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210. Christophe - 14/05/01 12:17 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Le 13eme salon de discussion est ouvert.
Veillez passer ici, je vous prie.
209. Sylvain - 14/05/01 01:00 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Oui, j'ai cet album! Effectivement, c'est un mélange très bien dosé, et je suis surpris qu'on n'en n'ait jamais fait mention dans le Guide des Cités ou que
les Auteurs n'aient pas encore tenté de relier ce train au monde des Cités de quelque façon.
208. Francis - 13/05/01 21:04
Oui, il y a un lien entre Raoul Ruiz et Benoît Peeters (ainsi qu'avec Patrick Deubelbeiss) : "Le Transpatagonien", chez Casterman. Raoul Ruiz et Benoît
Peeters sont à l'origine des histoires, mises en images par Patrick Deubelbeiss. C'est un mélange de texte illustré et de BD (plus encore que l'archiviste,
les deux genres sont complètement mélangés). En revanche, je ne me souviens plus du tout à quelle occasion, ces trois personnes avaient travaillé
ensemble.
207. Sylvain - 12/05/01 02:03 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Mazette! Ca m'a l'air sérieux! Avec de tels arguments, il est en effet difficile de nier l'existence du dit professeur! C'est ce qui est bien quand on veut
prouver qu'il y a bien un Monde Obscur: ce n'est pas la documentation qui manque...
En ce qui concerne Las Vegas, vous ne le croirez peut-être pas, mais il faut à peu près le même pour s'y rendre à partir de Montréal que d'aller à Paris!
C'est qu'il y a fort peu de vols directs, et il faut généralement faire escale quelque part. En tout cas, je vais certainement garder un oeil sur les nouveaux
développements, et ne manquerai pas de vous tenir au courant dès que j'apprend quelque chose de neuf à ce sujet.
206. Theo - 11/05/01 20:21
Je voudrai essayer d'apporter quelques eclaircissements sur l'existence avérée ou non du Professeur Tom O'Guen. En guise d'avertissement je vous
livre cette petite réflexion qui a dèjà plus ou moins fait l'objet d'un débat ici-même: "Si nous dévoilons les sources est-ce que nous démythifions l'œuvre
?". C'est avec c'est avec cette douloureuse question en tête que je vous demande d'aborder ma petite histoire:
Joao Miguel Lameiras et Joao Ramalho Santos sont deux portugais passionnés de BD. Les Cités Obscures sont pour eux l'objet de bien des réflexions
si bien qu'ils décident d'organiser un congrés a l'université de Coimbra: "As Cidades Visiveis" se tient le 3 Novembre 1997: plusieurs conférences, des
évenements étranges, un livre est écrit.
Voici un extrait de la conférence "De l'autre côté du miroir: les lieux de passage au Portugal"
…Et pourtant mes mains ont touché une preuve tangible de l’existence de cet univers-là [Les cités Obscures]. Cette preuve, c’est une revue provenant
du Continent Obscur, découverte par moi [Eduardo De Siza] dans le rayon des ouvrages réservés qui se trouve dans la Bibliothéque de L’Université de
Mons, la même revue où l’article du professeur Tom O’Guen ["De la controverse physico-psychique à la problématique des interfaces spatio-temporels
entre mondes distincts", Annales de la Chaire d’Urbicandologie, Vol. 7, nº 7, s.d., pp. 49 à 57] fut publié, développant justement, de façon systématique
et parfaitement logique, la question des lieux de passage. Le sérieux et le prestige d’une institution aussi vénérable que l’Université de Mons excluent
l’éventualité d’une farce, et d’ailleurs le silence fort gêné des fonctionnaires, dès que j’ai commencé à poser des questions sur le professeur O’Guen, fut
révélateur de l’existence réelle d’une telle preuve…
Le fameux document rédigé par Tom O'Guen est donc parvenu entre les mains du Pr. De Siza, mais à priori ce dernier n'a pas même vu l'ombre de
Tom O'Guen, il n'a obtenu aucune information sur lui hormis ce document de la Chaire d'Urbicantologie dont un extrait figure sur ebbs.net. Je signale
aux amateurs de documents rares que d'autres textes de la même veine, que reçoivent régulièrement les auteurs, sont également en ligne. Il paraît
aussi que lorsque des gens bien intentionnés décident de créer des "parallèles" ou des prolongements de la série, BP et FS les aident dans la mesure
du possible.
205. Neil - 11/05/01 14:01
Juste un signalement: Intervantion de Raoul Ruiz à 17h30 sur France Culture du lundi 14 à vendredi 18 mai.Il est egalement dit qu'il doit trascrir sur
pélicule un roman de Salman Rushdie: La terre sous les pieds.
Je ne sais plus exactement quel rôle à jouer ce personnege; mais je suis certain de l'avoir rencontrer en partenariat avec F.S. ou B.P.
204. jean-paul - 11/05/01 12:47
Enfin un endroit de l'actualité obscure pour lequel Sylvain serait favorisé par rapport à nous,européens !
Juste retour des choses !! :o)
203. Sylvain - 09/05/01 23:52 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'ai moi aussi eu vent de ce projet à Las Vegas, mais c'est encore pour l'instant "sous toute réserve" et rien n'est officiel. Ce qui est certain, c'est que
cette ville est en effet l'endroit rêvé, car elle est déjà plus qu'à moitié enfoncée dans l'Imaginaire (j'en suis à mon septième voyage)...
202. Nouvelles de Brüsel - 09/05/01 21:32
A la galerie Bordier (entre la gare centrale et la grand-Place) se tient jusqu'au 30 mai une expo dont les benefices iront aux enfants du Vietnam. Un
dessin de Francois Schuiten et un tire-a-part de celui-ci y sont en vente. A cet occasion, nous avons pu apprendre que Francois Schuiten serait en train
de preparer la scenographie d'un hotel a Las Vegas, ce qui confirmerait des rumeurs issues de propos tenues par Benoit Peeters et Francois Schuiten
dans le journal Eklipse.
201. Quentin - 08/05/01 14:30
Je suis en gros d'accord avec toi, c'est juste que je ne vois pas le rapport entre Tom O'Guen et Henri Menta/L'espion. Quant à "savoir ce que penserait
un citoyen obscure si il lisait tout ce qui se raconte ici sur son monde...", il me semble que tu as le rare privilège de connaître personnellement un
citoyen obscur (le fameux henri Menta). Pourquoi ne lui demanderais-tu pas son avis ? :)))
200. Christophe - 08/05/01 13:09 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Bon, je dois en effet admettre que chercher une définition ne revient pas à mettre une frontière. Certe. Mais ce n'est pas parcequ'aujourd'hui un indice
ne peut pas être concidéré comme obscure que pour autant il ne le soit pas dans le future au vue d'informations non disponible aujourd'hui...
En ce qui concerne Tom O'Guen, tu disais: "Je n'ai jamais caché quant à moi ma plus profonde circonspection vis à vis des histoires de l'espion et de
Henri Menta " (Lire ces histoires ici pour ceux qui ont du mal à suivre) dans ton message 130174, c'est ton droit. Et moi de te faire remarquer que je n'ai
pas inventé Tom (voir son article ici pour ceux qui ont toujours du mal à suivre) puisqu'il en est fait mention dans un source indépendante de la mienne
(le livre portugais) donc dès lors son existance y est crédibilisée.
Pour moi, la magnificence des CO est dû pour partie au syndrôme du pêcheur, les auteurs n'ont (me semble-t-il) pas été témoins de tout, ils ont dû
retranscrire des récits existants qui eux-même plongeraient dans d'autres sources... Avec le risque de déformation (amplification) du récit initial... Je
serais curieux de savoir ce que penserait un citoyen obscure si il lisait tout ce qui se raconte ici sur son monde...
199. Quentin - 08/05/01 09:28
Cher Christophe, la définition que je cherche n'a pas pour but de faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Elle a pour but de faire la
distinction entre ce qui est obscur et ce qui ne l'est pas. C'est très différent :) Bref, la question de la définition est différente de la question de l'existence
réelle des cités obscures, qui est elle aussi cruciale, et dont on peut discuter. Je ne suis pas d'accord quand tu dis que les auteurs nous montrent qu'il
n'y a pas de frontière entre le réel et ce qui ne l'est pas. Au contraire, ils disent que les cités obscures existent réellement puisqu'ils y ont été. Sinon,
pourquoi est-il étrange que Tom O'Guen soit mentionné dans As Cidades Visíveis? Quant au fait que les cités obscures magnifient notre monde (ou que
notre monde est une réduction du monde obscur), c'est vrai dans certains albums mais pas dans tous (par exemple, dans le musée A. Desombres, où
est la magnification?) Donc je ne crois pas que ce soit une bonne caractéristique commune à toutes les cités obscures.
198. Sylvain - 08/05/01 02:12 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Cette hypothèse a déjà été soulevée dans ce forum, René, et elle n'est pas plus bête qu'une autre. Certe, notre passé est apparemment plus étoffé, et
certainement mieux documenté, que celui du Monde Obscur, mais les conspirationistes diront que c'est simplement parce que les falsificateurs sont
plus habiles ici que sur le Continent...
197. René - 08/05/01 00:54
Notre monde clair réagit de manière plus étriquée aux évènements, les batiments sont plus petits... Et si le monde clair était une pâle imitation du
Monde Obscur ?
;-)
196. Alex - 07/05/01 18:47
Je dirais egalement que les CO sont une espece de reflet de notre monde mais ou tout s'y passe de facon magnifiee. On retrouve certain faits communs
(ex. la Bruxelisation, les magouilles politique Bruxeloise), mais les repercussions sont beaucoup plus immense sur le continent obscur. On retrouve
certains memes batiments (voir le site de l'OPO), mais ils sont de tailles infiniments plus grosse sur le continent obscur. Le Continent Obscur semble
etre une exageration de notre monde. Et s'il en etait une caricature?
195. Christophe - 07/05/01 12:53 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Pour moi, tenter une définition des CO revient à mettre une frontière entre ce qui est réel et ce qui n'est pas. Or les auteurs nous montrent qu'elle
n'existe pas (conviction que je partage)... Je suis donc adepte de la définition subjective. Mais qu'importe, l'exercice me parrait intéressant.
De plus, ce qui hier ne faisait pas partie de la nébuleuse CO, peut très bien le devenir aujourd'hui. Exemple : ce cher 'Chamisso de Boncourt, Louis
Charles Adélaïde [dit Adelbert von]' (voir dico de sylvain), n'aurait jamais pû être concidéré comme référence au CO avant la parrution du livre 'L'hombre
d'un homme',maintenant bien.
Autre chose, mes histoires n'ont jamais été officiellement reconnues par les auteurs comme partie intégrante des CO car comme il est écrit ci-dessous,
ils se gardent bien de le faire en PUBLIC, il est quand même à noter qu'étrangement, Tom O'Guen se trouve repris dans le fameux livre édité en
Portugais 'As Cidades Visíveis'...
Rien n'est simple en ce bas monde...
D'autre part, je suis passé devant la maison cauchie à Bruxelles, elle est en rénovation.(A Suivre...)
194. Neil - 07/05/01 11:37
Supère Francis! Un autre témoin qui apporte de petits details, comme ca faisait longtemps que j'avais emprienté ce livre j'avoue que je marchais avec
des souvenirs. Mais il me semble que le monde d'Ergün nesoit pas vraiment lié aux C.O., pouai-tu nous préciser Francis, je n'ai lu qu'un tome, le
premier je crois.
Je suis également partisant comme René de sa définition personnel et c'est peu-être pour cela que moi je citue Ivan et ces aventures au même niveau
que les Terres Creuses par rapport au C. d'O.
Quentin, je suis en désacord avec ta deuxième def car rien n'est prouvé sur ce point là et tout laisse pensé le contraire, différence de cartographie ...et
de ta troisième définition car la diférence est bien technologique et peut-être bien par choix et par possibilités limités de véridique chercheur...
193. Sylvain - 07/05/01 11:30 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pour les critères, je rajouterais que les lois de la physique dans l'univers Obscur semblent un peu différente de celles du nôtre (enfant penchés, ombres
colorés, réseau semi-tangible). L'attitude des habitants face à de tels phénomènes est également toute autre que chez nous: on est parfois scandalisé,
mais apparemment pas trop surpris!
192. Quentin - 07/05/01 09:26
D'accord pour dire que BP et FS en savent plus que nous donc sont mieux à même de juger ce qui est obscur ou pas. Mais je ferais juste remarquer
qu'ils se sont abstenus de jouer ce rôle jusqu'à présent. A ma connaissance, ils n'ont jamais empêché personne de dire que qqch relève des cités
obscures, même si la majorité des obscurologues ne sont pas d'accord, et même s'ils ont à plusieurs reprise dénoncé les dérives sectaires et
ésotériques. Alex me demande comment je définit les cités obscures. Je crois qu'il faut partir de ce qu'on connait et essayer de bâtir une définition
empirique, qui est valable pour tout ce qui est recoonu comme obscur. A partir de ca, on peut voir si d'autres choses entrent dans la définition (comme
Casablanca ou Kafka). Je crois que le meilleur point de départ, c'est le guide des cités obscures et les livres de la série des cités obscures. Si on est
tous d'accord là dessus, on peut commencer par trouver des qualités communes à tout ce qui est décrit dans les cités obscures. Par exemple: 1) Les
cités obscures traitent d'un monde parallèle au nôtre 2) Ce monde ressemble fortement au nôtre (j'entend par là qu'il ne s'agit pas d'un monde
intergalactique sur une autre planête) (sauf que j'ai un problème avec les terres creuses ici) 3) Les technologies de ce monde sont du même ordre que
ce qu'on connaît dans le nôtre, avec une tendence à ressembler aux technologies utopistes du 19e siècle et du début 20e siècle (donc il ne s'agit pas
de science fiction) (encore une fois, petit problème avec les terres creuses, quoique...). 4) Il existe des passages permettant de passer de notre monde
aux cités obscures. Pour plus d'infos sur les modalités de passage, voir le site d'Alex. Voyez-vous d'autres critères? En tout cas, Yvan Casablanca
satisfait à la définition que j'ai donnée. Kafka aussi, je suppose.
191. René - 07/05/01 01:48
On en revient donc à l'importance de Peeters chère à Alex...
Je serais assez partisan d'une vision personnelle des CO, car BP et FS nous ont ouvert quelques fenêtres très documentées pour permettre aux
lecteurs d'aller plus avant dans l'exploration de ce qu'ils n'ont fait que "redécouvrir" ou "dévoilé un peu plus".
C'est donc très personnellement par exemple que je me sens totalement dans les CO quand je lis Kafka, alors que pas du tout quand je lis
"Casablanca". BP et FS ressentiraient peut-être les choses différament, mais dans ce cas ils réagiraient comme moi, c'est à dire personnellement en
tant que connaisseurs des CO (même si évidemment ils en savent mille fois plus que moi sur le sujet, ils y sont allé...), avec leur vision propre des CO.
A partir du moment où ils reconnaissent n'en être pas les inventeurs, ils ne peuvent être les gardiens absolus du temple. Par contre en tant que
connaisseurs pointus, ils peuvent prétendre avoir plus que d'autres leur mot à dire quand il s'agit de décider de ce qui ressort ou non des CO.
190. Francis - 06/05/01 16:55
Il me semble intéressant de poursuivre les propos de Neil dans son message du 5 mai. Il fait remarquer que le héros "Ergün" (intialement créé par
Comès mais repris par Peeters au scénario et par Deubelbeiss au dessin pour deux tomes) a le même aspect physique qu'Ivan Casablanca, de Renard
et Fromental. C'est tout à fait le cas : tous les deux ont les cheveux blancs et sont marqués d'une cicatrice sur le visage. Ivan Casablanca a été créé en
1984 et Ergün repris par Peeters en 1987. "Coïncidence" bien obscure...
189. Alex - 06/05/01 14:07 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Je crois que c'est ca qui fait le charme des CO, c'est qu'on ne peut pas vraiment definir leurs specificites! C'est pour cela aussi que mille choses
peuvent y etre liees de pres ou de loin. A partir de la, malheureusement, toutes les exagerations dans un sens comme dans l'autre sont possibles. Je ne
parviendrai pas je crois a definir la specificite des CO, c'est a mon sens impossible. Par contre, il me semble important de souligner que reconnaitre
l'avis de FS et BP comme faisant autorite ne signifie absolument pas de ce fait qu'ils les ont inventees. C'est seulement reconnaitre l'avis de personne
ayant le plus d'experience en la matiere. De meme on peut croire l'avis de tierces personnes. Mais la, il faut faire preuve de plus de prudence. Ceci dit,
si un jour, FS et BP viennent, dans le cadre des CO nous parler d'E.T. et de virus venus d'autres planetes, personnelement, je commencerai a avoir un
gros doute sur l'authenticite de leurs propos. Mais selon toi, justement Quentin, qu'est ce qui defini la specificite des CO et qu'est-ce qui permet de dire
qu'une chose est obscure ou pas?
