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Revue 303 « Ruines et vestiges » : regards sur le temps qui passe

L’abbaye de Maillezais en Vendée. Photo David Fugère.
Maître de conférences en histoire de l’art, Thomas
Renard est l’auteur invité du dernier numéro de la
revue 303 consacré aux ruines et vestiges.
Au sommaire : 96 pages pour évoquer «le remous des
temps au présent» et voir comment il nourrit aussi bien
l’imaginaire que la psychologie humaine.
Pourquoi avoir souhaité travailler sur ce thème des
ruines ?
Je vis depuis 3 ans à Nantes, une ville qui a été reconstruite sur les ruines au lendemain de la guerre. Il est
intéressant de voir comment elles ont forgé le paysage
d’aujourd’hui, où l’on discerne encore les creux des bombardements alors que les ruines elles-mêmes ont disparu.
Autrement dit, elles évoquent bien plus que la seule
destruction, servant de socle au présent et permettant,
pourquoi pas, de se projeter vers l’avenir.
Comment se décline ce numéro de 303 ?
Une douzaine d’auteurs se sont mobilisés pour explorer
de nombreuses facettes. Il y a bien sûr la porte d’entrée
de l’archéologie, très présente en Pays de la Loire, et
de la restauration du patrimoine, dont la conception a
changé dans la seconde moitié du XXe siècle. Désormais,
on conserve l’authenticité de la ruine, quitte à construire
autour pour préserver ces traces, comme c’est le cas à la
Galerie David d’Angers ou à Maillezais en Vendée. Autrement dit, on préfère contempler les blessures du passé,
plutôt que les effacer en reconstruisant à l’identique par
exemple, pour espérer retrouver le passé. Ces vestiges
d’hier constitueraient ainsi la marque même de notre
modernité.

Le rapport au temps qui passe nourrit aussi l’imaginaire…
La contemplation des ruines a, en effet, profondément
imprégné les arts, fournissant la matière d’une réflexion
romantique comme cela a été le cas au XIXe siècle.
On pense aux voyageurs qui venaient dessiner à la Garenne Lemot, dont la « fabrique » par excellence reste
le château de l’autre côté de la Sèvre Nantaise qui a été
acheté pour être laissé en l’état. La revue propose aussi
une ouverture inattendue vers le cinéma et la photographie, supports destinés à être éphémères.
Que retenez-vous de cette expérience éditoriale ?
Nous avons voulu surprendre le lecteur, en l’éclairant
avec des articles généraux, qui vont le mener jusqu’en
Chine, mais aussi en lui présentant des spécificités régionales, à l’image des Folies Siffait qui illustrent la couverture ou des ruines archéologiques apparentes et encore
enfouies en Pays de la Loire. C’est l’occasion de poser un
autre regard sur le territoire mais aussi sur la psychologie
de l’homme face à la vie qui suit son cours. L’occasion
de voir comment, entre mélancolie et création, nous
gardons un œil sur cette histoire qui nous constitue.
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La cabane sous tous les angles
par Christine Bini

La Revue 303 consacre sa dernière livraison à la cabane, cette architecture invisible
ou revendiquée, et décline le thème sous les angles sociologiques et intimes, artistiques
et historiques.

Le cabanon de Le Corbusier, à Roquebrune.

La cabane est une construction mi-ouverte mi-fermée.
Habitat précaire, édifice de l’enfance, et même lieu de
séjour à la mode, elle est un refuge à la fois tangible
et mental. La remarquable Revue 303 consacre sa dernière livraison à cette architecture invisible ou revendiquée, et décline le thème sous les angles sociologiques
et intimes, artistiques et historiques.
Thomas Renard ouvre son article sur une citation de
Vitruve et explique que « l’histoire de l’architecture débute au moment où les hommes préhistoriques eurent
pour la première fois l’idée de construire des cabanes.
» La cabane primitive est ensuite détournée de son utilité – s’abriter – pour se transformer en lieu de fêtes
et d’initiations, sous l’Antiquité. L’abbé Laugier, théoricien de l’architecture au XVIIIe siècle, revient sur la
cabane préhistorique et pense qu’elle est un modèle
que les architectes devraient toujours avoir à l’esprit.
Nous sommes au siècle des Lumières, Rousseau et
son bon sauvage ne sont pas loin. La cabane « devient
un contre-modèle aux exubérances de l’art rocaille et
offre l’horizon d’une pureté à atteindre. » Elle semble
être une obsession d’architecte : que l’on songe à Le
Corbusier dans son cabanon de Roquebrune… Gilles A.
Tiberghien va dans le même sens que Thomas Renard
: les cabanes sont à l’origine de l’architecture. Il ajoute

