Interview de Tarek (21/07/2008)
Sa série Sir Arthur Benton est parmi les plus appréciées des amateurs d'Histoire et de thriller. Son succès lui
a valu d'être l'objet d'une exposition au mémorial de Caen. Tarek nous en parle, et fait le point sur ses
différents projets.
Retourner à la liste des interviews

Modifier

Tarek, lorsque nous t’avions interrogé, il y a un peu plus d’un an, tu nous avais parlé d’un second
cycle de Sir Arthur Benton. Ce second cycle est aujourd’hui annoncé, avec Vincent Pompetti au
dessin. Pourquoi ne pas avoir continué avec Stéphane Perger ?
Stéphane avait déjà dans l’idée de dessiner Sequana lorsque je l’ai rencontré (le tome 1 est sorti chez EP
éditions) et je me doutais donc qu’il ne continuerait pas avec moi la série Sir Arthur Benton. Nous avons
longuement discuté de la marche à suivre pour le second cycle concernant le choix du dessinateur. Cette
séparation s’est faite naturellement et nous nous entendons très bien... Je peux vous dire qu’il réalisera la
maquette du dossier final du prochain album. Et pourquoi pas un nouveau projet ensemble un jour prochain ?
Comment le choix de Vincent s’est-il imposé ?
Vincent s’est imposé au projet comme une évidence. Je n’avais pas envie
de travailler avec un dessinateur avec qui je n’avais pas de connivence et,
surtout, nous étions en train de finir Oeil Brun Oeil Bleu (histoire complète
chez EP éditions), album qu’il a dessiné et mis en couleur directe. Il a passé
un « test »... Du moins, il a travaillé sur deux ou trois planches du tome 3
sans aucune indication de ma part ni de Stéphane. L’éditeur, Stéphane et
moi étions heureux de voir qu’il était celui qui allait continuer la saga ! C’est
un dessinateur de talent et intelligent. Je suis content de faire vivre Benton
et Marchand sous sa plume.
Que va-t-il se passer dans ce second cycle, et combien comptera-t-il de tomes ?
C’est une nouvelle trilogie : la première commence en juillet 1945 et se termine en 1947, la seconde débute avec le
coup de Prague et se termine avec le blocus de Berlin et enfin le dernier tome concerne les dernières années de
Staline (1950-1953). C’est donc les débuts de la Guerre Froide en Europe ! Je ne peux en dire plus mais voici
l’annonce du tome 1 intitulé « L’Organisation » : Après concertation avec d’autres partenaires, le général de Gaulle
et Churchill annoncent à d’anciens membres du SOE et du 2e bureau la création un groupe autonome de leurs
propres services secrets : « l’Organisation ». Elle aura pour mission d’endiguer et de combattre le communisme en Europe. Dès 1946 en Europe, la
guerre de l’ombre reprend entre les ex-alliés... À Moscou, Staline et ses proches se réunissent pour évoquer les questions relatives aux pays qu’ils ont
mis sous leur coupe : les Soviétiques ont déjà un temps d’avance ! Une guerre se termine, une autre se profile à l’horizon, plus sournoise.
Je pense que cette nouvelle trilogie sera encore plus noire et plus ambiguë car la guerre des services de renseignement entre l’Ouest et l’Est a été
violente mais peu visible.
Entre mars et juin 2008, le mémorial de Caen a accueilli une exposition Sir Arthur Benton. Peux-tu
nous parler de cette expo ? Comment s’est-elle construite ?
L’exposition consacrée à Sir Arthur Benton avait pour thème l’espionnage pendant la seconde guerre mondiale. Un
espace de 180 m2 a accueilli plus d’une soixantaine de planches et dessins originaux.
L’équipe du mémorial a mis en scène tout cela en divisant l’exposition en quatre sous-thèmes : un par tome et une
salle centrale exclusivement consacrée à l’espionnage. Des affiches et des objets de l’époque ont été ajoutés ainsi
que des explications historiques faisant un lien avec les planches. C’était une première pour le mémorial et je
pense que c’est la première fois que la bande dessinée sert de base pour une exposition historique dans un grand
lieu de culture et de savoir. J’ai rencontré l’équipe à plusieurs reprises ainsi que Stéphane puis elle a monté
l’exposition avec tous les éléments que nous avions fournis. À chaque étape, nous avons donné notre avis et le
résultat final a dépassé tout ce que je pouvais imaginer. Dans la salle d’interrogatoire, des acteurs de théâtre ont
joué mes dialogues... C’est la chose qui m’a le plus troublé !
C’est d’ailleurs assez étonnant de voir une expo sur la BD dans un
lieu a priori aussi élitiste, non ?
Oui, c’est même une première ! La presse spécialisée est passée à côté et je m’en étonne plus... Nous avons
exposé une bande dessinée actuelle dans un musée de dimension internationale dans un espace central avec une
fréquentation de 80 000 à 120 000 visiteurs durant l’exposition et cela est passé comme un événement « normal
». Dommage, je pense que ce genre de choses devrait servir pour donner un autre visage à notre métier : des
livres populaires de qualité pour le grand public avec une exigence de sérieux sans sombrer dans le discours,
parfois stérile, de certains auteurs « indépendants ». Mais, nos lecteurs ont pu admirer le travail graphique de
Stéphane et j’en suis heureux pour eux.
Avec Vincent, vous avez sorti Oeil Brun Oeil Bleu, encore chez EP. Certains de vos lecteurs reprochent
une fin un peu rapide, ils auraient peut-être aimé une suite…
La fin n’est pas rapide, mais violente ! Je m’explique : le capitaine trahissant le génie, les choses redeviennent
aussitôt normales, comme avant la découverte de la fiole. Nous avons voulu ce rythme et cette fin par souci de
réalisme et pour donner cette sensation que le rideau tombe d’un coup... C’est une vraie fin et, pour le moment,
nous n’envisageons pas de faire un autre album de pirates.
Après Les Sept nains et demi, Les 3 petits cochons, tu as proposé avec Le Petit Mamadou Poucet un
autre délicieux détournement de conte. Nous en réserves-tu d’autres ?
Actuellement, je travaille sur un conte avec Aurélien (Morinière, ndlr), mais je ne peux encore rien dire. Sinon, à
l’automne nous sortirons une intégrale regroupant trois contes... En 2009, je vais écrire Ali Baba et les 40 voleurs
pour Batist et normalement le projet « secret » en cours avec Aurélien sortira au printemps de cette année.
Où en es-tu de tes différents projets ?
Les projets avancent bien : "Lawrence d'Arabie" tome 2, "Baybars" tome 2 et Sir Arthur Benton (2nd cycle) tome 1
sortiront aux dates prévues. Pour Le Tsar Fou tome 3, le coloriste termine la mise en couleur. "Les poussins de
l'espace" avec Batist est terminé et je vais attaquer la suite...
Sinon, je suis surtout sur de nouveaux projets... Je reviendrai vous en parler...
Tarek, merci.
Interview réalisée le 21/07/2008, par Spooky.

