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184. Christophe - 04/12/00 18:10 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Et voilà , c'est fait .
Veuillez, je vous prie, passer ici pour joindre le onzième épisode.
183. Neil - 04/12/00 17:27
Merci Alex et Sylvain. Et bien la mise à jour!
Et bien scénée veut dire une bonne mise en scène. Alors à tout ceux qui passe par ici Scénons la suite à la 11!
182. jerome - 04/12/00 14:53
on peut ouvrir le numero 11 de ce sujet ?
ça devient long à charger...
181. Alex - 04/12/00 10:46
Neil, la RTBF a un service qui s'occupe de fournir des copies de certaines emissions. Tu peux peut-etre t'adresser a ce service via leurs site web:
http://www.rtbf.be/
180. Sylvain - 03/12/00 23:13 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pardon, ça faisait longtemps que je n'ai pas écrit l'adresse. En fait, c'est à dictionary.ebbs.net/sylvain/nouveau.htm
179. Sylvain - 03/12/00 23:08 - (en réponse à : sylvst@total.net)
A vrais dire, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur Cité-Ciné. C'était une exposition très bien faite, avec un grand souci du détail. Les films japonais,
par exemple, étaient présentés dans une reconstruction d'une maison nipponne traditionnelle; les films sur Paris, eux, sur un écran de télé vieux modèle
placé dans une loge de concierge qui faisait criant de vérité. Les films roses avaient droit à une pièce au centre de laquelle trônait un immense lit en
forme de coeur...
La salle de la Ville Imaginaire était la toute dernière de l'exposition, et la concluait de façon vraiment superbe.
Dans un autre ordre d'idée, le Dictionnaire Abrégé de l'Univers des Cités Obscures vient - après plusieurs mois statiques - d'être mis à jour. Vous
pouvez voir les nouvelles entrées à dictionary.ebbs.net/sylvain/nouveau.htm
178. Neilbis - 03/12/00 16:45
Eh!!! Alex , j'fais comment ? j'ai pas la chaine !
177. Neil - 03/12/00 16:36
Merci Theo j'avais pas vu ca comme ca mais c'est évidant, y'a pas de quoi confondre conférance-fiction(et pas fictive!) et expositionspectacle(certainement spectaculaire!)
A propos de conférance y'en a un qui pourrai ptêtre nous parler de celle ne Villeneuve d'Asq....puisqu'en plus celui qu'annimait les debats passe
souvant par ici et qu'y nous donne pas d'nouvelles.
176. Alex - 01/12/00 22:35
Avez-vous vu l'annonce qui est faites sur le site d'Urbicande? Tous a vos K7 videos!
175. Alex - 01/12/00 18:20
Jean-Paul, j'ai l'habitude de venir le plus tot possible a Charleroi pour avoir en quelque sorte la primeur de ce dont dispose les revendeurs. Il ne s'agit
donc pas de l'ex-libris sur bois d'apostrophe mais encore d'autres. Quant a la plaque emaillee, il y en avait plusieurs exemplaires sur le site. j'ai pris une
des premieres et je constate qu'elles devaient avoir du succes car le prix que tu nous a renseigne etait plus haut que celui que j'ai paye.
174. Theo - 01/12/00 14:38
Bien sur Neil qu'on peut toujours discuter des nouveaux albums ;-) J'ai eu un peu le temps de mon plonger dans les voyages utopiques et c'est vrai que
c'est vraiment un bel ouvrage mais il ne faut pas confondre "Conferences fictions-spectacles" comme l'affaire desombres et les "scenographies" qui sont
plus des expo que des spectacles... disons une expo qui se fait spectacle ;-) Un petit regret mais je pense que ca n'etait pas realisable: il n'y a pas tous
les dessins concernant chaque projet mais bon quand meme c'est un ouvrage de reference qui boulverse les codes de la BD classique comme aiment a
le faire nos chers auteurs. Ce tres bon bouquin aurait pu s'appeler "The Art of Schuiten" comme les anglo-saxons le font pour la plupart de leur auteurs
phares, phenomene assez peu developpe dans la BD francophone.
173. jean-paul - 01/12/00 12:34
Alex,je suppose qu'il s'agit de l'ex-libris sur bois de la librairie "Apostrophes"?Je l'ai effectivement vu plusieurs fois ; il est vraiment très beau et je me
demande comment il se fait qu'on le trouve encore si facilement.Pour la plaque en émail de la FNAC,je suis heureux d'apprendre qu'elle a trouvé
acquéreur.Elle n'est donc pas perdue pour tout le monde : tu connais un plus fûté que moi !!
C'est vrai que les spéculateurs,c'est parfois une vraie plaie !!
Neil,ça veut dire quoi,au juste "pas saine,mais bien scènée"???
Au fait,si Sylvain n'y voit pas d'inconvénient,tu peux peut-être nous parler de ta lecture des "Voyages"et de cette mystérieuse expo-spectacle que tu dis
avoir vue et qui ne figurerait pas dans l'album...?
PS : ce n'est pas moi que tu as vu dans le train lisant "le Réseau Bombyce"...!
172. Bizzneil - 30/11/00 17:13
Ah au faite Jean Paul, c'est bien entre 18h et 19h que dans l'train en tournant la tête j'ai vu mon voisin ( pas l'plus proche) plongé dans "le raiseau
Bombyce"...
Alors comme ca tu m'fais des apparitions, préviens moi la prochaine fois!
Et désolé pour voyage en Uto mais si on peut plus parler des nouveautés; enfin moi ca ma bien plus d'avoir comme un compte rendu de s'qui c'était fait.
Surtout que la seul expo-pestacle que j'ai vu n'y est pas, j'parle de L'Affaire Desombres, quoi! une affaire pour plusieurs ombres!
171. Neil - 30/11/00 17:00 - (en réponse à : AhAhAh!!!! Speculator!)
Pour ceux qu'en on mare des speculations mais pas des livres et en particulier des BD quoi de mieu que d'passer à la bibliotheque! Tu passes dans les
reillons et tu n'as plus qu'a esseiller celle qui t'plaises. Y'a l'choix en plus, chais pas esseyez celles des centres de BD doit y'avoir c'que vous cherchez...
En tou cas pour les Machinistes j'dirai tout d'même:
BD malsaine mais bien scénée.
170. Sylvain - 30/11/00 01:28 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Il y a déjà eu des discussions très ardentes sur la spéculation dans le domaine de la BD et de l'image sur ce site, le cas qu'on nous signale ici montre
que le sujet est toujours d'actualité.
Mon opinion personnelle demeure la même: je suis bien prêt à payer plus cher pour un bel objet rare, mais je ne considère pas que la rareté à elle seule
justifie les prix faramineux de certains articles. Quand la spéculation s'en mêle, alors ça devient encore pire! Il y a des gens dont le grenier est bourré de
choses simplement parce qu'ils attendent que les cours montent...
169. Alex - 29/11/00 22:06
A Jean-Paul, pour moi un ex-libris. Pour un ami un autre ex-libris et la plaque emaille Fnac. J'ai trouve l'etiquette de vin vachement hors de prix.
D'ailleurs je ne dois pas etre le seul car le meme type etait deja la l'annee passee avec la meme etiquette. Il arrive pas a la vendre et refuse toute
negociation du prix. Enfin, le type aussi sympa qu'une porte de prison et affreux speculateur sur les ex-libris en plus. Un affreux quoi!
168. Christophe - 29/11/00 21:11 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Il semble que le site http://www.ebbs.net soit à nouveau accessible.
167. jean-paul - 29/11/00 12:23
Tu as parfaitement raison,Alex : je ne devais pas être très bien éveillé ce samedi à Charleroi,voilà ce qui arrive quand on joue au badminton jusqu'à une
heure du mat' quand on sait qu'on va devoir se lever quelques heures plus tard et se taper 200 bornes, puis ouvrir l'oeil et le bon pour ne pas louper les
bonnes occases.Ceci dit,je ne cherchais pas spécialement les "machinistes",surtout à ce prix-là : j'ai d'autres priorités.
Et dire que ce bouquin,on marchait presque dessus dans les librairies spécialisées et que je n'ai même pas eu la curiosité de l'ouvrir tant il ne me tentait
absolument pas...
Dommage pour René qui l'a loupé sur Ibazar.T'en fais pas,René : il y en aura d'autres,je le sens...
Quant à la petite plaque émaillée, je voulais dire que je ne l'avais jamais vue EN VRAI,chez un libraire.Le type m'a dit que ce n'était pas courant,qu'il n'y
en a eu qu'un très petit nombre,mais selon vous ,est-ce à ce point rare pour justifier les 1500,-FB demandés pour un objet gratuit qui n'est pas si ancien
après tout ?Quoiqu'il en soit,la FNAC devrait déménager plus souvent.Les Bxlois ont bien de la chance : cette plaque est tout simplement superbe !
Et si tu nous disais ce que tu y as trouvé,toi,à Charleroi,Alex,puisque tu y étais aussi?
166. Sylvain - 29/11/00 12:00 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Tous les sites Obscurs de ebbs.net sont temporairement inaccessibles à cause d'une panne du serveur. Il semblerait que le rectificateur infraviolet du
trombinoscope ait causé un court-circuit et provoqué la fonte d'un lecteur de disque! On travaille à réparer...
165. Sylvain - 28/11/00 23:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je n'ai jamais vu un exemplaire de "Les Machinistes", pas même quand je suis passé par Bruxelles. Je ne désespère pas d'en trouver un un de ces
jours.
164. René - 28/11/00 21:35
:-(((( Je viens de louper "les machinistes" sur Ibazar, qui m'a été ravi au nez et à la barbe (voir photo citoyen 37) pour 300 fr français...
Par ailleurs, découverte dans le dernier "Science et Vie" d'un document de 1935, très amusant à raprocher de l'image page 6 du Guide des Cités. Qui
veut bien héberger ce document sur une page ouèbe pour en faire profiter les citoyens ? Je la lui envoie ilico.
163. Alex - 28/11/00 18:03
Mais enfin Jean-Paul, as-tu les yeux en face des trous;-)? Ou bien es-tu sur que tu t'es bien rendu a Charleroi et pas ailleurs? Les machinistes etaient
bel et bien trouvables a Charleroi, au prix de 3000 BEF.
En ce qui concerne la petite plaque emaillee, il s'agit d'une plaque qui a ete offerte aux adherents de la Fnac lors de la reouverture (apres
demenagement) du magasin il y a un peu plus d'un an. Cette plaque est visible sur le site de Quentin depuis le debut de cette annee.
162. jean-paul - 28/11/00 17:49 - (en réponse à : à nouveau)
Me revoici.En résumé,peu de belles "pièces" pour des prix à la hausse.Commençons par les mauvaises nouvelles : pas de "machinistes"
(manifestement,de plus en plus rares)ni de brochure "Arts et métiers",ni de carnet d'esquisses de "l'Enfant penchée" (hélas, Théo : j'aurais aimé te faire
la bonne surprise)Les "murailles" se négocient 1800,-FB et la "Fièvre" 900,-FB.
L'édition luxe défraîchie (auréoles,traces de doigt)vaut 4000,FB et j'ai vu une étiquette de vin à 2400,-FB et une bouteille de Cotes de Nuits avec
étiquette sérigraphiée,n°tée et signée de 1984 pour 4000,-FB. Enfin,j'ai peut-être raté une rareté : une petite plaque émaillée offerte par la Fnac à ses
bons clients (m'a-t-on dit),superbe,avec le logo de la FNAC au verso,pour 1500,FB.Je ne l'avais jamais vue.Pouvez-vous m'en dire davantage?
161. jean-paul - 28/11/00 11:42 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Neil,excuse-moi,mais on va encore faire des mécontents si on commence à commenter "Voyage en Utopie" alors que tout le monde n'a peut-être pas
eu l'occasion de l'acheter.Sylvain par ex.,l'a-t-il déjà vu chez son libraire préféré? Et les autres...?
