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Rencontre d’une maison d’édition de bande dessinée 
et d’une collection publique d’art contemporain

Exposition du 24 janvier au 16 mai 2020
L’Association au FRAC Poitou-Charentes, Angoulême

Commissariat : Jochen Gerner et Alexandre Bohn

Plan A est une exposition imaginée par Jochen Gerner avec Alexandre Bohn à 
l’occasion des 30 ans de L’Association. Ils y organisent la rencontre entre une 
collection publique d’art contemporain et la vie d’une maison d’édition de bande 
dessinée. Ainsi placées sur le même plan, alors que ces deux entités se fréquentent 
finalement que trop rarement, émergent de nombreuses affinités tant électives que 
sélectives. 

Artistes exposé-es :

Jérôme Allavena | Karel Appel | François Ayroles | David B. | Max Baitinger
Baladi | Emily Bates | Edmond Baudoin | Ben | Jérémie Bennequin
Charles Berberian | JM Bertoyas | Michel Blazy | Blutch | Claire Braud
Peter Briggs | Marcel Broodthaers | Pierre Buraglio | Grégoire Carlé
Clément Charbonnier Bouet | Jacques Charlier | Chaumaz 
Laurent Cilluffo | Florian Cochet | Louis Cordesse | Fanny Dalle-Rive 
Aurélien Débat | Guy Delisle | Daniel Dezeuze | Julie Doucet 
Jean-Yves Duhoo | Philippe Dupuy | Régis Fabre | Marie Fagué 
Jean-Claude Forest | Gébé | Jochen Gerner | Thierry Girard 
Dominique Goblet | Emmanuel Guibert | Matti Hagelberg | Raymond Hains | 
Bruno Heitz | Sascha Hommer | Fabrice Hybert | Benoît Jacques 
Joe Kessler | Killoffer | Mattt Konture | Olaf Ladousse | Laurence Lagier | 
Étienne Lécroart | Mathieu Lefèvre | Claude Lévêque | Sol LeWitt 
Sébastien Lumineau | Gunnar Lundkvist | Nicolas Mahler | J-C Menu 
Céline Merrien | Joachim Mogarra | Moolinex | Morvandiau | José Parrondo
Jean-Pierre Pincemin | Jérémy Piningre | David Prudhomme 
Ruppert et Mulot | Mathieu Sapin | Roman Signer | Stanislas 
Lily van der Stokker | Ernest T | Lewis Trondheim | Jean Trousselle 
Henriette Valium | Vincent Vanoli | Fabio Viscogliosi | Jan Voss | Jens Wolf

---------------------------------------

L’Association, par sa ligne éditoriale respectueuse de la singularité des auteurs et 
promouvant une bande dessinée expérimentale, partage les enjeux artistiques et 
culturels du FRAC Poitou-Charentes.
Inscrite dans le champ de la pensée des relations entre bande dessinée et art 
contemporain, l’exposition Plan A propose d’articuler tous les aspects de l’activité 
d’une maison d’édition indépendante et d’une collection publique d’art contemporain.

Jochen Gerner, artiste à qui L’Association a ouvert, en le publiant, le champ créatif 
propre au livre et à la bande dessinée expérimentale, partage avec Alexandre Bohn, 
directeur du FRAC Poitou-Charentes, le commissariat de cette exposition.

Partant d’œuvres choisies dans la collection pour convoquer des objets de 
L’Association, ils ont pris le parti de mêler, sur un même niveau de valeur, des 
planches originales de bande dessinée, des livres, des documents imprimés, des 
éléments du processus éditorial et des œuvres de la collection. L’ensemble des 
pièces impliquées est lié par une attention à la documentation, au texte, au dessin 

(Plan) A

en couverture :

Jochen Gerner 
Atelier,
L’Association, 2020
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(trait, encrage, couleur … ) et révèle des correspondances visuelles, narratives et 
conceptuelles.
L’exposition, éclectique quant aux pièces présentées, traduit en outre la grande 
diversité des esthétiques défendues tant par l’Association que par le FRAC Poitou-
Charentes. L’exposition se veut ainsi aussi spectaculaire et jubilatoire que rigoureuse 
et documentée. Plan A vise à faire aimer la bande dessinée aux amateurs d’art 
contemporain, réciproquement, et pas seulement.

L’exposition Plan A est inaugurée au moment du Festival international de la bande 
dessinée et marque le 30e anniversaire de L’Association. Elle est augmentée 
d’une programmation artistique et culturelle conçue en partenariat avec la 
Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui a consacré, en 2019, 
une exposition à la maison d’édition Futuropolis considérée comme précédant 
L’Association dans une filiation historique. 
L’exposition Plan A est labellisée «bande dessinée 2020».

«Alexandre Bohn : Quelles ont été tes principales motivations pour accepter de t’in-
vestir dans le commissariat de cette exposition ?
Jochen Gerner : La bande dessinée et l’art contemporain m’intéressent en raison 
des problématiques d’images que ces notions permettent de travailler, à la fois dans 
l’édition et l’exposition, et cela dans un principe permanent d’aller-retour. Je crée 
des dessins et des récits pour des projets de livres pouvant être pensés également 
pour l’exposition, et je travaille sur des projets d’exposition qui pourront ensuite être 
pensés pour l’édition. L’interaction m’a toujours intéressé. Au-delà du domaine, et 
donc d’un secteur délimité, je pense qu’il y a une porosité et une absence de fron-
tières entre ces champs d’activités. 
Travailler sur le commissariat d’une exposition présentant à la fois des oeuvres de la 
collection du FRAC et des dessins, planches, documents et livres d’une maison d’édi-
tion, doit permettre de renforcer l’idée de connivence et de similitude de regards. 
Par ailleurs, même si ce rapprochement bande dessinée / art contemporain a déjà pu 
être fait dans des exposition récentes, je pense qu’il était intéressant de travailler sur 
un principe d’exposition différent. Il ne s’agit pas d’un face à face, d’un syndrome de 
chiens de faïence ou d’une partie de ping-pong amusante mais plutôt la découverte 
d’un univers complet et cohérent, composé tout à la fois d’oeuvres du FRAC et de 
L’Association. 
Donner envie aux lecteurs de bande dessinée de découvrir la singularité des oeuvres 
d’art d’une collection, et permettre aux habitués des expositions de comprendre la 
logique d’une maison d’édition. Voir et percevoir une même altitude de pensée. 
Plan A : A comme Art, Association, Angoulême. 
Plan A car il n’y a ni Plan B ni hiérarchie.»
Entretien entre Alexandre Bohn, directeur du FRAC Poitou-Charentes et Jochen 
Gerner, janvier 2020
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Paris, 1990.
Sept jeunes auteurs de bande dessinée, David B., Killoffer, Mattt Konture, Jean-
Christophe Menu, Mokeït (qui quitte rapidement le groupe), Stanislas, et Lewis 
Trondheim, en rupture avec le paysage éditorial très standardisé de l’époque, 
décident de créer leur propre maison d’édition. 
L’annonce paraît au Journal Officiel du 2 mai 1990, L’Association est née.
C’est une structure associative, indépendante, Loi 1901.

Trente ans plus tard, L’Association est devenue incontournable dans le paysage de 
l’édition, en ayant popularisé la bande dessinée d’auteur dite alternative.
Si elle privilégiait au départ le noir et blanc et l’autobiographie, son catalogue 
s’est diversifié au fil des années, flirtant avec l’art contemporain, explorant la 
réflexion théorique, accueillant les travaux de l’Oubapo (OUvroir de BAnde dessinée 
POtentielle), tout en rendant hommage à ses pairs avec la réédition d’œuvres 
patrimoniales dont elle est issue.

Avec aujourd’hui près de 700 titres à son catalogue, elle a permis l’émergence de 
nombreux auteurs dont les œuvres sont devenuse des classiques comme David B. 
(L’Ascension du Haut-Mal), Guy Delisle (Pyongyang), Emmanuel Guibert (La Guerre 
d’Alan) ou Marjane Satrapi (Persepolis).
 
Elle a su rester petite malgré son ampleur et résolument indépendante et autonome.
 

Avant L’Association, plusieurs expériences :
- 1984, Création de l’“Aanal” (Association pour l’Apologie du 9e Art Libre), première 
mouture de L’Association, par JC Menu, Stanislas, Mattt Konture. Publication du Lynx 
à tifs, de Nerf et de la première formule de la Collection «Patte de Mouche».
- la collection X de Futuropolis, collection de bande dessinée dirigée par Jean-Marc 
Thévenet dont les 80 albums ont été publiés de 1985 à 1989. Elle consistait en des 
albums à l’italienne en noir et blanc, de 20 à 48 pages. Alors qu’elle accueillait, 
au départ, des auteurs à la mode ou relativement connus des années 1980 
(Loustal, Edmond Baudoin, Willem, Florence Cestac, F’murr,...), elle s’est ensuite 
presque exclusivement consacrée aux jeunes débutants, dont certains sont par 
la suite devenus des auteurs reconnus (Jean-Christophe Menu, Jean-Christophe 
Chauzy, Mattt Konture, Pascal Rabaté, ...).
- Le labo, paru en 1990, chez Futuropolis.
 « À l’aube de la nouvelle décennie, il était crucial d’affirmer que la bande dessinée 
ne saurait être qu’un «secteur de l’édition», un «produit» ou un «média», mais 
peut aussi et plus que jamais, être un langage unique aux immenses potentialités, 
n’attendant que d’être cultivées par quelques uns qui voudront bien sortir du 
Moyen Âge et de la puberté. Comme pour Nietzsche, la maturité de l’homme, c’est 
«retrouver le sérieux qu’il mettait au jeu étant enfant», il n’est pas surprenant qu’une 
bande dessinée désirant échapper à l’adolescence ambiante regarde à la fois du 
côté du passé et du côté de l’avenir. À la fois collectif et farouchement individualiste, 
sorte d’ouvroir de bandes dessinées potentielles, Labo se veut la première étape 
du remodelage nécessaire de ce cher Neuvième Art, en route, espérons-le, pour de 
véritables nouvelles aventures. »  (texte de la quatrième de couverture).

Historique de la maison d’édition sur le site internet :
https://www.lassociation.fr/infos/

Les  particularités de cette maison d’édition : 
- Maison créée par des auteurs de bande dessinées
- Choix éditoriaux forts, novateurs et alternatifs avec des collections qui reposent 
sur des critères formels (au départ) ou thématiques, qui possèdent une grande 
cohérence : Côtelette - Éperluette – Éprouvette – Espôlette – Mimolette - Patte de 
mouche - Patte d’eph – 48CC – Ciboulette.
- Une place importante est laissée à L’OuBaPo notamment avec la série des  Oupus 
mais aussi avec de nombreuses publications dans toutes les collections ainsi que des 
jeux de société.
- Depuis février 2017, L’Association publie aussi la revue trimestrielle Mon Lapin 
Quotidien, dont le 13ème numéro est à paraître en février 2020, 16 pages en très 
grand format (41× 58 cm) . «MLQ : le quotidien qui paraît toujours par miracle»...