En tout cas, la chose est peut-etre amusante a lire, mais je peux vous assurer que j'ai bel et bien recu plusieurs courriers d'une personne voulant me
faire croire a une conspiration qui melait une partie de tout les elements que je vous ai cite.
Pour changer de sujet, apres quelques recherches, je crois avoir trouve que Bretigny-sur-orge se trouve dans l'Essone au sud de Paris. Bien trop loin
pour moi quoi! Si quelqu'un compte se rendre a cet evenement le WE prochain, pourrait-il SVP me contacter sur mon adresse e-mail? En tout cas, juste
pour le signaler, il y a quelques temps, quelques-uns des intervants de ce forum de nationalite non-belge se rejouissaient de recevoir le dessin fait pour
le Soir par FS. Il se disait heureux de recevoir des specificites belges introuvables outside Belgium. Avez-vous remarque que depuis plus d'un an, plus
aucune manifestation obscure ne se passe en Belgique. Les trois spectacle consacre a Desombres se sont passe en France ainsi que les deux expos
sur Piranese. Je sais, je sais, c'est encore pire si on est ni Belge, ni francais! Messieurs les auteurs, si vous nous lisez, pourriez-vous nous dire si ces
evenements auront un jour lieu en dehors de la France?
188. Quentin - 06/05/01 12:40
Ahahah :))))) Alex, tu me fais bien rire!!! Quel mélange détonnant! C'est un peu ce qu'on retrouve dans l'histoire de l'espion (mais sans Batman, quand
même!) :))) J'exagère un peu (l'histoire de l'espion ne va pas si loin), mais pas beaucoup quand même. Ca montre bien un problème existentiel: si les
cités obscures peuvent être comparées aux X-files et à nimporte quelle théorie de la conspiration, c'est que nous ne sommes que des illuminés
paranoïaques (lire à ce sujet "le pendule de Foucault", d'Umberto Eco). Si ca ne peut pas être comparé à ces choses là, c'est que les cités obscures
relèvent d'un autre ordre. Il ne s'agit pas vraiment de savoir ce qui est relié ou non aux cités obscures. Cette question est secondaire. Il s'agit plutôt de
définir ce qui est obscur et ce qui ne l'est pas. C'est ca qui est important. Jusqu'à présent, nous avons échoué à les définir de manière satisfaisante. Dire que ce qui est obscur est ce qui est reconnu comme tel par FS et BP, c'est dire qu'ils les ont inventées et qu'ils en sont les propriétaires. Si c'est ca,
on peut arrêter de discourir sur leur existence réelle et on peut alors se lancer de plein droit dans l'analyse littéraire de l'oeuvre des auteurs - ce que font
la plupart des critiques de BD. - Dire que ce qui est obscur est ce qui est reconnu par la majorité des obscurophiles, c'est risquer de se tromper, c'est ne
pas trancher définitivement, c'est entretenir le doute, etc. C'est subjectif, et très loin des preuves objectives que nous recherchons. - Dire que ce qui est
obscur est tout ce qui relève d'une théorie de la conspiration, avec espion, meurtre, extra-terrestres, ésotérie, et tout le tralala, c'est nous faire passer
pour des illuminés (pour ne pas dire des cons). Alors, comment définir ce que est obscur?
187. Sylvain - 06/05/01 11:52 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'abonde entièrement dans ce sens, Alex. Moi-même, je me souviens d'avoir reçu un courriel suggérant d'intégrer une histoire de Batman aux Cités
Obscures... J'ai beaucoup de difficulté à imaginer quelque chose du genre qui pourrait tenir! La limite entre ce qui est de bon aloi et ce qui ne l'est pas
demeure donc très floue, et il y a probablement autant d'opinions à ce sujet qu'il y a de lecteurs.
186. Alex - 06/05/01 11:36
Je suis assez d'accord avec toi Sylvain. Il y a juste une chose qui me gene quand meme un peu. Ou placer la limite entre la libre variation et la totale
exageration hors de propos? Partir des oeuvres de BP et FS pour imaginer des histoires qui s'en raprochent tres fort, c'est un peu faire comme eux et
on pourrait dire que cela fait partie du "floklore" obscur. Mais imaginons un instant que quelqu'un se mette a imaginer des histoires melant les CO, les Xfiles, Stargate, Starwars, Star trek, James Bond, la franc-maconnerie, la mythologie egyptienne, Matrix et la mort du president Kennedy. Et ce qu'on ne
pourrait pas dire qu'il y a la une exageration et que cela n'est que pure affabulation. Et puis, a mon humble avis, ca casse completement le charme des
CO.
185. Phâry Nouvelles - 06/05/01 11:16
Brétigny, ville proche de notre grande Cité, a l'honneur de recevoir la visite des temps appréciés Francois Schuiten & Benoit Peeters. L'espace Jules
Verne se trouvera être, courant Mai, le théatre du spectacle: Le parcours mystérieux du peintre Augustin Desombres ; d'une exposition d'illustration de
Schuiten du célèbre et recommandable roman de Jules Verne: Paris au XXe siècle et d'une projection cinématographique de: Taxandria, Les Quarxs et
du tant controversé Le Dossier B.
Veuilez escuser ma faute de frappe lors de ma précédente réussite de connection; mais comme on dit, mieux vaut oublier un S que deux F.
Votre fidel ami et repportaire par delà les frontières
184. Sylvain - 05/05/01 22:07 - (en réponse à : sylvst@total.net)
L'auteur de BD est en fait Windsor McCay. Si il n'a pas créé cet art, il a du moins grandement contribué à le développer. "Little Nemo in Slumberland"
demeure un des grands classiques, tant au niveau du dessin que de l'histoire.
Pour en revenir à ce qui est relié aux Cités Obscures ou pas, on pourrait discuter longtemps sur ce sujet. Certains diront que seuls les Auteurs peuvent
avoir le dernier mot, mais si l'on considère qu'ils s'inspirent très largement d'autres oeuvres on pourrait également conclure qu'ils en ont perdu le droit de
critiquer ceux qui font de même avec la leur.
183. Neil - 05/05/01 21:52 - (en réponse à : Et oui, qui infuece qui ?)
Pour en revenir à Claude Renard, dans les aventures d'Ivan C., la femme dont il tombe amoureux porte le nom d'Olivia Mac Kay, et la femme dans la
mongolfière est sa mère, Jane Mac Kay, la femme du colonel Mac Kay. Mais le père de Little Nemo a-t-il vraiment été commandant?En tout cas je crois
que l'allusion de cette histoire lui est dédiée.
Au fait quelqu'un a-t-il lu la BD sur ce Winsor Mac Kay, je m'demande ce qu'elle vaut.
182. Alex - 05/05/01 15:18
Je viens de voir un clip video de Georges Michael. Ca montre une sorte de defile de mode surealiste et tres sexy. On y voit un manequin avec un
costume qu'on jurerait tout droit sorti de "Carapaces" ou des "machinistes". Voila Quentin qui relance le debat de qui influence qui!
181. Alex - 05/05/01 15:15
Et bien, je suis en partie d’accord avec Quentin et Sylvain. Si l’on considere que FS et BP sont les seuls a s’etre rendu sur le continent obscur (et a
l’avoir revele publiquement, car on sait qu’il y en a dautres), et bien on peut considerer que leur avis fait autorite en la matiere. Je crois Quentin que
c’est comme cela qu’il faut voir les choses et non dans l’autre sens. Si FS et BP cautionnent un avis concernant la liaison entre un lieu, un fait ou quoi
que ce soit d’autres entre notre monde et celui obscur, et bien comme ils sont les mieux places pour savoir de quoi on parle, on peut leurs faire
confiance. Le probleme Sylvain est que, par exemple dans le cas du site de l’office des Passages Obscurs, FS et BP ne cautionnent pas les propos qui
y sont tenus, mais seulement les tolerent-ils (et je les en remercie mille fois !). C’est de cela que vient une grande difficulte pour moi et surtout pour
monsieur le conservateur de l’OPO (qui est le premier a analyser les propositions). Comment savoir si une proposition a bel et bien partie liee avec les
CO, ou bien s’il s’agit de vagues suppositions, ou bien encore de fumisterie ou de canulars. C’est très difficile. C’est pourquoi nous avons pris la
decision de publier quasiment toutes les propositions qui nous arrivent en declarant si le cas s’en fait sentir les reserves d’usages pour certaines de
celles-ci. A ce jour, une seule proposition totalement loufoques a ete refusee.
180. Neil - 05/05/01 14:55
Oulà Quentin que d'entourloupe! Moi je suis plutôt d'accord avec la définition simple et ouverte de Sylvain sauf qu'il n'y a pas besoin d'être
'obscurophile'( au sens BP et FS)pour passer...
Je pense qu'où nous en sommes et ce forum en thémoigne les cités apprtiennent quelque part (et jamais entièrement) à chacun.
179. Quentin - 05/05/01 13:28
Euh Sylvain, je ne suis pas d'accord. 1) Lorsque tu dis que ce qui est obscur est ce qui est considéré comme obscur par une majorité des
obscurophiles, c'est très pratique, mais ca ne résoud pas le problème. Premièrement, la majorité des obscurophiles peut se tromper. Deuxièment, que
faire quand la majorité des obscurophiles ne sait pas de quoi on parle (Par exemple, je n'ai pas lu Ergün de Ruis, Neil, donc je ne pourrais donner mon
avis à ce sujet) 2) Francois, Luc, Benoit, et Claude ont-ils dit que les contes de Christophe venaient des cités obscures? Si oui, quand et où? Je n'ai
jamais caché quant à moi ma plus profonde circonspection vis à vis des histoires de l'espion et de Henri Menta (on en a débattu sur ce forum il y a bien
longtemps). 3) On dirait que tu te contredis toi-même en pensant que ce qui est obscur est ce qui est reconnu comme tel par Francois, Luc, Benoit, et
Claude. Tu rejoins donc la position d'Alex. Ce qui revient à dire que seuls ces auteurs peuvent dire ce qui est obscur ou non, ce qui revient à leur donner
la propriété intellectuelle des cités obscures, ce qui revient à dire qu'ils les ont inventées, ce qui revient à dire qu'elles n'existent pas réellement.
178. Sylvain - 05/05/01 13:00 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Les Cités Obscures, de par leur nature même, sont en effet assez insaisissables! En gros, je crois qu'on peut dire qu'un endroit, un livre, une BD, est
relié à cet univers - de près ou de loin - si la plupart des obscurophiles estime que c'est le cas.
C'est là une définition assez floue, j'en convient, mais qui a l'avantage de laisser les portes ouvertes. Les contes et récits de Christophe, par exemple,
n'ont pas été écrits ou dessinés par François, Luc, Benoît ou Claude, mais les auteurs eux-mêmes sont d'accord pour dire qu'ils viennent de leur
univers.
Je crois bien que c'est un détail qui démarque la série de, disons, de Valérian ou de La Quête de l'Oiseau du Temps.
177. Neil - 05/05/01 11:45
Tout à fait d'accord Quentin la difficulté est de ne pas associé au cités obscures tout les mondes d'Ailleur décris par d'autres auteur que BP et FS. Mais
il me semble que les Terres Creuses font parti des Cité d'O malgrés l'abscence de Peeters.
Quand aux aventures de Casablanca je tenait à signalé que le premier tome a été fait avec Fromental qui à participer aux Machinistes.
De plus certaines phrases (ou il est bien question de Cité)de cette avanture me semble comme fondatrice des Cités Obscures.
Je me demandant si la cause de l'existance de chaque Cité ne réside pas dans son propre type de fonctionnement ou d'interferance.
Eh Quentin a-tu remarquer la resemblance entre Ergun de Ruis(je crois) et Peeters , et Ivan Casblanca?
176. Quentin - 05/05/01 10:51
La grande question est: qu'est-ce que les cités obscures? Est-ce des histoires scénarisées par Benoit Peeters et Francois Schuiten. Auquel cas, Alex a
raison. Mais dans ce cas, on peut tout aussi bien arrêter d'ergoter sur l'existence réelle des cités obscures. Il est clair que si seuls FS et BP peuvent
parler des cités obscures, c'est parce qu'ils les ont inventées. Or ils refusent en général cette attitude, disant que les cités obscures existent bel et bien
et que nimporte qui pourrait y voyager et les décrire. Il reste donc une deuxième possibilité: les cités obscures sont des cités qui existent dans un
univers parallèle, et le fait que Benoit Peeters essaye de lever un coin du voile n'est qu'accidentel. D'autres auteurs peuvent très bien y participer. La
question de ce qui fait les cités obscures prend alors une autre tournure. On doit dans ce cas chercher la nature même des cités obscures, leur
définition, ce qui permet de les distinguer des cités non obscures. C'est qqch pour toi, ca, Alex. C'est exactement le problème que tu dois rencontrer
tous les jours en traitant les différtentes hypothéses que tu recois. Comment faire la différence entre ce qui est obscur et ce qui ne l'est pas? Toi tu
traites en général de bâtiments de notre monde, et tu es à la recherche de passage. Mais moi je recherche des traces des cités obscures dans d'autres
BD. Ma difficulté, c'est que différents auteurs parlent de mondes parallèles. Comment faire la différence entre les mondes parallèles obscurs et les
autres? A moins que tous les autres soient eux aussi obscurs? Le cas d'Yvan Casablanca est un des plus problématiques, justement parce que
C.Renard et F.Schuiten ont collaboré pour des BD qui sont considérées comme faisant partie de l'univers obscur (les machinistes, par exemple, liés à
Mylos).
175. Alex - 04/05/01 21:10
N'oublions pas un facteur important des CO, c'est Benoit Peeters. Voila peut-etre un ingredient important de cette alchimie qui fait que sans lui, ca n'est
plus tout a fait les CO.
174. René - 04/05/01 18:11
Pour revenir à la question de Quentin sur les rapports Casablanca/CO :
Cette question nous ramène finalement à la définition même des Cités Obscures. Qu'est-ce qui fait la spécificité des CO, qu'est ce qui permet de dire :
"tel artéfact fait partie de cet univers, tel histoire n'a pas de rapport" ? Car en effet dans Casablanca (le premier tome en tout cas, c'est un peu mis en
mineure dans le deuxième) il est question de passages, d'énigmes architecturales (murs/labyrinthes), il y a un peu de l'ambiance de Samaris avec un
héros qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui se "cogne" contre des murs, qui rencontre des femmes sans trop savoir si elles existent ou s'il les rève,
qui est victime de trompe-l'oeil, de miroirs... Et pourtant, pourtant, pour moi ça n'a rien à voir avec les CO et si Quentin n'avait pas posé la question, je
n'aurais même jamais fait le parallèle. Mais pourquoi diable cette conviction ? Je ne parviens pas à le déterminer, ça résiste à l'analyse. Les CO sont
décidément une drôle d'alchimie...
173. jean-paul - 04/05/01 17:52
Quand tu dis,Quentin,qu'on ne sait pas tjrs au juste qui a fait quoi,de Renard ou de Schuiten,tant au niveau du dessin qu'au niveau du scénario quand
ils ont travaillé ensemble,si c'est déjà difficile à dire pour les bouquins,que penser alors des sérigraphies co-signées? Je pense par exemple au Phare
de Mons,mais il y en a d'autres.Voilà,je pense une bonne question que j'aimerais poser à nos C.c.&c.C. s'ils nous lisent encore !
172. Neil - 03/05/01 10:07
Youpi!!!!!Un nouveau Renard!!!
Moi ses histoires me plaisent vraiment bien tant avec FS que seul. Pour ce qui est des livres illustées; Les Elfes De Pomariolus on une mise en page
particuliaire; et il me semble bien que la préface de Carapaces est de Renard avec une petite fée et non une fanelle que l'on retrouve en nombre sans
ce livre. Et il y a une autre ressemblance entre ces deux album je trouve: la tour où vit le vieil homme, avec des ramification au sol dans toutes les
directions un peu comme celle où vont ce nicher les fanelles...
171. jean-paul - 02/05/01 12:23
Yvan Casablanca,j'ai effectivement 2 BD portant ce titre générique dans ma bibli,mais je n'ai lu ça qu'une fois,il y a bien longtemps : ce sera donc pour
moi l'occasion de relire, ce qui mérite d'être fait de tant à autre...
Les Elfes de Pomaroilus, par contre,je n'ai jamais lu.En fait,j'avais un marque-page des Elfes qu'un ami travaillant aux Presses de Belgique m'avait
offert,et je l'ai lamentablement paumé : moralité,ne me faites jamais de cadeaux :o(
Pour parler d'autre chose,j'étais à Bxl ce w-e : je ne sais pourquoi je vous ai signalé la vente de l'Archiviste 1e éd à Liège,car on la trouve un peu
partout.