Je reviens tout à l'heure vous faire mon petit compte-rendu de ma visite à Charleroi samedi (bourse des collectionneurs)
160. NeilN - 27/11/00 16:36
Et au fête!Dans Voyage en Utopie on voit une ombre qui traine dans une bibliothèque, d'apres son contour elle sempble porté comme une armure, ce
pourrai-t-il que ce soit Phoebé ?
159. Neil - 27/11/00 15:49 - (en réponse à : Enfin l'temps d'passer)
Et bien! Y'a des mecontants me semble-t-il...
Mais y'en n'a pas un seul qui m'dit "V'la un film qu'j'irai bien voir. On c'fais un ciné!"
Et au faite pourquoi 2 dates (90 et 99) pour un même évennement ?
158. Sylvain - 27/11/00 11:29 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Voilà un film qui semble en effet étonnament Obscur par son thème! Je prend le titre en note. Merci de l'information, qui que vous soyez.
157. Nouvelles de Pârhy - 26/11/00 16:46
En effet le court film intitullé "La Découverte" (d'Arthur Joffé)aura suciter biens des messes basses amusés.
La traversé d'un tableau de pas moin de 3m sur 6 de long porté par quelques hommes(qui ne font qu'honorer une commande) ce transforme en une
veritable épopé à travers la ville. Un pettit peintre en bâtiment faciné par ce tableau, representant une ville fortement urbanisé de hautes tours moderne,
fait dévier cette commande...
Voila qu'une sotie de metro débouche sur une ville démesurée. Mais cela n'est dù qu'à la pose des porteurs au bistro du coin.
Et ca continu encore en humour.
La fin est sur chausures à roulettes. Et le petit peintre en perd l'équilibre ;mais il evite les chutes et ce laisse glisser bien malgrés lui jusqu'au bout de la
ruelle; et débouche au beau milieu ... peut-on imaginer!
A ne pas rater au cinématographe du Forum des images
156. Alex - 26/11/00 10:09
Mmmmhh, peut-etre les journalistes, connaissant ce jeu publique et sa ressemblance avec le reseau d'Urbicande, ont-ils eu l'idee d'aller jusque la avec
BP pour le photographier? En tout cas, je l'admet, il s'agit d'un element supplementaire a ce dossier et un addendum sera fait sur cet hypothese lors de
la prochaine mise a jour du site...
155. Christophe - 25/11/00 22:46 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Le fait qu'il se soit fait prendre en photo à cet endroit accrédite l'hypothèse de passage...
154. Alex - 25/11/00 11:14
Mais bien sur Christophe, il s'agit du dossier LP072, voir a la lettre M ou bien dans la galerie "France" si vous preferez passer par la galerie.
153. Christophe - 24/11/00 22:09 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
En me baladant sur la toile, je suis tombé sur une interview de B.P. ici (elle date un peu).
Les photos ont été prises à Montpelier. Alex, je ne sais pas si je t'ai déjà parlé de ce passage à Montpelier ?
152. Falhène Prod. - 24/11/00 10:20 - (en réponse à : ekllipse@aol.com)
Retrouvez Schuiten, Peeters et leurs cités obscures en long et en large (9 pages !) dans le dossier architecture du dernier Ekllipse (n° 6, en kiosques)
151. Yann - 23/11/00 15:15 - (en réponse à : Citoyen94)
Je rejoins Quentin pour la prolongation la cotisation d'un An pour les cotisants 2000.
J'ai pour ma part été très déçus, j'attends avec tellement d'impatience le courrier annuel des Cc&cC que là je suis resté sur ma faim.
150. Sylvain - 23/11/00 00:02 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Messieurs le Cc&cC, la balle (sphère? cube?) est donc dans votre camp!
149. Alex - 22/11/00 21:28
J'ai deja dis par le passe mes impressions et mes inquietudes quant a ce qui est en train de se passer avec le club. Je ne m'etendrai plus sur le sujet.
Je tenais a dire que l'idee de Quentin me semble la plus equitable pour tout le monde vu l'etat des choses. Mais comme le fait tres bien remarquer
Quentin, ne nous enervons pas, il reste encore 40 jours qui peut-etre nous apporterons des surprises?
148. René - 22/11/00 20:33
A Jean Paul : OK merci ;-)
La révolte : je me demande quel pourcentage de citoyens obscurs nous représentons ici ? Il y a disons en gros un dixaine ou quinzaine d'intervenants
réguliers. Combien d'autres lisent sans jamais faire de commentaires ? Mais surtout combien n'ont pas acces à l'Internet ? Tout ça pour dire que je
trouve aussi l'idée de Quentin excellente, mais quid de ceux qui ne sont pas au courant de toutes nos discutions ici ? Pour ma part, il me semble que si
j'étais complètement déconnecté du Ouaibe, j'enverrais (en ralant un peu certes) ma nouvelle cotisation à la prochaine échéance, de peur de louper
quelque chose depuis ma province perdue au fond des Alpages...
147. jerome - 22/11/00 18:27
ouh là là...il y a de la revolte dans l'air...ah ah
146. Theo - 22/11/00 17:57
Pas d'ex-libris du tout pour les nouveaux albums Jean-Paul. Y parait qu'y en a qui se plaignent que c'est po d'la vrai BD. C'est vrai qu's'est durdur de lire
des phrases quand y'a pas d'images, dire qu'y en a qui lisent des livres..... Enfin bon... pour l'asbl il est bien "clair" que je ne me reabonne pas tant que
je n'ai pas recu satisfaction pour l'annee en cours. L'idee de l'annee supplementaire est geniale mon cher Quentin !
145. Jean-Paul - 22/11/00 17:32
Tu poses la question et donnes toi-même la seule réponse équitable en ce moment,Quentin,mais je suis assez d'accord avec toi.
Je voulais aussi vous demander : les nouveaux albums sont-ils accompagnés qque part d'un p'tit ex-libris?
Là aussi je rejoins Quentin qui apprécie ce genre davantage que les sérigraphies qui prennent bcp de place.Quand on vit en appartement...
144. Quentin - 22/11/00 15:47
A propos de renouveller sa cotisation 2001, pourrait-on imaginer que si Cc & cC n'ont pas tenu promesse d'ici la fin de l'année, la cotisation 2001 soit
gratuite pour ceux qui l'ont payée en 2000? (pour les nouveaux adhérents, la cotisation 2001 couvrerait celle de 2000). On donnerait ainsi un an de
sursis pour mener à bien cette entreprise phénoménale (il est bien compréhensible si ils n'y arrivent pas d'ici la fin de l'année, mais il est tout aussi
compréhensible que quand on n'a pas livré ce qu'on a promis, on rembourse l'argent, ou on étende la validité de l'abonnement dans le temps :))) Mais il
est peut-être un peu tôt pour lancer ce débat. Il reste encore 40 jours...
143. jean-paul - 22/11/00 12:29
A Neil et Jérôme,tout d'abord : je voulais m'excuser d'avoir ainsi "vendu la mèche",mais comme le dit fort justement Sylvain,je pensais qu'il était le plus
lointain membre intervenant sur ce site et donc,de bonne foi,etc...etc...
Non,Neil,je ne lisais pas de BD en train sur la ligne D lundi (mais bien durant le trajet Bruxelles-Liège entre 18 et 19h samedi :o);c'est une blague ou tu
m'as pris pour qq'un d'autre ?)
René,tu peux franchement acheter "Les Machinistes" sur ibazar : j'attendrai pour ma part de pouvoir compulser cette BD avant de décider
éventuellement de me l'offrir (mais est-ce vraiment une BD ou un ouvrage illustré ?)En tout cas,merci de ta prévenance :o))
142. Sylvain - 22/11/00 12:01 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Désolés d'avoir vendu la mèche, Neil et Jérome. Je crois que nous avions tous pris pour acquis que quand les envois de Belgique arrivent à mon
adresse au Canada, tout le monde les a reçu!
Je soupçonne moi-aussi qu'on nous a envoyé les invendus. Ce n'est pas en soit une mauvaise chose, car les pièces sont très belles, mais c'est en effet
un peu frustrant pour les citoyens qui ont payé le prix fort.
Comme Quentin dit, nous avons encore quelques jours pour voir si ça vaut la peine de renouveller notre cotisation. En espérant que le choix nous en
sera donné, car nos pauvres Cc&cC semblent un peu dépassé par l'énorme charge de travail requise pour respecter leurs engagements.
141. Quentin - 22/11/00 08:13
Euh, oui, je suppose que ca doit être possible. Mais ce ne sera pas pour tout de suite car je repars tres bientôt au Cameroun pour presque 3 mois.
Sinon, j'avoue que je suis quand même un peu mal à l'aise vis à vis de cette idée. Jusqu'à présent, les livres et histoires sur mon site sont vraiment des
trucs extrêmement difficiles à trouver ou extrêmement chers, avec des tirages très limités. "Les machinistes" est quand même plus facile à trouver et
moins cher. C'est sortit dans une grande maison d'édition et ca a eu une diffusion normale a l'époque.
140. Christophe - 21/11/00 21:07 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Quentin, est-il possible de voir une copie des Machinistes ( comme 'l'encyclopédie des transports présent et à venir' et 'le Mystère d'Urbicande') sur ton
site ?
139. René - 21/11/00 20:11 - (en réponse à : Les Machinistes)
A Jean Paul : cher concitoyen, nous n'allons pas nous battre à coup d'enchères sur Ibazar... Comme tu as été le premier à réagir à l'annonce de Théo,
je te cède la place. Mais si tu n'est pas intéressé, dis-le moi vite :-))))
138. Quentin - 21/11/00 17:49
Puisqu'on en parle, cela m'étonne que personne n'ait remarqué qu'un scan de ce certificat figure depuis plusieurs mois dans les archives obscures. Alex
l'avait payé fort cher en son temps dans une brocante. Je crois qu'une fois de plus, on ressert aux membres du club les "invendus" imprimés pour une
autre occasion. Pourquoi pas, c'est plutôt sympa (sauf que le mien a été une fois de plus mutilé par la poste. Les postiers ne m'aiment pas), mais je suis
bien d'accord avec Théo pour dire qu'on est tres très loin de tout ce qui avait été promis lors du renouvellement de l'adhésion. Mais soyons patient, il
reste un peu plus d'un mois pour tenir promesse.
137. Neil - 21/11/00 16:12 - (en réponse à : Pour Jaun Paul)
Dis moi juste: ta dernière BD lue, tu l'aurai pas lu dans l'train d'la ligne D, lundi ?
136. Neil - 21/11/00 16:08
J'dirai pas traitre mais presque !!!!
135. jerome - 21/11/00 15:25
Vous êtes tous des traîtres...
je n'ai toujours rien reçu !!!
AAARGH...
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134. jean-paul - 21/11/00 12:35
Je ne sais quelles étaient les célébrités auxquelles fait allusion la très plaisante anecdote rapportée par Théo,mais,à moins que mon imagination ne me
joue encore des tours (ce qui est souvent le cas en ce moment)il me semble que pour la sérigraphie de Schuiten que j'ai vue samedi à la librairie
Brüsel,il s'agissait d'un buste de l'antiquité grecque (Démosthène ou Périclès ?)Encore une fois,sans vouloir jurer de rien,je crois que le nom figurait en
partie au pied de la statue.Mais je m'avance peut-être inconsidérément...
Comme Sylvain a reçu son titre de nomination,nous pouvons donc parler de cet envoi.C'est vrai que je suis resté un peu sur ma faim,perplexe en tout
cas : qui est ce mystérieux Gouverneur (et de quoi?)que la signature ne permet pas d'identifier (encore du boulot en perspective pour Sylvain)?