Asso-
ciation
(L’) 
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Ar-
chives

Exposer des archives 

Les documents sélectionnés par Jochen Gerner et montrés dans l’exposition sont 
issus des archives de L’Association. Ils témoignent tous de l’activité de la maison 
d’édition : documents administratifs, courriers, factures, cartes postales et courriers 
personnalisés de croquis et de mots d’humour par les auteurs.
Des photographies montrent Gébé en compagnie de François Cavanna et du 
Professeur Choron. Elles proviennent d’archives de Hara-Kiri et documentent les 
origines de la création de la maison d’édition L’Association. 

Les archives sont une source de travail pour des artistes contemporains, d’autres 
s’en inspirent ou les utilisent directement dans leur pratique plastique et les 
montrent à voir comme partie de l’œuvre. 

Les Paysages professionnels du STP de Jacques 
Charlier présente, encadrées, une série de 
photographies professionnelles d’André Bertrand, 
son collègue au Service Technique Provincial de 
Liège (Bureau de projets pour création de routes, 
égouttage,distribution d’eau, station d’épuration 
de la région de Liège) entre 1964 et 1974, à 
l’époque où Jacques Charlier y était employé 
comme conducteur-dessinateur. Ces archives 
photographiques ont été considérées par l’artiste 
comme pouvant s’inscrire dans le champ de 
l’art et ont été exposées comme telles car elles 
revêtaient pour lui des similitudes visuelles entre 
une réalité professionnelle et l’art conceptuel, un 
des courants artistiques dominants de l’époque. 

Liens avec d’autres œuvres de la collection du FRAC
- Karen Andreassian, Voghchaberd, 2003
- Walid Raad / The Atlas Group, We Can Make Rain But No One Came To Ask, 2006 :
vidéo réalisée à partir d’archives de la guerre civile au Liban.
- Raivo Puusemp Beyond Art, Dissolution of Rosendale, NY, 1980 : archive d’une 
action artistique de l’artiste qu’elle documente et permet de rendre visible.
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Bande
dessi-
née

Benoît Mouchart, La bande dessinée, Le Cavalier Bleu, 2010, p. 7.
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Comment la bande dessinée est-elle devenue un art ?

Après les 6 arts classiques (architecture, sculpture, arts visuels, musique, littérature, 
arts de la scène), le septième art (cinéma) et le huitième art (selon les avis, radio, 
télévision ou photographie), en 1964 apparaît l’expression «neuvième art» pour 
désigner la bande dessinée.

«L’initiative de labelliser la bande dessinée « neuvième art » revint précisément 
à un critique et historien du cinéma, Claude Beylie. Il fut le premier à proposer la 
fameuse appellation, dans le deuxième article d’une série de cinq, publiée de janvier à 
septembre 1964 dans Lettres et Médecins, sous le titre générique « La Bande dessinée 
est-elle un art ? » C’est donc dans le numéro daté de mars 1964, à la page onze, que 
l’expression fait sa toute première apparition, de manière fort discrète, à la faveur 
d’une parenthèse : la bande dessinée, écrit Beylie, « (que je propose, au passage, 
d’appeler neuvième art, en hommage à Phil Corrigan dit X-9, et parce que la huitième 
place est déjà réservée)… ».
Beylie pensait à la radio-télévision, mais le référent du « huitième art » est resté 
flottant, d’autres auteurs l’ayant attribué à la photographie et même à la chanson.
(...)
En France, l’expression ne mit pas longtemps à s’imposer dans l’usage ; non pas, 
certes, dans le grand public, mais au moins parmi le cercle des amateurs de bande 
dessinée et dans celui, plus restreint, de ceux que la passion ou la profession conduit 
à écrire sur le sujet. Cependant cet usage ne s’exporta pas : point de Ninth Art aux 
Etats-Unis (sauf sur l’un ou l’autre site de fan, souvent avec ironie), pas de Neunte 
Kunst en Allemagne, et en Espagne, de Noveno Arte, peu de traces ! 
(...)
L’expression de neuvième art apparaît clairement comme un outil lexicologique de 
revendication, comme une pétition de légitimité. L’usage de notions comme celles de 
patrimoine, de maître de la discipline, de classique et de roman graphique relève plus 
ou moins du même registre, qui s’oppose aux infantilisants « BD » ou « bédé ».

Apparue dans le contexte militant d’un combat pour la reconnaissance de la bande 
dessinée comme forme artistique à égalité de dignité avec les autres, l’expression 
devrait, plusieurs décennies plus tard, sanctionner un statut acquis, signifier qu’en 
terre française, la bande dessinée a définitivement conquis ses « lettres de noblesse 
», pour reprendre des termes qu’affectionnent les médias. Pourtant, les médias eux-
mêmes l’utilisent fréquemment avec des guillemets implicites : neuvième art, comme 
ils disent… Dans le chapeau d’un article de Télérama, on lisait ainsi, le 18 février 2009 
: « Neuvième art pour les uns, sous-culture pour les autres… » Une preuve, parmi 
mille autres, que la question de la légitimité artistique de la bande dessinée fait encore 
débat, et ne sera peut-être jamais pleinement tranchée. Ce qu’Eric Maigret résume en 
une formule : « le vol suspendu de la légitimité culturelle » ».

Thierry Groensteen, « «Neuvième art» : petite histoire d’une appellation non 
contrôlée », Neuvième Art, No.1, janvier 1996, p. 4.
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Les ouvrages marqués d’un astérisque (*) sont disponibles en consultation au centre 
de documentation du FRAC Poitou-Charentes.

• Pour découvrir l’art contemporain :
Paul Ardenne, Art : l’âge contemporain : une histoire des arts plastiques à la fin du 
XXème siècle, Le Regard, 1997.
Charlotte Bonham-Carter et David Hodge, Le grand livre de l’art contemporain, 
Eyrolles, 2009 *.
Jean-Luc Chalumeau, Comprendre l’art contemporain, Chêne, 2010.
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Nathalie Heinich, L’art contemporain exposé au rejet, Hachette, 2009.
Isabelle Ewig et Guitemie Maldonado, Lire l’art contemporain : dans l’intimité des 
œuvres, Larousse, 2009 *.
Catherine Millet, L’art contemporain : histoire et géographie, Flammarion, 2009.
Isabelle de Maison Rouge, L’art contemporain, collection Idées reçues, Le Cavalier 
bleu, 2009.
Jean-Louis Pradel, L’art contemporain, Larousse, 2004.

• Ouvrages de Jochen Gerner édités par L’Association :
Branchages, réédition, carnet de dessins téléphoniques (2002-2008), l’Association, 
2020*.
Atelier, carnet de dessins téléphoniques (2008-2019), l’Association, 2020.
RG (coauteur : Emmanuel Rabu), l’Association, 2016.
Panorama du froid, L’Association, 2013.
Abstraction (1941 - 1968), l’Association, 2011.
Panorama du feu, coffret de 51 livrets, l’Association, 2010.
Branchages, carnet de dessins téléphoniques (2002-2008), l’Association, 2009.
Grande vitesse, l’Association, 2009.
Contre la bande dessinée, l’Association, 2008*.
Le Saint patron, l’Association, 2004.
(Un Temps), éditions du centre Georges Pompidou, 2000. / réédition l’Association, 
2001.
Politique étrangère, scénario : Lewis Trondheim), l’Association, 2000.
Courts-circuits géographiques, l’Association, 1997.
Boîte de vitesse, l’Association (rééd. 2015), 1995.

• Ouvrages généraux sur la bande dessinée :
«La bande dessinée : un 9e art», Dada n° 162, février 2011*.
Frédéric Duprat, L’Histoire de la Bande dessinée pour les débutants, QI Éditions, 
2011. 
Will Eisner, La Bande dessinée, art séquentiel, vertige graphic, 1997.
Virginie François, La Bande dessinée, éditions Scala, 2005.
Thierry Groensteen, La Bande dessinée mode d’emploi, Bruxelles : Les Impressions 
nouvelles, 2008.
Thierry Groensteen, La Bande dessinée, son histoire et ses maîtres, Skira 
Flammarion, 2009*. 
Benoit Mouchart, La Bande dessinée, Collection Grand Angle Idées reçues, Le 
Cavalier Bleu, 2010.
Benoit Peeters, Lire la Bande dessinée, éditions Champs art, 2013.
Lewis Trondheim et Sergio Garcia, Bande dessinée, apprendre et comprendre, 
Delcourt, 2006.

• Ouvrages sur l’Oubapo :
Oupus 1, collection Oubapo, L’Association, 1997.
Oupus 3 - Les vacances de l’Oubapo, collection Oubapo, L’Association, 2000.
Oupus 2, collection Oubapo, L’Association, 2003.
Oupus 4 - Luzern Bastia, collection Oubapo, L’Association, 2005.
Oupus 5 - Le Journal directeur , collection Oubapo, L’Association, 2014.
Oupus 6, collection Oubapo, L’Association, 2015.
Thierry Groensteen, Ce que l’Oubapo révèle de la bande dessinée, dans Neuvième art 
n°10, Centre national de la bande dessinée et de l’image, 2004.
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Étienne Léocrart, Contes et décomptes, L’Association, 2012.

• En consultation sur la mezzanine : les ouvrages dont les planches originales se 
trouvent dans l’exposition et les éditions récentes de L’Association.

• Pour approfondir la démarche des artistes présentés dans The Player :
Bertille Bak
« Saint-Nazaire (44), Bertille Bak, Le Tour de Babel », Arts Magazine, juin 2014.
Christophe Kihm, « Les fables de Bertille Bak », Artpress, n°347, janvier 2011.

Clarisse Hahn
Catherine Millet, «interview avec Clarisse Hahn», Artpress n° 392, janvier 2012.

Valérie Mréjen
Valérie Mréjen, Soustraction, Éditions Imec, 2019.

C
Pour préparer votre visite, vous pouvez contacter :

Stéphane Marchais
chargé des publics et des partenariats éducatifs
stephane.marchais@fracpoitoucharentes.fr

Julie Perez
médiatrice
julie.perez@fracpoitoucharentes.fr

Émilie Mautref
chargée de l’accueil, médiation
accueil@fracpoitoucharentes.fr

Anne Amsallem
professeure de philosophie
chargée de mission par la DAAC, rectorat de Poitiers
anne.amsallem@ac-poitiers.fr

05 45 92 87 01
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L’exposition Plan A présente des jeux de correspondance entre des œuvres de la 
collection du FRAC  et des documents et éditions issus des archives de L’Association.

« Je ne souhaitais pas rapprocher et exposer de murs en murs, de façon 
systématique, une œuvre de la collection du FRAC et une planche originale de bande 
dessinée qui auraient pu avoir des similitudes plastiques ou thématiques. 
Ayant conscience depuis plusieurs années de l’existence de liens, plus ou moins 
invisibles parfois, entre la bande dessinée et les oeuvres d’art contemporain pensées 
pour l’exposition, j’ai regardé ces deux ensembles avec les mêmes yeux, le même 
principe de pensée. » Jochen Gerner, entretien avec Alexandre Bohn, janvier 2020.