Sir Arthur Benton.L'assault final.

Le résumé.
Auteurs : Tarek et Perger.
Editeur : Emmanuel Proust.
1945: pendant la prise du
bunker d'Hitler, l’IIIe Reich
s'effondre. On retrouve
Benton, interrogé comme
criminel de guerre. Mais à la
demande expresse de
l'Etat-major anglais, le traître,
Sir Arthur Benton, est transféré dans une caserne en
Belgique ! Pour Marchand qui l'a traqué, l'explication " secret défense " ne suffit
pas...
Pourquoi Churchill intervient-il - en personne, pour récupérer l'agent complice des
nazis ? Quel terrible secret détient Sir Arthur Benton pour échapper à ses juges ?
Mon avis.
Ma lecture des tomes 2 et 3 a été nettement plus aisée que l’album initial. Cette
fiction qui a ses bases sur des faits bien réels se lit avec intérêt .On sent que Tarek
s’est bien renseigné sur cette époque trouble du 20 ème siècle. D’ailleurs, je ne peux
qu’encourager ce genre d’histoire pour nous rappeler toute l’horreur du nazisme
.Sinon, je n’ai pas été surpris par la fin, je la trouve même très logique .J’ai
néanmoins tiqué sur l’attitude de Marchand, très idéaliste et prêt à sauver le monde
mais totalement incapable de voir plus loin que son nez. Et puis, je n’ai pas senti de
difficulté à être agent secret en Allemagne en 1945 .J’ai eu l’impression que les
personnages métrisaient entièrement leur destiné assez facilement alors que le
tourbillon de la guerre emportait tout sur son passage sauf nos valeureux agents
français. J’ergote, je sais.
Pour le dessin de Perger, il est toujours assez difficile d’accès .Les visages sont
assez méconnaissables en plus d’être souvent sévères voir haineux. Je serais curieux
de voir son trait pour une histoire d’amour.
Donc contrairement à beaucoup, j’ai moyennement apprécié cette série. L’idée est
très bonne mais je n’ai pas été séduit par l’emballage. Par contre, les pochettes sont
une réelle réussite.

Le blog de Tarek ICI.

Sir Arthur Benton.Opération Marmara.

Le résumé.
Auteurs : Tarek, Perger
Editeur : Emmanuel Proust.
Sir Arthur Benton est citoyen
britannique. Or, il a choisi le
mauvais camp: celui de
l'idéologie nazie. Après la
capitulation d'Hitler en 1945,
prisonnier des alliés à
Nuremberg, il n'accepte de
parler qu'à son pire ennemi: le
colonel de la Taille, membre du
2e bureau français. Un thriller haletant qui nous plonge
en plein dans le XXème siècle et ses tumultes sociopolitiques ...
Mon avis.
Bon visiblement, je dois être dans une mauvaise passe car contrairement à
beaucoup, ce récit d'espionnage ne m’a pas spécialement enchanté. J’ai eu pas mal de
difficulté à suivre tout simplement l’intrigue. La partie à Istanbul plus
particulièrement a été très nébuleuse à décoder. En plus, le dessin n’aide vraiment
pas à la compréhension de l’intrigue à cause des visages qui sont souvent
méconnaissables .Par contre le trait de Perger crée une ambiance bien particulière
qui sied bien à la genèse de la guerre 40-45 accompagnée de très belles couleurs
directes.
Comme c’est une époque qui m’intéresse, j’attendais peut être une histoire plus
percutante en rapport avec cette tranche d’histoire dont notre humanité se serait bien
passée.
J’attaque donc le tome 2 et 3 sans grande envie, on verra si mon avis changera à la
lecture de cette suite.

PS : Le tome 2 me plait déjà nettement plus.

