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246. Christophe - 05/04/02 09:26 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Bon, comme ça commencait à faire long, j'ai créé un 'Les Cités Obscures et Nous (17)'
Suivez le guide!
245. Alex - Passages

- 04/04/02 20:52

Je crois que le comptage de Casterman est en fin de compte assez simple. Ils comptent tout ce qui est sorti dans le format bibliotheque sous le titre de
serie "Les Cites obscures". Ce qui fait alors: 1. Les murailles de Samaris, 2. La fievre d'Urbicande, 3. La Tour, 4. La route d'Armillia, 5. Brusel, 6.
L'enfant Penchee, 7. L'ombre d'un homme, 8. L'archiviste, 9. L'echo des cites et enfin 10 le dernier album. Le cas abraham n'est certainement pas
compte puisqu'il est une sorte de HS comme par exemple l'encyclopedie des transports...
244. Raymond - 04/04/02 18:59
Je crois qu'il est difficile de définir un "album officiel" de la série. Ce qui est certain, c'est que cela ne se limite pas aux purs albums de BD. Par exemple,
"la Route d'Armilia" mélange BD et récit illustré, et "l'Echo des Cités", qui est le fac similé d'un journal du monde obscur, n'a pas de BD du tout, mais ces
2 livres peuvent être considérés comme "officiels" (ils figurent dans la liste officielle des albums Casterman). Cela devient plus compliqué pour les
albums épuisés (l'Enyclopédie des Transports, le Musée A. Desombres), et il y a des interrogations pour "le Dr Abraham" qui est une édition spéciale
d'une histoire courte (12 pages) et qu'il est difficile de qualifier d'album (je ne sais pas si elle figure sur la liste de Casterman qui l'a pourtant édité).
Il semble que Casterman enlève maintenant de sa liste les livres épuisés, ainsi que certains livres illustrés (mais lesquels?) qui figuraient auparavant sur
la liste. Tout cela n'est pas très logique.
Si tu découvres maintenant la série, et que tu essaies d'en définir l'ordre de parution des albums, je compatis, et je te conseille de consulter le DBD :o)
243. L'archiviste débutant - 04/04/02 18:30 - (en réponse à : à Raymond)
J'ai le DBD et je ne cherche pas une bibliographie complète se Schuiten mais "simplement" à classer les albums officiels des Cités Obscures en
séparant les "vrais" albums des "H-S" et surtout en essayant de comprendre la numérotation Casterman...
RamoNash, j'aurais pu te le dire, c'est précisé sur la première page que cette histoire avait été publiée dans le numéro 109 de A suivre qui était dédié
aux 10 ans de Beaubourg !
242. RamoNash

- 04/04/02 18:18

Je viens de faire une petite recherche. L'étrange cas du docteur Abraham était paru dans le n° 109 de (A Suivre).
241. Raymond - 04/04/02 18:08
Nous avons déjà parlé il y a 1 mois dans ce forum de la numérotation fantaisiste de Casterman. Je conseille à "l'archiviste débutant" de se procurer le
DBD, dont la bibliographie très complète précise avec bon sens la liste des albums. A mon avis, ce travail pourrait mettre un point final à la discussion.
Sinon, je félicite tous les contributeurs du DBD qui est une réussite complète. J'ai apprécié l'entretien, qui apporte des notions nouvelles et qui évite
autant que possible certaines répétitions présentes dans plusieurs interviews. Le choix des images est également remarquable, car il évite
soigneusenent de reprendre les images déjà connues par la monographie Mosquito ou le Guide des Cités. Enfin, la bibliographie est très complète, et
j'ai apprécié que pour chaque sérigraphie (ou image isolée), on mentionne dans quel album des CO elle a été publiée. Bref, c'est un travail minutieux
réalisé par des connaisseurs exigeants. Félicitations!
240. L'archiviste débutant - 04/04/02 18:04
L'echo des cités et L'archiviste sont aussi des liens entre tous les autres albums...
Sinon, je pense que l'étrange cas du Docteur Abraham était une commande du Centre George Pompidou pour ses 10 ans d'existence vu que la préface
est du Directeur de centre et que l'histoire est celle de la découverte du centre par le Docteur Abraham.
239. RamoNash

- 04/04/02 17:53

N'était-ce pas plutôt un commande pour un n° de (A SUIVRE) consacré au Musée National d'Art Moderne ?
238. Pierre-Paul

- 04/04/02 17:04

Le Guide des Cités n'étant pas une histoire mais un "guide" (qui l'eût cru?) reliant entre eux tous les récits de la série avec une explication approfondie
du monde des Cités Obscure à tous les niveaux (géographie, politique, botanique,...), je suis d'accord que cela ne fasse pas partie du "cycle normal".
L'Etrange Cas... est à ma connaissance une "commande" de la part de je ne sais plus quel musée Parisien, il n'a pas sa place dans la séie. Je me
demande d'ailleurs pourquoi on la réédité en album?
Le mieux c'est que les spécialistes (dont je ne me prétend pas) donnent leur avis.
a+
237. L'archiviste débutant - 04/04/02 15:43 - (en réponse à : à Pierre-Paul)
Ok, de part leur contenu, ils font partie intégrante du cycle mais alors le Guide des Cités aussi ?
Et quid de l'étrange cas du Docteur Abraham qui lui est une vraie histoire ?
236. Pierre-Paul

- 04/04/02 15:38 - (en réponse à : à l'archiviste débutant)

je pense que l'Archiviste et l'Echo des Cités doivent être comptés comme des albums à part entière. Alors le compte est bon.
Mais je suis d'accord avec toi que c'est un peu limite, en ce sens qu'il y a bien une histoire qui se suit dans les deux cas mais pas de BD "en case".
les extraits de la Frontière Invisible que j'ai lu sur lalibre.be sont assez prometteurs:le dessin des personnages s'améliore encore:c'est de moins en
moins figé. Et puis, je vous fais un aveu, j'ai toujours adoré la cartographie! J'espère en tous cas que ce sera moins "plat" que L'Ombre d'Un Homme",
où (osons ce jeu de mot facile), Schuiten et Peeters n'étaient plus que l'ombre d'eux-même!
a+
Pierre-Paul (fan de la première heure, depuis 1984)
235. Jean-Christophe

- 04/04/02 15:19

Merci Alex pour l'info et félicitations pour le dossier.
234. Alex - Passages

- 04/04/02 11:45

Pour la plaque emaillee, personne d'entre nous ne disposait de cette plaque sous la main. On a beaucoup hesite pour le titre, et puis on a choisi de
prendre la meme titre que dans la biblio du PLGPPUR.
Pour le cadeau d'adieu du club, il n'est pas signe par Francois ou Benoit, mais bien par Augustin Desombres lui-meme...
233. Grobed

- 04/04/02 09:33 - (en réponse à : à Christophe)

Tu peux trouver le DBD dans le quartier de la Bourse chez Brüsel, Multi BD, Le Dépôt rue du midi...
Le dépliant n'est pas un dépliant Fnac mais un dépliant Casterman, tu peux le trouver chez ton libraire. Pour ma part, je l'ai eu chez Brüsel.
232. Christophe - 04/04/02 09:22 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Pour le spectacle-débat à la FNAC de Bruxelles, c'est le vendredi 3 mai à 17:30.
Je suis passé à la FNAC BXl, je n'ai pas trouvé de dépliant A4 sur les CO.
Qq peut-il me dire où je peux trouver le magazine DBD à Bruxelles ?
231. Jean-Christophe

- 04/04/02 09:01

J'ai la chance d'avoir le DBD depuis lundi et franchement chapeau bas aux auteurs et à ceux qui y ont participé.
L'intervew est passionante et l'iconographie très intéressante.
Toutefois il y a quelques petites choses qui m'interpellent. La première, dans l'inventaire en fin de dossier de la production de FS, on parle de plaques
émaillées et notamment de la plaque intitulée "Cette nuit ou jamais" qui est reprise sous un autre nom. Peut-être est-ce moi qui suis mal informé sur le
titre de cet objet, mais à l'arrière c'est bien "cette nuit ou jamais" qui apparait sur l'étiquette.
La deuxième, il est stipulé que la toile offerte comme cadeau d'adieu aux membres de feu "Lumières sur le cités" est numérotée et signée. La mienne
est effectivement numérotée mais pas signée, est-ce le cas pour les autres membres du club?
Mis à part ces considérations superficielles, le dossier DBD est superbe et je conseille vivement à tous les obscurophiles ou non de se le procurer
rapidement.
Vivement la FNAC et le festival de Florenne.
230. Alex - Passages

- 03/04/02 21:13

Le DBD est dispo depuis jeudi passe a Namur...
La conference le 3 mai, quelqu'un sait-il a quelle heure cele se passera? Et pour Florenne, quelqu'un connait-il le jour et l'heure de la visite de Schuiten?
229. Archiviste débutant - 03/04/02 20:29
Je viens de voir sur le site Casterman que La frontière invisible était annoncé comme le tome 10 de la série.
Voilà qui me laisse perplexe car l'Archiviste, l'Encyclopédie, l'Echo des Cités, Marie la Penchée, le Guide des CO et Voyages en Utopie n'étant pas des
albums à proprement parlé, je ne compte pour ma part que 7 albums voire 8 si l'on compte en plus L'étrange cas du Docteur Abraham ce qui correpond
d'ailleurs aussi à la nomenclature faite par le BDM.
Pourquoi donc ce chiffre de 10 ?
228. Benoît Mouchart

- 03/04/02 18:34

Pour info :
Tandis que l'album La Frontière invisible s'apprête à envahir les librairies, Les Cités obscures investissent les pages de http://www.LaBD.com, à travers
un dossier consacré à la célèbre série de Schuiten et Peeters...
Et Mercredi 10 avril, sur ce même site, les deux auteurs participeront à un chat exceptionnel entre 17h30 et 18h30 : vous pourrez leur poser vous-même
toutes les questions qui vous tarabustent au sujet des Cités !
A bientôt...
227. Recherchiste - Sylvain

- 03/04/02 12:15 - (en réponse à : sylvst@total.net)

C'est très gentil, Jean-Paul, mais vous risquez d'attendre un peu. En moyenne, les arrivages de BD franco-belges à Montréal ont de quatre à six
semaines de retard sur ceux de l'Europe. Dans le cas de l'Ombre d'un Homme, il avait même fallu d'avantage...
226. olivia - 03/04/02 12:06 - (en réponse à : ochardome@hotmail.com)
La conférence s'appelle "L'aventure des images". François Schuiten et Benoît Peeters y expliqueront comment ils sont passés de la bande dessinée à
la scénographie, au cinéma, à l'animation de synthèse ou encore au multimedia.
La conférence aura lieu le vendredi 3 mai au forum de la Fnac de Bruxelles
225. jean-paul - 03/04/02 11:38
Toujours pas l'ombre d'un DBD à Liège ce mercredi 03.Patience...
Je suggère pour ce dossier ainsi que pour la "Frontière" qu'on pratique comme par le passé : qu'on attende que les plus lointains urbanautes comme
Sylvain aient acheté ces chères friandises (oeufs de Pâques ?)pour en parler tous ensemble ici même
224. sebv

- 03/04/02 08:26

Qqun a-t-il des infos plus précises sur cette conference-spectacle ? Je n'ai rien trouvé sur le site de la fnac... et n'habite pas bxl !
Quant à Florennes, le secretariat du festival m'a confirmé la presence de FS, et j'y serai !!
223. Alex - Passages

- 02/04/02 20:47

Pour ce qui est des libraires Bruxellois qui pourrait faire des EL, je m'etais un peu renseigne il y a un mois. Pour Brusel, vous etes au courant. A
l'epoque, The Skull et espace BD envisageait de faire quelques choses. Je ne sais pas si cela a abouti. Sans Titre devrait malheureusement etre ferme
a l'heure qu'il est et je ne sais pas pour Schlirf. Quelqu'un peut-il nous donner des infos du meme style pour Paris?
222. jean-paul - 02/04/02 17:16
OUAW ! Une conférence-spectacle en mai à Bxl !
Pour un scoop,c'en est un ; Merci, Olivia.
J'en assisté à une seule de ces conférences-spectacles (également à la FNAC Bruxelles) à l'occasion de la sortie de l'Ombre d'un homme et c'était
vraiment chouette (suivie d'une courte séance de signatures. Tout le monde avait l'air ravi)
A propos de séance de dédicaces,si vous allez sur "Calendrier - Belgique", vous apprendrez que la présence de Schuiten est prévue également au
prochain festival BD de Florenne (dans les installations de la base aérienne belge : 3000 m carré paraît-il !! )
Ca promet également, non ?
Je vous quitte pour me rendre sur www.lalibre.be :o)
221. olivia - 02/04/02 14:03 - (en réponse à : ochardome@hotmail.com)
En attendant la sortie de l'album "La frontière invisible", vous pouvez le découvrir en prépublication sur le site internet du quotidien La Libre Belgique :
www.lalibre.be
Pour les événements prévus à Bruxelles autour de la sortie, il y a l'expo à la librairie Brüsel mais également une conférence-spectacle à la Fnac de
Bruxelles (début mai).
220. Grobed

- 02/04/02 13:38

Si quelqu'un connait un libraire bruxellois qui aurait encore "L'étrange cas du Docteur Abraham" dans le cadre de la promotion...
219. jean-paul - 02/04/02 12:35
Merci pour ta propo, Francis : moi aussi,je suis intéressé.
Si tu pouvais m'en obtenir un :o))
Précisément, je voulais demander : l'un d'entre vous peut-il nous dire quels sont les projets des libraires bruxellois (et les autres) à l'occasion de la sortie
du nouvel opus des CO (ainsi que pour ce DBD que nous attendons tous).
Je suppose que, comme d'hab', on aura que l'embarras du choix (ou le choix de l'embarras, si vous préférez ;o))
Comme il est question de 'l'étrange cas du docteur Abraham", ce titre n'a pas l'air de marcher très fort, si j'en juge par les piles qui ne trouvent pas
preneurs chez les libraires. Normal : devoir acheter des BD que la plupart des fans ont déjà, faut vraiment être inconditionnel !
Je me demandais si les libraires ne devraient pas justement profiter de la sortie quasi simultanée du DBD et de "la Frontière" pour se "débarasser" de
leur stock d'invendus. Ce serait en tout cas plus sympa que de les entreposer dans une cave en spéculant sur leur disparition du marché et faire ainsi
grimper artificiellement la cote
218. Recherchiste - Sylvain

- 02/04/02 12:07 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Veinard!
217. jean-Christophe

- 02/04/02 08:36

Bonjour à tous,
Faisant suite à une petite promenade à Bruxelles ce WE et ne pouvant m'empêcher de pénétrer dans une boutique BD ou l'autre, j'ai appris que la
librairie Brüsel organisait une expo sur le prochain "opus" de BP et FS :"La frontière invisible" et ce à partir du 18 avril (inauguration), avec tirage spécial
(signé ou non), présentation de la nouvelle sérigraphie etc ...
En tout cas moi j'y serai.
216. ducon - 02/04/02 07:39 - (en réponse à : ducul@hotmail.com)
tupue
215. Grobed

- 31/03/02 18:04 - (en réponse à : à Francis)

Je suis intéressé par le dépliant, plus que pour le texte d'Orsenna qu'autre chose. Soit tu prends ton courage à deux mains (non je plaisante !) et tu
recopie le texte, soit je te donne mon adresse ppour que tu m'envoies le dépliant ;o)))
Sinon, si quelqu'un l'avait en double, je suis aussi intéressé par l'étrange cas du Doctaur Abraham, que j'ai loupé a sa sortie, n'ayant (hélas ou
heureusement ?) pas 2 albums des CO à acheter...
214. René C37

- 31/03/02 11:35

Extrait d'une interview de JM Thévenet, directeur du festival d'Angoulême :
Q : -Critiqué sur la qualité des expos, vous répondez manque de moyens. Pourtant vous dites faire des économies et le budget se développe, n'est-ce
pas paradoxal ?
R : -Non, il a falu assainir le festival, et faire des expositions lourdes était une fuite en avant. Il y a d'ailleurs une ironie du sort à voir arriver François
Schuiten comme président alors que son exposition au CNBDI en 90 a été la fameuse expo qui a endété le festival. Moi, ma politique c'est d'être
extrèmement vigilant sur les budgets. Très concrètement l'expo Schuiten, très attendue, mais qui ne sera pas au CNBDI, sera très belle si je trouve des
partenariats. Si ce n'est pas le cas, on fera avec les moyens du bord. Je m'en expliquerai avec François Schuiten.
A méditer...
213. Francis - 30/03/02 19:31
La FNAC (en tout cas en France) distribue un dépliant promotionnel format A4 "La frontière invisible" avec deux planches de l'album, un résumé du
premier tome et un court texte d'Erik Orsenna à propos des Cités obscures. Si certains "éloignés" ont peur de ne pas pouvoir en avoir et seraient
intéressés, je peux repasser en prendre dans une FNAC. Faîtes-le moi savoir.
212. Grobed

- 29/03/02 18:35

L'invité est Marc-Antoine Mathieu.
211. Jean-Pierre - 29/03/02 16:57
Qui est l'invité surprise de ce DBD ? Il y en a-t-il un ?
Merci d'avance!
210. Grobed

- 29/03/02 16:07

Pardon SchuiTen ;o)))
209. Grobed

- 29/03/02 16:04

Le DBD 14 spécial Schuitten est sorti à Bruxelles et il est très très bien.
La qualité et la richesse des documents publiés ainsi que l'interview rendent ce numéro indispensable même aux non fans des CO.
208. Theo