Jochen Gerner a opéré une sélection parmi ces ensembles et a relevé des points de 
convergence et des thématiques communes :
- documents, textes, narration (cf. p.15)
- traits (cf. p. 35)
- impression en noir (cf. p. 26)
- couleurs (cf. p. 10)
- « déjà vu », images-souvenirs (cf. p. 13)

« J’ai donc choisi des œuvres qui m’intéressaient particulièrement et qui parfois me 
rappelaient une approche plastique particulière, un principe éditorial, la construction 
graphique d’une planche, une composition de maquette, l’imbrication du texte et de 
l’image, le courrier administratif et les publications annexes, voire un détail précis 
d’une planche d’un auteur publié par L’Association. C’est au final un ensemble 
très varié de dessins, sculptures, photographies, peintures ou vidéo. Avant tout, je 
souhaitais proposer un ensemble d’œuvres restituant une familiarité de pensée. » 
Jochen Gerner, entretien avec Alexandre Bohn, janvier 2020.

La couleur est un des points de convergence trouvés par Jochen Gerner entre 
certaines œuvres de la collection du FRAC et les documents des archives de 
L’Association.

«La bande dessinée se partage entre des œuvres en noir et blanc et d’autres en 
couleurs, les proportions et surtout la connotation de l’une et l’autre pratiques 
variant selon les époques. Ainsi, d’abord réservée aux planches dominicales, 
la couleur était un luxe mais devint vite, pour les éditeurs, synonyme d’attrait 
commercial supplémentaire. C’est ainsi qu’après la guerre, les premiers Tintin ont 
été refaits pour la couleur, laquelle étend rapidement son hégémonie : en 1985, 
Thierry Groensteen remarquait que « dans le contexte de l’édition française où 
trois albums sur quatre sont en couleurs, la collection des «Romans (À Suivre)», 
la collection «BD noire» de chez Glénat ainsi que les albums des éditions 
Audie et Futuropolis sont les derniers îlots de résistance à l’impérialisme de la 
quadrichromie. » Cette logique conduit les éditeurs à demander à Mœbius de 
colorer son Cauchemar blanc et son Major Fatal, ou à dénaturer nombre d’œuvres 
conçues pour le noir et blanc, de Will Eisner à Hugo Pratt. Sous couvert d’efficacité 
commerciale, on aboutissait à des contresens stylistiques : en effet, créer pour la 
couleur implique des préoccupations esthétiques particulières, les rapports de tons, 
les harmonies colorées, les symboliques chromatiques devant s’insérer dans les 
valeurs de noir et de blanc, voire les supplanter.

Corres-
pon-
dance

Cou-
leurs
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À la fin du siècle dernier, un rééquilibrage s’est opéré. Si (À Suivre) et Futuropolis, 
champions du noir et blanc des années 1980, ont disparu, ils ont donné naissance 
à une génération entière de dessinateurs nourris de Pratt, Muñoz, Altan, Forest et 
Tardi, pour qui la couleur ne saurait être un modèle absolu. L’Association et à sa suite 
Casterman, les Humanoïdes associés, Le Seuil… publient alors quantité de bandes 
dessinées en noir et blanc, tandis qu’on réédite luxueusement la version sans 
couleurs du Garage hermétique. Dans les deux décennies suivantes, la vogue du 
« roman graphique » et la grande popularité des mangas accordent désormais toute 
sa place à une bande dessinée en noir et blanc et font corollairement de la couleur 
un choix.
Traditionnellement exécutée par des artistes spécialisés (que ce soit dans un 
système de studios – dans l’industrie du comic-book américain ou dans les studios 
Hergé par exemple – ou bien dans une configuration de binôme dessinateur-
coloriste), la mise en couleurs hérite d’une pratique déjà en vigueur dans les ateliers 
d’enluminure médiévaux, où régnait la division du travail, les calligraphes ou 
enlumineurs donnant des indications aux coloristes par des mentions codées. Elle 
épouse alors la logique du dessin, quitte à n’être pas systématiquement conforme 
à la réalité (ainsi le ciel derrière les Tuniques bleues sera-t-il jaune et non bleu, 
afin de mieux détacher les personnages). Venant remplir le dessin a posteriori, elle 
contribue à renforcer la primauté du trait. Le rapport entre le trait et les aplats qu’il 
englobe ne saurait être réduit à un simple « coloriage ».
(...)
La conception de la couleur en bande dessinée repose sur la procédure classique qui 
recourt au « bleu » – que ce soit en s’y pliant, en y faisant référence par mimétisme 
dans une autre technique, ou en prenant le contrepied. Cette méthode de mise en 
couleurs ne se fait pas sur la planche originale, mais sur une épreuve fournie par 
l’imprimeur, déjà réduite au format de parution, où le dessin est reproduit en gris 
ou en bleu très pâle (d’où son nom : « bleu »). Le travail sur cette épreuve papier 
est habituellement confié à un assistant : le coloriste. Certains dessinateurs, tels 
Edgar P. Jacobs, se sont toujours refusé à déléguer ce qu’ils considèrent comme 
partie intégrante du dessin. Les autres (la plupart) considéraient la couleur comme 
mineure et subalterne. Et d’ailleurs, venant après un dessin qui a privilégié le trait 
de contour, et de façon dissociée, la mise en couleur ne peut guère envisager son 
intervention autrement que sur le mode du coloriage, le plus souvent en aplats. 
Les couleurs posées sur le « bleu » seront décomposées en cyan, jaune et magenta 
par le scanner de l’imprimeur. Comme le noir a été filmé à part, il restera noir pur, 
accentuant la prééminence du trait de contour en venant se surimposer sur la 
trichromie  (...)».
Gilles Ciment, Dictionnaire esthétique et thématique de la bande desinée, 2012.

Dans une des salles de l’exposition, un mur est dédié au travail de mise en couleur. 
Il s’agit d’une des étapes de la création d’une bande dessinée.
Elle peut se faire avec de nombreux outils : peinture, feutre, crayon, ou même (très 
courant de nos jours) ordinateur. Le point commun à ces différentes méthodes de 
travail, dans la plupart des cas, est de ne pas appliquer directement la couleur sur 
l’original : un bleu d’impression (voir «Vocabulaire») est imprimé, sur lequel on 
effectue la mise en couleur. Bien sûr, avec le temps, certains auteurs ont décidé de 
mettre en pratique la couleur directe, c’est-à-dire coloriser directement l‘original (le 
plus souvent à la peinture : gouache, acrylique, aquarelle). 

Les bleus (voir «Vocabulaire») de 
Comment décoder l’Etircopyh ? (1973) et 
N’importe quoi de cheval (1974) de Jean-
Claude Forest se déploient sur le mur et 
leurs couleurs semblent hypnotiser les 
personnages représentés par Ernest T.

Jean-Claude Forest, 
Comment décoder l’Etircopyh ? (1973) et 
N’importe quoi de cheval (1974)
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Dans la dernière salle de l’exposition, les quatrièmes de couvertures de Lapin font 
penser à des aplats de couleurs et la séquence colorée quasi monochrome des 
quatrièmes de couvertures rouges renvoie à la série de photographies de Roman 
Signer. 

Ernest T.,  Voyeur n°2,  vers 1966
pochoir
50 x 65 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Ernest T., Voyeur n°3, vers 1966
pochoir
50 x 65 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Roman Signer, Ballon Unter Eis, 1988
5 photographies sur aluminium
22 x 31 cm chaque
coll. FRAC Poitou-Charentes
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Cour-
rier

Déjà-vu

Claude Lévêque
Sans titre, 1997
225 boîtes à lettres
225 x 400 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Les vitrines installées dans l’exposition présentent une diversité de documents dont 
un ensemble de courrier restituant les échanges nombreux entre les membres de 
L’Association. C’est une «matière vivante» qui témoigne de l’activité de la maison 
d’édition.

«L’ensemble des 225 boîtes aux lettres de Claude Lévêque, pièce oxymore réunissant 
à la fois les notions de minimalisme et d’accumulation, permet de souligner 
l’importance de la correspondance d’un éditeur, permettant de faire le lien avec 
les auteurs, libraires, adhérents et lecteurs. L’identité graphique de l’Association 
se déploie aussi dans ces documents : cartes, papier en-tête, tampons, livrets, 
fascicules et micro-éditions diverses. En miroir sombre de cette masse claire de 
documents, l’œuvre de Claude Lévêque vient parfaitement éclairer l’idée de multiples 
et d’infini épistolaire.» Jochen Gerner, entretien avec Alexandre Bohn, janvier 2020.

La répétition, l’alignement, la frontalité 
des boîtes à lettres et leur anonymat 
noient dans la masse standardisée toute 
tentative d’individuation.

Cela contraste avec certains courriers 
très personnalisés et illustrés envoyés 
par des auteurs à la maison d’édition. 

D

Déjà-vu est un des points de convergence trouvés par Jochen Gerner entre certaines 
œuvres de la collection du FRAC et les documents des archives de L’Association.

Il s’agit de rendre compte d’une impression de «déjà-vu», de correspondances 
formelles entre les archives de L’Association et certaines œuvres du FRAC.

«Des photographies de lieux, dans lesquelles l’espace vide s’ordonne sans aucune 
présence humaine, pourront également entrer en résonance avec certaines scènes, 
ou parfois juste avec une case, de certains auteurs. Ces cases de «temps entre 
parenthèses», telles des « pillow shots » du cinéaste Ozu, viennent ponctuer un récit 
pour signifier une temporalité particulière. Une photographie de Emily Bates peut 
ainsi renvoyer inexplicablement à des séquences dessinées de Guy Delisle et 
« Recoin été 1986 », une photographie de Marie Fagué, pourra étrangement restituer 
l’émotion de certains espaces mélancoliques présents dans « La Guerre d’Alan 
d’Emmanuel Guibert». Jochen Gerner, entretien avec Alexandre Bohn, janvier 2020.
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Dessin

      

Définition 
«Le substantif «dessin» dérive du latin designo, mot riche de sens pouvant 
notamment signifier «dessiner» et «designer». Le dessin, œuvre inscrite sur un 
support à deux dimensions, présente plastiquement une essence, un concept ou une 
pensée, ou représente les apparences de notre monde naturé. Corrélatif à l’outillage 
matériel graphique - qui varie selon les époques-, le dessin est réalisé selon des 
techniques diverses : pointe de métal, plume et encre, fusain, crayon graphique, 
lavis, voire aquarelle.»
Étienne Souriau, Vocabulaire d’esthétique, PUF, 2004.

Emilie Bates,  Bloom, 2006-08
tirage cibachromes sur Dibond avec
Plexiglas
120 x 150 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Marie Faguet, Recoin, été 86, 
1986
photographie noir et blanc
39,6 x 27,1 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Emmanuel Guibert, L’enfance d’Alan, 
2012
prêt de l’artiste.

Vincent Vanoli, Le passage aux escaliers, 2010, 
prêt de l’artiste
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Le dessin est une technique commune à la bande dessinée et à l’art contemporain. 
Dès le début des années 2000, les galeries et musées d’art contemporain ont 
commencé à faire des liens entre les deux disciplines.

La génèse de l’exposition Plan A vient de la porosité entre bande dessinée et art 
contemporain qui est présente en particulier dans le travail de Jochen Gerner. 
Il se définit comme un dessinateur-auteur et s’il est régulièrement positionné à 
la frontière de la bande dessinée et de l’art contemporain, il met, lui, « tout au 
même niveau ». Ses recherches et expérimentations graphiques ont rapidement 
fait « déborder » son travail dans le domaine de l’art contemporain. Il est d’ailleurs 
représenté par la galerie Anne Barrault et y fait régulièrement des expositions en 
parallèle des ouvrages publiés. 

