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501. Recherchiste - Sylvain

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 19/03/03 13:20 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je dirais qu'il y a approximativement cinq milliards, neuf cent nonante neuf millions, neuf cent nonante neuf mille, neuf cent septante cinq personnes qui
n'ont pas ce livre...
500. sebv

- 19/03/03 12:39

Non, non, Alex, je te rassure, tu n'es pas seul !!!
499. Alex - Passages

- 19/03/03 12:00 - (en réponse à : A Quentin)

Il m'est particulierement difficile de parler du contenu de ce livre puisque je dois maintenant etre un des seuls a ne pas l'avoir vu de mes propres yeux et
a fortiori lu.
498. Jouvray

- 19/03/03 11:37

En fait, je crois que je m'en fout de savoir qui a fait ce coup là...je dirais même, je n'ai vraiment pas envie de savoir qui c'est...je trouve cette histoire
géniale, parce que ça fait réagir les lecteurs, parce que c'est complètement dans l'esprit des cités obscures, et que ces correspondances m'ont vraiment
plu...Mary Von Rathen a prit une nouvelle dimension à mes yeux et le tout raconte une histoire passionante...Maintenant je suis conscient que je dis ça
parce que je l'ai lu, et que certain aimerais vraiment savoir qui se cache derrière tout ça...Il faudrait peut-être prendre le temps de scanner tout ça et de
le diffuser auprès de ceux qui veulent le lire...ouais, je sais, c'est du boulot...je peux commencer un de ces quatre...
497. Quentin

- 19/03/03 10:29

Et pour enfoncer le clou: je ne crois pas qu'aucun d'entre nous soit assez tordu et assez passionné pour faire une farce de ce genre (une
correspondance étalée sur une dizaine d'années, les livraisons mystérieuses, la publication d'un très beau livre sans fautes d'orthographe). Le seul que
je connaisse et que je pense capable faire ce genre de truc, est James Rooms. Sylvain et Alex le connaissent bien, donc pourquoi ne pas le lui
demander directement? Si ce n'est pas lui, eh bien il doit s'agir de quelqu'un que nous ne connaissons pas et franchement, je ne vois pas l'intérêt de se
casser la tête pour savoir qui c'est.
496. Quentin

- 19/03/03 10:20

Je suis moi aussi persuadé que ca ne vient pas de l'un d'entre nous - et franchement, que Théo ait pu me soupconner d'avoir été derrière tout ca, ca
montre à quel point il est devenu parano. J'ai vu le bouquin chez Théo il y a qq jours, et je dois dire qu'il est très beau. Je m'attendais à un truc artisanal,
format A4, photocopié et relié vite fait bien fait, mais il s'agit d'un "vrai livre", fort joli ma foi - quoiqu'on peut bien entendu discuter de l'intérêt des infos
données dans le livre, mais bon...
Ceci dit, je trouve également que vous êtes un peu lourds avec cette histoire. On discute pour savoir qui a écrit le livre, mais on ne sait rien du contenu
du livre, par exemple. On essaye de savoir qui a manigancé cette histoire, mais sans jamais douter qu'il s'agit d'une personne du monde clair qui
débloque. Franchement, ca devient lassant.
495. Alex - Passages

- 19/03/03 09:42

Je t'avoue RamoNash que cette histoire m'enerve un tantinet moi aussi. Je suis aujourd'hui convaincu (a 95% - ben oui, un doute subsistera toujours)
que le ou les (car ma conviction est qu'ils sont plusieurs) auteurs de ce livre ne sont pas des participants actifs reguliers de ce forum. Par contre, je suis
persuade qu'ils nous lisent tres reguliement (vu la liste de distribution), et je suis sur qu'ils doivent bien se marrer.
494. Recherchiste - Sylvain

- 19/03/03 01:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Ce bouquin a en effet déclenché une vague de paranoïa sans précédent. Mais je suis à peu près certain que son auteur n'est pas un des participants
réguliers de ce forum. Dans trois jours, vous en saurez autant sur ce sujet que ceux qui ont reçu le livre.
493. RamoNash

- 18/03/03 23:24

Dites, vous êtes un peu lours les gars avec votre bouquin mystérieux ... D'autant qu'il semble évident que ça provient de l'un d'entre vous. Qui a dit que
les plaisanteries les plus courtes étaient les meilleures ?
492. Alex - Passages

- 18/03/03 21:55

A Raymond. Oui, Eddy Remy existe bel et bien. Il avait en 1992 realise en 10 exemplaires un premiere version papier du dictionnaire des Cites
Obscures. Francois Schuiten en avait dessine la couverture. Nous sommes entre en contact par un concours de circonstances il y a quelques jours qui
n'a absolument rien a voir avec le livre de Mary, et c'est sous les conseils d'Olivier que je lui ai demande s'il avait recu ce livre, alors que nos
conversations ne tournaient absolument pas autour de ce sujet...
A Isabelle. Pardonne-moi, le fait de te voir (re)apparaitre a chaque fois que l'on parle des correspondances de Mary Von Rathen m'a paru subitement
suspect. Nous mettrons donc cela sur le compte de la coincidence et je te presente toutes mes excuses...
491. Isabelle

- 18/03/03 20:01 - (en réponse à : isaplouffe@netcourrier.com)

A Alex: mon enthousiasme et mon intérêt n'ont d'autres origines que l'excitation. Excitation multiple d'ailleurs:
- reprendre contact avec ce forum, constater qu'il est toujours riche (quand ce ne sont pas trop des histoires de collectionneurs qui m'intéressent moins)
et qu'il soulève toujours autant de questions et de passion (surtout de la part de certains d'entre vous qui l'animent depuis plusieurs années, c'est quand
même assez impressionnant)
- parler de cette série, ça me donne envie de m'y replonger (ce que je n'ai pas fait depuis longtemps...), d'à nouveau revivre les histoires de ces
personnages, ces histoires qui m'emmènent toujours dans des sphères étranges...
- entendre parler de cette histoire de livre ajoute encore à mon excitation, parce qu'on a déjà parlé de ces lettres et que certains d'entres vous sont
partie prenante, je trouve ça vraiment rigolo (mon enthousiasme a d'ailleurs l'air d'être partagé par certains, au moins Jérôme qui ne cache pas cet
enthousiasme dans un message qui date d'il y a quelques semaines).
Voilà c'est tout. Je n'ai pas eu accès à internet pendant longtemps, ou quand j'y avais accès j'étais débordée de boulot... Je redécouvre tout ça ces
jours-ci et c'est chouette.
Donc déolée de te décevoir Alex mais je n'ai aucune inormation à transmettre. Je ne me souviens plus pourquoi j'ai pu écrire un truc pareil il y a trois
ans mais j'étais sans doute emportée par une grande vague de lyrisme qui me caractérise parfois. Je devais des excuses à Christophe et c'était sans
doute une pirouette qui se voulait drôle et qui a été maladroite. Mais pas la peine de ressasser de vieux trucs...
Sinon je voulais poser d'autres questions mais Raymond les a posées avant moi. J'ai le bouquin de Mosquito mais cette histoire de dictionnaire m'avait
carrément échappée.
490. Raymond

- 18/03/03 19:03

A Jacques: effectivement, le style du dessin des "Chevaux de Lune" se rapproche de Carapaces. Par ailleurs, on y retrouve ce même genre d'histoire
courte, présentée en quelque sorte "pour elle même", pour le plaisir des yeux, sans but narratif très élaboré. C'est un genre ou François Schuiten
excelle, mais qu'il exploite peu.
A Alex (et aux autres): je patauge un peu dans cette histoire de livre (de provenance obscure?), et dans ces dictionnaires qui se multiplient. Qui est
Eddy Remy? Est-ce que quelqu'un l'a rencontré? Et est-ce qu'il existe plus qu'une couverture de ce premier dictionnaire (ce que l'on voit dans la
monographie Mosquito). Bref, où est la fiction, et où est la réalité (une fois de plus !)
489. Alex - Passages

- 18/03/03 11:53

A tous, juste pour information, il semble que la methode utilisee pour remettre le livre a Eddy Remy a ete la meme que pour les autres qui l'ont recu.
Une jeune femme, cheveux noir (donc meme description que les autres), a remis le livre en main propre a Eddy Remy. Elle n'a pas donne d'explications
et est partie aussi vite en voiture. Ce n'est pas elle qui conduisait. Cela s'est passe au domicile d'Eddy Remy. Cela s'est passe un dimanche en fevrier.
Seule singularite, a ma connaissance, c'est le seul cas de distribution en main propre en Belgique. Dans tout les autres cas, cela s'etait passe en
France. Le seul cas de distribution hors-france, jusqu'a present s'etait passe au Canada, mais pas en main propre.
A Isabelle. Tu eludes ma question. Je pensais qu'avec un tel enthousiasme et un tel interet, tu avais de ton cote quelques informations interessantes a
nous proposer...
488. Recherchiste - Sylvain

- 18/03/03 11:31 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Le Dictionnaire Abrégé de l'Univers des Cités Obscures peut être consulté en ligne à http://dictionary.ebbs.net.
Si le titre en est un peu ronflant, c'est précisément pour éviter la confusion avec l'oeuvre de M. Remy. Je n'ai eu qu'un court échange avec ce monsieur
il y a quelques années, mais il semblerait que notre ami Alex soit parvenu à renouer avec lui récemment. Il aurait découvert en outre que cet auteur
aurait lui aussi reçu un exemplaire de "Correspondances"!
487. isabelle

- 18/03/03 11:13

A Alex: Ah oui c'est vrai j'avais oublié (pas terrible pour une secrétaire, il faudrait que je te prenne comme assistant...)
A Sylvain: Il existe un autre dictionnaire obscur? Où peut-on le consulter? Est-ce que ce Rémy fait partie de ce forum aussi?
A Jérôme: Ah ben oui, c'est maigre. Encore que... Porrentruy, c'est une ville qui existe dans les deux mondes, on n'est donc pas obligé de trouver un
passage qui fonctionne pour aller enquêter sur place... Est-ce qu'il y a des intervenants suisses qui pourraient nous aider?
486. Jouvray

- 18/03/03 09:00

chere isabelle, il ya un truc qui fait que le mystere de ce livre reste entier, c'est qu'il n'y a ni éditeur (puisque sois disant édité à compte d'auteur), ni
dépot légal et il y est inscrit : imprimé sur les presse de Porentruy (si je ne me trompe pas) en 771...Il va falloir qu'on se débrouille avec ça !
485. Recherchiste - Sylvain

- 18/03/03 00:05 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Un dossier complet sur "Correspondances" sera publié dans la mise à jour du Dictionnaire prévue pour ce vendredi. A la toute dernière minute, nous
apprenons qu'Eddy Remy, auteur du premier Dictionnaire Obscur, aurait lui aussi reçu un exemplaire de ce mystérieux livre.
484. Alex - Passages

- 17/03/03 22:04

Mais peut-etre pourrais-tu nous en dire plus Isabelle. N'etait-ce pas toi, en 1999 (le 22/11/99 - intervention 49089) dans ce meme forum edition 4 qui
disait etre la secretaire de Mary Von Rathen? Je suppose que sa secretaire doit pouvoir nous eclairer un peu plus sur sa Correspondances, n'est-ce
pas? ;-)))
483. isabelle

- 17/03/03 21:46

Je viens de passer deux bonnes heures à parcourir une bonne partie de vos discussions. Ces dernières semaines ont été, si j'ai bien compris, pour
certains d'entre vous, un peu étonnantes... Cette histoire de livre est plutôt rigolote. Je me souviens effectivement de l'histoire du testament que Sylvain
avait révélée. J'avoue qu'à l'époque j'étais assez méfiante et je le soupçonnais. A la lecture de vos derniers messages, il m'apparaît que l'histoire a l'air
un peu plus complexe. Il faudrait savoir qui se cache derrière tout ça, non? Ca vous dit pas, une petite enquête policière avec moi ?
Mais une question à ceux qui ont le livre (si je résume bien: Sylvain, Théo, Jérôme, et un mystérieux inconnu qui en a deux): quelle est la teneur de ces
lettres ? De quoi ça parle? Est-ce qu'il y aurait des éléments qui nous permettraient de savoir qui se cache derrière cette correspondance ? Si le livre est
édité, il doit bien y avoir un éditeur, un dépôt légal ou un truc comme ça, non? Excusez-moi, je m'emballe déjà...
482. isabelle

- 17/03/03 17:01 - (en réponse à : isaplouffe@netcourrier.com)

Et chaque lecture d'un nouvel opus apporte sa lumière aux autres (c'est donc sans fin). Mais parfois la relecture peut aussi être décevante. C'est pour
moi le cas avec "le Musée A. Desombres" que j'ai longtemps considéré comem mon préféré. C'est celui-là que j'ai lu en premier et je ne l'avais écouté
qu'une fois. J'ai eu l'occasion de le réentendre récemment et j'ai été bien déçu; Sans doute, de par son caractère singulier, cette histoire ne supporte
pas la relecture.
481. Christophe

- 17/03/03 16:08 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Salut isa, bien sûr que je me souviens de toi.
Pour ma part, je suis entré dans ce monde par la porte de ZARA, et de même, c'est mon préféré. Peut importe l'ordre dans lequel on lit la série, de toute
façon, quand on a fini de tout lire, il faut en reprendre la lecture pour mieux comprendre ce qu'on a survolé la première fois. (et même après la 100ième
relecture de la série, on s'aperçoit qu'on a encore manqué quelque chose...)
480. isabelle

- 17/03/03 15:54 - (en réponse à : isaplouffe@netcourrier.com)

Bonjour tout le monde.
Cela fait très longtemps que je ne suis pas intervenue dans ce forum. Je ne pensais même pas qu'il existait encore. Peut-être Christophe se souvient-il
de moi (nous avions échangé quelques mails il y a deux ou trois ans...).
Pour ma part, l'album que je préfère n'est pas celui par lequel j'ai commencé. Mon préféré est "l'Enfant penchée"; C'est celui que je trouve le plus
"humain". On suit véritablement le chemin de ce personnage fragile et ses péripéties le rendent attachant. Et puis le thème du passage me touche
beaucoup. "La Tour" me plait également beaucoup, sans doute pour les mêmes raisons (les deux albums ont d'ailleurs beaucoup de points communs).
Bon je vais prendre un peu de temps pour lire ce que vous avez écrit des dernières années et je reviens...
479. Jacques

- 17/03/03 15:06

Pour ma part, ayant découvert le dessin de Schuiten dès "Carapaces", j'ai forcément lu les albums dans l'ordre chronologique. Mais le coup de foudre
s'est produit avec "La tour" d'autre part j'ai initié un ami aux cités obscures justement avec "La tour" et il a lu le reste sans aucun ordre précis sans que
cela nuise à sa compréhension de la série.
Ne trouvez-vous pas que les pages "Les chevaux de lune" rappellent la période "Carapaces"?
478. RamoNash

- 16/03/03 15:23

Cette idée de chronologie ne me semble pas pertinente pour les Cités obscures. Pour ma part j'ai lu tous les albums dans le desordre le plus complet et
je ne pense pas que ma vision de la série en ait pâti (au contraire, je me demnde si ça ne l'a pas enrichie), d'autant plus que les Cités obscures ne sont
pas un récit à suivre mais une série de gros plans sur telle ou telle cité du monde obscur. La chronologie des albums ne coincide d'ailleurs pas avec la
chronologie interne de la série, "la Tour" se situant chronologiquement bien avant "la Fièvre d'Urbicande". Pourquoi commencer par cet album et non
par "les murailles de Samaris" ? Sans doute parce qu'il est plus abouti que le premier volume. Dans celui-ci les auteurs prisonniers du format des 44
pages n'avaient fait que jeter les bases de leur univers mais rien ne permettait à la lecture cet album de supposer les développement que celui-ci allait
prendre. Demander à quelqu'un qui est encore étranger au monde des cités obscures de commencer par "les murailles de Samaris" c'est peut-être
prendre le risque de l'éloigner à jamais de la série car l'impression pourra sans doute être que "c'est un peu léger". Entre le premier et le deuxième
album des ponts sont jetés -assez minces il est vrai, mais suffisants pour permettre de reconnaitre des parentés entre eux (ainsi, la mappemonde
interne de la maison de Robik sur la quelle on peut situer Samaris). De plus Eugen Robik est un personnage attachant qu'on va à l'avenir souvent
retrouver: n'a-t-il d'ailleurs pas été "inséré" à la fin "des Murailles de Samaris" dans une édition ultérieure ? Enfin, l'idée même du réseau me semble
assez représentative de l'esprit de la série en ce quelle se développe comme je le disais, non pas d'une manière chronologique et linéaire mais de façon
ramifiée et par parallélisme.
477. Recherchiste - Sylvain

- 16/03/03 12:32 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Idéalement, je pense qu'on devrait toujours prendre connaissance de l'oeuvre d'un artiste dans l'ordre chronologique de parution. Cela permet d'en
apprécier l'évolution.
Si l'on a la chance de découvrir une série au fur et à mesure qu'elle est publiée, c'est encore mieux car on peut alors la placer dans le contexte. On peut
en effet saisir des allusions aux faits divers ou aux attitudes de l'époque qui perdent de leur impact si on découvre l'histoire des années après lors d'une
réédition.
Ainsi, j'ai lu La Cité des Eaux Mouvantes, un des premiers épisodes de Valérian, lors de sa publication originale dans Pilote. Je sais donc qu'on a
supprimé une image (un homme désintégré) dans la parution en album. De même, il y a eu quelques changements entre la première et la seconde
édition de Zara. Schuiten a apparemment eu des remords à propos de l'image de l'homme rôti sur un gril...
476. RamoNash

- 15/03/03 17:46

Je suis d'accord avec le point de vue de Raymond.
475. René C37

- 15/03/03 17:03

Cette question du "par quel bout le prendre" est très intéressante car notre embaras à répondre montre bien qu'il s'agit vraiment d'une série très
atypique. Série oui, car il y a une chronologie et des personnages récurents. Série non car il n'y a ni héros ni fil conducteur d'un album à l'autre. Je
pense que notre difficulté de conseiller un "nouveau venu" dans les CO doit ravir BP et FS, ça prouve qu'ils ont réussi leur projet.
C'est vrai que le premier reste toujours Le Choc, pour tout un chacun ("la Tour" pour moi aussi). I faudrait trouver l'album qui ouvre le plus de fenêtres
sur les CO, qui incite le plus à aller voir ce qu'il y au au dela des pages une fois le livre refermé... En même temps la relation à notre propre monde (qui
n'a vraiment été dévelopée qu'à partir du Guide et de "l'enfant penchée") me semble importante à ressentir pour une première lecture...
474. Raymond

- 15/03/03 09:14

Les Murailles de Samaris est le premier album chronologique, c'est vrai, mais le concept de la série commence véritablement avec le deuxième. Ceci
est dû en particulier aux immenses cartes du bureau d'Eugène Robick qui nous font découvrir le monde obscur. C'est en cela que je trouve que ce 2e
album est "fondateur".
473. Alex - Passages

- 14/03/03 21:24 - (en réponse à : A Raymond et Oups)

Pardonne-moi Raymond, mais l'album fondateur des COs, c'est "Les Murailles de Samaris", et pas "La Fievre d'Urbicande". A moins que je ne
comprenne pas le sens que tu donnes a fondateur. Pardonne-moi, je pinaille un petit peu. Mon album prefere, c'est La Tour. C'est par cet album que j'ai
decouvert les COs et il reste mon prefere. Je crois que c'est un peu le cas de tout le monde ici. Le premier reste le prefere...
472. RamoNash

- 14/03/03 20:40 - (en réponse à : pierrre_richard@hotmail.com)

C'est un récit complet de Schuiten paru dans le n° de Bang ! la revue conjointement éditée par Casterman et Beaux-Arts Magazine.
471. Jacques

- 14/03/03 20:01

Quelqu'un pourrait m'éclairer sur "Les chevaux de lune", Ça vient d'où, peut-on se le procurer?
470. Raymond

- 14/03/03 18:48

On peut donner plusieurs réponses. Pour tout le monde, il y a eu un album fascinant, qui nous a incité à prolonger la découverte, et c’est logiquement
celui-là que l’on devrait recommander. Il serait intéressant de savoir avec quel livre a débuté la passion des participants du forum. Pour ma part, je suis
admirateur de Schuiten depuis son album Carapaces (qui ne fait pas partie des CO), et je ne peux pas exactement répondre. Je proposerai donc plutôt
la Fièvre d’Urbicande, qui est l’album fondateur de la série, et qui te permettra assez vite de savoir si tu apprécies cet univers ou pas.
469. oups

- 14/03/03 14:41 - (en réponse à : Question de débutant ...)

Messieurs les experts des Cités, pour quelqu'un qui souhaite rentrer dans l'univers Schiuten, on commence par quoi, dans quel ordre, merci d'avance !
468. René C37

- 14/03/03 01:11

Merci beaucoup, c'est très sympa. Surtout la visite photographique à Angoulême ! En fait elle avait l'air très bien cette expo du théatre ? Quelle était la
taille de la statue de l'homme en costume, et qui nous en apprendra plus dessus ? De même qu'en est-il de ce mobile avec engrenage ? Y-avait-il une
musique associée à l'expo ?
Merci encore :-)
467. Christophe

- 13/03/03 21:44 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Les dernières aquisitions d'EBBS:
- XVII bal des vampires
- Histoire de timbres
- Série de timbres van de velde
- Angoulême
- Les chevaux de lune
466. Crabouf

- 12/03/03 18:08

Quentin,
Ce serait triste si vos discussions devenaient confidentielles. Je ne participe pas, je ne spécule pas, mais je vous lis.
465. Quentin

- 12/03/03 08:41

Si la personne qui a acheté les 2 derniers exemplaires a lu l'info sur ce forum, ca veut aussi dire qu'il faut qu'on commence à faire attention à ce qu'on y
divulge. Il y a beaucoup plus de gens qui nous lisent que de gens qui participent activement aux discussions. On devrait peut-être mieux employer les
mailing lists obscures. Mais ne vous en faites pas, si c'est la même personne qui a acheté les 2 tomes et si c'est pour la spéculations, on verra bientôt le
2e exemplaire sur e-bay ou en salle de vente. Commencez déjà à économiser vos sous. Pour moi en tout cas mon choix est déjà pris: je n'enchérirai
pas à un prix très supérieur au prix original. Je vous laisserai vous battre :o)
464. Recherchiste - Sylvain

- 10/03/03 23:55 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Il n'est pas impossible que l'auteur(e) de ce livre n'ait eut dès le départ l'intention de les distribuer à certaines personnes et, s'étant retrouvé avec
quelques exemplaires en trop, n'ait décidé de s'en débarrasser en les vendant à une librairie, histoire de récupérer une partie de ces frais.
D'un autre côté, il se peut aussi que seules quelques copies en ait été distribuée gratuitement, à des personnes en mesure d'ébruiter l'affaire, justement
pour faire mousser les ventes. Une vingtaine de livres à, disons, vingt euros chaque, ce n'est pas négligable. Mais j'en doute, car cette affaire est en
marche depuis une dizaine d'années et il ne fait pas le moindre doute que c'est la même personne qui tire les ficelles depuis le début.
463. Alex - Passages

- 10/03/03 16:45

Je rejoins pour ma part l'avis de Theo. Je trouve egalement assez etrange que seul 4 exemplaires soient distribues et puis que les autres se retrouvent
a la vente. En tout cas, on sait qu'il n'y en aura pas "plein" sur le marche puisque ce livre est cense etre limite a 25 exemplaires.
462. Theo

- 10/03/03 16:03

C'est quand même déjà très décevant d'avoir pu trouver 3 exemplaires à la vente ! Ca enlève presque tout le côté "obscur" de l'affaire qui avait
commnecé de bien étrange manière. D'un autre côté si ça peut rendre accessible l'ouvrage à plus de gens, sans doute certains chanceux ne s'en
plaindront pas !
461. edgar

- 10/03/03 15:41

Zut alors ! Dire que j'ai hésité à me rendre dans cette librairie !
Est-ce que c'est l'un d'entre vous qui a acheté les trois livres ?
Franchement Théo, je ne pense pas que ce soit marketing, ou alors, on va vite en trouver d'autres dans plein de librairies ! Et là, ce serait vraiment
décevant de la part de "Mary" (elle aurait vite pris les travers de notre monde en arrivant ici :-( !).
460. Theo

- 10/03/03 14:59

C'est la vie ... espérons tout de même que les autres exemplaires sont entre de "bonnes mains" ! Je vais également essayer d'avoir des infos sur la
façon dont ces livres sont arrivés à la librairie, réponse peut être cette semaine, je vais suivre cette affaire de près !
Message personnel a André L. de Castres : impossible de te joindre sur ton adresse e-mail qui ne semble plus fonctionner !
459. Jouvray

- 10/03/03 13:43

mince, si j'avais su, j'aurais acheté les deux autres pour les proposer aux copains...mince...le libraire ne savait même pas la provenance de ce livre, je
n'ai pas pensé à lui demander si il en avait d'autres....
458. Theo

- 10/03/03 13:17

Suite à une enquête menée auprès de la librairie Super Héros (ce qui n'a rien à voir avec le seigneur des anneaux ;-), il s'avère qu'ils avaient en tout 3
exemplaires de "Correspondances". Outre celui emporté par Jérôme, les deux autres ont été achetés par une seule personne, le jour où le nom de la
librairie a été divulgué sur ce forum. Hormis le fait que l'on peut supposer que l'acheteur en question a agit dans un comportement purement spéculatif,
on peut également se poser des questions quant à la finalité même du livre : n'y a t-il pas finalement tout ce tapage pour faire "bien" vendre les
quelques exemplaires disponibles ? Est-ce que tout cela n'est que marketing, l'affaire prend bien sale allure en tout cas...
457. sebv

- 10/03/03 11:33

Des cités obscures au Seigneur des Anneaux... Je suis tombé sur cette interview du forgeron des armes de la trilogie de Peter Jackson et j'ai eu la
surprise de lire que pour la création des armes elfiques, il s'était inspiré de motifs "Art Nouveau" et notamment des travaux de Victor Horta. Qu'en
pensez-vous ?
456. Recherchiste - Sylvain

- 09/03/03 21:32 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Ca ne me surprend pas le moins du monde! Avec le temps, ce coffret va devenir de plus en plus rare.
455. Raymond

- 09/03/03 18:38 - (en réponse à : A Quentin)

Petite remarque en passant,le coffret du Musée A. Desombres vaut probablement plus que 20 euros. Je viens de découvrir une étonnante enchère sur
eBay (pas terminée), où l'on se bat pour un prix supérieur à 100 euros (gloups)
454. Recherchiste - Sylvain

- 08/03/03 23:04 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Bon, reprenons tout à partir du début!
Suite à une collaboration entre les Auteurs et le compositeur Bruno Letort, il y a un spectacle intitulé "L'affaire Desombres". C'était un évènement multimédia où on présentait des documents récemment découverts sur Augustin Desombres.
On a d'abord tiré du spectacle un CD musical. A Montréal, il a rapidement été épuisé et c'est pourquoi ils ont dû le faire venir.
Il existe également un DVD qui porte le même titre. En plus d'un enregistrement vidéo du spectacle en question, on y trouve aussi plusieurs autres
scènes et documents reliés aux Cités Obscures. A cause des normes d'enregistrement différentes, on ne peut pas lire ce DVD sur les lecteurs nordaméricains. Par contre, il est accessible à nos ordinateurs si ils sont équipés d'une carte graphique et d'un logiciel approprié. Aucune copie n'est
disponible dans les magasins à l'ouest de l'Atlantique, il faut le faire venir d'Europe.
453. Crabouf

- 08/03/03 15:57

Sylvain, J'en perds mon latin, qu'est-ce que le CD de L'Affaire Desombres? Et le DVD, il se lit sur nos lecteurs nord-américains? Enfin, avec
Archambault, la commande a été longue a rentrer... Débédé et Le marché du livre ne l'avaient pas?
452. Recherchiste - Sylvain

- 08/03/03 12:48 - (en réponse à : sylvst@total.net)