Magazine Canal BD (bande dessinee) : actualite BD, sorties BD
Lundi, 17. Novembre

SIR ARTHUR BENTON - Intégrale (Perger / Tarek. EP éditions. Nov. 07. AA)
AU-DELA DES NUAGES T.2 : Combats (Hugault / Hautière. Paquet. Nov. 07. AA)

Les Maîtres du Guerre
Berlin 1945. La fin du conflit a sonné, et l’heure des comptes aussi ! Pourchassés et interrogés, les
criminels de guerre et complices des nazis vont devoir s’expliquer. A première vue, le colonel
Kensington, véritable gentleman britannique, n’a rien à craindre. Mais derrière cette apparence très
lisse se cache Sir Arthur Benton, agent anglais chargé quelques années plus tôt d’aider le NSDAP (le
parti nazi) à prendre le pouvoir en Allemagne. En voulant bloquer le communisme ou contrer les
Français, les services secrets anglais ont joué avec un feu qui a fini par embraser le monde entier !
Passé à la question par l’espion français Marchand, Benton déroule son histoire, qui débute à
Istanbul dans les années 30… Dressant une véritable carte des intrigues géopolitiques ayant mené à
la deuxième guerre mondiale, ce récit extrêmement bien mené nous révèle comment les
manigances de l’ancien ordre mondial ont conduit inexorablement à l’avènement d’Hitler. Au-delà
d’une meilleure compréhension du contexte historique, cette série hautement réaliste de Tarek et
Perger nous offre un passionnant récit d’espionnage, truffé de rebondissements et de suspense. De
plus, l’intégrale propose un fascinant dossier sur les personnages et évènements réels de la période.
Incontournable !

Perger
Stéphane Perger est né le 10 novembre 1975 à Saint-Etienne. Parallèlement à ses études aux Arts Décoratifs de Strasbourg, il publie
une première bande dessinée dans la revue Faille Temporelle, suite à une exposition collective au Festival de Sierre. En 1999, il
obtient l’Alph’Art Jeune Talent à Angoulême, puis décroche son diplôme. En mars 2001, il signe avec Luraghi l’adaptation d’un
épisode du Poulpe, Pour cigogne le glas, publiée par les éditions 6 pieds sous terre. Il rencontre ensuite Tarek, avec qui il donne
naissance à Sir Arthur Benton, une trilogie parue chez EP Editions entre février 2005 et novembre 2006.

Tarek
Né en 1971, Tarek est diplômé de la Sorbonne en histoire médiévale et histoire de l’Art. En 1991, il publie Paris Tonkar, un livre sur
les graffitis à Paris, aux éditions Florent Massot. Pendant près de dix ans, il voyage dans de nombreux pays. De 1995 à 1997, il vit à
Damas, où il enseigne le français et s’occupe d’un atelier photo. Il fera également plusieurs expositions de ses propres photographies,
en Syrie et en France. A partir de 1999, il se lance dans une prolifique carrière de scénariste de bandes dessinée, n’hésitant pas à
aborder des genres très différents. Il publie successivement chez Vents d’Ouest (Le Prophète de Tadmor, avec Gomez-Montero), Pointe
Noire (Demon Yäk avec Morinière, Chamouraï avec Le Grumph, Professeur Stigmatus avec Lynel) et Soleil (Cyrill et les ombres du bois
cendré avec Gomez-Montero, Le Roi des singes avec Braillon, Les Aventures d’Irial avec Morinière, Le Petit bûcheron avec Guilloteau),
avant de rejoindre les éditions Emmanuel Proust (EP) en 2005. Il y publie plusieurs grands récits (Sir Arthur Benton avec Perger, Le Tsar
fou avec Chouin, Tengiz avec Morinière, Raspoutine avec Pompetti), tout en continuant d’écrire pour la jeunesse (Les Chaussettes
trouées avec Batist, Les 3 petits cochons et Les Sept nains et demi avec Morinière).

Présence du Mémorial de Caen au

Salon du livre de Caen
Château de Caen, samedi 24 et dimanche 25 mai

Pour sa 7e édition, le salon du livre de Caen, placé sous le signe de
l’Aventure humaine, investit de nouveau l’enceinte du château ducal. Les
sources du savoir est le thème choisi pour donner le ton à ce rendez-vous
normand.
Tout au long du week-end, le Mémorial de Caen vous invite à partir à la
découverte de l’histoire du XXe siècle à travers la BD, la littérature
jeunesse, le livre d’histoire, le témoignage et le récit historique…

 en rencontrant sur son stand les nombreux auteurs venus dédicacer

leurs ouvrages,

 en posant la question « le journalisme, une source de savoir » lors de

la table–ronde avec Florence Hartmann, Bernard Guetta et Jacques
Thomet,

Rencontres avec les auteurs
Bienvenue sur le stand du Mémorial de Caen
Samedi

Henri Weill, Les compagnons de la libération. Résister à 20
ans, éditions Privat, 2007.
Alain Lemenorel, Mai 68 à Caen, Les Cahiers du Temps,
2008
Tarek et Stéphane Perget, Sir Arthur Benton, trilogie,
Heupé éditions, 2007 (BD)
Tarek, Les trois petits cochons, Heupé éditions, 2007 (BD)
Tarek, Vincent Pompetti et Alexis Horellou, Raspoutine,
trilogie, Heupé éditions, 2006 (BD)
Tarek et Vincent Pompetti, Lawrence d’Arabie, trilogie,
Heupé éditions, 2007 (BD)
Bernard Guetta, Le Monde est mon métier, Grasset, 2007
Florence Hartmann, Paix et châtiment, Flammarion, 2007
Jacques Thomet, AFP, les soldats de l’information, Hugo doc
éditions, 2007
Paul Le Caër, Mauthausen. Crimes impunis, Orep, 2007.