La majorité des planches originales sélectionnées pour cette exposition sont muettes 
ce qui représente un pas de plus vers le dessin « exposable ». En effet, éditées pour 
la plupart, elles doivent ici s’extraire de la narration et être appréhendées quasi 
exclusivement par le trait, la forme, le style.

Un des murs de l’exposition se présente comme une iconothèque, en noir et blanc, 
montrant la variété des écritures graphiques de L’Association.

De chaque côté de ce mur, les figures étranges 
de Karel Appel rappellent les dessins de certains 
auteurs de L’Association, notamment ceux des 
nappes de restaurant présentes sur la mezzanine 
réalisés avec une grande liberté à la fin d’un 
repas.

Cette spontaneité du geste se retrouve également dans le travail de Moolinex. Artiste 
de la collection du FRAC, imprégné d’une culture alternative rock, il  développe une 
œuvre à la marge de la bande dessinée et du graphisme. Les planches originales 
présentées ont été éditées dans Comix 2000.

Documents, textes est un des points de convergence trouvés par Jochen Gerner 
entre certaines œuvres de la collection du FRAC et les documents des archives de 
L’Association.

Le texte et le document imprimé, éléments importants dans le domaine de la bande 
dessinée sont parfois la matière première de certains artistes plasticiens.

Docu-
ments, 
textes

Karel Appel, Dessin, 1980
gouache sur papier
66 x 84 cm
67,5 x 83 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes
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L’affiche, emblème de la ville moderne, a été pour certains artistes un matériau de 
prédilection.  

Co-signataire du Manifeste du Nouveau Réalisme 
en 1960, Raymond Hains opère, aux côtés de 
Jacques Villeglé, les premiers décollages d’affiches 
lacérées. 
Prélevées dans la rue, elles sont le résultat de 
gestes de passants que l’artiste déplace dans le 
champ de l’art, exposées ou non sur leur support 
d’origine.

Jérémie Bennequin pratique depuis 2008, 
le gommage quotidien de pages de livres, 
s’attelant plus particulièrement à effacer 
l’œuvre de Marcel Proust, À la recherche du 
temps perdu. Pratique discrète, il se consacre 
consciencieusement à cette «désécriture», 
manipulant assidûment le côté bleu de sa 
gomme. L’effacement varie. Tantôt partiel 
- graduellement qualifié «d’estompage», 
«ruine» ou «palimpseste», tantôt intégral - 
nommé «radical». Un acte autant destructeur 
que créateur, situé au croisement de 
l’hommage et du gommage, d’où le titre 
générique : Ommage. 
Pour rendre visible cette pratique solitaire qui 
consiste à rendre invisble, l’artiste a constitué 
un ensemble de traces (livres d’artistes

               recueils en fac-similé des pages effacées,
               sons produit par l’activité du gommage,
               photographies...).

Florian Cochet pratique également l’effacement par l’intermédiaire de la technique 
du gommage. Avec ce geste qui peut sembler violent, l’artiste n’efface pas l’image 
mais nous la donne à voir autrement.

«La carte postale paysagère employée ici 
représente le gouffre d’Huelgoat. Haut lieu 
ésotérique du Morbihan (56), il serait, selon la 
légende, à l’origine de la chute de la princesse 
Dahut, responsable de l’immersion de la cité 
d’Ys. Emportée par l’océan, l’âme de Dahut
hanterait encore aujourd’hui les eaux 
bretonnes.
Prenant comme point de départ le conte, 
j’ai gommé la carte faisant disparaître 
progressivement l’image dans le but d’en
obtenir son fantôme. En parallèle, pour 
chaque passage, j’ai conservé l’ensemble des 
résidus dans des sachets afin d’extraire une

Raymond Hains
Tôle, 1961
affiches lacérées sur tôle
50 x 50 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Jérémie Bennequin
OMMAGE/ A la recherche du temps 
perdu, Du côté de chez Swann, 2001
Livre d’artiste, broché, 414 pages
21 x 19 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Florian Cochet, Dahut, 2011
carte postale, résidus de gomme
18 sachets plastiques, pointes en laiton
20 x 14 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes
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épaisseur de cette surface plane ; des strates colorées comme traces du temps, d’un 
geste, autant qu’une tentative de pénétrer plus en profondeur l’image.» F.C

«Des œuvres comme celles de Raymond Hains, Jens Wolf, Jérémie Bennequin ou de 
Florian Cochet montrent la matérialité du papier et évoquent le rapport à l’imprimé, 
à l’effacement. Un texte, une image, étaient là et ont désormais quasiment disparu. 
En plus de la complicité des matériaux (papier, livre, colle, encres imprimées, 
déchirures, chiures de gomme…), une réflexion sur le temps peut rapprocher les 
différents univers de ces artistes et des auteurs de l’Association. Mattt Konture a 
constamment travaillé sur l’imbrication du texte manuscrit et des dessins pour 
évoquer des souvenirs. L’intensité des lignes d’écriture vient ici en écho inversé 
des propositions sur la notion de disparition, ainsi présente chez Jérôme Allavena, 
Jérémie Bennequin et Florian Cochet. D’autres auteurs comme José Parrondo ou 
Killoffer ont pu travailler également avec une gomme comme outil graphique leur 
permettant de suggérer et dessiner par le principe de retrait.» Jochen Gerner, 
entretien avec Alexandre Bohn, janvier 2020.

E

L’encrage est une étape importante du processus d’élaboration d’une bande 
dessinée. En effet, après avoir effectué son dessin sur la planche originale au crayon, 
vient le moment de le fixer et de lui donner l’aspect qu’il aura dans le la bande 
dessinée terminée. Le dessinateur va alors repasser sur ses traits à l’encre (au stylo 
ou au feutre). Cette étape peut être intermédiaire si la couleur vient compléter la 
planche, mais pour les artistes qui travaillent en noir et blanc, elle peut aussi être 
l’étape finale.

«Généralement, le dessinateur encre la page après qu’elle soit entièrement 
crayonnée, quand il peut juger de son équilibre général. Il remet souvent cette 
opération au lendemain, ce qui lui permet de revoir son travail d’un œil neuf, et 
de procéder encore, éventuellement, à quelques repentirs. Mais on en connaît 
quelques-uns qui préfèrent encrer une case après l’autre, à mesure qu’elles 
apparaissent sous le crayon. (...)
Une alternative au processus décrit ci-dessus consiste à reprendre le dessin sur une 
autre feuille de papier, autrement dit à dupliquer son original au moyen du calque ou 
de la table lumineuse. Cette méthode permet de conserver le crayonné en l’état, d’en 
faire une œuvre en soi qui non seulement restera pour documenter l’élaboration de 
la planche mais pourra être exposée. (...)
Le stade d’achèvement du crayonné connaît toutes sortes de graduations, entre la 
simple esquisse sommaire et le dessin poussé, où ne manquent pas une ombre, pas 
un détail, pas une hachure. Dans le premier cas, le crayonné ne va pas au-delà d’une 
mise en place et c’est véritablement au stade de la mise à l’encre que le dessin naît 
sur le papier, qu’il s’invente, prenant figure et consistance. Dans le second, l’encrage 
est exécution minutieuse, appliquée, dépourvue d’autonomie. (...)
Une autre variante affecte l’instrument, l’outil utilisé aux fins d’encrage. Il en existe 
de diverses sortes : plume, stylo à bille, rapidographe, pinceau, feutre, feutre-
pinceau… La plume est réputée plus résistante, moins souple, que le pinceau ; 
elle permet cependant, tout comme lui, des pleins et des déliés, alors que le 
rapidographe ne peut donner qu’une ligne constants, uniforme, partant moins 
expressive. Le pinceau s’impose pour les traits larges, les taches, les aplats noirs.

En-
crage
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Il est d’un maniement plus difficile, qui nécessite un véritable apprentissage.
Le feutre utilise une encre synthétique qui donne un noir moins profond que celui 
de l’encre de Chine, et qui, de plus, s’altèrera considérablement avec les années, 
devenant brunâtre avant de tendre vers l’effacement. (...) Dans la réalité du travail, 
les dessinateurs sont souvent amenés à combiner plusieurs instruments. Ainsi la 
plume convient-elle pour détailler les visages, alors que le reste du dessin peut être 
encré au pinceau. (...)»
Thierry Groensteen, Dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée, 
2014.

Le noir, intrinsèquement lié à l’encrage, est un des points de convergence trouvés 
par Jochen Gerner entre certaines œuvres de la collection du FRAC et les documents 
des archives de L’Association.
Le travail du noir traverse en effet les disciplines et se retrouve chez les auteurs 
de bande dessinée comme chez les artistes d’art contemporain. Une majorité des 
œuvres de la collection du FRAC choisies par les commissaires sont en noir et blanc 
de même que les planches originales de L’Association (le noir et blanc étant, du 
moins au départ, la marque de fabrique de la maison d’édition).
De certaines œuvres de la collection du FRAC, seule la couleur noire émerge, c’est le 
cas pour Bottes pour tirer au pistolet de Roman Signer, Empty black box de Ben ou 
la tour de guet de Régis Fabre que Jochen Gerner définit comme « posées là comme 
des objets d’encre noire à l’absurdité familière ». Le lien, cette « familiarité de 
pensée » entre œuvres d’art contemporain et bande dessinée peut donc se retrouver 
y compris dans des œuvres en trois dimensions. De même les boîtes à lettres de 
Claude Lévêque, qui sur les murs blancs de l’espace d’exposition ressortent en un 
grand placard sombre.

Certains rapprochements tiennent plus de la proximité de style que de l’association 
d’idée. 
Jochen Gerner a vu dans les lavis de Louis Cordesse et le travail de Mattt Konture  
quelques similitudes.
On retrouve chez les deux artistes une certaine saturation de l’espace, une 
prédominance de noir (et de gris foncé) et des points communs dans le trait. 

Louis Cordesse, Sans titre, 
1981
2 lavis
75,5 x 55,5 cm chaque
coll. FRAC Poitou-Charentes

Mattt Konture, Cinq heure du Mattt, 2001
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F

La scénographie de l’exposition a été pensée en fonction de la variété des formats 
des œuvres de la collection du FRAC et des éléments issus de la maison d’édition.
Accrochage au mur, installation sous vitrine, chacun a trouvé une place qui permet 
de croiser des regards, appréhender des ensembles, faire des liens.

Les planches présentées dans l’exposition n’ont pas toutes le même format. Selon 
leur pratique, les illustrateurs ont adopté des habitudes de travail qui leur sont 
propres : certains dessinent sur des feuilles de papier de très grand format, d’autres 
sur les pages de petites cahiers reliés.
 
Généralement, les planches sont ensuite mises au format imposé par l’éditeur.
Bien qu’elle a créé des gabarits imposés pour des collections précises (que l’on 
découvre sur la mezzanine), L’Association est très à l’écoute de ses auteurs et édite 
des bandes dessinées dans des formats très variés et peu conventionnels, qui 
s’adaptent à leur projet.

Créé en 1983, le Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes est une 
association Loi 1901. 
Il est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication / Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-
Aquitaine ; il reçoit l’aide de la Ville d’Angoulême.