- 29/03/02 13:16

Merci Jean-Paul ;-)
L'image de couverture du DBD a constitué le visuel de l'affiche du cirque "Trajets" si ma mémoire est bonne... Toujours à propos du DBD il n'y a
effectivement aucune image de l'encyclopédie mais c'est pour laisser la place à de nombreux inédits et surprises diverses dont la revue est littéralement
truffée !
207. jean-paul - 29/03/02 12:31
Merci tout d'abord à Théo pour les 2CP de DBD : et dire que cette affiche, je l'ai vue apposée sur la porte d'1 librairie, Chée de Waterloo, à Bxl.Bien que
l'événement (soirée de cirque, je crois)annoncé était passé, le libraire m'a dit qu'il la vendait et ne la donnait pas. J'étais persuadé de la revoir ailleurs et
avoir plus de chance. Hélas, j'ai été mal inspiré, ce jour-là...
A Raymond : pq Genova ? Ben, je ne sais pas trop ; sans doute ai-je été fort intrigué par cette architecture anthropomorphe, qui en a ensuite inspiré
d'autres, zoomorphes celles-là. Je pense au cheval de la fameuse plaque sérigraphiée pour City 2 en 1999, par exemple.
Au fait, y a-t-il un lien selon vous ? Qui a inspiré qui : l'architecte de Genova celui de Brüsel ou l'inverse? A moins qu'il ne s'agisse de la même
personne, ce qui ne serait guère étonnant...
A propos du DBD que nous attendons tous : je veux bien parier qu'il ne contiendra aucune icône figurant dans l'Encyclopédie des transports pour la
simple et bonne raison,selon moi, qu'elles figurent toutes dans le Guide et que ce ne sont pas les images de Schuiten qui font le plus rêver (loin de là)et
ne lui attirerait aucun nouveau lecteur, ce qui est aussi un peu le but de ce DBD, non?
Enfin, pour la nouvelle mouture du Guide, un index des lieux et un index des noms ne seraient pas inopportuns, mais je suis persuadé qu'il n'en
contiendra pas, malheureusement.
206. sebv

- 27/03/02 07:58

N'y a-t-il pas une représentation de Genova parmi les fonds d'écran proposés par Casterman ?
205. Raymond - 26/03/02 18:43
Petite question à Jean-Paul : d'où te viens cet intérêt particulier pour Genova? (dont j'apprécie bien sûr l'esthétique originale). En consultant les
"chroniques " des CO, on ne trouve que peu de choses sur cette ville : une dessin dans "Armilia", et un autre dans "L'Archiviste". Y a t-il d'autres
sources?
204. jean-paul - 26/03/02 17:38
Merci,Sylvain,pour cette correction : il s'agissait,bien sûr du Guide des Cités et non pas de l'Echo.Puisque j'en suis à rectifier mes bévues, le texte de
Yourcenar : "Le cerveau noir de Piranèse" figure dans "Sous bénéfice d'inventaire" et non dans "En pélerin et en étranger" comme mentionné ici voici
quelques temps.
Faute de pouvoir imprimer comme je le souhaite, pour l'instant, "Luminas", je le déguste à petites bouchées, en attendant,comme vous ce mois d'avril
que l'on nous promet si fertile en nouveautés obscures.
Les débuts de la prospection des fonds marins me réjouis tout particulièrement,faut-il le dire !Je pense qu'elle nous réservera bien des surprises...
203. Theo

- 25/03/02 15:58

Petite info intéressante Sylvain, il faut savoir que 6000 ex. en premier tirage est un des plus gros jamais réalisés pour un DBD (je crois que seul le
dossier Tillieux a égalé ce chiffre !). Il y a encore 2000 ex. supplémentaires prêt à relier si le besoin s'en faisait sentir (par exemple Angoulême 2003 ...)
202. Recherchiste - Sylvain

- 25/03/02 11:42 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Merci, Théo, de cette information. 6,000 exemplaires? Est-ce assez pour tous les Obscurophiles en puissance?...
Dans un autre ordre d'idée, quelqu'un sait-il où en est le projet d'exposition universelle à Paris en 2004? Il ne reste que deux ans, et je suis un peu
inquiet de ne pas trouver d'information à ce sujet sur le Web.
201. Theo

- 25/03/02 10:50

Chers obscurophiles,
On vous en parle depuis longtemps, et enfin le voici qui va paraître ! Le DBD consacré à François Schuiten sortira le 3 avril 2002, qu'on se le dise !
J'ai été submergé de questions de la part de nos amis belges pour savoir si le dossier serait disponible en Belgique, la réponse est oui bien sûr ! 1000
exemplaires sont destinés aux libraires belges. Si votre libraire spécialisé BD ne connaît pas le DBD (c'est une honte ;-) il faut simplement lui signaler
qu'il est diffusé par Mozaïque pour la Belgique.
Pour la France environ 5000 copies seront disponibles, distribution Ladif.
Obscurément ;-)
200. Raymond - 24/03/02 18:58
Euh... je ne crois pas m'être trompé (du moins pas cette fois). Schuiten a participé à plusieurs numéro spéciaux de A Suivre (dont celui sur Hergé, celui
sur l'architecture), mais il n'a pas contribué à celui de Moebius.
J'ai profité du week-end pour lire l'album de Claude Renard: "Galilée, journal d'un hérétique". Le texte est très intelligent mais un peu trop verbeux (à
mon goût), alors que les illustrations sont splendides. Détail intéressant : on y trouve une sphère armiliaire!
Je m'interroge sur le sens de cette illustration. Le sens est symbolique, de toute évidence, mais il diffère complètement de celui des CO.
199. Quentin

- 24/03/02 17:52

Pour revenir un peu en arriere, je crois que tu confonds un peu, Raymond. Il y a eu plusieurs numeros speciaux d'A Suivre. FS a contribue a plusieurs
d'entre eux (voir les archives obscures pour le detail), mais pas a tous, et pas a celui sur le reve, dirige par Moebius et dans lequel Frank a
effectivement publie de tres belles planches.
198. Alex - Passages

- 24/03/02 16:40

Oui, en effet, cette image a ete realisee, si je ne me trompe, pour faire l'affiche d'un spectacle realise par des etudiants sortant de leur ecole de cirque.
L'original est parait-il magnifique. C'est une des raisons pour laquelle elle a ete choisie, a l'unanimite je crois, pour etre reprise pour la couverture du
DBD.
197. Francis - 24/03/02 14:36
Une nouvelle revue belge consacrée au cirque contient une interview de François Schuiten. Parade, revue internationale des arts du cirque, n°1, janvier
2002, page 13 à 21. A Paris, ce sera disponible au centre Wallonie-Bruxelles (en face de Beaubourg). A Bruxelles : Parade 44, rue d'Arenberg Boîte 27
B 1000 Bruxelles Tel. (32) (2) 511 78 58 alternativestheatrales@arcadis.be Je n'ai pas le temps de regarder sur le site de Quentin si les illustrations de
l'entretien existaient déjà ou non. En revanche, la couverture de DBD est reprise d'une affiche pour un spectacle de cirque de mai 2000.
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- 23/03/02 23:14 - (en réponse à : ramette@village.uunet.be)

bravo pour le luminas 4 (que j'ai imprimé sans problème en réglant les marges comme conseillé pour le premier numéro) le seul événement mystérieux
de mon impression, quand j'ai voulu imprimer la page 7, c'est celle du Luminas 2001.12 qui c'est imprimée puis l'ordi a planté, une manière sans doute
de ne pas trop faire circuler les informations d'un "autre monde" :)
en tout les cas continuez c'est super
195. Alex - Passages

- 23/03/02 13:50

Merci Benoit pour cette information. Juste une petite question, le site Casterman annonce la sortie de l'album pour le 19 avril et non le 11. Quel est la
bonne date?
194. Raymond - 23/03/02 09:25
Jean-Paul, moi mon plus je n'ai pas un matériel de professionnel. J'arrive quand même à imprimer Luminas sous format pdf en utilisant un système
feuille à feuille, et en repassant 2 fois certaines pages lorsque la mémoire tampon de l'imprimante est débordée (je suppose que ta "version tronquée"
correspond à des pages incomplètes).
193. Recherchiste - Sylvain

- 23/03/02 00:50 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Merci des compliments, il est vrai que nous commençons à avoir de la pratique!
En ce qui concerne l'impression, il est presque impossible de concevoir une version Web qui fonctionne correctement pour tout le monde. Cela tient
principalement aux nombreux paramètres qui peuvent varier d'un abonné à l'autre. En Amérique du Nord, par exemple, nous utilisons un format de
papier standard qui est légèrement plus court et plus large que le A4 européen. Ajoutez à cela les différents modèles d'imprimante, les diverses
résolutions, les fureteurs et le reste, et vous avez ces pages tronquées. La version PDF est conçue pour contrer ce problème et nous la recommandons
pour ceux qui veulent conserver une copie sur papier.
Jean-Paul, je crois que tu veux parler du Guide des Cités, pas de l'Echo. Y parle-t-on de Genova? Nous allons voir sous peu!
Merci, Benoît, de cette information. Si l'on se base sur la pré-publication d'Error, les deux pages affichées pour l'instant ne sont vraiment qu'un extrait, et
semblent dans le désordre. Leur qualité, par contre, est excellente.
C'est un problème que nous avons avec Luminas: nous ne disposons pas de matériel professionnel, tant en équipement qu'en logiciels, d'où les images
floues...
192. Benoît Mouchart

- 22/03/02 18:27

Bonjour,
Vous pourrez découvrir en feuilleton les 15 premières planches du prochain tome des Cités obscures sur http://www.labd.com
Deux pages sont déjà visibles, en attendant d'autres surprises pour le 11 avril, jour de la sortie de l'album.
A bientôt,
Benoît
191. sebv

- 22/03/02 15:45

Il est vrai que l'impression de la version web tronque une partie des pages en général. Cependant, la version dite "imprimable" (en pdf) s'imprime très
très bien (du moins sur les différentes imprimantes auxquelles j'ai accès)!!
J'adresse également mes félicitations aux contributeurs de Luminas... La maquette s'améliore significativement, le contenu demeure fort intéressant. Le
seul point négatif est à mon avis la piètre qualité des images insérées : tant à l'affichage qu'à l'impression, elles semblent floues et pas toujours très
lisibles. En tout cas, chapeau bas, votre contribution à l'univers des CO demeure extrêmement intéressante !!!
190. jean-paul - 22/03/02 12:33
Félicitations à tous les rédacteurs de ce Luminas,tome 02,n°1 ainsi qu'aux maquettistes : c'est vraiment du grand art et vous parvenez à améliorer à
chaque fois le contenu du journal ce qui est vraiment surprenant car les 3 n°s précédents étaient déjà fort bons.Voilà qui nous met du baume au
coeur,suite à la disparition de "Lumières sur les Cités" !
Mon seul regret est de ne pouvoir disposer d'une version par vos soins imprimée,car lorsque je clique sur "imprimer" je n'ai qu'une version tronquée
(mais je me répète)
Je ne désespère pas qu'un jour les auteurs mettent à votre disposition le matériel humain et technique pour que ce rêve devienne réalité car ça en
vaudrait vraiment la peine.
Pour la nouvelle version de l'Echo des Cités,je souhaite que les p. supplémentaires comblent une lacune de la 1ère version : rendre à Genova la place
qu'elle mérite puisqu'incompréhensiblement, cette cité ne figurait pas dans le répertoire initial, si je me souviens bien
189. Recherchiste - Sylvain

- 21/03/02 11:11 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Merci, mais il n'y a pas que moi qui ait du mérite. La liste des contributeurs (dont tu fais partie, Christophe) s'est encore allongée!
188. Christophe - 21/03/02 09:05 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Félicitation Sylvain.
C'est vraiment très chouette.
187. Recherchiste - Sylvain

- 21/03/02 01:47 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Le numéro 4 de Luminas est maintenant en ligne! Vous pouvez le trouver à http://club.schuiten.peeters.ebbs.net .
Bonne lecture!
186. Alex - Passages

- 19/03/02 21:10

Et bien, la couverture, qui a ete reprise en serigraphie, n'a me semble t'il pas ete reedite ailleurs. Il y a 2 dessins de la maison du peuple et du nouveau
batiment qui la remplace que je pense pas avoir vu ailleurs non plus. Il y a un dessin d'Horta qui lui a ete repris, mais je ne sais plus ou. Et enfin, 2
dessins repris dans la route d'Armilla et l'echo des cites. Oui, c'est un bouquin annexe. Mais si on aime Horta, les plans d'architectes et les belles photos
de bâtiment Art-nouveau, ce livre est indispensable...
185. Raymond - 19/03/02 18:57
Merci beaucoup, Alex. Est-ce que je peux en déduire qu'il s'agit d'un petit livre circonstanciel secondaire ? Est-ce que les dessins de FS ont été repris
dans le Guide des Cités ou un autre ouvrage?
Je remercie aussi Jean-Paul, car ainsi je ne me sens pas trop seul et intimidé face aux connaissances encyclopédiques d'Alex, Sylvain, Quentin, Théo
et les autres.. (la liste est trop longue).
Je connais bien le numéro de A Suivre que tu mentionnes (je n'ai pas le titre précis en tête). Le rédac chef pour l'occasion était Moebius. Schuiten n'y a
pas participé, mais on y trouve beaucoup de planches intressantes (entre autres de Frank Pé).
184. Alex - Passages

- 19/03/02 12:59

Raymond, Architectures revees contient 4 ou 5 dessins de FS, un texte de BP, des textes d'autres auteurs et des plans de Victor Horta du palais des
beaux-arts de Tournai. Ce livre est le catalogue d'une exposition montee au palais des beaux-arts de Tournai par FS et BP.
183. jean-paul - 19/03/02 12:20
Raymond, veux-tu parler du n° hors série de la défunte revue (A suivre) qui portait, je crois, ce titre ?
Si c'est le cas,je me replonge dedans ce soir pour donner mon avis ici même, demain ou après.
En ce qui concerne l'émission de vendredi,il est assez difficile d'en faire le compte-rendu tant on y a parlé...de tout et de rien.Enfin, de rien,c'est une
façon de parler : la discussion étant d'une approche fort générale. Manifestement,Dolorès Oscari n'est pas une spécialiste des C.O. (c'est une
constatation,pas un reproche)et si, effectivement,on y a rien appris de résolument neuf,pas de scoop,si ce n'est la couverture du prochain album et que
François Schuiten se préparait à passer 2 journées et une nuit blanche à l'imprimerie pour veiller à la naissance de son enfant de la manière la plus
attentive qui soit, l'émission était vraiment très plaisante à regarder et F.S. & B.P. ont défendu leur conceptions de la BD avec bcp de verve,
d'enthousiasme et un vrai talent d'orateurs-nés (mais ça,on le savait déjà).
Brefj'ai pris un grand plaisir à voir cette émission passant trop tard en soirée.
Bon,je vous quitte pour l'instant,car je veux me manifester aussi auprès de Théo pour la CP...:o)
182. Theo

- 19/03/02 10:26

Les cartes postales promotionnelles sont envoyées ou en train d'être envoyées, vous m'excuserez j'espère de ne pas faire de réponse personnalisée
pour chacun ! En tout cas tout le monde est servi pour le moment.
181. Raymond - 18/03/02 19:25
Merci, Théo, de nous faire languir, et de nous proposer un petit sucre en attendant. A part cela, j'ai l'impression qu'un club existe toujours (virtuellement
bien sûr!).
Je me demande combien de surprises vont émerger de cet ouvrage. J'ai récemment encore découvert la mention d'un livre que j'ignorais. Il s'agit de
"Architecteures Rêvées", consacré à Horta (qui n'a bien sûr jamais été diffusée en Suisse).
Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà! Le contenu est probablement différent du livre "De la maison Autrique", que j'ai pu me
procurer dernièrement (merci à Jean-Christophe de son conseil au début de l'année).
Questions aux experts: "Architectures Rêvées" a-t-il un grand intérêt? Y a-t-il beaucoup de dessins de Schuiten?? Est-il encore possible de le trouver à
un prix non prohibitif ? (malgré le BDM)
180. Theo

- 18/03/02 09:37

J'ai pu voir samedi la maquette du DBD. Franchement impressionant ! Il ressort de ces 56 pages un net renouvellement de l'image de François Schuiten
puisqu'on n'y trouve quasiment aucune vue "Urbatecturale". 102 visuels dont plus de la moitié jamais publiés... La date de sortie n'est pas encore
définitive car il y a quelques détails techniques d'impression qui ralentissent quelque peu le planning. Pour vous faire patienter j'ai récupéré des cartes
promotionnelles qui reprennent l'image de couverture (1 avec une petite image, l'autre avec une grande) et je me propose de vous envoyer ces 2 cartes.
Pour cela il suffit de m'envoyer votre adresse postale à : theodor31@yahoo.fr
Le club n'existe plus mais on peut toujours essayer de faire "comme si" ;-))
179. Christophe - 18/03/02 08:16 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Ah! oui, aussi, BP a mentionner ton site Alex, sans le nommer.
178. Christophe - 17/03/02 20:33 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Voici le compte rendu de l'émission 'Si j'ose écrire':
Euh!
voilà.
Pas grand chose à raconter.
On a pu voir la couverture du livre La frontière. A paraîre bientôt. Dont le sujet est la cartographie: la notion de territoire, de nationalité...
Cette émission dure une heure une demi heure pour FS et BP, une demi heure pour Renard et Vasseur pour leur livre sur Galillée.
Bon je vous passe les détails du genre FS, fils d'architecte; les CO, notre monde décalé... A part ça? Pas grand chose. Rien de neuf, pas de scoop.
Vous avez rien raté.
177. Recherchiste - Sylvain

- 16/03/02 21:04 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Il est probable que c'est toi qui soit dans le vrai, Alex. Mes propres sources étant de seconde main, il est très possible que j'ai mal compris à l'époque.
J'ai eu ma propre copie par l'entremise d'Alok Nandi lors de mon voyage à Bruxelles en 1999.
176. Alex - Passages