Par contre,la librairie Espace BD, à Ixelles,en sus du magnifique e-l sur bois de Schuiten, vends 2 cartons d'invitation à des expos récentes de Schuiten
et Peeters pour la somme de 300,-FB.Ne m'en demandez pas d'avantage !
Avis aux amateurs.Peut-être nos C.c.&c.C. pourraient-ils nous en dire plus ?
170. Sylvain - 01/05/01 23:50 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le nom d'Yvan Casablanca me rappelle vaguement quelque chose. N'y en a-t-il pas une image sur ton site, Quentin? Une histoire de monde-miroir?
169. Quentin - 01/05/01 12:51
Pour revenir sur un vieux sujet en rapport avec Renard, que pensez-vous du fait que les aventures d'Ivan Casablanca (dessinées par Claude Renard)
mettent aussi en scène une histoire d'univers parallèles. Croyez-vous que ca a un rapport avec les cités obscures? J'avais déjà posé la question sur
mon site il y a bien longtemps (voir l'adresse suivante: http://archives.ebbs.net/analyses/limites.html), mais je ne crois pas qu'on en ait débattu sur
BDparadisio.
168. Alex - 30/04/01 16:58
Ha bon! Et bien Jean-Paul, j'ai deja repondu a ta question dans mes precedentes interventions mais je le redit encore une fois. Vasseur existe lui aussi
bel et bien et a collabore au album "Les elfes de Pomariolus" et "Moneuse" dessines par Claude Renard.
167. Quentin - 30/04/01 13:59
En fait, Claude Renard a fait bien plus que les scenarii. Ils ont véritablement collaboré en tant que dessinateurs et scénaristes, à tel point qu'il est
devenu impossible de savoir qui a fait exactement quoi dans les BD.
166. jean-paul - 30/04/01 12:43
Pardon à tous de vous décevoir mais je crois m'être très mal exprimé : ce n'est pas de l'existence de Claude Renard dont je doutais mais de
Vasseur,car je ne connais pas cet auteur alors que je sais que Claude Renard a conçu des scénarii pour François Schuiten.
Mais qu'importe après tout : involontairement, mon ignorance a qque chose de relativement intéressant. :o))
165. Alex - 30/04/01 12:17
Tout cela est une question de gout, en effet. Et comme on dit toujours, les gouts et les couleurs, ca ne se discute pas! Je conseille quand meme aux
gens qui connaitraient peu Claude Renard de tenter de lire une de ses oeuvres, avec pour preference "Les elfes de Pomariolus" ou "Moneuse" (Ivan
Casablanca est plus d'un style BD classique). Je trouve qu'il se degage de ses oeuvres une certaine poesie qui n'est pas pour me deplaire et je dirais
meme que tout a fait personnellement, je prefere ces deux oeuvres au "Rail" et au "medianes de Cymbiola". Et puis, connaitre un auteur, c'est aussi
connaitre ses influences et Claude Renard est certainement une des plus grandes influences de Schuiten. Recement, parlant de Renard, Schuiten disait
qu'il s'agissait d'un auteur trop meconnu. Je suis tout a fait d'accord avec lui.
164. Sylvain - 30/04/01 11:45 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Comme quoi les goûts varient: l'espect vaporeux du dessin est précisément ce que je n'aime pas dans la collaboration Schuiten-Renard! Moi, j'aime le
trait net.
Par contre, j'adore la série des Terres Creuses, principalement parce que l'architecture y est très inventive. Nogegon, surtout, est un régal dans le
genre. Non seulement les édifices sont-ils superbes, mais ils sont également très fonctionnels dans leur environnement spécifique. En bonus, il y a bien
dans sûr dans cet album l'incroyable structure symétrique (même si, je l'avoue, il m'a fallu un moment pour m'en rendre compte).
163. Quentin - 30/04/01 09:28
Bon, eh bien on dirait qu'il y a un consensus pour laisser vivre le sujet tel qu'il est, avec ses hauts et ses bas. Je veux juste insister sur le fait que c'est
nous qui faisons les débats à la fois en quantité et en qualité. Si les échanges du début nous manquent, il ne tient qu'à nous de les retrouver. Mais ca
demande plus de participation que ce que nous donnons aujourd'hui. Puisque le débat de la semaine tourne autour de Renard, j'aimerais y apporter ma
petite pierre. Personnellement, j'aime beaucoup les albums où F. Schuiten travaille avec C. Renard. Les dessins sont moins nets, un peu brumeux, faits
aux crayons. Ca a un certain charme. Et puis il n'y a pas à dire, mais il y a quand même beaucoup plus de sensualité dans les BD faites avec Renard.
Les cités obscures sont très austères. Les femmes obscures ont de fortes personnalités et sont attirantes à leur manière, pour leur côté humain, mais
les albums des terres creuses (faits en collaboration avec Luc Schuiten) et des métamorphoses (en collaboration avec Claude Renard) ont
indiscutablement un autre goût. Ils sont plus sensuels tandis que les cités obscures sont plus intellectuelles. Je n'arrive pas à trouver de meilleurs mots
que ceux là. Personnellement, je regrette un peu la fin des terres creuses, car c'est une "série" que j'aimais beaucoup. Un autre aspect de F. Schuiten,
qui me manque un peu dans les cités obscures. Ceci dit, je n'aime pas trop les BD de Renard faite sans Francois; les dessins sont toujours très bons
mais les histoires sont faiblardes. Il y a vraiment eu une magie qui a bien fonctionné dans la collaboration entre Renard et Schuiten.
162. Sylvain - 30/04/01 01:24 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Si l'on considère que de rendre floue la frontière en le réel et l'imaginaire est exactement ce que les Auteurs recherchent, alors on peut considérer qu'ils
réussissent au-delà de leurs plus folles espérances!
161. Theo - 29/04/01 19:09
J'interviens avec un peu de retard, excusez moi d'avance si je suis decale par rapport aux debats, je me debat pour me recaler ;-) Par rapport a la
question posee par Quentin sur le forum je peux sans hsesiter dire que c'est vraiment le truc le plus genial qui soit arrive depuis que je suis fan de FS.
Je n'aurais jamais pu imaginer a son lancement, et Quentin non plus je supopose, l'impact que le sujet allait avoir. Bien que plus discret dans mes
interventions, je le lis 2 a 3 fois par semaine et il m'est indispensable de pouvoir le consulter. L'idee d'introduire un "moderateur" par semaine ou par
sujet me semble difficile a mettre en œuvre mais je pense que losrque qu'un sujet emerge, son instigateur peut se sentir la reponsabilite de le faire vivre
meme au milieu d'autres debats. C'est vrai que les debats acharnes du debut me manquent aussi mais j'ai toujours pu constater des periodes de forte
activite apres un calme relatif. Les sujets semblent se renouveler d'eux-meme comme par enchantement. Bref je ne me fait pas de soucis pour l'avenir,
laissons vivre le sujet, je sais que demain il apportera son lot de commentaires et que je les lirai avec passion.
J'aimerai revenir sur l'intervention (geniale) de Jean-Paul sur l'existence de Claude Renard. Je trouve ca vraiment symptomatique de l'oeuvre de BP et
FS dans la mesure ou l'on developpe une sorte de maladie du vrai: qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est faux ? Lorsque j'etais "apprenti fan de FS"
j'etais persuade que Desombres existait reellement, que Wiertz etait une invention et que le dossier B etait un mirage. Bref je trouve vraiment sublime
que l'on en vienne a douter de l'existence de Claude Renard, c'est exactement le genre de processus que l'on developpe a la lecture de BP et FS. Il ya
comme une sorte de renversement des realites au point que l'on en vient a douter de tout, la mystification est-elle poussee trop loin ? en tout cas le but
est depasse et le mythe prend forme.
Pour terminer cette longue intervention je souligne simplment le fait que FS etait l'eleve de Claude Renard et que leur collaboration etait un intime et
indiscernable melange a deux mains. FS etait jeune et le style Renard a deteint, l'influence est encore dominante dans les Murailles de Samaris. La
Fievre d'Urbicande voit pour moi l'explosion du style Schuiten detache de l'influence du maitre. Renard continue de publier des albums dans son style,
FS explore toujours.
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160. Alex - 27/04/01 22:12
Claude Renard a ete le professeur de Francois Schuiten et est aujourd'hui son ami. Les debuts de FS se sont fait en grande collaboration avec CR. Il y
a en effet "Au mediane de Cymbiola" et "Le rail". Mais aussi le porte-folio "l'express" et "les machinistes". Des traces de cette derniere collaboration
peuvent etre retrouvees dans le "guide des cites" la ou l'on parle de Mylos. La collaboration entre FS et CR s'est encore faites assez recemment pour le
projet "Mons, Phare culturel" avec la fameuse image du beffroi de Mons transforme en phare. De son cote, CR est moins prolifique que FS. Cependant
sa production est a mon gout d'excellente qualite. Il a notamment edite "Les Elfes de Pomariolus" et "Moneuse" deja a l'epoque avec Yves Vasseur. Ce
sont deux tres tres beaux albums.
Il faut decidement que j'aille chez Ziggourat achete ce dernier album.
159. Christophe - 27/04/01 21:03 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Pour un complément d'information, passez ici
158. RamoNash - 27/04/01 14:03 - (en réponse à : à Jean-Paul)
Il y a sûrement des gens plus calés que moi pour répondre à ta question mais je peux te dire que Claude Renard existe bel et bien.
C'est un dessinateur belge né à Boussu en 1946. Après avoir fait du "Oncle Paul" dans Spirou il semble avoir joué un rôle important à l'institut Saint-Luc
de Bruxelles où il a pris la relève de Eddy Paape.
François Schuiten est en fait un de ses disciples et il a dessiné avec lui "Au médianes de Cymbiola" et "Rail" dans Métal Hurlant. Sinon il a déjà travaillé
avec Vasseur dans les années '80. Voilà!
(source: Larrousse de la B.D.)
157. jean-paul - 27/04/01 12:50
Excusez-moi d'intervenir un peu "comme un cheveu dans la soupe" et de ne pas répondre aux questions posées (du moins pour le moment car je n'ai
pas de réponse)mais je voudrais demander : j'ai vu en librairie une nouveauté de Claude Renard et Yves Vasseur sur Galilée (j'ai oublié le sous-titre): le
dessin m'a irrésistiblement fait pensé à du Schuiten des débuts : période Médianes ou Terres creuses si vous voyez ce que je veux dire.Au point que je
me suis vraiment demandé s'il n'avais pas pris un pseudo pour nous piéger.Même si,consultant cet album,vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi,
pensez-vous que cela soit possible un jour ?je veux dire : que par jeu,François Schuiten prenne un pseudo pour un "one shot",par exemple ?
j'en ai par avance des frissons d'angoisse :o/
156. Christophe - 26/04/01 12:39 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Je pense que les sujets de discussions ne sont pas encore épuisés. Notamment en ce qui concerne le recyclage des images de notre monde dans le
monde obscure, par exemple le projet de Sant'Elias. Un autre exemple ? Ceci. Cette image (issue du site de Quentin, Merci Quentin), provenant de
l'encyclopédie des transport d'Axel Wappendorf, a été reprise d'un projet réel de transport maritime au dessus de la manche imaginé il y a plus d'un
siècle et non abouti. Je suis toujours à la recherche de l'original. Il doit encore rester des dizaines d'autres exemples que nous n'avons pas encore
trouvés...
155. René - 25/04/01 20:58
Les échanges "sur le vif" me posent le même problème que les "chat" : impossible d'exprimer des choses pesées et relativement sensées, car comme
dit Quentin : sans mémoire pachydermique point de références précises, point d'arguments sans approximations, point de réflexions sur les débats
passés qui puissent nous permettre d'aller "au delà" des conclusions auquelles nous étions parvenus. Si on veut privilégier la qualité il faut prendre le
temps de la réflexion, le temps de revenir aux sources des CO et aux forums antérieurs.
Par exemple en ce moment même je suis capable de réagir "à chaud" parce que c'est une discussion d'ordre général, mais ça me sera toujours
impossible dans le cas de débats "pointus"...
Cela dit je n'ai moi même jamais initié le moindre débat, me contentant de rebondir sur les idées des autres...
154. Sylvain - 24/04/01 11:40 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ce qui faudrait essayer d'éviter, c'est de lancer des débats artificiels, dans le simple but de maintenir les discussions. Mieux vaut s'en tenir à la qualité
plutôt qu'à la quantité. C'est vrai que nous avons eu des débat épiques dans le passé, et qu'ils me manquent.
En ce qui concerne les échanges "sur le vif", il faut que les participants soient tous en ligne plus ou moins en même temps, et ce n'est pas facile. Moi, je
me branche le matin en me levant pour environ une heure, qui correspond à peu près entre 11H00 et midi pour la France et la Belgique; et je me
reconnecte le soir. Je sais que plusieurs d'entre vous se branchent au travail et qu'il y en a qui sont déconnecté durant les fins de semaine, qui sont mes
périodes les plus libres.
Quand à ma mémoire, elle n'est pas si encyclopédique que ça. C'est précisément pour cette raison que le Dictionnaire a vu le jour! Je n'arrivais plus à
me retrouver dans les méandres Obscures...
153. Quentin - 24/04/01 11:28
Comme Alex, je regrette les grands débats du début. Je ne crois pas qu'on ait épuisé les sujets. Et puis ca me ferait très plaisir de les rediscuter une
seconde fois. Mais je me sens un peu coupable car je n'ai plus beaucoup de temps pour y participer (je voyage beaucoup, et quand je reviens, je dois
rattrapper la pile de boulot qui s'est accumulée). Je crois que si on veut relancer l'enthousiasme du début, il faut d'abord analyser les problèmes de ce
forum. - Beaucoup sont comme moi et n'ont pas beaucoup de temps. Ils ne peuvent pas écrire plus qu'un message par jour, au maximum. - Beaucoup
de discussions sont très pointues et exigent une relecture d'au moins une BD, ce qui demande, encore une fois, du temps (ou alors une mémoire
encyclopédique, comme celle de Sylvain) - Bref, je crois que beaucoup lisent le forum régulièrement mais n'interviennent pas, par manque de temps. Je crois que dans les discussions passées, le week-end était toujours un moment difficile, qui coupait les discussions. Elles avaient de la peine à
redémarrer par après. Bref, il était difficile d'avoir un débat qui durait plus qu'une semaine (au début, en fait, il y avait trop de débats; trop de choses à
discuter en même temps. Les gens se coupaient la parole et il était difficile de s'entendre car ca partait dans tous les sens. Maintenant, ce serait plutôt
l'inverse: pas assez de débats). Est-ce que vous partagez mon analyse? Voyez-vous d'autres problèmes? Si tout le monde est d'accord avec moi, il faut
voir 1) si on a la volonté et le temps de faire ce qu'il faut pour que ca change et que ca devienne un peu plus dynamique. 2) Comment le faire en
pratique. Peut-être formaliser le forum un peu plus, en demandant à différentes personnes d'animer des discussions pour une durée d'une semaine? En
prenant la bonne résolution de participer aux débats lancés par d'autres chaque jours (ou au moins 2 fois en une semaine, ou qqch du style). Ou alors
on laisse les choses vivoter, on continue à s'échanger des infos, à se dire bonjour les uns les autres, à discuter des nouveaux albums, et de temps en
temps à participer à un débat un peu houleux. C'est le plus naturel et ce n'est pas si mal que ca. Notre forum se défend toujours. Mais si on veut recréer
l'âge d'or, il faudra que chacun y mette un peu du sien.
152. Sylvain - 23/04/01 23:31 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Patience, Christophe, patience! Urbicande n'a pas été bâti en un jour...
151. Christophe - 23/04/01 21:32 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo)
Outre le fait de devenir citoyen obscure, savoir qu'il existe plus fêlé que moi dans le domaine est un soulagement. Ne plus se sentir seul perdu dans ce
monde de brute ;-)
Et puis, grâce à ce forum, on peut découvrir une multitude de choses qui donne envie d'en savoir plus par exemple sur Sant'Elias ou sur Robida.
J'attends avec impatience l'ouverture officielle de l'expo interurbaine... (ceci est un appel du pied non dissimulé aux GO de l'expo...:-)
150. RATON - 23/04/01 16:20
¡¡VIVA URBICANDA!!
149. jean-paul - 23/04/01 12:50 - (en réponse à : à tous)
Au risque d'émettre des banalités consternantes,je me rallie à tout ce qui vient d'être dit concernant l'intérêt que présentent pour moi tous ces forums de
discussion (je dis "forums" au pluriel,car comme toi Quentin -j'ai vu maintes fois ton nom sur d'autres "sujets"- je papillonne volontiers d'un sujet à l'autre
car j'essaie d'être aussi curieux et éclectique que possible)
Le plaisir de vous lire est pour moi aussi devenu à ce point important que je me passe difficilement de le faire tous les jours (même si je n'interviens que
sporadiquement (mais j'ai plus à apprendre qu'à transmettre,désolé pour cette formule démaguo !)