A moins que je ne me gourre complètement dans mes conversions, 20 euros pour Le Musée A.Desombres ça me semble une affaire en or! Le mien m'a
coûté presque le double...
Je viens finalement d'obtenir le CD de L'Affaire Desombres, et le prix à Montréal en est à peu près l'équivalent de 18 ou 19 euros. Ca n'a pas été facile.
Archambault, un des plus grands distributeurs de disques du Québec, ne l'avait plus dans aucun de ses six magasins de la région et ils ont dû l'importer
spécialement pour moi.
Maintenant, je vais essayer d'obtenir le DVD mais ce coup-ci je vais m'adresser directement à un distributeur français.
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451. Quentin

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 07/03/03 16:52

Je suis en verve aujourd'hui :o)
En ce qui concerne la cote de 20 euros, malgré toutes les critiques dont le BDM fait l'objet (voir plus bas), il est courant que la cote du BDM soit
inférieure ou égale au prix d'origine d'un objet - ce qui est le cas pour le musée A. Desombres (bien que je ne me souvienne plus de prix originale, c'était
dans ces eaux là, mais en tenant compte de l'inflation, c'était beaucoup plus cher à l'époque).
450. Quentin

- 07/03/03 16:46

Mikeo, voilà une excellente idée. Ca fait des années que nous avons eu une réunion obscurophile, et je trouve que la visite de Versaille est une très
bonne occasion de nous rencontrer. En plus, puisque ca ne peut pas être fait avant septembre, ca nous donne le temps de bien nous organiser.
Personnellement, je préférerais combiner ca avec une semaine de congé en octobre (sans doute entre le 10 et le 20 octobre, à confirmer). Est-ce que
ca convient à d'autres?
A Sebv: c'est bien ca.
449. mikeo

- 07/03/03 15:51 - (en réponse à : michel_oval@yahoo.fr)

D'abord ne croyez pas que je sois mono-maniaque.
Je me suis informé pour savoir si les tableaux d'Horace Vernet décrivant la conquête de l'Algérie qui se situent au château de Versailles sont visibles.
D' après ce que j'ai pu lire, il y en a une très grande surface. Je suppose que d'autres tableaux que ceux déjà identifiés ont inspiré les autres cases de la
fin de l'album "la Tour".
Après pas mal d'appels (j'ai furieusement l'impression que pas grand monde ne sait ce qui est accroché aux murs du château; je n'ai pas osé relever
l'hypothèse d'une de mes interlocutrices, que la conquête de l'Algérie de 1840 se trouvait dans la salle des croisades, ne sachant si c'était sa vision de
l'histoire ou celle des conservateurs successifs) il s'avère que ces peintures ne sont pas accessibles au public!
Pour les voir il est possible d'organiser une visite en groupe auprès du service d'action culturel avec le thème souhaité (L'oeuvre de Vernet par
exemple).
Question à tous : certains seraient-ils intéressés par une telle visite sachant qu'elle peut avoir lieu un WE mais pas avant septembre car ils sont
débordés les petits ?
Réponse sur le forum ou mon mail au choix.
448. sebv

- 07/03/03 15:45

C'est bien ce qu'il me semblait, merci de cet eclaircissement Alex ! Cependant, je suis fort étonné du prix annoncé par Quentin pour "Le Musée A.
Desombres"... c'est tout !
447. Alex - Passages

- 07/03/03 15:32

Il me semble que vous melangez tout la! Le DVD l'Affaire Desombres N'EST PAS la reedition du CD inclus dans le coffret Le Musee Desombres. Il s'agit
de deux choses totalement differentes. Ce qu'il y a en comment dans ces deux objets est une partie du contenu du livre joint a chacun. Dans les deux
cas, on y retrouve une partie du carnet de notes d'Augustin Desombres.
446. sebv

- 07/03/03 14:57

Non, en fait, je mélange toujours le Musée A. Desombres et l'Affaire Desombres. Donc, je reprends, corrigez-moi si je me trompe : l'Affaire Desombres
est sorti en novembre sous la forme d'un DVD, et précédemment un CD musical de Bruno Letort avait le même titre (Pour Quentin : j'ai les deux, merci
pour ton offre ;-)), le Musée A. Desombres est un catalogue fictif de ventes aux enchères accompagnés d'un CD audio sorti il y a quelques années et
désormais introuvable... C'est le prix de ce dernier qui m'intéresse : 20 euros, dis-tu ?
445. Quentin

- 07/03/03 13:12 - (en réponse à : quentingausset@yahoo.fr)

La réédition du CD avec DVD est sortie récemment et on la trouve dans toutes les bonnes librairies Bruxelloises. Le CD original n'est pas encore coté
mais si tu veux le mien, je peux te le revendre au prix d'origine (contacte moi par e-mail)
444. sebv

- 07/03/03 12:28

Désolé : et l'Affaire Desombres ?
443. Quentin

- 07/03/03 12:19 - (en réponse à : pour Sebv)

20 et 180 euros respectivement
442. sebv

- 07/03/03 08:57

Une p'tite question pour qqun qui aurait le BDM sous la main : combien valent selon eux Le Musée A. Desombres et le mystère Urbicande ?
441. jouvray

- 06/03/03 22:02 - (en réponse à : à raymond)

Raymond, dans ton post 403, tu nous indique le lien de cette peinture de tours reliées entre elles par des passerelles, or mary en fait la description
exacte dans "correspondances" mais pour décrire une autre cité obscure dont j'ai oublié le nom...je vais aller verifier tout ça !
440. YLG

- 06/03/03 16:55 - (en réponse à : yves.legrand4@libertysurf.fr)

Petite paranthèse sur le sujet en cours, une toute petite expo a lieu en ce moment à la SCAM PARIS : 5 avenue Velasquez (parc Monceau), sujet Story
Board. On peut y voir quelques dessins originaux réalisés pour Taxandria ainsi qu'une "servaisgraphie", 2 crayonnés pour les quarx, ainsi qu'un extrait
du story board de "La cité des ombres".
Je n'ai malheureusement pas de visuel, c'est une toute petite expo mais entrée libre jusqu'à fin juin. Il y a aussi Marc Caro et d'autres...
Site:www.scam.fr
439. jouvray

- 06/03/03 15:20 - (en réponse à : à propos du livre correspondances)

Salut...juste pour préciser, c'était à la librairie super-héros à paris, ce mardi 4 mars, mais il n'en avais qu'un...je n'ai croisé personne de suspect à ce
moment, le libraire m'a dit qu'il demanderait à son collaborateur si il avait des précisions...car lui ne savait pas d'ou sortait ce livre mais il l'avais
remarqué déjà depuis quelques jours sur son rayon...le truc bizarre, c'est que sur lelivre était précisé un code et un prix 25 Euros, que ce livre était bien
enregistré dans son ordinateur mais que ce n'était pas lui qui l'avait fait...j'adore cette embrouille, je trouve cette histoire géniale et je suis en train de lire
ce bouquin que je trouve passionnant ! bon, je me sauve...des précisions plus tard...
438. Recherchiste - Sylvain

- 06/03/03 01:54 - (en réponse à : sylvst@total.net)

La façon dont Jérôme a "trouvé" son exemplaire est proprement stupéfiante! Se souvient-il d'avoir croisé une jeune femme en sortant? Combien a-t-il
payé ce livre? En quelle monnaie? Des pazs ou des péradams peut-être?
437. Alex - Passages

- 05/03/03 21:39

"Au petit mailin qui les distribue mysterieusement, je tiens à lui signaler que j'en veux bien un, merci ;-)" Voila! Je fais comme Jerome. Comme ca, peutetre que d'ici un mois, je vais miraculeusement decouvrir ce livre dans une librairie en Belgique! ;-))) En tout cas, je vous le dis moi, le fameux petit
mailin, il doit etre en train de bien se marrer pour l'instant...
436. Raymond

- 05/03/03 18:32

A Edgar: Je pense que nous sommes beaucoup (plus que 25) à être intéressés par ce petit livre. Il est clair que celui qui a édité ces recueils est libre de
les distribuer où il veut. Je suis content que Sylvain et Théo (qui ont beaucoup "oeuvré" pour les CO) aient reçu un exemplaire, et je ne crois pas à
l'existence du complot.
A Quentin: Je pense qu'on peut être éclectique dans ses goûts. Pour ma part, j'appartiendrais plutôt à la 4ème génération de collectionneurs (ceux qui
ont lu les journaux Spirou-Tintin-Pilote dans leur enfance... et oui je ne suis pas tout jeune :-)).Une grande partie de ma bibliothèque de BD s'y rapporte,
mais j'apprécie les albums des années 70-80 de même que les séries actuelles. Il me semble que les séries à succès de Delcourt ou Soleil ont une
qualité équivalente à celle des BD classiques des années 60 (Astérix par exemple). Par aileurs, on peut apprécier à la fois l'heroic fantasy, les oeuvres
d'auteurs (je pense en particulier à la production actuelle des indépendants) et le monde des CO.
435. edgar

- 05/03/03 16:06

Et au fait, c'est dans quelle librairie que j'aille vite en achetez un ?
434. edgar

- 05/03/03 16:05

Franchement, là, c'est trop gros ! Il y a quelques temps, Jérôme Jouvray disait "qu'il voulait bien recevoir un exemplaire de Correspondances" et
maintenant, il dit en avoir trouvé un dans une librairie ! Vous y croyez, vous ? C'est hyper louche !
A mon avis, vous (mais alors je sais pas lesquels des participants du forum je dois mettre dans ce "vous") êtes plusieurs à être au courant et à vous
moquer des autres.
Et demain je vais m'apercevoir que j'en ai un exemplaire chez moi, c'est ça ?!?
433. Theo

- 05/03/03 13:10 - (en réponse à : Encore)

Dernier avis pour les retardataires : il me reste encore quelques souvenirs d'Angoulême à distribuer. Si quelqu'un est intéressé, me contacter à :
theodor31_at_yahoo.fr.
432. Theo

- 05/03/03 13:09 - (en réponse à : Toujours)

De nouvelles copies de "Correpondances" semblent avoir été reçues : D'après Benoît Peeters, Frédéric Young (cf: Musée Desombres) en aurait reçu un
copie et hier l'ami Jérôme Jouvray a acheté dans une librairie parisienne le numéro 18/25. Le libraire ne savait même pas que cet ouvrage était dans sa
boutique ... Il y a de quoi se taper la tête contre les murs pour tenter d'ouvrir un passage comme dirait le Dr Tossit ;-)))
431. Theo

- 05/03/03 13:04

Bien qu'ayant très peu de BD dans ma bilbiothèque, je crois pouvoir dire que lorsqu'on est attiré par un genre on a probablement bien du mal à lire autre
chose.
Il y a une question que je me pose depuis longtemps à savoir s'il y a des concordances de goûts presques automatiques : je sais qu'il y a de nombreux
intervenants parmis nous qui sont également intéressés par Andreas ou encore Marc Antoine Mathieu, il y en a certaienement d'autres. Je crois qu'il est
possible de déterminer ainsi un réel courant, non pas un genre, mais un réel mode de pensée qui fait qu'un lecteur des cités obscures aura une forte
probabilité d'être interressé par tel ou tel ouvrage. Bien sûr cela n'empêche pas de lire tout autre chose !
430. Quentin

- 04/03/03 17:05

Merci Sebv pour ce lien, où on en apprend plus sur les points communs entre les cités obscures et Tintin ;o)
Pour répondre à Raymond, je suis content d'apprendre qu'on trouve des jeunes qui achètent les cités obscures. Mais je me pose néanmoins des
questions: peut-on être fan des albums de Soleil et des cités obscures en même temps? Ca me frappe, quand je regarde ma collection de 1600BD, de
n'avoir que 2 ou 3 BD de Soleil. Ce n'est pas du tout le genre de BD que j'aime. Normal me direz-vous, tout obscurophile ne peut qu'éviter le soleil :o)))
Ou bien? Suis-je le seul? Pour Delcourt, c'est différent. La production est très diversifiée, mais je ne suis pas fan des séries qui marchent fort (tout ce
qui est heroic fantasy). Je suppose que c'est toute la différence entre la 5e et la 6e générations de collectionneurs que décrit le BDM (je dois être un
ancêtre de la 5e :o)) Peut-on trouver des gens qui arrivent à combiner une passion pour les 2 genres de BD?
429. sebv

- 04/03/03 10:06

Interview de Benoît Peeters pour le 20ème anniversaire de la mort d'Hergé dans le petit neuvième : il ne parle pas seulement de Hergé ! Accès direct à
l'interview : ici.
428. Raymond

- 03/03/03 19:42

Je découvre cette critique de Pierre Paul, qui soulève quelques idées intéressantes, mais avec laquelle je ne suis globalement pas d'accord. En vrac,
quelques réflexions:
- "les débuts de Schuiten sont impubliables" (sic), c'est évidemment faux. Rappelons que le premier album de Schuiten est Carapaces. Il a un autre
style (histoires courtes, couleurs surprenantes), mais n'a pas vieilli et reste un des plus belles réussites du dessinateur.
- "c'est très raide, cela n'a pas de vie", cela me parait assez juste pour les Médianes de Cymbolia. Schuiten lui-même est très critique envers cet album
sur lequel il émet des remarques semblables.
- "le scénario est on ne peut plus opaque" : on peut le reprocher, mais je pense que c'est voulu. Ce style d'histoire était fréquent dans le journal (Métal
Hurlant) qui l'a publiée à l'époque. C'est vrai qu'il faut en rechercher le sens, mais je me souviens que ceci ne m'avait pas gêné à la première lecture
(c'est vrai que cela commence à dater :-)
- "Avec mes yeux d'aujourd'hui, cela ne passe plus"; c'est peut-être là le problème. Faut-il absolument rester au goût du jour. C'est vrai que les premiers
albums de Schuiten se situent aux antipodes du genre en vogue (celui des albums Delcourt ou Soleil), mais ils contiennent déjà son style. Je pense que
si on aime le dessin et l'univers d'un auteur, on s'intéresse aussi à ses oeuvres les plus faibles. C'est d'ailleurs ce qui se passe presque toujours (prenez
l'exemple de Tintin chez les Soviets, dont la lecture n'a qu'un intérêt relatif, mais qui reste un must pour tous les amateurs de Hergé). L'intérêt de la
réédition ne se discute donc pas.
- Les amateurs des CO deviennent-ils vieux? Je suis mal placé pour répondre à Quentin (on peut me placer certainement parmi les vieux :-) ), mais en
regardant le public de Schuiten dans les festivals de BD, il me semble qu'il y en a de tous les âges. C'est vrai aussi que nous vieillissons en même
temps que la série, hélas...
Au total, cette critique ne me dérange pas beaucoup. Elle ne reflète qu'une opinion (celle de son auteur), et n'amène que des arguments subjectifs qui
ne permettent pas de condamner les Médianes de Cymbolia
427. Quentin

- 03/03/03 14:14

La critique en question est à cette adresse:
http://www.bdparadisio.com/scripts/ViewCritics.cfm?Id=4001
426. Quentin

- 03/03/03 14:12

Je me pose une petite question. J'ai découvert les cités obscures, les métamorphoses et les terres creuses depuis le début de la série. J'étais encore
adolescent et c'étaient parmi mes premières BD plus "adultes". A l'époque, c'était fascinant. La BD adulte se développait (les années (A Suivre)). Les
BD de Schuiten étaient vraiment envoûtantes. Pourtant j'ai lu sur BDP une critique de la réédition des métamorphoses, de quelqu'un qui disait que la BD
avait très mal vieilli et qu'une BD de si mauvaise facture ne passerait plus aujourd'hui (!). Alors est-ce moi qui ai vieilli? Est-ce qu'il fallait avoir été
adolescent ou adulte à l'époque pour pouvoir apprécier? Est-ce que les cités obscures peuvent attirer un public jeune, ou est-ce que les lecteurs sont
des fidèles qui vieillissent en même temps que les auteurs? S'il y a de "jeunes" lecteurs qui lisent ce forum, merci de le faire savoir et de donner leurs
impressions.
425. Alex - Passages

- 28/02/03 21:35 - (en réponse à : A Crabouf)

Et bien malheureusement non, cette hypothese ne faisait pas partie des documents que j'ai recu de Benoit Peeters...
424. Crabouf

- 28/02/03 18:48

M'sieur Alex,
J'avais suggéré, aux éditions Casterman, que la Biosphère sur l'île Sainte-Hélène, près de Montréal, était la version sphérique du cube d'Urbicande.
Voir cette photo pas fantastique :
http://biosphere.ec.gc.ca/
423. sebv

- 28/02/03 14:56

Je me permets de mettre un lien direct, ça évitera de perdre son temps à chercher !
C'est donc ici.
422. Alex - Passages

- 28/02/03 14:50

Vu dans le femme d'aujourd'hui N°7 - 2003.
Pierre Marcolini, le chocolatier, et Francois Schuiten, le dessinateur ont trouve le moyen d'allier leurs arts. L'artiste du gout a rempli une magnifique
boite en hetre d'1 kg de chocolats et l'artiste du crayon y a represente sur le couvercle des vues de villes du mond entier. Paris, Tokyo, Bruxelles...
Seules 1000 boites sont proposées a la vente (94 Euros), dans les boutiques Marcolini.
Information additionnelle, en allant sur le site de Marcolini et en cherchant un peu, vous y trouverez une photo de la boite avec son dessin
(http://www.marcolini.be/)...
421. MadAboutGaudi

- 28/02/03 09:31

Deux soirées fastes en perspective pour les admirateurs de Benoît Peeters : une RTBF 2 décidément inspirée diffuse le documentaire “Monsieur Hergé”
le mardi 4 mars à 20h40 et “le dernier plan” le mercredi 5 mars à la même heure!
420. Alex - Passages

- 27/02/03 20:35 - (en réponse à : alex.willem@win.be)

Crabouf, peux-tu me dire quel est le nom de ton hypothese de Passage et ton nom veritable. Ainsi je pourrais t'aider et te dire si ton hypothese m'a ete
transmise par Benoit Peeters ou non (si toutefois il s'agit d'une hypothese renvoyee aux editions Casterman). Tu peux me contacter a mon adresse
email.
419. Jacques

- 27/02/03 20:26 - (en réponse à : jacqueschauvette@hotmail.com)

Monsieur CRABOUF,après toutes mes recherches y compris les endroits que tu as énumérés, le DVD de "L'Affaire Desombres" est actuellement
introuvable à Montréal. Cependant je l'ai fait venir de France, mais il est imcompatible avec nos lecteurs DVD canadiens. J'ai fait le test chez Sylvain StPierre et seulement sont ordinateur pouvait lire le DVD.
418. Quentin

- 27/02/03 18:51

Je ne sais pas ce que vous pensez de Tazandria, mais quant à moi, je préfère de très très loin les souvenirs de l'éternel présent.
417. Crabouf

- 27/02/03 18:50

Monsieur Alex : merci pour la référence. Je vais de ce pas voir si ma proposition d'il y a 6-7 ans s'y trouve!
Monsieur Sylvain : Si jamais ce film aboutit sur notre continent, faudra me dire où il se trouve. Au fait, vous savez si le dossier Desombres (titre exact?)
se trouve quelque part? Monet? Dédédé? Marché du livre?
416. cube

- 27/02/03 18:13 - (en réponse à : ramette@uunet.be)

oui a la reponse sur l'enregistrement
415. Raymond

- 27/02/03 16:31

Je fait l'hypothèse que le portrait final de Giovanni est une composition originale, et n'a pas d'équivalent dans la peinture classique. Je rappelle qu'au
départ, le "modèle" visuel de Giovanni est l'acteur Orson Welles (si je ne me trompe dans son film Othello). Il n'y a pas que la peinture qui inspire
François Schuiten.
414. mikeo

- 27/02/03 13:47 - (en réponse à : A MadAboutGaudi)

Merci pour la référence du Tableau. Sur celui-ci, j'avais des doutes qu'il puisse exister un tableau similaire dans le monde réel. Il reste donc à identifier
"la tour carrée" et "la base" ainsi que peut-être le portrait final de Giovanni.
413. Recherchiste - Sylvain

- 27/02/03 11:26 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Y en a-t-il plusieurs parmis vous qui ont enregistré Taxandria? Il y a quelques canadiens (et probablement plusieurs français) qui apprécieraient
grandement d'en obtenir une copie...
412. Alex - Passages

- 27/02/03 10:45

Je l'ai vu et j'ai beaucoup apprecie. Je ne sais pas si vous voulez que l'on ne decouvre pas tout le film afin que ceux qui ne l'ont pas vu n'aient pas leur
plaisir gacher s'ils ont l'occasion de le voir, donc je vais essayer de ne pas en dire trop. J'ai donc bien aime le debut. Il y a une atmosphere style 'Dossier
B' vraiment tres bien rendue. je suppose que c'est voulu. Le theme du vrai-faux reportage est vraiment bien exploite comme dans des films comme le
dossier B, le dernier plan ou encore le film sur paul Otlet. J'ai ete un peu decu de la fin. Mais il s'agit la seulement d'un gout tout a fait personnel. Je ne
suis pas un fan des X-files (pourtant, j'aurai du m'en douter vu le titre), donc la fin m'a un peu decu. Mais je le repete, c'est un gout tout a fait personnel
et qui donc n'est en rien un jugement sur le film. Felicitations en tout cas, si ton frere continue dans cette veine comme on a pu l'entendre hier, je lui
souhaite beaucoup de succes...
411. Tabouf

- 27/02/03 09:52 - (en réponse à : à Alex)

Non, je suis le frère du réalisateur...
J'avais un peu honte de faire de la pub pour un film sur un forum BD (sur les CO qui plus est!)... mais bon, ça aurait été con que les gens coupent leur
télé à la fin de TAXANDRIA alors qu'il y avait un sympa petit court métrage après.
Alors? Tu l'as vu, t'as apprécié?
410. Alex - Passages

- 27/02/03 08:30

Mais bien sur! Le site de l'Office des Passages Obscurs se trouve a l'adresse suivante: http://passages.ebbs.net/
409. Crabouf

- 27/02/03 03:04

Alex, vous pouvez préciser l'adresse de ce site avec les lieux de passage suggérés par les lecteurs? Merci.
408. Alex - Passages

- 26/02/03 22:59

A Tabouf. Es-tu le realisateur de ce X-film?
A Jacques. Quand j'ai cree le site, Benoit Peeters m'a propose de me preter une partie des hypothese de Lieu de Passages que les lecteurs des Cites
Obscurs avaient faites en utilisant le formulaire qui etait joint au Guide des Cites. Quand j'ai recu ce materiel, il m'a semble logique de numeroter ces
hypotheses d'une maniere particuliere. Toutes les hypotheses sont numerotees LPxxx (LP pour Lieu de Passage). Les hypotheses proposees au
moyen du formulaire du Guide des Cites sont en plus numerotees COyyy (CO pour Courrier Obscur). Je te remercie en tout cas pour tes
encouragements qui me vont tres sincerement droit au coeur...
407. Jacques

- 26/02/03 19:18 - (en réponse à : à Alex)

Alex dans ton site des passages obscurs, en haut des fiches il y a une numérotation, cependant certaines de ces fiches possèdent une double
numérotation. Ex:LP009/CO002. Que signifie cette deuxième numérotation, à quoi ça fait référence? J'en profite pour te dire que je passe du bon temps
sur ton site. Merci.
406. Tabouf

- 26/02/03 14:56 - (en réponse à : ne zappez pas)

Tant que vous y êtes, ne ratez pas le court métrage "X-film" à 22h sur la même chaîne. Vous allez être surpris!!!
405. cube

- 26/02/03 13:37 - (en réponse à : ramette@village.uunet.be)

ce soir RTBF 2 (belgique) TAXANDRIA à 20h40
404. Theo

- 26/02/03 13:21

Chaque fois que l'on parle de cotes sur le forum obscur c'est la même chose et franchement ça amoindrit sérieusement le débat... Sans parler
spéculation, je reconnais tout de même au BDM son caractère encyclopédique indéniable.
403. Raymond

- 26/02/03 12:05

A "MAG": quelle superbe trouvaille. Félicitations. A l'intention des internautes, j'ajoute que le tableau est visible à l'adresse suivante:
http://cgfa.sunsite.dk/f/p-efield1.htm
A Alex: je n'ai pas envie de polémiquer sur le BDM, d'autant plus que je partage certains de tes sentiments. Il y a malheureusement beaucoup de
spéculations autour de la BD en général, et le BDM n'est qu'une partie du problème
402. MadAboutGaudi

- 25/02/03 22:43

Bonjour à tous les obscurophiles!
Voilà bien longtemps que je ne suis pas intervenu ici, je déballe donc en vrac :
Tout d’abord une nouvelle (que je n’ai pas encore vue sur le site) qui concerne les Belges et les frontaliers : mercredi 26 février (demain!!!!) la RTBF 2
diffuse à 20h40 le film Taxandria. A vos cassettes!
Un deuxième élément, en total décalage avec le cours des discussions dans le forum, concerne les tableaux dans La Tour : le tableau de la 3e page du
chapitre IV, présentant un ensemble de tours reliées par une passerelle, est inspiré directement (des détails, outre l’impression d’ensemble, le montrent)
d’une peinture d’Erastus Salisbury Field (1805-1900), Historical Monument of the American Republic, sans doute un projet ou un rêve d’architecte. Il est
conservé au Museum of Fine Arts de Springfield dans le Massachusetts (The Morgan Wesson Memorial Collection). Vous pouvez en voir l’image sur un
disque de musique polyphonique de la Renaissance, Utopia Triomphans, édité chez Sony.
Troisième point : je suis tombé par hasard sur un livre de Martin Vaughn-James (pour mémoire, celui qui prête son visage à Augustin Desombres) dont
le commentaire en 4e de couverture est écrit par un certain Benoît Peeters. En outre, l’intérieur de la jaquette indique que Thierry Groensteen (qui a
écrit l’article “Filles de pierre”, comme je l’ai appris sur ce forum ; d’ailleurs, Quentin, as-tu mis cet article en archives comme tu y pensais en octobre
dernier ?) est l’auteur de La construction de la Cage, Autopsie d’un roman visuel, qui commente l’ouvrage (le monde obscur et assimilé n’est-il pas petit
?). Pour les personnes intéressées, ce livre s’intitule La Cage. Il est édité aux Impressions nouvelles en 1986. Une édition originale de 120 exemplaires
existe, signée et numérotée, accompagnée du tirage à part d’un dessin inédit, signé et numéroté. Ce livre est composé d’une suite d’images en noir et
blanc associées à un texte. L’ensemble à une caractère assez surréaliste et va bien dans le sens du dialogue entre image et écrit que l’on retrouve dans
L’enfant penchée ou dans les travaux de B. Peeters et M.F. Plissart.
Tout cela est un peu disparate mais j’espère avoir apporté ma pierre à divers édifices.
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401. Alex - Passages