qu’elles « ne sont pas des maisons, dans la mesure où
l’on n’y demeure pas », qu’elles sont « des réserves de
rêves et de réflexions pour quiconque y séjourne. »
Réserves de rêves et de réflexions, sans doute, mais
aussi niche de développement économique. L’article
qu’Olivier Sirost consacre au « glamping » en Pays de
Loire met en avant les nouvelles formes d’hôtellerie de
plein air. Glamping ? Contraction de « glamour » et de
« camping ». Passer une nuit, ou plusieurs, sur une cabane flottant sur un lac, ou perchée dans un arbre, ou
dormir presque à la belle étoile sous une bulle transparente. Ces lieux d’hébergement sont implantés sur
des territoires à forte valeur légendaire, permettant au
touriste un retour à la fois à la nature et au paganisme.
Julien Zerbone, quant à lui, s’intéresse aux cabanes en
tant que symboles de résistance et emblèmes de luttes
environnementales, autour des zadistes de NotreDame des Landes. L’article de Ghislain His, intitulé « La
cabane, l’architecte et l’hétérotopie », est illustré de
photographies montrant les constructions précaires
de la jungle de Calais – cabane école, cabane hammam, cabane théâtre, cabane église… Joël Anneix et
Daniel Sauvaget reviennent sur les « baraques », les
logements précaires de Saint-Nazaire dans l’immédiat
après-guerre.
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La cabane est aussi une extension de la caravane, une
tentative bricolée, et insalubre, de sédentarisation.
C’est ce que montre Camille Rouaud dans l’article qu’il
consacre aux campements de Roms. L’écrivain Eric Pessan raconte que son oncle, de retour d’Australie où il
était parti gagner sa vie pendant vingt ans, s’était installé dans une caravane, au grand dam de sa famille
qui voyait en lui un « gitan » alors que lui considère
que cet oncle lui a ouvert les clés de l’imaginaire.
Pessan nous offre le portrait de deux femmes lumineuses pour qui l’habitat est ou a été mobile, libre et
serein. Il rencontre Myriam, dont le père était issu de la
communauté du cirque et, devenu soudeur, proposait
ses services là où le travail se trouvait. Enfance itinérante, scolarité sporadique, mais souvenirs éclatants.
Myriam raconte la caravane, l’espace étroit où tout
devait être rangé, où rien ne devait traîner. Elle est aujourd’hui accompagnatrice socio éducative à la mission
jeunesse de Saint-Nazaire. Une semaine plus tard, Eric
Pessan rencontre Sandrine, qui vit dans une yourte.
Elle s’est installée dans la périphérie nantaise, est éducatrice de jeunes enfants dans une crèche municipale.
Le choix de cet habitat décalé s’explique par l’envie – le
besoin – d’être en contact avec la nature, de préférer la
simplicité, et de savoir se délester du matériel. « Vivre
en accord avec ses convictions personnelles. »
La critique d’art Eva Prouteau offre un choix d’œuvres
contemporaines qui tournent autour de l’idée de
cabane, et « mettent le corps au centre de la recherche.
» La journaliste Frédérique Letourneux s’intéresse aux
cabanes à outils et aux abris de jardin : quand le potager devient lieu d’évasion. Mais c’est bien Claude
Ponti – à qui l’on doit la couverture de ce numéro – qui
donne à la notion de cabane toute sa magie. Adèle de
Boucherville, critique de littérature jeunesse, analyse
les différentes cabanes des livres de Ponti, notamment
celles qui sont nichées dans les arbres. « Les arbres,
dans les albums de Ponti, sont des personnages de
premier ordre. Son trait, délié et maîtrisé, proche
de la ligne claire, lui permet de concevoir des cabanes
accueillantes et drôles, qui se plient docilement aux
souhaits de l’enfant, en être vivants et magiques. »
La cabane d’enfance, magnifiée par le trait de Claude
Ponti, voilà sans doute la forme première, si ce n’est
primitive, de cet habitat éphémère, fragile, revendicatif et signifiant.