Dimanche
Tarek et Stéphane Perger, Sir Arthur Benton, trilogie,
Heupé éditions, 2007 (BD)

Tarek, Les trois petits cochons, Heupé éditions, 2007 (BD)
Tarek, Vincent Pompetti et Alexis Horellou, Raspoutine,
trilogie, Heupé éditions, 2006 (BD)
Tarek et Vincent Pompetti, Lawrence d’Arabie, trilogie,
Heupé éditions, 2007 (BD)
Alain Lemenorel, Mai 68 à Caen, Les Cahiers du Temps,
2008
Isabelle Bournier et Marc Pottier, Paroles d’Indigènes,
Librio, 2006, Atlas de la Seconde Guerre mondiale,
Casterman, 2006, Grande Encyclopédie de la Paix,
Casterman, 2007
Emmanuel Thiébot, Scandale au Grand Orient, Larousse,
2008
Pierre Davy (auteur de livre jeunesse), Oran 62, la rupture ;

Guadeloupe 1943 : sous le vent de la guerre ; Le sourire des
dieux : Cambodge 1941-1945, éditions Nathan

« Sir Arthur Benton »

REALISATION :
Service départemental de l’Ardèche de l’Office national des Anciens combattants et victimes de
guerre.
Emmanuel Proust Editions

DESCRIPTIF :
30 panneaux 30X40 de la bande-dessinée en trois tomes « Sir Arthur Benton » de Tarek et Perger

THEMES :
L’exposition présente, avec l’aimable autorisation des auteurs et d’Emmanuel Proust Edition, 30
reproductions des planches de la bande-dessinée « Sir Arthur Benton », récit d’espionnage
palpitant se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale, dans lequel s’entremêlent fiction et
réalité pour le plus grand plaisir du lecteur.
Cette exposition est un support permettant d’appréhender de manière différente l’Histoire de la
Seconde Guerre mondiale et vise à toucher un public le plus large possible.

Groupe La Martinière : vers un désengagement de la
BD ?
5 février 2008

Le Groupe La Martinière avait pas mal
investi dans la bande dessinée ces
dernières années. Avec trois éditeurs : Le
Seuil, Emmanuel Proust éditeur et Petit à
Petit. Mais 2008, semble-t-il, marque le
signe d’un désengagement.

Le Groupe La
Martinière, « le
premier éditeur de
livres illustrés en France », à l’exemple
d’un Gallimard qui a investi avec
succès dans les labels Bayou, Denoël
Graphic et Futuropolis (en
joint-venture avec Soleil pour ce
dernier), avait mis ses billes dans trois
marques très diversifiées :
Le Seuil BD, dirigée par Vincent
Bernière, dont le catalogue destiné aux
adultes s’intéressait aux romans
graphiques avec des auteurs comme
Tomine, Joe Matt, Seth, Dave
Cooper ou Myriam Katin, Grand Prix
de la Critique 2008 et à la politique
avec une collection Politics dont un
récent volume a été consacré au Maire
de Paris, Bertrand Delanoë.
EP éditions dirigée par Emmanuel
Proust constitué d’un catalogue plus
classique dédié à l’aventure avec des collections comme les
adaptations des œuvres d’Agathe Christie ou de Didier Daeninckx
et la découverte d’une séduisante brochette de bons auteurs
comme Tarek, Bollée, Martin, Pompetti, Hanouca, Willmaury
Sa série Ciné9 scénarisée par des cinéastes de renom comme
Lautner ou Guediguian avait en particulier marqué les esprits.
Les éditions Petit à Petit enfin qui ont
réussi à développer un catalogue
jeunesse très convaincant, tandis que
les chansons de Barbara ou de
Thomas Fersen, ou encore les contes
traditionnels en BD leur valait une
sympathique réputation.
Cette embellie est en train de marquer
un coup d’arrêt. Plusieurs raisons à
cela. Depuis l’acquisition par ce groupe
des éditions du Seuil, la diffusion en
particulier, au travers de Volumen, a
pas mal tangué ces derniers mois,
faisant passer le groupe dans une
phase délicate. L’autre raison est
l’importance de la concurrence sur le
segment très disputé de la bande
dessinée dans lequel les compétiteurs

?

SIR ARTHUR BENTON
- INTÉGRALE
EMMANUEL PROUST

Novembre 2007
Prix : EUR 39,90
Nb pages : 142
COLLECTION : Trilogies
/Historique

Dessinateur

Stéphane PERGER

Scénariste

TAREK

Coloriste

Stéphane PERGER

Le colonel Kensington, alias Sir Arthur Benton, est un Anglais qui a choisi de servir l’Allemagne nazie. Arrêté
après la fin de la seconde guerre mondiale par les Français, il est interrogé et raconte donc son parcours, un
parcours pro-germanique mais cependant hostile à la politique menée par Hitler et ses hommes de main...
Sbuoro

La série Sir Arthur Benton, plusieurs fois primée, est parue sous forme d’intégrale. Qu’on se le dise ! Car
c’est l’occasion pour ceux qui ne l’auraient pas encore découverte de mettre la main sur cette BD historique
d’excellente qualité, que ce soit au niveau du scénario de Tarek ou au niveau du dessin de Stéphane Perger :
un dessin entièrement réalisé à la peinture, dans un style qui a forcément joué en la faveur de cette trilogie
des éditions Emmanuel Proust !
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous référer sur Sceneario.com aux fiches des albums qui la composent :
Opération Marmara, Wannsee 1942 et L’assaut final.
A découvrir absolument !
Sbuoro