- 16/03/02 17:01

Heuu, Sylvain, d'ou tiens-tu cette information? Car ce n'est pas comme cela que j'ai obtenu ce CD-ROM! Il existe en France une revue appellee "Les
Inrockuptibles". Le numero 189 de Mars 1999 contenait un supplement de 8 pages consacre a l'album "l'Ombre d'un Homme" qui sortait au meme
moment. Dans ce journal se trouvait un bon que l'on pouvait echanger contre le CD-ROM dans toute les FNAC de France et de Navare, et de Belgique
aussi...
175. Recherchiste - Sylvain

- 16/03/02 12:31 - (en réponse à : sylvst@total.net)

L'Ombre du Réseau est un CD-ROM qui a été offert aux 4,000 premiers acheteurs de l'album L'Ombre d'un Homme lors de sa parution. Il reprend le
contenu du site Web urbicande.be tel qu'il était à l'époque.
174. isabelle - 15/03/02 18:49
Merci Francis pour ce commentaire sur l'exposition. Je remarque avec plaisir que je ne suis pas la seule à avoir une mémoire défaillante.
J'ai dù manquer un épisode: qu'est-ce que l'ombre du réseau?
Pour ceux qui ont la chance de capter la rtbf (qu'ils soient en belgique ou ailleurs): serait-il possible d'avoir un petit compte rendu ?
Merci les gars...
173. Christophe - 15/03/02 14:58 - (en réponse à : Christophe_compere@yahoo.com)
Rediffusions sur La Deux (RTBF 2):
le samedi vers 17h30
le mercredi vers 00h30
le jeudi en boucle de 10h00 à 12h00
le jeudi vers 14h30
172. Christophe - 15/03/02 14:28 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Alors, voilà les coordonnées exactes:
'Si j'ose écrire' émission de la RTBF 1 de 22:45 à 23:45 présentée par Dolorès Oscari. Invités: François Scuiten et Benoît Peeters pour "Les Cités
Obscures". Claude Renard, Yves Vasseur pour "Galillée, journal d'un hérétique".
171. jean-paul - 15/03/02 12:20
Aujourd'hui,en fin de soirée,l'émission littéraire de la télévision belge (mais je ne sais plus si c'est la 1ère ou la 2e chaîne)les invités seront,entre
autres,B. Peeters et F. Schuiten.La présentatrice (dont j'ai oublié le nom : à nouveau, j'informe de mémoire) de l'émission se prénomme...Dolorès !!
(amusant,non?)
Lundi,c'est Benoît Peeters seul qui sera l'invité de J-P. Hautier entre 09h05 et 10h00 (en radio, cette fois)
Par ailleurs,je me permets de rappeler (car je l'avais déjà évoqué ici,jadis) à l'intention de ceux et celles qui s'intéressent à Piranèse,un très beau texte
de Marguerite Yourcenar publié dans un des ses essais ("En pélerin et en étranger"? ; je dois vérifier)intitulé : "Le cerveau noir de Piranèse"
Raymond,je ne t'oublie pas pour la CP "Rêves de pierre".Je vais te contacter incessamment sous peu :o))
170. Recherchiste - Sylvain

- 15/03/02 11:14 - (en réponse à : sylvst@total.net)

En fait, les Auteurs ont déjà déclaré que le Guide des Cités est justement celle de toutes leurs oeuvres qui se prêterait le mieux à une diffusion sur CDROM. Qui sait, ce sera peut-être le cas pour la troisième édition? Il n'y a qu'à voir le succès de l'Ombre du Réseau.
169. sebv

- 15/03/02 08:03

Il est bien dommage que les livres n'aient pas la souplesse des logiciels... Un petit patch et hop, les seize nouvelles pages du guide sont ajoutées ! A
quand des cahiers d'addendi ou de modifications des ouvrages existants, voir des calques lorsque la modification porte sur un détail d'une planche ?!
168. Francis - 14/03/02 18:28
De mémoire, il n'y avait pas de textes autres que les commentaires des planches BD ou des illustrations de Piranèse. Mais la juxtaposition des dessins
de la Tour et des gravures se suffisait à elle-même. En effet, l'exposition n'avait rien à voir avec le musée Desombres à part qu'elle reprenait quelques
éléments de décors (principalement les livres). Il était clair que les deux expositions n'avaient pas du tout eu le même budget, même si celle de
Villeneuve ne faisait pas "bâclé". J'y étais avec un ami et je vais lui demander s'il a d'autres souvenirs mais comme il ne s'intéresse guère à la BD
(j'avais dû le traîner un peu de force), je ne sais pas ce dont il se souviendra.
167. Alex - Passages

- 14/03/02 17:08

Achete bien sur. Quand on aime, on ne compte pas...
166. Raymond - 14/03/02 14:50
A la lecture de cet interview de Peeters, j'apprend qu'il va paraître en même temps que La Fontière Invisible une nouvelle édition du Guide des Cités
"avec seize pages ajoutées" !
Alors! Achète ou achète pas?
165. Theo

- 14/03/02 14:40

Figures toi Raymond que j'ai failli écrire un article sur Piranèse pour le prochain Luminas !!!! Comme j'avais dèjà fait quelque chose sur Blossfedt je me
suis dit qu'il fallait se renouveller un peu. En tout cas je prends note et si personne ne veut le faire je peux m'en occuper ;-)
164. Raymond - 14/03/02 14:29
Apparement, personne ne peut te répondre. Merci tout de même, Isabelle !
L'attention se focalise maintenant sur les prochaines parutions (le DBD, puis La Frontière Invisible). En avant-goût, on peut trouver un interview de
Benoit Peeters dans Canal BD Magazine, avec en prime quelques illustrations du nouvel album.
Concernant Piranèse, je reste intéressé (aussi pour la proposition de Jean-Paul). Pourrait-on imaginer une rubrique sur ce sujet dans Luminas?
163. isabelle - 12/03/02 16:40
A Raymond.
L'expo à Villeneuve était quand même beaucoup plus petite que "le musée des ombres". Je ne me souviens plus de la présence de textes. Personne
d'autre n'a vu cette exposition?
162. Raymond - 12/03/02 14:17 - (en réponse à : très penaud)
Euh... tu as complètement raison. J'ai confondu les images de la maquette de Leterrier (inondée avec des tours renversées) avec celles de la ville
(surtout inondée). On peut quand même désigner cela comme un cataclysme, dont l'explication reste nébuleuse.
Tout cela ne contredit cette idée (un peu hérétique): c'est parce que De Vrouw a demandé à Leterrier de faire une maquette de Brüsel que la ville est
ensuite victime d'une succession de difficultés et d'événements inattendus. L'histoire de Brüsel apparait ainsi comme une "symétrie" de ce qui est
raconté dans Dolores.
161. Recherchiste - Sylvain

- 11/03/02 23:31 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Euh, je crois que tu confonds avec Urbicande, Raymond. Brüsel n'a jamais été détruite, tout au plus inondée (comme sa maquette d'ailleurs)...
160. Raymond - 11/03/02 15:05 - (en réponse à : r.larpin@vtx.ch)
A Jean-Paul:
Je suis intéressé par les cartes postales sur l'exposition Rêves de Pierre.
159. Raymond - 11/03/02 12:31
Merci beaucoup Isabelle. Si on résume, cette exposition était une sorte de "Musée des Ombres bis", qui intégrait une présentation de gravures de
Piranèse. Petite question : y avait-il des commentaires sur les liens entre Piranèse et les CO (ou plus précisement "La Tour").
Concernant Dolores, je dois faire un mea culpa. Je n'avais pas relu ce livre depuis sa publication. J'ai corrigé cette lacune pendant le week-end, et j'ai
remarqué la grande ressemblance de cette histoire avec les autres récits des CO. Par contre, il est situé très précisement dans le temps (année 1957)
et sur le plan géographique (région parisienne). C'est donc une histoire qui se déroule dans le monde clair.
On peut en conclure que Leterrier passe dans le monde des CO à la fin du récit. Mais ce n'est pas la seule interprétation possible. On peut aussi y voir
simplement un "effet de symmétrie", plutôt qu'un passage du monde clair aux CO.
Le plus intéressant, c'est que tout cela conduit à interpréter différement le récit de "Brüsel". On peut ainsi en déduire que le cataclysme final qui détruit
Brüsel est tout simplement la conséquence de la destruction de la maquette de Leterrier.
158. jean-paul - 11/03/02 12:26
Raymond,je n'ai pas encore vérifié dans "Voyages en Utopie" mais si Isabelle nous dit que c'est bien elle,faisons lui confiance,bien entendu :o)
Bref,si ça t'intéresse,laisse-moi tes coordonnées,je te l'envoie ; sinon,"pas de problème pas de lézard..." comme dirait Renaud...
Je ne connais pas "Dolorès",mais comme Arpagon n'est pas le premier à en parler, il faudra qu'un jour je me décide à le lire et, éventuellement à
l'acheter.Merci, en tout cas de rappeler cet "opus" à notre bon souvenir.
157. isabelle - 10/03/02 22:18
Effectivement, la partie en couleur ne peut pas être la même puisque dans l'affiche de Villeneuve, elle représente un pont très caractéristique de cette
cité (sur le Lot, donc. J'imagine que pour Ajaccio, elle représente un coin typique de la ville...
156. Alex - Passages

- 10/03/02 09:24

Concernant, Dolores, je soutiens totalement la these de Rene. Georges Leterier est devenu un personnage obscur liant de ce fait etroitement l'album
Dolores a la serie des COs. Il y a d'autres albums ou c'est egalement le cas comme les Terres Creuses. Au depart, ca n'avait rien a voir. Et puis, elles
ont ete integrees a l'exposition "Le musee des ombres" et puis au Guide des Cites. Elles sont donc selon moi aussi etroitement liees au COs.
Concernant l'expo Piranese a Villeneuve-sur-Lot, j'ai tente il y a quelques mois d'obtenir le Tire-a-Part qui avait ete edite a l'occasion. Malheureusement,
les responsables du musees m'ont fait savoir qu'il n'avait plus rien! (si quelqu'un l'a et veut s'en debarasser, je cherche toujours...). Par contre, l'expo a
ete remontee au musee Fesch d'Ajaccio fin 2000, debut 2001. Vous pouvez toujours aller voir de ce cote. Petit detail, le dessin dans Voyage en Utopie
est celui de l'expo a Villeneuve, l'affiche d'Ajaccio est legerement differente. La partie en couleur n'est pas la meme...
155. isabelle - 09/03/02 23:45
L'exposition "Rêves de Pierres" a eu lieu du 10 avril au 30 septembre 1999 au musée de la vallée du Lot à Villeneuve sur Lot. Cette expo était
consacrée à Piranèse et Schuiten (la Tour, bien sûr). Elle a été orchestrée par Schuiten et Peeters. J'en garde un souvenir un peu flou dans la mesure
où elle reprenait certains éléments de l'expo qui avait eu lieu en 1989 à la Villette et dans mon esprit les deux se confondent. Il y avait notamment le
couloir de bibliothèque avec les livres immenses. Le sol était recouvert de sable. Des planches de Schuiten étaient exposées simplement ainsi que des
gravures (originales ?) de Piranèse, très belles. Une série d'affiches et de cartes postables avaient été éditées. Je ne pense pas qu'il en reste, mais on
ne sait jamais, dans les stocks du musée dont je vous donne le numéro: 05 53 40 48 00. C'était il y 4 ans quand même... C'était une chouette exposition
dans un cadre très beau.
154. René C 37

- 08/03/02 20:38

Certes Raymond, tu as raison du point de vue du monde des CO stricto sensus, mais dans l'album "Dolores", à la fin, les héros disparaissent vers un
ailleurs indéfini. Cet ailleurs semble bien être les CO puisqu'on y retrouve Leterrier. On pourrait dire que cet album fait partie des CO comme le palais de
justice de Bruxelle, c'est à dire que sans en être vraiment il y est étroitement lié.
153. Raymond - 08/03/02 18:50 - (en réponse à : A propos de Dolores)
Pour ma part, j'incline plutôt à penser que Dolores ne fait pas partie des CO. Le fait qu'un personnage apparaisse dans les CO ne permet pas forcément
d'annexer à la série toutes les histoires où ce personnage apparait. A mon avis, pour intégrer Dolores aux CO, il faudrait des indices qui permettent de
localiser cette histoire en un lieu connu du continent obscur.
Dans ce cas, il est impossible de se prononcer, car le lieu géographique est mal défini (il faudrait toutefois que je relise l'histoire car mes souvenirs sont
anciens)
152. Raymond - 08/03/02 18:38 - (en réponse à : pour revenir à ce que disait Jean-Paul)
Cette CP (= carte postale ?) correspond-elle à l'illustration que l'on trouve dans "Voyages en Utopie". Si c'est le cas, je suis peu intéressé. Sinon, je
pourrais être preneur!
151. Alex - Passages

- 08/03/02 16:51

Si c'est pour vous engueuler pour ne rien dire, allez le faire ailleurs. BDParadisio ne manque pas de sujet ou c'est le sport favoris, alors ne venez pas
polluer ici, merci...
Pour repondre a Arpagon, selon moi, oui, Dolores fait bien partie des COs puisque on retrouve le maquetiste Georges Letterier dans l'album Brusel.
Concernant l'etrange cas du docteur Abraham, c'est une ancienne histoire parue dans le Asuivre n° 109 qui vient d'etre reeditee.
150. Arnim - 08/03/02 14:11
Burne, vas coudre tes étoiles jaunes en d'autres cieux.
149. Arpagon

- 08/03/02 13:42

Merci a toi message 182097.
148. Y en a d'autres qu'on entendra... - 08/03/02 13:26
Arpagon est une charmante petite ville de la région parisienne ( département 91 ). Doit-on rebaptiser les habitants et les appeler les crétins pour n'avoir
pas le bon goût d'habiter dans une ville nommée Harpagon ? Et je ne parle même pas de cette pauvre Madame d'Arpagon qui se faisait déjà étriller
dans la correspondance de la Marquise de Sévigné...
147. Le jour ou les cons auront des clochettes... - 08/03/02 13:06 - (en réponse à : Arpagon, on l'entendra venir de loin)
Trop fort le gars, il vire une lettre et il invente un nom ! Continue cocksucker, tu tiens le bon bout.
50 suivants

Actualité BD générale
Actualité editeurs
Actualité mangas
Actualité BD en audio
Actualité des blogs des auteurs

50 précédents

Forum : les sujets
Forum : 24 dernières heures
Agenda : encoder un évènement
Calendrier des évènements

Albums : recherche et liste
Albums : nouveautés
Sorties futures
Chroniques de la rédaction
Albums : critiques internautes
Bios

Bandes annonces vidéos
Interviews d'auteurs en videos
Séries : si vous avez aimé...

(http://www.BDParadisio.com) - © 1996, 2011 BdParadisio

Petites annonces
Coup de pouce aux jeunes auteurs
Archives de Bdp
Quoi de neuf ?
Homepage
Nous contacter

Les 246 commentaires sont triés des plus récents aux plus anciens .
Acces direct aux pages 1 2 3 4 5
Rajouter un commentaire

146. Arpagon

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 08/03/02 12:56

Justement sans H, pas de réference...
Qu'est ce que tu veux. ?
145. Chamois d'Or - 08/03/02 12:48
Quand on fait référence à Molière on essaye de ne pas écorcher les noms qu'il a créé, pauv' demeuré...
144. Arpagon

- 08/03/02 12:43

Et burni ça prend un Y, tète de noeud?
143. Burni - 08/03/02 12:34
Hé crétin, Harpagon prend un "h"
142. Arpagon

- 08/03/02 12:29

Alors voila je débarque avec quelques questions naives.
1- Est ce que l'exelent album "Dolorés" fait pour vous parti du monde des cités obscures.
2- Etait offert dans une librairie un album ayant pour cadre Beaubourg intitulé: L'étrange cas du Dr Abraham labélisé CO édité chez casterman.
Connaissez-vous cet album?
141. jean-paul - 08/03/02 12:24
Et bien,avec Quentin,il y a au moins un urbanaute qui a chaud en ce moment,car pour les autres, le tee-shirt n'est pas vraiment à l'ordre du jour :o)
Raymond, je n'ai pas vu l'expo dans le Lot,mais je m'étais fait envoyer,à l'époque l'affiche qui est vraiment somptueuse. Je dois encore avoir l'une ou
l'autre CP la représentant.
Si ça t'intéresse... :o))
140. Raymond - 08/03/02 11:39
Je reviens un peu sur Piranèse. Une exposition a eu lieu en 1999 dans le département du Lot, qui lui était semble-t-il consacrée. Est-ce que quelqu'un a
vu cette exposition ? Que montrait-elle?
139. Quentin

- 07/03/02 17:29

Juste un petit mot pour vous dire que je pense bien a vous tous, malgre la distance et la chaleur, et pour vous envoyer de bons baisers du Burkina
Faso.
138. Quentin

- 07/03/02 17:26

Juste un petit mot pour vous dire que je pense bien a vous tous, malgre la distance et la chaleur, et pour vous envoyer de bons baisers du Burkina
Faso.
137. Theo

- 07/03/02 08:56

Juqu'à une époque récente (2 ou 3 mois) j'ai trouvé 3 livres différents sur Blossfeldt chez les soldeurs. Chacun avait une taille différente, de
l'encyclopédie avec toutes les photos jusqu'au petit livret condensé. Je crois malheureusement que ces ouvrages ont une disponibilité limitée, s'ils sont
chez des soldeurs c'est qu'il s'agit certainement d'une fin de série et lorsqu'ils disparaissent chez ces soldeurs c'est vraiment la fin...
136. Alex - Passages