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 25/02/03 21:20

Je ne suis pas d'accord avec plusieurs points avances pour argumenter de la cote de ce livre. Il n'est pas vrai de dire que c'est la loi de l'offre et de la
demande et que des bouquins comme le BDM ou le CEJ ne font que refleter la tendance du marche. Ca c'est un argument commercial invente par les
createurs de ces livres qui ont fortement interet (puisque eux-memes sont bien souvent revendeurs) a avoir les cotes les plus elevees possibles. La
verite est que le but de ces livres est justement d'influencer le marche pour le rendre plus juteux pour ces personnages. J'ai toujours un bel argument
pour illustrer ce que je dis. Il y a quelques annees, le CEJ n'existait pas. De passage a Bruxelles, je trouve l'ex-libris des canons sortis pour l'album
Taxandria chez Sans Titre. Il s'agissait d'un exemplaire d'auteur signe. Prix de vente: 300 BEF. Honnete... Quelques mois plus tard, je repasse au
meme magasin alors que le CEJ venait de sortir. Je revois le meme ex-libris. Prix de vente: 2000 BEF. Le prix avait ete aligne sur celui indique dans le
CEJ. QED. Depuis, essayez de trouver un ex-libris de Schuiten a moins de 2000 BEF. Et cela est valable pour tout les auteurs de bande dessinee. Je le
repete, ces cotes ne sont pas honnetes et sont faites pour influencer le marche a la hausse. Et puis bon, il faudrait peut-etre aussi se rappeler de quoi
on parle. On parle de livre qui ont ete edites il n'y a pas plus 25 ans. Est-ce que ce prix est vraiment justifie au regard de l'anciennete de ces livres. Leur
rarete vaut-elle vraiment de tels prix?
Pour parler plus specifiquement de l'encyclopedie, 800 exemplaires, c'est enorme! Savez que nombre de BD, en premiere edition, et pour des auteurs
parfois assez reconnus ne sont tirees qu'a 1000 ou 2000 exemplaires. Alors 800, moi je trouve ca pas mal. De plus, si on base la cote uniquement sur le
tirage du livre alors on peu arriver a des aberations colossales. Par exemple, le port-folio De Vrouw a ete tire a seulement 200 exemplaires. Partant de
la cote de l'encyclopedie et en nous livrant a une petite regle de trois tres facile, cela voudrait-il dire que la cote de De Vrouw devrait etre de 1200
Euros? Si on doit mettre des cotes, certes la rarete joue, mais pas seulement cela. La qualite de l'objet doit etre prise en compte egalement.
L'encyclopedie est certes un joli petit livre. Mais il ne s'agit quand meme que d'une impression somme toute classique sur un papier relativement
normal. Pour reprendre De Vrouw, il est lui integralement imprime en serigraphie sur du papier Rivoire je ne sais plus combien de gramme. Alors quoi,
qu'est ce qu'on lui met comme cote maintenant: 1500, 2000 Euros? Non decidement, je ne comprends pas qu'on utilise des BDM ou des CEJ comme
reference car les prix qui y sont indiques n'ont vraiment aucune valeur...
400. ufretin

- 25/02/03 20:36 - (en réponse à : faham.p@wanadoo.fr)

je proteste, il ne s'agit pas vraiment de BD. Avant de l'acquerir sur Ebay j'avais ete fortement etonne par les dimensions reduites du livre de meme que
sont contenu plutot faible. Ce livre ne rend vraiment pas hommage aux illustrations qui y sont faites a cause du format et du noir et blanc. Ce n'est donc
pas de la BD. Sa cote est reelement surfaite, je pense qu'il y a une grosse exageration venant des speculateurs et le BDM y contribue parfaitement. Il
n'y a vraiment que des obsucorophiles aussi dingues que moi pour acheter ce genre de "gadget"...
399. PascalB

- 25/02/03 18:55

"Alors la! J'en reste assis sur mon fauteuil. Mais qui sont-ils et pour qui se prennent-ils pour oser donner des cotes pareilles? Decidement, ce genre de
bouquin ne devrait pas exister. Je trouve que 300 Euros pour l'encyclopedie des transports est un prix totalement prohibitif et surfait..."
Si mes souvenirs sont bons il n'y a eu que 800 exemplaires, tous numérotés et signés, tous hors commerce réservés aux abonnés d'A suivre, non ?
Donc assez limité comme tirage, donc cote assez justifiée non ?
C'est parce que c'est de la BD que ça choque ?
Si c'était la dernière carte de téléphone dédicacée par Lorie et réservée au 800 derniers abonnés d'orange, ça serait plus normal ?
398. Raymond

- 25/02/03 18:48 - (en réponse à : désolé Alex)

Qui sont-ils? Il n'y a personne en particulier! Dans le fond, la côte ne fait que refléter l'équilibre du marché entre l'offre et la demande. Tant qu'il y a des
acquéreurs, le prix peut continuer à monter (j'enrage également car je n'ai pas ce livre :-( ). Pour casser cette spéculation, il faudrait rééditer le livre (je
sais, les auteurs ne veulent pas ...)
397. Alex - Passages

- 25/02/03 18:26

Alors la! J'en reste assis sur mon fauteuil. Mais qui sont-ils et pour qui se prennent-ils pour oser donner des cotes pareilles? Decidement, ce genre de
bouquin ne devrait pas exister. Je trouve que 300 Euros pour l'encyclopedie des transports est un prix totalement prohibitif et surfait...
396. Quentin

- 25/02/03 17:22

En vitesse (et parce que j'ai le dernier BDM sous la main): la cote de l'encyclopédie est de 300 euros
395. Theo

- 25/02/03 10:19

Je fais une suite à une annonce esquissée il y a déjà qq temps : avec l'aide du service de presse d'Angoulême nous avons ramené qq souvenirs
"schuitennesques" du festival. Pour se les procurer, contactez moi : theodor31(at)yahoo.fr. Contrairement aux autres fois je vous demanderai une
participation aux frais et je vous prie de m'en excuser !
394. RamoNash

- 24/02/03 23:20

228 euros dans le BDM de 2001-2002. J'imagine que ça a du augmenter depuis.
393. ufretin

- 24/02/03 23:16 - (en réponse à : faham.p@wanadoo.fr)

Je viens d'acquerir sur ebay l'"Encyclopedie des transports presents et a venir" pour 295 Euros. J'aurai aime connaitre sa cote BDM histoire de savoir si
je suis dans le vrai. Vous pensez que c'est un bon investissement, pas que je desire le revendre ca fait quand meme huit ans que je voulais l'acheter,
mais bon.
392. Recherchiste - Sylvain

- 24/02/03 16:16 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Benoît dit n'avoir noté aucun accent chez cette personne, qui s'exprimait en français.
Théo, pourrais-tu me faire parvenir un scan de ton nom tel qu'il apparaît sur l'emballage? Nous pourrons le comparer avec la note manuscrite qui
accompagnait ma propre copie.
391. Theo

- 24/02/03 14:02

Je ne serai pas étonné que ce soit cette même jeune femme brune et apparemment d'origine italienne qui m'ait apporté mon exemplaire sur mon lieu de
travail. Quelqu'un ayant ouvert la porte à ma place, je me fie à la description que l'on m'en a faite. Il y aurait pas mal d'éléments pour ouvrir une enquête
comme par exemple l'analyse graphologique du testament original reçu par sylvain, de la numérotation du livre ou encore de mon nom écrit sur
l'emballage papier d'origine. On pourrait essayer de contacter les autres personnes (Eddy Rémi, Frédéric Young ...) contactés par Mary etc ... Mais tout
cela, je crains, demandera du temps et de l'argent !
Pour "Histoire de timbres" je signale quand même que le tirage spécial Angoulême atteignait les 68 euros ... Mea culpa pour l'édition normale, je ne l'ai
pas encore eu en mains ! En tout cas elle est en vente en France à 27 euros et non 22 ...
390. Recherchiste - Sylvain

- 24/02/03 12:34 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Il n'y a grand chose à dire sur la façon dont les Auteurs ont reçu leur exemplaire de "Correspondances". Selon Benoît, une jeune femme, brune, environ
25 ans, est surgie de la foule après une présentation et a lui a remis deux livres. "Je ne peux pas dire d'où ça vient", aurait-elle déclaré. Et elle s'est
évanouie tout aussi prestement. François se trouvait à ce moment-là à l'autre bout de la scène et n'a rien vu. Fin de l'histoire. A moins que ce n'en soit
que le début...
389. Christophe

- 24/02/03 11:43 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Edgar, il y a également un autre site sur les CO.
388. edgar

- 24/02/03 11:19 - (en réponse à : A René C37)

J'ai découvert le forum sur un fanzine (incapable de me souvenir du nom) dans la bulle New York. Il y avait une liste de sites consacrés à la BD. Et pour
les Cités obscures, il y avait Urbicande et le forum des CO sur BDParadisio. J'ai donc été découvrir tout ça à mon retour d'Angoulême. Et ça demande
du temps !
Pour l'histoire du livre de Mary, c'est bien dommage que Théo ne puisse nous le scanner.
Si j'ai bien compris, c'est Sylvain qui est au courant de la manière dont les auteurs l'ont reçu. As-tu des détails ? Y avait-il des témoins ? Angoulême il y
a un monde fou, Schuiten j'ai quand même réussi à l'apercevoir lorsqu'il est arrivé pour l'inauguration de la rue Hergé (mais je ne suis pas resté, trop de
monde, je ne sais même pas s'il a fait un discours).
Mais d'après le message 380 de Théo, ceux qui l'ont reçu ne savent vraiment pas sur quel pied dansé ! Ouh la la !
387. Alex - Passages

- 24/02/03 09:47

Je ne partage pas tout a fait l'opinion de Theo concernant "Histoire de Timbres". Le prix de l'edition "normale" est de 22 Euros. Ce livre est limite a 2000
exemplaires et est quand meme un livre de qualite en matiere d'impression et de finition. C'est un tres beau petit livre et son prix ne me semble pas
prohibitif. Par contre, le prix de l'edition de luxe est de 55 Euros et les seules differences avec l'edition normale sont la reliure toilee, les dessins de
couverture et la signature de Schuiten. La, effectivement, j'aurai compris un supplement de 10 Euros, mais pas de 23. Le prix de l'edition de luxe, la je
suis d'accord est tout a fait prohibitif...
386. Theo

- 24/02/03 09:11

Si jamais seul le livret "Histoires de Timbres" t'intéresses tu peux aussi le commander sur les librairies spécialisée en ligne (par ex. BDnet). Pour les
produits philatélliques plus spéciaux seules les Postes Belge peuvent t'aider. Juste un petit commentaire : le prix de cet ouvrage (TT ou édition normale)
est à mes yeux tout à fait prohibitif et injustifié !
Concernant "Correpondances", ce livre contient 195 pages et je me vois mal photocopier ou scanner l'ensemble de l'ouvrage, ce qui du reste lui
provoquerait des dégâts irréversibles. Donc pour l'instant pas de solutuions à moins que Sylvain n'ai une idée Lumineuse ?
385. Raymond

- 22/02/03 17:09

Merci Alex pour les infos. Vu le nombre limité d'exemplaires (et la certitude qu'il ne sera pas diffusé dans toutes les librairies), je ne vois pas d'autre
solution que de tenter sa chance avec la poste belge ;-))
384. Alex - Passages

- 22/02/03 09:31 - (en réponse à : A Raymond)

Il existe 3 versions de ce petit livre.
Une version numerotee et limitee a 2000 exemplaires. Une version speciale Belgique numerotee en chiffre romain, limitee a 325 exemplaires et signee
par Schuiten et enfin, une version speciale Angouleme numerotee en chiffre romain, limitee a 325 exemplaires et signee par Schuiten egalement. Les
editions speciales ont respectivement un dos toile rouge et gris. La couverture est differente entre l'edition normale et les editions speciales. Le contenu
est parfaitement identique. Les trois editions contiennent les timbres Van De Velde avec cachet special. L'eidition Angouleme contient en plus le timbre
representant Robick sortis en 1991.
Le contenu est une interview une courte biographie de Schuiten et une interview de celui-ci a propos de tout les timbres qu'il a realise pour la poste
Belge. Il contient de nombreuses illustrations, entre autres de tout les timbres realises, mais aussi quelques illustrations tirees d'autres albums. Il
contient deux illustrations selon moi inedites, car je ne les ai jamais vues ailleurs et un croquis du dos du carnet de timbres edites en 1991, donc
legerement different du dessin final.
La commande de ce livre a la poste Belge est possible egalement pour l'etranger. Vous pouvez allez voir le site http://www.philately.post.be ou
telephoner a ce numero 00 32 15 28 58 11. Attention, Ceci n'est pas une critique facile, mais il faut savoir que la poste Belge est en ce moment (et ce
depuis plusieurs mois) totalement en crise. Entre autres problemes, la livraison du courrier n'est plus assuree depuis des mois dans des delais normaux.
Ainsi, j'ai egalement commande le livre et la numisletter Van De Velde, il a fallu deux semaines pour que cette commande m'arrive. Et encore, si je
n'avais pas retelephone pour savoir ou cela en etait, je pense que je ne l'aurais toujours pas. Donc, armez-vous de patience si vous commandez...
383. Recherchiste - Sylvain

- 22/02/03 00:41 - (en réponse à : sylvst@total.net)

"Correspondances" est une compilation de toutes les lettres et courriels échangés à ce jour entre un(e) auteur(e) mystérieux(se) et Benoît Peeters. On
peut consulter une partie des messages électroniques reçus sur le site d'urbidance.be.
Si la pluspart de ces lettres n'ont jamais été publiées, elles contiennent par contre de très nombreux détails qui se sont retrouvés dans le Guide des
Cités et autres ouvrages qui traitent du Monde Obscur en général. La personne qui les a rédigées doit jubiler à l'heure qu'il est!
382. Jacques

- 21/02/03 20:09

Bonjour, première intervention chez-vous. Si je comprends bien ce forum est un moyen de passage. En tout cas pour moi, aussitôt que je clique pour
venir vous lire je ne suis plus dans le monde clair. Freud verrait ici un joli cas de schysophrénie collective. Pensez-vous que les oubliés, la majorité
d'entre nous, pourrons avoir la chance de lire le mystérieux "Correspondances". Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveau matériel dans ces lettres? ou estce toute la correspondance connue jusqu'à maintenant reliée en un seul volume?
381. Raymond

- 21/02/03 18:40

Personne n'a parlé jusqu'ici du petit album "Histoires de Timbres". Il est bien entendu difficile à trouver en Suisse. Quelqu'un peut-il me décrire son
contenu... et son intérêt (en dehors de celui de la collection)
380. Theo

- 21/02/03 16:52 - (en réponse à : Lapin@rose)

J'ai très peur d'un coup ... Ceci dit j'aimerai bien que d'autres reçoivent cet ouvrage, alors si ce fameux Roman de Malegarde pouvait en distribuer
quelques autres ça m'éviterai d'être l'objet de soupçons infondés (mais bien compréhensifs) de la part de mes amis ;-)
379. Alex - Passages

- 21/02/03 14:47

The Book. 7 days after having received it, you will be transformed into a lovely pink rabbit...
378. Quentin

- 21/02/03 12:31

Pour revenir à cette histoire du livre de Mary qui apparaît mystérieusement sur la table des auteurs après des coupures de courant, ca ressemble à un
scénario de film hollywoodien. Dans tous ces films, ca commence toujours par une histoire anodine et sans conséquence, sympathique et drôle, mais
ca devient toujours qqch de terriblement dangereux. Moi, à la place de ceux qui ont recu ce bouquin, je commencerait à regarder derrière moi pour voir
si personne ne me suit, car ca pourrait bien finir avec un lapin dans la casserole (pour faire un clin d'oeil à un film bien connu) ;o)))
377. Recherchiste - Sylvain

- 19/02/03 23:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)

"Raisonablement fous..." Très belle expression, qui nous décrit tout crachés!
376. Christophe

- 19/02/03 20:58

Et encore:
Dédicace
Peeters Benoît 23/02 (14:00-15:00)
Lieu: Stand de l'éditeur
Livre: "Le Transpatagonien"
Organisateur: Impressions Nouvelles (stand 212)
Peeters Benoît 23/02 (15:00-18:00)
Lieu: Stand de l'éditeur
Livre: "Hergé, fils de Tintin, Lire la bande dessinée"
Organisateur: Flammarion (stand 203)
375. Christophe

- 19/02/03 20:46 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

A la foire du livre de Bruxelles, rencontre avec Benoît Peeters et Daniel Couvreur.
Sujet: Bang, vous connaissez?
Le 21/02: 17:30-18:00 :
Lieu: Espace B.D , Centre Rogier.
Organisateur: Casterman Éditions (stand 214)
Source: www.foiredulivre.com
374. René C37

- 19/02/03 12:20

A Alex : clin d'oeil aux vrais problèmes de Bruxelles bien sûr. D'autant que ce livre date de 1983.
Autrement, je pense que nous sommes raisonablement fous... des Cités Obscures.
373. Alex - Passages

- 18/02/03 12:52

Je me souviens que nous avions deja aborde ce sujet. Courage Raymond, tu n'es pas tout seul...
372. Raymond

- 18/02/03 12:00

Par ailleurs, j'ai tout-à-fait conscience d'être un peu dingo à propos des CO. Certains symptômes sont même inquiétants (collectionite, achats de
réédition d'albums que je posède déjà...) .-)))
371. Raymond

- 18/02/03 11:56

Les deux choses (folie et discours raisonné) ne s'excluent pas mutuellement. La plupart des dingues suivent une logique personnelle ;-)
370. Alex - Passages

- 17/02/03 20:34

Est-ce qu'un dingue sait qu'il est dingue?
369. Quentin

- 17/02/03 19:20

Euh, soit nous sommes dingues, soit nous discutons de manière raisonnée. Mettez-vous d'accord ;o)
368. Jouvray

- 17/02/03 19:10

ça c'est vrai vous êtes tous des dingues !!! ;-)
367. mikeo

- 17/02/03 18:44 - (en réponse à : à René C37)

Désolé mais j'ai découvert ce forum par hasard. C'est en consultant un vieux forum sur Schuiten sur le site bulledair que j'ai lu un commentaire
quelqu'un qui disait qu'il fuyait ce forum (Les cités obscures et Nous) car "y avait que des dingues qui croyaient que les CO existaient vraiment"
Quel homme de peu de foi !
366. Alex - Passages

- 17/02/03 13:18

J'espere aussi qu'il n'est pas pedant, mais un tout cas, il n'attire pas trop les trolls...
365. Alex - Passages

- 17/02/03 13:17

Rene, que veux-tu dire par "clin d'oeil"? Que Topor fait un clin d'oeil a l'oeuvre de Schuiten et Peeters? Peut-etre, mais peut-etre pas car l'histoire de
Joseph Poelart qui a fait raser les marolles pour faire construire le Palais de Justice est tout a fait veridique et non inventee par Schuiten et Peeters...
364. Crabouf

- 17/02/03 13:17

René, Soyez sans crainte, ce forum n'est pas pédant. Je vous lis régulièrement (même si je n'interviens jamais) car l'obscure érudition de ses visiteurs
est belle à voir. C'est réjouissant de constater qu'on puisse discuter bédé de façon raisonnée.
363. René C37

- 17/02/03 12:14

clin d'oeil trouvé dans le livre : "A rebrousse-poil" de Roland Topor et Henri Xhonneux :
"A Bruxelles, traiter quelqu'un d'architecte, c'est l'insulter, depuis qu'un membre de cette corporation prétendument maudite a fait raser tout un quartier
pauvre pour y construire le Palais de justice."
Question à Edgar ; tu dis avoir découvert ce forum grâce au festival d'Angoulême. En pratique, comment cela s'est-il passé : référence dans une
plaquette, extrait ? Je demande cela dans la mesure où je suis un peu déçu des retombées du prix Schuiten. Je pensais voir plus de gens comme
Edgar sur notre forum (est-ce le cas de Mikeo et de ses suberbes trouvailles par exemple ?). Parfois je me demande si notre furum n'est pas un peu
intimidant pour un "nouveau venu". Je n'aimerais pas l'idée de nous considérer comme une "élite" qui a seul le droit de parler des CO...
362. Alex - Passages

- 15/02/03 08:49

La prochaine exposition universelle aura lieu en 2005 a Aichi au Japon. A cette occasion, Schuiten est invite par les organisateurs au Japon pour y
realiser une scenographie. On peut rever d'un Hanovre bis... A lille, je n'ai malheureusement pas bien compris. Il s'agit d'une scenographie-exposition,
mais je ne sais plus tres bien le but. Si quelqu'un peut m'aider?
361. sebv

- 13/02/03 07:55 - (en réponse à : à Alex !)

Dans ton poste n°304, tu fais réfèrence à des projets des auteurs à Aichi et Lille, où as-tu entendu ou lu des informations à ce sujet ? Peux-tu préciser ?
360. Raymond

- 11/02/03 09:57

Toutes ces remarques sont passionnantes. Merci Mikeo ! Nous n’aurons jamais fini de faire des découvertes dans le monde des CO
Finalement, cette image de l’Archiviste qui rassemble Giovanni et les 4 peintres reste énigmatique. Je ne crois pas qu’une œuvre de Manet corresponde
à un des tableaux de La Tour. Pour Corot et Courbet, j’en suis moins sûr, car je ne connais pas toute leur production. Pour Brueghel en revanche, il n’y
a aucun doute, car François Schuiten lui-même déclare (dans l’interview des Cahiers de la BD) s’être inspiré de ce tableau. Il est vrai que les détails ne
correspondent pas, mais Brueghel peint la Tour de Babel en voie de construction, alors que Schuiten nous la montre une fois achevée
359. mikeo

- 11/02/03 00:22

RamoNash : effectivement les seins de la jeune femme sont plutôt ceux de la liberté, ainsi que le drapeau.
J'ai beau chercher je n'arrive pas retrouver d'autres tableaux. Est-ce qu'il y a jamais eu un début d'explication à la planche Giovanni et ses amis
(Courbet, Corot, Doré, Manet et Delacroix sont cités) ?
Pour Courbet je n'ai rien vu qui ressemble à quoi que ce soit en rapport avec la tour. Pour Corot, il y a trop de tableaux (on parle de 3 000 oeuvres dont
10 000 sont Etats-Unis (non il n'y a pas de fautes!)). Delacroix a donné les "Pionniers".
Reste Manet dont je n'ai pas encore trouvé un catalogue exhaustif de l'oeuvre.
Bien entendu ces peintres peuvent se trouver là juste parce qu'ils sont très appréciés des auteurs ou parce qu'ils ont tous peints des barbus comme
Giovanni. D'ailleurs c'est fou le nombre de portrait de barbus exécutés à cette époque.
358. Jouvray

- 10/02/03 22:32

Sylvain, je trouve ça dingue, que bien des années plus tard, les mêmes annecdotes circulent encore sous des supports différents et par des points de
vue différents, ce qui ammène à penser que tout est vrai...ahlàlà ils sont forts...
357. RamoNash

- 10/02/03 20:21

>>Est-ce que Schuiten s'est inspiré de Vernet pour cette scène (et est-ce que ca se rapprocherait du plagiat?). Ou alors Vernet a-t-il été témoin de cette
scène dans le monde obscur? Ou alors cette scène du monde obscur est-elle la scène miroir de la prise de Constantine dans le monde clair? (il faudrait
alors inscrire Constantine sur la liste des passages).>>
Avant d'arriver au coeur de cette bataille et de s'immerger dans la couleur, Giovanni et Milena ne sont-ils pas étonnés par ces ammoncellements de
cadres immenses au fond de la Tour ? On peut raisonnablement penser que les personnages se sont tout bonnement échappés des cadres trouvant
ainsi leur autonomie propre ?
356. RamoNash

- 10/02/03 20:16

Très convaincantes ces preuves (c: Le tableau de la Tour intitulé "les pionniers" fait aussi explicitement référence à la "Liberté guidant le peuple" vous
ne trouvez pas ?
355. Recherchiste - Sylvain

- 10/02/03 14:21 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Tes informations sont très intéressantes, Jouvray, car cet épisode des lumières éteintes est justement rapporté dans "Correspondances", mais du point
de vue de Mary!
Elle se serait trouvée dans un restaurant sur le Continent, quand les lumières se sont éteintes. Et durant un bref instant elle a eu l'impression de voir
Benoît et François...
354. Quentin

- 10/02/03 13:39

Finalement, la seule chose de neuve dans ce coffret, c'est le coffret lui-même! Heureusement car je me voyais mal l'acheter juste pour les 8 "dessin
inédits" :o)
353. Theo

- 10/02/03 13:17

Je tiens également à féliciter Mikeo pour ces trouvailles géniales. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu de telles informations, merci 1000
fois !
Autre info : le coffret "Métamorphoses" annoncé depuis 15 mois aux Humano vient enfin de sortir. Le dessin du coffret est vraiment superbe et
complétement différent du projet présenté initialement sur le site des Humano. Le portfolio de 8 images "inédites" n'a rien d'inédit puisqu'il s'agit du
portfolio Express dont c'est la publication sous la 4eme forme différente. Petit gag : il y a une étiquette sur l'emballge plastique qui annonce Schuiten
grand prix d'Angoulême 2003 ! Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y a sur l'ensemble de cette affaire au moins un train de retard et ce n'est pas
L'Express ;-) En dehors de ça, ce coffret est vraiment l'occasion pour le fans des Cités Obscures de se lancer dans le cycle Métamorphoses.
352. jouvray

- 10/02/03 13:08

Il y a quelques années, lors d'une conférence de Schuiten et Peeters ( à Lyon, si mes souvenirs sont bons, à moins que ce ne soit à Strasbourg, en tout
cas il y a plus de 6 ans...) Les auteurs expliquaient que pendant une autre conférence il y avait eu une panne des lumières, et que quand ça s'était
rallumé, il y avait une enveloppe posée sur leur bureau. il s'agissait d'une lettre signée d'une Mary Von Rathen. Ils ont expliqué ensuite qu'ils ont reçu
plusieurs fois d'autres lettres, dans ce type de circonstances, sans jamais voir la personne qui le faisait passer ce courrier.
Ils en parlent dans le bouquin "autour des cités obscures" (mosquito)...Peut-être que cette même personne est de retour !
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351. Recherchiste - Sylvain

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 10/02/03 12:34 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Félicitations, Mikeo, les liens sont indéniables! Ces relations vont certainement se retrouver dans le Dictionnaire, éventuellement. Si tu veux bien me
communiquer ton nom véritable, je me ferai un plaisir de te citer comme source.
350. Quentin

- 10/02/03 12:21

Mikeo, toutes mes félicitations. La ressemblance avec le tableau de Vernet ne fait absolument aucun doute. Ca repose les anciennes questions
d'interprétation: Est-ce que Schuiten s'est inspiré de Vernet pour cette scène (et est-ce que ca se rapprocherait du plagiat?). Ou alors Vernet a-t-il été
témoin de cette scène dans le monde obscur? Ou alors cette scène du monde obscur est-elle la scène miroir de la prise de Constantine dans le monde
clair? (il faudrait alors inscrire Constantine sur la liste des passages). Les liens avec Piranese et Delacroix étaient déjà connus, mais les exemples que
tu donnes le confirment encore - merci et félicitations!
En ce qui concerne Mary, à mon avis, si Benoit Peeters ne s'empresse pas trop de répondre à Mary, c'est parce qu'il doute de son identité. Moi aussi, je
pencherais pour l'hypothèse d'une imposture schizophrénique de quelqu'un qui usurperait l'identité de Mary von Rathen (à quelles fins?). Bref, à mon
humble avis, cette correspondance est à prendre avec des pincettes, et doit faire l'objet de toutes les critiques avant de pouvoir être vue comme
authentique.
349. jouvray

- 10/02/03 11:56

Mince, Sylvain m'a doublé...
348. jouvray

- 10/02/03 11:55 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)

Pour répondre à Jean-Christophe...
initialement, ce courrier de Mary était envoyé par mail, elle en parle elle même en disant qu'elle peut écrire ces messages grace à une machine que lui a
donné A.Wappendorf...Ces messages sont apparus pour la 1ere fois sur le site web des cités obscures...Et sur ces messages, les A et les W étaient
inversés, comme pour donner l'impression d'un changement via un clavier azerty et un clavier qwerty...
347. Recherchiste - Sylvain

- 10/02/03 11:52 - (en réponse à : sylvst@total.net)

A Jean-Christophe: et les "W" sont remplacés par des "A", si je ne m'abuse... Il s'agit apparemment d'un problème de transmission causé par la
machine de Wappendorf.
Dans "Correspondances", ces messages scriptophoniques sont beaucoup plus nombreux et détaillés. J'ai terminé la lecture du livre hier, et j'en suis
encore à me poser des questions. Il ne fait aucun doute qu'il y a de nombreux éléments en commun avec certains détails du Guide des Cités. Mais
quand à savoir lequel des deux ouvrages a inspiré l'autre...
J'ai posé quelques questions à Benoît pour tenter d'éclaircir le mystère. Contrairement à son habitude - il répond presque toujours dans les heures qui
suivent - il n'a pas encore pipé mot!
Il faut dire qu'à en croire "Correspondances", Mary semble avoir, pour un temps, nourri des sentiments brûlants envers Peeters. Il est peut être
simplement embarassé.
346. Theo

