LES ARÈNES

Dernière étape pour Les Années
Rouge et Noir de Pierre BOISSERIE,
Didier CONVARD & Stéphane
DOUAY, avec ce tome 4 intitulé Simone
et couvrant la période 1968-1974. Cette
série aura permis d’aborder une partie
souterraine de l’histoire de France et des
luttes moins officielles du moment. Les
fameuses fiches de renseignement qui
étaient alors bien plus difficiles à rédiger,
à collecter et à garder que de nos jours où
chacun rédige la sienne et celle des
autres pour la livrer sur les réseaux
sociopathes qui font des heureux. Que les dernières planches offrent
la courte victoire de Giscard en mai 1974 signe la fin d’un épisode
particulier de la naissance de la Cinquième…

LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS

Quittons la France avec Benoit
RIVIERE & Philippe SCOFFONI et
partons avec Identités Troubles à Los
Angeles, en 2030 (pas si loin quand on
commence à voir défiler les années
comme des semaines… alors que c’était
l’inverse quand on était gamin).
L’identification rétinienne est devenu la
norme, mais il peut y avoir des
dysfonctionnements étranges et cela ne
va pas sans créer du chaos. Polar
d’anticipation aux planches denses, on
suit Milo Deckman, «criminagent» qui
va devoir faire preuve d’imagination.

Enfin…
Les tirages aux encres pigmentaires deviennent peu à peu la référence de
qualité des belles estampes en ne limitant pas le nombre de couleurs comme c’est le
cas pour la sérigraphie et d’autres techniques plus anciennes. Les prix de vente
varient de quelques dizaines d’euros à plusieurs milliers pour le haut de gamme.
Dans ce domaine la galerie Collin propose dès le festival d’Angoulême un coffret
de trois tirages reprenant des couvertures de Bilal, en tirage limité à 40
exemplaires. On pourra les voir bientôt avec bien d’autres choses ici.
Pour le cinquantenaire de la mort de Jean GIONO, une expo se tient au
Mucem de Marseille jusqu’au 20 février. Une exposition itinérante se prépare à
Aix-en-Provence avec une décoration sur caravane reprenant des images du Chant
du Monde de GIONO adapté par FERRANDEZ. On trouvera bientôt les
informations sur le site des Rencontres, ici.
Les rencontres du FIBD d’Angoulême risquent d’être perturbées cette
année par de multiples mouvements qui ne touchent pas que les transports. Les
auteurs eux-mêmes sont confrontés à des problèmes nouveaux qui mettent encore
davantage en péril leur profession et la «gestion» par les administrations
concernées ressemble à une incroyable pagaille (j’ai un autre mot en tête) - ce qui
semble d’ailleurs être la caractéristique commune la plus répandue en ce moment.
Dans ce monde devenu fou, les niveaux d’incompétence atteignent des sommets, ce
qui précipite les plus fragiles, dans le milieu de la bande dessinée comme partout,
dans des difficultés multiples et angoissantes. Pour une année qui se veut celle de
la BD (voir ici), cela renvoie en effet aux Pieds Nickelés qui sont les héros du
moment, en bien moins drôles. Aux dernières nouvelles, le rapport Racine a enfin
été dévoilé et on le trouve intégralement sur Télérama, ici. A suivre…
Comme moi, vous regrettez beaucoup les dessins de presse et d’humeur de
Philippe CAZA ? Cela ne signifie pas qu’il est inactif, il écrit… et bien. Voyez
plutôt la liste de ses publications de l’année passée ici, avec tous les liens utiles.
Les abonnés ont déjà reçu le document, mais on va le laisser sur la Dropbox un
moment pour faire simple.
Tout cela va sans dire, mais c’est encore mieux en le disant, non ?
Les BéDéGrammes (ISSN 2610-1882) sont édités à un rythme si
possible décadaire, par l’association I.MAG (F-46000 Cahors). Sauf
mention contraire, les articles sont rédigés par Marcus. Textes et images
sont © les auteurs, les éditeurs, la rédaction. L’envoi de ces BDG est
nominatif et tout partage non autorisé n’est pas souhaité. LDC/BDG
n’existe que par le soutien de ses abonnés. Merci aux professionnels de
la profession (auteurs, éditeurs, organisateurs de festivals, libraires…)
pour leur aide. Contact.
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