- 07/03/02 08:53

Chez Taschen, il y a au moins un enorme bouquin qui reprend l'entierete de trois livres edites par Karl Blossfeldt, dont notament 'Urformen der kunst'.
C'est un gros livre vert dont j'ai oublie le titre. Merci Seb pour le lien vers ce site...
135. sebv

- 07/03/02 08:41 - (en réponse à : sebastien.vermandel@metrovision.fr)

Fans de BlossFeldt ? Je vous recommande ce site : http://www.liquid2k.com/pyxxie/index.html. On y trouve une biographie, une bibliographie et une
gallerie d'images absolument splendides !
134. Recherchiste - Sylvain

- 06/03/02 23:51 - (en réponse à : sylvst@total.net)

C'est curieux, lors de mon passage à Bruxelles j'ai visité plusieurs librairies et j'ai trouvé de nombreux ouvrages sur Blossfeldt. Par contre, ils n'étaient
pas donnés... Je recommande une recherche sur le Web.
133. Raymond - 06/03/02 18:41
Théo, y a t-il vraiment de nombreux ouvrages sur Blossfeldt? Sont-ils toujours dans le commerce? La seule chose que j'aie vue dans les librairies
depuis 2 ans, c'est un recueil de 5 photos au format de cartes postales géantes (effectivement éditées par Taschen), dont l'intérêt m'a semblé bien
limité.
Le sujet m'intéresse, car même dans les biliothèques publiques, on ne trouve pas grand chose sur ce photographe
132. Theo

- 06/03/02 13:18

Chez Taschen on peut également trouver une bonne quantité d'ouvrages sur Karl Blossfeldt dont un notamment dans la même collection (ICON) que
celui consacré à Piranèse.
131. jean-paul - 06/03/02 12:16
Merci, Théo pour cette précieuse info.je m'en vais donc contacter Impressions Nouvelles pour me procurer éventuellement "Le Réseau Peeters".
Tu nous parles, par ailleurs d'Andréas,que je n'ai tjrs pas découvert.Je crois me souvenir que Quentin me l'avait déjà recommandé ici même voici
quelques temps. Ce que je crains, si ça me plaît, c'est de vouloir acheter toute sa produc' en E.O.
Or, si j'en juge par le site que lui consacre Quentin, il a déjà produit pas mal et ça risque d'être dur à trouver (surtout le parabd tel que les ex-libris, par
exemple)
Ah les sempiternelles souffrances du collectionneur boulimique !! :o))
Raymond, tu as parfaitement raison de nous inciter à lire ce livre (que je ne connais pas) consacré à Piranèse. Il est vrai que les éd. Taschen sont très
bon marché. Le seul grief que je leur ferais,c'est que quand il s'agit d'un livre traduit d'une E.O. en allemand, par exemple, ça n'est pas très bien traduit.
C'est même une traduc' littérale et donc la lecture est assez laborieuse. Mais, bon, on ne peut avoir toute les qualités chez un seul éditeur : ça serait
vraiment trop beau
130. Recherchiste - Sylvain

- 05/03/02 23:38 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Pour ceux qui sont intéressés, le prochain Luminas devrait paraître jeudi le 21 mars. Les solstices et équinoxes, semble-t-il, sont favorables aux
Passages...
129. Raymond - 05/03/02 22:53
En attendant "La frontière invisible" (et le nouveau Luminas), j'ai une petite info qui intéressera peut-être quelques uns d'entre vous.
J'ai découvert chez un libraire soldeur un livre très bon marché de la collection "Taschen" consacré à Piranèse. Les livres graphiques consacrés à ce
dessinateur-architecte ne sont pas fréquents, et en général assez chers. Comme on trouve généralement les mêmes livres dans tous ces magasins de
soldes à travers la France (j'imagine qu'il y en a aussi en Belgique), il doit être facile à trouver pour tous.
L'intérêt provient évidement de la découverte de certaines oeuvres (pour ceux qui comme moi connaissent mal Piranèse). J'ai été surtout intéressé par
un ouvrage nommé "LES PRISONS IMAGINAIRES", qui a des connivences évidentes avec "La Tour" (en particulier le premier chapitre, lorsque
Giovanni fait son travail de mainteneur). Je ne peux qu'encourager tous les naifs dans mon genre à découvrir ce livre.
Cette comparaison réveille bien sûr plusieurs idées. Je suis particulièrement séduit par l'idée que La Tour, que beaucoup considèrent comme un mythe,
ou une utopie, soit considérée par Piranèse comme une prison imaginaire. Nous sommes bien sûr avant tout prisonniers de nos utopies !
128. Theo

- 05/03/02 11:25

Pour répondre en partie à ta question mon cher Jean-paul je t'informe que Benoît Peeters est co-fondateur et animateur (avec Marc Avelot et Jan
Baetens) de la société d’édition Les Impressions Nouvelles que tu peux contacter à l'adresse suivante :
i.n@free.fr (C'est Marc Avelot qui te répondra)
J'ouvre une petite paraenthèse en signalant que les impressions nouvelles avaient, il y a quelques annèes de cela, une publication dénommée
"Conséquences" qui a produit des articles assez bétons ;-) sur la BD (les fans d'Andreas qui fréquentent ce forum devraient notamment connaître les
numéros 13/14 et 15...)
Sinon la sortie de Luminas est prévue pour le 22/03/02
127. jean-paul - 04/03/02 12:25
Dans le dernier n° paru de la revue "Le Carnet et les instants" (n° 121 du 15/01 au 15/03),une photo de Benoît Peeters en couverture et,en pp.6 à 9,un
texte de Jan Baetens intitulé "Benoît Peeters,auteur borgésien",suivi d'un texte inédit de Benoît Peeters intitulé "Une folie".
Jan Baetens, philosophe déjà connu pour certains textes sur Hergé notamment, je pense, aux éd. Labor aurait écrit,d'après cet article, un livre intitulé
"Le Réseau Peeters" en 1995 à Amsterdam aux éd. Rodopi.(en français,apparemment)
Je ne connais pas du tout ce livre. L'un d'entre vous peut-il m'en dire davantage ?
Tout autre chose, lors de mon passage à Bxl,jeudi pour ma visite annuelle à la Foire du Livre, j'ai appris avec grand dépit que le libraire de Sans Titre
arrêtait.Franchement,je le regretterai car il faisait drôlement bien son boulot.
J'ai immédiatement acheté les 3 séries de CP réalisées en 1996 à la sortie de l'"Enfant penchée".Il lui en resterait 3. Si vous ne les avez pas encore et
si vous êtes intéressés,courez-y vite !
Il n'y en aura pas pour tout le monde.:o)
Et combien de fois dormir,encore, pour le nouveau "Luminas" ?
126. Theo

- 04/03/02 11:55

Casterman annonce la sortie de "La frontière invisible" pour le 19 avril...
125. Quentin

- 02/03/02 13:07

Et que penses-tu de cette fonctionnaire des chemins de fer (Tina Torero ou qqch comme ca? Je n'ai jamais eu une bonne mémoire des noms), dans
Brüsel, qui sabote tout en versant le café dans les dossier et en bousillant les aiguillages? Est-elle une terroriste ou une héroine? Fait-elle du mal à la
société en l'empêchant de fonctionner correctement, ou a-t-elle raison de ne pas accepter un système bureaucratique débile? Si ca se trouve, les
questionnaires disparus sont le fait d'un fonctionnaire volontairement malveillant, qui rit sous cape du bordel qu'il a créé.
124. Alex - Passages

- 01/03/02 21:38

Jean-Paul, tu as parfaitement raison, et je m'excuses aupres de tout les fonctionnaires qui tentent de bien faire leur travail avec toute la conscience
professionnelle necessaire.
123. jean-paul - 01/03/02 12:37
Alex,tu as parfaitement raison de voir rouge quand on fait systématiquement porter le chapeau des pannes et autres dysfonctionnements aux seuls
informaticiens, mais quand tu dénonces "l'incompétence totale de notre administration", ça ne dois pas que faire plaisir à certains administratifs (dont je
ne suis pas) faisant correctement leur boulot. :o))
Si je me permets de prendre ici leur défense, c'est que je travaille dans la fonction publique (donc si,finalement,je suis moi aussi un administratif : où
avais-je encore une fois la tête ?)et ça me hérisse aussi parfois quelque peu qu'on crie systématiquement haro sur les baudets que nous serions tous ! (
re :o))
Je ne connais pas (et ne possède donc pas, ça va de sans dire) le petit livre convoité à la fois par Quentin et Théo mais j'ai par contre un petit livre paru
dans cette collec' et dû à la plume et la patte de Sokal, le papa de ce cher Canardo.Je sais qu'il existe un autre titre de Dodo et Ben Radis et même un
quatrième mais je ne sais plus par qui.
Ca doit être en tout cas relativement rare car je ne les vois plus non plus
122. Quentin

- 01/03/02 09:27

J'aime Goffin, et effectivement, si quelqu'un a ce bouquin et veut s'en séparer, merci de penser à moi...
121. Theo

- 01/03/02 08:35

Eh ben moi je cherche ce bouquin ! Alors si quelqu'un le possède et qu'il ne veut pas le céder à Quentin je suis preneur ;-)))
120. Alex - Passages

- 28/02/02 21:18

Oui, je l'ai! C'est un bouquin petit format (19,5 x 27 cm), 32 pages, 1990. Ce n'est pas une BD mais un livre illustre. Il y a longtemps que je l'ai lu et il
faudrait que je le relise pour savoir ce qu'il raconte. Si on aime Goffin, on aime ce petit bouquin...
119. Quentin

- 28/02/02 19:45

En allant faire un tour sur le site des Piérides, j'ai vu que Benoit Peeters avait fait une BD avec Goffin qui s'appelle "Le signe de Lucifer", publiée chez
Nathan en 1990. Est-ce que quelqu'un a déjà lu cet ouvrage? Je ne l'ai jamais vu nulle part.
118. Recherchiste - Sylvain

- 28/02/02 11:14 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Il y a peut-être à Alta-Plana une montagne de formulaires dont personne ne connaît la provenance, et au contenu parfaitement incompréhensible pour
les Obscurs. Comme le nombre de connections Internet ou de téléviseurs dans un foyer...
117. Alex - Passages

- 27/02/02 21:23

OU SONT PASSES LES QUESTIONNAIRES DE L'ENQUETE SOCIO-ECONOMIQUE?
Non, ce n'est pas le titre du dernier article de l'Echo des Cites! A tout ceux qui se demandent ou nos auteurs favoris vont chercher leur inspiration en ce
qui concerne les derapages administratifs, voici la derniere histoire belge qui ne manquera pas de faire hurler de rire nos voisins francais qui aiment tant
a se moquer de nous (et pour une fois, on ne pourra pas leur en vouloir).
L'administration Belge avait, il y a quelques mois, envoye a tout les citoyens belges de plus de 18 ans un formulaire. Ce formulaire se presentait comme
un enquete socio-economique. Ce type de questionnaire etait une sorte de succedane (et pas succes damne) des antiques recensements de population
comme on en faisait au debut du XXieme siecle. Il aurait du permettre a notre administration de faire une etude statistique du mode de vie et des
besoins de la population Belge. Aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'un nombre important de personnes qui avaient recus un rappel selon lequel ils
n'avaient pas renvoye leur questionnaire ont depose une plainte selon laquelle ils avaient bien renvoye ces questionnaires. Mais alors, ou sont-ils donc
passes. L'administration reconnait maintenant les avoir recus, et aurait perdu la trace de leur traitement informatique suite justement a ce traitement. On
tente maintenant de les retrouver, mais les archives de l'INS (comprenez Alta Plana) sont tellement vastes qu'on ne sait plus ou ils sont... De toute
facon, ce serait du, comme d'habitude et une fois de plus a un probleme informatique (ils ont toujours bon dos les informaticiens, au passage, en tant
que personne travaillant dans l'informatique, j'en ai marre qu'on nous fasse toujours porter le chapeau...)
Voila un parfait exemple de ce qu'est l'administration obscure, heu terrestre en fait! Si l'affaire peut faire rire, en tant que citoyen belge, elle ne m'amuse
pas du tout! Ce questionnaire comprenait beaucoup de questions extremement privees. Il etait assure que les questionnaires seraient detruits apres
leurs traitements informatiques. Donc, d'apres ce qu'on vient d'apprendre: 1. Ils existeraient toujours bel et bien, donc, on ne les a pas detruits comme
promis! 2. Ils se balladent quelques part dans la nature, donc n'importe qui peut en prendre connaissance! Si cela n'est pas faire la preuve de
l'incompetence totale de notre administration??? C'est en tout cas un scandale totale que je trouvais merite de faire connaitre ici.
On en reparlera dans le Luminas, je vous le promets...
116. Raymond - 27/02/02 19:34
Je ne pense pas que Frank Pé va rendre les armes. En revanche, il est capable de se lancer dans d'autres entreprises que l'on n'attend pas (c'est en
cela d'ailleurs qu'il se révèle un véritable artiste). Il a ainsi abandonné pendant 2 ou 3 ans la BD dans les années 90 pour aller travailler aux USA dans
un studio de dessin animé, ce qui est tout de même étonnant. A cet égard, il ressemble à François Schuiten, car les deux refusent parfois les règles de
la série (même si elle marche) et se lançent de nouveau défis.
Pour en revenir aux CO, et à ce que dit Quentin, je suis bien d'accord que le facteur temps est capital, et qu'il faut peser à chaque fois le rapport
coût/utilité de ce que nous entreprenons. Je pense toutefois que le travail le plus important, c'est la bibliographie de FS, et ceci va bientôt être fait !
(merci Alex, Théo et tout ceux qui y participent). Il reste ensuite à discuter des liens hypothétiques de certaines oeuvres avec les CO. Ceci peut
entraîner de longues discussions, mais on peut imaginer de faire cela dans un "forum spécialisé" (par exemple sur EBBS). Cette méthode permet
d'envisager un système simple et souple à plusieurs intervenants, sans être limité par les contraintes de lieu ou de temps, qui peut aboutir à des débats
pointus et très ludiques. C'est dans le fond préférable au fait de revenir toujours sur le sujet dans le forum de BDP.
115. jean-paul - 26/02/02 12:23
moi aussi,j'admire leur pugnacité à défendre l'idée qu'ils se font, si pas d'un Bruxelles/Brüsel idéal du moins une certaine idée de vivre leur ville qu'ils
défendent avec becs et ongles contre les agiotages et les magouilles des entrepreneurs immobiliers et hommes politiques peu scrupuleux et peu
soucieux de l'avenir de ce qu'ils sont censés defendre.
Ils le défendent par le rêve et l'imaginaire et l'on reconnaît bien là la part la plus belle et la plus intéressante de l'esprit "Mai 68" qui semble les animer
("Soyons ralistes : demandons l'impossible !", ou encore "Sous les pavés la plage").
J'ai appris dernièrement,via le site d'un certain Morti qui semble,lui, très bien connaître Frank, que ce dernier allait déménager.J'espère pour tous les
amoureux de "son" Bruxelles que c'est pour un autre quartier de la capitale et non signe,chez lui, qu'il "rend en quelque sorte les armes".
114. Quentin

- 25/02/02 17:16

En réponse à Raymond qui demande si nous avons le désir de faire le recensement des "opus" des cités obscures: OUI!!! Et je crois que c'est vrai pour
tous les urbanautes qui visitent ce forum. C'est d'ailleurs plus ou moins le but des archives obscures et d'ebbs. La vraie question est: en avons nous le
temps? Et aussi: réussirons nous à nous mettre d'accord (cf les discussions passées sur la définition de ce qui est obscur, sur le problème des sources,
etc.)? Sinon, je suis bien d'accord que tout ce qui a été fait par FS n'est pas obscur (et tu donnes un très bon exemple). On pourrait dire la même chose
de ce qu'a fait BP ou Claude Renard. Pour en revenir aux liens entre Frank et Schuiten, je ne les connais pas bien. Mais il est clair que toutes les
personnes qui connaissent et aiment un tant soit peu Bruxelles et qui souffrent de la Bruxellisation (Brüselisation?) ont d'importantes choses en
commun. Ce qui est marrant, c'est de voir à quel point, face à tant d'absurdité et de destruction sauvage, c'est finalement le rêve et l'imaginaire qui sont
les meilleurs remède au spleen. C'est là, à mon avis, que Frank et Schuiten/Peeters se retrouvent. Dans ce besoin de se réfugier dans une ville
parallèle à la ville, ou de recréer une ville parallèle sur les ruines fumantes de la vraie ville, que cette ville soit une ville aquarium (dans Broussaille) ou
Brüsel. Je ne sais pas si je suis clair; c'est un peu difficile à expliquer. C'est comme si on ressentait le même besoin, chez les deux auteurs, de
s'échapper dans l'imaginaire pour ne pas s'effondrer en larme et se laisser décourager. Un peu comme le héros du film de Brazil (un de mes films
préférés, et d'ailleurs un film très "obscur")
113. jean-paul - 25/02/02 12:42
une rencontre organisée entre ces 2 auteurs serait des plus exaltante !
Après tout,ça se fait entre écrivains et les résultats sont parfois (svt ?) fort bons
112. Alex - Passages