- 10/02/03 09:20

J'ai commencé à lire le fameux livre, après en avoir parcouru les 2 tiers, j'ai encore du mal à savoir quoi en penser exactement. La première partie du
livre se situe entre 1990 et 1993 mais rien ne dit qe ces courriers ont réellement été écrit à cette époque. Ce qui m'interpelle c'est que le jeux de
questions auquel se livrent Mary et Benoît fait référence à de nombreuses interrogations déjà évoquées sur le forum. C'est également souvent un
dialogue de sourds car Benoît (qui ne répond qu'environ une fois sur 2 à ses courriers) répond rarement précisement à toutes les questions. Mary
m'apparaît un peu comme une lectrice curieuse (ou un lecteur ?) qui aurait besoin d'informations sur la série et qui a choisit ce moyen original pour avoir
des réponses à ses questions. Dans le même temps cette lectrice est très bien renseignée sur certains point et ses remarques sont très pertinentes,
avec elle, on a vraiment pas le droit à l'erreur.
345. Jean-Christophe

- 10/02/03 07:53

Je viens de me rendre sur le site Ebbs-net pour prendre connaissance du fameux ouvrage dont on parle tant pour le moment. Suis-je le seul à voir des
"W" à la place de "A" dans les lettres de Mary ??
344. sebv

- 10/02/03 07:47

Alors là, chapeau Mikeo, très très beau travail... Merci beaucoup pour ces nouvelles informations !
343. mikeo

- 10/02/03 02:12

bonjour, voici comme promis les différents tableaux et gravures que j'ai pu identifiés pour le moment dans la Tour. similitudes
Donc on y trouve Horace Vernet, Delacroix, et Piranèse.
Pour le tableau de la Tour je ne pense pas que cela fasse référence au Bruegel parce qu'aucun détail ne correspond aux 2 tableaux de Bruegel. Hors à
chaque fois sur les autres tableaux il existe des similitudes au niveau des détails.
J'ai aussi ajouté une gravure de Gustave Doré qui rappelle autre chose...
Je suis désolé de vous présentez une page aussi laide j'essayerai d'améliorer par la suite.
342. René C37

- 09/02/03 22:44

Mais bien sûr Alex ! Quel idiot je fais. En fait je me demande si les auteurs n'ont pas décidé de recycler ce dessin pour en faire une "représentation
symbolique" de Desombres découvrant les CO. Les deux personnages peuvent se confondre de dos (c'est en tout cas ce qui m'est arrivé, je suis tombé
dans le piège tendu par les auteurs), donc on peut se demander si BP et FS n'ont pas décidé que ce personnage serait dorénavant Desombres. Ce qui
expliquerait la présence du dessin en couverture de "l'affaire". Tout ceci pourait embrouiller (un peu plus :-) les témoignages que nous avons sur les CO
car certains documents peuvent se décrypter très différament suivant les clefs de lecture. Au fond une grande part de ce qui est donné à voir dépend de
la légende associée. Et c'est bien là une thématique chère à nos auteurs : inbrication texte-image dans toutes ses formes.
341. Alex - Passages

- 09/02/03 20:47

Rene, la couverture de 'L'Affaire Desombres' ne represente pas Augustin Desombres mais Michel Ardan dans le labyrinthe de Pahry. Pour en etre
convaincu, il suffit d'aller voir a la page 129 du guide des Cites (derniere edition). Je me suis d'ailleur toujours demande pourquoi ce dessin, qui n'a
absolument rien a voir avec Desombres avait ete reutilise pour 'L'Affaire Desombres'.
340. sebv

- 09/02/03 19:28 - (en réponse à : Crabouf)

L'affaire Desombres est un dvd sortie en novembre dernier sur lequel on trouve la conférence-fiction / spectacle créé par FS et BP autour de la
personnalité d'Augustin
Desombres... Ca a donc un rapport avec le Musée Desombres !
339. Crabouf

- 09/02/03 14:52

Qu'est-ce L'affaire Desombres. J'ai bien Le musée Desombres, mais je n'ai jamais entendu parler de L'affaire. Vous savez si ça se trouve au Québec?
338. René C37

- 09/02/03 11:53

Oui, tout à fait Quentin. Et la question se pose : cette vue du peintre en train de "dégager" une image est-elle antérieure ou postérieure à ses voyages
obscurs, et surtout avec sa rencontre avec Mary ? En toute logique ce doit être avant car sa main n'est pas striée.
Au fait, ravivez ma mémoire : sait-on qui est l'auteur (tant obscur que clair) de la statue de Mary ?
337. Quentin

- 09/02/03 11:19

A propos de Mary, je ne sais pas si qq'un l'a remarqué et y a déjà fait référence (et je n'ai pas tellement envie de me replonger dans les archives de
BDP pour le savoir donc je me lance): avez-vous remarqué que sur la nouvelle couverture de l'Affaire Desombres (réédition avec DVD), on trouve une
petite statuette de Mary la penchée, qui ne se trouvait pas sur les images précédentes?
336. eilko

- 08/02/03 19:57 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)

For the French speaking people here (if any, [grin]) Sylvain helped me with the French article about the Mary case. Find it at EBBS.net
335. eilko

- 08/02/03 10:34 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)

An article about the strange case of the Mary book has been posted at EBBS.net. Containing links to the images, Testament and chapters at
urbicande.be
334. eilko

- 08/02/03 08:37 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)

The first images of "Mary Von Rathen, Correpondances" can be found here at EBBS.net
333. Jouvray

- 07/02/03 17:52 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)

Au petit mailin qui les distribue mysterieusement, je tiens à lui signaler que j'en veux bien un, merci ;-)
332. sebv

- 07/02/03 16:45 - (en réponse à : à Alex...)

Désolé, j'avais mal compris... Il en reste donc 21 dans la nature ! On peut sérieusement envisager que certains exemplaires soient restés dans le
monde obscur. Donc, il faut faire avec les quatre exemplaires connus. J'ai vraiment hâte de voir les scans !
331. Alex - Passages

- 07/02/03 16:28

Non Sebv, il y a une petite erreur dans ton bilan. Seuls Francois, Benoit, Sylvain et Theo l'ont recu. Moi, je n'ai rien recu du tout...
330. sebv

- 07/02/03 14:12

Donc, si on dresse un bilan de ce qui a été dit, certains d'entre vous viennent de recevoir un livre dont ils ignorent la provenance qui regroupent
l'intégralité de la correspondance de Mary Von Rathen avec le monde clair depuis 1990. 5 exemplaires de ces livres sur 25 sont recensés : FS, BP,
Theo, Alex et Sylvain. Les éléments étranges de cette affaire : la façon dont chacun est entré en possession de l'ouvrage, la provenance de l'ouvrage,
l'auteur présumé du contenu...
329. Alex - Passages

- 07/02/03 14:08

A Edgar, c'est Sylvain qui me l'a dit...
A Sylvain, je ne savais pas qu'il y avait une plaque 'Mary Von Rathen'. Je croyais qu'il n'avait rien trouve! Il faudrait retourner voir et sonner chez elle
jusqu'a ce qu'elle ouvre. N'y a t'il donc personne de ce forum qui habite du cote de Metz pour aller verifier?
328. Recherchiste - Sylvain

- 07/02/03 12:59 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Selon les Auteurs, c'est en effet à cette date que les premières lettres ont commencé à arriver. Apparemment, François et Benoît se sont longtemps
soupçonnés l'un et l'autre d'en être à l'origine.
327. edgar

- 07/02/03 11:54

Alex, tu dis :
"ce serait une jeune fille qui aurait remis le livre aux interesses avant de disparaitre dans la foule".
Ça c'est passé à quel moment ? Y a-t-il des témoins ?
Du coup, je viens de chercher toutes les informations disponibles sur Mary von Rathen (Guide des cités, dictionnaire - que je viens de découvrir grâce à
vous, bravo à toi Sylvain ! Tu as mis combien d'années à réaliser un travail pareil ? J'ai presque passé ma mâtinée à le parcourir).
Si je comprends bien, ce canular dure depuis très longtemps ? 1990 d'après Sylvain ?
326. Recherchiste - Sylvain

- 07/02/03 11:11 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Les correspondances entre Mary et les Auteurs ont commencées en février 1990. Les premières lettres venaient indéniablement de Metz, où je n'ai
jamais mis les pieds et ne connait personne!
Selon Benoît, un journaliste Suisse qui soupçonnait que l'histoire avait été inventée de toute pièce par les Auteurs est allé voir. A l'adresse indiquée, il y
avait bel et bien une plaque portant le nom de Mary Von Rathen! Mais Mary était absente ce jour-là...
325. sebv

- 07/02/03 09:15

C'est vrai, Sylvain ! Avoue ! ;-)))
324. Alex - Passages

- 07/02/03 08:45

Et revoici un flacon tout neuf d'huile bien fraiche! Tu ne devrais pas dire cela Sylvain, car cela fait de toi le suspect ideal!
323. Recherchiste - Sylvain

- 07/02/03 02:38 - (en réponse à : sylvst@total.net)

J'ai trouvé le numéro de mon exemplaire! C'est le 25/25, écrit juste sous le nom de Roman de Malegarde (le directeur de publication), de façon si
curieuse que je pensais qu'il s'agissait de la signature de ce dernier.
Si je connais les numéros des livres reçus par les Auteurs, c'est que Benoît me l'a révèlé, et non parce que je les ai inscrit...
Cette histoire verse vraiment des torrents d'huile sur les feux ronflants de notre paranoïa collective!
322. Recherchiste - Sylvain

- 07/02/03 00:20 - (en réponse à : sylvst@total.net)

P.S. Les Acadiens sont les habitants francophones de l'Acadie; région située au Nouveau-Brunswick, qui est une province canadienne voisine du
Québec et dont de nombreux résidents furent déporté en Louisiane au 18e siècle après la conquête anglaise.
321. Recherchiste - Sylvain

- 07/02/03 00:16 - (en réponse à : sylvst@total.net)

N'oublions pas qu'au moment où j'ai reçu le "Testament" de Mary - un document intégralement repris dans "Correspondances" - mon adresse n'était
PAS connue! Pire: je ne suis pas l'annuaire...
320. Alex - Passages

- 06/02/03 21:26

Contrairement a ce que pense Sylvain, jusqu'a present pour les personnes qui ont recu le livre, il ne fallait pas disposer de moyens extraordinaires.
Dans le cas de Schuiten et Peeters, tout le monde savait qu'ils seraient a Angouleme au moment du festival (pour info, comme pour Olivier, ce serait
une jeune fille qui aurait remis le livre aux interesses avant de disparaitre dans la foule). Dans le cas de Sylvain, c'est encore plus facile, son adresse est
sur Internet (Luminas). Le cas d'Olivier est plus delicat. Comment connaitre l'adresse a son travail? Mon hypothese est qu'il s'agit de quelqu'un qui
connait son adresse email professionnel. De la, il n'est plus du tout difficile de trouver l'adresse de son bureau! Il doit donc s'agir de personnes que nous
connaissons, mais qui ne sont pas trop bien renseignees quand meme, parce que sinon, pourquoi Olivier, Francois et Benoit n'aurait-il pas recu ces
livres dans leurs boites aux lettres comme Sylvain?
PS. Les Acadiens, et pardonnez-moi si je me trompe, mais n'etait-ce pas les colons francais de Louisianne? Parce que alors, Sylvain est Quebecquois,
pas Acadien...
319. René C37

- 06/02/03 20:59

Ce qui m'étonne le plus, c'est que Théo l'ai reçu sur son lieu de travail. Parce qu'à la limite on peut penser que des infos collectées au temps du Club
"lumière" permettent d'avoir les adresses des "anciens" mais par contre comment connaitre un lieu de travail ? Presque inquiètant, comme dirait Sylvain
;-)
Pour l'exemplaire de Sylvain, rappelons-nous que BP a fait un voyage récemment outre-atlantique. S'il était co-auteur, il aurait pu remettre l'exemplaire
à ce moment là à une personne de confiance pour qu'il la remette à Sylvain à une certaine date...
Enfin, s'il y en a vraiment 25 exemplaire, nous n'avons pas fini de consulter nos bôites aux lettres, tous autant que nous sommes :-))))
Pour finir, souvenons-nous que Théo et Sylvain sont parmis les rares personnes a avoir pu faire un bref passage parmi le monde des CO (et ce même
si Théo a prétendu à l'époque n'avoir rien vu)...
318. edgar

- 06/02/03 15:41

A propos de ce livre de Mary von Rathen, je ne serai en effet pas surpris que ce soit Schuiten/Peeters qui aient fait ça. D'après ce que j'ai pu voir de leur
goût pour la supercherie de haut vol, ça leur correspond bien. Il y a quand même un tableau avec Mary (celui ou elle est près de la cheminée) au musée
du CNBDI, et la manière dont ils parlent des CO dans les conférences : je n'ai assisté qu'à une seule mais ils répondaient à toutes les questions comme
si les CO existaient.
Et puis, qui est-ce qui a remis ces bouquins à Schuiten/Peeters ? Et si ils ne sont pas les auteurs de ce livre, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas demandé à
la personne qui les leur a donné d'où ça venait ? Ces livres ne sont quand même pas tombés du ciel comme Giovanni Baptista ?
317. mikeo

- 06/02/03 15:21

Je scannerai la reproduction du tableau d'Horace Vernet ce week end et la mettrai en ligne. J'essayerai de mettre aussi les reproductions d'autres
tableaux qui me semblent similaires à d'autres vignettes (éventuellement dans d'autres albums)
316. sebv

- 06/02/03 14:27

Mais, non Théo... Comme je l'ai dit, je m'étonne que notre acadien ait eu vent d'informations provenant du vieux continent... C'est tout ! Je ne mets pas
en doute la bonne foi des intervenants de ce forum (-;
315. Theo

- 06/02/03 14:17

Et voilà ça commence : la suspicion ! C'est inévitable, tout le monde suppose que les autres sont dans le coup ;-)) Il faut dire que le coup est énorme
mais honnêtement qui peut monter pareille affaire ?
314. sebv

- 06/02/03 14:08

Sylvain : comment connais-tu les numéros indiqués sur les exemplaires des auteurs ? C'est pas pour paraître suspicieux mais bon...
313. Quentin

- 06/02/03 14:00

Bonjour Mikeo, et bienvenue parmi nous. Merci pour cette info sur Horace Vernet. Ce nom n'avait jamais été mentionné (il ne manque juste qu'un petit
scan :o))
En ce qui conerne le choix de Loisel (que j'aime bien mais que je ne considère pas comme un "grand" qui a révolutionné la BD), s'il a été fait par tous
les anciens présidents encore en vie (y compris Boucq et Veyron, pour qui je n'ai pas de franche admiration), il n'y a aucune surprise. Le seule surprise,
finalement, c'est que Francois Schuiten ait été élu l'année passée!
Concernant Mary, je me réjouis de voir que personne ne considère un seul instant qu'elle vienne directement des cités obscures. Tout le monde se
demande quel est le petit plaisantin qui est derrière tout ca. Je l'ai toujours pensé: les cités obscures ne sont qu'une rumeur artificielle. Les ténèbres ne
passeront pas! ;o)
312. Theo

- 06/02/03 13:27

Mon exemplaire porte le numéro 12 quant au fond comme je l'ai dit il s'agit de la correspondance entre Mary et le monde clair dont des extraits ont déjà
été publiés notamment sur urbicande.be. Je n'ai pas eu le temps de lire l'ouvrage mais je pense que la lecture peut apporter des indices quant à l'origine
du manuscrit. Mes soupçons se portent, peut être à tort, sur Benoît Peeters et François Schuiten. Je reconnaîtrai volontiers l'écriture de François
Schuiten dans la numérotation mais, il y a déjà eu quelques discussions hors forum, les soupçons portent sur chacun d'entre nous et cela doit bien faire
rire certains ....
311. Recherchiste - Sylvain

- 06/02/03 13:19 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Ah! J'oubliais: en réponse à ta première question, Christophe, les Auteurs ont reçus les exemplaires 1/25 et 2/25. Ces numéros sont inscrits de façon à
peine visible au crayon. Mon exemplaire à moi n'est pas numéroté. Je ne sais pas pour celui de Théo.
Je soupçonne fort que la personne responsable doit consulter ce Forum régulièrement. Que vous soyez du Monde Obscur ou Clair, toutes mes
félicitations!
310. Recherchiste - Sylvain

- 06/02/03 13:14 - (en réponse à : sylvst@total.net)

En plus du dossier sur ebbs.net mentionné par Théo, et qui devrait toucher surtout à l'aspect graphique, je suis en train de travailler à une analyse de
l'ouvrage en question.
Je compte l'inclure dans une mise à jour du Dictionnaire qui devrait paraître d'ici la fin du mois. Il y a des détails vraiment troublants quand à la façon
dont ces livres nous sont parvenus. Quelqu'un s'est vraiment donné beaucoup de mal et, chose qui fait un peu peur, dispose de moyens de recherche
particulièrement efficaces!
309. Christophe

- 06/02/03 12:12 - (en réponse à : Théo, Sylvain)

Pouvez-vous préciser quel est le numéro de votre exemplaire (et celui des auteurs)?
En parlant d'italienne, tu me faits penser à qq chose: ne serait-elle pas plutôt portugaise? Car tu sais mieux que moi qu'il y a la-bas une communauté
Obscurophile internationale capable d'éditer un livre et de le faire parvenir où ils le veulent...
Qui d'autre peut en faire autant? James ?
Mystère...
308. sebv

- 06/02/03 11:25

A Mikeo : Bienvenue !
A Théo : J'ai hâte de voir à quoi cette ouvrage ressemble... Quel est son contenu ? Tu ne présente que la forme, qu'en est-il du fond ?
A Alex : Tu fais réfèrence à des projets des auteurs à Aichi et Lille, peux-tu préciser ?
307. Theo

- 06/02/03 11:01

Désole de rajouter un nouveau sujet à ces nouvelles discussions qui commencent mais il se passe des trucs étranges pour certains d'entre nous. Avant
tout je voudrai vous dire que je n'ai absolument pas la moindre responsabilité dans ce que je vais vous raconter, ma déclaration porte sur des faits réels
qui ne sont ni invention ni intention de mystification de ma part.
Il se trouve que Sylvain, les auteurs et moi-même (et certainement d'autres personnes à ce jour mais qui n'ont pas ou pas pu signaler l'évènement)
avons reçu un livre intitulé "CORRESPONDANCES" de Mary Von Rathen. L'ouvrage de 12x18 cm, 195 pages, noir et blanc, incluant quelques croquis
ressemble un peu à un livre de poche mais de plus belle facture. Il aurait été imprimé en 771 à compte d'auteur sur les Presses de la Cour à Porrentruy.
Il est numéroté à 25 exemplaires. Il regroupe l'ensemble de la correspondance entre Mary et diverses personnes dont les auteurs, certains inconnus et
également Sylvain. Il contient aussi quelques dessins et croquis. Cet ouvrage aurait été remis en main propre aux auteurs sur le festival d'Angoulême,
Sylvain l'a reçu dans sa boîte aux lettres où il a été déposé "en main propre" et je l'ai reçu sur mon lieu de travail ! Je n'ai pas vu la personne qui l'a
apporté mais selon la description il s'agirait d'une jeune fille italienne (26-27 ans), 1,65m, parlant peu le français et ne pouvant s'exprimer en aucune
façon sur l'origine du document "Je ne peux pas vous dire d'où cela provient" a t-elle déclaré. J'ai demandé à Eilko s'il pouvait ouvrir un dossier sur
ebbs, des scans seront fournis et vous pourrez juger par vous-même de la réalité du document. Si certains d'entre vous ont des éléments à ajouter à
cette affaire n'hésitez pas !
306. edgar

- 06/02/03 09:37 - (en réponse à : Pour Raymond)

Ce qu'il faut penser de la scénographie ? Qu'il y avait des bonnes idées, quelques éléments intéressants mais qu'après le Musée des Ombres,
l'exposition d'Hambourg, il fallait d'énormes moyens (ou une idée géniale) pour faire quelque chose qui puisse surprendre un amateur des CO. Je ne
reproche donc pas aux auteurs d'avoir du faire avec ce qu'Angoulême (la ville ?, l'état ?, les deux ?) leur a donné. Le festival a eu de gros problèmes
financiers il y a quelques années et les organisateurs veulent désormais éviter tout dérapage budgétaire.
Enfin, j'ai l'impression que Schuiten/Peeters se sont beaucoup investis dans le festival (indépendament de leur scénographie), comme ils essayent de
faire pour tous les domaines qu'ils abordent. Les rencontres internationales ont été un grand succès et JM Thévenet a précisé qu'elles feront désormais
parties du paysage festivalier.
Pour le choix de Loisel, comme le précise Alex, il a été fait par tous les anciens présidents encore vivant (Boucq, Veyron, etc.).
305. Raymond

- 06/02/03 09:16

Bienvenue Mikeo.
Effectivement, les ressemblances entre la tour de Babel (façon Breughel) et la Tour (façon Schuiten) ont déjà été discutées quelque part dans ce forum.
Il faut préciser que Breughel est une référence avouée de FS (il commente même un de ses tableaux dans un numéro des "Cahiers de la Bande
Dessinée"). Je te recommande de consulter le Dictionnaire Obscur de Sylvain de Saint-Pierre qui est plus agréable à lire que ce forum. Il référence de
manière assez complète les liens connus entre notre monde et celui des CO. Tu verras que pour "La Tour", il mentionne des images de Piranèse,
Velasquez et Breughel.
Ta référence précise à un tableau d'Horace Vernet est pour moi une nouveauté. De quel tableau s'agit-il? Il me semble avoir déjà lu le nom de ce
peintre (que je connais mal) dans un texte des CO, mais je ne sais plus où. L'intérêt de Schuiten envers les peintres pompiers (dont Augustin
Desombres fait partie) est en revanche bien connu. Est-ce que tu peux préciser ta trouvaille?
304. Alex - Passages

- 06/02/03 09:09

A Quentin, Lorsque nous avons eu l'immense plaisir de discuter brievement avec Francois, nous lui avons dis que nous etions un peu surpris du choix
de Loisel. Etant donne que le festival prenait une tournure international (un belge president), on s'attendait a voir un Japonais president en 2004 come
Ottoma ou Taniguchi. Schuiten a repondu d'abords que ce serait sans doute un peu difficile de 'faire ca' a un Japonais qui aurait sans doute beaucoup
de mal a s'investir dans un festival aux antipodes d'ou il habite. Ensuite, il a aussi precises que pour cette decision, il n'est pas le seul a decider.
A raymond, Tout d'abords en ce qui concerne Bourgeon, tant qu'il sera perpetuellement en guerre avec ses differents editeurs, il aura du mal a etre elu
president. Pour ce qui est de la scenographie, je ne crois pas que Francois ait dit qu'il allait presenter ses travaus futur. Il a dit qu'il ne voulait pas que
l'expo soit une retrospective de son oeuvre passee. Il voulait que ce soit une expo plutot prospective que retrospective. En cela, le pari etait assez
reussi. Il y avait quelques planches du futur album, la presentation de la societe SGDL avec laquelle il collaborera sans doute pour des projets ambitieux
et un exemple inedit de montage audio-visuel avec la magnifique toile peinte par Alexandre Obolenski (Decidement, il faut que je trouve le temps de
publier les photos de cela, c'etait vraiment tres beau...). Voila! Il faut comprendre qu'il est plus difficile de montrer de future realisation que d'ancienne
car on a evidement moins de materiel a montrer. Et puis, que pourrait-il montrer de ses projets a Aichi ou Lille?
303. Christophe

- 06/02/03 09:08 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Salut Mikeo, effectivement nous en avons déjà brièvement parlé à plusieures reprises (voir Les Cités Obscures et Nous (8)). Je suis convaincu que
chaque peinture en couleur dans l'album a un pendant dans notre monde. J'ai, il y a quelques temps, trouvé la vénus de Velasquez, peintre Espagnol
du 17eme Siècle. Mais les autres... As-tu des exemples pour les tableaux d'Horace Vernet?
302. mikeo

- 06/02/03 00:31 - (en réponse à : michel_oval@yahoo.fr)

Je viens de découvrir ce forum, donc désolé si le sujet a été déjà abordé. Dans la tour version N&B les premiers éléments en couleurs sont des
tableaux exposés chez Elias. La dernière représentation de la tour ressemble à un tableau de Breughel, mais il y a de nombreuses différences. Et alors
? Attendez un peu. La couleur réapparait sur un petit bout de papier que trouve giovanni puis sur la page d'après, lorsque Giovanni sort de la Tour.
Cette vignette est la reproduction quasi exacte d'un tableau d'Horace Vernet, peintre académique tendance pompier. Les vignettes en couleur qui
suivent sont empreintes d'une rigidité inhabituelle qui pourrait laisser supposer que d'autre tableau d'Horace Vernet s'y retrouvent. On peut alors
imaginer que tous les tableaux précédents ont une existence dans ce monde... J'enfonce une porte dèjà ouverte ou non?
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301. Raymond

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 05/02/03 18:15

Le choix de Loisel me semble une évidence (tout comme l'avait été celui de Schuiten 1 an plus tôt) et je me demande pourquoi FS n'y serai pas
favorable. Il y a d'ailleurs d'autres grands oublis par le jury d'Angoulème(par exemple François Bourgeon), dont j'espère une réparation dans les années
à venir.
Sinon, je pose les mêmes questions que Quentin, en particulier au sujet de la scénographie dont les échos me semblent mitigés. F. Schuiten promettait
une découverte de son travail futur, mais Edgar évoque une expo faite avec des "bouts de ficelle". Alors, que faut-il en penser?
300. Quentin

- 05/02/03 09:21

Et tant qu'on y est, une 2e question: Le choix de Loisel est-il principalement celui de F Schuiten, ou bien un choix partagé par tous les membres du jury
(et qui étaient-ils?). Je suis un peu étonné que le choix de FS se soit porté sur Loisel, mais bon, pourquoi pas?
299. Quentin

- 04/02/03 13:22 - (en réponse à : est de retour...)