Revue 303 n°141 – Cabanes, Editions 303, 1 juin 2016, 96 pages

Le « mythe » de la cabane n’a que peu à voir avec
celui de la caverne. Dans la cabane, on est déjà dessillé,
on n’a pas peur des ombres, on les connaît, on les a
décryptées, on s’ingénie à les dompter. Abri de fortune
ou d’évasion, la cabane, telle qu’elle apparaît ici, a une
histoire et un sens. La diversité des contributions de
cette livraison permet la réflexion politique, économique, sociale et intime. L’iconographie, magnifiée par
la mise en page, répond aux textes ou les devance.
La Revue 303 tire son titre de l’addition des numéros
des cinq départements qui composent la Région Pays
de Loire – Loire Atlantique, Maine et Loire, Mayenne,
Sarthe, Vendée : 44 + 49 + 53 + 72 + 85 = 303. Il s’agit
d’une revue culturelle éditée avec le concours de la
Région des Pays de la Loire, ancrée dans son terroir
mais en aucun cas régionaliste. Une remarquable revue trimestrielle d’art, de recherche et de création.
Outre cette très belle livraison sur les Cabanes, on
conseillera la lecture, entre autres, du merveilleux numéro « Utopies » et du magnifique hors-série « Images
de Jules Verne ».

Revue Française d’œnologie, n° 277, juillet-août 2016.
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Deux mille quarante, c’était hier
BD « Imaginaires 2040 »
Richard N, le 12 juillet 2016 - Chronique d’album

Ça s’est passé à Nantes !
En 2013 sort un recueil de BD où des auteurs
imaginent Nantes et sa région dans le futur
« Imaginaires 2040 ».
Une vision souvent inquiétante
où l’humour n’est pas exclu.

C’était en 2012. Dans le cadre de l’opération Pays de la Loire 2040, la Région avait
demandé à des auteurs de bandes dessinées de livrer leur vision du territoire dans
le futur.
Parrainés par Étienne Davodeau, cinq duos
d’auteurs, constitués d’un local et d’un venu
d’ailleurs ont été accueillis en résidence sur
différents sites du territoire : Nantes, Mazé,
La Flèche, Fontevraud et Saint-Jean-deMonts. Les productions ont été regroupées
au sein d’un ouvrage édité en supplément
par la revue 303.
Sur les cinq histoires de 8 planches chacunes, deux nous plongent directement
dans le Nantes du futur. Karine Bernadou et
Camille Burger imaginent une Cité des Ducs
qui tente de se reconstruire après avoir été
engloutie par une vague géante. Il y est
question de maladie, de savant fou et du
péril de l’humanité, traités avec un humour
décapant.
Quelques pages plus loin, Téhem et le Québécois Jimmy Beaulieu imaginent une ville
divisée, où les adeptes de la réalité virtuelle

ont coupé les ponts, au sens propre, avec
le reste de la population, encore attachée
aux valeurs humaines, à la culture et aux
subventions.
Les trois autres histoires ne manquent pas
d’intérêt même si leur action ne se déroule
plus tout à fait à Nantes. Fabien Grolleau
et Terreur Graphique font un rapide historique de l’Abbaye de Fontevraud, Benjamin
Bachelier et Charles Dutertre racontent
leur propre histoire à La Flèche, et enfin,
Raphaël Beuchot et Rémi Gourrierec nous
préviennent que Saint-Jean-de-Monts, en
2040, n’aura pas vraiment changé dans le
fond.
bd-imaginaires-2040-tehem
bd-imaginaires-2040-karine-bernadou
BD «Imaginaires 2040»
Sur le web :
La BD présentée sur le site de la revue 303 :
www.editions303.com
Le projet 2040 sur le site www.paysdelaloire2040.fr
Le site de La Bulle à Mazé :
www.mediathequelabulle.ville-maze.fr
La vidéo de Jimmy Beaulieu et Tehem en résidence
à La Bulle à Mazé en novembre 2012
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Le Courrier de l’Ouest, Édition Angers, 20 novembre 2016.
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Le Courrier de l’Ouest, 20 novembre 2016.