Le FRAC Poitou-Charentes se structure sur deux sites afin de conduire au mieux ses 
missions de collection, de diffusion et de médiation de l’art contemporain. 
À Angoulême en rive de Charente, un site accueille depuis juillet 2008 les expositions, 
le centre de documentation et l’administration. 
À Linazay, entre Angoulême et Poitiers, un bâtiment abrite les œuvres de la 
collection, conservées dans des réserves muséographiques. Des espaces 
d’expérimentation et d’exposition accueillent également des expositions temporaires.

Ses missions premières sont :
• de constituer une collection d’art contemporain international par une politique 
d’acquisition régulière d’œuvres qui reflète la diversité de l’art actuel et soutient 
la création ;
• de diffuser cette collection par des expositions, des prêts, des dépôts et des 
éditions ;
• de rendre accessible à tous l’art actuel par des activités de médiation et des 
rencontres développées à partir des collections et des expositions, permettant 
d’appréhender les problématiques artistiques contemporaines, amenant chacun à
découvrir, comprendre et connaître l’art de son temps

Format

FRAC 
Poitou-
Cha-
rentes

19



La collection réunit à ce jour plus de 900 œuvres d’artistes français et étrangers et 
reflète l’actualité et la diversité des enjeux et des pratiques artistiques, dans une 
attention portée, dès les années 90, aux artistes émergents. 
Réflexions sur le statut de l’œuvre, de l’objet et de l’image, œuvres historiques et 
icônes actuelles dialoguent : de Marcel Duchamp à Bruno Peinado, via Raymond 
Hains, Martin Kippenberger, Paul McCarthy, Claude Lévêque, Xavier Veilhan ou Ugo 
Rondinone… 

Prospective, elle témoigne de la recherche et de la réflexion que mènent les artistes 
sur le monde d’aujourd’hui et qui sont liées à son fonctionnement (économique, 
social, politique, historique…), à ses codes (langages, représentations…) ou à ses 
productions (concepts, objets et images).
Particulièrement représentative de la création artistique internationale de ces trente 
dernières années, elle réunit des ensembles d’une grande cohérence dans des 
domaines aussi diversifiés que la peinture, le dessin, la sculpture, l’installation, la 
photographie, la vidéo ou le film.

Régulièrement le FRAC présente des expositions monographiques, collectives ou 
thématiques dans ses locaux et dans la Région, en partenariat avec les structures 
culturelles ou les collectivités territoriales, comme le Musée d’art et d’histoire 
de Cognac, le Musée de l’île d’Oléron, l’espace art contemporain de Rurart, la 
Médiathèque de Vouillé (dans la Vienne), la Chapelle Jeanne d’Arc à Thouars, le 
Château d’Oiron (dans les Deux-Sèvres) ou le Confort Moderne à Poitiers.
Il prête aussi ses œuvres aux institutions pour les expositions d’envergure nationale 
et internationale (Centre Georges Pompidou, Grand Palais, Parc de la Villette, Paris ; 
Tate Modern, Londres ; Mukha, Anvers ; Mamco, Genève).

Dans le cadre de ses missions de sensibilisation et de formation à l’art contemporain, 
le service des publics du FRAC Poitou-Charentes propose différents types d’activités 
et d’outils à destination de tous.
La priorité est toujours donnée à la compréhension des œuvres et des démarches 
des artistes, dont le travail va induire les questionnements, les doutes et les 
réflexions critiques qui participent de la compréhension du monde d’aujourd’hui.

Son centre de documentation permet d’appréhender la création contemporaine et 
d’approfondir des recherches artistiques. 
Centre de ressource à vocation interne et externe, il répond aux demandes en terme 
d’information, de formation et de recherche.
Ce fonds spécialisé en art contemporain, riche de plus de 7000 ouvrages, est 
réparti entre catalogues monographiques, catalogues d’expositions individuelles et 
collectives, périodiques (une vingtaine d’abonnements), ouvrages théoriques, essais 
critiques et écrits d’artistes.
Un fonds vidéographique (documentaires, œuvres d’artistes) et iconographique 
archive les événements organisés par le FRAC (expositions, conférences, rencontres) 
et documente les œuvres de la collection.
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Jochen Gerner est un artiste français, né en 1970.

Il dessine pour la presse (Le 1), l’édition et participe régulièrement à des expositions 
dans des centres d’art et musées, en France et à l’étranger. Il a publié de nombreux 
livres explorant les liens entre textes et images (l’Association, l’Ampoule). Une 
monographie de ses travaux d’exposition est parue en 2015 aux éditions B42. Sa 
bande dessinée Repères a été publiée par les éditions Casterman en 2017. Il travaille 
régulièrement pour le centre Pompidou. 

Jochen Gerner a été deux fois lauréat du Concours des plus beaux livres français 
en 2008 et 2009. Il a obtenu le prix de l’École européenne supérieure de l’image 
d’Angoulême en 2009 et le prix Drawing Now en 2016. Il est membre de l’OuBaPo 
(Ouvroir de Bande dessinée Potentielle).

Il est représenté par les galeries Anne Barrault (Paris) et EtHall (Barcelone).
Son dernier livre, Atelier, un carnet de dessins téléphoniques tenu de 2008 à 
2019, paraît le 17 janvier 2020 à l’Association.

I

Plan A
du 24 janvier au 16 mai 2020

Exposition ouverte 
du mardi au samedi et chaque premier dimanche du mois
14h-18h
entrée gratuite

Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes
63 bd Besson Bey | 16000 Angoulême 
+33 (0)5 45 92 87 01 | info@frac-poitou-charentes.org
www.frac-poitou-charentes.org
Facebook : FRAC Poitou-Charentes | Twitter : @Frac_PC

Gerner
(Jo-
chen)

Infor-
ma-
tions 
pra-
tiques

21



L
Certaines vitrines de l’exposition sont consacrées à la présentation de travaux de 
lettrage sélectionnés parmi les archives de L’Association pour leur qualité graphique.
Certains ont été élaborés pour la conception d’ouvrages traduits en français ou en 
langue étrangère.

Dans la bande dessinée, le lettrage fait partie de l’encrage : il s’agit du passage au 
noir de tous les éléments textuels de la planche (bulles, narratifs, etc). Auparavant, 
chaque texte était écrit à la main, et encré, tout comme le reste du dessin. Ce travail 
est effectué par le dessinateur lui-même et dans certains cas par un «lettreur» dont 
c’est le métier, notamment lorsqu’il s’agit de réécriture des ouvrages traduits dans 
une autre langue. 
Dernièrement, beaucoup d’auteurs ont recours au lettrage par ordinateur : les lettres 
sont ainsi normalisées par la typographie numérique, et la gestion de l’espace est 
plus facile à maîtriser. 
À l’issue de cette étape, des corrections sont toujours possibles : le caractère 
indélébile de l’encre de chine n’empêche pas de revenir sur une erreur. La plupart 
du temps, le dessinateur a recours à de la peinture blanche pour effacer les traits 
malheureux et repasser par-dessus. La technique de dessin sur une autre feuille à 
part pour la recoller par-dessus la planche est aussi envisageable.

La forme des lettres et leur taille ont dans certains cas une incidence sur le sens à 
donner au texte. Le lettrage peut exprimer des variations de volume sonore, indiquer 
la tonalité, signaler des paroles en langues étrangères...

Le texte fait aussi partie des préoccupations de certains artistes d’art contemporain 
qui l’intègrent comme une composante à part entière de l’œuvre. Il peut être 
impliqué comme matière sujette à manipulation, en témoigne le travail de Jérémie 
Bennequin et le gommage quotidien de l’œuvre de Marcel Proust. 
Parfois la graphie devient un prétexte à composition plastique comme chez Pierre 
Buraglio.

Let-
trage

Lettrages de Céline Merrien pour l’édition 
américaine de Persepolis, Marjane 
Satrapi, Pantheon books, 2003
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Liens 
avec les 
pro-
gram-
mes

Une succession d’actions se livrent au regard si 
l’on observe attentivement l’œuvre.
TXT fait partie d’une série fonctionnant sur un 
même principe : faire apparaître les trois lettres 
du titre par l’utilisation de fragments de natures 
disparates (papiers divers, déchirés, dessinés, 
peints). L’unité créée par l’aspect linguistique 
(l’image-mot « TXT ») est parallèlement troublée 
par la portée polysémique des états premiers 
des éléments recyclés qui sont disposés sur le 
tableau. 
L’artiste évacue le terme de collage. Il préfère 
les notions d’assemblage, d’agrafage, de 
montage dans un espace qui n’est jamais plein. 
La simplicité du motif semble contredite par la 
complexité de sa mise en œuvre formelle. La 
multiplication des plans perturbe la lecture des 
éléments qui semblent affirmer leur existence de 
manière autonome.

Lettres :
- La question de l’énoncé et de la construction narrative, la composition graphique 
d’une planche, l’imbrication du texte et de l’image
- Les échanges épistolaires, le courrier administratif et le courrier personnel
- Les récits surréalistes et l’absurdité familière opérée par rapprochement d’objets
- L’oulipo, l’oubapo
À mettre en regard avec la démarche artistique de certains artistes présents 
dans l’exposition qui ont pris le parti de lier leur pratique artistique à un protocole 
particulier, déterminé à l’avance.  L’intégration de contraintes consenties est 
paradoxalement un moyen d’élargir le champ de la liberté dans le processus de 
création.
- L’autobiographie

Mathématiques et abstraction géométrique : 
Les mathématiques ont joué un rôle certain au sein des avant-gardes du début 
du XXème siècle. L’art abstrait ramena la peinture à ses éléments essentiels, 
à savoir la forme, la couleur et l’espace, épurant la forme de la matière brute. 
Les cubistes tentent par exemple d’extraire des objets des lignes pures, tels les 
nombres ou formes géométriques, afin d’atteindre leur apparence totale et vraie. 
Progressivement la peinture va être circonscrite dans des figures géométriques 
déterminées, cercle, carré, triangle... D’ailleurs, au-delà de l’aspect épistémologique 
des mathématiques, ce qui séduit en elles est la vision globale du monde qu’elles 
proposent, vision non seulement scientifique mais aussi auréolée d’une certaine 
poésie. La ligne par exemple est un traçage étrange, à la limite du rien, mais 
néanmoins constituée d’un minimum de matière. Elle peut signifier la rigueur, 
ordonner, carder, mais peut aussi l’imaginaire s’échapper dans un entrelacs 
d’arabesques. Matérialiser l’immatériel c’est ce qu’ont peut être en commun les 
mathématiques et l’art contemporain. 

Pierre Buraglio, TXT, 1983
collage et dessin
105 x 75 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes 
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Histoire/géographie : 
- La documentation et les archives 
- La question de la carte et des frontières ou comment délimiter un territoire sur une 
carte à l’aide de lignes et de traits. Le plan comme repère spatial. 
- Les récits de guerre et les champs de bataille

Économie : La logique économique et philosophique d’une maison d’édition
- Le livre est le premier bien culturel vendu en France.
- Étude de l’économie de l’édition en prenant pour cas pratique un ouvrage édité par 
L’Association

Mercatique : les choix stratégiques d’une maison d’édition
Comment mettre en avant sa singularité et sa spécificité pour apparaître au sein de 
la profusion des maisons d’édition ?