Pourquoi nos C.c.&c.C. n'ont-ils pas signé le document à l'endroit requis (en tout cas,sur mon exemplaire.Et vous?)Autant de questions qu'il faudra bien
élucider un jour...
J'avais oublié de dire,hier : je suis tombé sur un ex. du "Réseau Bombyce",B.D. de Cécil et Corbeyran à laquelle j'avais fait allusion.Ce que ne disent
pas les critiques,c'est que François Schuiten himself figure parmi les personnages,coiffé d'une magnifique casquette.Qu'en pense le principal intéressé
?
Enfin,c'est ma foi vrai,Alex que ça pourrait être chouette de se rencontrer à Charleroi.
Sur ce,je m'en vais visiter le site renseigné par Théo :o)
133. Sylvain - 21/11/00 11:53 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Cela démontre bien que, dans un monde ou dans l'autre, il y a des hauts personnages chez qui l'ablation de la tête ne serait qu'un inconvénient
mineur...
132. Theo - 21/11/00 10:34
Pour le certificat je ne dirai par pourquoi on est nomines car je ne voudrai pas commetre d'impair, mais ce "certificat" est a des annees lumieres de celui
qu'on etait cense recevoir (voir le site du club dans les Avantages du citoyen ou le premier mail de l'annee) a moins que ce ne soit qu'un brouillon ;-)
Concernant la nouvelle serigraphie decrite par Jean-Paul elle me fait fortement penser a une annedocte racontee par notre guide lors de la visite du
Palais de Justice de Bxl avec Quentin cet ete: il nous a en effet raconte l'histoire d'un magistrat qui avait empute de leur tete une ou deux scultures
representant des anciennes celebrites du Palais. Le magistrat en question s'est fait proprement remercie. Serait-ce cet evenement qui aurait inspire
cette nouvelle image ?
131. Sylvain - 20/11/00 23:53 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je viens de recevoir le numéro Hors Série de Lumière sur les Cités. Pas mal du tout, cela augure bien pour le véritable journal (que nous recevrons
avant la fin de l'année, j'espère). Il ne faut pas oublier que le XXe Siècle se termine bien le 31 décembre 2000, et ce serait une excellente façon de
marquer l'évènement.
Le Certificat de Nomination m'intrigue. Nominé pour quoi?
130. Alex - 20/11/00 21:43 - (en réponse à : Alex.willem@win.be)
A Jean-Paul, va sur le site que te renseigne Theo, je t'assure que tu y trouveras Les machinistes. Si tu vas a Charleroi, peut-etre nous y croiserons-nous
car je compte bien m'y rendre egalement.
129. jean-paul - 20/11/00 18:38
Excusez-moi : j'ai été interrompu tout-à-l'heure dans mon "envolée".Je n'ai pas trouvé davantage de "Machinistes" que de beurre en broche,mais ai
néanmoins entrevu 2 nouveautés C.O.: tout d'abord une magnifique sérigraphie inédite représentant l'escalier monumental,à l'intérieur du Palais des 3
pouvoirs envahi de statues mutilées (ce thème devient décidément récurrent mais je le trouve très intéressant à plus d'un titre) et de pignons de
maison.Tout cela sous l'oeil de 3 exploratrices (??)qui gravissent les marches.Superbes (mais pas bon marché évidemment)
A l'Albertine (BN belge),affiche d'une expo sur le thème "7 siècles de bibliophilie en Belgique" organisée par le Cercle royal des bibliophiles et
iconophiles de Belgique (reprend l'image des explorateurs découvrant un livre gigantesque au sommet d'une montagne,silhouettes détourées sur fond
bleu sombre.Superbe également.Peut-être nos C.c.&c.C. pourront-ils nous en dire davantage bientôt?
A demain :o)
128. jean-paul - 20/11/00 12:58
Qu'Alex se rassure : s'il est atteint d'ESO,nous sommes au moins deux à l'être ici.Ceci dit,je continue à garder le silence sur le contenu de l'envoi de nos
C.c.&c.C. mais me répète : à part une petite "gâterie",rien de bien transcendant en ce qui concerne ce n° h.s. du journal "Lumière sur les Cités".Ne vous
attendez donc pas à monts et merveilles.Je partage entièrement l'avis de Théo (mais oui,Théo,tu fus très clair pour un obscur,merci :o))quand il espère
que ceci n'est qu'une mise en bouche. Merci pour vos infos sur l'expo parisienne : je crois que je me contenterai donc de l'affiche (très belle faut-il le
dire) Je suis allé ce w.-e à Bxl et ai eu l'occasion de compulser l'Archiviste,nouvelle version.Désolé de ne pas partager l'avis unanime et pourtant
autorisé : j'ai été déçu et ne l'achèterai donc pas.Je trouve facile de faire ainsi du neuf avec du déjà vu,même si qques pages sont venues s'ajouter à la
version initiale.Si on met le doigt dans cet "engrenage",on risque de nous resortir une version augmentée de l'Encyclo,puis du Guide,etc jusqu'à plus
soif.J'aurais préféré (et de loin !)un "Archiviste 2",une "Encyclo 2",un "Guide 2" quand il y aura matière à les réaliser.Je me contenterai donc du
"Voyage" et consulterai la version augmentée à la bibli.
127. Alex - 20/11/00 11:31
Peut-etre suis-je l'innocente victime du premier cas d'Encephalopathie Spongiforme Obscur (ESO)...
126. Theo - 20/11/00 10:55
Je voulais dire a Rene que "Les Machinistes" sont en vente sur un site de ventes aux encheres. Je voulais dire a Alex que je commence a trouver sa
confusion des prenoms inquietante (il a deja des antecedents ;-) Je voulais dire aux autres que j'ai recu le courrier de l'asbl ce qui est la garantie que
ceux qui attendent encore ne devraient plus le faire tres longtemps... et j'espere vraiment que ce n'est qu'un debut, disons une mise en bouche....
125. Neil - 19/11/00 16:21
Vous m'faite trépider d'impatience pour cet envoi...plus qu'à attendre.
En cequi concerne l'expo jardin... les cites y sont svt cites (malgrés que j'n'ai pas tout vu)je trouve pour une expo dediée à toute les BD. (Et une ptite
astuce y'a un ecrans-sensible pour s'orienté cités,en face de la projection du ciel etoillé, si ca peu intérécer) En tout les cas le jardin est par lui même
digne des cites d'o je trouve... je crois qu'il vient d'être (ré)ouvert.
124. Sylvain - 19/11/00 00:09 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je suis allé au Salon du Livre de Montréal hier. Il est plus achalandé que celui de Paris, et j'espérais bien y trouver avec un peu d'avance la nouvelle
version de l'Archiviste et quelques autres nouveautées. Malheureusement, il y a une grève des débardeurs ici, et plusieurs containers sont bloqués au
port.
Le kiosque de la Région Wallonne de Belgique avait un superbe étalage de Schuiten, mais pas le dernier album, hélas. Enfin, on ne devrait pas avoir à
attendre trop longtemps.
Ce dernier envoi de Lumière sur les Cités dont vous parlez m'intrigue au plus haut point, je l'attend avec impatience!
123. Richard - 18/11/00 22:17
Pour Jean-Paul, les Cités obscures sont présentes dans un des 5 ou 6 "modules" des Jardins de la BD (expo très moyenne, assez décevante qui donne
l'impression d'avoir été bâclé sans budget). Dans ce module, quelques agrandissements (entre un et trois, je ne me souviens plus) des serres de
Calvani, dont le dessin présent sur l'affiche de l'expo des Cités obscures à Bruxelles (je ne me souviens plus du nom exact) mais je parle de celle qui
venait d'Angoulême.
122. Alex - 18/11/00 22:12
OK, on se tait! Chhhhhhttt...
121. René - 18/11/00 21:45
Entre les mésaventures de Théo et ses dédoublements de message, et l'étrange cas d'Alex... Je me demande si il n'y a pas quelque danger à trop
cotoyer les Cités Obscures :-)
A Jérome : bien sûr que c'est horrible ! C'est ça qu'est bon :-))))
120. jerome - 18/11/00 21:14 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)
ARRETEZ, ARRETEZ, SILENCE, je n'ai encore rien reçu c'est horrible !!!
119. Alex - 18/11/00 20:42
Tiens je viens de constater que j'ai ecrit Rene la ou il faut ecrire son nom alors que je croyais l'avoir ecrit au debut de mon texte. Ca donne donc
l'impression que c'est Rene qui a ecrit ce derniers message alors que c'est moi. J'espere que l'adresse e-mail a cote dissipe le malentendu et je
m'excuse aupres de Rene et lui rappelle que s'il veut savoir sans eventer le secret a ceux qui prefere avoir la surprise comment est le colis, il n'a qu'a
m'ecrire et je me ferai un plaisir de le lui decrire. Je crois que je commence a etre atteint du mal de Xhystos qui fait que l'on perd quelques-uns de ses
reperes...
118. René - 18/11/00 20:39 - (en réponse à : rene.derosne@wanadoo.fr)
Mheuu je voulais dire discrêtement ici entre nous sur notre sujet favoris quoi :-)
117. Rene - 18/11/00 08:40 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Si tu veux qu'on te le dise discretement, file-nous ton adresse e-mail...
116. René - 18/11/00 00:26
Qui me me dire discrêtement si cet envoie mystère est grand ou petit (en taille évidament ;-), rapport à ma boîte aux lettres qui est peu sûre. Merci !
115. Theo - 17/11/00 15:05
Salut jean-paul je viens apporter un peu de lumiere sur ta question: a ma connaissance, les 8 images qui constituent "Express" existent sur 3 supports
different:
- Cartes postales
- posters
- Serigraphies
Suis-je assez clair pour un obscur ????
Pour l'envoi de l'asbl si je comprends bien c'est juste pour nous faire patienter ?
114. jean-paul - 17/11/00 12:35
Je suppose que n17 veut faire allusion au courrier provenant du club et que j'ai moi aussi reçu hier.J'attendrai que tout le monde l'ait reçu pour
commenter mais d'ores et déjà je peux dire que si vous vous attendez à recevoir le n° 1 du fameux, du mythique journal si souvent promis,vous serez
un peu déçus.
Enfin,ne boudons pas notre plaisir...
Autre chose,je ne vois pas bien ce que veut dire Théo quand il parle du porte-folio "Express" en posters,C.P. et sérigraphies : personnellement,je
connais le porte-folio et les C.P. mais pour le reste...peux-tu éclairer ma lanterne ,Théo ?
Pour "Les machinistes" vivement la bourse aux collec's de Charleroi la semaine prochaine.J'ouvrirai l'oeil et vous en dirai plus dès mon retour (prix si je
le vois)
Enfin,qq'un peut-il me dire si les C.O. sont évoquées dans l'expo qui se tient pour l'instant à Paris "Le Jardin dans la BD" (ou qque chose comme
ça)et,si oui,s'agit-il d'illustrations jamais vues jusqu'à présent?
Au fait,si vous deviez illustrer le thème "les jardins dans la série :Les Cités obscures",vous y feriez figurer quoi ?
113. n 17 - 16/11/00 21:12 - (en réponse à : ramette@village.uunet.be)
tres belle surprise ce matin dans ma boite au lettre merci cc
j'espere pouvoir intervenir prochainement plus longuement et c'est avec interet que je lis regulierement les differentes interventions merci au plus
mordus et fideles citoyens
a+
112. Sylvain - 15/11/00 00:12 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Voilà que même les bibliographies sont obscures...