Seule ombre au tableau : la frustration de ne vous avoir jamais rencontrés,mais je suis et reste persuadé que cela arrivera bien un jour) :o))
Je profite de cette intervention pour vous signaler que j'ai vu 2 ex. de l'Archiviste,1ère éd à la Fnac de Liège et 1 ex. au Dépôt (Liège toujours) pour
850,-FB.
Or il me semblait que cette éd. était épuisée
148. Jean-Christophe - 23/04/01 12:38
Merci Sylvain et bonne continuation
147. Sylvain - 23/04/01 11:38 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Eh bien, Jean-Christophe, il se trouve que je viens juste de mettre à jour le Dictionnaire Obscur! La page des nouveautées en français se trouve à
http://dictionary.ebbs.net/nouveau.htm. Bonne lecture à tous (et à toutes).
146. Jean-Christophe - 23/04/01 08:12
Quant à moi, Internet m'a apporté la "citoyenneté obscure" (si je recois mon passeport un jour ....:-))) En effet, j'ai découvert le club en faisant une
recherche sur le net et me suis inscrit illico presto il y a quelques mois. D'ailleurs comment pouvait-on devenir membre avant ? Depuis je viens sur ce
forum quotidiennement, plus comme observateur que comme acteur car n'étant pas encore un érudit obscur, je m'informe, je m'informe, je m'informe, ...
145. Sylvain - 22/04/01 12:49 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Probablement un peu des deux, Alex. Quand ce forum a commencé, il y avait une grosse "réserve" d'Obscurité, dans laquelle nous avons joyeusement
puisé. Malheureusement, c'est une ressource qui ne se renouvelle qu'à un rythme assez lent... Il y a bien eu l'Ombre d'un Homme et, plus récemment,
la réédition de l'Archiviste, mais ce n'est pas beaucoup. C'est, je suppose, le prix à payer pour la qualité.
En ce qui concerne l'épuisement des participants, je ne suis pas certain que ce soit le cas. J'en mettrais plutôt la faute sur le printemps...
144. Alex - 21/04/01 21:06
Bon, et bien puisque tu le demandes Quentin, je vais repondre a ta question. Cela faisait deja pas mal de temps que je surfais lorsque j'ai decouvert ce
forum avec un peu de retard. Quel plaisir de constater que je n'etais pas le seul 'fele obscur' de la planete. Ce forum m'a encourage a creer mon site
(chose a laquelle je pensais depuis pas mal de temps) et une discussion sur la mailing liste Urbicande m'a inspire le sujet. Ensuite, il y a eu les
rencontres initiees sur le forum et tout, et tout. Juste un petit bemol, les grandes discussions du passe, passionnantes et enormement interessantes se
font de plus en plus rares. Alors, epuisement du sujet ou lassitude des intervenants?
En tout cas, si lituanie, elle ferait mieux de dormir par terre :-))))))))
143. René - 21/04/01 16:55
Je vais sans doute dire des banalités mais l'internet m'a apporté deux choses : l'information, le débat.
Etant d'un naturel plutôt reclus et vivant dans une petite ville, il m'était, avant l'internet, très difficile de suivre l'actualité éditoriale BD.
Quand au débat... Comment rencontrer des gloseurs es-Obscurité sans passer par ici ?
"Profondément" demande Quentin : un adverbe délicat à manier... Obscurément dirais-je plutôt :-)
142. Sylvain - 21/04/01 02:19 - (en réponse à : sylvst@total.net)
L'Internet a eu aussi une influence marquante pour moi. C'est par ce moyen que j'ai connu plusieurs d'entre vous, dont toi, Quentin. Notre Premier
Congrès Obscur à Bruxelles, justement, n'aurait jamais pu être préparé sans ce mode de communication. Tous ceux qui y ont participé sont, je crois,
d'accord pour dire que ce fut un succès retentissant!
A quand le prochain? Hélas, je ne peux pas me rendre sur la Place de la Bourse en prenant le Tram 81, mais je compte définitivement retourner en
Europe en 2004, pour visiter l'Expo qui se prépare à Paris. Nul doute que je ferai des détours...
La Lituanie, c'est comment?
141. Quentin - 20/04/01 21:19 - (en réponse à : qgausset@hotmail.com)
Et un petit bonjour de Vilnius (Lituanie), un!
Puisque ca semble un peu mort ces temps-ci, j'aimerais lancer un debat sur ce que internet et ce forum sur BDparadisio a change pour vous, dans votre
vie de passionne de BD et des cites obscures. Pour moi, il y a eu enormement de changement. Je viens quasi tous les jours sur BD paradisio pour avoir
des contacts avec les gens qui partagent la meme passion. Ca a eu un impact sur mon porte feuille aussi car j'ai achete beaucoup plus de trucs de
paraBD depuis que je me suis lance dans mon site sur les cites obscures. Avant de venir sur internet, je ne l'aurais jamais fait. Mais de rencontrer des
gens qui jettaient des fortunes dedans, je ne sais pas pourquoi, ca m'a fait franchir le pas, pour le plus grand malheur de mon compte en banque.
Internet et mon site sur les cites obscures m'a donne l'excuse qu'il me manquait pour oser contacter mes auteurs preferes, et l'interview de Benoit et de
Francois a ete un grand moment de bonheur. Un autre aspect des plus positifs a bien sur ete les rencontres "live" avec tous les passiones des cites
obscures a Bruxelles (j'ai malheureusement rate Jean-Paul de peu, plusieurs fois). Internet ne remplacera jamais ces rencontres, mais c'est un outil
formidable pour les preparer. A propos, a quand la prochaine rencontre a Bruxelles?
Et vous, est-ce qu'internet et ce forum a change profondement votre vie?
140. Sylvain - 17/04/01 23:54 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Les anglophones intéressés aux Cités Obscures sont probablement très minoritaires, car les versions en anglais ne sont édités qu'au compte-goutte.
Ainsi, l'album Brüsel va bientôt être publié aux Etats-Unis, mais seulement à 2000 exemplaires! Je pensais surtout aux Allemands, Hollandais, Danois,
Japonais...
139. Quentin - 17/04/01 13:51
Cher Sylvain, on trouve quand même l'archiviste et voyages en utopie au canada, non? Sinon ils peuvent les acheter sur le site francais d'amazon.com
Mais merci pour cette remarque. Je ne me rendais pas compte que des anglos-saxons visitaient mon site. De toutes facon, les anciennes images sont
toujours là; c'est juste les liens à partir des menus qui ont disparu. Mais on peut toujours y avoir accés via les anciennes mises à jour. Je comptais tout
faire disparaître pour gagner de la place, mais maintenant que tu me le fais remarquer, je vais les laisser, même si j'enlève le lien direct en mettant les
menus/index à jours.
138. Sylvain - 17/04/01 01:16 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Une excellente mise à jour, Quentin. Certains seront par contre probablement déçus de ce que des images aient disparues. Je pense surtout aux nonfrancophones, qui n'ont pas un accès aussi facile que nous à certaines images! Je sais que ton site est dans la liste des liens de plusieurs sites en
anglais sur les Cités Obscures.
137. Quentin - 16/04/01 18:42
Je viens enfin d'avoir trouvé un peu de temps à moi pour pouvoir mettre à jour les archives obscures. J'en profite pour vous annoncer qu'elles ont
changé d'adresse: http://archives.ebbs.net/ Il n'y a pas beaucoup de nouvelles images (au contraire!) mais il y a par contre des interviews intéressants.
J'espère que ca vous plaira.
136. Quentin - 14/04/01 14:04
Je crois que Cc répondait à la question de Vincent qui demandait qu'on lui cite un album des cités obscures vraiment introuvable. Il y en a plein en fait.
Le dossier B est le plus connu, mais il suffit de lire la bibliographie du guide des cités pour en trouver beaucoup d'autres. Ceci dit, c'est vrai que
contrairement à la plupart des intervenants sur ce forum qui essayent d'éclaircir le mystère, ce petit chenapan de Cc aime se faire obscur, à dessein, et
brouiller les pistes tout en faisant semblant de nous aider :)
135. René - 13/04/01 22:32
Je n'ai rien compris au dernier message de C&C, (trop référenciel pour moi :-), qui peut éclairer ma lanterne ?
134. Alex - 11/04/01 13:31
Tout a fait Rene, c'est d'ailleurs ce qui se fait pour les figurines BD. Prenez la premiere statuette en resine de Pin-up. Le premier tirage de cette
statuette a ete limite a 2000 ex (si ma memoire est bonne). Ce premier tirage est parti comme des petits pains. Donc on en a refait un second tirage non
numerote cette fois. Le prix est reste identique et ca a fait beaucoup d'heureux. Les acheteurs et les editeurs.
Pour revenir a BP et FS qui replace les choses dans des nouvelles reeditions, on ne peut en effet que s'en rejouir. Cela permet de retrouver des dessins
"perdus". Cependant, le texte qui accompagne l'image, comme c'est le cas pour l'encyclopedie des transports, n'est lui pas souvent reedites. Tant mieux
diront certains, cela laisse un attrait pour l'edition originale, dommage diront d'autres, il faut se faire deux editions...
133. Cc 88 - 11/04/01 13:19 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
il existe un synopsis des cités inconnu ...
Les aventures de Yoko Ono ...
voici un (des) titre impossibles à trouver
132. René - 11/04/01 13:05 - (en réponse à : à Christophe)
Dans le cas où mon raisonnement est juste c'est en effet la question qui en découle : pourquoi un éditeur ne fait pas un retirage d'un tirage limité alors
qu'au vue des cotes il pourrait si dire qu'il y a de la demande, qu'il trouverait des acheteurs, et donc gagnerait de l'argent au lieu d'en faire gagner aux
revendeurs ??? Car comme dit Quentin dans toutes ces histoires de spéculations ni l'éditeur ni les auteurs ne s'engraissent.
131. Quentin - 11/04/01 12:19
A la décharge de BP&FS, il faut bien avouer qu'ils ont reproduit la majeure partie des livres introuvables dans des rééditions d'albums: dans le guide
des cités (pour l'encyclopédie) et dans la seconde édition de la fièvre d'Urbicande (pour le mystère d'Urbicande). Pour le port-folio de Vrouw, encore une
fois, il n'y avait aucun document vraiment original. Seul la qualité du traitement en couleurs l'était. De plus, l'encyclopédie ne se vendait pas à l'origine.
C'était un cadeau pour les abonnés d'A Suivre. Le livre sur la station arts et métiers était un cadeau de la RATP. Le mystère d'urbicande se vendait,
mais très mal. Il a fini par être soldé après qq années. Bref, on ne peut pas accuser les auteurs de spéculer ou de s'en mettre plein les fouilles.
130. Sylvain - 11/04/01 11:29 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Certains des grands classiques sont de fait réédités. Little Nemo, Zig & Puce, Flash Gordon, Tintin, Luc Orient. Mais il est vrai que ce n'est qu'une petite
fraction du tout, et si on aime un auteur il vaut mieux mettre la main sur ses oeuvres dès que l'occasion se présente.
129. Alex - 11/04/01 10:05
Je trouve l'avis de Vincent excellent. C'est vrai qu'apres tout ce qui compte, c'est se faire plaisir et que le plaisir est encore plus grand quand on a
l'impression de faire une bonne affaire.
Toutefois, si les prix n'etait pas surfait, on pourrait se faire plaisir plus souvent encore;-))))))
128. Christophe - 11/04/01 08:53 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Donc René, pour poursuivre ton raisonnement, il suffit d'éditer 200 exemplaires des livres épuisés tout les 5 ans.
Pourquoi ce n'est pas le cas ?
127. Sylvain - 11/04/01 00:18 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je ne suis pas du tout certain que toutes les BD soient trouvables! Ainsi, quand j'ai visité Bruxelles en 1999 j'ai vu plusieurs titres dont je n'avais jamais
entendu parler à Montréal, où le choix est quand même assez vaste. Trois ans plus tard, je n'ai toujours pas vu certains de ces albums, pourtant très
beaux, et ce n'est pas faute d'avoir cherché!
126. vincent - 10/04/01 22:17
La question fondamentale n'est-elle pas finalement de s'arrêter au seul plaisir que vous aurez à acheter un album en édition originale ? Si vous êtes un
vrai fana vous achèterez aussi les tirages de tête ! ... sans vous posez la question de savoir si le placement est vraiment bon. Sans quoi vous participez
à la spéculation. Tout cela n'est qu'une question de mode liée au principe de l'offre & de la demande. Beaucoup de demandes et pas d'offres donnera
des prix à la hausse . Vous n'y pourrez rien ! Alors cessez de vous lamentez sur les côtes BDM et faites vous vos propres cotations.
Cessez de jouer le jeu en gémissant ! TOUTES les bd sont trouvables . C'est juste une question de temps et d'état. Qui veut tout tout de suite paiera
plus cher? Alors patientez et fouinez pour vous dégoter votre perle au meilleur prix , votre plaisir n'en sera que plus grand.
Citez moi UN album des Cités Obscures réellement introuvable !
125. René - 10/04/01 21:25 - (en réponse à : Pensée obscure)
Tout ce qui est rare est cher : une motoaviette rare, c'est cher. Mais une motoaviette chère ce n'est pas rare, donc tout ce qui est rare n'est pas rare.
:-)
124. René - 10/04/01 21:23
Le problème n'est pas de faire rare pour faire cher, c'est plutôt de faire de la "très belle édition" (BP et FS avouent leur amour bibliophilique), et qui donc
sera chère de par ses qualités intrinsèques (et non à cause de sa rareté), et de savoir qu'il est inutile de l'éditer à 5000 exemplaires car à ce prix il
manquera d'acheteurs. Je rejoins tout à fait Sylvain dans cette voie.
Plus tard, souvent bien plus tard, le livre trouvera de nouveaux acheteurs qui à ce moment là seront près à débourser pour une édition devenue difficile
à trouver. Les éditeurs ne sont pas des phylanthropes, on les imagine mal disant : on va en sortir 5000 comme ça dans dix ans on le trouvera toujours
dans le commerce s'il y a des gens que ça intéresse ! Et de rester pendant Dix ans avec des invendus, et donc un troutrou dans la caisse.
123. Adrien - 10/04/01 20:55
J'aprecie assez les Cités obscures, mais le coup de j'te fais un album tirés à 1000 ex. que je vend cher et qui se revend ensuite encore plus cher, c'est
un peu prendre ses lecteurs pour de c..., et pour des vaches a lait...la ficelle est un peu grosse !
C'est un peu comme Yann et Conrad qui disent detester les méchants collectionneurs, mais qui apres sortent 4 couvertures differentes pour chaque
album ! Bon, je noircie le trait, mais c'est quand même un peu ça il me semble !
122. Quentin - 10/04/01 18:28
Pourquoi ne pas faire 400 exemplaires du port-folio De Vrouw? Premièrement car ils seraient difficile à vendre (il a quand même falu qq années avant
qu'il ne soit épuisé). Deuxièmement parce que ca ne les rendrait pas forcément moins cher. Il faut savoir que c'est de la très belle sérigraphie, dans un
coffret soigné et coûteux. Le prix de départ était de 8 ou 9000FB. Donc en demander 10.000 n'est pas fort exagéré. Mais c'est vrai qu'on peut se
demander si ca les vaut. Sincèrement, à part le fait que c'est un bel objet, je ne le trouve pas si intéressant que ca car ce ne sont que des reproductions
tirées de BD. Rien de neuf. Moi ce que je me demande, c'est si la cote de Tintin se maintiendra une fois que tous les vieux de la génération de nos
parents qui ont grandi dedans et dorment sur des matelats plein de l'argent qu'ils ont amassé toute au long de leur vie pas tounjours si honnête que ca.
Moi, si j'avais du Tintin cher chez moi aujourd'hui, je le revendrais à un de ces vieux pour acheter des trucs de ma génération. Je redoute juste le jour où
les types de mon âge prendront leur retraite et se reposeront sur des matelats plein de l'argent amassé au cours de leur vie. A mon avis, c'est à ce
moment là que les prix risquent de vraiment flamber pour nos auteurs préférés. Sinon, si je vomis le CEJ, le BDM ne me dérange pas trop. C'est un peu
aberrant, mais ca donne une bonne idée des prix maximum pratiqués. On peut trouver moins cher, mais il est rare qu'on demande plus.