Salut les aminches. Puisqu'il est permis de poser des questions sur Angoulème, j'aimerais tout savoir sur vos rencontres avec les auteurs, le contexte,
de quoi vous avez parlé, vos impressions, etc.
298. Alex - Passages

- 02/02/03 16:17

Appartient-elle au monde des COs? Je n'en sais rien... Y est-elle liee? Indiscutablement?
297. Raymond

- 02/02/03 12:02

Merci Elko pour cette petite consolation. Ceci m'amène à une question que je me posais en lisant la description d'Alex. Cette nouvelle scénographie
appartient-elle au monde des CO ou pas ? (je sais que nous avons déjà eu ce genre de débat, mais le sujet m'intéresse toujours ... bis repetita placent
:-)))
296. eilko

- 01/02/03 14:51

for those who couldn't be at Angouleme I have uploaded some pictures I made at the festival to EBBS.net
295. jouvray

- 31/01/03 18:05

hé hé hé, je n'aurais jamais pensé qu'une petite image imprimée sur une capote puisse lancer de tels débats, mais ça me plait en tout cas !!!!!
294. Alex - Passages

- 31/01/03 12:58

Tiens on y avait pas pense a cela, mais ce n'est pas denue de sens. C'est a la suite de l'apparition du cube que la libido de Robick semble augmentee
puisque c'est a ce moment qu'il devient amoureux de Sophie... Du reste, toute une serie de couple se forme de part et d'autres des deux rives suite a
l'apparition du cube et les affaires de Sophie ne se sont jamais aussi bien portees. Le cube comme symbole de la liberation sexuelle! Voila un joli
theme...
293. Raymond

- 31/01/03 12:04

Tu penses à un effet aphrodisiaque du cube? Dans le fond, pourquoi pas ! Cela pourrait expliquer pourquoi Robik est hanté par l'idée de le retrouver ;-)
292. sebv

- 31/01/03 07:55

En même temps, les organismes vivants traversés par le cube ne semble pas affectés outre mesure... certaines hypothèses avançant même un état de
stase. Peut-être serait-ce une alternative à certaines pillules bleues ? %-))
291. Recherchiste - Sylvain

- 31/01/03 00:08 - (en réponse à : sylvst@total.net)

La matière du Cube ayant la propriété de traverser les substances ordinaires - incluant la chair - comme si de rien n'était, je ne suis pas certain que son
application aux préservatifs soit à recommander...
290. Theo

- 30/01/03 16:38

Il y a des choses que je ne préfère pas dire ;-)
289. Alex - Passages

- 30/01/03 12:50

Ce que ne dis pas Theo, c'est qu'on se demande aussi s'il n'y a pas un cube imprime sur le preservatif lui meme qui grandit en fonction de... Enfin vous
voyez ce que je veux dire. Mais je ne connais personne qui ait ouvert un de ces preservatifs...
288. Theo

- 30/01/03 11:49

Alors en fait le méga-collector dont parle Jérôme est un préservatif distribué par l'association AIDES dont l'emballage s'orne de l'affiche du festival. Nous
nous sommes longtemps demandé si François Schuiten était au courant ;-)
287. edgar

- 30/01/03 11:22

Je viens de découvrir votre forum grâce au festival d'Angoulême.
Personnellement, j'ai trouvé l'exposition au théâtre des images assez décevante par rapport aux travaux déjà réalisés. Maintenant, je savais que le
budget alloué à Schuiten/Peeters était relativement bas (et j'ai eu confirmation : entre 75000 et 150000 euros) et je n'étais donc pas supris.
Une série d'article assez intéressante, dont un entretien avec Schuiten qui dit bien qu'ils ont dû faire l'expo avec des bouts de ficelle.
http://www.special.sudouest.com/rubrique.php3?id_rubrique=105
Il y a un point sur les projets à venir de Schuiten, préparez-vous à voyager : Las Vegas (mais ça vous le saviez déjà) et le Japon, des nouvelles de
l'adaptation de Marie la penchée, etc.
286. sebv

- 30/01/03 10:18

Assez de propos énigmatiques ! Passe à des propos obscurs (-; !!
Qu'y avait-il dans cette pochette ?
285. Jouvray

- 30/01/03 08:42

mais, d'une petite pochette en carton avec une repro de l'affiche de Schuiten avec un certain objet à l'interieur bien-sûr...
284. Recherchiste - Sylvain

- 30/01/03 00:18 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Benoît m'avait en effet parlé de ce nouveau procédé lors de son passage à Montréal. J'ai toujours pensé que ma ville natale avait un lien avec les Cités
Obscures!
Maintenant, il ne me reste qu'à mettre la main sur le DVD de l'évènement. En principe, il est destiné aux bibliothèques, mais je suis sûr qu'en fouillant un
peu les obscurophiles parviendront bien à le dénicher...
283. Alex - Passages

- 29/01/03 23:00

Desole, mais la soiree a ete plus chargee que prevu. J'essaierai de vous mettre ces photos ce WE.
Jerome, mais de quoi parles-tu?
282. jouvray

- 29/01/03 17:59

Théo, Alex...vous oubliez de parler de votre plus beau trophé ramené du festival...LE collector Schuiten !!!!!!!! Vous pouvez nous en dire plus ?
281. Theo

- 29/01/03 17:39

Dans le prochain Luminas je tenterai de faire un compte rendu le plus précis possible de notre passage à Angoulême mais tout cela demande du
temps... Si jamais il y a des questions n'hésitez pas à les poser Alex ou même tenterons d'y répondre !
Par rapport au Théâtre des Images, il faut rajouter la présence au sous-sol de la génialissime expo Galilée de Claude Renard avec qui la conversation a
été passionnante, au deuxième étage d'une expo d'images de synthèse qui utilisent un nouveau procédé (canadien Sylvain !) et dont la démo se base
sur l'univers de Schuiten.
Enfin, nous avons récupéré quelques souvenirs avec l'aimable collaboration du service de presse d'Angoulême. Pour les détails à ce sujet vous pouvez
me contacter et surtout être patient pour la suite à donner !
280. Alex - Passages

- 29/01/03 16:47

C'est vrai qu'il n'y a pas de bavards pour l'instant sur ce forum... Bon allez, quelques mots en vitesse alors. Et bien comme vous vous en doutez, le
theatre de images etait tres beau. j'imagine qu'il faudrait un Angoumoisin pour en parler. Quelqu'un qui connaisse bien le theatre et qui pourrait mieux
decrire les changements subis par celui-ci a cause de la mise en scene de Schuiten et Peeters. Enfin bon, tres beau, meme s'il y avait assez bien de
recuperation du Pavillon belge a Hanovre. Le film apporte t'il beaucoup de choses en plus? Ben, pour des fans dans notre genre, non pas vraiment... On
peut voir une foule de dessin dont on ne soupconne pas l'existence, mais il s'agit toujours de dessin pour des projets passes (Quarxs, cites des ombres,
Taxandria...). A l'etage inferieure, l'atelier de travail, etaient exposees quelques planches du futur tome 2 de la frontiere invisible. Ca promet! Mais je n'ai
pas voulu les regarder pour ne pas me gacher mon plaisir quand l'album paraitra. C'est un vieux principe chez moi. Il y avait quelques originaux des
nombreux dessins qui sont parus dans les journaux la semaine passee. Ce qui restera chez moi un souvenirs des plus imperissables reste le montage
son-lumiere sur une toile d'Alexandre Obolenski a partir d'un dessin de Schuiten. Cette animation son-lumiere etait presentee entre deux visions du film.
Et la, la... Ca c'etait sensationnel! J'ai reussi a en prendre quelques photos dont je suis assez fier, je les publierai ce soir. Voila!
279. sebv

- 29/01/03 15:52

Ben oui, quoi ! Les malheureux qui n'ont pas pu s'y rendre attendent tous avec impatience !!! S'il vous plaît... D'autant que certains articles laissent
entendre que le film présenté dans le théâtre apporte de nouveaux éléments sur les CO !!
278. RamoNash

- 29/01/03 14:33

Alors ? Personne pour faire un bilan obscur du 30e festival d'Angoulême ?
277. Alex - Passages

- 29/01/03 13:05

De quel dessin parles-tu? Dans le figaro, le dessin original est une fausse couverture d'un album Tintin. Les autres dessins sont repris des albums...
276. Raymond

- 26/01/03 19:17

Le dessin publié dans le Figaro me semble intéressant, mais je ne l'ai vu qu'en miniature. Il se situe certainement dans le monde des CO. Où cela peutil se passer à votre avis?
275. Alex - Passages

- 26/01/03 17:05

Je suis de retour d'Angouleme. Le theatre des Images etait magnifique. Le film de 20' realise par Schuiten et Peeters est vraiment tres beau et plein de
surprise. On pouvait voir des planches du futur tome 2 de la frontiere invisible qui laissent reveur...
Puisqu'on en parle, voici la liste des journaux pour lesquels un dessin a ete fait a l'occasion d'Angouleme:
- Le Figaro (21/01)
- La libre Belgique (22/01) (pas de dessin specifique, affiche officielle)
- Le Soir (23/01)
- Liberation (23/01)
- Sud-ouest (supplement dispo tous les jours du festival)
- Charente libre (23/01)
- Liberation (24/01)
- L'express
- Le monde de l'education
- L'actualite Poitou-charentes
- Angouleme Magazine
Et enfin, achetez l'Inedit #15 (fanzine des organisateurs du festival d'Andenne), la couv et le dos sont les essais (en couleur) de l'affiche d'Angouleme...
274. pedro

- 24/01/03 21:05 - (en réponse à : pedro.almeida@wanadoo.fr)

La une de Libération du 23 janvier peut être obtenue à l'adresse suivante :
www.liberation.fr/quotidien/semaine/images/une0123.pdf
273. Raymond

- 24/01/03 18:32

Merci Christophe pour l'image. La couverture de Libération est totalement différente (et inédite). Je ne l'ai pas trouvée sur le Web, mais je vais essayer
de la scanner (pas facile à cause du format)pour l'envoyer à l'archiviste.
272. sebv

- 24/01/03 10:30

A tous, Bang! est distribué en librairie et non en maison de la presse (même si c'est un magazine !). Dans le nord de la France (Lille et Douai), on le
trouve dans la plupart des magasins spécialisés depuis vendredi dernier !
271. Christophe

- 24/01/03 08:46 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Sebv, où as-tu trouvé le BANG!?
L'enveloppe du premier jour ainsi que le mini-album (format 21.5 x 15.5, 64 pages) sont en vente
* Date inconnue (je pense que c'était hier):
Stand de la poste
Espace Champ de Mars Nord
16000 Angoulême France
*le 25 janvier de 10 à 17h à:
-Zaal Iso
Sint-Jorisstraat, 60
8870 Izegem Belgique
-Athénée royal
Avenue des sports,17
6469 Chimay Belgique
L'enveloppe du premier jour (je n'ai pas d'info pour le mini-album) sera également en vente le 27 janvier de 10 à 16h à la boutique philatélique de la
poste centrale à l'étage de la tour de la monnaie 1000 Bruxelles Belgique.
Il y aura un cachet spécifique sur l'enveloppe pour chaque lieu de vente.
Enfin, l'image spécial de Schuiten pour "LE SOIR" est visible ici
270. Raymond

- 23/01/03 16:52

Il y a également un dessin de Schuiten en couverture du quotidien "Libération" pour son spécial Angoulème. (avec la formule devenue classique du
journal entièrement illustré par les dessinateurs de BD). S'agirait-il du même dessin que celui du "Soir" ?
SebV: merci de ta réponse. Pour le moment, "Bang" est introuvable en Suisse, mais je ne désespère pas.
269. sebv

- 23/01/03 16:36

Christophe : Si tu trouves des infos, je suis preneur. En particulier le petit livre a l'air très intéressant.
Raymond : J'ai trouvé le magazine Bang! remarquable. La maquette est fort belle, le contenu très riche, les articles enrichissants. Bref, j'ai acheté le
premier en librairie et je me suis aussitôt abonné ! L'interview de FS apporte de nouveaux éléments sur ses travaux actuels et les planches inédites sont
fort jolies. Bref, amis obscurophiles, courez !
268. Christophe

- 23/01/03 16:09 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

La poste belge va éditer 4 timbres sur Henry van de velde dessinés pas Schuiten ( voir ici pour détail ) ainsi qu'un petit livre ( voir ici pour détail ) ce
lundi 27 janvier 2003.
Quelqu'un sait-il où aura lieu la vente du premier jour de ce timbre (à part au stand de la poste à Angoulême)?
267. Christophe

- 23/01/03 14:50 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Dans le journal "LE SOIR" d'aujoud'hui, il y a un dessin original de Schuiten.
266. RamoNash

- 22/01/03 17:53

>>Lu dans mon quotidien "LE SOIR":
"Jeudi, Schuiten à Angoulême [...] Jeudi, Schuiten et Peeters nous offrent leur vision de la BD..."
A bon entendeur... A jeudi... >>
A quelle heure ? Et où ?
265. Alex - Passages

- 22/01/03 13:23

A l'occasion du Festival BD d'Angouleme, voici une petite mise a jour du catalogue raisonne des oeuvres d'origines claires, sombres et obscures. Vous
la trouverez a cette adresse: http://catalogue.ebbs.net/
264. Raymond

- 22/01/03 12:09

Je viens de voir un interview de Schuiten dans le « 24 heures » (un quotidien suisse romand) du 22 janvier.
Les questions concernent surtout le festival d’Angoulème et ses expositions. Il parle de la scénographie « le Théâtre des Images », qui sera totalement
différente du Musée des Ombres, et n’aura aucun caractère rétrospectif ( « le projet est orienté sur ce que sera notre travail plutôt que ce qu’il a été »).
L’expo ne sera présenté que pendant les 4 jours du festival, et il sera impossible de la remonter ailleurs :o( .
Il parle brièvement de certains projets à venir: une création hip-hop en 2003 avec un chorégraphe franco-algérien ( ??), puis une participation à
l’exposition universelle au Japon en 2005.
Il est probable que ces infos sont déjà connues de certains de vous, et que les interviews vont se multiplier à l’occasion du festival. Je n’ai pas encore
trouvé « Bang »,le nouveau journal des éditions Casterman. Quelles sont vos impressions ?
263. Christophe

- 20/01/03 14:53 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Lu dans mon quotidien "LE SOIR":
"Jeudi, Schuiten à Angoulême [...] Jeudi, Schuiten et Peeters nous offrent leur vision de la BD..."
A bon entendeur... A jeudi...
262. Recherchiste - Sylvain

- 18/01/03 00:16 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je ne suis pas surpris de la collaboration entre Schuiten & Peeters et Benoît Sokal. Je suis en ce moment assez avancé dans "Sybéria", et l'atmosphère
en est en effet très proche de celle des Cités Obscures sur bien des points!
Nul doute que de cette union résultera un produit d'une grande qualité. Quand au film, je me demande si l'action se situera dans notre monde ou sur le
Continent?
261. sebv

- 17/01/03 13:48

Wahou ! Ca, ce sont de vrais scoops... FS n'avait-il pas déjà un peu participé à l'Amerzone ou bien ai-je rêvé ? Une adaptation de l'enfant penchée ?
Décidément, il y a une mode pour les adaptations de bds sur grand écran !
260. christophe

- 17/01/03 12:40 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

François Schuiten a révélé au nouveau magazine "Bang !" qu'il travaillait actuellement avec Benoît Sokal sur un film en images de synthèse. L'auteur le
plus multimedia de la bande dessinée contemporaine, qui a touché à toutes les disciplines artistiques, s'associe donc à l'auteur qui a su le mieux
s'imprégner des univers de synthèse, au point, après avoir signé deux jeux vidéo très personnels, d'avoir été engagé comme Directeur Artistique par
une société de production de jeux vidéo.
Un studio américain est également en train de réaliser un film à partir de "L'enfant penchée". Si François Schuiten et Benoît Peeters en supervisent
l'adaptation, ils ne devraient jouer aucun rôle dans la mise en scène.
Source UniversBD
259. sebv

- 17/01/03 09:21

oups... désolé pour la faute... lésé... C'est ce que vous fûtes par mon erreur !
258. sebv

- 17/01/03 08:13

gel : Pour info, la série des Cités Obscures n'est pas une série au sens "classique" du thème... Tu ne seras, AMHA, pas trop laisé si tu ne possèdes pas
tous les albums de la série. Enfin, je l'espère parce que ça n'est pas mon cas (-; !!
257. sebv

- 17/01/03 08:09

Ramo : Comme il l'a déjà été mentionné de nombreuses fois, on peut trouver une bibliographie très très complète à cette adresse . Tu trouveras la
réponse à ta question plus précisément à cette page. En outre, comme beaucoup des ouvrages qui ne sont plus édités, tu trouveras des images du
carnet de croquis sur ebbs.net.
Quelqu'un a-t-il déjà vu le nouveau magazine "Bang" ?
256. RamoNash

- 17/01/03 00:17

Une petite erreur dans ce qu'a dit Alex: la fièvre d'Urbicande n'a connu initialement qu'une version et elle était brochée; il a fallu attendre 1990 pour en
avoir une version cartonnée et augmentée. Toutefois, un tirage de tête -cartonné évidemment était sorti en même temps que l'édition courante: est-ce
que quelqu'un connait cette édition et sait quel était le contenu du carnet de croquis qui y était joint ?
255. gel

- 16/01/03 20:30

merci pour toutes vos précisions je vais donc me lancer prochainement dans cette série. toutefois j'ai vu à la fin de la frontière invisible que un des
albums de la série (je sais plus lequel) était épuisé, quelqu'un sait-il si une nouvelle édition de cet album est prévue? je suis difficile je sais mais bon...,
merci d'avance
254. alex - Passages

- 16/01/03 20:09

Pour faire dans le totalement complet, voici une reponse... la plus complete possible. En effet, 3 albums sont parus en edition brochee (avec couverture
souple). Il s'agit de La Fievre d'Urbicande, La Tour et Brusel. Les deux premiers albums cites ont ete des le depart edites en edition brochee et en
edition cartonnee. Le contenu etait d'ailleurs en tout point le meme. La Tour n'est donc pas totalement en N&B. Les parties en couleurs sont presentes
dans l'edition brochee comme dans l'edition cartonee. L'edition brochee de Brusel est sortie posterieurement a l'edition cartonnee. Elle est en effet en
N&B, contrairement a l'edition cartonee qui est en couleur. Ce sont les seuls albums, en edition francaise qui soit sortis en edition brochee, donc, en
effet, si on veut un collection ayant un unite, il est preferable d'acheter les editions cartonnees. Pour information, dans les editions americaines (NBM),
Samaris, Urbicande et La Tour sont sortis en edition brochee. Brusel a ete edite en edition cartonnee seulement.
Mais comme le dis Raymond (merci Raymond), tout cela est decrit dans le catalogue des oeuvres d'origines claires, sombres et obscures dont une mise
a jour est justement en cours de preparation...
253. Raymond

- 16/01/03 12:13

Par ailleurs, j'oublie de mentionner que tout cela est exposé en détail dans un ouvrage de référence, le "Catalogue raisonné des oeuvres et travaux
d'orogone claire, sombre et obscure", disponible en ligne sur EBBS.net.
252. Raymond

- 16/01/03 12:06

Je peux confirmer ce que dit Ramo Nash. En regardant dans le catalogue Casterman, les 3 albums qu'il mentionne existent en édition brochée et noirblanc (donc moins chère), à côté de l'édition cartonnée habituelle pour la série des CO. Mystères de l'édition!
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251. RamoNash

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 16/01/03 11:48

De mémoire, je dirais que seules la fièvre d'Urbicande, la Tour, et Brusel ont fait l'objet d'une édition brochée. Disons pour faire simple que tous les
albums des cités obscures existent en cartonnés mais pas tous en broché.
250. Recherchiste - Sylvain

- 16/01/03 11:15 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je n'ai jamais entendu dire qu'un album des Cités Obscure ait été publié sous couverture brochée, du moins pas dans la version originale française. Si
jamais un tel article se présentait, ce serait hautement suspect et probablement une contrefaçon.
249. gel

- 16/01/03 00:22

bonjour à tous, si je me permet de m'immicer dans votre sujet de cette manière c'est parce que je m'interroge sur un point: cela fait un petit moment que
j'aimerais me plonger dans les cités obscures mais dans les rayons des magasins BD que je fréquente il y a deux types d'édition. certaines BD sont
cartonnées d'autres sont brochées, ma crainte est de me retrouver avec certaines d'un type et les autres d'un autre. j'aimerais donc savoir si les 8 BD
sont éditées dans les deux formes, et si ce n'est pas le cas est ce qu'il y a au moins moyen de toutes les trouver dans une des deux formes. j'espère
avoir été assez clair, et merci d'avance pour votre aide
salut
248. Le gluon

- 14/01/03 13:58

Bonjour à tous.
Hier sur france inter il y avait Benoît Peeters et François Schuiten à l'émission de 15 h vous pouvez l'écouter (seulement jusqu'au 19/01) ici .
Je n'ai suivi que les dernières minutes où ils parlaient de la frontière invisible, mais pour le reste de l'émission aucune idée.
Le gluon.
247. René C37

- 12/01/03 21:17

Merci beaucoup à RamoNash (et aussi Christophe pour complicité technique) pour ces photos. Puis-je me permettre d'avancer le mot "influence" ? Il
serait très étonnant pourtant que Mr Morellet ait lu "la fièvre", car souvent les Artistes avec un grand H (;-) snobent un peu la BD. Auquel cas il s'agirait
d'une rencontre, une coïncidence étonnante de trois imaginations. Ou plus simplement de la preuve que BP et FS n'ont définitivement pas été les seuls
à se rendre sur le Continent Obscur...
246. Quentin

- 12/01/03 10:45

Je voulais dire "DéfenSe"
245. Quentin

- 12/01/03 10:44

Merci beaucoup pour les photos. Ca a plus l'air d'être un rectangle qu'un cube, mais la ressemblance est néanmoins très troublante. Et quel dommage
que cela soit incliné au lieu d'être bien symétrique et aligné avec la défence! :o)))
244. RamoNash

- 11/01/03 23:07

Merci Christophe !
Toutes mes excuses pour la qualité médiocre des images. Mais la première photo rend bien compte par son cadrage de la démarche de l'artiste, avec
l'arche de la défense en arrière plan dont l'orthogonalité est contredite par la réalisation de François Morellet.
243. Christophe

- 11/01/03 22:00 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Et pour en revenir à la défonce nationale, voici la première et la deuxième photo que m'a fait parvenir RamoNash.
242. Christophe

- 11/01/03 21:43 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Un complément d'information concernant BANG:
Benoît Peeters m'a prié de faire l'annonce suivante:
Vous avez sans doute entendu parler du lancement de la revue
trimestrielle BANG ! François est l'invité du numéro 1, avec une longue interview et une BD inédite, "les chevaux de lune".
Mais l'info que vous ignorez peut-être est que les 300 premiers abonnés de la revue recevront un bel ex-libris signé par François (l'image représente le
théâtre d'Angoulême, lieu de notre installation).
L'abonnement pour un an (4 numéros) coûte 60 euros. Adresse : BANG !
service abonnement, 18-24 quai de la Marne, 75019 Paris. Renseignements pour abonnements hors France : 01 44 84 85 27.
Pour ceux que cela intéresse, il faut faire vite, car les abonnements arrivent très vite !
241. RamoNash

- 11/01/03 16:04

>> Bang !
Le 17 janvier va paraître un nouveau zine de BD, dont la couverture est dessinée par François Schuiten. Il est financé (entre autres) par Casterman, et
Benoit Peteers fait partie du comité de rédaction.>>
Tout ceci m'a l'air d'être une bonne initiative !
Christophe: je t'ai envoyé les deux scans hier soir.
240. krispi

- 11/01/03 15:21 - (en réponse à : olivier@raeis.net)

Bang !
Le 17 janvier va paraître un nouveau zine de BD, dont la couverture est dessinée par François Schuiten. Il est financé (entre autres) par Casterman, et
Benoit Peteers fait partie du comité de rédaction.
Voilà des infos que j'ai recueillies sur le site du journal suisse "le matin" : http://www.lematin.ch/home/actualite/17880.html
239. jouvray

- 10/01/03 22:13 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)

Bonjour tout le monde...je me permet juste de vous demander si il y aura bien un RDV entre obscurophiles à Angoulème, et si oui, est ce que ce RDV a
été fixé ? on boit un coup ?
238. christophe

- 10/01/03 21:14 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Tu peux me les envoyer, je les mettrai sur un site et en ferai un lien dans ce forum.
237. RamoNash

- 10/01/03 20:02

Les images que j'ai vu reproduites se trouvent dans la monographie que Serge Lemoine (spécialiste français de l'Art abstrait géométrique), lui a
consacré, il y a environ 7 ans, ouvrage paru ans chez Flammarion.
Excusez-moi, ce n'était pas clair: l'ouvrage est consacré à Morellet.
236. RamoNash

- 10/01/03 19:59

Oui je dispose de deux photos de cette œuvre ; je pourrais les scanner mais encore faudrait-il que l'un d'entre vous les affiche sur un site (je suis assez
nullard en informatique). François Morellet est un artiste de réputation internationale mais comme nul n'est prophète en son pays ... (c: Le probleme
vient aussi du fait que la France a longtemps été réfractaire à tout ce qui touchait à l'abstraction géométrique, contrairement à l'Allemagne ou aux EtatsUnis. Seule la galeriste Denise René (à laquelle le Musée National d'Art Moderne a rendu un hommage en 2001) a promu cette forme d'art en France,
et encore dans une vision assez restrictive. Les images que j'ai vu reproduites se trouvent dans la monographie que Serge Lemoine (spécialiste français
de l'Art abstrait géométrique), lui a consacré, il y a environ 7 ans, ouvrage paru ans chez Flammarion.
Ce qui m'intéresse dans cette oeuvre "La défonce" (l'artiste est coutumier de ce genre de titres basé sur un jeu de mots navrants ou une astuce qui
introduit une dimension humoristique dans son œuvre souvent austère), ce qui m’intéresse c'est le lien que l'on peut établir avec le projet de
"rééquilibrage" du plan d'Urbicande, notamment avec le projet de construction du fameux troisième pont. L'obsession symétrique de Robick peut
s’apparenter à cette volonté, dénoncée par Morellet, de vouloir établir à tout prix une "perspective monumentale" dans le plan de Paris. Dans les cités
obscures, le développement du réseau va venir critiquer la trop parfaite vision urbanistique de Robick tout comme dans notre propre monde l'oeuvre de
Morellet, mais d'une manière plus modeste, tant à le faire en ce qui concerne celui de la capitale française.
235. Raymond

- 10/01/03 18:33

François Morellet est sans doute un sculpteur intéressant, mais bien mal connu (en tout cas de ma part), et ceci explique probablement la mollesse de
nos réactions. Certaines de ses oeuvres pourraient le faire considérer comme un passeur. Il pourrait être intéressant de consacrer une rubrique de
Luminas à ces artistes dont les oeuvres se rapprochent de l'univers des CO.
234. Recherchiste - Sylvain

- 09/01/03 11:34 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Mon dernier voyage à Paris remonte d'avant la construction de la pyramide du Louvre (il est grand temps que j'y retourne), mais je me souviens de
m'être tenu dans l'axe des deux Arcs et de l'Obélisque. C'est en effet très réussit comme perspective. C'est à ce moment là également que j'ai
découvert l'existence du Petit Arc de Triomphe, qui m'était jusqu'alors inconnu.
Il doit y avoir comme ça plein de trucs à Paris que le commun des mortels ignore, cachés qu'ils sont dans l'ombre des grands monuments. Cette
sculpture en fait partie, et je me demande combien d'autres pourraient être reliées au Monde Obscur?
Bon retour Quentin! As-tu changé d'adresse de courriel? Je t'ai envoyé un avis de parution pour le dernier Luminas, mais le système m'a avisé que cette
destination avait été supprimée!
233. Alex - Passages

- 08/01/03 21:52 - (en réponse à : a Ramonash)

As-tu une photo de cet edifice qui nous permettrait de mieux nous imaginer celui-ci?
232. RamoNash

- 08/01/03 19:24

Bonjour à tous, chers obscurophiles et meilleurs voeux pour 2003, une année qui s'annonce Schuitenesque en diable (c:
Il y a quelques temps vous évoquiez l'oeuvre de Francois Morellet (Sphere trame, 1962) qui faisait songer à la strucuture de la "Fièvre d'Urbicande". Eh
bien, j'ai eu connaissance il y a peu d'une autre oeuvre de cet artiste qui, j'en suis sûr vous intéressera au plus haut point: située à Paris dans le quartier
de la Défense, l'oeuvre réalisée in situ s'intitule "la Défonce", poutres d'acier laqué 400 x 2500 x 10 000, datée de 1991. Elle prend l'apparence d'une
structure d'acier ayant la forme d'un parallélépipède rectangle dont on ne voit que les arêtes et qui serait à demi enfoncé dans le sol. Il s'agit en quelque
sorte, à travers cette sculpture, de créer selon l'artiste une "désintégration architecturale, cherchant le combat entre l'architecture et sa propre création".
Il explique: "c'est une réaction au triomphalisme local. Je ne partage pas ce penchant francais sans complexe pour les grandes perspectives et les arcs
de triomphe. On avait déjà, en ligne, deux arcs de triomphe et un obelisque, il a fallu qu'on rajoute à un bout une pyramide et à l'autre un troisième arc
de triomphe. On m'a passé une commande pour le bâtiment [...] du Fond National d'Art Contemporain qu'on allait construire. J'ai alors imaginé une
oeuvre qui serait solidement dérisoire: une structure de grosse pourtes d'acier qui à l'origine aurait encadré les arêtes du bâtiment, mais qui à la suite
d'un séïsme aurait basculé, défonçant le sol creux et les fragiles bureaux qu'il est censé protéger".
Le lien avec la "Fièvre d'Urbicande" me semble là assez pertinent. Peut-être au mieux un "passage" ? Au moins un futur lieu de pélerinage obscur ?
(((c:
231. Raymond

- 08/01/03 18:56

Effectivement, le forum est de venu très calme. Je ne serai toutefois pas aussi négatif que Quentin, car la discussion s'est emballée à plusieurs reprises
(sur la Frontière Invisible, sur le Dr Abraham), et a permis des découvertes intéressantes. Au total, les discussions simples (à caractère informatif, ou
sur les actualités) ont quand même tendance à remplacer les grands débats. Je le regrette un peu.
Il est probable que certains sujets (l'analyse des albums par exemple) ont épuisé tout intérêt après 4 ans de forum. Il semble difficile d'en inventer de
nouveaux. Des idées intéressantes ont été lancées, mais elles n'ont pas amorcé de débat. Je suppose qu'il y a aussi un épuisement du groupe de
discussion.
Je n'ai malheureusement pas d'idée pour remédier à cela. Peut-être faut-il favoriser d'autres type de rencontres que le forum ? Le forum d'EBBS ne
représente pas (de façon évidente) une alternative stimulante
230. Quentin

- 08/01/03 12:13

Bonjour et meilleurs voeux à tous. Puisque c'est un peu calme en ce moment, et qu'on est en début d'année, on peut commencer à faire une petite
évaluation de l'année écoulée. Elle a été très chaude en publications (y compris Luminas!!!), en récompenses (Angoulème!!!). Mais elle a été, dans mon
souvenir, un peu plus froide dans les débats sur BDP - je n'arrive pas à me souvenir d'un seul débat. Et comme j'ai la flemme d'aller chercher dans les
archives...
Pour ma part, pas de nouvelle rencontre en chair et en os avec des urbanautes (à part l'un ou l'autre habitué bien sûr). Pas vraiment de sites nouveaux
non plus (ou alors je ne les ai pas visités).
Bien sûr, j'ai ma part de responsabilité dans le calme relatif mais bon... La forme du forum n'est pas vraiment faite pour avoir de bons débats durant
longtemps (il vient toujours quelqu'un pour lancer un deuxième débat avant que le premier soit fini, et tout fini un peu en queue de poisson). Le forum
d'EBBS devait remédier à cela, mais il n'a pas vraiment décollé (ou en tout cas il a bien atteri cette année)
C'est comme ca, la roue de l'histoire tourne, nous prenons des cheveux blancs. Mais on pourrait peut-être donner des idées pour redynamiser le forum
pour 2003?
229. Recherchiste - Sylvain

- 31/12/02 13:34 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Bonne année aux Obscurophiles passés, présents et à venir! Que 2003 vous soit faste.
228. Alex - Passages

- 24/12/02 13:58

Un joyeux Noel et une excellente annee obscure a tous les Internautes...
227. Theo

- 23/12/02 13:17 - (en réponse à : Dernier message avant l'annèe prochaine !)