111. Alex - 14/11/00 21:16
La serie des "metamorphoses" contient en fait 2 albums "Le Rail" et "Aux medianes de Cymbiola" edite chez "Les Humanoides Associes" (aux humanos
comme on disait a l'epoque). L'unification de ces deux albums sous le titre de serie "Les metamorphoses" s'est fait bien apres la premiere edition des
albums. Il s'agissait en effet de reunir des vieux titres sous une meme serie pour les reeditions. "Les machinistes", edite egalement aux humanos, n'a
jamais ete reedite. Il n'a donc jamais de facto fait partie de cette "pseudo-serie". Cependant, certaine edition des albums edite au humanos indique dans
la bibliographie des auteurs l'album "les machinistes" comme faisant partie de cette serie. Vous ne trouverez donc JAMAIS "les machinistes" avec une
couverture le renseignant comme faisant partie de la serie "Les metamorphoses".
Je ne vois pas a quoi cela servira, mais l'ISBN est 2-7316-0313-5. L'album devient de plus en plus dur a trouver...
110. Christophe - 14/11/00 20:29 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Euh! permettez-moi de vous faire part de ma perplexité. En effet, quand on regarde la dernière bibliographie des auteurs (par exemple dans Voyage en
utopie) , il n'est fait mention nul part ni d'un cycle de méthamorphoses ni des machinistes (alors qu'on parle des terres creuses et des cités obscures
comme faisant chacun un tout). En avez-vous une explication ? Peut-on avoir un complément d'information tel que l'éditeur et le numéro ISBN des
machinistes ?
Merci.
109. Theo - 14/11/00 17:44
Le cycle "Metamorphoses" est effectivement compose des albums:
- Aux Medianes de Cymbiola
- Le Rail
- Les Machinistes
Francois Schuiten et Claude Renard se sont partages le dessin et le scenario de facon tellement etroite qu'il est impossible de dire qui a dessinne quoi,
les dessins etant modifies successivement par les 2 auteurs. Les "Medianes" etaient le tout premier album de BD paru dans sa version commerciale en
crayonnes. Tout ces albums traduisent une originalite et une audace qui, bien que dans la "mouvance" de l'epoque, etaient symptomatiques d'un grand
talent et d'une volonte de fer a renouveller le media. Il est a noter que le porte folio Express (en posters, cartes postales ou serigraphies) est egalement
une reussite dans la cooperation des 2 larrons, "L'art de la narration en 8 cases", prend effectivement tout son sens dans cet objet (assez rare....).
Demain je vous ferai peut etre une envolee lyrique sur le cycle "Les terres creuses"...si vous etes sages ;-)
108. Neil - 14/11/00 16:14
Dites donc y'en a qui sont passé dimanche!
On m'a dit que les Machinistes appartenait au cycle les Méthamorphoses. Je ne suis pas sur de cette appartenance...
En tout les cas ces croquis sont présentés comme une commande pour la creation d'une cité utopique.
107. Theo - 14/11/00 10:40
Je rejoins tout a fait l'avis d'Alex: oui il faut avoir les Machinistes si on est un fan de Schuiten. D'ailleurs a ce propos je reste toujours etonne lorsque des
amateurs des cites obscures me disent qu'ils n'ont pas lu les cycles "Les Terres Creuses" ou bien "Metamorphoses". Personnelement, meme s'il est vrai
que "Les Machinistes" se font rares a l'extreme il a bien d'autres facon d'explorer le monde de Schuiten avec Le Rail, Les medianes de Cymbiola,
Carapaces, Zara, NogegoN. Tout ces albums contribuent dans une large part au Francois Schuiten que nous connaissons aujourd'hui et se cantonner
aux Monde des Cites, bien qu'etant une oeuvre majeure, me semble un petit peu reducteur.
106. Alex - 13/11/00 22:52
Rene, Oui, incontestablement. Le dessin est comme toujours splendide! L'histoire quant a elle n'a (je crois) rien a voir avec l'epouvantable navet qu'est
le film. Enfin, il s'agit d'une pierre de plus dans l'edifice obscur...
105. René - 13/11/00 22:22
Mais avec tout ça vous me mettez le doute là... Est-ce que "Les Machinistes" est à votre avis un album indispensable à tout amateur de BP et FS ???
104. Sylvain - 13/11/00 14:23 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'ai vu le film Gwendoline; effectivement l'apport de Schuiten et de Renard y est somme toute mince, et n'apparaît qu'assez loin dans l'histoire.
Curieusement, cette contribution - pour légère qu'elle soit - en demeure à mon avis la meilleure partie, ce qui n'est guère flatteur pour le film dans son
ensemble.
103. jean-paul - 13/11/00 13:03
C'est peut-être,en effet,ce qui explique mon total désintérêt A PRIORI (je le reconnais) pour ce livre.Le simple fait de voir apparaître le nom de Just
Jaeckin est pour moi synonyme de navet intégral.Mais sans doute ai-je eu tort de m'arrêter à ce qui n'est, hélas, pas un détail. Aussi me suis-je promis
d'y jeter un oeil dès que j'apercevrai à nouveau ce livre en librairie ou en bibliothèque...
102. Theo - 13/11/00 12:53 - (en réponse à : Les Machinistes)
Voila un beau sujet pour relancer les debats (du coup je reviens), merci Neil ;-)
Les Machinistes ont effectivement un lien avec les cites (en aurait-on doute ?): Mylos, quartier Gwendoline (cf: Le Guide des Cites) ou l'inspecteur
Renard exerce ses vices. car il s'agit bien de vice. Personnelement je qualifierai l'album des Machinistes de sadique ! oui et je pese mes mots: il s'agit
en effet de tres tres beaux dessins mais dont le principal objet est la torture de personnages feminins, la plupart du temps devetus, dont la finalite n'est
autre que la mort (horrible de prefrence) des sujets (mal)traites. Le tout s'accompagne d'un texte (de Jean-Luc Fromental je crois bien) assez bizarre un
peu dans l'idee generale du film de Just Jaeckin "Gwendoline" pour lequel les dessins etaient prevus. A l'arrivee le film ne s'est que tres peu inspire des
croquis de Schuiten et Renard et ledit film est absolument navrant dans son integralite. Gardons donc simplement les dessins de Schuiten et Renard et
tachons d'oublier le reste ;-)
101. René - 12/11/00 23:45
Alors comme ça tu es "tombé" sur les Machinistes... Un album que je cherche avec désespoir depuis... Ho depuis... C'est bien simple, j'te parle plus :-(
:-))
100. NNeil - 12/11/00 15:29 - (en réponse à : ivneiliv@wanadoo.fr)
Ah! ca f'sait longtemps qu'j'étais pas passer et y c'en est dit des choses depuis...
Mais je sens comme une petite baisse de je n'sais pas quoi ces derniers temps. Et plus de débas ni de parlage ;-)
Bah! Tous plogés dans les deux derniers. Je ne les ai pas encore lu; mais j'suis tombé sur un truc dans une bibliothèque. Un album dont on ne parle
jamais; et peut être à juste titre. En effet Les Machinistes est un album dont l'histoire est hors du commun(Oh pas plus que d'habitude me direz vous).En
tout cas une histoire qui finit par faire froid dans l'dos et dont l'étrangeté....
Je ne sais s'il y a des liens avec les cités d'o mais en tout cas ca m'en a tout l'air.
Y'en a-t-il qui on pu le lire? Je serai curieux de connaitre vos avis.
99. jean-paul - 08/11/00 12:37
Merci Christophe pour ce "complément d'info" que je vient de lire.Ca me revient à présent : la critique de ce livre,c'est dans une revue gratuite que l'on
trouve dans certaines librairies spécialisées,"Canal BD" que je l'avait lue,rubrique "les libraires ont aimé".Avec Thierry Bellefroid,ça fait donc deux
critiques faisant allusion,à propos de ce livre,à l'univers de François Schuiten.Il faudra que j'en ai le coeur net
en le parcourant prochainement.
98. Christophe - 07/11/00 21:02 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Jean-paul, je n'ai pas d'avis mais je te conseil de passer ici, pour un complément d'info.
97. jean-paul - 07/11/00 17:18
Et bien merci,Alex : j'en conclus donc qu'acheter les 2 albums en vaut la peine et je patienterai donc jusqu'à ma prochaine visite à Bxl pour me procurer
également (si,comme je l'espère,l'offre est toujours de mise) le petit "plus" de la librairie Brüsel.Je crois que je tiendrai bien le coup : il y a tant de
nouveautés BD en ce moment.
A ce propos,et même si ce n'est plus vraiment une nouveauté,j'ai lu dernièrement une critique du "Réseau Bombyce" /par ? où on disait que le trait
faisait penser à du "Schuiten en moins raide".Comme je ne connais pas du tout cette BD,j'aimerais votre avis...
96. Alex - 06/11/00 21:34
En fait, j'attendais un peu que Sylvain ait achete son exemplaire pour commencer les conversations a ce sujet. Mais puisque tu le demande, Jean-Paul,
voici deja un tout petit compte-rendu. Oui, il y a quelques differences sgnificatives. S'il est vrai qu'il y a des pages en plus, il faut aussi dire qu'il y en a en
moins comme par exemple l'arrivee de l'homme aux oiseau a Xhystos ou le reseau au large du cap Sodrovni. Cependant, le nombre de page en plus
est plus grand que celui en moins. Certaine planche sont aussi modifiee comme la gare de Xhystos. Cet aspect plus-moins rend en tout cas les deux
versions incontournables! Le texte quant a lui est legerement modifie, mais pas de trop.
Tout a fait personnellement (et vous savez qu'il est tres rare que je critique!), je regrette un peu l'insertion de deux planches styles BD qui racontent une
petite introduction a l'histoire d'Isidore Louis. Ca enleve un peu au livre son style "dossier" qui lui donnait tout son charme.
Mais sinon, les nouvelles images (dont cependant pas une ne m'etait inconnue) sont forts belles et c'est un plaisir de les voir enfin editees.
95. Van H. - 06/11/00 19:05
Ah bah en faite une sphère armilaire c'est aussi un planétaire...
L'expo est ouverte le lundi, c'est pratique quand on a pas cours de frittage (phenomène invers de la découpe de frites dans une pomme de terre!); mais
elle retrace qu'une vision passée du futur.
Bon c'est vrai l'invers serai dur....
94. jean-paul - 06/11/00 12:34
Merci à tous pour vos infos concernant d'éventuels ex-libris accompagnant la sortie des deux albums.
Alex,toi qui a déjà fait l'acquisition de l'Archiviste nouvelle mouture,peux-tu nous dire si cette version diffère beaucoup de la première ?
Nous frétillons tous d'impatience à l'idée de recevoir de nouveaux petits bibelots en provenance de nos C.c.&c.C.,qui je l'espère aussi,n'auront pas mis
leur portefeuille dans le rouge...?Nous nous en voudrions bcp de leur causer quelque désagrément
93. Sylvain - 05/11/00 22:15 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je crois que je parle au nom de nous tous en disant que c'est avec joie que nous apprenons que les Cc&cC ne nous ont pas abandonné, et que nous
verrons sous peu le fruit de leurs longs efforts. La patience est toujours récompensée! J'espère seulement qu'ils ne se sont pas mis dans la gêne
financièrement à seule fin de respecter leurs engagements...
92. V. Houten - 05/11/00 15:09
Et au fait je crois qu'une erreur c'est glissé dans l'une des animation proposer dans les cahier de l'archiviste; a savoir le globe armilair si chaire à
l'univers des cites d'o est dans cette animation un planétaire me semble-t-il; on envoit egalement un qui se fait réglé page 20 du guide. Et a la 21 c'est
bien une sphére armilaire.Vous voyez la différence! même si les deux sont une représentation du ciel sous forme différente.
Et mrci Cc & cC pour votre travail dont je suis sùr que le résultat même si ce faisant attendre fera plaisir à tous.
91. Van Houten - 05/11/00 14:53
Ce forum est fort instructif: Merci Sylvain pour ton petit témoignage et avis aux mordus il y a confirmation dans voyage en utopie. Quand a l'expo du
Grand Palais sur vision du futur de beau dessin de FS acompagne le journal Connaissances des Arts qui en traite avec deux textes de philosophe donc
je me suis demander si FS avait été mis en contacte avec eux.Mais pour ce qui est de l'expo je vous déconseille le mardi, j'y suis allé et c'est bien
fermé.