(08 Janvier 2008)
© TAREK/PERGER/EMMANUEL PROUST
isbn : 9782848101699

Tarek, le scénariste de BD, devant les lycéens de Zola

Le scénariste de bandes dessinées
Tarek a rencontré la classe de
seconde 8 du lycée Emile-Zola, lundi
26 mars, dans le cadre d'un projet
mis en place par Mme Isabelle
Lefèvre, professeure de français et Les élèves de seconde en compagnie du
scénariste Tarek.
Mme Oster, documentaliste du lycée.
« C'est une ouverture culturelle
pour les élèves. Ce n'est pas vraiment lié au programme si ce n'est
l'objet d'étude sur les brouillons d'écrivains », explique Mme Lefèvre.
Mme Oster ajoute : « Nous allons élargir le projet en leur faisant écrire
des articles sur cette rencontre et en interviewant le scénariste ».
Après avoir donné quelques explications sur le jargon de la BD
(story-board, planches), Tarek a laissé les élèves lui poser des questions
variées : travail du scénariste, parcours professionnel, revenus, auxquelles
il a répondu avec franchise et humour tout en critiquant le show-business.
Le courant est bien passé. « Ça change du cours habituel. Grâce à
l'intervention de Tarek, on comprend mieux les choses qui se cachent
derrière les bulles, ce qu'il a voulu dire, l'ironie », confie Edouard.

jeudi 21 février 2008

OUEST-FRANCE

Un beau plateau d'auteurs pour la 6e édition de BD
Mania

Vint-trois
auteurs
de
bandes
dessinées devraient être présents au
festival de la bande dessinée BD
Mania les 8 et 9 décembre. Mais en
amont, tout un travail va s'opérer
entre
les
expositions,
les
interventions scolaires, le concours
d'affiches...
Le comité d'organisation peaufine la prochaine

Actuellement, deux expositions sont
édition du festival.
visibles au centre Jacques- Brel et à
la médiathèque « A la poursuite
d'Oscar » et des planches originales
de « Téo ». Ce n'est qu'à partir du 3 décembre que s'enchaîneront les
interventions scolaires. « Les auteurs iront dans les établissements
scolaires de la ville, afin d'initier les enfants et ados à la bande
dessinée, mais aussi au dessin, explique Isabelle Jacquiot, maire adjoint
chargé de la culture. Un travail au préalable mené de main de maître
par Jérémy Buisson, adjoint de direction au centre Jacques-Brel. Jean
Thomas Gabillet, coordinateur culturel s'occupe essentiellement des
contacts avec les auteurs. Cette année, le plateau est axé sur les
auteurs jeunesse ».
Côté expositions, elles ne se limitent pas à la commune, des planches
originales d'Olivier Supiot de « Marie Frisson au baron de Münchhausen »
seront visibles à la bibliothèque de Ruaudin jusqu'au 7 décembre, avec
visites de groupes possibles (réservation au 02 43 75 68 55). Des
planches seront aussi exposées à la bibliothèque de Saint-Calais du 1er
au 8 décembre (02 43 35 35 03).
Parmi les auteurs attendus en dédicace, le public pourra retrouver Tatiana
Domas, Bruno Rocco, Jean-Baptit Andréae, Claire Franek, Tarek..., mais
aussi des nouveaux comme Bannister, Stéfan Astier, Valérie Vernay,
Vincent Zabus, Laurent Seigneuret...
Dans l'espace jeunes auteurs, le public retrouvera Insolit', Yamano world.
La vente de bandes dessinées neuves et d'occasions, des éditions
originales, collections, mangas, jouets et produits dérivés seront
accessibles.

Le programme du festival

Samedi 5 mai. 14 h 30, rencontre-débat avec Étienne Davodeau, un
membre du Gaec représenté dans l'album Rural et Roland Chevalier,
syndicaliste de la chaussure, qui figure dans l'album Les mauvaises gens.
16 h : rencontre-débat avec Drando et Dikeuss, les deux auteurs de
l'album Amiante, chronique d'un crime social, en présence d'un syndicaliste
qui s'est engagé sur ce dossier de l'amiante
17 h 30, rencontre-débat avec Tarek, auteur de BD sur la seconde guerre
mondiale (Sir Arthur Benton, Opération Marmara) avec un historien
spécialiste de la relation entre histoire et bande dessinée.
21 h (au Bar'ouf), concert avec Sloueymane Diamanka (slam), Alain Rault
(chanson française) et les Mi-Secs
Dimanche 6 mai. 15 h : rencontre-débat sur la BD politique avec Philippe
Squarzonni auteur de Zapatta en temps de guerre.
16 h 30 : rencontre-débat avec Fanch et Brouck sur le dessin politique
17 h 30 présentation et dédicace de la BD de Fanch sur une histoire de
sans-papiers à Cholet.
Les rencontres, suivies de dédicaces ont lieu à la Résistancia, 10, rue de
L'Orangerie (entrée libre).