Il y aura un compte rendu d'Angoulême où une "petite troupe obscure" se rend mais je crains fort que compte tenu de la taille de l'évènement il ne faille
un certain temps pour rendre compte de tout cela !
Bonnes Fêtes à tous !
226. sebv

- 23/12/02 10:46 - (en réponse à : sebastien.vermandel@metrovision.fr)

Magnifique travail que ce nouveau numéro de Luminas... Bravo à tous les contributeurs !
Y en a-t-il parmi vous qui vont à Angoulème ? Je souhaitais y aller mais me retrouve tout seul. Un festival de BD tout seul, c'est pas très marrant ! C'est
pour cela que j'aimerais savoir si nous aurons le droit à un compte-rendu de ce qui va s'y passer, notamment l'expérience des Auteurs au théâtre...
Joyeuses fêtes à tous !
225. Raymond

- 21/12/02 10:12 - (en réponse à : à Christophe)

Il y a pas mal de correspondances entre l'univers de Jules Verne et les Cités Obscures (mentionnons entre autres Michel Ardan, le capitaine Nemo, et
Jules lui-même dans l'Enfant Penchée). En relisant l'édition illustrée de "5 semaines en ballon", je remarque que les illustrations sont signées Edouard
Riou. Il s'agit certainement du dessinateur qui participe à l'expédition Baconbread-Carpic au dessus du Continent Obscur, et j'y vois un exemple original
de "passage".
224. Recherchiste - Sylvain

- 20/12/02 23:46 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Merci pour les compliments. Si Luminas est un succès, c'est surtout à cause de la qualité des soumissions!
Le nombre de pages de ce numéro est principalement attribuable à la longeur de l'article sur Piranèse et son complément sur la gravure sur cuivre. Je
voulais au départ tout de même me limiter aux douze pages habituelles, mais il aurait fallu supprimer un trop grand nombre des chroniques établies.
Toute ressemblance entre la description du voyage de M. Baconbread et l'oeuvre de Verne ne saurait être que pure coïncidence! Ou alors, c'est Jules
qui a copié...
En ce qui concerne "Les Prisons", on verra; ce n'est certe pas à exclure.
223. René C37

- 20/12/02 22:55

Merci à Sylvain et Eilko. Le nouveau site, comme le dernier n°, sont très bien. Une mention, tant pour la mise en page que pour le contenu, à l'article sur
Piranèse. J'aurais aimé un extrait graphique des "prisons"... Dans un prochain n° peut-être ?
Superbe aussi le "planet of visions" p.13.
Mais mais mais !?! Nous voici passés à 14 pages !
222. Christophe

- 20/12/02 21:16 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Félicitation Sylvain, tu t'es encore surpassé.
J'aimerais savoir, à la page 6, on a droit à un Extraits des carnets de voyage de Ray Francis Baconbread, est-ce à mettre en parallèle avec les 5
semaines en ballon de Vernes ?
221. Recherchiste - Sylvain

- 20/12/02 12:49 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Cher Obscurophiles,
Le No. 7 de Luminas est maintenant en ligne. Vous pouvez le consulter, de
même que les numéros précédents, sur un tout nouveau site:
http://luminas.ebbs.net
Bonne lecture et Joyeuses Fêtes
220. cube

- 20/12/02 12:32 - (en réponse à : ramette@village.uunet.be)

je vois que c calme en cette fin d'année je n'interviens pas souvent, mais je voudrais remercier tt ceux qui font vivre ce forum et luminas je ne manque
jamais de vous lire. comme c le moment je vous souhaite de bonne fêtes de fin d'année ici ou ailleurs ;) rapidement encore une petite info vendredi
13/12/2002 il y avait un article dans Le Soir (belgique) sur Angouleme avec en première page l'affiche dessinée par Schuiten... voilà ... alors à tous et
toute bonne année 2003 et à très bientôt
citoyen 47
219. Theo

- 13/12/02 11:15

Je fais suite à mon intervention un peu plus bas et à notre renconre avec Alain Goffin. J'espère que je n'ai pas fait d'impatients ;-) Le Studio Goffin a
réalisé en 2002 un calendrier avec différents illustrateurs dont FS bien sûr ! Il nous a gentiment fait passer un stock du mois de mars 2002 (feuillet glacé
cartonné 12x14 cm environ) qui reprend une illustration du conte pour enfant "Mary la penchée". Alex (pour la Belgique) et moi-même :
theodor31@yahoo.fr (Pour la France) vous proposons de recevoir un exemplaire de ce "mois de mars 2002". Il suffit de noue écrire en laissant votre
adresse et vous recevrez cet exemplaire à condition d'être patient. Les intervevants du forum seront servis en priorité. Je vous demande d'être indulgent
avec l'ami Alex qui est surchargé en ce moment ! La suite de l'article sera quant à lui publié sur ebbs.net, encore un peu de patience ;-)
218. Alex - Passages

- 12/12/02 13:23

A Sylvain, Cela rappelle aussi beaucoup l'album les MAchinistes.
A Alain, le mystere d'Urbicande est signe Robick (Pas FS ou BP). Si tu veux une biblio convenable, je te conseille l'URL suivante:
http://catalogue.ebbs.net/
217. AlainV

- 11/12/02 22:26

Petite question en passant. Le BDM signale que le HS Le Mystère d'Urbicande est signé et n.num. Est-ce correct ? Où se trouve la signature et sous
quelle forme ? Merci
216. Raymond

- 09/12/02 16:56

S'agirait-il d'une nouvelle image provenant de Genova?
215. Recherchiste - Sylvain

- 09/12/02 15:01 - (en réponse à : sylvst@total.net)

C'est en effet très beau! L'image inédite (les femmes dans les embrasures murées) rappelle beaucoup par sa thématique les pensionnaires du Jardin
des Délices de Taxandria, en moins confortable...
Je m'excuse de ne pas intervenir souvent ces jours-ci, mais je travaille dur à terminer le No. 7 de Luminas. Je crois que vous en serez contents!
214. Theo

- 09/12/02 13:08

Je précise qu'il y a de nombreuses illustrations intérieures qui n'ont pas été scannées mais l'ensemble donne un vue générale !
213. Christophe

- 09/12/02 12:28

Grâce à l'aimable collaboration de Théo, vous pouvez maintenant voir les images du coffret des CDs de Gérard Manset ici.
212. sebv

- 09/12/02 08:17

Plus d'infos sur le sujet évoqué par Le Gluon :
l'annonce chez Casterman, sortie prévue le 18 janvier (à une semaine d'Angoulème ! Si ça, c'est pas du marketing !)
211. Le gluon

- 08/12/02 16:39

Petite info en passant.
J'ai lu dans le nouveau Vecu qu'une nouvelle revue allait voir le jour, coéditée par Castermann et Beaux-arts magazine, et dont la direction sera
effectuée par Fabrice Bousteau et Benoît Peeters. De plus l'invité n° 1 sera, je vous le donne dans le mille : François Schuiten.
Aucune date n'est avancée, peut-être certains d'entre vous auront-ils plus d'informations sur ce sujet.
Le gluon.
210. Recherchiste - Sylvain

- 07/12/02 13:50 - (en réponse à : sylvst)

*SOUPIR*
Et bien sûr, il n'y a pas de ligne d'altiplan entre Montréal et Angoûlème... Enfin! J'aurai tout de même la consolation de savoir que ma ville d'origine aura
un peu contribué à l'évènement. Benoît m'avait parlé de ce logiciel lors de son passage le mois dernier, et c'est semble-t-il assez spectaculaire.
209. Christophe

- 06/12/02 22:26 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Ah! ça s'anime à nouveau.
Francis Bellefonds m'a demandé de placer le message suivant dans le Forum:
---------------------Article du journal Sud Ouest, édition Charente, daté du 06 Novembre
2002.
BANDE DESSINEE. -- François Schuiten et Benoît Peeters animeront le
théâtre pendant les quatre jours du festival. Un acte créatif ouvert
sur
le monde
Le « trac » de Schuiten avant festival
: H. R.
« Je ne vous cache pas que ça va peut-être déstabiliser ceux qui
viennent pour des expositions d'originaux », reconnaît en souriant
François Schuiten, le grand prix du festival d'Angoulême 2002. Avec son
complice, le scénariste Benoît Peeters, François Schuiten a passé une
journée charentaise, hier pour les besoins du festival. Le duo prépare
notamment son installation au théâtre d'Angoulême, dont le principe est
totalement calé « pour le meilleur et le pire » (sic). « Rien à voir
avec une exposition », soulignent de concert les intéressés. Après « Le
musée des ombres » présenté au CNBDI en 1990, les auteurs des « Cités
obscures » ont eu à coeur de présenter un projet « radicalement
différent ». Exit le rétrospectif, bienvenue au prospectif. Aucune
exposition de planches, à l'exception de réalisations inédites en
cours.
« Nous avons baptisé notre installation ''le théâtre des images''. Le
spectateur y prendra ce qu'il veut. Pour nous la plus belle trace d'une
scénographie, c'est le récit qu'en fait un visiteur à un autre »,
enfonce Benoît Peeters. Une grande tenture de tulle, réalisée par le
peintre Alexandre Obolinski, habillera la grande salle du théâtre, lieu
de multiples projections « à la frontière du mirage, du rêve éveillé ».
Schuiten et Peters testeront également « la chambre des mystères », une
technicité innovante de compression d'images en 3D venue de Montréal. «
Un projet complètement laboratoire qui n'a rien de commercial ». A un
mois du festival, le duo jubile, même si François Schuiten confesse un
certain « trac ». Leur vaste installation ne vivra que le temps du festival (hormis la réalisation d'un DVD destiné au réseau des centres culturels
internationaux). De l'éphémère qui ne vaut à ses auteurs aucune frustration. Pour accueillir le maximum de visiteurs, les
horaires seront exceptionnellement élargis de 9 à 23 heures. A partir du 10 janvier, le duo franco-belge viendra sur place pour ouvrir le chantier. Le
théâtre subira alors déjà quelques transformations visibles de l'extérieur.
208. sebv

- 06/12/02 16:25

C'est de la torture psychologique ! Je commençais déjà à saliver... Vivement la suite !
207. Theo

- 06/12/02 15:41

Bruxelles, le mercredi 29 novembre 2002, il fait beau et nous sommes un peu en retard ... Alain Goffin nous attend dans les locaux du Studio qui porte
son nom. C'est un contact pris quelques semaines auparavant qui nous a offert cette occasion inattendue de rencontrer le créateur de Thierry
Laudacieux.
A l'origine, une demande d'Alex et moi-même pour déterminer une liste exhaustive des travaux de François Schuiten avec le Studio Goffin. La vie de
bibliographe amateur réserve parfois de géniales surprises : la réponse à notre requête est venue d'Alain Goffin lui-même, il nous a proposé de passer
le voir ! Le rendez-vous est pris et nous avons largement le temps de réfléchir à cette entrevue. Pourtant, aujourd'hui, la question qui brûle nos lèvres
est "Mais qu'est-ce qu'on va lui dire !". C'est peut être aussi la petite émotion que nous nous sommes fait lorsque, nous retrouvant, nous avons réalisé
que ni l'un ni l'autre n'avions apporté l'adresse du Studio Goffin ! Un libraire Bruxellois nous a gentiment fourni ce renseignement vital et nous filons vers
le 56 avenue Huart Hamoir. Le temps de trouver l'entrée et nous ne sonnons finalement qu'avec cinq petites minutes de retard ....
La suite bientôt sur ebbs.net et sur le forum avec une petite surprise !
206. Christophe

- 06/12/02 11:55 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Trois nouveaux timbres dessinés par François Schuiten vont bientôt être tirés. Voir
ici pour plus d'infos.
205. sebv

- 06/12/02 09:36

Il me semble que certaines illustrations du BDP ne sont pas sans rapport avec le cirque, d'ailleurs !
204. Theo

- 06/12/02 08:54

Je ne dois pas être le seul à l'avoir car l'info concernant ce luxueux magazine avait été diffusée sur le forum par Francis si ma mémoire est bonne. C'est
une info qui figure également dans la biblio ! Il y a donc une bonne dizaine de pages illustrées mais sans dessin original d'une interview de FS sur le
cirque.
203. Quentin

- 05/12/02 14:32

Le problème, c'est qu'il n'y a que toi qui connait ce numéro de parade ;o))) Pourrais-tu nous en dire plus?
202. Theo

- 05/12/02 13:10

Ce qui est intéressant dans ce GEO c'est que Schuiten nous parle d'un sujet particulier. Quand on a lu des dizaines d'interviews de lui on tourne très
vite autour des mêmes thèmes récurrents. Ce que j'ai apprécié dans GEO c'est qu'on abordait enfin un "Hors sujet", un moment privilégié de la vie de
l'auteur absolument en marge de son environnement classique. Je ne connais quasiment qu'un seul autre document de ce type : Parade numéro 1 où
pendant plusieurs pages Schuiten nous parle exclusivement du cirque.
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 501 commentaires sont triés des plus récents aux plus anciens .
Acces direct aux pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rajouter un commentaire

201. Raymond

Dernières 24 heures

Liste des sujets

- 04/12/02 19:08

On pourrait parler du dernier GEO.
Je trouve intéressant la manière adoptée par François Schuiten, si on le compare à d'autres dessinateurs. Tout d'abord, il se fonde strictement sur ce
qu'il voit, même si le quotidien est décevant. Il ne cherche pas à faire joli, et n'améliore pas la réalité par le dessin. Ensuite (comme le fait remarquer
l'auteur de la préface), il est avant tout narrateur! Ses images semblent destinées à êtres accompagnées d'un texte, qu'il écrit d'ailleurs
remarquablement. A l'inverse, les dessins de Juillard (et de quelques autres) peuvent être vus pour eux-mêmes, pour le plaisir, sans recherche d'un
message particulier.
Je dirai que François Schuiten voyage comme un intellectuel (ce qui pour moi est un éloge et pas une critique). Il observe et analyse puis cherche à
exprimer cette situation par le dessin
200. Raymond

- 04/12/02 19:08

On pourrait parler du dernier GEO.
Je trouve intéressant la manière adoptée par François Schuiten, si on le compare à d'autres dessinateurs. Tout d'abord, il se fonde strictement sur ce
qu'il voit, même si le quotidien est décevant. Il ne cherche pas à faire joli, et n'améliore pas la réalité par le dessin. Ensuite (comme le fait remarquer
l'auteur de la préface), il est avant tout narrateur! Ses images semblent destinées à êtres accompagnées d'un texte, qu'il écrit d'ailleurs
remarquablement. A l'inverse, les dessins de Juillard (et de quelques autres) peuvent être vus pour eux-mêmes, pour le plaisir, sans recherche d'un
message particulier.
Je dirai que François Schuiten voyage comme un intellectuel (ce qui pour moi est un éloge et pas une critique). Il observe et analyse puis cherche à
exprimer cette situation par le dessin
199. Theo

- 04/12/02 13:05

Euh Quentin .... y'a des choses qui parfois traînent chez moi mais qui n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque diffusion disons "officielle"....
Si on changeait de sujet les amis ?????
198. Quentin

- 04/12/02 12:19

Mais alors, quelle est cette viséo que j'ai vue chez toi, Theo. Est-ce que ce n'était pas enregistré d'une émission TV?
197. Theo

- 04/12/02 11:47

Je ne crois pas que l'Affaire Desombres ait fait l'objet d'une quelconque diffucion télé ?!?!?
196. Quentin

- 03/12/02 10:00

Petite question: y a-t-il une différence entre le contenu du DVD et l'émission qui est passée à la TV l'année passée? Ont-il changé quelque chose?
195. sebv

- 03/12/02 08:37

Je suis d'accord. Le contenu du DVD est très bon, la présentation l'est beaucoup moins ! Papier gondolé à cause d'un collage très mauvais... C'est
bientôt Noël : je vais essayer de me faire offrir le coffret de Manset !
Au fait, la vente aux enchères proposée par Metabaron a-t-elle eu lieu : je ne l'ai même pas vu sur ebay.
194. Theo

- 02/12/02 13:19

Même si je te rejoins dans tes réflexions Raymond, je trouve que le contenant est un peu raté : le collage du cahier est assez désastreux, le DVD aurait
mérité un plus bel écrin et l'ensemble de la couverture cartonnée est surdimensionée par rapport au contenant ... Mais ceci dit le contenu mérite le
détour même pour ceux qui ont vu le spectacle.
Je me suis également procuré le coffret de Gérard Manset "Capitaine courageux", il est assez cher (43 euros à la Fnac) mais à mon avis, il vaut le
détour. Il y a un inédit et Manset remercie très chaleuresement Schuiten à cet égard. Le reste : cahier + CD (3 en tout) est illustré avec les dessins de
Schuiten et je trouve l'ensemble superbe. Même si il n'y a qu'un seul inédit l'ensemble est vraiment de très belle facture. C'est un tirage limité et il vous
permet de découvrir l'oeuvre (plutot Rock ???) de Manset qui est loin d'être désagréable.
193. Raymond

- 02/12/02 12:24

Je viens de découvrir le dvd de "L'affaire Desombres" sur lequel il n'y a pas encore eu de commentaire dans ce forum. Je le trouve très réussi, car il
rassemble sous une forme originale tous les documents qui existent sur le peintre.
Le dvd présente plusieurs documents intéressants (entre autres une visite filmée du Musée Desombres avant sa destruction, et un documentaire filmé
sur le peintre datant de 1910). La présentation des cités par C. Aymeric se limite à 3 villes (Alaxis, Urbicande et Brüsel), et j'imagine que l'intégralité du
spectacle n'a pas été reprise. La musique de Bruno Letort trouve toute sa signification en accompagnement de ces images, et un interview du
compositeur donne des indications sur les caractéristiques de la musique du continent obscur. Le livret qui accompagne le disque reprend le contenu de
la plaquette du cd-audio (qui à mon avis peut être relégué aux oubliettes) avec quelques illustrations en plus.
Le ton de la présentation est très sérieux, et l'humour n'est perceptible que pour les habitués de la série. Mes filles qui ont vu le dvd avec moi l'ont
compris comme un simple documentaire, et je pense qu'il en sera de même pour tous les spectateurs non avertis.
Dans l'ensemble, ce recueil est une réussite, même si il n'apporte pas d'informations nouvelles. C'est une consolation pour tous ceux qui n'ont pas vu le
spectacle, et aussi un bel objet pour les obscurophiles et/ou les collectionneurs.
192. metabaron

- 30/11/02 11:58

Je précise qu'il s'agit de Ebay Belgique. A bon entendeur...
191. metabaron

- 30/11/02 00:29

Je sais bien qu'on est pas là pour faire sa pub, mais si ça intéresse qqn, je viens de mettre en vente sur Ebay le Musée A.Desombres avec le CD au
prix faramineux de 1 euro. Avis aux amateurs et mateuses.
190. sebv

- 29/11/02 12:08

Je viens de finir le Dossier H d'Ismaïl Kadaré, auteur très apprécié de FS et BP. C'est marrant mais le nom de Shkodra apparaît plus d'une fois... normal
me dirait vous pour un roman se déroulant en Albanie. Mais quand même !
189. René C37

- 25/11/02 23:11

Je viens de lire une nouvelle au sujet de Gérard Manset sur EBBS. Très surpris, car il se trouve que j'aime beaucoup cet auteur. Réseau, quand tu nous
tiens.... ;-)
188. Raymond

- 22/11/02 12:51

La comparaison entre Wappendorf et Tournesol est vraiment judicieuse. D'une part, ils se ressemblent physiquement et psychologiquement, et d'autre
part ils apparaissent de la même façon dans leur série. Ils jouent d'abord un rôle annexe, puis ils "s'imposent" aux auteurs qui les réutilisent ensuite
régulièrement. C'est probablement parce que ce genre de personnage (le savant qui invente des machines ou qui trouve l'explication d'un phénomène)
devient très utile lorsque le récit touche à des problèmes techniques ou scientifiques. De plus, ils apportent une touche humoristique (plus discrète il est
vrai dans les CO).
Je pense toutefois que cette ressemblance relève d'une inévitable utilisation de certains archétypes, plutôt que d'une imitation de l'univers d'Hergé. Il y a
beaucoup d'autres savants gaffeurs dans la littérature populaire (je pense à Jules Verne ou à d'autres). Pour ce qui concerne le "méchant caractérisé", il
est assez remarquable qu'il n y en ait pas encore dans les CO, mais je parierais volontiers que celui-ci finira pas apparaître.
187. Quentin

- 21/11/02 09:38

Le problème des cités obscures est qu'elles n'ont pas vraiment de personnages qui reviennent à chaque volume. Mais il est vrai que certains sont plus
présents que d'autres: Wappendorf fait un Tournesol convaincant. Le plus proche de Rastapopoulos serait à mon avis De Vrouw (qui revient aussi à
plusieurs reprises). Mais il est hors de question de comparer Mary à la Castafiore!
186. René C37

- 20/11/02 20:49

Pas idiot du tout RamoNash, je n'y avais jamais songé mais à présent, graphiquement, ça me semble évident.
Dans les CO, il n'y a pas vraiment de méchant caractérisé, donc on ne verra jamais un Rastapopoulos...
Peut-on songer à la Bordurie à propos de la Sodrovnie ? Plutôt une convergence référencielle à mon avis.
185. Jean-Christophe

- 20/11/02 09:02

Bonjour à toutes et tous.
Ce post pour vous informer que ce soir sur la Deux (RTBF) un documentaire de M.F. Plissart sera diffusé peu après 22h00. Peut-être éluciderons-nous
certaines énigmes obscures...
184. RamoNash

- 20/11/02 00:34

Et Wappendorf c'est la version obscure de Tournesol ?
(((c:
183. Recherchiste - Sylvain

- 20/11/02 00:21 - (en réponse à : sylvst@total.net)

En effet! J'ai acheté le plus récent livre de Benoît: "Hergé, fils de Tintin", et je ne serais pas du tout surpris d'y trouver des indices supplémentaires.
Hergé étant belge, célèbre - et bruxellois - l'existence d'un lien avec les Cités Obscures n'est guère surprenante.
182. Alex - Passages

- 19/11/02 22:16

Ha ben ca, ca me semble evident. Il faut rajouter comme piece a conviction l'hommage a Herge...
181. Quentin

- 19/11/02 16:04

Ah aaaaaah. Mais ca ouvre plein de nouvelles perspectives ca. On revient sur l'hypothèse de passages entre diverses BD. On avait mentionné Andreas
et Renard à un certain moment (les deux exemples les plus évidents, je crois), mais faudra-t-il maintenant ajouter Hergé à la liste?
180. Recherchiste - Sylvain

- 19/11/02 11:09 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Oui. Le Sceptre d'Ottokar, pour être plus précis. Grâce à René, je connais aussi maintenant l'origine de l'origine du nom, ce que Benoît lui-même
ignorait!
179. Theo

- 19/11/02 08:46

Rapport à Tintin non ?
178. René C37

- 18/11/02 21:27

Zileheroum ! Mais bon sang je le savais ça ! Et je n'ai jamais pensé à en parler ! Je suis vraiment confus, il y a parfois des choses qui font tellement
partie de votre univers qu'on oublie que d'autres peuvent en être à 1000 lieux :-#
A tout seigneur tout honneur, Sylvain je t'en laisse la primeur, rendez-vous dans ta prochaîne MAJ :-)
177. Recherchiste - Sylvain

- 18/11/02 11:07 - (en réponse à : sylvst@total.net)

J'ai bien rencontré Benoît comme prévu vendredi. Pas aussi longtemps que nous l'aurions souhaité tous les deux, car son emploi du temps était très
chargé, mais ce fut tout de même une expérience des plus intéressantes (pour moi, du moins).
Au point de vue information je ne lui ai pas soutiré de grands secrets, mais il m'a quand même révélé plusieurs petites choses que j'ignorais. Par
exemple, il y a présentement une collaboration avec une entreprise informatique québécoise pour réaliser un programme interactif Obscur qui servira
d'élément d'exposition au prochain festival d'Angoûlème. On compte ensuite l'intégrer à urbicande.be ou créer un site Web parallèle.
Je connais maintenant l'origine de la bataille de Zileheroum, et ce détail figurera dans la prochaine mise à jour du Dictionnaire. Les Auteurs confirment
qu'ils aiment beaucoup Luminas, et en félicitent tous les auteurs. Ça fait plaisir de voir que nos efforts sont appréciés.
Au point de vue touristique, l'expérience de Benoît sur Montréal aura été complète: je l'ai initié aux joies des sandwichs à la viande fumée et nous
sommes aujourd'hui - date de son retour - en plein milieu d'une jolie petite tempête de neige...
176. Alex - Passages

- 15/11/02 13:04

Pour le GEO, petite correction: 6,90 Euros en France et 7,40 Euros en Belgique. L'Europe reste encore une belle utopie en matiere d'harmonisation
fiscale... Ceci, dit, je confirme, c'est un collector!
175. Recherchiste - Sylvain

- 15/11/02 12:39 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Merci pour ce lien, Théo! Tout ça me met l'eau à la bouche, et il est vraiment dommage qu'Angoûlème soit si loin pour moi et que le festival se tienne à
une date si malcommode!
Il y aura certainement un article là-dessus dans le prochain numéro de Luminas. (Soit dit en passant, j'attend avec impatience vos articles à tous...)
Je doit finalement rencontrer Benoît Peeters aujourd'hui! Je compte bien lui arracher un scoop ou deux...
174. Theo