90. Cc 88 - 04/11/00 19:52 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Le seul ex-libris qui sera disponible pour la prochaine sortie sera disponible via le canal du club ...
Je ne me suis pas endormi du tout, je n'ai pas fait de cent mètres non plus ... Je m'escuse auprès des Citoyens de ne pas avoir su supporter plus vite et
à titre personnel le matériel nécessaire à la bonne continuation du Club.
L'investissement étant énorme il m'a fallu économiser quelques temps pour obtenirdes résultats satisfaisant.
Sylvain je te remercie pour tout ce que tu as fait, d'ailleur tu verras bientôt arriver un joli colis dans ta boite au lettre ...
au nom de tout les Citoyens Obscurs et ce en gage de remerciements.
89. Sylvain - 04/11/00 13:28 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Comme je m'y attendais, la nouvelle version de l'Archiviste n'est pas encore arrivée à Montréal. Par contre, le libraire était parfaitement au courant de sa
sortie, de ses dimensions et de son prix! Apparemment, nous n'aurons ici à attendre que trois ou quatre semaines, ce qui n'est pas si mal.
88. Alex - 04/11/00 10:26
Oui, en effet, cet affiche est parue a l'occasion de la sortie de l'ombre d'un homme ou deja a ce moment, a l'achat de 2 albums de FS, on pouvait
l'obtenir.
87. Christophe - 04/11/00 08:43 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Je suis passé à Brüsel (la librairie) et à l'achat des deux livres tant convoités, ils m'ont offert une superbe et grande affiche des Cités intitulé
'BRENTANO les Aiguilleuses du ciel' (dont Quentin possède sûrement une copie sur son site). (ceci n'est pas une pub) ;-)
86. Alex - 03/11/00 20:31
A la demande de Theo, je vous fait part de l'avis suivant. Il y a un petit rigolo qui s'amuse a reprendre certain de ses vieux messages et a les replacer
dans la conversation actuelle. Non seulement, cet etat de fait n'est pas du tout fair-play de la part de la personne agissant de la sorte, mais c'est aussi
fort perturbant pour tout le monde. Notre ami Theo ne reparaitra donc plus sur ce forum tant que ce fait continuera et prendra contact avec les
administrateur du forum pour leur demander leur avis.
85. Alex - 03/11/00 20:25
J'ai pu acheter hier les deux derniers opus de nos auteurs favoris. Il va sans dire que c'est deux livres sont magnifiques. Je n'ai pas encore eu le temps
de les lire jusqu'au bout. le choix de savoir par lequel commencer a ete difficile! J'ai donc commence par "Voyage en Utopie" qui, soit dit en passant, ne
s'inscrit absolument pas de le cycle des CO. Le livre est tres beau et tres instructif.
Pour les infos concernant les Ex-libris a BXL, il n'y en aura pas! Toutes les librairies consacrant d'habitudes un Ex-libris a FS et BP ne font rien a
l'occasion de cet sortie. Il y en a meme un qui m'a dit sur un ton limite dedaigneux, je ferai quelque chose pour la sortie de leur prochaine "vrai" BD.
J'espere que nos amis de Paris, Suisse et autre pourront nous renseigner si il n'y a quand meme pas un extra qui sortira quelque part.
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84. Yann - 03/11/00 19:08 - (en réponse à : Citoyen94)
Pour le message ci-dessous Cf le message en rouge de Theo.
C'est très lourd.
>>
respectez la netiquette et vous tirerez énormément de bonheur de ce forum.
83. nnay SEBRU - 03/11/00 15:33 - (en réponse à : Citoyen94)
Bonjour,
Je n'ai pas pu faire de photographies, mais j'ai vu à gauche du vestibule du palais de justice de Bruxelle un panneau annonçant sans ménagement :
"PAS DE PASSAGES".
(véridique)
Y a t'il des problémes d'alignement entre notre monde et les citées obscures ?
82. Cc 88 - 03/11/00 13:50 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Le courrier part ce lundi.
A propos de la remarque d'une liste d'inventaire, elle ne se fera que progressivement, car nous pensons réduire le nombre de page du magazine et
augmenter plutot les titres de ceux-ci afin de vous permettre une plus grande faciliter de rangement d'archive.
Bien à Vous Cc 88
81. jean-paul - 03/11/00 12:27
Merci,Christophe et Théo,pour vos scoops et bons plans.C'est vrai que la couvrante de "Voyage en utopie" nous fait saliver.Vivement un passage à Bxl,
histoire de vérifier si un libraire ne va pas agrémenter ces 2 sorties d'un p'tit ex-libris de derrière les fagots...
Dommage que la couverture de la réédition n'est pas proposée,elle aussi (on ne sait jamais)...
80. Christophe - 03/11/00 12:08 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Vincent m'a fait parvenir une histoire (en espérant en voir d'autres...). Le rapport avec celles se trouvant déjà sur http://stories.ebbs.net ? Aucun . Le
rapport avec les Cités Obscures ? A vous de voir...
79. Theo - 02/11/00 17:36
Pour ceux qui comme Sylvain et comme moi (snif !) n'ont pas la chance de profiter des albums immediatement, l'image de couverture de "Voyages en
Utopie" est disponible sur casterman ainsi qu'une page de l'album. C'est tres allechant et du coup encore plus frustrant ! Ceci dit je ne crois pas qu'il va
y avoir la queue chez les libraires, pour L'Archiviste beaucoup vont encore se plaindre que ce n'est pas un vrai album de BD (...) et qu'en plus c'est une
reedition (..!..), quant a Voyages en Utopie il va trouver son public chez les inconditionnels mais en sera t-il de meme chez les amateurs de BD ???
78. Sylvain - 02/11/00 11:42 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Y-en a-t-il parmis vous qui ont fait la queue chez leur libraire pour acheter les nouveaux albums? Moi, je compte aller regarder demain. Les parutions
arrivent généralement plus tard à Montréal, mais on ne sait jamais...
77. Christophe - 30/10/00 21:47 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Dans le supplément mensuel de septembre du quotidien belge "L'Echo" est publiée une interview de FS dissertant de son actualité. Avec en prime un
superbe dessin réalisé par FS de l'ancienne maison du peuple conçue par Horta...
76. Theo - 30/10/00 14:57
Il est vrai que depuis le PLG no 25 en 1989 (?) puis "autour des cites obscures" en 1994 (et avant tout cela "les cahiers de la bande dessinee") on a
plus vu de dossier Schuiten dans les magazines specialises. Je pense qu'un tel dossier serait vraiment le bienvenu en ce moment car il comblerait un
"trou" important mais qui aura assez d'audace pour s'attaquer au projet ? Si l'on veut dresser un veritable inventaire il faudrait s'adresser a .... Cc&cC ....
75. jean-paul - 30/10/00 13:05
D'accord avec vous : cela bouge bien,en ce moment,sur Urbicande.be et comme nous tous,je pense,je me réjouis à l'idée de découvrir prochainement
la nouvelle mouture de l'Archiviste et l'ouvrage qui accompagnera cette réédition,Voyages en utopies.
Ceci dit,je me suis offert dernièrement "Pêle-mêle",monographie consacrée à Juillard et reprenant un bel échantillon de sa "production" tous "produits"
confondus (affiches,ex-libris,faire-parts,illustrations en tous genres,...)et je me suis plu à imaginer ce que ça serait chouette si on pouvait nous décocter
un jour un travail similaire pour les travaux en tous genres de SCHUITEN,pas nécessairement liés aux Cités,d'ailleurs
D'autres grands artistes ont déjà eu droit à ce genre de "best of" (je pense,par ex.,à Tardi avec "Mines de plomb","Chiures de gomme" et "Presque tout
Tardi" ou encore à Bilal avec "Etat des stocks"...
Mais bon,pour l'instant,ne boudons pas notre plaisir grâce à ces 2 nouveaux opus
74. Sylvain - 28/10/00 00:44 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Merci du tuyau, Théo! Je n'étais pas allé voir urbicande.be depuis quelques temps, mais ça en vaut vraiment la peine. De toute évidence, Alok a fourni
un énorme travail.
73. Alex - 27/10/00 22:24
Je suis ravi! Toutes ces nouvelles m'enchantent! Le monde des cites obscures fait a nouveau parler de lui. Merci Monsieur Isidore Louis de nous faire
partager toutes ces nouvelles!
72. Theo - 27/10/00 14:41
Avalanche de nouvelles, bonbardement d'information, raz de maree obscur, Isodore Louis nous propose une tonne de nouvelles toutes plus obscures
les unes que les autres sur urbicande. A ce propos je vous conseille vivement un detour du cote des expos virtuelles de la BNF (Bibliotheque Nationale
de France) sur le sujet "Les Grands maitres de la BD". Outre un petit sujet sur "Mary" bien d'autres auteurs a decouvrir.
71. Sylvain - 26/10/00 23:55 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Mon silence passager était dû au fait que j'étais en voyage à Las Vegas. C'est là une ville où il y peut-être des points de Passage, car on y trouve,
fondues les unes dans les autres, des répliques de la Tour Eiffel, de l'Opéra Garnier et de quelques autres édifices célèbres de Paris, tout ça au casino
du même nom. La Place St-Marc de Venise et des morceaux de la ville italienne de Bellagio sont également présents ailleurs dans cette cité
démentielle, et je ne saurais trop y recommender un voyage, pour peu que vous puissiez contrôler votre envie de jouer.
70. René - 26/10/00 16:10
Des nouvelles sur S&P ici : http://www.liberation.com/livres/2000oct/2610schuiten.html
C'est vrai que ça charge drolement vite ces animations !
Pour moi, inutile d'espérer rivaliser avec ces superbes réalisations multimédia. J'essayerais de me ratraper dans l'ambiance. En tout cas ça met
vraiment l'eau àla bouche pour la suite. Y-aura-t-il une sorte d'inoguration de l'exposition ??? Comment faire sur le Net ?
69. Theo - 26/10/00 15:07
La mutation du site continue... nouvelles animations flash, l'echo des cites, sur urbicande.be
68. Theo - 26/10/00 10:18
Aaaah, Rene et Sylvain qui reviennent, ben ca me fait plaisir ;-) C'est vrai Rene que le mieux dans les circonstances actuelles c'est d'avancer tout seuls,
mais je crois franchement qu'on se debrouille pas trop mal ! L'intro de Ludy est particulierement reussie, la musique est egalement bien choisie. Je suis
en train de me pencher un peu sur les animations Flash mais rien de tel ne figurera dans le pavillon que je propose bien qu'il est tres :"net" que cela
apporte un plus indeniable.
67. Sylvain - 26/10/00 00:16 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Personnellement, j'ai surtout été impressionné par la vitesse à laquelle la dite présentation se télécharge. Je croyais qu'un montage aussi complexe
requérait plusieurs dizaines de minutes de transfer, à moins de disposer d'une connection rapide ou d'un logiciel spécial. Cela augure bien pour le futur.
66. René - 25/10/00 23:34
Morosité... Et bien peut-être qu'il faut arrêter de trop compter sur C&C pour ajouter du grain à moudre. Il est certain qu'ils sont une incontournable
source d'infos "en direct", mais essayons un peu de responsabiliser notre citoyenneté (comme c'est pompeux ;-))), et avançons seuls et
courageusement vers l'Obscurité.
J'ai bien aimé l'ambiance sonore du projet de Ludy Bronsema pour l'expo inter-urbaine. Qu'en pensez-vous ?
65. Theo - 24/10/00 13:26
Merci Yann. J'espere que tu pourras nous faire un compte-rendu "comme si on y etait".