121. Alex - 10/04/01 13:36
Justement Sylvain, c'est bien la que je veux en venir. Pour ce qui est de Schuiten, etant donne sa notoriete actuelle et la qualite de son oeuvre, il y a fort
a parier que d'ici 100 ans, ses livres se revendront sans doute fort cher. Mais vu la plethore de BD qu'il y a aujourd'hui et le fantasque qui est de mise en
matiere de prix, je suis sur que nombre d'auteurs seront malheureusement oublies et que ces BDs qui se revendent aujourd'hui a prix d'or ne vaudront
plus tripettes dans 100 ans. Ca, ca s'appele le phenomene de mode. Seul la qualite survit aux ans...
120. Sylvain - 10/04/01 13:12 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Concernant ta dernière question, Alex, il suffit de voir la valeur actuelle des pages originales de Little Nemo ou des Pieds Nickelés... Un album de
Schuiten en 2101 sera probablement une pièce rare et coûteuse!
119. Alex - 10/04/01 10:56
Kuri, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dis. J'ai dis qu'il n'existait pas de catalogue reprenant les cotes de chaque edition de chaque livre de chaque
auteur litteraire. Le cas de la BD me semble unique en ce sens. Je n'ai pas dis qu'il n'y avait pas de speculations sur les livres de Jules Verne. Bien sur
qu'il y en a une, il n'y a qu'a voir la rubrique Jules Verne sur Ibazar.fr. Cependant, les prix pratiques pour le cas precis des livres de Jules Verne n'est
pas regi pas un catalogue disant que tel edition avec tel couverture coute autant. Et c'est tant mieux car le marche s'autoregule ainsi en fonction de
l'offre et de la demande. D'ailleurs, allez voir les prix sur Ibazar.fr. Il varie entre 40FF et 2000FF, ce qui me semble tout de meme plus raisonable pour
des livres qui ont plus d'un siecle et donc un passe, voire une ame et qui sont souvent d'excellent facture plutot que pour certaine BD qui si ca se trouve
ne ressembleront plus a rien d'ici quelques decenies. D'ailleurs, je serai curieux de voir combien s'echangeront encore ces BDs d'ici un siecle?
118. Jean-Christophe - 10/04/01 10:52
Pour ajouter au débat, j'ai pu voir le portfolio "DEVROUW" à plusieurs reprises à des prix n'étant jamais inférieurs à 10.000 Frs, (prix que je ne pourrai
jamais me permettre de payer). Mais je crois savoir qu'il n'est limité qu'à 200 exemplaires, alors pouquoi ne pas l'éditer à 400, 600 ou plus et ainsi en
diminuer le prix proportionnellement et le rendre accessible à plus de monde. Ne devrait-on pas mettre ne cause non seulement les marchands
spéculateurs mais également les éditeurs ?
117. krispi-177 - 10/04/01 08:21 - (en réponse à : olivier@raeis.net)
Désolé Alex, mais il y a autant de spéculation sur les Jules Verne, et chaque édition, couleur ou type de couverture fait varier de manière énorme la cote
des "Edition Hetzel"... Il n'y a pas qu'en BD...Il faut regarder la rélaité en face : Tout ce qui est rare ou recherché devient à un moment ou un autre ...
cher... Le seul problème est de savoir comment estimer ce qui est rare ou recherché, et là c'est une autre histoire.
116. Sylvain - 09/04/01 23:31 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Tu as raison, Alex. Je crois bien moi aussi qu'il n'y a que pour la BD que des spéculateurs achètent une douzaine d'exemplaires neufs et les laissent
dormir au fond d'une caisse pendant des années, dans l'espoir qu'ils vaudront un jour une fortune!
115. Alex - 09/04/01 18:16
Selon moi, si ce genre d'ouvrage n'existait pas, personne n'aurait l'idee loufoque d'aller proposer 12000 BEF pour le porte-folio "De Vrouw" par exemple.
C'est un prix totalement surfait par les BDM et CEJ. Il n'y a qu'a voir comme les gens qui revendent ces articles se retranchent derriere le BDM ou le
CEJ pour justifier leur prix. Et d'ailleurs, je n'ai jamais rien revendu de ma vie, mais si je devais le faire, puisque ce genre de bouquin cautionne ce genre
de demarche, je crois bien que j'en ferais tout autant. Pour finir, le cas de la BD me semble bien unique dans le monde de l'edition. En effet, et surtout
n'hesitez pas a me contredire si je me trompe, il me semble qu'il n'y a que pour la BD que ce genre de catalogue avec cote existe. Je ne pense pas qu'il
existe un catalogue reprenant par exemple la liste des livres de Jules Verne, Voltaire et mille autres auteurs et qui cote chacune des editions depuis
leurs parutions. Selon moi, ca demontre le caractere purement speculatif de ce genre de bouquin...
114. jean-paul - 09/04/01 14:07
Je reviens ajouter mon "grain de sel" dans le débat qui oppose Theo (dont je salue le retour ici,ça nous fait tjrs grand plaisir de le lire :o))et Alex.Je
pense qu'effectivement le BDM peut faire grimper inconsidérément les prix,mais je crois aussi que si le BDM n'existait pas,ceux-ci varieraient de
manière bien plus insensée.L'idéal serait donc que ce genre d'ouvrages se multiplie afin que les excès des uns soient tempérés, voire neutralisés par
les prix annoncés par les autres.
A Bernard,(tout à fait hors sujet moi aussi):j'ai pris moi aussi connaissance de l'intervention de Benoît Peeters dans le Bodoï de ce mois.Je lui suis
également reconnaissant de nous mettre en garde vis-à-vis ce "Mythe Hergé" qui,manifestement ne vaut pas tripette.C'est bien là le revers de la
médaille : il y a des gens qui,partant de principe : "on parle d'Hergé, donc les gogos vont acheter" espèrent ainsi s'en mettre facilement plein les
poches.Il est donc bien que de temps à autre, des personnes autorisées (et bien sûr je considère Peeters comme en faisant partie) remettent l'église au
milieu du village.Il l'a fait : grâce lui en soit rendue !!
113. Sylvain - 09/04/01 11:26 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je recommande fortement que vous vous munissiez de livres rares, afin que vous ayez une monnaie d'échange si vous restez coincés de l'autre côté...
112. Jean-Christophe - 09/04/01 10:17 - (en réponse à : jc.scaillet@mrw.wallonie.be)
Pour info
J'ai trouvé sur le net que le 20 juillet et le 21 septembre prochain, la société Arcadia (spécialisée dans les visites culturelles) organise une visite du
palais de Justice de Bruxelles et des Marolles, contact : 02/53.43.819 Peut-être trouverons-nous LE passage ...
111. Sylvain - 08/04/01 20:43 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Si c'est un exemplaire en bon état et avec toutes ses pages, certainement que je suis intéressé! Mais pas à n'importe quel prix...
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110. Alex - 08/04/01 20:39
C'est un coup monte ou une reelle coincidence??? :-)))
109. vincent - 08/04/01 12:52 - (en réponse à : vincent@bdscriptura.com)
quelqu'un est-il intéressé par un exemplaire de la très très rare "Encyclopédie des transportes présents & à venir" ? Signé et n°roté de Schuiten &
Peeters...
108. Sylvain - 07/04/01 20:41 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ouh la la! Ca discute ferme ici! Sur le sujet de la spéculation, mon attitude demeure la même: si il y a des gens prêts à payer le prix fort pour un article
"rare", grand bien leur fasse! Ca ne me dérange généralement pas. Il y a bien sûr des cas spéciaux, comme l'Encyclopédie des Transports Présents et
à Venir, mais c'est l'exception.
107. Christophe - 07/04/01 15:29 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Je viens de découvrir un site sur Poelaert http://go.to/poelaert
Bon c'est en néérlandais, mais vous y découvrirez de superbes images de son palais.
106. Alex - 06/04/01 21:13
Mon cher Neil, il faudra que tu m'expliques comment tu connais le compte en banque des intervenants de ce forum. Ou bien s'il s'agit la de supputations
non fondees, je trouve ce genre de propos legerement deplace dans ce forum.
Rene, "Le Soir" actuel est bien "Le Soir" qui existe depuis de tres nombreuses annees et l'affaire du "Soir vole" est bien lie a cet hebdomadaire.
105. Christophe - 06/04/01 21:07 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
René, en effet c'est bien le soir qui a été détourné pendant la guerre. Malheureusement je ne possède pas réellement plus d'information à ce sujet, en
cherchant un peu sur le site http://www.lesoir.be tu trouvras le complément d'information.
A propos du soir spécial, je possède deux exemplaires pour qui veut (offre réservée aux non-membre).
104. Neil - 06/04/01 20:44
Au chiote les prices sur lesquels on veut à tout prix baliverné ! Et je n'suis pas un porte-money geant comme la plupart des personne ici. Je propose que
l'on puisse poursuivre tranquilement continué à proposé des articles mais que les prix soient discuté en particulié et pas sur ce site. Enfin René tu l'a
recut! T'as vu ce dessin! Sympas Cc & cC... Et pour le Soir j'peus pas t'aider, j'y connais rien en journal (!?) et j'suis pas très Belge... Mais pour le
motoaviette,chais pas toi mais moi j'ai l'permis! Et j'viens de faire une découverte incroyable... j'vais rencontré quelqu'un dont je viens de m'apercevoir
qu'il est dans mon entourage et que j'savais pas (et lui non plus!)... un truc de dingue quand on s'retrouve à la montagne dans un p'tit village...
103. Bernard - 06/04/01 20:31 - (en réponse à : Un peu hors sujet)
Mais voici un message et la réponse postées sur FRAB (forum BD). Ceux qui ont suivi un tant soit peu les tribulations de l'héritage d'Hergé doivent être
au courant. En tout cas, c'est bien dommage. Message original : En lisant le dernier numéro de Bodoï, j'ai cru comprendre que le Tintinophile averti
qu'est Benoit Peeters faisait parti de la liste noire d'auteurs au milieu desquels Nick Rodwell ne souhaitait pas s'exprimer lorsqu'il accorde un entretien à
une revue. Pourtant s'il est un individu qui me donne envie d'aimer Tintin c'est bien Benoit Peeters, son ouvrage (Le monde d'Hergé) est AMHA une
référence en la matière. J'imagine que la question du manque de logique des héritiers a été débattu depuis longtemps mais tout de même j'ai encore du
mal à comprendre. Réponse : Je confirme qu'il est persona non grata pour avoir essayé (sans succès) de faire rééditer son ouvrage "Les Bijoux Ravis".
Il est d'aileurs bonne pâte parce que dans le même Bodoï il épingle le dernier ouvrage "Le mythe Hergé" qui est effectivement un livre intellectuellement
malhonnête.
102. Theo - 06/04/01 19:18
Bon alors voilà que je viens de lire l'intervention d'Alex et je ne comprend pas pourquoi il n'est pas d'accord…. En fait à la place d'objectif je voulais dire
subjectif, totalement subjectif et irrémédiablement subjectif ce BDM. Pour rester dans le domaine de la cause obscure je signale une
bizarrerie du nouveau BDM, c'est assez incroyable mais la cote du TT de la fièvre d'Urbicande a baissé, passant de 900 FF à 800 FF, le CEJ donne une
cote a 1000 FF. Je n'explique cela qu'en supposant que les auteurs du BDM ont revendu leurs stocks aux auteurs du CEJ ;-)
101. Boum - 06/04/01 19:00
B'en dites donc, le musée je l'ai trouvé en occase pour la moitié du prix du neuf. Mon profit est donc de 1000%. Ca fait du bien au morale car je suis au
chevet de mon portefeuille d'actions!
100. Alex - 06/04/01 17:38
Desole Theo, mais je ne suis pas du tout d'accord sur les prix mis dans les BDM et CEJ. Mon temoignage demontre que ce sont ces ouvrages qui
definissent les prix du marche et non les prix du marches qui sont repercutes dans ces ouvrages. J'ai du reste deja entendu le meme genre de
temoignage pour des BD ou les prix pratiques ont exploses suite a la parution du derniers BDM alors que sinon, ils seraient restes bien plus bas. Du
reste, quel legitimite ont les auteurs de ces ouvrages pour annoncer tel ou tel prix. Il faudrait deja qu'il ne soit en rien lie au gens qui revendent ces
ouvrages ce qui n'est pas le cas. Vu qu'ils sont eux-memes parties, ils ne peuvent donc etre juges et je continue de penser que ces ouvrages sont
edites pour attiser la speculation. Evidement, je ne peux vous offrir que mon temoignage personnel, mais je peux vous assurer que je suis passione de
BD depuis de tres nombreuses annees et je peux vous certifier que chaque edition de ce genre d'ouvrage a a chaque fois fait monter les prix par rapport
a ce qui etait pratique avant qu'ils ne sortent. Et je suis sur que les prix seraient aujourd'hui plus democratique si ces ouvrages n'avaient jamais ete
publies.
99. Jean-Christophe - 06/04/01 12:44 - (en réponse à : JC.scaillet@mrw.wallonie.be)
Je suis d'accord avec Theo, encore une fois ce n'est pas moi qui vend les BD annoncées précédemment, et mon propos ici n'est pas de défendre les
cotes BDM, mais pour illustrer ce que Théo nous a dit, le livre "Le Musée Desombres" est coté 900 Frs belges, si on doit le diviser par deux pour se
conformer à la note en tête du BDM concernant les prix entre particuliers, celà fait 450 Frs !! Je défie quiconque de me le trouver à ce prix là et en bon
état.
98. Theo - 06/04/01 12:00
Une petite intervention a propos des cotes, de la spéculation et autres sujets brûlants. Dans une interview accordée au journal Sapristi en 1984, FS
répondait à la question "Que pensez-vous de tout ce commerce autour des tirages de tête, portfolios, sérigraphies ?", voici un extrait de sa réponse:"…
les gens qui achètent pour but de spéculer sur cette matière, c'est un domaine qui personnellement ne me touche pas malgré que je suis obligé de le
constater. Je le regrette, mais dans un sens contraire ce phénomène est générateur de vente et de reconnaissance d'un auteur…". Si l'on s'en tient à
ces propos je dois dire que la reconnaissance qu'on lui accorde est plutôt très élevée dans tous les sens du terme et c'est donc plutôt flatteur mais
personne ici n'en doutait je suppose ? J'ajouterai que si les évaluations du BDM (que j'estime tout à fait objectives dans la mesure où il n'y a pas (plus)
d'autres ouvrages de ce type) sont une indication, dans la pratique les obscurités sont en général bien au-dessus de la cote officielle, surtout en France.
Reste que pour établir une réelle cotation BD il serait nécessaire de voir apparaître d'autres ouvrages de référence qui pourraient apporter de nouvelles
évaluations et une base pour discuter les prix.
97. René - 05/04/01 21:46
Au fait, question aux citoyens de Belgique : "Le Soir" est-il le descendant de ce fameux "Soir volé" dans lequel fut publié Tintin pendant la 2ème guerre
?
96. René - 05/04/01 21:27
Hop hop ça y est ! J'ai reçu "le soir" et "lumières sur les cités" ! Le n° du Soir est vraiment une idée très sympa pour les citoyens de tous pays. C'est
vraiment le genre de "plus" relativement facile à dégoter sur place, qui devient un trésor pour ceux qui sont loins. Merci C&C !
Pour Lumière, je n'en dis pas plus pour le moment... sinon : merci C&C !
95. Alex - 05/04/01 19:07
Voila un sujet recurent. Les prix du BDM, comme ceux du CEJ qui s'occupe des objets signes de la BD (soit dit en passant, cet ouvrage et fortement
incomplet!), sont tout a fait surfait. Ces cotes ont ete etablies en collaboration avec des revendeurs peu scrupuleux de maniere a "officialise" le prix qu'ils
estimaient pouvoir revendre le fruit de leurs speculations. Pour illustrer mes propos, voici une petite anecdote personelle. Il y a plusieurs annees, je vois
chez un libraire l'ex-libris "les canons" sorti pour l'album "Taxandria". Je l'ai achete pour la somme de 400 BEF que je considerais a l'epoque comme fort
elevee. Quelques mois plus tard est sorti ce fameux CEJ qui cote cet ex-libris a 2000 BEF. Le meme magasin qui en avait plusieurs a aligne alors ses
prix a 2000 BEF sans sourciller. Sur quel motif alors qu'un ex-libris se vendait a 400 BEF a un certain moment, certaines personnes se sont crus en
droit d'annoncer ainsi quelques mois plus tard qu'il en valait 2000. Un chose est sure en tout cas, il s'en sont certainement mis plein les fouilles. Resultat
catastrophique de cet etat de fait, les dessinateurs considerent que les acheteurs sont responsables de ce fiasco et rechignent aujourd'hui a editer des
ex-libris. Ils feraient mieux de s'en prendre au margoulins qui les revendent a prix d'or et souvent sans la BD qui va avec...