- 22/02/02 21:11

On peut aissi citer dans ces influences communes a Frank et Schuiten Arnold Böcklin qui est cite dans les aventures de Broussailles et dont les
tableaux ont tres certainement inspire le dessin du radeau sur le Lac Vert dans l'Archiviste...
111. Raymond - 22/02/02 18:10
Je ne connais pas ce catalogue, mais je vais le rechercher (j'espère qu'il va arriver en Suisse).
J'aime aussi beaucoup Frank Pé. J'ai eu l'occasion de lire certains interviews (en particulier le DBD), où il parle longuement des démolitions et
reconstructions d'immeubles à Bruxelles. Il est attaché à certains vieux quartiers où il a vécu, avec une position très écologiste. Ce regard nostalgique
sur le vieux Bruxelles est probablement que qui le rend proche de François Schuiten.
110. Francis - 22/02/02 16:19
J'ai lu "De A à zoo" et j'ai ressenti exactement la même chose. Plus, j'ai trouvé que plusieurs noms de personnes et de lieux sont communs à l'oeuvre
de Frank et aux cités obscures.
Je ne sais si les deux auteurs entretiennent des liens, mais ils partagent une certaine passion pour Bruxelles.
Frank cite même, dans un de ses dessins, la maison Cauchie, Horta, l'actuel CBBD en hommage.
109. jean-paul - 22/02/02 12:25
J'interromps (façon de parler :o))cette intéressante discussion pour évoquer,selon ma très mauvaise habitude, tout autre chose :
je sais que les inconditionnels des C.O. ne le sont pas forcément de Frank Pé mais j'ai lu dernièrement,dans un superbe catalogue d'exposition à lui
consacré ("Frank, de A à Zoo")un article consacré à l'architecte des serres de Laeken, un certain Ballat.
C'était l'architecte officiel de Léopold II,il fut le maître du baron Horta et c'était un contemporain de Poelaert. Peut-être même étaient-ils amis.En tous
cas,son oeuvre fait plus qu'inspirer les magnifiques verrières que l'on trouve par ci par là dans les C.O.
Si vous connaissez cet article ou si vous avez l'occasion de le lire... :o)
108. Alex - Passages

- 19/02/02 12:56

Sylvain m'enleve les mots de la bouche (ou les lettres du clavier, a vous de choisir...). Le tout est en effet de savoir si on veut faire un bibliographie des
COs, ou bien de Francois Schuiten. Pour ce qui est du DBD, pour etre definitivement clair, c'est une bibliographie de Francois Schuiten, vous n'y verrez
donc par exemple pas de reference vers les sites Internet amateurs ou Luminas.
Pour revenir a Gwendolyne, je ne crois vraiment pas que le type de dessin qui y est fait indispose aujourd'hui Schuiten. D'ailleurs, le guide des cites
reprends quelques dessins de Gwendolyne, et si ma memoire est bonne, il s'agit bien de dessin ou on voit des jeunes filles attachees. Donc, ca ne doit
pas etre cela qui le gene. Je crois avoir lu (mais ou???) que tout simplement, c'est le bouquin en lui-meme, et tant que bouquin qui ne lui plait plus.
C'est la forme generale, l'histoire en effet pas dans le style qui lui convient, etc... Enfin bref, le bouquin en generale quoi! Pas certain dessins qu'il
regrette en tout cas...
107. Raymond - 19/02/02 12:05
Je suis entièrement d'accord avec Sylvain
106. Recherchiste - Sylvain

- 19/02/02 10:57 - (en réponse à : sylvst@total.net)

En résumé, une bibliographie de Schuiten ou de Peeters n'est pas exactement la même chose qu'une bibliographie des Cités Obscures, mêmes si les
deux se recoupent sérieusement et que les Auteurs - François surtout - ont déclarés que tout ce qu'ils produisent peuvent être relié à cet univers.
Cette approche s'explique par leur volonté de conscienment brouiller la frontière en le réel et l'imaginaire, en dosant judicieusement les deux dans une
même oeuvre. Faire le partage du vrai et de l'inventé est précisément un des traits qui m'attire dans cette série, même si le prix à payer en est justement
la quasi-impossibilité d'établir une liste complète et précise.
105. René C37

- 19/02/02 01:01

Si on ne peut mettre tout le travail de FS dans les Cités, il faut tout de même garder en mémoire la démarche de notre duo, qu'ils expliquent dans la
monographie de Mosquitos : essayer d'intégrer des éléments A PRIORI dans l'univers des CO (je pense, de mémoire, à l'affaire du Spitfire). C'est de ce
genre de démarche qu'est né l'album "l'archiviste" (corrigez-moi si je me trompe). Donc on ne peut pas tout mettre dans les CO, mais peut-être doit-on
ESSAYER tout de même, et voir ce qu'il en ressort...
On en revient toutjours au même, les CO existant en dehors de l'oeuvre de BP et FS (c'est ce qu'ils affirment, et de citer leurs sources), l'ensemble CO
et l'ensemble FS ont des éléments conjoints mais aucun n'est inclu dans l'autre entièrement.
104. Raymond - 18/02/02 19:00
Le fait d'exposer la nudité n'est pas identique au sado-maso. Dans Les Machinistes, on trouve des images de femmes attachées à côté des machines,
qui sont dans la pure tradition des BD de "Gwendolyne". Je pense que l'état d'esprit de ces dessins est complètement différent de l'humour des CO
(même si le texte de T. Smolderen établit une distance ironique). De toute manière, je trouve que c'est l'album le plus faible (narrativement surtout) de
François Schuiten.
Je souhaiterai revenir sur mes divergences avec Alex et Quentin. Elle démarre avec la constatation que le futur album des CO est annoncé de façon
fantaisiste avec le N° 10. Ensuite, personne ne peut s'accorder sur le véritable numéro de cet "opus" (je garde malgré tout ce terme). Ceci amène
diverses questions : les CO sont-elles une oeuvre ou un univers réel? Faut-il inclure toute la production de F. Schuiten dans les CO? Sinon, qui a le
droit de faire un tri pour définir la liste des sources connues?
La première question ne devrait en principe pas influencer le travail du bibliographe, puisqu'il s'agit seulement d'établir une liste. Pour éliminer
l'ambiguité (oeuvre ou non? livre ou non?), on peut la désigner comme une "liste des sources". Il faut toutefois au minimum distinguer les sources qui
sont fournies par Schuiten et Peeters et les autres.
Ensuite, est-ce que tout livre ou dessin de Schuiten appartient à la série des CO? Il me semble évident que non! Pour donner un bon exemple, il a
dessiné une planche dans l'histoire collective "Coup dur à Stalingrad" du N° 50 de Métal Hurlant. Il n'y a pas de sens d'inclure ces dessins dans le
monde des CO avec lequel ils n'ont rien à voir. Si on le fait, faut-il alors inclure toute l'histoire, qui comporte des dessins de Moebius, Druillet, Joost
Swarte, Gillon, Ted Benoit ...? Et puisqu'on plaisante un peu, va-t-on aussi inclure l'oeuvre entière de tous ces dessinateurs dans la série?. Il est évident
qu'il faut fixer une limite quelque part. A mon avis, cela se définit par "l'information que la source contient", et non par le dessinateur ou le scénariste.
Qui a le droit de faire une liste des opus des CO? En fait, tout le monde peut le faire, mais le problème est d'aboutir à un travail crédible. Comme BP et
FS ne vont pas perdre leur temps à cela, les seules personnes capables sont des collectionneurs et des érudits qui ont un accès et une connaissance
suffisante des sources pour juger de leur validité. On peut même imaginer un "groupe de travail", qui fasse une "liste de consensus" (puisqu'il faut
admettre que certaines questions restent discutables).
A quoi cela servirait tout cela? Et bien, à aider les nouveaux amateurs du monde des CO en leur donnant quelques repères fiables. Personnellement, je
suis la série depuis le début (publication des "Murailles de Samaris" dans A Suivre), mais je m'y perd quand même. C'est par exemple grâce à ce forum
que j'ai appris que des exemplaires des "Mystères du Calendrier" existaient dans le "monde clair". Si il y a des difficultés pour pour les vieux amateurs,
qu'est-ce que ce sera pour ceux qui découvriront la série dans 10 ou 20 ans?
Pour conclure, il y a une certaine malice des auteurs (ou des explorateurs si vous préférez) du monde des CO. Certaines informations nous font
rechercher des sources que l'on ne trouve pas sur le monde clair, et d'autres nous font croire que certains livres appartiennent uniquement au monde
obscur, alors que ceux-ci existent bel et bien, mais ne sont connus que par quelques collectionneurs. J'imagine que quelques personnes peuvent faire
de l'ordre dans tout cela.
Mais en ont-elles le désir?
103. jean-paul - 18/02/02 13:16
"...ce qui implique qu'Alex et Raymond..." : amusant, ça : s'agit de l'auteur de Flash Gordon auquel le CBBD consacre une expo en ce moment ? :o))
A Raymond, juste une remarque : je ne pense pas que le côté "bondage" ou sado-maso des Machinistes doive indisposer FS à l'idée de rééditer cet
ouvrage, car le côté sado-maso (mais pas "bondage", c'est vrai)est présent dans les CO
Exemples : pq les jeunes filles de la chorale d'Alaxis doivent-elles chanter nues si ce n'est parce qu'elles y sont contraintes par leurs responsables ?
Pq,quand on se rend sur le site "urbicande.be" ce site s'ouvre-t-il par un escalier où des jeunes femmes à moitié dévêtues servent de candélabres
placés dans une position assez inconfortable (difficulté à quitter leur "socle")?,etc, etc...
102. René C37

- 16/02/02 22:04

Voici le problème très bien posé. Si l'on parle d'une biblio de FS, rien de plus simple quand à la définition. Si l'on parle d'une biblio sur les CO, ça peut
être tout et n'importe quoi dans la mesure (et les discussions passées en font foi) ou chacun a sa propre définition des CO. Ce qui fait que les biblios
proposées ici et là par BP et FS peuvent parfois être étranges, voire mystificatrices à dessein. Ce qui implique aussi qu'Alex et Raymond peuvent avoir
raison tout les deux :-)
A la limite il faudrait déjà se décider une bonne fois pour savoir qui détient le "droit" (attention, guillemets car tout cela doit rester ludique bien sûr) de
décider de ce qui ressort de l'intra ou extra, voire péri-Obscur... Mais qui détient le droit de décider qui détient le droit de décider ??? Hem, cela devient
Kafkaïen, ce qui nous ramène... aux Cités (enfin selon ma définition ;-)
101. isabelle - 16/02/02 20:24
Salut tout le monde.
Cela doit faire deux ans que je ne suis pas intervenue sur ce forum mais croyez bien que je le consulte régulièrement. Il me semble que ce qu'a dit Alex
est très clair: la "biblio" ou appelons ça "catalogue raisonné des oeuvres de François Schuiten" concerne tout ce qui a été produit par celui-ci. Dans ce
cadre précis, tout ce qui est en dehors de cette définition est à proscrire.
Or il me semble, Raymond que tu parles d'une biblio "CO", avec les problèmes que cela représente de classer certaines oeuvres par rapport à l'univers
des CO ou pas, quasiment indépendemment des auteurs même de ces oeuvres (certaines d'entre elles ne concernent pas uniquement Schuiten et
Peeters, je pense par exemple au spectacle avec Bruno Letort...). Ce qui est légèrement différent. J'ai un peu l'impression (mais peut-être ai-je tout
faux) que Raymond veut un peu se placer sous un angle plus "littéraire" et moins "collectionneur".Tu parles d'un parti-pris, que l'on pourrait adopter pour
cette biblio que l'univers des Cités existe. En ce cas, "le mystère d'Urbicande" qui, officiellement dans les Cités, n'a pas été rédigé ni illustré par
Schuiten et Peeters pourrait très bien ne faire partie d'aucune biblio: si on s'en tient au bouquin lui-même (que je n'ai pas sous la main mais quelqu'un
vérifiera), il n'est jamais fait mention de leur nom. Tout dépend de savoir dans quelle optique cette biblio est faite. Lorsque les auteurs font une biblio, ils
se situent toujours sur le plan de la fiction puisqu'ils mélangent ouvrages réels et ouvrages obscurs. Cette approche peut-être intéressante.
Tout ça juste pour mettre moi aussi un peu d'huile mais surtout pour souligner que j'ai l'impression que vous n'avez Alex/Raymond (je n'ai pas pu
m'empêcher de la faire... Désolée) pas tout à fait le même point de vue.
100. Alex - Passages

- 15/02/02 21:48

BDM, c'est une espece de gros catalogue qui voudrait essayer de repertorier toutes les BDs qui ont ete publiees et de leurs donner une cote. C'est mal
fait et les cotes qui y sont donnees sont fantaisistes pour ne pas dire parfois malhonnetes. Il y a 1001 sujet sur BDParadisio traitant de ce volume. DBD,
c'est une revue trimestriele qui existe depuis 2 ans. Elle sort tout les 3 mois et contient a chaque fois un dossier consacre a un auteur. Le prochain
auteur a qui sera consacre ce dossier est Francois Schuiten.
99. cube

- 15/02/02 17:12 - (en réponse à : ramette@village.uunet.be)

je suis peut etre un peu ignorant mais c est quoi BDM dans lequel devrait etre publie cette bibiographie je suis reste avec celle de mosquito tres bien
faites mais depuis.... je serai aussi curieux de savoir si d autres citoyens ce sont lance dans un classement c est toujours un sujet de discussion les
classements (cfr George Perec) il y a bien evidement le choix du dictionnaire (admirable) mais qui a travaille une autre approche?
merci de vos prochaines reponses
a+
citoyen 47
98. cube

- 15/02/02 17:05 - (en réponse à : ramette@village.uunet.be)

tres interessant ce debat sur ce qui appartient ou non aux CO. a ce sujet je vais remettre un peu d huile sur le feux :-) j avais promis il y a deja quelques
mois des documents, mais je ne sais plus a qui. de ce fait je pense les envoyer chez luminas qui je l espere diffusera ou fera suivre. il y a deux series de
documents (photos et livret) que je vais scanner ce WE puis je ne sais pas tres bien comment faire pour que l on puisse en discuter.
a+
citoyen 47 (suis un peu nostalgique du temps passe:-)
97. cousin kevin - 14/02/02 18:55
En tout cas dans les cités obscures il parait que les loyers sont pas donnés!!!
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96. Raymond - 14/02/02 18:47
Je ne pense pas que tout ce que Schuiten a dessiné fait d'office partie de la série des CO. "Carapaces" est un livre admirable (pour moi un des
meilleurs), mais il est antérieur à la série, et même le Guide des Cités ne situe pas ces histoires dans le Monde Obscur. Il est vrai que je raisonne
comme s'il s'agit d'une série construite par des auteurs, et que ceci me fait prendre en compte leur intention au moment où le livre (ou le dessin, l'objet
etc...) est publié.
Je conçois la série comme une oeuvre. Un interview ne peut pas être considéré comme tel, même si il apporte beaucoup d'informations. En revanche,
leur livre critique "De la bande dessinée au multimédia" pourrait être considéré comme tel.
Si on se place du point de vue que les CO existent vraiment, cela n'implique pas non plus que tout ce que font Schuiten ou Peeters doit être inclu dans
la série. Par exemple, je n'ai pas le sentiment que la dernière scénographie (Planet of Vision) a beaucoup de liens avec les CO.
Faire une bibliographie complète de la production de Schuiten et/ou Peeters, c'est nous donner un outil de travail très précieux (encore un grand merci à
ceux qui s'y consacrent). Mais une fois qu'elle sera publiée, il restera à déterminer ce qui dans cette liste appartiens au monde des CO.
95. Alex - Passages

- 14/02/02 15:57

Reprenons le probleme depuis le depart! Quel est le lien qui unit tout ce qui devrait etre mis dans cette bibliogrphie? Et bien ici en l'occurence, le fait
que c'est le produit du travail de Francois Schuiten. Donc, clairement, la bibliographie du DBD contient en effet TOUT ce que Francois Schuiten a
produit dans sa carriere (enfin, restons modeste, tout ce que nous savons, il doit certainement y avoir des choses qui nous ont echappees). Tout, c'est
donc aussi, les scenographies, les films, etc... En cela, c'est vrai, la bibliographie ne devrait peut-etre plus s'appeler comme tel. Les differents 'items'
sont ranges pas categories (Albums, EX-libris, Films, Scenographies) et apres par ordre chronologique dans chaque categorie. Le probleme s'est
effectivement pose de classe Le Mystere dans les CO ou Autres albums. Pour Gwendolyne, il n'y a pas de doute possible. La serie des Metamorphoses
a bien ete creee APRES que l'album Gwendolyne ait ete publie et n'a jamais contenu que le Rail et Cymbiola. Certaine biblio de couverture d'album l'ont
classe comme Metamorphoses, mais cela n'a jamais ete le cas.
94. Quentin

- 14/02/02 14:37 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)

Mais discutons, discutons. Tout cela est très intéressant (et je veux bien la liste dont tu parles). "Tout ce qui apporte du sens". Alors là, il me semble
qu'une interview apporte plus de sens qu'un ex-libris. Par ailleurs, il me semble que le plus grand obstacle vient du fait qu'on balance toujours entre 2
interprétations: 1) les cités obscures existent vraiment. Donc les objets présentés comme obscurs viennent vraiment du monde obscur. Donc ils ne sont
pas le fait de Peeters et Schuiten (par exemple, la peinture recue en cadeau du club ne doit pas être un opus de la série, car elle n'est pas signée du
nom de Schuiten. Tout comme le dossier B, qui est fait par une équipe de la RTBF, si je ne me trompe pas). 2) Tout ceci n'est bien sûr qu'une invention.
Ne soyons pas dupe. Donc tout ce qui est signé du nom de "de la barque" est un opus des cités obscures. Tout entreprise dans laquelle ont trempé
Schuiten et Peeters font partie des cités obscures (y compris le dossier B, les terres creuses, les métamorphoses) Comment résoudre ce problème?
93. Raymond - 14/02/02 14:11
Je parle bien sûr d'opus à l'intérieur d'une série. Les CO est une série, et les Murailles de Samaris est l'opus 1 des CO. Ce mot d'opus me semble mieux
convenir que celui de "tome" ou "volume" qui désigne un livre. Je n'ai pas d'objection à utiliser le terme de "classement chronologique", mais le mot
opus désigne un travail, une "oeuvre", qui permet d'exclure certaines choses qui ne correspondent pas à un projet artistique.
Pour la numérotation, c'est bien sûr une numérotation chronologique qui s'impose. La principale difficulté vient des "rééditions augmentées", (par
exemple Les Murailles de Samaris ou L'Archiviste), qui ajoutent quelque chose d'original au livre initial, et doivent être comptées pour elles-même.
Pour les séries Schuiten-Schuiten ou Schuiten-Renard, ces livres à mon avis n'appartiennent pas à la série des CO. Je ne les numéroterais pas, mais
ils appartiendraient à une seconde liste (les oeuvres phagocytées par la série).
Pour la question de ce qui est recensé dans la série, je n'y incluerais pas les interviews. En revanche, les "objets", les spectacles, les tableaux (par
exemple la peinture murale de la Rue aux Charbons) devraient l'être, car ils apportent une information originale sur laquelle Schuiten et Peeters
s'appuient ensuite.
Voilà, je reconnais qu'il reste de nombreux points discutables. Cette notion de liste de "tout ce qui apporte du sens" me semble toutefois importante, car
ce n'est pas identique à "tout ce qui est collectionable".
Si tout cela reste nébuleux, je peux t'envoyer par e-mail une petite liste (très incomplète car je ne suis pas un vrai collectionneur) de ces opus que
j'avais établie pour moi-même. Cela sera peut-être plus compréhensible.
92. Quentin