Etant donne la morosite actuelle du forum si quelqu'un a quelque chose a dire c'est le moment ou jamais ;-) Je regrette toujours que Cc&cC ne
repondent pas a nos questions, nos interrogations, et nos attentes...
64. Citoyen 94 - 23/10/00 15:21 - (en réponse à : Citoyen 94)
Bonjour,
J'aurais le plaisir de me rendre le 16 novembre à Villeneuve d'asq (C'est a coté de chez moi), puis de vous faire un compte rendu sur la rencontre.
Obscurément votre.
63. Alex - 22/10/00 14:30
Philippe, d'autres rendez-vous de ce genre sont-ils prevus ailleurs en Europe?
62. Alex - 22/10/00 14:29
Vu sur l'agenda d'EuroBD:
Schuiten et Peeters
Rencontre
Villeneuve d'Ascq - France
le 16 novembre
61. Le Conservateur de l'OPO - 21/10/00 22:02
Une nouvelle mise a jour du site de l'Office des Passages Obscurs vient d'etre effectuee.
http://passages.ebbs.net/
Le conservateur de l'Office des Passages Obscurs
60. Theo - 20/10/00 13:20
Bien vu Alex ! Remarque c'est paradoxal comme deal: plus le nombre de pages diminue moins on a vite l'album... Ca doit encore etre un mecanisme
obscur ;-)
59. jerome - 20/10/00 10:11 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)
Salut les copains....
juste pour dire que sur ibazar y'a pas mal de petite choses proposée...l'encyclopédie pour 1200 ff et le mystère pour 600 ff entre autres...
58. Alex - 19/10/00 18:38
Tiens le nombre de page de "Voyage en utopie" a diminue aussi. On est passe de 164 a 156!
57. Alex - 19/10/00 18:36
Aaaaaaaarrrrrrgh
56. Theo - 19/10/00 16:51
Sorties des nouveaux albums "Voyages en Utopie", "L'Archiviste" nouvelle version repoussees au 02/11/2000
55. Theo - 19/10/00 13:24
J'aimerai obtenir un petit renseignement et si quelqu'un veux bien m'aider (je pense a Cc en particulier, s'il voulait bien nous donner une reponse
precise) je lui en serai tres reconnaissant: L'article cite dans "Le Musee A. Desombres" de P. Christin et G. Pellerin ("Ni le lieu, ni l'heure; Augustin
Desombres ou la tradition esoterique") existe t-il vraiment ? Si oui ou peut on le trouver ?
54. Eilko - 17/10/00 18:36 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
Voici une occasion unique de faire vos traces dans l'univers des Cités Obscures de Schuiten et Peeters. Un grand concours vient de s'ouvrir - avec la
bénédiction des auteurs - afin de trouver des concepts originaux pour l'Exposition Obscure Permanente Virtuelle. Les détails peuvent être trouvés à
http://www.ebbs.net/
53. Theo - 17/10/00 15:34 - (en réponse à : en vitesse)
je reviens rapidement sur l'annonce effectuee par Cc un peu plus bas: selon Alex pas de tires a part signes a la BRB juste une affiche constituee de
materiel recupere. Pour le magazine connaissance des arts il faut aller sur ce site, tous les renseignements y figurent: a la rubrique abonement il y a
tous les contacts suivant pays.
52. OC - 17/10/00 08:07 - (en réponse à : CWP_webmaster@mail.dotcom.fr)
La cenerentola (opera).
Pour ceux qui auront la possibilite d'aller voir le spectacle je le recommande fortement. Le decor rappellera instantanement bien des choses aux fans de
FS (Bibliotheques surdimensionnées pour les coins de la scene, grand livre rouge en position centrale etc...) et cela permet de s'introduire plus
facilement dans l'opera en lui-meme, qui dispose outre de ses qualites intrinseques d'une joyeuse et sympathique (reelement) mise en scene.
51. Sylvain - 16/10/00 00:08 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Plus précisément, le concept de François reprenait le thème du film Taxandria, sur lequel il travaillait à l'époque. Des colonnes corinthiennes illuminées
par en-dessous émergaient d'une mer houleuse de pavés mous, un effet très surprenant. Un large écran montrait des extraits de films mettant en
vedette des villes imaginaires; on peut en voir une bonne représentation dans le Fixorama décrit dans le Guide des Cités.
50. Sylvain - 16/10/00 00:02 - (en réponse à : sylvst@total.net)
L'édition Montréalaise de Cité-Ciné s'est tenue dans l'ancien pavillon de la France, vestige de l'Expo '67. Il avait été prévu que l'édifice soit démonté
après l'exposition, mais la France en a fait don à la ville et a il été utilisé pour plusieurs évènements du genre avant d'être convertis en casino, rôle qu'il
remplit encore aujourd'huis. Les services de François ont été retenus pour refaire la scénographie de la section "La Ville Imaginaire" car la disposition
des lieux empêchait de réutiliser les décors existants.
49. Alex - 15/10/00 14:54
Tiens, ou s'est passe Cite-cine et quels sont les elements qui permettent d'affirmer que cet hypothese de Passage soit confirmee. A ma connaissance, il
n'existe que deux lieux pour lesquels on pourrait conclure qu'ils sont bel et bien des lieux de Passage. Il s'agit du palais de justice de Bruxelles puisque
FS et BP declare y avoir eux-memes effectues le Passage et le malheureusement detruit Musee Augustin Desombres! A part ca????
48. Sylvain - 15/10/00 14:21 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je l'admet, il n'y a qu'un seul cas de Passage confirmé à Montréal: la scénographie de Cité Ciné. Les autres ne sont que des hypothèses, mais je ne me
suis pas basé uniquement sur la "bizarité".
Le Jardin Botanique est le deuxième ou troisième en importance au monde, il rejoint donc Calvani. La Tour de l'Université de Montréal est parcourrue
de mystérieuses vibrations que personne n'explique. L'immeuble de la Sun Life est une immense montagne de pierre qui a déjà été le plus vaste
immeuble de l'Empire Britannique. Le Musée Canadien de l'Architecture, de par sa vocation et son étrange assemblage, est fortement suspect.
Bien sûr, il faudrait faire des tests, mais la nature fluctuante des Passages rends toute expérimentation très difficile...
47. Alex - 15/10/00 12:27
Il est vrai que parfois, la relation entre un lieu de Passage propose et le monde des cites obscures est parfois fort tenue pour ne pas dire inexistante. Je
reconnais que dans quelques cas que j'ai deja eu sous les yeux, comme tu le dis Quentin, seule la "bizarete" du batiment ou du lieu est proposee
comme argument, parfois appuyee par la ressemblance de style avec certaine cite.
Cependant, qui sommes nous pour juger du bien fonde de certain lieu de Passage par rapport a dautres? Je pense pour ma part que toute proposition
merite d'etre etudiee et puis fichee. Du reste, si des arguments de poids en faveur du lieu existe, ils seront mentionne et s'il ne s'agit que de vagues
suppositions, le lieu sera juste cite et les reserves d'usage seront indiquees au chercheur et amateur de Passage. D'autre part, il s'est deja averes que
de vagues suppositions ait par la suite ete confortees par des indices et elements supplementaires plus elabores! Enfin, n'oublions pas que tout ces cas
ne sont que des hypotheses qui doivent toutes etre etudies et dont dans la plupart des cas, l'etude est en cours. Pourquoi d'office en ecarter une plus
qu'une autre? N'oublions pas que la seule preuve definitive de la veracite d'un lieu de Passage serait le temoignage demontre et confirme d'un cas de
Passage a cet endroit!
Il reste le debat de savoir comment lutter contre les plaisantins de tout poils qui voudraient tente de diluer les recherches dans le domaine?
46. Quentin - 15/10/00 08:35 - (en réponse à : qgausset@hotmail.com)
C'est tres interessant, toutes ces hypotheses de passages a Montreal. Mais pourrais-tu nous dire sur quels criteres tu te bases pour les trouver,
Sylvain? A ma connaissance, la plupart n'ont aucun lien avec les albums de S&P. S'il faut suspecter nimporte quel batiment un peu bizare d'etre un
porte de passage, juste parce qu'il est un peu bizare, on n'en sortira plus... Il faudrait peut etre essayer de trouver une serie de criteres plus ou moins
objectifs qui pourraient etre appliques partout pour chercher les points de passages. Mais ces criteres devraient etre assez severes pour filtrer le bon
grain de l'ivraie, et ne pas nous faire perdre trop de temps lors des recherches... Qu'en pensez-vous? (C'etait ma petite contribution de Sarawak Borneo. Mais je ne dis pas ca pour vous rendre jaloux, hein :)))
45. Alex - 12/10/00 20:58 - (en réponse à : A Boum)
L'adresse de l'Office des Passages Obscures est http://passages.ebbs.net/
44. Boum - 12/10/00 14:19
Merci Sylvain.
Votre obscure érudition me fascinera toujours.
La tour de l'UdeM, le problème des vibrations est particulièrement important parce qu'on voulait en faire un observatoire.
43. Sylvain - 12/10/00 11:40 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Désolé, j'ai fait une erreur de frappe. La bonne adresse pour le Dictionnaire est Tous les points de Passage suspectés de Montréal sont décrits dans le
Dictionnaire Abrégé de l'Univers des Cités Obscures, que l'on peut consulter en ligne à http://www.dictionary.ebbs.net . Le site d'Alex sur les Passages
les couvre également (j'ai oublié l'addresse exacte, mais il y a un lien à partir du Dictionnaire).
42. Sylvain - 12/10/00 11:36 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Tous les points de Passage suspectés de Montréal sont décrits dans le Dictionnaire Abrégé de l'Univers des Cités Obscures, que l'on peut consulter en
ligne à http//:www.dictionary.ebbs.net . Le site d'Alex sur les Passages les couvre également (j'ai oublié l'addresse exacte, mais il y a un lien à partir du
Dictionnaire).
41. Boum - 11/10/00 18:21
Sylvain,
Tu pourrais me faire un petit topo sur ces points de passage montréalais?
J
40. blampain Philippe - 11/10/00 18:08 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Je signale qu'une affichette est disponible à la société royale des bibliophiles de Belgique.(1 tiré à part signé et 1 standard)
à la bibliothèque Royale de Belgique Mont des arts 1000 Bruxelles
du 06 oct au 18 novembre 2000 (salle des donations de 9 h à 16 h 50).0032/2/519/53/11
Un numéro de connaissance des arts avec de nombreuses illustrations N° 576 octobre 2000 visions du futur(directeur commercial Philippe Thomas
0033/1/44/88/55/16
Obscurément vôtre
Cc 88
39. Christophe - 10/10/00 22:42 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Neil (et les autres bien evidemment), au sujet de l'expo :"Tu parles!?le français dans tous ses états", zieutes un coup à http://www.encorebruxelles.org,
tu y trouveras toutes les infos.
38. Theo - 10/10/00 16:26
Em matiere de compte-rendu Sylvain je ne peux que renvoyer au site de Quentin qui presente, avec beaucoup de precision, tous les points obscurs de
Copenhague. C'est, du reste, une petite capitale dans laquelle tout est tres facilement accessible et ou, les points remarquables et remarques par
BP&FS, sont relativement faciles a trouver. Ce fut en tout cas instructif en tout point et je ne peux que recommander a l'obscur voyageur un petit detour
par cette ville. Sur un autre sujet je remercie a Cc d'etre intervenu sur le forum mais je regrette un peu tout le "tapage" que nous avons du faire pour
avoir des infos. L'accessibilite et la lisibilite du club restent encore a mon gout sinon floues pour le moins obscures. Mais peut etre est-ce la finalement
un des objectifs: un club obscur au secretariat poussif en tout point comparable aux fonctionnement d'Alta Plana ou des telecoms de Brusel ;-)))) Ceci
dit j'espere que nous aurons effectivement et rapidement des couriers ou tout au moins des nouvelles fraiches !