94. Jean-Christophe - 05/04/01 17:39 - (en réponse à : jc.scaillet@mrw.wallonie.be)
Je ne connaissais pas la remarque en tête du BDM, mais je dois dire que d'après ce que je vois chez les marchands, les prix sont en général très
proches du BDM et qui plus, bien souvent, dans un état qui n'est pas irréprochable. Il me semble que le BDM permet de baliser les ventes et d'éviter
certains abus et je suis d'accord pour dire que certaines cotes et notamment pour des séries à succès "grand public" me paraissent surfaites, mais je
suis loin d'être un expert.
93. Christophe - 05/04/01 16:59 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Comme quoi on est toujours le niais de quelqu'un d'autre:
Question à 2 eurocents: Mais où peut-on trouver la cotation de BDM ?
92. kuri - 05/04/01 16:47 - (en réponse à : @geocities.com)
Je vais me meler de ce qui ne me regarde pas, mais les cotes BDM sont pour les ventes professionnelles. Entre particuliers c'est habituellement 50%
plus bas. C'est explique au debut du BDM, et sur un autre sujet dans ce forum.
Pour revenir au sujet, ca me rappelle une discussion sur la valeur des BDs. Les livres des Cites Obscures sont de beaux livres, avec des histoires
interessantes apres plusieurs lectures (c'est peu dire!), et des dessins qui me laissent pantois a chaque fois. En clair ces livres ont a mon avis une
valeur intrinseque, a l'oppose des BDs de mode que certains achetent en esperant que "ca va monter", et qui ont des quotes ridicules dans le BDM.
En conclusion... ben, on n'avait pas vraiment fini cette discussion... a vous la parole!
91. Jean-Christophe - 05/04/01 14:17 - (en réponse à : JC.scaillet@mrw.wallonie.be)
Peut-être ceci intéressera-t-il quelqu'un ?
Un ami revend les E.O. de : Pour F.Schuiten : Aux médianes de Cymbiola / Le Rail / Carapaces / La Terre Creuse / Les Muraille de Samaris (2ème Ed)
/ La Route d'Armilia / Brüsel / l'Enfant penchée / Le jeu de cartes "l'Express" et la série de 4 timbres du C.B.B.D. /
Pour Renard : L'évasion de Ivan Casablanca (Format 1/1 N&B) / Les rendez-vous d'Angkor / L'évasion d'Ivan Casablanca (Format normal.
Le tout en parfait état et à la cote BDM
90. Sylvain - 04/04/01 11:34 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Il n'y a pas de montagne chez moi, mais un océan à traverser, alors je n'ai encore rien reçu. J'attend avec anxiété...
89. René - 03/04/01 23:58
Hè non toujours rien dans ma montagne à moi... Mais s'il n'en reste qu'un, vous pouvez commenter sans moi :-)
88. Neil - 03/04/01 21:39
Pour le chapitre des trouvailles je peut trouvé pour les pers intéréssées les editions de luxe de l'ouvrage Mary la penchée et celui du Réseau
d'Urbicande avec les feuillée de voyage du professeur (tout deux à prix élevé! et trop pour moi!). Si quelqu'un est intéréssé, qu'il laisse un p'tit message
je le contacterai... Et en ce qui concerne le denier envois je suppose que tout le monde l'a recu si je l'ai recu dans mon bout de montagne perdu. En tout
cas après son ouverture ... wouha! quel beau desin ... et des nouvelles à ce mettre sur la langue et à laisser fondre ... Vous m'prévenez quand on peut
en parlé!
87. jean-paul - 03/04/01 12:21
Puisqu'on parle de nos trouvailles faites au gré de nos pérégrinations chez les libraires,j'ai vu samedi dans un bac "bd
publicitaires" à Verviers une repro couleurs d'une vignette extraite de "La Fièvre d'Urbicande" avec,pour mention,qque chose du style : "la librairie
P.L.G.P.P.U.R. informe son aimable clientèle qu'elle change d'adresse.Nous serons désormais heureux de vous accueillir à (suit la nouvelle adresse)"
L'un d'entre nous connaît-il et peut-il m'éclairer?
Ou notre C.c. peu-être ...?
86. Sylvain - 02/04/01 23:31 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Oui, je connais ce vendeur, il s'appelle Mario et je lui dois plusieurs trouvailles intéressantes. Le nom de la boutique est Débédé, j'y passe de temps en
temps. Le titre du coffret est "De Vrouw"; le prix en a monté, car quand je l'ai vu pour la première fois il était à $250. Il manquait deux feuilles à son
exemplaire de l'Encyclopédie, qu'il avait quand même payé assez cher lors d'un voyage à Bruxelles.
85. kuri - 02/04/01 17:15 - (en réponse à : @geocities.com)
Un mot du Canada : je suis alle pour la premiere fois a la librairie Cebede a Montreal. Ils ont plusieurs affiches (Rennes, reprise dans l'Archiviste,
exposition botanique..) a $40, et pour $350 un coffret de petites serigraphies (tirees de Brusels je crois?).
Le vendeur, sympa, m'a dit qu'il avait arrete de lire les cites avec l'enfant penchee, et qu'il avait alors vendu toute sa collection, y compris "le mystere
d'Urbicande" et "l'encyclopedie des transports..". trop tard pour moi!
84. Cc 88 - 31/03/01 17:08 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
petite info, une sérigraphie est actuellement mise en vente, par un privé sympa.
Descriptif : sérigraphie 3 passages couleurs virant dans le gris, ayant servi de carte de voeux Schuiten en 1984.
Tram 81 à l'arrière plan.
Personnage avant plan.
feuilles volantes avec inscription 84.
Prix 3000 fr b + expedition 350 frb.
perforation punaise dans les 4 coins.
Tel contact : 0032/(0)486/586/003
bien à vous.
83. Sylvain - 29/03/01 13:48 - (en réponse à : sylvst@total.net)
C'est tranquille ici en ce moment, aussi voici une petite nouvelle pour nous réveiller...
LA PRESSE, Montréal, jeudi 29 mars 2001
La France organisera l'exposition internationale de 2004, a décidé hier à Paris le Bureau International des Exposition (BIE). L'évènement aura lieu en
Seine-Saint-Denis, en région parisienne, sur le thème des images. Le projet français demeurait le seul en lice après le retrait de la canditature de
Manille en 1999. Il a été approuvé par une écrasante majorité par les 56 délégations (issues des 88 états membres du BIE), ayant pris part au scrutin à
bulletin secret. L'exposition adoptera le thème des images et se déroulera du 7 mai au 7 août 2004 sur l'Aire des Vents à Dugny, près de Paris, entre le
parc départemental de La Courneuve et le parc des expositions du Bourget. - (d'après AFP)
Parions que François est déjà à sa planche à dessin... Moi, je commence déjà à préparer mon voyage!
82. jean-paul - 28/03/01 12:08
Il semble que ce ne soit pas uniquement dans l'Echo des Cités que l'orthographe obscure diffère,parfois sensiblement,de la nôtre... :o)
81. Pârhy Nouvelles - 27/03/01 21:12 - (en réponse à : Extrait)
La suite et fin (nous l'esperons) des incidents souterains: Un homme a été attrapé à la Gare du Nord par les autorités sans pouvoir donner son identité.
Il a réussi à leurs echapper et c'est précipité vers un locals resté malencontresement ouvert. L'exploration du local 'Le Lac' n'a pas permi de retrouvé sa
trace ;il semblerai que la personne est disparue. Du côté des arts: le film Brazil est à découvrir au Cinématographe des Halles le 5 mai ainsi que de
courts films du réalisateur R. Servai courant avril. Reportaires Salutations
80. Sylvain - 26/03/01 12:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'ai reçu Lumière sur les Cités vendredi dernier, avec "Le Soir". Très bien!
En ce qui concerne le premier, on dirait que l'ortographe Obscure est sujette à de petites différence comparée à la nôtre... L'aspect fait peut-être aussi
un peu trop cerveau automatique, il serait bon que les imprimeurs du Continent perfectionnent leur technique. Ceci étant dit, les informations sont très
intéressantes. Je suis particulièrement flatté que l'y parle de la dernière mise à jour du Dictionnaire.
Pour le second, félicitations d'avoir pensé aux Citoyens lors de la parution de ce superbe numéro du journal. C'est particulièrement apprécié de ceux qui
ne le lisent pas tous les soirs!
On ne peut qu'espérer que vous continuerez sur ce bon départ!
79. Cc 88 - 23/03/01 18:44 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
En effet cela est bien obscur, où est donc passé le numéro 1 ...
On part à sa recherche dans les souterrains d'alta plana, sa recherche risue d'être longue, les grévistes font reges dans cette partie du continent obscur.
Un peu comme chez nous ...
78. Sylvain - 21/03/01 23:36 - (en réponse à : sylvst@total.net)
En ce qui concerne les documents, je suis présentement occupé à les restaurer. C'est là une tâche de longue haleine, et je ne peux promettre de date
précise pour la publication...
77. Neil - 21/03/01 21:37
Et au 'fête' la dernière nouvelle de l'archiviste ne vous fait-elle pas également bavé d'envie...
76. Neiluje - 21/03/01 21:30
Merci Sylvain je ne me souvenait plus qu'il y avait eu une partie d'arachée et quand aux docs que tu possèdes sera-il possible que tu les partages... tu
m'fais bavé d'envie... Quand à Jean-Paul laisse moi te dire que tu te trompe et que ton jamais majuscule est un à-côté plus que mineure. Il y a de ca
quelques année (quand j'étais petio) dans une foire-expositon ...
75. Alex - 20/03/01 15:41
Encore un effet typique au monde des cites obscures...
74. Jean-Paul - 20/03/01 12:37
Oups, merci René : c'est effectivement à l'opinion d'Alex que je me rallie, désolé pour le lapsus.
Ceci dit, je reviens un instant sur le n°2 de l'Echo des Cités reçu hier et que recevront bientôt nos amis d'Outre-Atlantique.
Sylvain s'étonnait : "Il y a déjà eu un n°1 ?",à quoi notre C.c. répondait : "Bien sûr,celui consacré au film de Benoît Peeters (Le Dernier Plan)!"
Or j'ai vérifié hier soir : ce n° daté de septembre 2000 porte la mention "Numéro spécial h.s.". Il n'y a donc bel et bien JAMAIS eu de n°1 à ma
connaissance non plus. Qu'en dites-vous ?
73. René - 19/03/01 16:27 - (en réponse à : à Jean Paul)
Heu, je crois que c'est un or qu'il faut rendre à Alex :-)
Je n'en dirai pas plus car je n'ai encore rien reçu.
72. jean-paul - 19/03/01 12:46
René parle d'or, comme d'habitude ! Il m'enlève littéralement les mots de la bouche !!
En ouvrant l'enveloppe magnifiquement timbrée (je me demande ce qu'en pense le facteur :o)), j'étais un peu déçu : je pensais qu'il ne s'agissait que de
l'ex. promis du Soir que j'ai déjà 2 fois.Mais quand j'ai découvert,encarté, le 2e n° de L'Echo des Cités, j'étais évidemment ravi.Bravo donc à nos
C.c.&c.C. et continuez de la sorte : nous vous aimons !
71. cC 88 - 19/03/01 12:05 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
Dans le prochain envoi "coupure de presse" vous recevrez 1 nouvelles page si j'attrape françois pour les signer.
Car pour le moment il travaille beaucoup à la traduction japonaise du prochain album.
70. Sylvain - 19/03/01 11:44 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Naturellement, moi et les autres habitants de la terre de Caïn nous allons devoir attendre une semaine de plus, comme d'habitude!
69. Alex - 19/03/01 09:23
De la meme maniere que je n'aime pas avoir l'impression de m'etre fait avoir, j'estime qu'il est important de souligner quand quelque-chose a ete bien
fait. C'est le cas du dernier envoi du club "Lumiere sur les Cites" que j'ai recu aujourd'hui. Non seulement, l'envoi a ete envoye a la date promise, mais
en plus le contenu est vraiment tres tres rejouissant (je n'en parle pas plus pour l'instant en attendant que tout le monde l'ai recu). Felicitations donc a
Philippe Blampain qui le merite cette fois-ci amplement. Juste un petit bemol, recevrons-nous les pages supplementaires du passeport? Comme je tiens
a finir sur un note positive, felicitations a Philippe pour ce dernier envoi!
68. Insomniac - 16/03/01 23:47
"Journal de la guerre aux cochons" du même A.B.Casares est fortement recommandé, assez original.
67. Sylvain - 16/03/01 23:33 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Les deux soleils, c'était dans le ciel de la Taxandrie, ainsi qu'il est raconté dans l'album "Taxandria". Un savant frileux a essayé de dédoubler le soleil,
ce qui a eu pour résultat final d'arracher un continent entier au Monde Obscur. On ne sait pas exactement où il est maintenant, mais certains des
documents récupérés dans les anciens locaux de l'Echo des Cités pourraient bien fournir une réponse à ce sujet...
66. Monsieur Jean - 16/03/01 21:34
Un très beau roman que cette Invention de Morel. Il y a quelque temps j'ai lu un truc d'Éric Faye qui m'a aussi fait penser aux Cités.
65. Neil - 16/03/01 21:07
Je me suis trompé, la lettre m'a été envoyée par Le Musée Des Sciences Et Des Techniques De Parentville.
Merci Sylvain , je n'étais plus sur de la personne mais tu me confirme que c'est bien Mr Borges.
Et à propos, je suis en-train de lire un livre d'un de ces proches amis: L'Invention De Morel d'Adolfo Bioy Casares. Un extrait:"...Je poussai plus loin mes
divagations: j'imaginais que cette langue pouvait être un lien entre nos deux mondes, destinée à des fins précises." Il est sur que hors contexte la
phrase donne une autre impréssion.
Un peu avant il est ecrit que le seul elément permettant la datation de l'action est le fait qu'il y ait deux soleil dans le (même?) ciel. Si je me souviens
bien un tel phénomène c'est produit dans les cites; quelqu'un pourait-il m'aider à résoudre ce problème de datation ?
Je vais poursuivre ma lecture ce soir...
64. Christophe - 15/03/01 12:29 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Petite annonce commerciale:
La litho 'Vol de nuit' est en vente ici
63. Sylvain - 14/03/01 23:39 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Isidore Louis est portrait craché de l'écrivain argentin Jorge Luis Borges, dont les connections Obscures sont très fortes.
62. Neil - 14/03/01 21:42
Il me semble que ce Louis Isidor ait été ascocié par le passé à un écrivain qui fut également archiviste de profession.
A défaut du dernier envoi j'ai recut une amicale lettre de l'ULB (qui vient d'etre ajouté à la liste des lieu de passage possible) qui propose une nuit
d'oservation du ciel le samedi 24 marsà partir du télescope du Musée et en compagniede professeurs de l'institut d'astronomie et d'astrophysique de
l'ULB.A défaut d'etre obscure cette soirée risque d'etre intérésante, mais je ne pourrai m'y rendre. Alors si quelqu'un y va qu'il en profite pour moi! et qu'il
me raconte sa soirée sur le forum.Phoebé sera t elle visible ? Il y aura également un planétarium donc meme le mauvais temps ne rendra pas le ciel
étoillé invisible.
61. Sylvain - 13/03/01 13:11 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le Guide des Cités mentionne effectivement qu'Isidore Louis était employé aux Archives de Bruxelles, et qu'il a éventuellement gagné les Cités
Obscures après été accusé de vol de documents dans notre monde. Il vivrait en ce moment à Alta-Plana, où il essaie de convaincre les autoritées de
restructurer les dossiers de façon logique. Malgré tout, je crois qu'il plane encore un doute: à la lecture de L'Archiviste, que ce soit la première ou la
seconde version, il n'est pas du tout clair que l'Institut où il travaille fasse partie de notre monde. L'illustration de couverture, à elle seule, a une saveur
définitivement Obscure, surtout dans la seconde édition.
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60. Quentin - 12/03/01 13:37
Très intéressant ca, Christophe. Merci pour ce compte rendu. De là à dire qu'Isidore Louis est l'équivallent obscur de l'archiviste qu'on voit dans le
dossier B, il n'y a qu'un petit pas à franchir! Je crois que la prochaine visite obscure de Bruxelles devra faire un détour par les archives de la ville!
59. Christophe - 12/03/01 12:17 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
L'émission 'Fort en tête' (et non pas fort en thème comme je l'avais écrit) sur la RTBF mardi passé, a diffusé une interview des auteurs au sujet de la
senne à Bruxelles et de son voûtement.
Ils nous ont bien entendu débité le même discours (que ce qui se passe n'est pas fortuit, qu'il y a une autre ville, Brüsel, ...).
Mais un détail y a été éclairci: la nationalité d'Isidore Louis. Vous souvenez vous, nous avons ici même tergiversé sur son origine, et bien les auteurs
(sans le nommé) ont raconté dans l'interview qu'il était employé aux archives de Bruxelles, et que le dossier dont on parle dans les deux éditions de
'L'Archiviste' provient des archives de Bruxelles.