Communication visuelle et design graphique : 
-Le rapport entre la forme et le texte
- Les travaux de maquette et de lettrage inédits renvoient à l’importance de la qualité 
graphique et mettent en lumière la manière dont une police d’écriture peut servir ou 
sublimer le message proposé.
- L’identité graphique d’une maison d’édition (cartes, papiers à en-tête, tampons,
livrets, fascicules...)

La chaîne du livre 

- L’écriture par l’auteur d’un texte non publié : le manuscrit 

- L’édition : toutes les étapes qui transformeront le manuscrit en livre jusqu’à la 
librairie.
L’éditeur est un chef d’orchestre qui dirrige toutes les personnes qui réaliseront le 
livre.
 > Le correcteur qui relit le manuscrit
 
 > Le maquettiste qui réalise la maquette du livre
Une fois l’auteur et l’éditeur d’accord, la version finale du livre est proposée : les 
épreuves
 
 > Le graphiste, l’illustrateur qui propseront une couverture pour le livre

- L’impression : l’imprimeur remet une première épreuve à l’éditeur. Après 
validation, l’impression définitive est lancée.

- La diffusion : opérations commerciales mises en œuvre par les éditeurs dans les 
différents réseaux de vente.

Livre
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Joachim Mogarra
La camping de la plage, 1982
photographie noir et blanc
54,5 x 48 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Mini-
maliste

La dernière salle de l’exposition est en partie consacrée au livre, objet au cœur de 
l’activité d’une maison d’édition.
Une collection de couvertures de livres ponctuent les murs et sont à apprécier 
comme un ensemble à l’impact formel qui rappelle des œuvres de la collection du 
FRAC.

Catalogues présente un ensemble de rectangles 
et de carrés de multiples couleurs qui sont des 
photographies de couvertures de catalogues 
d’exposition. 
(Cette œuvre n’est pas présentée dans 
l’exposition mais avait été remarquée par 
Jochen Gerner lors de sa sélection.)

Dans ses photgraphies issues de la série 
Images du monde, Joachim Mogarra met en 
scène des objets quotidiens pour mimer des 
clichés de sites touristiques et pittoresques
(type carte postale) ou des vues que pourrait 
avoir rapportées un vacancier photographe 
amateur. Genre « photos de vacances » 
d’un ailleurs qui se voudrait exotique, 
façon polaroïd, légendées à la main, ses 
photographies jouent sur le décalage qu’induit 
la lecture du titre et les trouvailles formelles 
qu’opère l’artiste, travaillant sur les analogies 
entre les objets et jouant sur les rapports 
d’échelle. Ici des livres simulent les tentes 
d’un camping. 

M
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Jean-Louis Garnell, Catalogues, 1991
60 photographies couleur
61,5 x 50,5 cm chaque
coll. FRAC Poitou-Charentes



Jochen Gerner a décelé des «familiarités de pensée» entre les œuvres de la 
collection du FRAC et les dessins originaux de L’Association.
Un des murs de la grande salle d’exposition en est le témoin, il présente un 
ensemble d’artistes dont la pratique se rapproche du minimalisme.

Certaines œuvres de la collection du FRAC et des dessins originaux évoquent des 
écritures graphiques similaires empruntes de géométrie.
Par exemple, le personnage de Vincent Vanoli dans L’œil de la nuit rappelle 
les lignes présentes dans les deux dessins Geometric figure de Sol Lewitt.

Noir

Sol Lewitt, Geometric 
figure, 1980
2 encres sur papier
70 x 70 cm chaque
coll. FRAC Poitou-
Charentes

Vincent Vanoli, L’œil de la nuit, 
2012

N

 Noir est un des points de convergence trouvés par Jochen Gerner entre certaines 
œuvres de la collection du FRAC et les documents des archives de L’Association.

(Voir «encrage»)
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Pour comprendre l’oubapo, il faut d’abord savoir ce qu’est l’oulipo.

L’oulipo, ouvroir de littérature potentielle, est un groupe de recherche en littérature 
expérimentale. Il a été créé en 1960 par Raymond Queneau (écrivain) et François 
Le Lionnais (scientifique) et une dizaine de leurs amis. Il s’agissait au départ 
d’une sous-commission du collège de Pataphysique, au sein de la commission des 
Imprévisibles (dont l’un des présidents était le Transcendant Satrape Raymond 
Queneau).
Queneau, en 1961, définit les membres de l’Oulipo comme «des rats qui construisent 
eux-mêmes le labyrinthe dont ils se proposent de sortir ».
Il s’agit donc de contraintes, au carrefour entre la littérature et les mathématiques, 
de nouvelles règles de composition littéraires pour créer ou recréer : « Le propos 
était d’inventer de nouvelles formes poétiques ou romanesques, résultant d’une 
sorte de transfert de technologie entre Mathématiciens et Écriverons (sic). »
À la suite du décès de Noël Arnaud, leur président, les Oulipiens ont élu Paul 
Fournel, qui devient ainsi, après François Le Lionnais et Noël Arnaud, le troisième 
président de l’Ouvroir de Littérature Potentielle. Dernière composition connue de 
l’Oulipo : 34 membres dont 13 sont excusés pour cause de décès.

Quelques membres : Raymond Queneau, Italo Calvino, Marcel Duchamp, Georges 
Pérec, Jacques Roubaud, Hervé Letellier, Etienne Lécroart...

Qu’est-ce que l’oulipo ?
J. Roubaud et M. Bénabou

OULIPO ? Qu’est ceci ? Qu’est cela ? Qu’est-ce que OU ? Qu’est-ce que LI ? Qu’est-ce 
que PO ?
OU c’est OUVROIR, un atelier. Pour fabriquer quoi ? De la LI. 
LI c’est la littérature, ce qu’on lit et ce qu’on rature. Quelle sorte de LI ? LaLIPO. 
PO signifie potentiel. De la littérature en quantité illimitée, potentiellement 
productible jusqu’à la fin des temps, en quantités énormes, infinies pour toutes fins 
pratiques. 

QUI ? Autrement dit qui est responsable de cette entreprise insensée ? Raymond 
Queneau, dit RQ, un des pères fondateurs, et François Le Lionnais, dit FLL, co-père 
et compère fondateur, et premier président du groupe, son Fraisident-Pondateur. 
Que font les OULIPIENS, les membres de l’OULIPO (mathématiciens et littérateurs, 
littérateursmathématiciens, et mathématiciens-littérateurs) ? Ils travaillent. Certes, 
mais à QUOI ? À faire avancer la LIPO. Certes, mais COMMENT ? En inventant 
des contraintes. Des contraintes nouvelles et anciennes, difficiles et moins 
diiffficiles et trop diiffiiciiiles. La Littérature Oulipienne est une LITTERATURE SOUS 
CONTRAINTES. Et un AUTEUR oulipien, c’est quoi ? C’est «un rat qui construit lui-
même le labyrinthe dont il se propose de sortir». Un labyrinthe de quoi ? De mots, de 
sons, de phrases, de paragraphes, de chapitres, de livres, de bibliothèques, de prose, 
de poésie, et tout ça...
Comment en savoir plus ? En lisant.

La pataphysique ?
C’est Alfred Jarry qui en est considéré comme le fondateur. 
« La pataphysique […] est la science de ce qui se surajoute à la métaphysique soit 
en elle-même, soit hors d’elle-même, s’étendant aussi loin au-delà de celle-ci que 
celle-ci au-delà de la physique. Exemple : l’épiphénomène étant souvent l’accident, 
la pataphysique sera surtout la science du particulier, quoi qu’on dise qu’il n’y a de 
science que du général. Elle étudiera les lois qui régissent les exceptions…
Définition : la pataphysique est la science des solutions imaginaires […] ».
Alfred Jarry, Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, 1911. 

Pour en savoir plus : http://www.college-de-pataphysique.org

Oubapo
Claire Simon, chargée de 
mission par la DAAC au 
service éducatif de la Cité 
de la bande dessinée
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L’oubapo, ouvroir de bande dessinée potentielle. Il a été créé en 1992, sur le modèle 
de l’Oulipo. L’Oubapo se propose de faire de la bande dessinée sous certaines règles, 
appelées contraintes : le dessinateur devra se plier à ces contraintes pour explorer 
les limites de son support.
Quelques membres : Étienne Lécroart, Lewis Trondheim, Matt Madden, Jochen 
Gerner, François Ayroles, Jean-Christophe Menu, Gilles Ciment, Thierry 
Groensteen, Patrice Killoffer...
(en bleu : auteur présents dans l’exposition)

Certains artistes plasticiens présents dans l’exposition s’imposent également des 
règles pour créer leurs œuvres. 

> Jérôme Allavena aborde le dessin en s’appuyant sur ne méthodologie toute 
personnelle. 
Il s’agit pour lui de l’explorer, d’en prospecter les potentialités, de sonder son 
émergence, de décrypter ses processus. Pour cela, l’artiste définit des protocoles, 
sortes de règles de jeu, qu’il applique méthodiquement à divers supports (vidéo, 
animation numérique, gifs, pyrogravure, acrylique, sculpture, crayon sur papier, 
dessin mural au feutre…). Les productions générées construisent et déconstruisent 
l’image tout en faisant apparaître ses constituants et basculant régulièrement sa 
temporalité (inclusion d’une notion de durée). Devenu processus mental, le dessin 
qui en résulte n’est parfois compréhensible qu’à la lumière du processus appliqué.

La vidéo Émergence alterne deux actions 
du dessinateur ; le tracé d’un trait au 
crayon, vient délimiter le contour d’une 
forme grisée, elle-même obtenue par 
l’effacement au doigt du tracé précédent.
La « tâche » comme en expansion, 
s’étend peu à peu jusqu’à ce qu’elle ait 
complètement recouvert la surface filmée.

> Régis Fabre se saisit de signes ou codes connus de tous pour se jouer de 
l’adhésion (tacite ou inconsciente) de chacun au système. Sa pratique est variée mais 
les sujets traités révèlent tous un climat inquiétant. 

Sans filiation volontaire avec le passé nazi du 
fondateur d’une célèbre firme internationale de 
meubles, on voit pourtant ici un lit mezzanine 
en kit requalifié en tour de guet. L’artiste s’est 
appliqué à agencer différemment les éléments 
fournis en déconstruisant le modèle de départ. Au 
lieu de monter le lit, il fabrique un mirador en bois 
et carton,  à mi-chemin entre la maquette, le jeu 
de construction et la représentation symbolique 
du pouvoir autoritaire.

Émergence, 2007
vidéo
3’52’’
coll. FRAC Poitou-Charentes

Vakttorn, 2012
lit mezzanine en kit requalifié en 
tour de guet
technique mixte
208 × 90 × 80 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes
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Pistes 
pé-
dago-
giques

> Sol Lewitt est un artiste emblématique de l’Art Minimal américain.
Il utilise généralement le carré ou le cube à titre de module. À partir de principes 
sériels, il va en exploiter tous les arrangements, toutes les combinaisons, des plus 
simples aux plus complexes, jouant sur les différentes possibilités de progression, 
de permutation ou d’inversion. Son attitude insiste sur le fait que l’art est d’abord 
une question de concept et se traduit par l’utilisation du vocabulaire formel de 
la géométrie (avec ses codes et ses règles). L’œuvre est d’abord une élaboration 
mentale et se donne à percevoir en tant que telle, son exécution matérielle et 
technique est secondaire. 