37. Sylvain - 07/10/00 19:04 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Bon séjour à vous deux, intrépides explorateurs! Prenez beaucoup de photos et rédigez-nous un compte-rendu détaillé! Si jamais l'occasion se
présente, je serai ravis de vous servir de guide et vous montrer les points de Passage suspectés de Montréal.
36. Theo/Quentin - 07/10/00 17:44
Un message de deux obscurs citoyens en ballade dans une ville toute aussi obscure. "La Route D'Armilla" sous le bras nous parcourons Copenhague
sur les pas de BP&FS. De nouveaux passages vont peut etre s'ouvrir. S'il y avait un participant de plus, nous pourrions peut-être appeler cela le premier
congrès obscur de citoyens, mais là, on est un peu trop peu... La prochaine fois peut-être. Obscurément vôtre, Théo et Quentin :)
35. Tof - 06/10/00 23:55 - (en réponse à : christophe@lefantastique.net)
Pour les amateurs de F. Schuiten son interview sur http://www.lefantastique.net/bd/dossiers/schuiten/interview_schuiten.htm
et pour les vrais passionnés dans quelques semaines un dossier sur les Cités obscures (architecture fantastique)
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34. jean-paul - 06/10/00 17:24
ben voilà,les amis : suffisait de demander !!
Sur ces bonnes nouvelles,bon w-e à tous !
33. blampain Philippe - 06/10/00 13:19 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Je confirme ma présence sur le site de discussion, Nous avons acheté un appareil photo numérique, qui nous a permis de développer, enfin, le premier
exemplaire de lumière sur les cités.
En même temps vous seront glissés quelques petites babioles à rajouter dans votre passeport, ainsi que deux ou trois petites choses sympathiques.
Ne vous étonnez pas de la vitesse dans la suite des évènements, En effet nous avons beucoup de retard à rattraper.
Sur ces petites nouvelles, je retourne au travail.
Obscurément vôtre
Cc 88
32. jean-paul - 06/10/00 12:51
Je vous rejoins sur l'inquiétude que nous ressentons vis-à-vis le club,ses animateurs,leurs projets,...mais je prônerais malgré tout une relative
indulgence à l'egard de nos C.c.&c.C. (comme je l'avais fait,jadis pour Madame Florence);après tout,ils nous ont gratifié d'un tellement beau passeport
(entre autres)
Disons qu'ils doivent être victimes de leur enthousiasme quelque peu excessif du départ,mais je leur conserve ma confiance...
Si seulement ils pouvaient se manifester un peu plus souvent...
31. Sylvain - 06/10/00 00:03 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ta participation au concours de l'Expo Obscur ne devrait causer aucun problème, Alex, car tu ne fais pas partie du jury.
30. Neil - 05/10/00 21:20 - (en réponse à : Salut les piqués)
Je suis egalement aller a Cité-Ciné 2 qui était passé a Paris (si j'me rappelle bien).C'est un ancien ami à mes parents qui a lancer le projet et les
suivants.J'me souvient de cette expo comme unique en son genre, la seul de la sorte qui mettait en scene le cinema lui meme ( alors que d'abitude c'est
plutot l'inverse!).Differantes scenographies etaient proposées avec les images "adecoites"; comme une invitation aux spectateurs a rentrer dans la
cinematographie et l'on n'en ressort pas comme d'un cinema...(Souvenirs qui ressurgissent) Voila pour ma part sur le sujet.
Et Christophe (et les autres bien evidament) j'ai entendu dire que l'expo "tu parles!?..." ce deroulerai egalement à Lyon et a Dakard,aurais-tu des
precisions ?
Sinon pour les amoureux de la BD: l'expo "Maitres de la bande dessinée européenne" (à la BNF de Paris du 10/10/00 au 07/01/01) et petite table ronde
jeudi 12 oct animé par BP avec la presence de Thierry Groesteen sur le Dialogue entre le la bd et les aures arts.
Quand au Cc&cC ce serai-til perdu et aurai-il perdu la notion du temps!Face que rien de bien mechant ne leurs soit arrivé...
29. Alex - 05/10/00 18:04
En ce qui concerne ma participation au concours sur l'exposition interurbaine, et bien je ne savais pas trop si j'allais y participer ou pas, ce pour deux
raisons. La premiere est le manque de temps! J'ai de plus en plus de mal a faire les mise a jour du site des Passage etant de plus en plus pris par mes
occupations professionnelles et familiales. Ensuite, je me demandais, les createurs de sites obscurs deja existant et du reste deja present sur EBBS
ont-ils le droit de participer a ce concours?
28. Sylvain - 05/10/00 11:49 - (en réponse à : sylvst@total.net)
En ce qui concerne nos amis les Cc&cC je ne dispose hélas d'aucune information privilégiée, et je trouve moi aussi leur silence bien inquiétant. Ca ne
donne pas une bien bonne impression, je l'admet.
Eilko aurait en effet dû diffuser l'information du concours sur son mailing list. Pour l'instant, il est occupé à reconstruire ses fichiers, victimes d'une
mystérieuse catastrophe informatique.
Il y a un déjà un projet sur http://www.expo.ebbs.net, et Eilko me dit qu'il y en aura bientôt deux autres. Il y avait déjà ceux de Mitya, d'Eilko, le mien, et
quelques petites choses sorties des archives.
27. Theo - 05/10/00 10:42
Ah ben tiens tu me fais mal la Quentin, figures-toi qu'un certain Theo va deposer un projet pour un pavillon a l'expo.... Ca ne sera pas du grand art (on
en parlera ce WE ;-) mais je ferai quelque chose. Je crois que ce qui manque a ce petit concours c'est une plus large diffusion, je reste etonne qu'Eilko
n'en ai fait aucune publicite sur sa propre mailing list (hormis les discussions que nous avons eu a propos du relookage de son site). Je pense que
potentiellement cela peut interesser un bon nombre de personnes reste bien sur la barriere de l'informatique... En ce qui concerne l'asbl si l'on veut
dresser un bilan il faut quand meme souligner que le debut d'annee avait ete fracassant avec le cadeau 99 (realise par Cc&cC), le passeport et le site
internet. Mais je pense qu'il aurait ete bien plus logique de reserver le passeport pour la fin de l'annee (c'etait le cadeau 2000) et de se concentrer sur le
journal. C'est comme si nos chers (assez cher d'ailleurs) Cc&cC avait voulu courir un marathon en prenant un depart aussi rapide qu'un 100 metres.
Vous constaterez du reste que le site de l'asbl a foisonner en "nouvelles" jusqu'a avril et que les choses se sont essouflees pour etre reduites a tres peu
au cours de ces derniers mois (la faute n'en incombant du reste aucunement a Sylvain que je tiens a remercier pour sa constante efficacite). Ce qui me
gene peut etre le plus en ce moment c'est que l'on a l'impression que la direction de l'asbl se retranche derriere un mur de silence ce qui est des plus
penible.
26. Quentin - 05/10/00 08:39
C'est vrai que la fin de l'année est proche, et qu'il ne reste plus que deux mois et demi pour tenir les promesses faites il y a un an. Finalement, on ne voit
pas une grande différence entre le club tenu par Florence, et le club tenu par Cc & cC - sauf que la cotisation a quasi doublé. Ceci dit, le passeport
obscur est bien beau... Pour élargir le sujet un peu plus, je ne peux qu'être circonspect vis à vis du jeu de rôle annoncé, ainsi que vis à vis du "concours"
sur l'exposition interurbaine. Je suis d'ailleurs curieux de savoir qui d'entre vous compte remettre un projet. Sylvain? Il est déjà dans le jury, donc je
suppose qu'il est hors jeu. Je ne vois donc plus que Christophe ou Alex qui ont une formation informatique qui leur laisse une petite chance de pouvoir
se débrouiller. En connaissez-vous d'autres (à part Eilko et ses amis, bien sûr)? J'espère juste que ce projet ne sera pas un "flop" de plus.
25. Alex - 04/10/00 22:11
Et bien voila, je crois que le sujet est lance! Il faut reconnaitre que beaucoup d'attentes avaient ete suscitees par le programme allechant qui nous avait
ete propose en contrepartie de notre adhesion au club, mais tres tres peu de ces attentes ont ete comblees! J'aimerais moi aussi comprendre le
probleme qui apparait aujourd'hui. Je veux bien admettre que face au travail "collosale" auquel s'etait engage les animateurs du club, il y ait eu quelques
problemes de realisations. Cela me semblait, et je pense que c'est l'avis d'autre personnes, un travail immense pour 2 personnes. Peut-etre aussi y a t'il
eu des circonstances particulieres (privees et/ou professionnelles) qui ont fait que ce travail n'a pu etre fait. Mais alors, je rejoints l'avis de Theo,
pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Il faut bien admettre que ce mutisme complet depuis plusieurs mois devient un peu exasperant!
24. Theo - 04/10/00 13:33
Tiens voila qu'on parle de l'asbl.... je saisis justement l'occasion pour donner mon avis: Cc&cC sont benevoles et je crois que l'on peux leur pardonner
plein de choses et si ca ne marche pas comme il l'avait prevu et bien tant pis. MAIS ce que je ne comprends pas et ce que je n'admet pas c'est qu'on
nous prenne pour des moutons. Si il y a un probleme nous sommes assez grand pour le comprendre alors lorsqu'on me dit que L'echo des cites
nouvelle formule eu des problemes de fichiers informatiques en Mai, puis qu'il arrive en juin puis qu'il faut un camera numerique puis que etc....
pardonnez moi c'est vraiment un etrange maniere de proceder. J'aurais de loin prefere entendre dire en Mai: Chers amis nous sommes desoles mais
compte-tenu de nos moyens l'Echo des Cites vous arrivera d'un bloc en Decembre si tout va bien. L'autre probleme c'est de nous annoncer des projets
trop en avance comme par exemple les jeux de cartes pour Hannovre, le jeux de role de septembre, le certificat de citoyen, la plaque d'acces... tout ca
c'est bien joli mais j'ai tres peur maintenant que ca ne voit jamais le jour. Une politique de communication plus realiste s'impose comme par exemple ne
plus repondre aux mails par un silence ou annoncer les projets lorsqu'ils sont prets et seulement a ce moment.
23. jean-paul - 04/10/00 12:39
Merci,Christophe,pour ces infos d'une très grande précision.
Ainsi donc,nos C.c.&c.C. ne sont pas là,en ce moment.Mais alors où donc sont-ils?Quand donc nous reviendront-ils?Auront-ils de nouveaux projets,de
nouvelles réalisations plein leurs musettes?
Vous qui semblez en savoir un peu plus que certains (la plupart) d'entre nous,dites-nous en ,s.v.p.,davantage : ce mutisme devient insupportable.
Devrons-nous envoyer Löderer à leur recherche...?
22. Christophe - 03/10/00 21:34 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Puisque les C.c. ne sont pas là pour te répondre jean-paul, je le fais à leur place:-(
L'expo dont tu parles , c'est :"Tu parles!?le français dans tous ses états", ouvert jusqu'au 14 janvier à l'espace Méridien, 116, rue du marché aux
Herbes, 1000 Bruxelles (entre la gare centrale et la grand place), tous les jours de 10 à 18 heures sauf le lundi. Entrée: 250BEF; prix diminués pour
groupes et enfants. Visites guidées. Rens: 02.513.02.77
21. Monsieur Jean - 03/10/00 19:00
Merci pour la précision Sylvain... Mais les tubes ne sont pas articulés. La sphère n'est pas à géométrie variable. Ce serait tout de même marrant si elle
pouvait, au gré des impulsions, se métamorphoser en pyramide ou en cube.