- 14/02/02 13:25

Raymond, tu ne répond pas vraiment à ma question (quid de schuiten-schuiten ou schuiten-Renard? On considère le couple d'auteur ou les 2 auteurs
séparément?) et je ne comprend toujours pas la notion d'opus (identité de l'auteur + sujet de l'oeuvre). Si c'est juste donner un numéro pour chaque
oeuvre de l'auteur, cela me semble fastidieux et peu utile. On parlera alors de l'opus 1 au lieu de parler du "rail". Qu'y gagne-t-on? N'y a-t-il pas de
bonnes raisons de parler de séries? A moins que tu ne parles d'opus à l'intérieur d'une série? Dans ce cas là, je comprendrais un peu mieux, mais tu
n'évacuera pas la question de la numérotation. Sur quoi la baser? Sur la chronologie? Sur la forme de l'objet? Si on choisit la chronologie, ne vaut-il pas
mieux parler de classement chronologique plutôt que d'opus? Tu dis vouloir mettre les expos dans les opus. Fort bien. Mais faut-il aussi y mettre les
interviews des auteurs? Jusqu'où aller?
91. Raymond - 14/02/02 12:24
Réponse à Alex
Je n'ai pas de raison de me vexer, et j'apprécie que le forum devienne plus vif. Il me semble compréhensible que Schuiten ne veuille pas rééditer "Les
machinistes", car l'album a un côté "bondage" et sado-maso qui le gêne probablement (ce sont des dessins pour le film "Gwendoline"). Quand à la série
des "Métamorphoses", existe-t-elle, puisqu'il n'y a que 2 ou 3 albums avec peu de liens entre eux? En revanche, la série des CO existe, et le Mystère
d'Urbicande est un des opus les plus savoureux.
90. Raymond - 14/02/02 11:56
Réponse à Quentin
Je n'ai pas inventé cette notion d'opus. Elle a été développée par T. Groensteen, (si je ne me trompe dans l'article écrit pour la monographie de
"Mosquito"). Son idée était que la série se construit progressivement avec des médias différents (récits, BD, films, scénographies), et que chacune de
ces productions apporte quelque chose dont les auteurs tiennent compte ensuite. Pour donner un exemple, je pense que "Le Musée des Ombres" est
un des opus les plus importants de la série. D'ailleurs, les idées qui y ont été développées ont été amplement réutilisées après. Cependant, il n'est pas
"collectionable", et ne pourra figurer sur aucune bibliographie.
C'est pourquoi je pense qu'à côté d'une bibliographie classique, telle que celle qui va paraître dans le DBD (je remercie les auteurs pour ce travail), il
devrait y avoir une sorte de "catalogue raisonné", qui recense chronologiquement toutes les productions de Schuiten et Peeters qui "concernent
directement les CO et qui lui ajoutent du sens". Chaque "opus" est une brique que les auteurs ont utilisée pour construire leur monde. C'est ainsi que la
station de métro "Arts et métiers" est présentée dès le départ comme un lieu de passage, et qu'on peut la considérer comme un opus de la série.
Ensuite, il y a d'autres sources qui ne sont pas des "opus". Certains ne concernent pas directement la série (en tout cas pas à l'origine), mais ils ont des
liens avec elle, soit parce qu'il y a eu réutilisation dans un 2e temps (par exemple "Les Machinistes"), soit parce qu'il semble y avoir des "passages" (par
exemple "Dolores"). Une liste de ces sources a également un intérêt. Enfin, il y a une production qui concerne directement les CO, mais ne provient pas
de Schuiten et Peeters (par exemple Luminas). Un catalogue raisonné devrait inclure tout cela.
89. Alex - Passages

- 14/02/02 11:44

Bon, c'est juste pour animer la conversation, ne le prends pas mal stp Raymond. Ce genre d'argument peut-etre lui aussi demoli assez vite. "Les
Machinistes" a ete classe dans certaine bibliographie de debut d'album comme faisant partie de la serie "Les Metamorphoses" comme "Le Rail" et "Au
mediane de Cymbiola". Or cet album n'a ete edite qu'une fois, a une epoque ou la serie "Les Metamorphoses" n'existait meme pas. Si on prenait la
page de garde comme argument, on dirait, cette album fait partie de la serie "Les Metamorphoses", c'est la volonte de Schuiten. Or, sa volonte tres
clairement aujourd'hui est surtout de ne pas reedite cet album, a quel titre que ce soit. De plus, Les Humanos ont comme projet de faire un coffret "Les
Metamorphoses" qui ne contiendra que "Le Rail" et "Au medianes de Cymbiola". Alors, "Les Machinistes" fait partie des metamorphoses ou pas? Et "Le
Mystere" qui n'apparait plus dans les dernieres biblio de debut d'album, les CO ou pas?
88. Raymond - 14/02/02 11:17
J'ai l'impression que si on exige ce critère (bandeau-titre "Les cités Obscures" sur l'album), on aboutit à une absurdité. Mary la Penchée appartient de
façon évidente à la série, et représente une variation de l'abum principal.
A part cela, je partage l'avis de Jean-Paul que "Le Mystère d'Urbicande" fait aussi partie de la série. Je peux l'appuyer par un argument précis. Sur
l'album "Brüsel" (en tout cas dans l'édition de 1992), il y a dans les premières pages une liste des albums de la série, et on y trouve "Le Mystère
d'Urbicande" de même que "L'encyclopédie des transports" avec la mention "épuisé. Cela signifie que Schuiten et Peeters (de même que Casterman)
ont admis au départ que ces 2 livres appartiennent à la série. Par la suite (dès l'album L'Enfant Penchée), ces 2 titres disparaissent pour une raison mal
définie, mais cela peut se comprendre par la décision des auteurs de ne pas les rééditer.
87. Alex - Passages

- 14/02/02 09:21

Je viens de verifier, Mary la Penchee ne comporte PAS le Titre Les Cites Obscures! Alors, vous le mettriez ou vous?
86. Recherchiste - Sylvain

- 13/02/02 23:43 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Que penser, alors de "Dolores", d'Anne Baltus? Le personnage principal en est Georges Leterrier, que l'on rencontre dans la série des Cités Obscures!
Il y a plusieurs autres cas du genre.
85. Alex - Passages

- 13/02/02 13:15

Heuuu, mais si je ne me trompe "Mary la penchee" comporte bien le titre "Les Cites Obscures". Mais je ne peux le verifier la a l'instant...
84. jean-paul - 13/02/02 12:17
Et que pensez-vous de ce critère : tout ouvrage dans lequel intervient un personnage des C.O. est considéré comme faisant partie de la série ?
Ainsi,même "Mary la penchée" que l'on a, hélas, un peu trop tendance à oublier (merci,Quentin, de la rappeler à notre bon souvenir)le serait peut-être
un peu moins (oubliée,pas penchée):o))
83. Alex - Passages

- 12/02/02 15:19

Je remercie Theo d'avoir clarifier mes propos. Quand je disais "Pas de References", je voulais bien entendu dire qu'il n'y avait pas ce petit titre qui dit
que l'album fait partie de la serie "Les Cites Obscures". Je ne voulais evidement pas dire qu'il n'y avait pas d'allusions vers ce monde des cites
obscures, bien evidement.
82. Recherchiste - Sylvain

- 12/02/02 13:23 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je suis d'accord pour dire que le Mystère d'Urbicande se doit de faire partie de toute bibliographie complète des Cités Obscures. Mais le numéro de
DBD est-il consacré aux Cités ou à Schuiten? Comme François a fournis les illustrations, je dirais que la balance penche en faveur de l'inclusion de ce
titre.
81. Theo

- 12/02/02 13:21

Je vais essayer d'être clair ;-) La plupart des albums que nous connaissons revendiquent le titre "Les Cités Obscures" car il y figure cette mention avant
tout autre sur la couverture. "Le Mystère d'Urbicande" ne bénéficie pas de cette mention (certainement car l'éditeur n'était pas casterman). Bien que
sorti tout droit des presses obscures ainsi que l'encyclopédie qui elle est estampillée "Cités Obscures", il me semble que cet ouvrage est vraiment à
part. Il s'agit d'une thèse dont l'idée de départ n'est pas due à BP et FS mais à Thierry Smolderen qui à par la suite benéficié du soutien et de l'aide des
auteurs.
80. Quentin

- 12/02/02 12:18

Je rejoins Jean-Paul pour dire que le mystère d'Urbicande ne peut pas se comprendre sans référence à la fièvre de la même ville. Tout le mystère est
un clin d'oeil à la fièvre (j'aime cette phrase; elle a un petit côté énogmatique :o))) Pour Raymond, je ne comprend pas bien l'intérêt des opus (ou alors je
ne comprend pas bien ce qu'est un opus). On perd la notion de série, qui me semble intéressante. De plus, que faire lorsqu'on a deux auteurs associés
(Schuiten-Peeters, Schuiten-Renard, Schuiten-Schuiten)? Faut-il les classer en un seul opus, ou en 3 ou en 4 avec doublons?
79. jean-paul - 12/02/02 12:09
Alex,désolé mais les arguments que tu avances pour exclure le Mystère des C.O. me paraît pour le moins spécieux :
le fait,tout d'abord que ce ne soit pas Casterman mais Schlirfbook qui l'ait édité n'exclut pas pour autant son appartenance à la série : quand Lucky
Luke,par ex.,est passé de Dupuis chez Dargaud avant de devenir Lucky Productions,le BDM, fort justement a continué à numéroter les opus comme
faisant partie de la même série. L'éditeur n'a rien à voir "là-dedans"
Et quand tu dis que "c'est un album unique sans référence aucune à la série des C.O.",je me demande ce qu'il te faut (si je puis me permettre) :
Urbicande,dans le titre,est une référence explicite et l'auteur de cet opus,Robik, est un des personnage-phare des C.O.
Si ce livre était paru sans référence aucune à la série,comme un simple "one-shot" des auteurs,il serait pratiquement incompréhensible, non?
78. Recherchiste - Sylvain

- 12/02/02 11:26 - (en réponse à : sylvst@total.net)

L'absence d'ex-libris risque de ne pas augmenter la production de François en ce qui concerne les albums. Apparemment, il consacre en ce moment un
temps énorme au mystérieux projet de Las Vegas. La discrétion la plus totale entoure cette entreprise. Tout ce dont on est certain, c'est que c'est bel et
bien basé sur les Cités Obscures et doit ouvrir en 2004.
A quoi devons-nous nous attendre? Vegas a déjà des reproductions de Paris, New York et Venise. Verrons-nous s'y ajouter Xhystos, Alaxis et
Urbicande?
77. Raymond - 11/02/02 19:05
Moins d'ex-libris dans le futur! Pourquoi pas ? Cela nous permettra peut-être d'avoir plus vite le prochain récit des CO.
Pour ce qui concerne la bibliographie, je me réjouis également, car la dernière connue date de 1993 (la monographie de Mosquito), et elle est très
courte.
Par rapport à ce que dit Quentin, j'en reviens à ce que j'avais proposé précédement dans ce forum. Je crois qu'il ne faut pas espérer que l'éditeur
Casterman ou que le BDM se livrent à un recensement satisfaisant des documents qui concernent les Cités Obscures. Casterman va se limiter à faire la
promotion de ce qu'il édite, et le BDM va se limiter à la liste des livres (ou des objets) collectionnables. Je vous avais soumis l'idée de recenser des
"opus", notion indépendante de la forme (livre, film, exposition) et de l'éditeur, et qui se défini par l'identité de l'auteur et le sujet de l'oeuvre. Cette idée
n'a rien d'original, car c'est bien comme cela qu'ont été recensées les oeuvres d'artistes classiques (Mozart par exemple). La seule exigence pour faire
ce travail, c'est d'avoir une collection (ou une base de donnée) suffisante.
76. Alex - Passages

- 11/02/02 17:18

Concernant les ex-libris et autres objets signes, les rumeurs disent que Francois Schuiten ne souhaite plus en faire, en ayant selon lui fait deja de trop
par le passe. Je crains fort que les prochains mois verront la sortie uniquement de l'album et du DBD, et puis c'est tout...
75. Quentin

- 11/02/02 14:37

On peut toujours espérer que certains libraires feront des ex-libris offerts à l'achat du DBD (Durango en a fait un très beau pour le DBD sur Frank). Pour
le mystère d'Urbicande, il faudrait faire un peu comme le BDM: une liste avec la série des cités obscures annoncée comme telle par Casterman (dont la
numérotation est différente de pays à pays, car les traductions et publications n'ont pas toutes été faites dans le même ordre), et une liste avec les
"éditions spéciales" sur les cités obscures. C'est là que ca devient fort compliqué. Le mystère d'Urbicande en fait partie, avec l'encyclopédie, mais quid
des souvenirs de l'éternel présent ou de Mary la penchée? Le BDM ne les classe pas dans les cités obscures, ni dans les éditions spéciales. Mais tout
le monde sur ce forum sait bien que ca nous vient en droite ligne des cités obscures. Il ne nous reste plus qu'à espérer qu'après la parution du DBD, le
BDM ne rectifie ses erreurs :o)))
74. Alex - Passages

- 11/02/02 13:48

Bon, allez, la je reponds a la place de Theo. Le mystere d'Urbicande n'a pas ete edite dans la serie Les Cites Obscures par Casterman. Il a ete edite
chez Schlirf book et se presente comme un album unique sans aucune reference a la serie des cites obscures. C'est vrai que c'est discutable, mais je
partage l'avis de Theo.
Pour le prochain DBD, aux dernieres nouvelles, il ne devrait pas y avoir de Tire-a-part de la couverture. Mais c'est vrai qu'il y aura tellement d'inedits
dans ce DBD que rien que le DBD en lui-meme representera quelque chose d'exceptionnel...
73. jean-paul - 11/02/02 12:31
Alex,excuse ma distraction : j'ai pour mauvaise habitude d'être "un peu" dans la lune (à défaut de pouvoir voyager dans les C.O.)
Théo,je n'ai pas très bien compris pourquoi tu élimines le "Mystère Urbicande" de ta liste d'ouvrages portant le label "Cités obscures".
Par ailleurs et comme tu me sembles (et pour cause) très au courant de ce que nous concocte DBD pour la 2e quinzaine de mars (encore combien de
fois dormir ?), y aura-t-il possibilité d'achat de la couvrante, que tu nous annonces inédite, sous forme d'affiche,poster ou EL numéroté et signé comme
c'était le cas pour de précédents dessinateurs présentés? :o))
72. Theo

- 11/02/02 11:15

Pour éviter de vous faire languir, voici le compte rendu de ma dernière entrevue avec Olivier Maltret :
Le DBD sortira vers le 20 mars, couverture totalement inédite, très belle et pas du tout architecturale. Le dossier est tellement énorme qu'il a fallut tailler
dans tous les coins, au final il y aura 8 pages supplémentaires pour éponger la biblio et l'interview. La biblio justement, elle sera non-exhaustive mais
réunira un panorama le plus complet possible de toutes les activités de François Schuiten. Bien des choses ont été supprimées par manque de place et
un gros gros gros énorme effort a été réalisé sur les images : poster, affiches, sérigraphies, EL, tiré à part. Le tout sera bourré d'images inédites et bien
sûr il y a un invité surprise, ça promet d'être très très beau croyez moi !
71. Recherchiste - Sylvain

- 08/02/02 23:31 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Ah petits coquins! Je suis sûr que vous prenez tous deux un malin plaisir à nous faire languir!...
70. Theo

- 08/02/02 08:29

Ouais vraiment très très belle ;-)
69. Alex - Passages

- 07/02/02 20:10

Mais ca avance, ca avance... Je peux vous le dire, elle va etre vraiment tres belle la bibliographie de Schuiten du DBD.
68. Quentin

- 07/02/02 15:18

Mouais, sauf que les cités obscures ne sont pas vraiment une série. Ce n'est pas chronologique. Donc ces numéros ne veulent pas dire grand-chose.
C'est marrant que le BDM s'embrouille tellement avec tout ca. Ca montre à quel point il s'agit d'une série non conventionnelle. Surtout qu'il y a des tas
de choses des cités obscures qui n'entrent pas dans la série décrite par le BDM (Mary la penchée, souvenirs de l'éternel présent + les livres divers sur
Nadar, Horta, etc.) Et ca montre toutes les difficultés d'établir une bibliographie obscure. N'est-ce pas Théo et Alex?
67. Theo