Dans un livre documenté et fort bien illustré, deux chercheurs du service du Patrimoine racontent la form

f Patrimoine

Un livre référence
De l’avis général des spécialistes
qui ont assisté mardi à la présentation de l’ouvrage, ce dernier marque une étape dans la
connaissance historique dans la
ville. « C’est une bible », résumait
Michel Letertre, professeur d’histoire-géographie, très engagé
dans la défense patrimoniale.

Un livre référence
sur la ville d’Angers

Cette publication sera aussi une
des références pour la constitution
du secteur sauvegardé, en cours
d’élaboration.
Angers, formation de la ville,
évolution de l’habitat, Editions
303, publication conjointe Région
Pays de la Loire - Ville d’Angers,
527 p, 34 €, en vente en librairie.

Gîtes

Nouveau président

Dominique Letellier-d’Espinose,
ancienne chercheuse au Service
du Patrimoine de la Région, et
Olivier Biguet, conservateur du
Patrimoine de la Ville d’Angers,
ont présenté mardi dernier un
ouvrage exceptionnel sur l’évolution de la ville d’Angers au
cours des siècles.
De l’avis général des spécialistes qui ont assisté mardi à la
présentation de l’ouvrage, ce
dernier marque une étape dans
la connaissance historique dans
la ville. « C’est une bible », résumait Michel Letertre, professeur d’histoire-géographie, très
engagé dans la défense patrimoniale. Cette publication sera
aussi une des références pour la
constitution du secteur sauvegardé, en cours d’élaboration.
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La rue Chaperonnière, avec au premier plan le monumental hôtel Lesire,
est l’un des voies les plus représentatives de la transformation du centre-ville
au XIXe siècle par l’influence haussmannienne.
Photo Inventaire du Patrimoine
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La rue Vauvert, dans la Doutre, offre un paysage XVe-XVIIIe siècle très marqué
par le parcellaire hérité des communautés religieuses. À gauche, l’hôtel
Poisroux, à droite l’hôtel Lemasurier, au fond le logis de la Roche-Corbin.
Photo Musées d’Angers
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« Le travail qui reste à faire est infini »

L’hôtel Boreau de la Besnardière a été construit par l’architecte Michel
Bardoul de la Bigeotière, entre 1781 et 1784. Ce dernier fut élève de
Mathurin Cherpitel, qui a réalisé des hôtels prestigieux dans le faubourg
Saint-Germain à Paris. La destruction de ce joyau en 1893 est considérée
comme une grande perte pour le patrimoine architectural angevin.

Le Télégramme, 28 novembre 2016.

Le Télégramme
Lundi 28 novembre 2016
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Haut-Parleur, décembre 2016.
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Bande dessinée : la revue
culturelle 303 dresse le portrait
d'un 9e art hyperactif en Pays de
la Loire
Les Ligériens connaissent le sérieux de la revue 303 qui nous fait découvrir depuis 30
ans maintenant les richesses culturelles des Pays de la Loire. Elle vient de publier un
hors-série exceptionnel sur la bande dessinée. 256 pages, 1kg 300, à la gloire d'un art
foisonnant...
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Étienne Davodeau, Pascal Rabaté, Marc-Antoine Mathieu, Fabien Vehlmann,
Claire Braud, Cyril Pedrosa, Hervé Tanquerelle, Olivier Supiot ou encore Gwen de
Bonneval, inutile d'être un amateur éclairé du Neuvième art pour comprendre
qu'on a la chance de compter dans notre région quelques-unes des plus belles
plumes et quelques-uns des plus fins pinceaux d'un art en quasi-permanente
régénération.