lundi 11 février 2008

Deux auteurs racontent l'art d'écrire des BD au collège Jean-Moulin

Un comité de lecture animé par deux professeurs, Nathalie Drecq et Marc Robas, permet
aux élèves du collège Jean-Moulin de découvrir des auteurs et de lire entre quinze et
trente livres dans l'année. Tarek, auteur de bandes dessinées reconnu et Vincent
Pompetti, jeune dessinateur et aussi auteur, étaient présents au collège jeudi 7 février. Ils
ont initié les élèves de 6 e aux mystères de l'écriture de la BD. Récompensé d'une
quinzaine de prix pour la trilogie « Sir Arthur Benton », Tarek prépare le deuxième cycle
de cette série. « Le scénario mêlé de guerre froide et d'espionnage risque de
surprendre encore plus les lecteurs », estime Nathalie Drecq, initiatrice du rendez-vous.
Les deux artistes restent humbles et soucieux de transmettre aux jeunes les valeurs qui
les ont conduits à la réussite. Charmé par l'enthousiasme des élèves, Tarek, pour qui « il
n'y a pas de don sans travail », a accepté de revenir à Jean-Moulin toute une journée.
Lors des ateliers d'écriture, les élèves ont pris conscience des difficultés de réaliser un
scénario de BD dont les propres codes exigent de la rigueur. Dessiner est aussi une autre
aventure.

Les élèves ont apprécié la rencontre avec ces deux jeunes auteurs. « Tarek est drôle et
ne nous prend pas de haut. Il joue avec le langage tandis que Vincent Pompetti
nous a amusés par ses dessins. J'ai beaucoup aimé les activités qu'ils nous ont
proposées. Nous avons travaillé en nous distrayant », estime Charline Nothias, une
des élèves.

Les 5 et 6 mai, la BD engagée à Cholet
Étienne Davodeau préside un
premier festival consacré à la
bande dessinée qui traite de sujets
sérieux :
histoire, politique, mouvement social
Auteur des « Mauvaises gens », de «
Un homme est mort », de « Rural »,
récompensé en 2006 et 2007 par le
prix « France Info » de la bande
dessinée de reportage, Etienne Davodeau est l'invité d'honneur du
premier festival de la bande dessinée engagée, organisée les 5 et 6 mai à
Cholet. Une invitation qui tombait sous le sens : non seulement Etienne
Davodeau est originaire des Mauges mais il en parle dans « Les
Mauvaises gens ». A ses côtés, Drandov et Dikeuss (auteurs de «
Amiante, chronique d'un crime social ») ; Tarek, un auteur spécialiste de la
seconde guerre mondiale ; Philippe Squarzonni (auteur de « Zappata en
temps de guerre ») et Fanch, auteur breton d'une petite BD engagée
racontant une histoire de sans-papiers qui s'est déroulée l'été dernier à
Cholet.
Le programme du festival. Samedi 5 mai : 14 h 30, rencontre-débat
avec Étienne Davodeau, un membre du Gaec représenté dans l'album
Rural et Roland Chevalier, syndicaliste de la chaussure, qui figure dans
l'album Les mauvaises gens ; 16 h : rencontre-débat avec Drando et
Dikeuss, les deux auteurs de l'album Amiante, chronique d'un crime social,
en présence d'un syndicaliste qui s'est engagé sur ce dossier de l'amiante
; 17 h 30, rencontre-débat avec Tarek, auteur de BD sur la seconde
guerre mondiale (Sir Arthur Benton, Opération Marmara) avec un historien
spécialiste de la relation entre histoire et bande dessinée ; 21 h (au
Bar'ouf), concert avec Sloueymane Diamanka (slam), Alain Rault (chanson
française) et les Mi-Secs.
Dimanche 6 mai : 15 h : rencontre-débat sur la BD politique avec Philippe
Squarzonni auteur de Zapatta en temps de guerre ; 16 h 30 :
rencontre-débat avec Fanch et Brouck sur le dessin politique ; 17 h 30
présentation et dédicace de la BD de Fanch sur une histoire de
sans-papiers à Cholet.
Les rencontres, suivies de dédicaces ont lieu à la Résistancia, 10, rue de
L'Orangerie (entrée libre).

jeudi 21 février 2008

La BD engagée aura son festival à Cholet
Le premier festival de la bande
dessinée engagée aura lieu en mai
à Cholet, sous le parrainage
évident d'Etienne Davodeau.
Apparemment, ça n'existe encore
nulle part ailleurs : Cholet innove en
créant, au mois de mai, le premier
Irène Dufil (La Resistancia), Alain Davy (Le
festival de la bande dessinée
Yéti), Dominique Poupard, Franck Loiseau et
Michel Humbert ont présenté hier les grandes
engagée. L'idée a germé dans la
lignes
tête de Dominique Poupard et Franck
Loiseau au sortir d'une réunion
du premier festival de la bande
d'Attac sur le rôle de la culture : «
dessinée engagée.
C'est là qu'on s'est dit qu'il pouvait
être intéressant de faire connaître la BD documentaire et de reportage
et plus précisément la BD engagée, puisque quand un auteur montre
une réalité c'est le plus souvent pour dénoncer un certain nombre de
choses. L'objectif n'est évidemment pas commercial et limité à des
séances de dédicaces, ce qu'on veut, c'est favoriser les rencontres,
les débats avec les auteurs qui travaillent dans cette veine. » À
commencer, évidemment, par Étienne Davodeau. Évidemment parce que,
en militants intéressés par la BD, ils ont déjà eu plusieurs fois l'occasion de
rencontrer l'auteur originaire des Mauges. Évidemment parce qu'Étienne
Davodeau est devenu en quelque sorte le porte-parole de cette nouvelle
tendance de la BD. Ce statut, il le doit à deux succès coup sur coup avec
Les Mauvaises gens d'abord, puis avec Un homme est mort (en
collaboration avec Kriss), un album qui vient de recevoir le Prix France Info
2007.
En « parrainant » ce premier festival, Étienne Davodeau apportera sa
notoriété à une manifestation qui pourrait bien rapidement prendre de
l'ampleur. Car il y a aujourd'hui un véritable phénomène de la BD
documentaire. Une exposition sur ce thème à Beaubourg, des ventes qui
décollent en flèche et un nouveau public : ce nouveau genre, note Alain
Davy du Yéti, « attire dans les magasins de BD des personnes qui n'y
avaient jamais mis les pieds auparavant. »
L'intérêt pour la bande dessinée documentaire en général, et la BD
engagée en particulier, les organisateurs du tout nouveau festival
devraient en bénéficier côté public, ils ont déjà commencé à le mesurer
côté éditeurs : alors que les auteurs sont inondés d'invitation à des
festivals de BD, un éditeur (Emmanuel Proust éditions) paie le voyage d'un
de ses auteurs (Tarek) pour qu'il vienne à Cholet parler de Sir Arthur
Benton, l'histoire d'un Britannique qui a choisi d'espionner pour le compte