Voilà.
58. cC 88 - 12/03/01 10:09 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
Merci,
lumière sera envoyé ce jeudi ... on boucle les neuws aujourd'hui,après un petit débriefing avec François.
Bien à vous tous.
Cc 88
57. Alex - 10/03/01 14:26
Bien sur Quentin et Sylvain, je suis bien d'accord avec vous! Et peut-etre d'autres aussi sont d'accord avec nous! Simplement, je ferai remarquer que
cela fait 9 mois qu'on dit cela sur ce forum! Mais je constate que quand on dit les choses avant autant de courtoisie et sans aucun sentiment
d'agressivite, les personnes qui devraient repondre se retranchent dans le silence et nous restons avec nos interrogations et notre frustration...
Alors que faire?
56. Sylvain - 10/03/01 12:19 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Mon opinion rejoint celle de Quentin: ce n'est pas la qualité des envois qui est en cause - car ils ont en effet été superbes - mais bien le fait que les
promesses n'ont pas été tenue. Et surtout, et c'est à mon avis le plus grave, pratiquement sans avertisssement ni explication vraiment sérieuse.
55. Quentin - 10/03/01 11:59
En tout cas, moi, j'etais tres content de l'envoi de fin d'annee 2000. Le tire a part avec dessin "inedit" des souvnirs de l'eternel present etait tres tres
beau. Ca finissait en beaute. Bref, je ne crois pas qu'on s'est fait arnaquer. On en a eu pour son argent. Le seul probleme, Cc et cC, ce sont les attentes
decues, ce sont les promesses non tenues. On a eu de tres belles choses en 2000, mais ce n'etait pas ce que les membres attendaient, car ce n'etait
pas ce qu'on leur avait promis. Je suis neanmoins content, mais je vous conseillerais a l'avenir d'etre plus prudent dans vos annonces et vos
promesses. Et d'autre part, il y a vraiment eu un probleme de communication en 2000. Si vous avez des problemes, on peut les comprendre, mais a
condition qu'on nous les explique. Si on ne sait rien, on ne peut que speculer, d'ou les termes d'arnaque. Vous pourriez utiliser les mailing listes ou ce
forum un peu plus pour expliquer vos projets et vos problemes. C'est tout ce qu'on vous demande. Bref, nous sommes comprehensifs, a condition d'etre
informes
Ceci dit, je vais renouveller ma cotisation incessamment (j'ai ete trop occupe depuis mon retour du Cameroun pour le faire. Et je me trouve maintenant
en Ecosse! Mais des mon retour, je vais faire le necessaire)
54. jean-paul - 09/03/01 12:43
chers C.c.&c.C., je ne vous ai pas traité d'arnaqueurs, j'ai dit que j'HESITAIS encore à parler d'arnaque.Si vous êtes disposés, comme cela semble à
nouveau le cas à honorer vos promesses,je serai le premier à reconnaître que mes craintes étaient non fondées.Il n'est pas dans mes habitudes de
manier l'invective à tout propos ni surtout hors de propos et,dont acte, si je vous ai blessés, je vous prie publiquement et ici même de m'en excuser :o))
Sans rancune, j'espère
53. cC 88 - 09/03/01 09:23 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
Bien sur qu'il y a eu un N°1 qui traitait du film de Benoit Peeters ...
52. Sylvain - 08/03/01 23:22 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Euh... Il y a eu un magazine No.1?
51. cC 88 - 08/03/01 15:59 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
En ce qui concerne les nouvelles du club ...
Le magazine N°2 va vous être envoyé sous peu, les enveloppes sont prêtes, le sujet général abondera cette fois sur les timbres dessiné par François ...
La couverture du soir en couleur sera glissée dans cet envoi, merci pour le terme arnaqueur ...
Au plaisir.
50. Neil - 07/03/01 22:12
Ou!! C'a f'sait longtemps...je vois que le forum tourne toujours.
Il y a une nouvelle (pour moi) serigraphie de FS qui est sorti; pour toute personne voulant l'acquerir il faut savoir qu'il y a un calque l'accompagnant avec
des detaille de l'affiche et des annotations ; si quelqu'un pouvait les scanner il m'a semblé il y avait des informations ;-).
Sinon (bon j'avais dejà dis) dans Voyage en U on peut voir une étrange ombre dans une bibliohèque...
Quand à la nouvelle édition de l'Archiviste j'l'ai pas lu. Mais "les retouche " ne sont pas une nouveauté chez FS & BP.
49. Alex - 07/03/01 18:08
Avez-vous vu la nouvelle information sur Urbicande.be? "Une série d'esquisses et de tableaux de jeunesse du peintre Augustin Desombres viennent
d'être retrouvés à Bruxelles par un collectionneur. Plus d'informations d'ici quelques jours..." Voila une information palpitante! Plus en effet Jean-Paul
que les trops rares courriers du club!
48. jean-paul - 07/03/01 12:36
Bon : nous voici le 07 mars 2001 et,mis à part quelques os à ronger (je parle des qques photocopies qui nous sont parvenues) toujours rien du côté du
club pour cette année malgré les belles promesses.J'hésite encore à parler d'arnaque, mais vraiment, c'est pas ainsi que nos C.c.&c.C. vous regagner
notre confiance et notre estime.Je ne comprends décidément pas leur attitude : déjà en 2000, ils les avaient gravement hypothéquées par leur mégalo
et leur désinvolture,mais là,ça commence à bien faire, non?
NB : désolé pour les NON membres, mais c'est l'endroit le plus convivial que j'aie trouvé pour parler de tout ceci.
47. Christophe - 06/03/01 18:21 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Ce soir à la RTBF, l'émission télévisée 'Fort en thèmes' aura pour sujet 'Les sousterrains de Bruxelles'... Avec entre autre un sujet traitant des
sousterrains sous le palais de justice... Et sans doute des références Obscures...
46. jean-paul - 06/03/01 16:00
Dans le "Bo-doï" n°39,(ce mois-ci),1 page intitulée les "Bons plans de m. Peeters".Il s'agit d'une courte interview de Benoît peeters à l'occasion de la
projection au CNBDI d'Angoulême de son film "le Dernier plan".
Epinglé pour vous :
"Une diffusion télévisée est-elle prévue?
"Le film passera sur Canal + Belgique,puis sur la RTBF et la VRT (Télévision Flamande).En France et au Canada,plusieurs contacts sont en cours..."
Fin de citation.A vos magnétos !!
Egalement, dans un encart : "Avec Fr. Schuiten,Benoït Peeters travaille sur un nouvel album qui s'appellera sans doute "La Frontière". Il écrit par
ailleurs un livre qui, dit-il,"devrait intéresser tout particulièrement les lecteurs de Bodoï" et paraîtra chez Flammarion,début 2002...".Re-fin de citation.
De quoi s'agit-il donc?
45. René - 04/03/01 22:58
Merci monsieur le conservateur. J'ai particulièrement aprécié La ville fantôme de Kolmannskuppe. A voir les photos, on se demande vraiment si cette
ville ne passe pas peu à peu du côté Obscur...
44. Le Conservateur de L'OPO - 04/03/01 15:24
Bonjour,
Une nouvelle mise a jour du site de l'Office des Passages Obscurs (http://passages.ebbs.net) vient d'etre realisee.
Bon voyage...
43. Alex - 03/03/01 22:17
Pour ceux qui l'ont deja maintes fois rate, "Les machinistes" est en vente sur Ibazar.fr pour un prix de depart assez raisonable.
42. Sylvain - 02/03/01 23:21 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Quentin, ce n'est pas le prix du plus beau timbre que "Belgica" a remporté, mais celui du meilleur ambassadeur!
41. Alex - 02/03/01 17:09
Je n'en ai aucune idee. J'ai juste retranscrit le petit encart qui se trouve dans la notice philatelique "Philanews" 2/2001 de la Poste.
40. Quentin - 02/03/01 11:23
Eh bien ca m'étonne quand même! Ce n'est pas le plus beau timbre que j'aie vu. Je me demande quels étaient les critères retenus...
39. Sylvain - 02/03/01 00:30 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Voilà une information qui, je crois, n'étonnera personne!
38. Alex - 01/03/01 17:45
Petite information philatelique.
Le 9 decembre 2000, dans le cadre prestigieux de l'hotel de ville de Bruxelles furent remis les "Grand Prix de l'Art Philatelique". Le "Prix du Roi", attribué
au meilleur "ambassadeur" des cinq dernieres annees a ete decerne au timbre "Belgica" (du 20/09/1997) de Francois Schuiten.
37. kuri - 01/03/01 15:23 - (en réponse à : @geocities.com)
Comme toujours en retard, je viens de recevoir le courier du club. Ne vivant pas en Europe, je suis tres content de pouvoir lire des articles introuvables
sinon. Merci! Quant aux pages supplementaires du passeport, je peux attendre.
L'Archiviste : la 2e image au sujet de l'homme aux oiseaux (la locomotive) a ete recadree et le personnage principal a disparu entre les 2 editions!?
Voulu ou hasard?
36. Quentin - 28/02/01 17:35
Et oui Alex, malheureusement, toutes les scénographies des deux compères ne peuvent pas s'inscrire directement dans les cités obscures, même si les
auteurs font ce qu'ils peuvent pour les y réintégrer. Je suppose que dès qu'on déborde du public spécifiquement bédéphile, on ne rencontre pas grand
monde qui connaisse les cités obscures. Moi je trouve ca plutôt bien qu'ils arrivent à sortir de cet univers obscur et à s'investir dans notre monde bien
clair. Personnellement, j'ai fort aimé le travail sur Mons. Tout ce travail sur l'idée de phare culturel et phare marin était géniale, et a permis de
transformer le beffroi en phare et toute la ville de mons en port de la culture. On se promenait au hasard des rues et on voyait des bâteaux sortir de
nulle part. La ville entière était la scénographie, mais on la découvrait au coup par coup, en se promenant. C'était très chouette.
35. Alex - 27/02/01 21:32
Je n'irai pas jusqu'a dire que les scenographies qui me plaisent le plus sont justement celles qui n'ont jamais ete realisees. Je regrette enormement que
la scenographie du Tunnel sous la Manche n'ai jamais ete realisee parce que cette scenographie aurait ete tres proches de l'univers de Jules Verne et
de la mer que nous reclamons tous a grands cris de ces derniers temps. La non realisation de la scenographie du musee de Groningen quant a elle ne
me manque pas du tout! Pour en avoir vue quelques-unes, je peux certifier que le musee Desombres reste pour moi un souvenir inoubliable. Plus
encore que la Palais des Utopies de Hanovre. On se retrouvait veritablement completement plonge dans l'univers ces cites obscures. C'etait vraiment
formidable et je crois que cette scenographie restera a jamais inegalee...
34. jean-paul - 26/02/01 12:43
Petite information,comme ça,sans rapport aucun avec les interventions précédentes : j'ai lu dernièrement dans un agenda culturel comme il y a en treize
à la douzaine dans nos hebdos et quotidiens que plusieurs représentations d'une adaptation du "Procès" (de Kafka)avaient eu lieu, devinez où ?
A l'intérieur même du Palais de Justice de Bruxelles (mais oui); on y baladait même les spectateurs d'une salle à l'autre,au fils des actes. Voilà qui laisse
rêveur,non?
Imaginons une oeuvre théâtrale,pq pas inédite, de Schuiten et Peeters dans ce cadre grandiose : quel pied !!...
33. Sylvain - 26/02/01 11:22 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'ai moi aussi beaucoup aimé "Voyage en Utopie", en général pour les mêmes raisons que Quentin. J'aime moins le recyclage des textes, mais c'est le
genre de détail que seuls les mordus comme nous - qui lisent tout ce qui est Obscur - peuvent remarquer. En ce qui concerne les scénographies, je n'ai
pu m'empêcher de constater que mes préférées sont justement celles qui n'ont jamais été réalisées...
32. Quentin - 26/02/01 10:06
Pour en revenir à la nouvelle version de l'archiviste, je suis d'accord avec tout le monde qu'elle vaut le détour. Je la préfère d'ailleurs à la premiére
édition (quoique, je dois dire qu'en comparant les 2, on voit bien l'avantage d'un album-poster. Les reproduction sont bien meilleures). Cependant,
avouez que ca pose de nouveaux problèmes d'interprétations. On y parle de nouvelles choses inconnues jusqu'ici; certaines images sont nouvelles,
d'autres ont disparu, certaines images ont été retouchées, etc. Comment interpréter tout cela? Encore une fois, aucune explication des auteurs sur leurs
sources, sur les raisons qui les ont poussé à faire des changements (ils avouent volontiers qu'ils se sont trompés sur certains documents, mais de
quelle manière? Comment s'en sont-ils rendus compte?) Bref, cet album pose plus de problemes qu'il n'en résoud! Quant à voyage en utopie, j'aime
beaucoup. Je peux enfin voir reproduites les études de Schuiten et Renard sur "Mons, phare culturel", qui m'avaient tant enchantées lors de ma visite à
la galerie "Ligne claire". Je trouve fascinant de pouvoir suivre l'inventivité et le cheminement des auteurs dans leurs recherches de scénographies d'une
ville, d'un pays, d'un projet comme le tunnel sous la manche, etc. Cependant, si l'on compare cet album à l'aventure des images, on se rend compte que
Peeters est passé maître dans l'art de réécrire le même passage avec des termes légèrement différents. Mais c'est de bonne guerre; les scientifiques
(moi y compris) ne font-ils pas la meme chose en écrivant 3 fois le même article en changeant quelques virgules dans chaque phrase?
31. Sylvain - 25/02/01 22:39 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Chers amis
voici les références de la page où vous pouvez trouver des bannières signalant "Urbicande.be"
http://www.urbicande.be/links/
Merci de faire circuler ce message auprès des personnes qui peuvent être concernées.
Et très cordialement à tous.
Benoit
30. Sylvain - 23/02/01 11:17 - (en réponse à : sylvst@total.net)
En ce qui concerne l'Expo, il n'y a pas de date précise en vue. Maintenant que celle d'Hannovre est terminée, François peut y consacrer un peu de
temps, mais il a plein de trucs techniques à considérer.
Ce sera un gros travail, c'est pourquoi toute aide serait grandement appréciée. Le concept de base du projet est d'ailleurs de faire du site un endroit où
tous les obscurophiles peuvent exposer leurs propres idées, et devenir ainsi participants plutôt que simple spectateurs.
29. René - 22/02/01 21:10
Merci cc88 pour la nouvelle adresse. Pour l'ancienne, c'est le système qui me dit qu'il ne peut faire suivre. Je n'y connais rien mais ça dit :
"lumiere.sur.les.cites@skynet.be; Action: Failed; Status: 5.5.0 (other or undefined protocol status)".
Pour l'expo inter-urbaine : si le but est de permettre aux lecteurs de donner, même modestement, leur vision des CO, et de partager cette vision, je
trouve que ce qu'on en voit pour le moment est assez bien. De plus tout ça sera plus facilement visitable et inclus dans un projet plus global par la suite.
Je suis heureux que les responsables de l'expo aient tenu leurs promesses quand aux délais pour la proclamation des gagnants. Pour la mise en place
complête je suis confiant. Il est vrai qu'avoir participé permet de se rendre compte à quel point des sites comme celui de Quentin ou Sylvain demandent
du temps, et rend plus patient pour la réalisation finalisée de l'expo.
En ce qui concerne le premier prix, il me semble que tout le sel de l'affaire vient justement du fait que c'est un très grand truc très vide (comme dit
Quentin) alors même que ça se veut grandiose et mirrifique. Une espèce de propagande architecturale au service du vide, très pompeux, avec une
auto-satisfaction de facade très amusante. Et puis ma fois, quand bien même ce n'est pas du Schuiten, c'est beau et bien fait non ? Si le troisième prix
est plus technique, les deux premiers me laissent un bon goût de CO, vu un peu différemment, mais bien dans l'ambiance : beaucoup d'humour au fond
derrière quelque chose de très cérémonial, de sérieux allant jusqu'au revèche,un peu hiératique.
28. kuri - 22/02/01 21:07 - (en réponse à : @geocities.com)
Bonjour a tous,
Quel trafic ici! Apres 2 jours les messages auxquels je reponds sont tres loin dans la liste.
Je ne suis pas completement nouveau, j'ai du poster de temps en temps. Une fois pour demander ce qu'etait cet aspirateur dans La Route d'Armilia, la
derniere fois pour fermer le forum numero 11. J'apprends beaucoup en lisant les discussions et theories ici, par contre je n'ai pas assez de temps pour
aller visiter tous vos sites.
J'ai decouvert Les Cites grace a Urbicande (le livre, pas la ville) et apres j'ai achete tout ce que j'ai pu trouver. Ce qui n'est pas beaucoup plus que les
livres normaux quand on n'habite pas en Belgique. Pas d'ex-libris en Amerique!