“ nous vivons un nouvel âge d’or de la bande dessinée ”
Qui oserait traiter aujourd'hui la bande dessinée d'art mineur ? Personne... et
surtout pas les auteurs de cet ouvrage aussi imposant que remarquable, 256
pages sur la bande dessinée et ceux qui l'a font en Pays de la Loire, un travail
dirigé par François-Jean Goudeau, longtemps directeur de La Bulle, la très
réputée médiathèque de Mazé dans le Maine-et-Loire, François-Jean Goudeau
qui nous explique le pourquoi d'une telle revue : "Tout simplement, parce que
nous vivons un nouvel âge d’or de la bande dessinée, que notre Région y
participe pleinement (de la création à la diffusion)… Et qu’il fallait le faire savoir au
plus grand nombre !".
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pages sur la bande dessinée et ceux qui l'a font en Pays de la Loire, un travail
dirigé par François-Jean Goudeau, longtemps directeur de La Bulle, la très
réputée médiathèque de Mazé dans le Maine-et-Loire, François-Jean Goudeau
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nous vivons un nouvel âge d’or de la bande dessinée, que notre Région y
participe pleinement (de la création à la diffusion)… Et qu’il fallait le faire savoir au
plus grand nombre !".
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Sans être absolument exhaustif - il faudrait plusieurs volumes - ce hors-série de la
fameuse revue 303 dresse un portrait au grand angle de la BD en Pays de la
Loire, sans esprit de chapelle ou de distinction de genre, même si tous les auteurs
et les maisons d'édition évoquées dans ces pages naviguent dans ce qu'on
pourrait appeler et ce que François-Jean Goudeau appelle la bande dessinée
dessinée
la revue
303
dresse peut-être,
le portrait
9e ar... sa
d'auteur :qui,
précise culturelle
ce denier, "se
démarque,
pard'un
son originalité,
rupture avec certains codes traditionnels du medium, sa capacité à élargir son
champ thématique et sémantique, à se réinventer aussi, justement. À la
différence, peut-être encore, d’une BD plus inscrite dans une logique de série, de
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reproduction ; industrielle, oserais-je dire".

Mais que recouvre la bande dessinée d'auteur exactement ? Beaucoup de
choses, beaucoup de genres, la pure fiction bien sûr, qu'elle soit réaliste ou
humoristique, mais aussi l'autobiographie, la biographie, le reportage, le
documentaire, des genres très en vogue de ce côté-ci de l'Atlantique depuis la
parution de l'album "Maus" d'Art Spiegleman en 1986 et 1991.

(http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/sites/regions_france3/files

France 3, 6 décembre 2016.
3/5

(http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/sites/regions_france3/files
/assets/images/2016/12/03/capture303ter.jpg)
Si je vous parle de "Maus", une bande dessinée américaine, c'est que la revue
303 ne se limite pas à parler de la production locale. Ses premières pages sont
consacrées à l'histoire de la bande dessinée mondiale avec un professeur
émérite, Benoît Peeters.
Dans un long entretien avec François-Jean Goudeau, le célèbre scénariste,
écrivain, critique et spécialiste de la bande dessinée expose de façon concise
mais ô combien précise et utile l'évolution, les grandes étapes, de la bande
dessinée, un art qui s'est nourri de l'air du temps, des autres expressions
artistiques, pour parvenir jusqu'à nous "dans sa singularité et sa dignité", explique
Benoît Peeters, ajoutant "la bande dessinée est un langage propre, qui a ses
particularités, qui n'est pas un "bâtard" d'écriture et de dessin, qui n'est pas un
mélange. C'est une forme qui existe en tant que telle".
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mééddiiaa qquu''iill ffaauutt pprreennddrree aauu sséérriieeuuxx ?? C'est ce qu'affirme Benoît Peeters et
confirme François-Jean Goudeau : "Proposer puis diriger un numéro de 256
pages sur le 9e art suppose de croire à l’intérêt, au sérieux et à la valeur de sa
création artistique !".
De Davodeau à Rabaté, en passant par Mathieu, Vehlmann, Pedrosa ou encore moins connus du grand public - Benjamin Bachelier, Karine Bernadou, la revue
303 nous permet d'approcher le travail, de pénétrer l'imaginaire, d'un certain
nombre d'acteurs du Neuivème art en Pays de la Loire. Un échantillon
relativement large, même si certains ne figurent malheureusement pas dans les
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pages de la revue.
Il faut dire que le choix a été difficile à faire pour François-Jean Goudeau mais il
l'assume pleinement : "Quand vous avez l’embarras du choix, tant les acteurs
sont nombreux et de qualité, autant dire que ce dernier est particulièrement
cornélien ! J’ai donc fait ces choix, en privilégiant – à mon humble et forcément
subjectif avis – les fondateurs et piliers de cette création dite régionale, tout en
multipliant les regrets évidemment… En vérité, Il faudrait trois ou quatre volumes
supplémentaires pour traiter pleinement le sujet."
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/assets/images/2016/12/03/capture303cinquo.jpg)
Interiews, portraits, rencontres mais aussi créations originales, la revue 303 ne
pouvait pas parler de la BD sans BD. En six planches, Sébastien Vassant illustre le
dynamisme nantais en la matière et notamment Maison Fumetti inaugurée en
septembre 2016. Même formule pour Thomas Gregor et Tony Emeriau qui nous
présentent en dessins les lieux incontournables de la région : ateliers, magasins
spécialisés, festivals...
Enfin, impossible de ne pas parler des influences réciproques entre la bande
dessinée et le cinéma et surtout d'évoquer l'avenir avec notamment la bande
dessinée numérique et l'expérience du Professeur Cyclope.
La mort du papier ? Pas vraiment selon François-Jean Goudeau : "Je crois qu’elle
(la bande dessinée) investira et séduira toujours plus d’autres champs artistiques
par ses qualités séquentielles et narratives propres ainsi que ses supposées
malléabilité et rentabilité économique, comme sa capacité à élargir et toucher de
nouveaux publics. D’un point de vue purement formel, je vais sans doute vous
surprendre, mais je pense que le support le plus généralisé et courtisé du livre de
bande dessinée sera demain le même qu’aujourd’hui, à savoir celui du support
papier… Et je m’en réjouis !". Nous aussi...
P
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Brüno et Hervé Bourhis
partagent leur amour pour la
black music dans un album
paru chez Dargaud
(http://france3regions.francetvinfo.fr/paysde-la-loire/bruno-hervebourhis-partagent-leur-amourblack-music-albumparu-dargaud-1131333.html)