- 07/02/02 10:36

Si je compte bien le nombre d'ouvrages revendiquant comme titre générique "Les cités Obscures" (on élimine donc Le "Mystère d'Urbicande" mais on
garde "L'encyclopédie..." et "Mary la penchée"), "La frontière invisible" est le tome 14. Si on compte "L'Etrange cas du Dr.Abraham" c'est le tome 15...
66. Raymond - 06/02/02 19:01
Une petite remarque en passant: "La Frontière Invisible" n'est pas vraiment le Tome 10 des CO. Si on s'en tient aux BD, c'est le 7ème album. Si on
prend les autres livres, il est difficile d'en donner le nombre exact, mais il y en a plus que 10(même en se limitant à ce qui est paru aux éditions
Casterman)
65. Alex - Passages

- 06/02/02 13:35

Non, non, tu n'as pas reve. Mais ce n'est pas une nouvelle... On l'avait deja dit dans ce forum au mois de janvier.
64. jean-paul - 06/02/02 12:20
Si vous avez visité le site de casterman dernièrement, on y apprend une chose surprenante : sortie du tome 10 des C.O. ("la Frontière invisible",
donc)en...avril !
Ai-je bien lu? Ne se sont-ils pas trompé ?
63. Recherchiste - Sylvain

- 04/02/02 23:33 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Mais non, Quentin, je ne te visais pas! Aurais-tu, par hasard, une raison de te sentir coupable? :o)
62. Quentin

- 04/02/02 15:16

Mmmh, je me sens un peu visé, Sylvain :o) Ca viendra un jour, c'est promis. Avant le mois d'août, avec un peu de chance.
61. Recherchiste - Sylvain

- 04/02/02 11:38 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Tout à fait exact! Luminas connaît d'ailleurs le même problème. Certains critiquent le fait qu'il n'y ait qu'une poignée de contributeurs, mais ils ne
soumettent jamais d'articles... Je vous rapelle que toutes les suggestions sont les bienvenues, et vous avez encore un mois pour les envoyer.
En tout cas la nouvelle du prix d'Angoulême va certainement se retrouver dans le prochain numéro, servie à la sauce Obscure!
60. Christophe - 04/02/02 08:48 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Pour ma part, j'y passe souvent. Ce que j'aime à EBBS c'est que contairement à urbicande.be qui est un beau musée où on peut regarder mais pas
toucher, à EBBS c'est plutôt comme un atelier où on peut proposer, participer, expérimenter... Un petit mail à eilko expliquant ce qu'on veut faire, et
boum, c'est parti. Le seul inconvénient c'est qu'il faut porter son projet tout seul, la masse critique des participants pour faire aboutir un projet n'étant que
rarement atteinte, certains doivent s'arreter avant terme. (ceci n'étant pas une critique mais un constat, les priorités des uns n'étant pas celles des
autres). Vous pouvez tous contribuer à la vie d'EBBS.
59. Alex - Passages

- 02/02/02 21:17

Raymond, normalement, si tu actives l'option autorisant les cookies sur ton browser, tu ne devrais plus avoir a reintroduire ton login/password a chaque
connexion sur le site. En tout cas, moi, il ne me le demande pas a chaque fois...
58. Raymond - 01/02/02 19:01
Je vais de temps en temps sur le site. J'apprécie les efforts pour donner des news (que l'on retrouve ailleurs il est vrai). Le site vaut surtout pour ses
images et certains documents "introuvables" (tel que le livret de l'Affaire Desombres). Et puis il y a Luminas que je trouve très intéressant, et il ne faut
pas oublier la présentation des nouvelles planches de Schuiten. Le forum en revanche parait être un flop. Dans l'ensemble, ce n'est pas si mal.
J'apprécie donc ce site, mais j'ai renoncé à m'y faire enregistrer (trop compliqué). Par ailleurs, l'obligation de s'identifier à chaque fois que l'on arrive sur
le site me semble inutile et chronophage.
57. Quentin

- 01/02/02 15:00

Bonjour tout le monde, et meilleurs voeux à tous (et surtout à Sylvain - maerci pour la carte de voeux). Je me joins à tous ceux qui se félicitent du choix
du jury d'Angoulème. Pour une fois, on a récompensé quelqu'un qui a fait bouger la BD. Espérons que cela aidera à faire mieux connaître les cités
obscures. J'ai été faire un petit tour sur ebbs.net, qui a un peu changé (mais le forum ne se porte pas vraiment bien). J'ai beaucoup aimé les petites
images sélectionnées au hasard, qu'on voit dans la marge. Ca peut nous faire (re)découvrir des choses que l'on avait oubliées. Mais je suis quand
même un peu perplexe vis-à-vis de la présentation de obskür archives. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ca vous plait? Y allez-vous souvent?
56. Alex - Passages

- 30/01/02 21:53

Oui, c'est vrai, je crois que nous pouvons etre fier! Maintenant, nous avons la meme qualite de vulgarite et de mechancete gratuite que sur les autres
sujets de BDParadisio. Et dire qu'il y en a qui considere ce sujet comme un sujet d'intello. Ca rappelle l'epoque de Caligari...
55. René C37

- 30/01/02 21:11

Ouf, sauvés. Nous voici enfin comme chez tous les autres sujets : un peu d'agressivité gratuite :-) Merci cher Perf.
54. Raymond - 30/01/02 16:50
La conséquence la plus importante de ce prix, c'est que François Schuiten va être président du festival d'Angoulème 2003. Cela implique qu'il sera
responsable d'organiser certaines manifestations.
Ce sujet intéresse tout particulièrement les obscurophiles.
53. Alex - Passages

- 30/01/02 14:45

A ce sujet, j'ai ete assez etonne de constate qu'il y avait peu pour ne pas dire aucune critique negative a ce sujet sur le forum qui a ete cree expres, ici
meme sur BDParadisio. Le moins positif que j'ai vu, c'est quelqu'un qui trouve Schuiten endormant. Bon, c'est son droit! Je n'ai toutefois vu aucune
remarque vraiment agressive...
52. jean-paul - 30/01/02 14:25
Exactement, Alex.
Raymond, tu as raison de souligner que notre enthousiasme s'est fort soudainement réveillé,lui qui semblait en hibernation et que des tas d'excellents
auteurs sont absents de la liste des nominés d'Angoulême.Ceci dit, il ne faudrait pas imaginer que ce prix va changer quoi que ce soit à la qualité du
travail de nos auteurs préférés ni à notre intérêt pour leurs oeuvres.
Seuls ceux qui les ignoraient par manque de curiosité ou simplement par une sorte de snobisme anti-Schuiten (ou anti-C.O.,comme vous voulez ; et ils
existent, hélas)réagiront,soit en reconnaissant avoir ignorer une oeuvre qui mérite qu'on s'y attarde,soit par un regain d'agressivité bornée à l'égard du
nominé. Mais de cela (et de ceux-là), F.S&B.P. n'en ont cure et nous non plus.
51. Alex - Passages

- 30/01/02 13:10

Pour les personnes intervenant sur ce forum-ci, je pense que c'est principalement du (et uniquement dans mon cas) au fait que c'est Francois Schuiten
qui est nomine. C'est vrai que d'habitudes, je n'y accorde quasiment aucune importance. Mais bon, cette fois on honnore notre auteur favoris, donc on
est content pour lui, voila tout...
50. Raymond - 29/01/02 18:00
Je partage entièrement votre jubilation. Je la trouve toutefois amusante, car elle survient après une longue période d'indifférence (en tout cas de ma
part) vis-à-vis de ces prix qui sentaient parfois le copinage. On pourrait faire une longue liste d'excellent auteurs qui ont été délibérement ignorés par
Angoulème.
On peut espérer de ce grand prix un regain d'intérêt du grand public autour des Cités Obscures!
49. jean-paul - 29/01/02 12:22
Merci Kuri, pour cette info.Je ne suis pas surpris par la réaction de François Schuiten vis-à-vis son copain de tjrs.
C'est vraiment un grand monsieur,et pas seulement par la taille et le talent !
48. kuri

- 28/01/02 16:09 - (en réponse à : kurigeocities.com)

Pour Jean-Paul et Alex, trouvé sur le site indiqué par Christophe (^_^) :
Que faisiez-vous lorsque l’on vous a annoncé votre Grand Prix ?
J’étais en train de dessiner la dernière page de notre prochain album La Frontière invisible. Terminer un album est toujours un moment émouvant. Et
puis le téléphone a sonné. Je n’en revenais pas. Je suis profondément touché et surpris. Je pense aussi à Benoît Peeters, il est bien évident pour moi
que ce Prix lui revient aussi. Je travaille avec lui depuis l’âge de 12 ans et nous sommes vraiment très proches, aussi bien sur les plans personnels que
professionnels.
Félicitations!
47. Theo

- 28/01/02 13:30

Merci pour le lien Christophe ! Il y a même une vidéo de la proclamation du grand prix. Benoît Peeters est visiblement très ému (et très essouflé aussi
!)... Est-ce l'émotion qui lui fait dire "C'est la conclusion d'une très belle aventure..." ? En tout cas j'espère que tout ne s'arrêtera pas à Angoulême 2003
et en tout cas BRAVO pour cette récompense 10000000 fois méritée (parole de fan)!
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46. jean-paul - 28/01/02 12:16
Cocorico !!
Jouez hautbois, résonnez trompettes ! : le grand prix d'Angoulême 2002 est un grand cru.Ce n'est pas pour dire que les précédents ne l'étaient pas
mais cette année, c'est 100 fois mérité !
Seul regret, comme le laisse entendre Alex : que seul le dessinateur soit récompensé alors que Benoît Peeters est lui aussi très méritant.Mais je suis
sûr qu'ils l'ont vécu comme s'ils étaient consacrés tous les deux et dans nos coeurs, il est certain qu'ils sont indissociables !
45. Christophe - 28/01/02 08:33 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Un page entière (avec une intervieuw) dans le quotidien belge "Le Soir" d'aujourd'hui est consacrée à François Schuiten.
Ainsi que sur http://www.labd.com .
44. Alex - Passages

- 27/01/02 10:56

Quelle bonne nouvelle!!! Felicitations a Francois Schuiten et aussi a Benoit Peeters, indirectement...
43. Francis - 26/01/02 17:58
Comme l'indique un sujet plus haut (ou plus bas en fonction du moment où vous consulterez celui-ci) François Schuiten est grand prix de la ville
d'Angoulême. Bravo à lui !
42. Francis - 26/01/02 11:20
Dans Libération du jeudi 24 janvier, un dessin de François Schuiten en page 23. Je l'envois à Quentin pour le site des archives.
41. Alex - Passages

- 19/01/02 22:53

Le site de l'Office des Passages Obscurs vient d'etre mis a jour!
http://passages.ebbs.net/
Bon voyage
Pour le conservateur
A.W.
40. René C37

- 18/01/02 23:58

Est-ce que quelqu'un a pu allez écouter Peeters jeudi dernier ?
39. René C37

- 12/01/02 17:52

Pour aller dans le sens du propos de Jean Paul, je dirais à Sylvain que justement nous ne sommes pas pressés, car ce n'est qu'avec temps et réflexion
(après lecture de "la frontière") que nous pourrons créer ensemble un questionnaire pertinent, pour ne pas "rester sur notre faim" :-)
38. Recherchiste - Sylvain

- 11/01/02 20:29 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je vous rappelle que la parution du prochain numéro de Luminas est prévue pour les alentours du 21 mars. Si nous attendons la sortie de La Frontière
Incertaine pour poser nos questions, alors nous ne pourrons publier l'interview que dans le numéro 5, en juin.
37. Christophe - 11/01/02 12:58 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
JP, pour ta gouverne, saches qu'il y a ici (ainsi que dans les deux sous-classes réservés spécifiquement aux auteurs), une liste non négligeable de liens
vers des intervieuws des auteurs.
36. jean-paul - 11/01/02 12:18
Heureux de constater que cette suggestion inspire un intérêt certain.Attendons donc la publication du nouveau titre pour atteindre B.P&F.S sous le feu
nourri de nos questions.
Pour ma part,j'en aurai sans doute de plus générales et m'en vais relire également les quelques interviews ou commentaires dont je dispose : ça peut
inspirer...
Je suis désolé d'insister mais ne vaut-il pas mieux que ce soient les auteurs eux-mêmes qui "sélectionnent" les questions auxquelles ils veulent
répondre : ça éviterait de trancher à propos du délicat problème de la pertinence des remarques ou interrogations de chacun d'entre nous.On pourrait
se contenter d'éliminer les "doublons"
35. Alex - Passages

- 10/01/02 21:09

Encore un petit mot a ce sujet, je pense vraiment que si on veut rendre l'entreprise credible, il faut partir sur des bases neuves. La liste de question dont
tu parle, Christophe, date d'il y a 2 ans. S'il y a des questions toujours interessantes, il y en a d'autres moins d'actualites. Je pense qu'il vaut mieux
repartir de zero et donner des signes clairs que l'on veut que ce projet aboutisse a quelque chose de concret (cette fois...).
34. Alex - Passages

- 10/01/02 21:02

Le probleme d'essayer de poser des questions comme ca, en partant de rien, c'est que souvent, on se retrouve a cours d'idees et on n'en finit par ne
pas avoir beaucoup de questions a poser. Ce qu'il faut a mon avis pour ce genre de projet, c'est un moteur qui va amener beaucoup de questions. Ce
moteur, nous allons bientot l'avoir a disposition, ce sera la tres prochaine sortie du nouvel album des cites obscures. Comme nous l'a dit Theo, ce serait
pour le mois de Mars, soit dans deux mois. Je suis sur que cet album sera generateur de nombreuses questions qui en ameneront sans aucun doute
encore d'autre sur des sujets qui deborde du cadre de l'album lui-meme. Je suggere donc d'attendre la sortie de cet album pour disposer des questions
qu'il suscitera. Pourtant, d'ici la, il y a deja du travail! Il faut prendre contact avec les auteurs pour avoir leur accord sur le fait de repondre a ces
questions. Il faut organiser la maniere dont ces questions seront posees (mail, forum, petit site dedie avec liste des questions visible...). Ensuite, il
faudra trier les questions. S'il y en a beaucoup, ne choisir que les plus pertinentes. Enfin, les soumettre aux auteurs et publier les reponses. Que de
boulot! Je pense qu'il est important qu'une personne prenne en charge ce travail assez impressionnant. Il faut des volontaires...
33. Recherchiste - Sylvain

- 09/01/02 23:56 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je suis tout à fait pour! Cela serait une excelente occasion pour les Auteurs de contribuer directement à Luminas. Pour peu qu'ils le veuillent bien, cela
va de soi.
32. Christophe - 09/01/02 21:29 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Il y a de cela bientôt 2 ans, dans le cadre du journal 'the Light/La Lumière', nous vous avions déjà invités à poser vos questions aux auteurs. Vous
pouvez trouver la page contenant toutes les questions déjà posées ici. Question: Qu'en faisons-nous ? Sylvain, peux-tu les reprendre ? Ou gardonsnous cette page et y insérons-nous les nouvelles questions? Quitte à les reprendre dans le Luminas par la suite? Le gros avantage de cette page, c'est
que vous pouvez y ajouter vos questions dès maintenant en les introduisant dans cette page, sans devoir mettre une nouvelle structure en place.
31. René C37

- 09/01/02 20:04

Rencontre :
J'ai eu l'info sur EBBS, la voici recopiée :Une rencontre avec Benoît Peeters à propos de ses publications récentes aura lieu au Petit Théâtre du Palais
des Beaux-Arts, rue Ravenstein, 1000 Bruxelles, le jeudi 17 janvier de 18 h à 19 h.
Voilà, je n'en sais pas plus...
Quand aux questions via Luminas, c'est une très bonne idée, on peut en causer sur le forum "comment améliorer Luminas", où j'avais déjà proposer à
Sylvain qu'il interviewve BP et FS à propos de la réedition controversée de l'Echo.
30. Alex - Passages

- 09/01/02 18:28

Jean-Paul, je trouve cette idee excellente...
29. jean-paul - 09/01/02 15:39
Mais une rencontre portant sur quel sujet,René,car le bonhomme a plus d'un centre d'intérêt : C.O.,Robbe-Grillet, Hergé,...?
Et comme tu parles de Luminas et que le "sujet" est plutôt calme en ce moment,une suggestion :
Je lis regulièrement les entretiens d'auteurs qui m'intéressent et régulièrement reste sur ma faim : la question est mal posée,ou on aurait pu prospecter
tel ou tel aspect de l'oeuvre plus en profondeur,ou j'ai une question qui n'a pas encore été posée et me semble pertinente...bref, vous m'avez compris et
je pense qu'il s'agit là d'un sentiment partagé par tous,on en redemande.
Alors j'avais pensé : ne pourrait-on envoyer chacun à Luminas une série de questions qu'on soumettrait aux auteurs qui en sélectionneraient qquesunes et y répondraient via le journal, par exemple ?
ceci dit sans me rendre compte du travail que cela représenterait ou des difficultés éventuelles...
Qu'en pensent les rédacteurs-concepteurs de Luminas??
28. René C37

- 04/01/02 23:39

J'apprends qu'il va y avoir une rencontre avec BP à Bruxelles le 17 janvier. Qui pourrait nous en faire un petit résumé, soit ici, soit sur EBBS, ou encore
dans le prochain Luminas ?
A Raymond : Luminas n'attends pas d'avoir des pages à remplir pour appeler de nouveaux rédacteurs. Si tu as des idées, n'hésite pas :-)
27. Alex - Passages