des nazis.
Étienne Davodeau, Tarek, mais aussi Philippe Squarzoni, auteur d'une
série sur les ravages de la mondialisation, Dikeuss et Drandov qui ont
co-signé Amiante, chronique d'un crime social, et côté découverte, un
jeune dessinateur breton, Fanch Ar Ruz, seront les invités du festival porté
par une nouvelle association, « Bandes à part » (dans laquelle on retrouve
les initiateurs du projet mais aussi des « activistes culturels » comme Michel
Humbert) et par des partenaires comme le Yéti, le Bar'ouf et la Resistancia.
Trois lieux dont le festival prendra possession des expositions, des
rencontres, des débats, des concerts selon un programme qui n'est pas
encore bouclé. Il n'y a pas urgence, le rendez-vous est fixé les 5 et 6 mai,
un week-end où les Choletais devraient être nombreux à s'intéresser à
l'engagement : le dimanche, c'est le deuxième tour de l'élection
présidentielle...

Cholet. Festival de la BD
engagée.
Première édition du festival avec
rencontres et débats avec la
participation d'Etienne Davodeau
(Rural !, Les Mauvaises Gens, un
homme est mort), Drando et Dikeuss
(Amiante, chronique d'un crime social) ; Tarek (Sir Arthur Benton,
Opération Marmara) ; Philippe Squarzonni (Zapatta en temps de guerre) ;
Fanch (Sans papiers, une histoire choletaise). Samedi, à 21 h, concert au
Bar'ouf avec Souleymane Diamanka (slam), Alain Rault (chanson
française) et les Mi-Secs.
Samedi et dimanche, à la Resistancia, 10, rue de L'Orangerie (entrée
libre). Contact : 02 41 55 42 98.

Festival

Arnage. BD Mania fête la bande

dessinée.
La sixième édition de BD Mania, le festival de BD d'Arnage, a démarré hier. Seul
rendez-vous des amateurs de BD en Sarthe, BD Mania propose à son public dédicaces,
expositions thématiques et animations diverses.
Les auteurs attendus cette année : Tatiana Domas, Olivier Supiot, Tarek, Jean-Baptiste
Andreae, Batist, Stefan Astier, Nicolas Otero, Denis Lapière, Christian Durieux,
Bannister, Nykko, Alex Langlois, Wilizecat, Valérie Vernay, Gilles Mezzomo, Vincent
Zabus, Clarke, Bruno Rocco, Laurent Seigneuret, Claire Franek, Matthieu Durand,
Alexis Horellou. (Lire aussi en cahier Actualité).
Ce dimanche, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, à la salle des fêtes d'Arnage (place
François-Mitterrand). Entrée libre.

Rencontres et concert au programme du festival

Samedi 5 mai
14 h 30, rencontre-débat avec Étienne Davodeau, un membre du Gaec
représenté dans l'album Rural ! et Roland Chevalier, syndicaliste de la
chaussure, qui figure dans l'album Les Mauvaises Gens.
16 h : rencontre-débat avec Drando et Dikeuss, les deux auteurs de
l'album Amiante, chronique d'un crime social, en présence d'un syndicaliste
qui s'est engagé sur ce dossier de l'amiante.
17 h 30, rencontre-débat avec Tarek, auteur de BD sur la seconde guerre
mondiale (Sir Arthur Benton, Opération Marmara) avec un historien
spécialiste de la relation entre histoire et bande dessinée.
21 h (au Bar'ouf), concert avec Sloueymane Diamanka (slam), Alain Rault
(chanson française) et les Mi-Secs.
Dimanche 6 mai
15 h : rencontre-débat sur la BD politique avec Philippe Squarzonni auteur
de Zapatta en temps de guerre.
16 h 30 : rencontre-débat avec Fanch et Brouck sur le dessin politique.
17 h 30 présentation et dédicace de la BD de Fanch : Sans papiers, une
histoire choletaise, éditée par l'association « Bandes à part » et mise en
vente (5 €)) à l'occasion du festival. Les rencontres, suivies de dédicaces
ont lieu à la Resistancia, 10, rue de L'Orangerie (entrée libre).