"Audubon, Voyage autour
d'une bande dessinée ": la
nouvelle exposition de Maison
Fumetti à Nantes
(http://france3regions.francetvinfo.fr/paysde-la-loire/loire-atlantique
/nantes-metropole/nantes
/audubon-voyage-autourbande-dessinee-nouvelleexposition-maison-fumettinantes-1126305.html)

"Tsiganes" : une BD de Kkrist
Mirror pour raconter l’histoire
du camp d’internement de
Montreuil-Bellay
(http://france3regions.blog.francetvinfo.fr
/actu-bd-livrejeunesse/2016/10
/31/tsiganes-kkrist-mirrorraconte-lhistoire-du-campdinternement-de-montreuilbellay.html)
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http://www.culture.paysdelaloire.fr/actualites/detail-de-lactu/n/303-bandes-dessinees-le-9e-art-sillustre-en-paysde-la-loire/
12 décembre 2016.
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BD Zoom.com, 13 décembre 2016.
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R é cents ouv rages é rudits et
Partagerpa
3tr im on i aux …
13 décembre 2016
Par Gilles Ratier

Après les nouvelles intégrales (1) et les récentes
monographies (2) évoquées lors de précédents «
Coins du patrimoine », passons maintenant à la
présentation d’autres imposants ouvrages
présentant, sous une forme ou sous une autre,
une partie de l’histoire de la bande dessinée ;
ceci afin de réaliser un petit tour d’horizon, très
sélectif, des beaux livres patrimoniaux proposés
en cette fin d’année et que vous sachiez quoi
mettre sous le sapin…
Curieusement, il se trouve que deux opus
proposés récemment — et méritant vraiment le
détour — s’attardent exactement sur le même
sujet, pourtant quasi inédit dans la littérature
consacrée au 9e art jusqu’à lors : les planches
originales de la bande dessinée. En effet, « Les
100 Plus Belles Planches de la bande dessinée »
de Vincent Bernière chez Beaux Arts éditions et
« Petites Histoires originales » de François
Deneyer au Musée Jijé nous racontent, chacun à
leur manière, des anecdotes qui permettent d’y
voir plus clair dans le long parcours de notre
média préféré, jusqu’à la reconnaissance qui est
la sienne aujourd’hui et qui lui permet, entre
autres, d’accéder aux salles de ventes et d’y
remporter des succès assez remarquables de
plus en plus médiatisés.
Dans le premier, le journaliste français (travaillant
surtout pour le magazine Technikart) Vincent
Bernière, mais aussi romancier, scénariste,
traducteur et éditeur de bande dessinée aux
éditions Delcourt où il dirige deux collections
(l’une sur les romans graphiques américains, l’autre sur les BD érotiques), analyse quelques planches
de BD, comme s’il s’agissait d’œuvres d’art ; ceci pour le compte des éditions Beaux Arts où il collabore
au magazine éponyme, en tant que critique de bande dessinée, depuis 1999. Il s’agit, bien entendu,
d’un choix tout à fait personnel, mais Bernière l’argumente plutôt bien et sait se montrer convaincant,
en appuyant sa démonstration avec, notamment, une sélection d’œuvres plastiques, graphiques ou
cinématographiques qui fait écho à son discours.
Vincent Bernière photographié par Youri
Lenquette.