- 04/01/02 17:38

Pour ce qui est du livre "de la Maison Autrique a la maison imaginaire". Il faut noter qu'un tirage limite a 100 ex. avait ete specialement fait pour la
librairie EspaceBD a Bruxelles. Ce tirage n'est absolument pas different du tirage normal si ce n'est qu'il est signe, numerote et etait accompagne d'un
ex-libris lui aussi numerote et signe. D'une maniere generale, le livre a ete edite par Schuiten copyright s.a. et Les Pierides S.a. et il a ete tire a un
nombre d'exemplaire assez grand. Il a aussi ete edite en Neerlandais. Effectivement, on peut toujours le trouver a la librairie Brusel a Bruxelles.
Pour ce qui est des mauvaises experiences avec les editeurs de journaux, j'avais eu le meme genre de mesavanture avec la revue A Suivre. Je m'etais
abonne pour recevoir une affiche signee de Schuiten. Je ne l'ai jamais vue arriver et les nombreuses lettres de reclamations que j'ai envoyee sont
restees sans reponses. Ha, tout de meme, j'etais bel et bien abonne, j'ai recu les 12 A suivre par la suite, mais jamais ma belle serigraphie de l'enfant
Penchee. J'en enrage toujours. Donc, en fait moralite, DBD ou autre, il faut toujours se mefier.
Pour la Maison Autrique, je suis alle la voir avec Theo durant l'ete, aucun travaux n'ont encore ete realise!!! D'apres les rumeurs, il n'y a toujours
personnes pour financer les travaux...
26. Jean-Christophe

- 04/01/02 16:27

Raymond, mon livre "De la maison Autrique à la maison imaginaire" a été acheté à la librairie "Brüsel" à Bruxelles, je pense qu'ils en ont encore d'autres
exemplaires.
A bon entendeur ...
25. Raymond - 04/01/02 15:40
C'est vrai que les bibliographies du DBD ont des lacunes. Je pense entre autre au n° consacré à Dany, où j'ai eu la surprise de constater l'oubli d'un
album BD(dont je n'ai pas le titre en tête et qui a été dessiné pour les CFF en Suisse). Toutefois, elles ont le mérite d'exister. Par ailleurs, faire une
biliographie représente un vrai travail de bénédictin, et il faut souvent la corriger ou la compléter ultérieurement. Il y a donc un avantage évident à mettre
ce travail sur le Web.
24. jean-paul - 04/01/02 13:44
Effectivement,Sylvain je le rencontre de temps à autre dans les "bacs" de libraires spécialisés et le prix n'est pas trop élevé,si je me souviens bien.
A propos de prix, je voudrais tempérer quelque peu mon enthousiasme manifesté à l'annonce de la parution d'un n° de DBD consacré à Schuiten.c'est
vrai qu'en ces temps de disette obscure,on est prêt à se ruer sur la première nouveauté venue.
Or mes précédents achats de cette revue m'ont laissé pour le moins sur ma faim. Et puis,512,-FB ou 12 euros (actuellement) pour 48 p.,c'est pas donné
et le contenu n'est pas tjrs génial,très loin de là.
Ce sont surtout les bibliographies qui ont retenu mon attention.Et surtout,c'est l'honnêteté de la revue que je mets en cause : j'ai acheté par virement
postal international la couv. n°tée et signée du dossier Juillard : il ne m'est jamais parvenu.j'ai eu la naïveté de leur envoyer le talon comme preuve de
virement,sans faire de photocopie (très grosse erreur !),ils ne m'ont même pas répondu et j'ai laissé tomber.Mais s'ils rééditent ce type d'offre pour
Schuiten,j'attendrai de la trouver en librairie ou j'achèterai/échangerai avec un obscurophile fiable s'il l'a en double (comme Théo,Quentin ou Sylvain,
par ex.,avec qui j'ai déjà fait des affaires impeccables)
23. Recherchiste - Sylvain

- 04/01/02 13:15 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Ce livre a été publié pour commémorer la réfection de la Maison Autrique, à Bruxelles, réalisée selon les plans de Schuiten et Peeters.
L'ouverture de la Maison Imaginaire, comme elle s'appelera, était initiallement prévue pour l'an 2000 mais on a rencontré des problèmes techniques et
financiers. Pour l'instant, nous attendons encore...
Ce livre n'est pas dans le commerce général, mais il a été offert comme cadeau de fin d'année aux membres de l'ancien club Lumière sur les Cités.
C'est maintenant une pièce de collection et je présume qu'on doit pouvoir en trouver chez certains libraires spécialisés.
22. Raymond - 04/01/02 12:28
Bonjour à tous et bonne année.
Je félicite également tous ceux qui travaillent sur Luminas. Je me rend compte du travail que cela représente. Je ne fais pas partie de votre club, mais je
suis éventuellement prêt à collaborer si il y avait un jour un manque d'idée ou de collaborateur.
Avec l'intervention de Jean-Christophe, j'ai appris l'existence d'un autre livre de BP et FS (De la Maison Autrique à la Maison Imaginaire) que je ne
connaissais pas. J'imagine qu'il s'agit d'une édition pour collectionneur à tirage limité. Quelqu'un peut-il m'en dire plus à ce sujet ?
21. Recherchiste - Sylvain

- 04/01/02 11:42 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Ce que dit Théo est très exact. Le site "Lumière sur les Cités" était à l'époque l'organe officiel de diffusion du club. Quand ce dernier a fermé ses portes,
un groupe de membres, d'un commun accord avec les Auteurs, l'a conservé en tant que lieu de rencontre virtuel. Nous travaillons en ce moment à
l'intégrer au site d'Eilko, car il ne sert plus guère maintenant qu'à publier Luminas.
En ce qui concerne la Maison Autrique, quelqu'un parmi vous sait-il où en est l'avancement des travaux? J'aimerais vraiment la visiter lors de mon
prochain voyage en Europe, en 2004.
20. Theo

- 04/01/02 11:01

Lumière sur les cités est bien le nom de l'ancien club. Cependant je crois qu'il y a une petite nuance à apporter et peut être que je me trompe mais il faut
signaler que l'A.S.B.L. urbicande existe toujours. Lumière sur les cités était une activité de l'A.S.B.L. destinée aux membres du club, cette acitivité
n'existe plus aujourd'hui mais l'A.S.B.L poursuit ses activités, principalement l'organisation d'expositions, scénographies etc….
19. Jean-Christophe

- 04/01/02 08:19

Bonjour à tous,
Tout d'abord un grand merci aux auteurs du troisième numéro de Luminas, c'est vraiment du bon boulot, continuez comme ça .
On m'a offert, pour Noël, le livre de BP et FS "De la maison Autrique à la maison imaginaire", j'ai remarqué que sur la tranche du livre était indiqué
"Lumière sur le cités" N'était -ce pas le nom de l'ancien club ? Quelqu'un peut-il m'éclairer sur l'origine de cette inscription ?
18. Alex - Passages

- 03/01/02 20:59

Aujourd'hui, je suis alle voir la comedie musicale "Celia Fee" de Philippe Lafontaine. Ce spectacle est vraiment formidable et si vous avez l'occasion
d'aller le voir, surtout n'hesitez-pas!
Sorry pour le derangement, ca n'a absolument rien a voir avec les CO, Schuiten ou Peeters, mais c'etait tellement super-chouette qu'il fallait que je le
dise...
17. Recherchiste - Sylvain

- 02/01/02 22:41 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Le problème, quand on essaie d'imprimer à partir de la version Web, c'est qu'il y a tellement de paramètres en jeu (résolution, imprimante, format du
papier, polices de caractères) qu'il est presque impossible de composer une page qui convienne à tout le monde!
Certains peuvent l'imprimer, d'autres pas... C'est pourquoi nous avons une version PDF. En tout cas, merci du compliment.
16. jean-paul - 02/01/02 14:56
Très beau travail, en effet, que ce n°3 de LUMINAS !
mon seul regret : les pages ne s'impriment pas entièrement quand on clique l'icone adéquate pour la version web : il manque tjrs un petit quelque chose
à droite de chaque page.
mais ça n'est pas bien grave.
Bonne et heureuse année,claire et/ou obscure à tous !
15. Alex - Passages

- 01/01/02 10:48

Je souhaite a tout les lecteurs de ce forum une excellente et heureuse annee 2002.
Pour les Europeens, si a l'instar des cites osbcures, nous ne ferons jamais l'unite linguistique, en tout cas, ca y est, nous sommes a l'heure de l'unite
monetaire! Meme si je crois cette nouvelle devise ne sera pas plus acceptee sur le Continent Obscur que ne l'etaient les anciennes...
14. Francis - 25/12/01 21:05
Bravo pour ce numéro trois de Luminas ! Un très beau travail !
13. Recherchiste - Sylvain

- 24/12/01 11:24 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Bonjour tout le monde! Désolé de mon silence, j'étais en voyage d'étude en Floride, enquêtant sur la possibilité d'un Passage à Orlando... Je vois qu'on
ne s'est pas embêté ici durant mon absence!
En ce qui concerne Luminas, je viens juste de mettre en ligne le numéro 3. Vous le trouverez sous http://club.schuiten.peeters.ebbs.net . Joyeuses
Fêtes à tous et à toutes!
12. Theo

- 24/12/01 08:39

Je tiens à préciser que le DBD reste un magazine qui vise un public le plus large possible et ne sera en aucun cas un dossier pour les "spécialistes".
Une partie de la bilbio sera tronquée comme je l'ai déjà précisé. Néanmoins la quantité d'information qui sera diffusée sera conséquente mais non
exhaustive !
JOYEUX NOEL A TOUS :-)
11. Alex - Passages

- 23/12/01 10:41 - (en réponse à : alex.willem@win.be)

Merci beaucoup moonrydr pour ces informations. Pour la liste qui serait dispo chez EspaceBD et ailleurs, c'est en effet une liste dont j'ai deja entendu
souvent parler. Elle contiendrait soi-disant la liste complete de l'oeuvre de Francois Schuiten de ses debuts a 1995. Pourtant, bien que differentes
personnes m'en aient deja parle, a chaque fois que j'ai demande une copie de cette liste, on n'a jamais voulu me la faire ou me la laisser faire. Comme
s'il y avait une aura de mystere sur cette liste???? Donc, ce serait avec beaucoup de plaisir que je prendrais connaissance de ce dont tu disposes.
Comme je ne connais pas ton adresse email, serait-il possible stp que tu me contactes a mon adresse? Merci beaucoup d'avance! Concernant ce qui a
ete fourni aux responsables du DBD, le format est conforme a ce que tu decris.
10. moonrydr

- 23/12/01 00:40

Bonjour à tous. Absent de ce forum depuis quelques mois par négligence et obligations professionnelles, j'y reviens avec toujours autant de plaisir pour
vous lire. Sur le sujet de la bibliographie de l'oeuvre de FS, je signale à tous que Espace BD à Bxl dispose d'une partie du catalogue de Philippe sur les
sérigraphies que j'ai récupéré en partie pour les besoins de ma liste. Pour ma part, je dispose d'une liste plutôt exhaustive de sérigraphies, qui contient
également de nombreux objets/ex Libris/etc collectors en tout genre que je suis prêt à mettre à disposition à tous ceux qui le désirent. Je suis joignable
par email. A ce sujet, et pour le DBD, il me semble plus intéressant de leur fournir un classement par illustrations plutot que de recenser toutes les
versions d'un meme dessin, ce qui à mon avis n'intéresse que certains collectionneurs acharnés.
9. Alex - Passages

- 21/12/01 21:35

Juste pour rajouter une petite information, Theo dit que la partie Serigraphie/offset ne couvre que le tier de la realite. Et pourtant, nous avons 4 pages
(document Word sans images en caractere 10) rien que pour cette categorie.
8. Raymond - 21/12/01 19:38
Je suis également ravi de cette nouvelle. Je me réjouis de l'existence d'une bibliographie disponible en ligne, facilement mise à jour, à laquelle divers
correspondants apportent en continu des compléments.
A part cela, je déduis des infos de Théo que la Frontière Invisible paraîtra en plusieurs volumes. C'est une nouvelle façon de faire, mais après tout
Schuiten et Peeters nous ont habitués à un changement permanent de leurs formats de publication. Donc, pourquoi pas ?
7. jean-paul - 21/12/01 17:26
Ce qui n'est déjà pas mal, faut-il le dire !!
Je serais déjà très heureux de pouvoir prendre connaissance de cette liste,aussi incomplète soit-elle ! :o))
6. Theo

- 21/12/01 13:27

Je pense que nous avons la liste complète des ex-libris et je pense ne pas me tromper beaucoup en disant que nous avons au moins 95% des tirés à
part. Par contre côté sérigraphies affiches et offset notre liste doit être à peu près au tiers de la réalité. Si l'on rajoute toutes les images des ex-libris,
portfolios, tirés à part on doit arriver à environ 50% de la production totale des images.
5. jean-paul - 21/12/01 12:53
Et bien c'est une géniale info ,ça,Théo : grand merci à toi !
Ce qui me manque surtout,c'est un relevé de ses sérigraphies,litho,tirés à part et autres raretés qui font le bonheur (et leur mal aussi,quand on ne sait
se les procurer) des collectionneurs.
Mais comme tu le dis très bien toi même,c'est là un travail titanesque mais de cela,nous en étions tous déjà persuadés.Personnellemnt,je ne vois pas
comment vous aider dans cette tâche.C'est Philippe Blancpain qui me semblait le plus à même de nous renseigner : or, nous ne sommes pas des
négriers et ne voudrions pas mettre qqu'un au turbin : c'est un des 12 travaux d'Hercule ou à peu près et en cette presque veille de Noël...
A propos, Joyeux Noël et excellente Année obscure à tous !
A quand le n°3 de Luminas ?
Sylvain n'intervient plus ici depuis qques jours : c'est bon signe.Il doit nous peaufiner un n° de derrière les fagots !
4. Theo

- 21/12/01 09:12 - (en réponse à : biblio...)

Voilà déjà un petit moment qu'Alex, Quentin et moi-même discutons du site de Quentin pour savoir comment l'améliorer, comment classer les archives
etc…. Nous sommes plus ou moins arrivé à la conclusion qu'il fallait faire une bibliographie complète (ou la plus complète possible) de l'œuvre
titanesque de François Schuiten. Restait à réaliser ce travail ! Si certains d'entre vous sont passionnés par Rabaté, ils ont éventuellement pu lire dans le
dernier DBD que le prochain numéro de cette publication serait consacré à (mais oui !) Schuiten. Sa parution en mars 2002 coïncidera avec la parution
du prochain album (ou du moins son premier épisode). Averti quelques temps à l'avance j'ai eu l'occasion d'être présenté à Frédéric Bosser et Olivier
Maltret qui sont les maîtres d'œuvre du DBD. Alex et moi-même leur avons proposé la rédaction de la bibliographie de Schuiten et nous avons rédigé un
document qui sera publié dans ce prochain dossier. Le document, sans être exhaustif, sera néanmoins tronqué pour éviter les débordements éditoriaux
… Nous avons le projet de mettre la totalité du travail en ligne quelques temps après la parution du DBD et si possible avec un maximum d'images. Je
pense que cela pourrait être le point de départ pour réaliser un document encore plus complet incluant les catégories que Raymond nous suggère mais
il y a encore beaucoup beaucoup de travail !
3. Raymond - 20/12/01 12:04
J'en reviens aussi à ma précédente remarque, sur la bibliographie. Je veux bien croire que le débat théorique sur "ce qui appartient aux CO et ce qui
n'en est pas" ait déjà été fait (peut-être sur le forum dont je n'ai pas tout lu). Le problème dont je parle est différent: il concerne LES SOURCES de ce
que nous connaissons. Je pense qu'un "obscurologue" ayant un minimum de méthode doit savoir l'origine de certaines informations, pour en apprécier
la crédibilité et la fiabilité.
A mon avis, il y a 4 catégories de documents se référant aux CO :
1- les chroniques et les autres "opus" concernant directement les CO, produites par Peeters et Schuiten (ou éventuellement en collaboration). Cette
première catégorie constitue en quelque sorte "le canon" (au sens biblique) des références sur ce sujet
2- certaines "oeuvres rapportées" (par exemple la trilogie des Terres Creuses, l'album Les Machinistes, certains livres de Peeters, certaines
scénographies de Schuiten), qui sont produites par Peeters ou Schuiten, mais qui au départ ne concernent pas les CO
3- des sources qui concernent directement les CO (articles, images, spectacles, sites WEB etc..) mais qui ne viennent pas de Schuiten ou Peeters
4- les autres références, qui ont parfois un rôle important (par exemple "Urformen der Kunst"), mais qui ne viennent par de Schuiten et Peeters, et ne se
rapportent pas au départ (dans l'intention de l'auteur) aux CO.
Voilà ! Je pense qu'il faudrait mettre un peu d'ordre dans nos sources, mieux définir en la nature, et en commencer la liste (qui bien sûr continuera
toujours à s'allonger)
2. Theo

- 17/12/01 11:40

J'en reviens à mon histoire sur le coffret "Métamorphoses" en vous donnant la réponse qui m'a été faite par les Humanos:
"Cette parution a été reportée sur 2002 en raison de notre changement de diffuseur. Et comme il s'agit d'un coffret classieux (donc un beau cadeau pour
les fêtes) et qu'on a bcp de nouveautés en retard, il est programmé au quatrième trimestre. Encore de la patience, donc..."
1. Christophe - 17/12/01 09:13 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
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 15 autres épisodes de ce forum (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), il y a bien entendu le site officiel : http://www.urbicande.be,
mais il y a également un autre site http://www.ebbs.net, tenu par quelques mordus que vous retrouverez ici fréquemment (vous y découvrirez
notamment: un forum excusivement dédié aux Cités Obscures, un chat room, une page de liens (118 recensés), une exposition permanente, un
dictionnaire, une librairie de documents, une librairie d'images, un guide des passages, des histoires inédites, deux journaux 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 une mailing liste. Pour souscrire, il faut envoyer un mail à Majordomo@magicsquare.be avec comme seule communication le texte
suivant
subscribe urbicande
end
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