20. Sylvain - 03/10/00 13:20 - (en réponse à : sylvst@total.net)
François Schuiten n'a réalisé la scénographie que pour la Ville Imaginaire du Cité Ciné de Montréal. Ce décor n'a, à ma connaissance, été montré qu'ici
:o)
Je ne suis pas surpris que Luc Schuiten ait participé à un tel projet. Son oeuvre démontre clairement qu'il apporte un grand intérêt à l'approche
organique dans l'architecture.
19. Theo - 03/10/00 13:10
Je crois ne pas me tromper en disant que Luc Schuiten est egalement l'auteur d'un projet dont le nom est biosphere ou qq chose comme ca... Je pense
que Casterman s'est trompe dans le prix de L'archiviste et qu'un copier-coller un peu hatif a attribue le prix de "Voyages en utopies" a la BD. Le prix de
la "reedition" serait donc plus abordable vous pourrez donc vous ruer sans regrets chez les libraires le 24 ;-) En parlant de copier-coller il y en aura peut
etre entre "L'aventure des images" et "Voyages en Utopies"....
18. jean-paul - 03/10/00 12:58
A mon tour,je me réjouis de ce 10e chapitre aux "Cités obscures et nous" entamé sur des chapeaux de roue(quelle expression bizarre !) Au risque de
casser un peu l'ambiance,car ça n'avait rien à voir avec les C.O.,j'ai vu dernièrement au J.T. de la R.T.B.F.,une interview de Benoît Peeters,interrogé en
qualité de commissaire d'une expo consacrée aux langues ou au langage et qui se tenait à Bxl.Quelqu'un pourrait-il m'en dire davantage s'il la vue? Par
ailleurs,j'ai vu moi aussi Cités Ciné voici fort longtemps ce me semble à Gand et je ne me souviens absolument pas d'une quelconque intervention de
Schuiten ni d'un catalogue.Il est vrai que je ne devais pas être alors être un fan des C.O.
17. Sylvain - 03/10/00 11:51 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Tout à fait d'accord, Quentin. On est libre d'acheter ou pas les nouveaux albums, et si n'est intéressé que par l'information à jour, on peut toujours
revendre les anciennes éditions à prix fort. (Non, vous n'aurez pas les miennes...)
Pour ceux qui ne sont pas familier avec Montréal, la biosphère dont parle Monsieur Jean est l'ancien pavillon américain. Il a la forme d'une sphère
géodésique constituée de milliers de tubes articulés.
16. Quentin - 03/10/00 09:28
A propos de payer fort et à vil prix un album qu'on bonifie quelques années plus tard, il y a quand même plusieurs commentaires à faire: - L'archiviste
était en effet fort cher, mais le format de l'album était plutôt hors norme. - C'est vrai qu'en généeral, FS et BP rajoutent ou transforment leurs albums à
chaque réédition. Mais j'aurais plutôt tendance à trouver ca bien qu'à critiquer. Il y a bien sûr un gros désavantage: il faut racheter chaque nouvelle
édition si on veut tout (s)avoir. Mais il y a beaucoup plus d'avantages: on a une nouvelle histoire à chaque fois, on redécouvre des oeuvres connues
sous un autre angle, on découvre des oeuvres rares ou inconnues (comme par exemple des extraits du mystère d'Urbicande, dans la réédition de la
fièvre d'Urbicande) et la cohérence de l'ensemble des cités obscures en sort accrue (comme par exemple l'intervention de Robick dans la réédition des
murailles de Samaris). C'est surtout ce dernier point qui est important. Les auteurs reconnaissent volontiers qu'ils se sont trompés, qu'ils ont attribués
certains documents à des sources erronnées, etc. Donc pourqoi ne pas profiter d'une réédition pour remettre tout ca à jour? Je ne crois pas que le but
est principalement mercantile (rajouter 2 petits trucs pour vendre encore plus d'exemplaires). A ce petit jeu là, ils fatigueraient vite leur audience et ils y
perdraient sur le long terme. Au contraire, je crois qu'ils montrent leur respect pour leur public, et qu'ils ne se content pas de rééditer de vieux bazars; ils
essayent toujours de faire mieux, de corriger les erreurs, de perfectionner la description du monde obscur. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, la
réédition de l'archiviste sera en format normal, donc à un prix plus abordable. Et enfin, il ne faut pas se plaindre d'acheter les premières éditions qui
seront changées après qq années. Après la réédition, rien n'empêche de revendre des éditions originales devenues rares et recherchées avec une
petite pluvalue. Ou rien n'empêche de ne pas acheter la première édition et d'attendre 10 ou 15 ans pour acheter la réédition revue et corrigée :) Bref, je
me réjouis que la réédition de l'archiviste s'accompagne d'une mise à jour critique des documents présentés.
15. Monsieur Jean - 03/10/00 01:45
Ouais, je suis un peu comme Sylvain, j'ai visité l'expo, je l'ai appréciée sans réaliser qu'il y avait du Schuiten là-dessous. En fait, je ne sais même plus si
je connaissais les Cités à l'époque. Et puisqu'on est sur les îles, vous ne pensez pas que la biosphère n'est rien de moins que la version sphérique du
cube. Et pourquoi pas une porte?
14. Sylvain - 03/10/00 00:01 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pour autant que je sache, il n'y a pas eu de livre spécial de produit à Montréal. Cité-Cinés était une exposition sur les différents aspects de la ville au
cinéma, d'abord tenue à Paris. Elle a connu un grand succès, et a été présentée dans d'autres métropoles. Quand vint le moment de la monter à
Montréal, on s'est apperçu qu'il était impossible d'utiliser les décors de la section "La ville imaginaire" à cause de la disposition des lieux (dans l'ancien
pavillon de la France, vestige de l'Expo '67). On a donc demandé à Schuiten de faire une nouvelle scénographie, et il a conçu un décor basé sur le film
Taxandria, sur lequel il venait juste de travailler. J'ai eu la chance de visiter l'endroit, et c'était superbe. Malheureusement je n'ai pas gardé le guide de
l'exposition, car j'ignorais alors que François en était l'auteur!...
13. Alex - 02/10/00 21:13
On peut voir ca comme un raclage de fond de tiroir, c'est vrai! Mais on peut aussi voir ca comme une occasion d'avoir enfin a sa disposition des oeuvres
que l'on n'avait jamais pu voir avant! Par exemple, en ce qui me concerne, je n'ai aucune idee de ce qui a bien pu etre produit pour Cite-Cine a
Montreal. Si ce livre contient quelques dessins realise a cette occasion, et bien j'en serai fort ravi!
12. Neil - 02/10/00 18:49
T'inquietes pas Theo, t'est pas l'seul a t'etre tromper;
moi j'voulais dire un neuvieme.
Mais je sent que toi c'était p'etre plus voulu.
En tout cap merci pour l'info
11. Monsieur Jean - 02/10/00 18:24
Hum, ce que je lis chez Casterman donne à penser qu'on racle les fonds de tiroirs de S&P avec Voyages en utopie. D'habitude on attend que les gens
soient morts avant de consacrer chaque minuscule truc qu'ils ont produit (evec en prime les anotations à la main). Bon, peut-être que je suis dur. Mais je
le serai encore plus avec la nouvelle mouture de l'Archiviste. C'est vraiment moche d'avoir payé fort et vil prix pour un album et voir qu'on le bonifie
quelques années plus tard.
Mais sur ces grognements, je tiens à féliciter tous les obscurantistes qui font preuve d'une admirable érudition et qui animent cette très intéressante
discussion que je lis régulièrement, sans toutefois y participer.
10. Theo - 02/10/00 16:33
Je viens de me relire et j'aime bien les jeux de mots mais la j'ai fait une faute involontaire en ecrivant archi-vite puisqu'effectivement il s'agit bien de
l'Archiviste et non de l'"archivite" comme des milions de lecteurs ont pu le lire ;-) En tout cas j'espere que le 24 va arriver archi-vite.
9. ALex - 02/10/00 14:05
Bon, allez, plus que 22 fois dormir...
8. Theo - 02/10/00 13:31
Je ne voudrais pas etre mechant mais souvent pour avoir des renseignements il vaut mieux chercher par soit-meme plutot que de demander qqchose
aux Cc&cC, en plus on augmente les chances d'obtenir une grande justesse de l'information associee a une amabilite accrue. Donc sortie de
24/10/2000 de "L'archivite nouvelle version" (format standart agremente de 16 pages par rapport a l'EO) dans la collection bibliotheque (cartonne sous
jacquette, 63 pages, 145 FF c'est cher je trouve....). Le meme jour parution de "Voyages en Utopie" tjrs dans la collection bibliotheque, ca a l'air tres tres
beau, 154 pages, 145 FF. Plus de details chez casterman. Je fais confiance totale aux Bruxellois pour nous informer des "extras" eventuels des libraires
du secteur ;-)
7. Theo - 02/10/00 10:50
Petite precision pour Sylvain: nous battons peut etre les records de participation actuels mais nous sommes loin des records absolus. Je me rappele, il
y a bien longtemps, un forum (a l'epoque ou Cath et Alex ne sauvegardaient pas tout les sujets): "Discussions autour de la BD" qui a connu un nombre
impressionant d'editions et qui, en quelques semaines a reunis bien plus de messages que les cites en plus de un an d'existence ;-) Ceci dit je reste
toujours etonne du succes que nous conaissons actuellement !
6. Neil - 01/10/00 20:54 - (en réponse à : A la suite!)
Et ca continue! On a finit le dixieme qui nous manquant pour arriver jusque ici!
Ca ce fête
et une petite pincé d'herbe magique et c'est reparti!
Encore et tourjours plus c'est ici...
5. Alex - 01/10/00 17:23
Attention, attention, la rubrique "Parution a venir" du site BDParadisio (qui heberge ce forum) annonce la sortie de l'Archiviste et de Voyage en Utopie
pour ce mois d'octobre! Ca y est enfin! Est-ce que Philippe Blampain, notre cher Cc en aurait plus a nous dire a ce sujet?
4. Sylvain - 30/09/00 21:48 - (en réponse à : sylvs@total.net)
Une bouteille de Domaine de Calvani serait plus appropriée... Je me demande si on peut encore en trouver? Ce qui est certain, c'est que nous battons
tous les records pour le nombre d'interventions sur BD Paradisio!
3. Alex - 30/09/00 21:05
Champagne! Et de dix!
2. René - 30/09/00 20:56
Merci Christophe, et vive le 10 ! (Ca s'arrose non ?)
Je crois que Lise se place dans le contexte d'une création Pataphysicienne ayant comme prétexte les Cités obscures. Comme dit Sylvain, "nous
sommes tous un peu piqués" ! Mais c'est vrai que c'est dur à suivre :-°
PS : Je m'absente un peu. Bonne continuation !
1. Christophe - 30/09/00 17:11 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Félicitation, nous voilà au 10eme.
Permettez-moi d'ajouter ici l'habituel message de début de forum. Voici un résumé d'une partie de ce qui est en relation avec les Cités Obscures sur le
net: Outre les 9 autres épisodes de ce forum (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), il y a bien entendu le site officiel : http://www.urbicande.be,
mais il y a également un autre site http://www.ebbs.net, tenu par quelques mordus que vous retrouverez ici fréquemment (vous y découvrirez
notamment: un dictionnaire, une librairie de documents, un guide des passages, des histoires inédites, un journal, le site de notre club 'Lumière sur les
Cités', une expo en chantier et d'autres choses à découvrir...). A partir de ces deux sites vous pourrez retrouver la majore partie de ce qui s'écrit au sujet
des Cités sur le net via leurs liens (en tout cas ce qui est recensé car tout ce qui se trouve sur le net n'y est pas forcément recensé...).
De plus, il existe deux mailing listes. Pour souscrire à la première, il faut envoyer un mail à Majordomo@magicsquare.be
avec comme seule communication le texte suivant :
subscribe urbicande
end
et pour la seconde, se rendre à la page suivante :http://ObscureCities.listbot.com/
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