- 15/11/02 11:10 - (en réponse à : sacré Quentin ;-))))))

A propos du FIBD 2003 à consulter d'urgence le programme sur Labd.com
173. Quentin

- 15/11/02 10:11

Ah bonnnnnn! J'ai presque cru que le FIBD était un collector INDISPENSABLE à 7 euros ;o)))
172. Theo

- 15/11/02 09:45

Festival
International
de la BD (d'Angoulême)
2003 = l'année du festival, en général en Janvier, le dernier WE (WE= Week end ;-)
Faut tout t'expliquer à toi ;-)))
171. Quentin

- 15/11/02 09:19

C'est quoi FIBD 2003?
170. Theo

- 15/11/02 09:09

Une nouvelle sortie (que m'a communiqué un certain Nicolas W. ;-) concernant un numéro HS de GEO titré "Le Monde Dessiné" avec une belle
brochette de dessinateurs dont Schuiten qui nous offre plusieurs dessins totalement inédits du Mont Fuji (12 pages)et en prime tout à la fin du magazine
un dernier inédit pour la promotion du FIBD 2003. Un collector INDISPENSABLE pour 7 Euros.
169. René C37

- 15/11/02 02:03

J'ai vu la mention "réédition" ici même sur BDP, rubrique "prochaines sorties", d'où ma confusion. J'ai rapproché à tort ce DVD de l'album-CD audio
"Musée Desombres" alors qu'il s'apparente plutôt au CD audio de Letort beaucoup plus récent...
168. Alex - Passages

- 14/11/02 21:29 - (en réponse à : a Rene)

Rene, ou as-tu vu qu'il etait mentione qu'il s'agissait d'une reedition?
167. Christophe

- 14/11/02 09:56 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

J'ai comparé le livret qui accompagne le DVD avec celui qui accompagne de CD de musique de Brunot Letort. Il se fait que le texte est exactement le
même (l'interview de Bruno Letort en moins). Mais il y a des images en plus (entre autre deux nouvelles peintures et deux gravures). C'est peut-être
pour cela qu'ils l'ont appelée réédition.
166. René C37

- 13/11/02 21:41

Concernant le DVD Desombres, je ne comprends pas bien la mention "réédition". Cela correspond-il à la réédition du "musée Desombres", ququel cas
ce n'est pas du tout une réédition car le DVD ne contient pas du tout la même chose que le CD audio de l'époque ? Ou alors le DVD reprend la
dramatique sonore (avec des tas d'autres choses en plus) ??? Auquel cas il faudrait parler d'une édition nettement augmentée. Pouvez-vous éclairer
ma lanterne ?
165. Christophe

- 13/11/02 18:29 - (en réponse à : Christophe_compere@yahoo.com)

Ouaip! Mais je l'ai prise quand même, je me dis que cela fera plaisir à quelqu'un.
164. Alex - Passages

- 13/11/02 15:34 - (en réponse à : a Christophe)

L'affiche, c'est la meme que d'habitude: Les aiguilleuses de Brentano?
163. Christophe

- 13/11/02 13:14 - (en réponse à : Christophe_compere@yahoo.com)

Alex, je suis passé à la librairie Brüsel, j'y ai trouvé Mary la penchée et le DVD, plus une affiche offerte.
162. Alex - Passages

- 13/11/02 13:04 - (en réponse à : L'affaire Desombres)

Pour revenir aux COs, j'ai regarde mon DVD de l'affaire Desombres. Et bien le CD est de fort bonne qualite avec un menu bien programme. Le 'bonus'
tire je pense d'une emission CANAL+ montrant la genese de la planche XIV de l'ombre d'un homme est tres interessant. Je suis reste admiratif du
travail minutieux realise par Francois. C'est a voir absolument. J'espere que ce DVD se vendra bien car si ca peut encourager Casterman par la suite a
editer d'autres oeuvres en DVD (Le dossier B, Les Quarxs, Taxandria...) avec en plus de bonus de ce genre, je suis super-preneur.
Christophe, merci de ta proposition concernant Mary la penchee et excuse-moi de ne pas avoir repondu plus tot, mais je pense que je devrais faire un
petit passage a BXL d'ici peu, je pourrai aller le chercher moi-meme. Pourrais-tu juste me dire ou on peut le trouver...
161. Alex - Passages

- 13/11/02 12:59 - (en réponse à : a Quentin)

Et sur base de quoi bloquent-ils l'acces? Sur base de l'adresse IP? Dans ce cas, si l'utilisateur se connecte en analogique chez son Provider, l'adresse
IP est dynamique. Il faudrait que tout le Range du provider soit bloque. Ca ne semble pas acceptable. Sur base de l'adresse email. Il n'y a qu'a aller en
chercher une autre chez hotmail. Le systeme me semble utopique. Si on veut vraiment censurer les troubleurs de fete, on fait une mailing list avec un
moderateur. Ca sera plus efficace...
160. Recherchiste - Sylvain

- 13/11/02 11:03 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je rejoins l'avis de Quentin. La nécessité de l'enregistrement est un peu ennuyeuse, mais les pollueurs ne nous laissent pas le choix. Il faut vraiment
être débile pour prendre plaisir à gâcher celui des autres!
159. Quentin

- 13/11/02 09:55 - (en réponse à : A Alex)

Sauf que les webmasters savent quel ordinateur se cache derrière un pseudo, et peuvent le bloquer (ils l'ont déjà fait pour au moins 2 personnes). Le
p'tit con en question peut toujours aller dans un autre cybercafé pour prendre un autre pseudo et recommencer, mais il faut bien admettre que ca va
rendre ses pollutions plus difficiles à réaliser. Je crois qu'il va finir pas se lasser. Donc je crois qu'on va vraiment voir une différence sur BDP, pas dans
la virulence des propos, mais dans l'éviction des emmerdeurs qui nous dérangeaient de temps en temps.
158. Alex - Passages

- 12/11/02 21:13

Je rejoins l'avis de Quentin Francis. D'une part, l'authentification est devenu un mal necessaire en informatique. D'autre part, l'authentification sur
BDParadisio est quand meme une jolie "couillonade". Il reste a qui le veut la possibilite de rester anonyme. Il suffit de se choisir un pseudo qui ne veut
rien dire, un mot de passe qui ne veut rien dire lui non plus, et on peut continuer a agresser les gens en toute impunite. Vu que ce systeme ne change
rien a la situation prealable, je ne crois pas qu'il faille s'en soucier...
157. Quentin

- 12/11/02 16:17 - (en réponse à : A Francis)

Il est bien dommage que tu nous quittes pour cette raison Francis. Même si notre sujet de forum sur les cités obscures a été relativement à l'abri des
imbéciles et des pollutions virtuelles, nous en avons quand même fait les frais à plusieurs reprises. Le nouveau système mis en place devrait nous
permettre de l'éviter à l'avenir. L'inscription obligatoire est donc un système de je soutiens avec enthousiasme. Tu peux toujours garder l'anonymat - la
seule différence est que tu dois seulement mettre un mot de passe pour conserver ton pseudo. Je ne vois pas en quoi cela est dérangeant.
156. Christophe

- 12/11/02 14:13 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

Alex, je passe à Bxl demain, je te dirai si je le vois.
Auquel cas, veux-tu que je t'en prenne un exemplaire?
Francis m'a demandé par mail de transmettre le message suivant de sa part:
-------------------------Bonjour à tous,
Je voulais vous avertir que je ne participerai plus directement au forum. Les récents problèmes rencontrés par les créateurs Cath et Alex les ont
entraînés à ne plus accepter les non-inscrits. Bien que n'ayant jamais posté de mail agressif ou autre, je n'accepte pas le principe de l'inscription
obligatoire. Lorsque j'aurai des informations importantes à communiquer, je passerai par l'un ou l'autre d'entre vous, si cela ne dérange pas bien
entendu.
Samedi dernier (9-11) avait lieu au Centre Wallonie-Bruxelles, une conférence sur la BD pendant l'occupation. Avec Beonît Peeters, Benoît Mouchart
(auteur d'une biographie sur Van Melkebe) et Pascal Ory (qui a étudié "Le téméraire", un journal à l'idéologie nazie pendant la seconde guerre). C'était
très intéressant. Les cités obscures n'ont pas été abordé, mais Hergé et sa vie l'ont été abondament.
Le DVD "L'affaire Desombres" est sorti, je ne l'ai pas encore visionné mais il semble contenir un bonus : une interview des auteurs.
Benoît Peeters sera de nouveau au centre Wallonie-Bruxelles ce soir pour une conférence sur "Le français dans tous ses états", à 18h30. Il semble que,
la aussi, le DVD soit sorti.
Francis
155. Alex - Passages

- 12/11/02 12:50

Le DVD l'affaire Desombres est sorti. J'ai mon exemplaire sous les yeux. Le format est semblable a celui du Guide des Cites. A l'interieur, il y a le DVD
est un petit livret de 30 pages. Le livret reprend les textes et les images du CD l'affaire Desombres. Il y a quelques images en plus compare au CD. Petit
detail, il y a un sticker qui dit que le DVD est offert...
Est-ce que quelqu'un pourrait me certifier qu'il a vu la reedition de Mary la penchee? Depuis 1 mois, je poursuis mon libraire Namurois qui me dit que
l'information qu'il recoit de chez Casterman est que le livre est epuise depuis longtemps.
154. Christophe

- 12/11/02 10:47 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)

François Schuiten et Benoît Peeters sont les invités des Grandes Conférences Catholiques le mardi 3 décembre à 20 h 30, à Bruxelles, au Palais des
Congrès.
Ces messieurs donneront une conférence, sous forme de dialogue et projections avec Hugues Dayez de la RTBF, sur le thème "Réinventer la bande
dessinée". Cette soirée débutera à 20h30 pour se terminer vers 22h00.
Pour tous renseignements, gcc@dalvel.beces
153. Recherchiste - Sylvain

- 06/11/02 23:59 - (en réponse à : sylvst@total.net)

De toute évidence le webmestre était distrait...
152. René C37

- 06/11/02 20:36

Jean Paul, voici une de ces Obscures coïncidences qui font notre délice :
aller sur http://www.alapage.com/ et chercher "l'ombre d'un homme", aller sur la fiche produit de l'album des CO en question et regarder l'image...
Etonnant non ?
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151. jean-paul - 06/11/02 17:31
Sans vouloir interrompre cette intéressante discussion...
Il y a un titre, dans les nouveautés de ce mois, qui a retenu mon attention :"Piranèse : la planète Prison" par Manara.
Je ne sais si ça nous apprendra qque chose sur cet artiste, mais sait-on jamais...
150. Boum - 05/11/02 18:05
Simplement dans le sens de faire la promotion de...
J'aurais évidemment préféré une conférence sur les Cités plutôt que sur le père de ce petit reporter qui me laisse de glace.
149. Alex - Passages

- 05/11/02 13:10

"Peeters ne sera ici que pour mousser sa biographie de Hergé." Comment doit-on comprendre le terme "mousser". Est-ce dans le sens "vanter", ou
dans le sens "feter"?
148. Raymond - 05/11/02 12:12
Je viens de lire la biographie en question, qui est passionnante (il faut bien sûr être intéressé par Hergé). J'y ai retrouvé le passage indiqué par René
(page 328), qui décrit en fait un processus de "Brüselisation". Si vous rencontrez Benoit Peteers, il serait intéressant de lui demander ce qu'il en pense
147. Recherchiste - Sylvain

- 05/11/02 10:54 - (en réponse à : sylvst@total.net)

C'est en effet ce que j'avais cru comprendre moi-même, mais c'est mieux que rien...
146. Boum - 05/11/02 02:45
Obscurs montréalais, selon ce que je lis sur le site du Salon du livre, Peeters ne sera ici que pour mousser sa biographie de Hergé.
145. René C37

- 30/10/02 23:56

Concernant Sarah Chamisso, je maintiens un point de vue nuancé. Elle révait d'un autre mari certes, elle l'a épousé pour tout (tout : l'intime comme le
social)ce qu'elle croyait être lui, mais comment lui repprocher d'être déçue alors que Chamisso ne supporte pas lui même ce qu'il devient, qu'il le
ressent comme une malédiction ? Au début il est bien plus énervé qu'elle lorsqu'il voit son ombre à la sortie du restaurant, tandis que Sarah s'en amuse
plutôt. C'est bien lui qui s'accepte le moins. Voyez les deux dernières cases page 9 : quelle jeune mariée ne serait pas extrèmement refroidie par le
comportement d'Albert ? Voyez Sarah p. 76-77 : elle agit franchement comme elle l'avait annoncé au moment de la séparation : "j'ai 26 ans moi, je veux
vivre"... "C’est l’image même d’une ambition toute bourgeoise d’ascension sociale. Quoi de plus conventionnel ?" dit MAG. Il n'est pas ici lieu de se
lancer dans des discussions philosophico-socio-politiques de bazar, mais pour moi la "bourgeoisie" est antinomique avec toute forme d'ambition. Avoir
de l'ambition, quelle qu'elle soit, c'est déjà rêver, se projetter, autre, dans un avenir qu'on veut se construire. Avoir de l'ambition, c'est trop ambitieux
pour la "bourgeoisie" ;-) Cela dit je ne veux pas prendre son ambition en défense, c'est une volonté de valorisation sociale qui ne m'interesse pas du
tout en tant que telle (à la limite ça me ferait plutôt fuir !), surtout comparé au très bel art que parvient à trouver l'ex-mari ; mais c'est une ambition qu'elle
a le droit d'avoir. Voilà, c'était le plaidoyer de maître René C37, avocat de la défense de Sarah Chamisso, dont la principale faute à vos yeux, messieurs
les jurés, est d'avoir été déçue ...
:-))))))
Je reviens au message 114 de Quentin et 118 de Boum, en citant un extrait du récent ouvrage de Peeters sur Hergé qu'a évoqué Nemo :
""C"est une des originalités des aventures de Tintin que de s'être inventées peu à peu, au fur et à mesure du cheminement de leur créateur. Chaque
album marque réellement une nouvelle étape et non une déclinaison supplémentaire du concept initial. En ce sens, il s'agit à peine d'une série"". (page
215). J'y vois comme l'écho... des Cités ;-) (Un autre truc dans un tout autre domaine, p. 328, m'a également bien amusé. Je n'en dis pas plus pour ceux
qui liront le livre).
144. Raymond - 30/10/02 14:27
Je trouve aussi que l'intervention de "MAG" (c'est effectivement plus court !) soulève un sujet passionnant. Il y a non seulement des thèmes récurrents
dans l'univers des CO, mais aussi un canevas qui se retrouve à la base de chaque récit, particulièrement dans les rapports homme/femme. Si le
développement des histoires adopte plusieurs variations et peut conduire à des conclusions différentes (séparation douloureuse, indifférence, ou
rédemption par l'amour dans l'Ombre d'un Homme) on l'impression que le message final est toujours le même. Je le résumerai par la fameuse phrase
d'Aragon : "la femme est l'avenir de l'homme". Ce message peut s’appliquer aussi (en négatif) pour Franz Bauer, qui aurait mieux fait d'écouter la
femme qui lui demandait de ne pas partir vers Samaris.
Cette unité de thème me paraît réjouissante, car riche en interprétations possibles. Je me rappelle d'une phrase d'Albert Camus, qui écrivait "qu'être
classique, c'est se répéter, et savoir se répéter" (citation approximative issue d'un vieux souvenir). FS et BP prennent à chaque fois 2 ou 3 personnages
types (le garçon, la fille, le savant) et racontent l'histoire de leur relation dans une situation déroutante ou fantastique. L’aspect relationnel
homme/femme n’est cependant pas l’intérêt principal de la série, qui me semble vouée à l’exploration d’un univers, aux hommages appuyés à certains
artistes (peintres, écrivains, architectes), ou au questionnement d’un monde dominé par la science et la raison.
Dans la Frontière Invisible, il y a pour l’instant peu d’élément « fantastique » (hormis la carte sur le dos de la jeune fille), et il est difficile d'anticiper la
suite. Il me semble toutefois que dans ce récit où l'on s'identifie volontiers au personnage, il est peu probable que la conclusion sera dramatique. J'y vois
une "progression", dans la mesure où les rapports hommes/femme peuvent maintenant se développer, et peut être parvenir à une certaine maturité
143. Alex - Passages

- 30/10/02 13:27

L'ombre d'un homme n'est pas le seul album a l'issue heureuse en matiere de couple. La Tour fini fort bien en ce sens. Giovanni et Milena se retrouvent
et la derniere case montrant Giavanni, vieilli, devant une statue de Milena laisse suppose qu'il l'a adoree sa vie durant...
La route d'Armillia fini, dans la partie songe, assez bien aussi. Les jeunes gens sont ensembles a Armillia.
142. Theo

- 30/10/02 10:34

Je n'ai pas le temps de développements conséquents mais néanmoins sur le sujet je rajouterai un article qui figure dans "Autour des Cités Obscures"
écrit de la main de Claude Françoise Brunon sur "Les femmes dans les Cités".
Ce que je regrette dans les albums c'est que finalement les rapports Hommes-Femmes évoluent de manière assez récurente avec prédominance de
l'initiative féminine. Attention aucun machisme dans cette intervention ! C'est la répétition d'un modèle que je regrette et non l'initiative féminine ;-)) Il y a
là soit un comportement typiquement obscur (rappelons que les modèles sociaux obscurs ne sont pas forcémment le "reflet" des nôtres !) soit une
volonté (consciente ?) des auteurs.
141. Quentin

- 30/10/02 09:02

Effectivement, cela me rappelle moi aussi l'article de Groensteen - je me rend d'ailleurs compte qu'il n'est pas encore dans les archives obscures. Il
faudrait que j'y remédie. Il faudrait aussi que je relise cet article.
Dans chaque album, l'homme ne serait pas grand chose sans la femme (regardez comment fini Robick, en vieux garcon!). C'est la femme qui fait que
l'homme se révèle à sa juste valeur. Dans l'ombre d'un homme, c'est elle qui le fait sortir de sa chrysalide. Il faut bien sûr que cela soit la bonne, la vraie.
La femme de Chamisso ne l'était pas. Comme le dit MAG (Mad About Gaudi), elle ne voyait son mari qu'à travers sa valeur sociale, pas pour sa valeur
intrinsèque d'individu. Elle ne l'acceptait pas tel qu'il était avec ses qualités et ses défauts. Au contraire de l'artiste qui apprécie même ce que tout le
monde voit comme un défaut, et qui continue à aimer Chamisso quand son ombre redevient normale. Un fan des cités obscures (je tairai son nom ;o))
me disait qu'il n'aimait pas du tout l'ombre d'un homme car c'était à son avis le bouquin le plus autobiographique (Chamisso a d'ailleurs les traits de BP)
et qu'il trouvait que c'était triste, masochiste, auto-flagellateur. Au contraire, je trouve que c'est la plus belle des histoires de la série, car c'est celle qui
finit le mieux. Dans tous les autres albums, les histoires entre hommes et femmes finissent mal ou en queue de poisson. Les amants sont séparés ou
égarés. Dans l'ombre d'un homme, enfin, le héros s'épanoui dans les bras d'une femme (et vice versa?). Et la frontière invisible? Une fois de plus, c'est
une femme qui est gardienne du "grand mystère" (l'amour? La vie?). Une fois de plus, le héros est naïf, désorienté, et c'est la femme qui lui montrera le
chemin.
140. MadAboutGaudi

- 30/10/02 00:08

A René.
Tes remarques sont très intéressantes et nuancent en effet très pertinemment mon propos. Par ailleurs, tu fais allusion à un article que je ne
connaissais pas (quand je disais que j’enfonçais sûrement des portes ouvertes…). Quelques réactions cependant :
Franz n’est pas timoré certes, mais il entre bien dans le cadre défini car il n’est pas enthousiaste face à une mission qu’il n’a pas choisi. Il fait preuve
d’une certaine raideur et me semble très conventionnel. Evidemment, lancé dans sa recherche, il change du tout au tout, ou révèle un aspect nouveau
de sa personnalité.
Pour revenir à Madame Chamisso, force est de constater qu’elle a épousé un homme qu’elle n’aime pas pour lui-même, mais pour son statut, son
avenir, pour le statut de femme mariée (“et oui mes tantes, je suis une femme mariée maintenant”) qu’il lui procure. Dès qu’il dévie du socialement
correct, dès qu’il détone dans le théâtre social, adieu. Par la suite, l’invitation d’un collègue du mari dans un restaurant coûteux et en vue puis à un
spectacle couru semble faire mouche (cela n’explique évidemment pas tout, n’est jamais à dédaigner, mais c’est là dessus qu’insistent les auteurs pour
nous montrer ce qu’elle devient). C’est l’image même d’une ambition toute bourgeoise d’ascencion sociale. Quoi de plus conventionnel ?
Il est clair que la quête ne mène pas toujours à un résultat probant et mène parfois à se perdre, à l’obsession. C’est probablement à cause de cet excès,
d’un manque de pragmatisme que certains partent dans une course folle alors que l’héroïne des Cités a les pieds nettement plus sur terre et des
objectifs plus réalistes et concrets (le défi de Terrie, les “édicules” installés aux croisements du réseau à Urbicande…). Peut-être faut-il mettre à part le
nihilisme de Tina.
Pour Mary la penchée, il est disponible à Lille. Je ne peux guère comparer avec l’ancien. Je ne l’avais pas acheté. Je remarquerai simplement que je
trouve ce genre de petit bouquin fort cher. Le public est peut-être enfantin mais ce sont les porte-feuilles parentaux qui sont visés et malmenés. Pour
continuer sur ma lancée de râleur, je trouve que la réédition de l’écho des cités relève de l’arnaque pure et simple. Je l’avais acheté les yeux fermés,
confiant en les auteurs, peu coutumiers du compromis (de la compromission ?), et j’en fus fort désappointé !
139. Nemo

- 29/10/02 23:48

Bonjour à tous. Hé bien je vois que les débat sont toujours aussi pointus ! J'avais juste deux questions (dont les réponses sont peut-être dans les
échanges mais vous me pardonnerez j'espère :-)
- La nouvelle version de "Mary la penchée" est-elle parue ? Comme je n'ai pas l'ancienne je pensais l'acheter (pour mes enfants et moi :-) mais ne l'ai
pas vue...
- A quand la suite de "La frontière Invisible" ? J'ai déjà dit ici (mais sans avoir le courage de développer pourquoi) que le premier tome m'avait assez
déçu. Combien de tome sont prévus au fait ?
Sinon, je suis plongé dans le "Hergé Fils de Tintin" de Peeters et c'est fort intéressant.
138. René C37

- 29/10/02 20:39

Hello MadAboutGaudi. Tes pistes de réflexions sont interressantes, (et ni longues ni ennuyeuses pour moi je te rassure). Elle me font songer à l'article
de Groensten (dans "les cahiers de la bande dessinée" n° 69) : "Filles des pierres". Connais-tu cet article ?
Il me semble que tu laisse de côté le cas de Franz. Ce n'est certes pas un homme timoré, un coincé, et pourtant il va chanceler face à une femmemirage. Par ailleurs je te trouve injuste vis à vis de la femme de Chamisso : c'est surtout lui qui ne va pas bien du tout, et est vraiment coincé dans sa
"case sociale". Il déclenche seul (et même contre lui-même) sa révolution. Sa femme en souffre autant que lui. Elle est ambitieuse à sa façon, même s'il
s'agit d'une ambition toute sociale.
"Jusque là en effet, il semblait que l’homme et la femme n’évoluaient pas dans les mêmes sphères : si la femme a plus de distance face aux
conventions, elle semble avoir du mal à atteindre, dans les Cités Obscures, les mêmes hauteurs que son partenaire" dis-tu. C'est faire peu de cas de
Miléna qui, si elle renonce à atteindre le sommet (mais peut-être parce qu'elle a compris qu'il n'y a rien à y trouver), est bien la première à sortir de la
Tour. Dans ce cas, tu pense que le sommet est le but ultime, alors que je pense que c'est la sortie qui compte (la preuve, sans Miléna Giovanni ne
parvient pas à sortir (épisode du parachute)). Et dans ce cas ils sont bien deux à sortir, et à finir ensemble à l'extérieur. Pour le cas de Robik ou
Desombres, là encore il faut nuancer car dans les deux cas l'entêtement du héros n'aboutit pas à en faire "un personnage hors du commun,
remarquable" mais bien à s'enferrer dans leur voie sans issue (l'architecture sans âme, l'art pour l'art) et c'est bien plutôt la femme qui tire son épingle
du jeu (moin évident pour Marie je suis d'accord, mais c'est un cas un peu spécial car ici c'est bien elle l'héroïne principale, et le livre est le récit de sa
quête à elle).
Mais ce sont des détails, car cela dit, globalement, je suis d'accord avec toi pour penser que dans les diverses histoires des CO, il y a un homme
introverti et une femme extravertie, avec tout un jeu de variantes. Le dernier Opus nous y ramène en effet, et je me permets de repointer du doigt la
mystérieuse femme des pages 59 et 60.
Pour la réédition de "Mary la penchée", qui pourra vraiment dire quels sont les changements ? Importants ? En tout cas je ne l'ai pas trouvé non plus.
Doit-on envisager de le racheter ? Si c'est du même tonneau que "L'archiviste", je m'abstiendrais. Par contre il me semblait indispensable de racheter le
Guide... A voir...
Pour Travolta : n'y eut-il pas un film "la fièvre du samedi soir" qui peut faire songer à "la fièvre d'Urbicande"
:-)))))))))
137. MadAboutGaudi

- 29/10/02 15:25

Bonjour à tous !
Voilà bien longtemps que je n’étais pas intervenu (pour moi comme pour beaucoup sur ce forum les journées n’ont malheureusement que 24 heures !)
et je vais avoir la joie de le faire comme un cheveu sur la soupe et peut-être, pour aggraver mon cas, en enfonçant les portes ouvertes.
Pourtant je voudrais ici vous soumettre une réflexion (très longue et très ennuyeuse) sur le rapport homme-femme dans les Cités Obscures, en
particulier entre les personnages principaux :
Tout commence généralement avec un personnage banal, routinier, à l’esprit conventionnel voir étriqué, que rien ne devrait signaler à notre attention ou
à tout le moins à notre sympathie : l’austère Robick, le petit garçon en dirigeable, l’archiviste, le mainteneur Giovanni, Paul Cauchie, le peintre
Desombres, le fleuriste Abeels, le courtier en assurances Chamisso, le cartographe débutant. Autant de personnages timides, timorés, maladroits,
renfermés, isolés voir franchement ringards selon les cas.
Or ce personnage est confronté à un événement, un choc, un grain de sable dans sa belle mécanique. Cela le fait sortir de sa routine, le met en quête
de réponse, de compréhension, de justice et en fait véritablement un héros, un personnage hors du commun, remarquable.
Sur son chemin, il croise une femme. Celle-ci est belle, autant que lui peut être banal, elle est enjouée, curieuse, mutine, anticonventionnelle voir
franchement délurée (pensons à Myléna qui trouve Giovanni empoté, une tenancière de bobinard narquoise face à Robick…) .
Elle est séduite lors de cette rencontre improbable et va être un accélérateur , un soutien pour le héros en quête (un cas particulier : la servante Terrie
est à l’origine de la quête de Cauchie partie à la découverte du coeur, du secret de la cité de Mylos dans l’Archiviste).
Cependant, dans la plupart des cas, elle est distancée par la résolution, ou l’entêtement du héros à trouver, à comprendre : Giovanni seul atteint le
sommet de la tour et voit, Cauchie laisse Terrie en arrière et poursuit sa recherche, Robick obsédé par le réseau s’éloigne de son étonnante voisine,
Desombres abandonne Mary.
Il y a certes des exceptions, des couples qui avancent ensembles jusqu’au bout : les deux enfants de La route d’Armilia, C. Abeels et T. Tonero dans
Brüsel notamment. Un cas est intéressant : dans L’ombre d’un homme, le héros perd sa spécificité, ce qui l’a fait changer, et là c’est son
accompagnatrice qui l’aide à résoudre son problème, à s’assumer jusqu’au bout, jusqu’à la fusion finale. Peut-être faut-il voir là une vision plus optimiste
? Jusque là en effet, il semblait que l’homme et la femme n’évoluaient pas dans les mêmes sphères : si la femme a plus de distance face aux
conventions, elle semble avoir du mal à atteindre, dans les Cités Obscures, les mêmes hauteurs que son partenaire. A partir de L’ombre, les choses
sont différentes : les époux Chamisso sont aussi bourgeois que possible, mais les deux artistes du spectacle d’ombre sont sublimes ensembles.
Qu’en sera-t-il pour la Frontière invisible ? Nous commençons bien avec un jeune géographe timide et inexpérimenté. Il rencontre une jeune femme
mystérieuse et vivant dans un cadre moins convenable mais complexée. Où est le choc qui enclenche la recherche et provoque la rencontre (tout en
rendant le chercheur séduisant car hors du commun) ? Il semble que ce soit la jeune femme elle-même et ses particularités dermatologiques (l’arrivée
de Radisic peut aussi être ce chambardement, éventuellement un second) ! La suite nous dira si l’on va s’éloigner de plus en plus du modèle qui me
semblait se dégager des différents albums.
136. Quentin