Sa Sculpture sérielle engage le spectateur dans 
une lecture analytique de l’œuvre : le regard «actif» 
doit suivre la progression 1, 2, 3, 4, 5 … (du centre 
vers l’extérieur) et ne peut plus se contenter de la 
perception globale qu’il a généralement devant une 
sculpture classique.

P

- Les liens possibles entre bande dessinée et art contemporain (correspondances 
thématiques, formelles...)
- Le commissariat d’exposition : choix, scénographie, accrochage
- La matérialité du papier, le rapport à l’imprimé
- Les contraines comme outils de création
- Le travail du temps, la récolte des souvenirs, l’archéologie des traces du passé
- Le minimalisme
- L’accumulation, la répétition, la série
- Le dessin original et la reproduction
- La diversité des formats 
- Le rapport texte/image
- Peut-on créer des récits sans texte ? 

Sculpture sérielle, 1966
bois peint
50 x 62 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes
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Ren-
dez-
vous

tous les mois
> chaque 1er dimanche du mois à 16h : visite accompagnée de l’exposition

janvier
> 30 janvier à 18h : inauguration de l’exposition 

> jeudi 30 janvier - dimanche 2 février : exposition ouverte en continu toute 
la journée durant le Festival international de la bande dessinée

février
> samedi 22 février : signatures d’auteur-es édité-es par L’Association à 

la librairie de la Cité de la bande dessinée suivies des visites des expositions Plan 
A et Lewis Trondheim.

> 24 - 28 février : Fabrique du regard, les ateliers jeune public (6-10 ans) 
au FRAC Poitou-Charentes. Avec la participation de Mai Li Bernard.

mars
> samedi 28 mars à 17h : Improvisation des élèves en danse et en théâtre 

au Conservatoire du GrandAngoulême dans l’exposition Plan A.

avril
> jeudi 9 avril à 18h30 : Conférence « L’Association ou l’érosion progressive 

des frontières de la bande dessinée » par Thierry Groensteen.
Historien et théoricien de la bande dessinée, cofondateur de l’OuBaPo, Thierry 
Groensteen a dirigé les Cahiers de la bande dessinée dans les années 1980 et 
le musée de la Bande dessinée d’Angoulême dans les années 1990. Auteur de 
nombreux essais, enseignant à l’École européenne supérieure de l’image, il dirige 
le site Neuvième Art2.0 et la collection « Actes Sud-L’An 2 ». 

> 20 - 24 avril : Fabrique du regard, les ateliers jeune public (6-10 ans) 
au FRAC Poitou-Charentes.

mai
> samedi 16 mai à partir de 18h : Nuit des musées

• atelier famille : création de Flash Tattoo avec Moolinex
• théâtre d’impro
• visite en famille sous la forme d’un parcours ludique entre le musée de la bande 
dessinée et le FRAC Poitou-Charentes
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Sco-
laire

Série

S
> visite accompagnée de l’exposition à destination des enseignants et des 
personnes relais
mercredi 29 janvier à 14h
Sur inscription. Le dossier d’accompagnement sera remis aux participants à l’issue 
de la visite.

> visites accompagnées
En compagnie des médiateurs, les visiteurs précisent leur perception et leur 
compréhension des œuvres. Depuis l’exposition, ils engagent une réflexion critique et 
ouverte qui, partant des enjeux artistiques, s’élargit aux questions de société.
Gratuit 

> visite accompagnée et Atelier du regard
Les Ateliers du regard complètent la visite de l’exposition en proposant une approche 
pratique des œuvres et de la démarche des artistes. Ils sont conçus spécifiquement 
pour le groupe, en concertation avec l’enseignant.
Gratuit

Jochen Gerner fait des corresondances entre certaines séries de photographies de 
la collection du FRAC et la logique de successions de cases et le principe de sérialité 
présents dans la bande dessinée.
Des narations semblent aussi se déployer, comme dans l’enchaînement des cases de 
bande dessinée, dans les images de Roman Signer ou Jacques Charlier. 

Il en est de même pour la série Frontières 
de Thierry Girard. l’artiste a photographié 
des lieux dans le nord et l’est de la France 
ainsi qu’en Belgique à la recherche de 
traces des guerres passées. 
À l’instar des grands voyageurs du siècle 
dernier, l’artiste définit en amont l’itinéraire 
qu’il va suivre, s’appropriant la géographie 
et l’histoire des lieux.

Jochen Gerner voit dans ces photographies 
de lieux chargés d’histoires qu’il met  regard 
avec l’album Shenzhen de Guy Delisle où 
celui-ci entrecoupait son récit de pages 
pleines, sans case, de dessins

     d’architectures, comme des respirations
     dans le récit.

Thierry Girard, Gare de Falck, Lorraine, 
1985
photographie noir et blanc
20,5 x 30,5 cm (40 x 50 encadrée)
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The PLAYER est un espace et un programme autonomes dédiés à l’image
en mouvement dans le site d’Angoulême du FRAC Poitou-Charentes. Sa
programmation se construit tant à partir de collections publiques que de
prêts concédés par des galeries ou des artistes.

The PLAYER est à la fois un défricheur de créateurs émergents et
un transmetteur d’oeuvres d’artistes confirmés. Les vidéos sont
renouvelées toutes les 4 à 5 semaines.

Le ciel peut attendre
24 janvier - 16 mai 2020
Intitulé Le ciel peut attendre, ce nouveau programme propose d’emprunter un instant 
les voix spirituelles de la foi pour mieux nous ramener ici-bas.

24 janvier - 22 février

The 
Player

Pauline Curnier Jardin
Grotta Profunda les humeurs du gouffre, 2011
vidéo, 30’
prêt de l’artiste

«L’enfant Bernadette vient de voir une apparition – peut-être celle de l’Immaculée 
Conception. Le trouble que suscite en elle cette vision la porte jusque dans les 
montagnes majestueuses où, épuisée, elle s’assoupit dans un champ, sur une pierre 
ronde. L’enfant se sent amoureuse de la vierge. Évoluant dans un état de semi-
inconscience, elle se retrouve à l’intérieur d’une grotte où toute une cosmogonie 
extravagante entend l’instruire sur les questions de l’origine de l’humanité. Un râle 
ancestral, des gouttes qui tombent en perles dans les flaques sous les stalactites, la 
paroi tourmentée de la cavité ; les éléments naturels euxmêmes se joignent au rituel 
initiatique de la petite visionnaire…»
PCJ

Pistes de réflexion
Les mythologies
L’onirisme
L’allégorie de la caverne (Platon)
Le mythe de l’androgyne (Platon)
Le rapport au corps, au sens
L’art et le sacré
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25 février - 21 mars

Clarisse Hahn
Les Protestants, 2005
 vidéo, 85’’
collection Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris

«[...] ce portrait d’une communauté qui lui est proche (il s’agit de sa famille) interroge 
les codes et les attitudes qui trahissent une appartenance sociale. À travers des 
indices a priori superficiels (manière de se présenter, d’aménager son intérieur), 
l’artiste interroge la notion d’identité, de culture, de valeurs propres à un groupe. Au-
delà, la question posée est celle de la marge d’autonomie dont nous disposons : jusqu’à 
quel point l’individu peut-il s’échapper de son milieu culturel et social ? Comment 
affirmer sa singularité ? Que nous apporte la communauté ? Autant de questions que 
le spectateur est amené à se poser avec l’artiste.»
Françoise-Claire Prodhon, AD, novembre 2011.

Pistes de réflexion
L’art et le sacré
L’appartenance sociale, l’identité, la communauté
La foi
La conformité 
L’individualité
Le portait
Le corps
La religion
La transmission 

24 mars - 18 avril

«Tourné en Israël, à Tel-Aviv, Dieu a pour sujet ceux qui, venant du monde religieux 
ultra-orthodoxe, ont décidé de rompre avec leur milieu. Huit personnes issues de 
familles religieuses racontent un souvenir lié à cette expérience : la transgression 
d’un interdit, le moment décisif de la prise de conscience, une action effectuée dans 
un contexte jusqu’alors inhabituel ou pour la première fois (allumer la lumière le 
samedi, goûter un aliment nouveau, aller au cinéma, etc).
Pour la plupart d’entre elles, franchir le pas fut synonyme de rupture avec la famille 
et de rejet définitif par la communauté. Le film rassemble une série de souvenirs, de 
récits, d’anecdotes, de moments clés ou de situations marquantes.» VM

Pistes de réflexion
La religion : l’interdit religieux, la supersitition, la confession
Le portrait
Le documentaire

Valérie Mréjen
Dieu, 2004
vidéo, 11’30’’
prêt de l’artiste
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21 avril - 16 mai

Bertille Bak
Ô quatrième, 2012
vidéo, 17’
collection Institut d’Art 
Contemporain Villeurbane

Dans Ô quatrième, Bertille Bak s’intéresse au quotidien de religieuses âgées et aux 
questions existentielles auxquelles elles n’échappent pas au seuil de leur vie. Le 
titre se réfère à la règle monastique en vigueur dans le couvent invitant les sœurs 
à déménager, s’élever, dans les étages supérieurs lorsque leur état de santé se 
dégrade pour atteindre en dernier lieu le quatrième.
« En exacerbant l’étrangeté des pratiques des communautés où elle pose sa caméra 
– parfois juste à côté de chez nous –, Bertille Bak met sciemment en scène, à l’heure 
de l’abolition des frontières et de l’universalisation culturelle, l’incompréhension 
de l’Autre qui vit parmi nous. C’est en cela, au premier chef, que son travail est 
politique : c’est une leçon de curiosité, premier pas vers la tolérance, appliquée sur 
son paillasson. (…) Ce qui est mis en scène, c’est la transformation d’une condition 
plus ou moins imposée de regroupement en reconnaissance engagée du groupe, où 
peut alors s’élaborer un système de solidarité : une leçon de vie. »
Julie Portier, Finir en beauté, 2012

Pistes de réflexion
La religion : l’élévation spitituelle, les règles monastiques 
L’art et le sacré
La communauté
Le quotidien : geste et rituel 

Le trait est un des points de convergence trouvés par Jochen Gerner entre certaines 
œuvres de la collection du FRAC et les planches originales de certains auteurs.

Certains artistes de la collection du FRAC font un travail rigoureux sur le graphisme, 
le motif, la variation et Jochen Gerner a vu des similitudes avec les productions de 
certains auteurs.
Une des salles de l’exposition est d’ailleurs consacrée à ses questions. On peut y voir 
les œuvres de Jérôme Allavena, Jan Voss et Daniel Dezeuze et le carnet démentelé 
de Baladi.

Trait 
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«D’autres œuvres peuvent plus directement évoquer des écritures graphiques 
similaires. Des formes encrées, des tourbillons de traits, des structures filaires ou 
des rapports de densités entrent en résonance avec des cases, des planches, voire 
l’intégralité d’un livre et de son sujet. Ainsi, les dessins « I wish I was modern » 
et « My stomach doesn’t work anymore » de Lily van der Stokker se présentent 
presque comme les étendards idéaux pour le mini récit « Petit trait » de Baladi. » 
Jochen Gerner, entretien avec Alexandre Bohn, janvier 2020.