A propos certains livres sont edites en anglais. Samaris a une couverture differente (pas lu), Nogegon a la meme. Mais vous le saviez deja, bien sur.
Quand a mon nom, il vient du Japon (cote clair).
kuri
27. cc 88 - 22/02/01 19:14 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
Voici une autre adresse e-mail.
Avez-vous reçu du courrier, je viens seulement de recevoir le mien !
26. Christophe - 22/02/01 15:34 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Nous sommes donc bien daccord, Ce n'est toujours pas un site abouti. Ce qui s'est passé, c'est la proclamation du résultat du concours, pas
l'inauguration de l'expo!
Sylvain, peux-tu nous dire quand les organisateurs ont l'intention d'ouvrir officiellement l'expo ?
25. Quentin - 22/02/01 13:45
Mmmmh, j'attendais plutôt nu plan du genre de celui que Sylvain et un autre ont proposé, à partir duquel on aurait pu se promener dans l'expo.
Deuxièmement, j'espérais que les pavillons dédiés à l'une ou l'autre cité parleraient de ces cités, ce qi n'est pas vraiment le cas je pense. Par exemple,
le projet gagnant, qui traite de la Sodrovno-Voldachie n'a pas grand chose à voir avec ce que je connais de cette région. Il s'agit d'un bien beau pavillon,
mais complètement vide. En fait, ce projet a été un beau brainstorming expérimental, et c'est très bien, mais ca reste une expérience. Ce n'est toujours
pas un site abouti. Si on ouvrait les exposition universelles dans cet état, elles auraient encore moins de succès que celle d'hannovre :) Donc j'apprécie
l'effort de recherche et d'expérience, mais ce n'est pas un site que j'irai visiter une seconde fois. (à Savinie: serais-tu la Savinie de la rencontre BD
Paradisio à Bruxelles d'il y a qq années, qui aimait tant Thorgal???)
24. Sylvain - 22/02/01 13:16 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Les Auteurs, eux, ont aimé, et beaucoup! Des goûts et des couleurs...
Effectivement, nous ne comptons pas en rester là. Si le concours est terminé, les nouveaux projets sont toujours acceptés. En ce qui concerne le niveau
de qualité, on ne peut pas tous être des Schuiten et des Peeters! Quoique, moi, je trouve le projet gagnant très bien.
Dimitri est en fait notre ami Mitya, que nous avons rencontré lors du Premier Congrès Obscur. Il est étudiant en architecture et je me souviens qu'à
Bruxelles il passait son temps à crocquer les immeubles que nous visitions.
23. Christophe - 22/02/01 11:08 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Je pense pour ma part que :
1 L'expo n'est pas terminée, d'autres pavillons vont s'y ajouter. Ce n'est pas une fin mais un commencement.
2 Si mes sources sont exactes, il va y avoir une habillage (comme les différents pavillons d'une expo universelle sont intégrés dans un ensemble)
3 L'exercice est plutôt difficiles pour des personnes qui ne sont pas des pros ( j'entends par là des personnes qui ne sont pas des spécialistes dans le
domaine, font celà lors de leurs temps libres et bénévolement). Peut-être ne te rends-tu pas compte de la somme de travail que cela génère.
Je trouve dès lors qu'ils ont beaucoup de mérite de l'avoir fait.
En ce qui me concerne ma proposition, elle était en dessous de tout, j'en suis convaincu. Mais je n'ai pas pu dans les temps impartis proposer mieux.
Dans un avenir plus ou moins proche, il y aura du nouveau.
En conclusion, Quentin, je te trouve bien sévère.
22. Quentin - 22/02/01 09:31
Oui, j'ai été voir cette exposition interurbaine, du moins les trois projets primés. Je n'ai pas pu aller bien loin dans le site du gagnant (les liens ne
marchaient pas); le deuxième était beau et bien torché (mais un peu froid), et je n'ai rien vu du 3e (celui d'Alex) car je n'avais pas le temps de chercher
les plugs. Je ne suis pas décu car je ne m'attendais pas à qqch de génial. Je me demande toujours quel était le but de cette exposition interurbaine. Le
lien entre les 2 premiers sites et les cités obscures me semble assez... obscur et indirect. Si le but était de faire qqch dans le genre expo universelle,
c'est plutôt raté, il me semble.
21. Sylvain - 21/02/01 23:47 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pour ceux et celles qui ne lisent pas le Taxandrien, voici une traduction du message précédent:
Le Concours de l'Exposition Interurbaine Obscure
Du 1er octobre 2000 au 31 janvier 2001 s'est tenu un grand concours afin de jeter les bases de l'Exposition Interurbaine Obscure qui sera construite
plus tard cette année.
Le Conseil a reçu16 projets portant sur de nombreuses facette des Cités Obscures. Le jury, composé de François Schuiten, Benoît Peeters - tous deux
auteurs de la série - Philippe Blampain (président du club Lumière sur les Cités), Sylvain St-Pierre (webmestre du Dictionnaire des Cités Obscure) et
Eilko Bronsema (webmestre de EBBS.net), a eu beaucoup de difficulté à faire un choix car la qualité des projets était for haute. Mais ils se sont
finalement mis d'accord pour classer les suivants parmis les trois premiers:
1 : Pavillon de la Sodrovno-Voldachie, par Dmitry Borisovitch Sukhin
2 : Terminal d'aéronefs, par Patrick Rancoule
3 : Les Panoramas, par Alex Willem
Nous voudrions remercier tous ceux qui ont participé au concours.
Vous pouvez aller admirer tous ces merveilleux projets à: http://ebbs.net/indexfr.php
20. Eilko - 21/02/01 18:56 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
The Obscure Interurban Exhibit Contest
From 1 October 2000 until 31 January 2001 the Obscure Interurban Exhibit Contest was held to get input for the Interurban Exhibit that will be build later
this year.
The Council received 16 projects showing many faces of the Obscure Cities. The jury, François Schuiten (author of the Obscure Cities albums), Benoît
Peeters (author of the Obscure Cities albums), Philippe Blampain (chairman of Lumière sur les Cités), Sylvain St-Pierre (webmaster of the Dictionary of
the Obscure Cities) and Eilko Bronsema (webmaster of EBBS.net), found it difficult to choose because the quality of the projects were very high. But in
the end they decided to the following top 3:
1 : Pavilion of Sodrovno-Voldakhia by Dmitry Borisovitch Sukhin
2 : Airships Terminal by Patrick Rancoule
3 : The Panoramas by Alex Willem
We would like to thank everyone who contributed to the contest.
You can still take a look at all the other beautiful projects
at http://www.ebbs.net/
19. jean-paul - 21/02/01 17:30
Merci à Quentin,et toutes mes excuses : je suis décidément fort distrait. C'est bien la série 10c qui est épuisée.
J'espère que la grisaille de notre monde prétendument clair ne te déprime pas trop, après le soleil des Tropiques !!
18. Quentin - 21/02/01 16:36
Me voilè de retour. Je compte lire le nouvel archiviste ce soir, mais le peu que j'en ai vu me rend bien d'accord avec ceux qui disent que la nouvelle
mouture est meilleure que la précédente. Il y a beaucoup plus, et c'est moins cher! Et il y a un peu de BD. Pour Jean-Paul, les 3 séries sont déjà sur
mon site depuis bien longtemps. Tu peux les trouver dans la partie port-folio, sous ex-libris, "autour de l'enfant penchée". Voir á l'adresse suivante:
http://ebbs.net/quentin/archives/pf/index.html (j'ai pas envie de faire un hyper lien; je suis devenu paresseux sous les tropiques). A propos de mon site et
de la parution du nouvel archiviste et de voyage en utopie, j'ai bien l'intention de faire disparaître de mon site toutes les images qui y sont et qui viennent
de paraître dans l'un de ces deux bouquins. Le but de mon site est de mettre a la disposition de tous des documents introuvables. Si tout à coup on peut
les trouver facilement, il n'y a plus aucune raison de les laisser sur le site internet. Les gens n'ont qu'à acheter le livre en librairie. Avis à ceux qui
voudraient faire une copie du site avant qu'il ne diminue drastiquement de taille. Et je souhiate moi aussi la bienvenue à Kuri (ainsi qu'aux autres
"nouveaux venus" depuis 3 mois). A propos, Kuri, est-ce un nom obscur ou de ce monde?
17. Alex - 21/02/01 13:53
Concernant les series de CP de chez Sans titre, il est bon de preciser que si leurs interet est leur bonne facture (du verbe faire, donc le fait qu'elles
soient serigraphiees), les dessins quant a eux sont integralement tires de l'album "l'enfant penchee"!
16. jean-paul - 21/02/01 12:33 - (en réponse à : à nouveau)
Et bienvenue à Kuri sur ce "sujet".Comme il nous vient d'Outre- Atlantique,Sylvain doit se sentir moins isolé,non ?
15. jean-paul - 21/02/01 12:30
O.K., les amis : je crois que vous m'avez convaincu et que je vais me laisser tenter par l'achat de l'Archiviste bis !
Je suis heureux que Théo connaisse également les 3 séries de CP dont je parlais hier !Du coup,je me sens tout de suite moins seul pour en parler :o)
Je suppose ,Théo,que tu abonderas dans mon sens pour dire qu'elles sont vraiment superbes et que le rapport qualité/prix est excellent.Bon,il faudra
vraiment que je me précipite pour acheter très prochainement les 2 séries non encore épuisées.C'est déjà bien triste qu'une d'entre elles ait disparu de
la circulation.
Si Quentin nous lit un de ces 4,ce serait vraiment sympa s'il pouvait les scanner sur son site,histoire d'en faire profiter un max d'entre nous :o))
14. Sylvain - 21/02/01 11:22 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Tes commentaires sont toujours les bienvenus, Théo, ne serait-ce que parce qu'ils prouvent que tu es toujours en circulation... Je suis moi aussi
d'accord pour dire que la nouvelle version de l'Archiviste vaut la peine d'être achetée, même si on a l'ancienne.
En ce qui concerne les virus, la précaution classique demeure valide: n'ouvrez pas les fichiers executables (.exe) qui arrivent par courriel.
13. theo - 21/02/01 10:32 - (en réponse à : @tpo.freesurf.fr)
Ben tiens ! je vais aller verifier ces petits details. Je n'ai pas donne mon avis sur cet album mais je dois dire que j'aime beaucoup. Contrairement a
d'autres (et sans agressivite bien sur ;-)) j'estime qu'il y a eu un remaniement en profondeur et qu'il s'agit bien d'un renouveau et non pas d'une
retouche, alors (Jean-paul ;-) je ne peux pas croire que tu ne vas pas l'acheter ! Tiens justement Jean-Paul nous parle de la serie de 3 fois 6 cartes
postales serigraphiees: elles existent depuis la parution de l'album "L'enfant penchee" qui avait fait l'objet d'une exposition de planches originales chez
"Sans titre". Il me semble qu'une serie n'est plus disponible effectivement, c'est un tirage limite a 300 ex. + 50 HC...
Pour conclure un petit avertissement: certains se plaisent a envoyer des virus a toutes les adresses mails qui trainent sur le forum...
12. kuri - 20/02/01 21:45 - (en réponse à : @geocities.com)
Vieille nouvelle pour beaucoup d'entre vous, mais je viens de recevoir l'Archiviste nouvelle mouture. Il lui a fallu du temps pour traverser l'Atlantique!
L'original est l'un de mes livres preferes.
L'achat de cette nouvelle edition me parait completement justifie; les differences sont bien plus grandes que je ne m'y attendais. Les pages de BD
cassent le rythme et l'image de "dossier", mais les dessins representant Isidore L. au travail faisait deja ca.
Ce soir je vais comparer pour voir quelles pages ont ete enlevees, mais je suis impressionne par la quantite d'images ajoutees.
La premiere edition montrait sur le dos de couverture des albums existant et a venir. Celui-ci a "..ograd" (Volgo-?) au dos. Est-ce un indice?
La couverture (sous la jaquette) me rappelle le film Cube, qui pourrait etre un film "obscure"...
kuri
11. Alex - 20/02/01 13:01
Charles Trenet nous a quitte hier. Croyez-vous que son deces suscite autant l'emotion sur le continent obscur que sur notre monde? On sait que si rien
ne prouve que Charles Trenet a visite le monde obscur, une de ses chansons, "la mer" y est parvenue.
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10. jean-paul - 20/02/01 12:33
lors d'une visite vendredi à Bxl à l'occasion de ma visite annuelle à la Foire du Livre,je me suis rendu à la librairie "Sans Titre" où je me suis fait montrer
leurs séries de CP détachables encore disponibles.
O surprise : outre celle représentant Mary déambulant dans les rues de Sodrovny que je connaissais déjà, j'en ai vu 2 autres dont j'ignorais totalement
l'existence : des séries inédites de 6 CP sérigraphiées et à tirage limité pour 500,-FB ! : avouez que c'est pas banal.Voilà le genre de scoop que
j'aimerais apprendre de nos C.c.@c.C.
Je m'en veux déjà de vous fournir ce renseignement quand je pense que je ne les possède pas encore moi-même et qu'il n'en reste pas bcp !!
Elles sont vraiment superbes,croyez-moi !
9. Sylvain - 20/02/01 11:38 - (en réponse à : sylvst@total.net)
René, veux-tu dire que tu n'as pas reçu de réponse ou que le système t'avise qu'il ne peut faire suivre le message? J'ai testé l'adresse et le logiciel, et
tout fonctionne bien!
8. René - 20/02/01 01:48
Je viens d'essayer d'écrire à nos C&C, (toujours pour ma cotize), à lumiere.sur.les.cites@skynet.be, et bien ça n'a pô marché...
7. Alex - 19/02/01 17:33
Sylvain, je ne pense pas qu'il y ait jamais eu de probleme technique pour envoyer des courriels vers le club. Tout simplement, comme nous la fait savoir
Philippe dans son intervention 113838 du 06/01/2001, il ne repond plus au courriels qu'on lui envoie mais seulement aux questions qu'on lui pose sur ce
forum...
6. jean-paul - 19/02/01 16:51
Delcourt,Sylvain ; j'espère que cet éditeur est bien diffusé Outre-Atlantique car ça en vaut vraiment la peine !
5. Sylvain - 19/02/01 12:45 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Et quel est l'éditeur de ce nouvel album?
4. jean-paul - 19/02/01 12:39 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Je sais que ce "sujet" est exclusivement réservé à l'oeuvre de François Schuiten et Benoît Peeters, mais il m'arrive (comme vous aussi,je le crois et je
l'espère)d'apprécier d'autres talents,dont,en ce qui me concerne,ceux de Turf.
Si j'évoque ceci ici,c'est parce que sont dernier opus ("Au turf !")vient de sortir et j'aimerais bcp que vous jetiez un oeil (même si vous n'êtes pas fan
comme moi) sur les p. de garde de cet album.On y voit en effet un dessin qu'on croirait tout droit sorti du crayon de François Schuiten (ce pourrait
même être,j'ose le dire du Schuiten en grande forme !)On y voit un engin digne de l'imagination délirante d'Axel Wappendorf gisant sur une plage avec,
en toile de fond un ciel d'orage et une mer démontée.Le tout dessiné dans une technique rappelant à s'y méprendre les illustration Hetzel chères à nos
coeurs et à celui de nos deux auteurs favoris !
Vraiment,Messieurs Schuiten et Peeters,je ne souhaite nullement infléchir votre inspiration vers telle ou telle destination, mais vous me (nous ?)feriez
vraiment plaisir en nous emmenant prochainement visiter ce fameux Océan Neptunique dont on ne sait à peu près rien.
Promis, nous prendrions nos pelles,rateaux et petits seaux et vous suivrions bien sagement à la découverte de cet étonnant univers sous-marin !!
3. Sylvain - 19/02/01 11:29 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Suite aux mentions de ce que les courriels avec le club ne fonctionnaient pas, j'ai testé le système. Du point de vue technique, tout fonctionne bien.
2. Alex - 16/02/01 21:15
J'ai recu aujourd'hui un courrier du club.
Puisque nous sommes ici sur le seul canal officiel de communication entre nous, j'ai une question a te poser Philippe. Dans le courrier joint au cadeau
de fin d'annee qui nous invitait a nous reinscrire au club, il etait dit que nous recevrions le nouvelles pages de notre passeport par retour de courrier. Je
croyais que je trouverais ces pages dans l'envoi mais elles n'y etaient pas! Pourrions-nous savoir quand nous les recevrons? Merci!
1. Christophe - 15/02/01 21:07 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Et de 12!
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 11 autres épisodes de ce forum (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), 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: une
exposition permanente, un dictionnaire, une librairie de documents, un guide des passages, des histoires inédites, un journal, le site de notre club
'Lumière sur les Cités' 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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