https://www.franceinter.fr/livres/noel-2016-une-selection-de-quelques-beaux-livres-dessines-et-de-bd
9 décembre 2016.

https://www.ligneclaire.info/bandes-dessinees-43617.html
Bandes dessinées, 303 dévoile toute la richesse du 9e Art

http://www.ligneclaire.info/bandes-dessinees-43617.html

16 décembre 2016.
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Accueil » Autour de la BD » Bandes dessinées

Un hors série de 303 qui dévoile toute la
richesse du 9e Art
15 décembre 2016 15 h 30 min
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Vues: 3

n pavé bien copieux ce hors-série de 303 (qui peut aussi faire un beau cadeau de Noël). Le
numéro 144 de 303 fait dans le haut de gamme intelligent et revient sur l’histoire de la BD
qui d’après 303 vit toujours en plein âge d’or. Collaboration entre La Bulle – médiathèque

de Mazé et 303, l’ouvrage travaille en profondeur sur les tendances actuelles et rappelle les
fondamentaux du 9e Art en France et ailleurs. Il donne envie ce spécial avec des rencontres de
qualité, auteurs, planches et des interviews bien menées, de Peeters à Brüno qui signe la Une ou
Pedrosa et Karine Bernadou.
Qui dit BD dit depuis heureusement longtemps maintenant 9e Art,
reconnu, adopté et en perpétuelles évolutions. Qui sont parfois à la fois
artistiques, certes, mais débouchent ensuite sur des perspectives plus
commerciales. La BD se porterait donc bien, à condition de ne pas
oublier les conditions de travail précaires de bon nombre d’auteurs.
Comme le dit Peeters on a foi en la BD dont il faudrait bien ﬁnir par en
écrire l’histoire dont il rappelle les grandes dates. Reste que bien
souvent la BD est un peu tout et son contraire, reconnaissance
toujours pour certains du bout des lèvre alors qu’elle prend une place
de plus en plus visible économiquement sur le marché littéraire.
Rabaté arrive à la rescousse, Davodeau aussi qui a mis en place une BD
reportage. Jean-Christophe Augier scanne le portrait de ce journaliste
malgré lui. Marc-Antoine Mathieu, Fabien Vehlmann et ses scénarios tout azimuts de Seuls à Spirou,
Tehem, Tanquerelle, Olivier Supiot qui vient de publier Le Cheval qui ne voulait plus être une œuvre
Bandes dessinées,
303
toute lalerichesse
du 9e
Art même si on aurait aimé que
http://www.ligneclaire.info/bandes-dessinees-43617.html
d’art,
Dedévoile
Bonneval,
choix est
large
la BD grand public soit plus
représentée.
On n’oublie pas les éditeurs courageux comme Vide Cocagne ou Professeur Cyclope qui a développé
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le numérique vers le papier. Au ﬁnal 303 revue culturelle des pays de Loire propose une bibliographie
16/12/2016 09:07
(très subjective ils le disent) de 56 ouvrages. On se balade mais avec une invitation à la réﬂexion
dans ces 256 pages qui ne parlent que de BD et en montrent beaucoup, ce qui séduit obligatoirement
et apprend plein de choses à ceux qui aiment le 9e Art. A lire aussi une interview du directeur
éditorial de 303 François-Jean Goudeau sur le site de France 3 Pays de Loire.
303 hors série 144, coédition avec La Bulle – médiathèque de Mazé, 28 €
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Thierry Bellefroid
15 décembre 2016.

http://www.affairesdegars.com/page/article/4156064180/303-hors-serie-n-144-un-document-indispensable-pourmieux-connaitre-histoire-de-la-bande-dessinee.html
16 décembre 2016.

http://www.bdgest.com/chronique-7614-BD-DOC-Etudes-et-essais-divers-Bandes-dessinees-Revue-303.html
19 décembre 2016.

Bretagne Magazine, janvier 2017.