      
Dessins au marker au format A4 ou grandes 
fresques colorées peintes, le travail de Lily 
van der Stokker exprime directement sur les 
murs de l’exposition, l’intimité et la vie privée de 
l’artiste. Bonheurs et malheurs (« mon estomac 
ne marche plus »), petites choses qui font le sel 
de la vie, états d’âme, réflexions sur la vie comme 
sur l’art, se déclinent sur les murs en fleurs 
acidulées et volutes baroques de couleur pastel, 
accompagnées des propos de l’artiste. Derrière 
l’apparence volontairement naïve, modeste et 
fragile (le dessin rappelle le graffiti), il s’agit d’un 
travail rigoureux de stylisation, de graphisme 
et de peinture (choix de la gamme colorée), un 
travail sur le motif et la variation, qui ne laisse 
rien au hasard, gérant ratures et imperfections. 
Les propos de l’artiste, derrière leur franchise et 
leur candeur existentielles (qu’ils expriment, dans 
de petites histoires tirées du quotidien, la joie ou 
la tristesse, la jubilation ou le désenchantement) 
excèdent largement le cadre de l’art, amenant à 
une réflexion plus philosophique, contant avec 
légèreté et lucidité la complexité du monde.

Dans des cadres dessinés délimitant un espace, surgit un 
trait qui odule, torsade, se courbe et montre qu’il n’est pas 
uniforme.

Lily van der Stokker
My stomach doesn’t work anymore, 
1991
dessin au marker
21x 29,7 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Baladi, Petit trait, 2008
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Voca-
bulaire

V

Vocabulaire de la bande dessinée 
D’après :
Jean-Benoît Durand, BD mode d’emploi, castor Doc Flammarion, 1998.
Thierry Groensteen, La bande dessinée, Les Essentiels Milan, 2005.
Dada n°162, «La bande dessinée: un 9e art», février 2011.

> Album
Livre contenant une bande dessinée.
Même si aujourd’hui cette forme demeure très courante, les dessinateurs utilisent 
aussi d’autres formats.

> Aplat
Teinte plate appliquée de façon uniforme, sans ombre ni dégradé.

> Bleu
Épreuve tirée au format de parution, où le dessin est reproduit dans un ton très pâle
(souvent bleu). La mise en couleur est traditionnellement réalisée non pas sur une
planche originale, mais sur cette épreuve.

>Bulles (ou ballon, ou phylactère)
Espace délimité par un trait, qui renferme les paroles que prononcent les 
personnages.
Elles ont été popularisée en 1896 dans la bande dessinée Yellow Kid de l’américain 
Richard Outcault.
Elles apparaissent plus tard en France (1925) avec les aventures de Zig et Puce 
d’Alain Saint-Ogan qui décide d’abandonner le texte sous l’image pour faire parler 
directement les personnages.

> Cadrage
Choix d’un angle de vue et du plan définissant la grosseur du sujet dans la
case (gros plan, plan moyen, plan large, etc.)

> Cartouche 
C’est une bulle sans vraiment l’être. Souvent de forme rectangulaire, situé en haut 
à gauche de la case, il contient la voix-off de la BD (la voix du narrateur, parfois 
directement celle de l’auteur), qui apporte un commentaire ou une précision sur le 
récit.

> Case (ou vignette)
La bande dessinnée est une histoire racontée à travers une succession d’images. 
Les cases sont donc l’unité de base de la narration, elles consistent en un dessin 
encadré, généralement isolé par du blanc et comprenant (ou non) des inscriptions 
verbales (bulle ou narratif).
Ce sont elles qui donnent le rythme de la lecture. Les auteurs jouent avec leur taille, 
leur forme ou ecore l’espace entre deux cases allant parfois jusqu’à les supprimer 
totalement.

> Comics
Généralement utilisé aux États-Unis pour désigner une bande dessinée. La bande
dessinée ayant eu du mal à se faire reconnaître comme un art à part entière, le terme 
a une connotation d’illustrés pour enfant aux Etats-Unis.

> Crayonné
État de la planche avant l’encrage. Le dessinateur exécute d’abord ses dessins au 
crayon, les précisant et les corrigeant jusqu’à ce qu’il en soit satisfait. Il les repasse 
ensuite à l’encre de chine.
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> Découpage
Distribution du scénario dans une suite de cases qui forment une séquence narrative. 
Le découpage détermine le contenu de chaque image.

> Dessin
Chaque auteur de bande dessinée est reconnaissable grâce à son dessin pourta,t il 
existe des courants comme la «ligne claire», la bande dessinée «réaliste», le style 
«gros nez»... 
Comme dans la peinture ou la sculpture, les dessinateurs s’influencent les uns les 
autres et sont marqués par les maîtres qu’ils admirent.

> Ellipse
Moment plus ou moins long qui n’est pas montré entre deux cases.

> Encrage
Après l’étape du «crayonné», les dessinateurs soulignent à l’encre les contours et 
effacent les traces du crayon. Pour certains artistes qui préfèrent le noir et blanc, 
l’encrage constitue même la dernière étape de leur travail.

> Fanzine
Publication réalisé bénévolement par des auteurs amateurs. Les fanzines informent 
sur la bande dessinée et publient des auteurs débutants.
Ce mot est d’orgine américaine, contraction de «fanatic» et «magazine».
Depuis les années 1970, ils ont permis à de nombreux auteurs de se faire connaître 
sans avoir à obéir aux contraintes des éditeurs.

> Histoire
Des auteurs de bandes dessinées effectuent parfois un véitable travail d’historien 
avant de dessiner leurs albums. Leurs personnages sont un prétexte pur découvrir 
des grandes périodes de l’histoire (Antiquité, Moyen-Âge...). 

> Idéogramme 
Signe graphique qui symbolise une idée ou un sentiment.

> Lettrage
Forme des lettres composant le texte placé dans les bulles ou les narratifs.
Action de tracer ces lettres, à la plume ou au Rotring.

> Ligne claire
Désigne, au sens le plus restrictif, le style d’Hergé, et, dans son acception la plus 
large, une mouvance d’auteurs animés par un même souci d’épure et de lisibilité.

> Manga
Nom donné, au Japon, à la bande dessinée, mais aussi au dessin d’humour et aux 
films d’animation. Le terme signifie à peu près : image grotesque, dérisoire.

> Mise en page
Organisation des cases dans la planche. Définit la forme, la superficie et 
l’emplacement de chacun des cadres.

> Narratif (ou récitatif)
Espace encadré accueillant un commentaire sur l’action ou une intervention du 
narrateur.

> Onomatopée
Assemblage de lettres imitant un bruit, un son (exemples, bang, clic-clac, splatch…).

> Planche
Nom donné à une page de bande dessinée. La planche originale est la feuille sur 
laquelle a travaillé le dessinateur.

> Roman graphique 
Terme inventé aux États-Unis pour désigner des bandes dessinées plus littéraires 
que le comics de super-héros par exemple. Will Eisner invente l’expression pour Un 
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bail avec Dieu, traduit en France en 1982. 

> Scénariste
Personne qui imagine l’histoire et qui fournit au dessinateur le découpage ainsi que 
les dialogues. Le dessinateur peut être son propre scénariste.

> Strip
Bande horizontale composée d’une ou plusieurs cases. Le strip peut être une unité
ou un « étage » au sein d’une planche.

> Synopsis
Résumé du scénario.

Pour poursuivre chez nos voisins...

Le Musée de la bande dessinée consacre une exposition monographique à Lewis 
Trondheim, l’un des auteurs co-fondateur de L’Association.

Lewis Trondheim fait des histoires
29 janvier - 10 mai 2020
Musée de la bande dessinée, Angoulême
commissaire : Thierry Groensteen

Fils d’un couple de libraires, Lewis Trondheim 
est l’auteur d’une des œuvres les plus vastes et 
protéiformes de la bande dessinée moderne, avec 
quelque 180 albums à son actif comme scénariste 
ou auteur complet. Créateur de Lapinot, Ralph 
Azham, Le Roi Catastrophe, Maggy Garrisson et 
bien d’autres personnages, Trondheim travaille 
aussi bien pour un public adulte que pour les 
enfants. Cofondateur, en 1990, de la maison 
d’édition L’Association, où il est toujours membre 
du comité de lecture, il dirige également la 
collection «Shampooing» chez Delcourt, tout en 
travaillant pour Dargaud, Dupuis, Glénat et Rue de 
Sèvres.
Ludique et accessible à tous, l’exposition présente 
environ 150 originaux (planches, illustrations, 
carnets) dans un parcours scénographié abordant 
une dizaine de thématiques : l’apprentissage 

du dessin, l’autoreprésentation, la carrière de son personnage fétiche Lapinot, 
les monstres, robots et aliens, la série d’heroic fantasy Ralph Azham, le travail en 
collaboration, la BD jeunesse, l’expérimentation formelle, les angoisses du créateur 
et du citoyen, etc.

Voisins
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Webo-
graphie

W
www.neuviemeart.citebd.org

www.lassociation.fr

Les dossiers thématiques de la Cité internationale de la bande dessinée et de 
l’image
http://www.citebd.org/spip.php?rubrique138

Artistes de l’exposition Plan A
Jérôme Allavena  http://jeromeallavena.com/
Olaf Adoussse  www.olafladousse.com/
Max Baitinger  www.maxbaitinger.com/
Édmond Baudoin  www.edmondbaudoin.com
JM Bertoyas  http://kobeblog-bertoyas.blogspot.com/
Peter Briggs  http://www.peterbriggssculpture.com
Pierre Buraglio  http://www.pierreburaglio.com/
Jacques Charlier  https://www.jacquescharlier.be/
Laurent Cilluffo  http://www.laurentcilluffo.com/
Florian Cochet  www.floriancochet.com/
Aurélien Debat  www.aureliendebat.fr/
Guy Delisle  www.guydelisle.com/
Daniel Dezeuze  www.danieldezeuze.com
Julie Doucet  http://juliedoucet.net/
Philippe Dupuy  www.philippedupuy.fr/
Jochen Gerner  http://jochengerner.com
Thierry Girard  www.thierrygirard.com/
Sascha Hommer  https://saschahommer.com/
Benoît Jacques  https://benoitjacques.com/
Joe Kessler https://joe-kessler.tumblr.com/
Laurence Lagier  http://laurencelagier.blogspot.com/
Étienne Lécroart  http://e.lecroart.free.fr/
Claude Lévêque   http://claudeleveque.com/fr/
Sébastien Lumineau http://www.sebastien-lumineau.fr/
Moolinex  http://artpute.over-blog.com/
Ruppert et Mulot  http://succursale.org/
José Parrondo  https://joseparrondo.tumblr.com/
Jérémy Peningre  www.piningrestudio.com/
Stanislas  http://stanislasbarthelemy.blogspot.com/
Lewis Trondheim  www.lewistrondheim.com/
Henriette Valium  www.henriettevalium.com/
Vincent Vanoli  www.vincent-vanoli.fr/

Artistes présentées dans The Player 
Bertille Bak
Septembre Tiberghien, «entretien avec Bertille Bak», revue 02 en ligne, 2014
https://www.zerodeux.fr/news/entretien-avec-bertille-bak/

Pauline Curnier Jardin
https://www.fondation-entreprise-ricard.com/personne/curnier-jardin-pauline
paulinecurnierjardin.com

Clarisse Hahn
http://www.clarissehahn.com/

Valérie Mréjean
https://valeriemrejen.com

40