jeudi 21 février 2008

BD engagée : un second festival, forcément
Contenu des débats, fréquentation :
l'association Bandes à part se dit
satisfaite
de sa première édition, ce week-end.
Et ne veut pas s'en tenir là.
« Il y aura forcément une deuxième
édition ! » La première était encore
Hier, à Resistancia : dans les rangs du public
très à l'écoute du débat auquel est en train de
loin d'être finie qu'hier en début
participer Philippe Squarzoni (en médaillon), le
d'après-midi, à trois heures de la
dessinateur Brouck continue de travailler sur le
vif. Sans doute l'un des auteurs les plus connus
clôture, le trio de Bandes à part
de ce premier festival, Philippe Squarzoni, est
annonçait qu'il y aurait un second
l'auteur de « Zapata en temps de guerre ». Il a
beaucoup parlé, hier après-midi, de « Dol », un
festival de la bande dessinée
pavé au format livre de 300 pages, vraie charge
engagée. Certes, la pression n'avait
très documentée et pointue contre le libéralisme.
pas cessé de monter depuis que les
trois copains avaient réuni leurs forces au sein d'une association pour
porter ce projet salué dans le monde de la BD comme très novateur.
Certes, il était temps que les six mois de préparatifs s'achèvent. Mais
quand au bout, il y a la satisfaction d'avoir fait le bon choix, quel pied, dit
en substance Dominique Poupard ! « Dès hier, on a compris qu'on avait
visé juste. D'abord, du côté du public car on a vu pas mal de monde :
de Cholet bien sûr mais d'Angers et de Nantes aussi. Ensuite, du côté
des auteurs, qu'ils soient connus ou pas : les sept qu'on a eus sont
satisfaits, » ajoute Michel Humbert.
Rencontres à tous les niveaux
Rencontres à tous les niveaux, donc. Celle entre un visiteur et des BD «
qu'il se met à acheter parce qu'il vient d'écouter le débat avec l'auteur
alors qu'en arrivant, il ne le connaissait pas du tout », s'enthousiasme
Alain Davy (librairie le Yéti). « C'est l'échange avec le public qui a créé le
besoin de lecture ». Un public qu'on devinait plus averti en termes de
militantisme qu'en matière de bande dessinée. Public parfois étonné,
majoritairement séduit qu'un tel support serve aussi à porter des combats
d'aujourd'hui. Rencontre ensuite avec un lieu, alternatif - le café/salon de
coiffure Resistancia - dont l'exiguïté a finalement amplifié la qualité des
échanges plutôt que de leur nuire. Rencontre enfin entre les auteurs
eux-mêmes : « C'est une spécificité de ce milieu : les dessinateurs
aiment bien se retrouver. C'est si vrai que samedi, Tarek a changé son
billet de train pour pouvoir passer un moment avec Squarzoni. Il lui a
même demandé un dessin... un peu comme un autographe, finalement
! ,» raconte Franck Loiseau, le 3e larron...

Et pour l'année prochaine ? Dominique Poupard rêve au tandem
Daeninckx/Tardy, le premier ayant scénarisé les BD du second tirées de
ses romans policiers. Quant à Franck Loiseau, il avoue avoir déjà pris
contact avec Krist Mirror. « Il a réalisé un travail sur le camp de
rétention de Montreuil-Bellay ». Une BD engagée, en somme !
M.-A. S.

Tarek, dessinateur, invité de marque au collège Jean-Moulin

Le scénariste Tarek a rendu visite aux
élèves de 3 e de la section « Découverte
professionnelle 3 heures », pilotée par
Nathalie Drecq, professeure de français,
jeudi 24 mai. Tarek, diplômé de la Sorbonne
en histoire médiévale et en histoire de l'art,
auteur de multiples bandes dessinées, est
âgé de 36 ans. Ce Rennais d'adoption est
également l'auteur d'un livre d'art sur les
graffitis à Paris et paru en 1991. Un ouvrage
Tarek au centre, aux côtés de Nathalie Drecq, professeure
référence pour les spécialistes de « l'art
de français, a enthousiasmé les élèves de la section «
urbain ». Tarek est aussi un grand voyageur.
Découverte professionnelle » du collège Jean-Moulin.
Il a notamment vécu de 1995 à 1997 à
Damas en Syrie où il enseignait le français.
Depuis 1999, il a « scénarisé » de nombreux
albums : Sir Arthur Benton (aventure
historique), Les trois petits cochons (ouvrage pour tous), Raspoutine (fiction historique),
pour ne citer que quelques-uns des plus vendus de la trentaine de titres édités.

Tarek est venu parler de ses métiers d'auteur et de scénariste. Ce qui le conduit à
s'ouvrir très largement devant les élèves aux métiers de la création dans le livre :
dessinateurs, coloristes, photographes, imprimeurs. « Le livre quel qu'il soit est un
travail de groupe. » Les techniques nouvelles de numérisation, d'édition et d'imprimerie
n'ont aucun secret pour l'auteur « né avec un ordinateur dans les mains. » Pour ces
jeunes, très à l'écoute, c'est donc un « contemporain », un grand frère, qui parle d'un
métier auquel, dit-il « je pensais déjà en classe élémentaire », et qui mesure sa chance
de vivre de sa passion. Ceci n'a pas échappé aux collégiens. « Je ne suis pas
précisément intéressé par le métier, mais la façon dont Tarek parle du sien
m'incite à lire encore plus », avoue Sylvain Cornic, un des élèves. « J'apprécie la
création. J'admire les gens qui font ça », ajoute Tony Martelot, autre collégien.