- 29/10/02 13:30

Oulalah, si maintenant il faut regarder du John Travolta pour comprendre les cités obscures, moi je préfère retourner à mes bons vieux Tintin. Non mais
franchement, ce sera quoi la prochaine fois? Chantal Goya? :o(
135. Theo

- 29/10/02 13:22

A Sylvain : il y a, mon cher Sylvain, des coïncidences auxquelles je ne crois plus ;-)) J'ai regardé le film dans l'espoir d'y décrypter quelques fragments
obcurs mais hélas rien de convaincant et pas de ressemblance entre les actrices et Cynthia Sirk !
Concernant la réédition des albums c'est vrai que la tendance est très marquée chez nos auteurs préférés. Outre le soucis de perfectionnisme ne faut-il
pas y voir aussi un peu une politque éditoriale chez Casterman ? De nombreux ouvrages ressortent dans de nouvelles collections, généralement
fragmentés et plus chers, ces ouvrages n'apportent rien de plus au lecteur sinon peut être le bonheur de lire un livre épuisé. Je pense qu'éventuellement
BP et FS, tant qu'à rééditer un ouvrage, proposent des changements que le temps a suggéré ce qui donne à ces ouvrages un regain d'intérêt...
134. Raymond - 29/10/02 12:13
Il y a quelques années, FS et BP ont annoncé lors d'interviews qu'ils voulaient faire aussi des livres spécifiquement pour les enfants. La Route d'Armilia
avait au départ de cette idée (puis la réalisation a changé le projet), et Mary la Penchée est en effet tout bêtement un livre pour les plus jeunes.
Le mystère, c'est de comprendre pourquoi ce livre a maintenant une réédition augmentée (et modifiée?). S'agit-il simplement du perfectionisme de
François Schuiten, et de son insatisfaction chronique sur la qualité de ses livres ?
133. Recherchiste - Sylvain

- 29/10/02 11:59 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Oui, "Mary la penchée" est bien un livre pour enfants, mais qui s'inscrit tout de même très bien dans l'univers Obscur. Du moins dans sa version
originale, car je n'ai pas encore vu la nouvelle édition. Les Obscurs n'y voient rien d'autre qu'une amusante histoire, mais nous savons, nous, qu'il s'agit
d'une déformation de la véritable aventure de Mary.
C'est peut être simplement une coincidence, mais ta découverte vaut certainement la peine d'être examinée de plus près, Théo! Il faudrait savoir
pourquoi le nom de cette personne a été choisi. Si nous trouvons sa photo, nous pourrions comparer les deux visages et voir si il y a une ressemblance.
En ce qui concerne la salle de spectacle, cela doit en effet être une nouvelle construction. Cela n'aide pas beaucoup dans les recherches, car à Las
Vegas les hôtels existants s'étendent sans arrêt, ajoutant des annexes à n'en plus finir! Un vrai scénario Obscur...
132. RamoNash

- 29/10/02 11:45

Je n'ai fait que feuilleter l'album en question et quelque chose m'échappe peut-être mais je ne vois pas ce que cette relecture elliptique de L'enfant
penché peut apporter d'intéressant ni quel éclairage nouveau il peut donner au monde des cités obscures. Ne s'agit-il pas simplement d'un livre pour
enfants ?
131. Christophe - 29/10/02 10:03 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Ouaip!
En vente dans une librairie spécialisé en BD dans le centre de Bruxelles. Le format a changé, les dessins aussi. Je ne l'ai que feuilleté. Je ne peux pas
en dire plus.
130. Theo

- 29/10/02 09:11

Puisqu'on parle de ton dictionnaire Sylvain, ça tombe bien ! Je suis tombé tout à fait par hasard sur le programme télé ouvert à la page des programmes
d'hier soir et un nom a éveillé en moi certaines consonances obscures : il s'agissait de la distribution du film "Staying alive" avec John Travolta et une
certaine actrice du nom de Cynthia Rhodes .... Alors si les noms de Harry Rhodes et Cynthia Sirk ne vous rappellent rien, ruez vous sur le guide des
cités aux épisodes concernant le spitfire !
A propos de Las Vegas j'avais cru comprendre qu'il s'agissait de la construction d'un nouveau bâtiment et non pas le réaménagement d'une salle
existante, me trompe-je ???
Dernier point : la nouvelle édition de Mary la penchée est absolument introuvable, quelqu'un l'a t-il vu, lu ?
129. Quentin

- 28/10/02 13:20

Quel dommage, tout ce voyage pour voir des obscuretés, et revenir bredouille... :(
Oui, ca vient cet article. Quand est la prochaine date limite? Après le 10 novembre, j'espère.
128. Recherchiste - Sylvain

- 28/10/02 11:45 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Salut tout le monde! Je reviens d'une semaine passée à Las Vegas, d'où mon silence. Je vois qu'on tiens encore ici de très intéressants commentaires!
J'ai cherché de long en large où la nouvelle salle de spectacle dessinée par François pouvait être cachée, mais sans succès. Mes soupçons portaient
sur le Wynn, mais il semble que j'étais dans l'erreur. En tous cas je l'espère, car cet hôtel est mal situé et connait présentement des difficultées
financières. Par contre, le Cirque du Soleil se fait présentement construire une nouvelle salle et c'est là une piste à suivre. Quelque soit la réponse, le
secret est en tout cas bien gardé!
En ce qui concerne Luminas, merci du compliment, mais je ne suis pas le seul à composer les textes (heureusement!). Alors Quentin, ça vient cet
article? ;o) Pour le Dictionnaire, je suis un peu en retard dans les mises à jour. Il faudra bien que je m'y mette bientôt. C'est qu'à moi aussi le temps
manque!
127. Christophe - 25/10/02 15:14 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Quand j'ai essayé cela ne marchait pas, maintenant bien????
Dans un genre similaire (le réseau de cubes sous diverses formes), il y a ça.
126. Francis - 24/10/02 23:02
Merci Christophe pour le rectificatif, c'est en effet 1 et 2.
En revanche, pour l'adresse elle fonctionne, je viens de la copier depuis la page BDP et ça marche :
http://www.bi-info.de/bielefeld/freizeit/skulptur/sphere_g-fr.htm
125. Christophe - 24/10/02 20:56 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Pssst! Francis, il doit y avoir quelques petits problèmes. La deuxième image c'est http://fbellefonds.free.fr/morellet2.jpg (la première étant
http://fbellefonds.free.fr/morellet1.jpg). Quant à l'adresse du site, elle ne fonctionne pas. Peux-tu la redonner? Discretos hein! que personne ne s'en
rende compte ;-)
124. RamoNash

- 24/10/02 20:54

Oui la coincidence est amusante, mais pour connaître assez bien l'oeuvre de Francois Morellet je pense qu'il serait vain d'y chercher un lien avec les
Cités Obscures (c:
123. Francis - 24/10/02 16:26
Voici deux photos particulièrement intéressantes qui viennent de m'être envoyées. Le nom de l'œuvre s'intitule Sphère et trames et date de 1962.
L'artiste et un dénommé François Morellet. http://fbellefonds.free.fr/morellet1.jpg http://fbellefonds.free.fr/morellet1.jpg et j'ai trouvé ça sur le Net :
http://www.bi-info.de/bielefeld/freizeit/skulptur/sphere_g-fr.htm Très troublant, non ?
122. Quentin

- 24/10/02 09:39

Oui, les clins d'oeils sont toujours gratuits. Mais dans le dernier tome, s'agit-il de clins d'oeils ou d'une volonté de tisser des liens entre les albums et de
créer une cohérence d'ensemble dans la série sans rapport avec l'album en question? C'est gratuit pour l'album, mais pas pour la série. Si c'est le cas,
on s'achemine vers la volonté de créer une vraie série là où il n'y avait au départ que des albums relativement indépendants. Je comprend bien cette
démarche, mais je veux juste souligner (comme Boum le fait, je crois) le danger de cette démarche. On gagne sur un plan (la cohérence) et on perd sur
un autre (d'une part la narration en souffre un peu car ca casse le récit, d'autre part, à tout vouloir expliquer, on réduit le champ d'interprétation du
lecteur).
Ceci dit, je ne suis pas tout à fait contre le fait de tout vouloir expliquer, à condition que cela soit fait dans les ouvrages appropriés. Je ne crois donc pas
qu'on peut mettre le guide des cités ou l'archiviste ou l'écho des cités dans le même panier. Je crois que là, le but est plutôt de récupérer la production
"para-BD" de FS (affiches, projets, objets, etc.) afin de l'intégrer dans l'univers des cités obscures. Encore une fois, il y a un effort de rationalisation et
d'intégration entre les différents albums et tout le reste, mais je crois qu'ici l'effort se justifie par la nature même du livre créé et de son projet. Autant cet
effort de créer des liens ne me dérange pas du tout dans le guide (et je suis émerveillé par l'imagination et les astuces des auteurs pour tout faire coller),
autant ca me dérange un peu (un tout petit peu) dans la frontière invisible, dont le but, à mon avis, n'est pas de créer des liens avec les autres histoires.
121. René C37

- 23/10/02 20:59

Pour continuer sur le problème des références plus ou moins gratuites dont parlait Quentin, je me demande si de toutes façon toute référence, dans
quelque oeuvre que ce soit, si elle n'a pas d'utilité narrative immédiate (retours d'un personnage connu, citation picturale de l'imaginaire collectif, ect...)
n'est pas intrinsèquement gratuite. Le clin d'oeil n'est-il pas toujours gratuit ?
Comme Raymond il me semble que le pari des auteurs sur l'indépendance des histoires est gagné dans le dernier opus, mais on ne pourra vraiment
juger que lorsqu'on aura toute l'histoire...
Un des intérets de la démarche des auteurs est justement pour moi de parvenir à intégrer aux CO des choses qui à première vue ont l'air lointaine (type
"Spitfire"). On explique, ou on arrive pas à expliquer, mais il nait azu final toujours plus d'intérogations que de réponses.
120. Alex - Passages

- 23/10/02 20:45

Pour repondre a Quentin, je pense que Francois et Benoit ont suffisament dit dans des interviews que jamais ils ne deviendraient les otages de leurs
lecteurs, mais au contraire, qu'ils tenteraient toujours de les surprendre afin que jamais ne s'essoufle leur attrait pour leur oeuvre. Je ne pense donc pas
que les references a d'autres elements anterieures soient purement racolleur ou dedie a des personnes precises.
119. Raymond - 23/10/02 19:00
Pour ma part, j'ai le sentiment que tout n'a pas été dit sur les CO (bien au contraire). En revanche, l'enthousiasme de certains intervenants s'épuise au
cours du temps, ce que je peux comprendre (il y a d'autres sujets d'intérêt).
Je ne pense pas non plus que les explications, les liens ou les théories avancées dans ce forum puissent amoindrir notre intérêt. A ce sujet, je ne
partage pas l'impression de Quentin. Le récit de la "Frontière Invisible" tient très bien tout seul, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux autres
albums des CO (c'est d'ailleurs l'intention avouée de FS et BP). Hormis 2 ou 3 apparitions de personnages en arrière plan, tout est concentré sur le
récit.
Pour répondre à Boum, la série n'est sûrement pas prête de s'arrêter. En revanche, les nouveaux albums sont bien rares. En moyenne, il y en a 1 tous
les 2 ou 3 ans. D'ailleurs, si on fait le compte des vrais albums de BD, il n'y en a pas plus que 8 sur une période de 20 ans.
118. Boum - 23/10/02 18:52
Oui, mais avec un livre comme Le guide des cités (et peut-être l'écho des cités que je devrais relire), il y a une volonté de totalisation des savoirs relatifs
à ce monde. Ou encore une volonté de délimitation de l'obscur univers.
En fait mon malaise est probablement, comme le dit quelqu'un plus bas, qu'à la base il s'agissait d'oeuvres autonomes qui pouvaient obéir à leurs
propres règles. En créant une série, en traçant des liens entre les composantes de cet univers, la cohésion est plus difficile.
S&P sont en quelque sorte des archéologues qui mettent au jour les vestiges d'un monde inconnu. À trop l'expliquer, ne risquent-ils pas de tuer la
magie. Ou encore, si comme il est aussi dit plus bas, S&P ne sont pas les dépositaires de l'ensemble de la connaissance relative aux cités, est-ce que
quelqu'un serait en droit de contester leurs découvertes ou encore de contribuer à l'édification des savoirs sur le monde obscur!
117. Theo

- 23/10/02 15:50 - (en réponse à : a propos de la fin de la série ...)

Pour répondre au post placé un peu plus bas, j'avais posé la question à BP et FS sur un chat à savoir s'ils n'en avaient pas un peu assez du monde des
cités obscures, s'ils ne voulaient pas se lancer dans d'autres aventrures narratives. Leur réponse est "claire" : il se sentent très à l'aise avec les cités
obscures et ils n'ont aucune intention de mettre fin à la série. Pourquoi ? parce que ce n'est justement pas une série, les albums sont très autonomes,
les cités obscures ont cette magnifique possibilité d'être ouverts à quaisment n'importe quel type d'histoire. L'ombre d'un homme par exemple est une
histoire qui n'a aucune justification par rapport aux cités obscures, elle aurait très bien pu prendre place dans notre monde contemporain à un niveau
plus ou moins fictif ou fantastique...
116. RamoNash

- 23/10/02 12:42

Tiens ... Je viens de me rendre compte que mes contributions sur ce forum n'ont pas été prisent en compte sur le dictionnaire en ligne des cités
obscures. Les infos apportées n'ont-elles pas été jugées assez fiables ?
115. Quentin

- 23/10/02 12:21

Je ne crois pas qu'il faudrait que la série s'arrête en laissant de nombreuses zones d'ombres, mais il faudrait plutôt qu'elle continue en laissant de
nombreuses zones d'ombres!
Bref, le débat ne doit pas porter sur la suite ou l'arrêt de la série (elle ne s'essoufle pas encore). Il devrait plutôt porter sur plus ou moins de détails,
d'explications et de relations au fil des albums.
114. Quentin

- 23/10/02 12:17 - (en réponse à : A Boum)

Oui, je crois quelque part qu'à trop vouloir expliquer le monde obscur, ils ne peuvent que nous laisser sur notre faim (car je ne crois pas qu'on sera un
jour rassasié - heureusement pour nous!). Quelque part, les références nombreuses aux autres cités obscures, dans le dernier tome, me laissent un
peu perplexe. J'espère qu'elles seront exploitées dans le prochain tome, sinon elles me semblent un peu gratuite (juste là pour satisfaire l'un ou l'autre
fanatique des cités obscures qui fréquentent ce forum). Ce que j'aimais bien au début, c'est que les albums n'avaient pas vraiment de lein les uns avec
les autres. Chaque nouvel album était tellement différent, tellement neuf que c'était toujours une découverte raffraichissante. J'ai l'impression dans le
dernier que des liens commencent à se tisser et à devenir de plus en plus précis. Et quelque part, c'est peut-être un peu "décevant" (moins neuf, un peu
plus "couru d'avance"). La nouvelle histoire n'avait pas besoin de tout ca pour fonctionner.
113. René C37

- 22/10/02 22:08

Comme Quentin, j'ai de moins en moins de temps, je ne sais pas où il passe... Peut-être un effet du décalage Clair/Obscur ? Auquel cas je ne dois pas
être loin du monde Obscur car il me semble en effet que le temps passe ... 9 fois plus vite qu'auparavant. Enfin, si tant est que l'on puisse se mettre un
jour d'accord sur ce facteur ;-)
A propos de temps je suis admiratif devant le travail du rédac chef de Luminas, car un trimestre, c'est vraiment court (déjà pour écrire un article, alors
qu'est ce que ça doit être pour mettre en page 12 pages, sans compter le rédactionnel). Sylvain si tu possède un Quark ralentisso-temporiste, est-tu pret
à le prêter de temps en temps ?
Concernant les intéressantes questions de Bom, il me semble qu'on ne pourra jamais venir à bout de l'explication d'un monde, d'autant qu'il s'agit d'en
découvrir non seulement la géographie mais aussi l'histoire. C'est un domain immense. D'ailleurs BP et FS disent bien qu'ils ne sont pas les seuls
détenteurs de la connaissance de ce monde. A la limite ce monde pré-existait à leur oeuvre, et continuerait à exister même si ils cessaient de produire
autour de ce thème. On a déjà posé le problème de "l'après BP-FS", je pense que même si on n'a plus de nouvelles de ce Monde Obscur, il restera
toujours quelque part, ne serait-ce que dans nos têtes.
112. Boum - 22/10/02 18:58
Faut pas faire dans l'autoflagellation... en tant que lecteur régulier mais non participatif de ce forum, je me dis que vous avez peut-être complété le tour
de ce jardin, alors forcément il y a moins à dire entre deux opus de l'oeuvre de S&P.
Allez, je lance un pavé dans votre mare : d'un point de vue strictement narratif, est-ce que ce serait bien que la série s'achève bientôt en laissant de
nombreuses zones d'ombre?
Ou encore, le corollaire de ma première question : à trop expliquer ce monde obscur, est-ce que les auteurs ne seront pas forcément décevants?
111. Quentin

- 22/10/02 09:27

Eh ben les ptits gars, ca n'était pas arrivé depuis longtemps, mais notre forum a disparu de la liste des forums récents affichés pour disparaître dans les
limbes des archives (claires) de BDparadisio, d'où j'ai dû le repêcher.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ces trois dernières années ont vu mon emploi du temps littéralement exploser. Je n'ai pas le quart de la
moitié du temps que je mettais à la disposition des cités obscures lorsque nous avons créé ce forum. Si le même drame s'est produit pour vous, il n'est
pas étonnant que la qualité de nos discussions s'en ressente.
110. Christophe - 17/10/02 20:26 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Des nouvelles de la maison Autrique?
En voici ici
109. Recherchiste - Sylvain

- 15/10/02 23:41 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Benoît à Montréal! C'est là en effet une excellente nouvelle! Si seulement François pouvait en faire autant... Enfin! Il ne faut pas être trop gourmand...
108. Alex - Passages

- 15/10/02 21:02

Vu sur Univers.BD:
Les humanoïdes rééditeront en novembre deux livres réalisés au début des années 80 par Claude Renard et François Schuiten : "Le Rail" et "Aux
Médianes de Cymbiola".
Les deux livres seront également disponibles dans un coffret intitulé "Métamorphoses", contenant un portfolio de huit pages d'illustrations inédites.
Pour info, l'edition de ce coffret etait prevue pour les fetes de l'annee passee, mais n'avais pu etre finie a temps. Elle a donc ete reportee a cette
annee...
107. Boum - 15/10/02 18:53
Chic, je suppose que cette visite de M. Peeters est dans le cadre du Salon du livre. Souhaitons une conférence ou encore la participation à un débat.
106. jean-paul - 15/10/02 12:13 - (en réponse à : à Sylvain)
Bien vu, Sylvain : la vie d'un collectionneur n'est pas toujours de tout repos !!
105. Theo

- 15/10/02 09:03

Il y a une très bonne nouvelle pour toi Sylvain : Benoît Peeters sera à Montréal en novembre (info urbicande.be)!
104. Recherchiste - Sylvain

- 14/10/02 14:12 - (en réponse à : sylvst@total.net)

J'imagine d'ici Jean-Paul et Philippe, se nourrissant exclusivement de sandwichs à la moutarde... :o)
103. Alex - Passages

- 14/10/02 13:22

Perso, cela fait des annees que j'ai envie d'aller a Angouleme au festival. Je ne l'ai jamais fait car venant de Belgique, cela coute relativement cher de
faire le deplacement (Hotel, Train...). Comme cette annee, c'est Francois qui est a l'honneur, je me suis dit que c'etait l'occasion ou jamais d'aller a
Angouleme, pour le festival. Je ne pense pas que je referai le voyage a un autre moment...
102. Raymond - 13/10/02 18:37 - (en réponse à : A propos d'Angoulème)
Je reviens sur le sujet. La proposition de se rencontrer à Angoulème, et de voir l'expo Schuiten à la même occasion, est excellente. Question: faut-il le
faire pendant le festival ? L'exposition va probablement rester plusieurs mois sur place (et c'est ainsi que j'ai vu il y a 2 ans l'exposition de Florence
Cestac au mois de juillet). Il peut être plus agréable de voir cette expo pendant l'été, et il y aura plus de facilités pour le séjour sur place
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101. jean-paul - 11/10/02 16:21 - (en réponse à : (à nouveau))
Je parlais du contenu des pots, bien sûr : vous aviez rectifié de vous-même !!
100. jean-paul - 11/10/02 16:16
Comme on parle de rencontres entre obscurophiles,j'ai rencontré hier "mon" premier citoyen (ex-club "lumières sur les cités",citoyen n°90 ; il m'a montré
son passeport)en chair et en os : il s'agit de Philippe Thirion.
Je pense qu'on lui doit qques interventions sur ce sujet, mais ce qui était marrant, c'est que nous nous rencontrions pour tout autre chose : échange de
verres à moutarde BD,puisque Philippe est un des plus grands collectionneurs dans ce domaine.
Quel dommage qu'il n'existe pas encore de pots de Nutella ou de moutarde Amora à l'effigie de Mary,d'Eugène Robik (un pot en forme de cube
d'Urbicande !!)ou de Wappendorf, par exemple : nous les dévorerions à belles dents...!! :o))
Nous n'avons parlé que fort incidemment des C.O. mais on a passé néanmoins une paires d'heures très agréables dans son magnifique musée
personnel
99. jouvray

- 11/10/02 14:31

Fixons une date alors...;-)
98. Theo

- 11/10/02 13:07

Alex, moi-même et au moins un troisième larron obscurophile seront à Angoulême les 24 et 25 janvier. Je peux d'ores et déjà vous confirmer qu'il n'y a
plus de places à l'hôtel mais l'aller et retour peut se faire dans la journée au départ de certaines villes françaises, pour la Belgique c'est plus embêtant ...
Si nous voulons organiser une réunion je pense que nombreux points de rencontre sont possibles, il suffit de fixer une date !
97. RamoNash

- 07/10/02 13:45

Salut à tous, ça fait longtemps que je ne suis plus passé sur ce sujet, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je pense être présent au festival
d'Angoulême, vous pourrez donc compter sur moi si une rencontre obscure s'y prépare (j'imagine, avec Schuiten comme président ...).
Sinon n'ayant pas lu la première version de Mary La Penchée je me demande moi aussi ce qu'apporte cette nouvelle édition.
A+
96. Recherchiste - Sylvain

- 07/10/02 12:52 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Tu ne tiens pas en place, Quentin!
95. Quentin

- 07/10/02 11:28

I will be visiting the dark continent (South Africa) at that time, so I won't be able to be with you in Angoulème. Another time, I hope.
Ceci dit, je serai à Bruxelles du 11/10 au 14/10, puis à Paris du 15/10 au 18/10, et à Bruxelles encore du 18/10 au 20/10 - au cas où certains d'entre
vous aimeraient profiter de l'occasion pour me rencontrer...
94. Raymond - 07/10/02 09:04
Cela me plairait de participer une fois à une réunion d'obscurophiles, mais Angoulème au mois de janvier, ce n'est pas possible pour moi. De Suisse, je
peux facilement me rendre un week-end à Paris ou à Bruxelles. Angoulème est en revanche mal situé sur la carte, donc le voyage beaucoup plus long.
Et janvier, ce n'est pas une bonne période pour prendre des vacances.
De plus, pendant le festival BD, il doit être difficile d'y trouver un logement !
93. sebv

- 07/10/02 08:02

I am considering to spend the week end in Angouleme... 25 and 26 of january, i hope to be there and to see you !
Quelqu'un peut-il faire un petit bilan des changements qu'il a constatés dans la nouvelle édition de Mary la Penchée ?
92. Recherchiste - Sylvain

- 07/10/02 00:10 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Sorry Eilko, I cannot make it at that time. Although weather is no doubt better in Europe than in Canada at that time of the year, it is definitely not tourist
season...
91. eilko - 06/10/02 13:01 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
last weekend (23-26)of January will be the next Angouleme festival with Schuiten as director. I can't find much information about it yet, but there is usally
an exposition about the work of the director. Caspar, Bert and myself will be 24th and 26th in Bordeaux and 25th in Angouleme. It would be nice to meet
some of you.
90. Recherchiste - Sylvain

- 06/10/02 01:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)

When exactly is Angoûlème next year? C'est quand, le festival de la BD en 2003? J'avais prévu d'aller à Paris en 2004, mais ils ont apparamment
annulé l'exposition universelle qui devait s'y tenir. Angoûlème serait une excellent solution de rechange!
89. Alex - Passages

- 05/10/02 21:34

A Raymond. J'allais te dire exactement la meme chose que Sylvain. Est-on cingle? Peut-etre, mais tant qu'on est heureux...
A l'anonyme. Francois et Benoit n'aime pas dedicace. C'est bien connu. Ils le repetent a qui veut l'entendre dans les nombreuses interviews qu'ils font.
J'espere que tu auras un jour la chance de les voir lors d'une conference-spectacle. Tu verras que le contact entre les auteurs et l'auditoir est beaucoup
plus convivial et agreable. Meme sansd dedicace...
88. eilko - 05/10/02 17:37 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
Anyone going to Angouleme next year?
87. juste une petite info... - 05/10/02 17:07
Pour info je viens il y a à peine trois heures d'une rencontre à Mouans Sartoux avec Schuiten et Peeters qui '(je crois) étaient présents avec Bilal himself
à Monaco le matin pour leur film .Plus de 5 heures d'attente pour voir des auteurs qui ,visiblement ,n'avaient pas trop envie de venir(quand ils ont vu
qu'il y avait environ quinze personnes qui les attendaient il fallait voir leur tête :je ne sais pas comment cela se passe(ra) à Angoulême) et (comparé aux
dédicaces que l'on peut voir sur opalebd)ça se voyait....Mais comme dit Maester "la dédicace est un don et non un du"....
Enfin j'ai au moins pu voir la tête qu'ils avaient .Depuis le temps que je suis Les Cités et apprécie ce contraste entre des décors somptueux
gigantesques et des personnages en mal de vivre,j'aurais aimé un peu plus de liens entre les auteurs et leurs lecteurs (Là c'était "je te fais un petit
dessin et au revoir comme cela j'aurai vite fini ....).
Dommage.....
86. Raymond - 05/10/02 15:12
Merci de ta compréhension, Sylvain.
Petite question à tous les passionnés: votre collection d'album des CO , est-t-elle à double ou à triple ? :-)))
85. Recherchiste - Sylvain

- 05/10/02 12:27 - (en réponse à : sylvst@total.net)

On ne survit pas longtemps en tant qu'obscurophile quand on se soucie de ce que les autres pensent de notre santé mentale, Raymond...
84. Raymond - 05/10/02 08:49
C'est bien cela le problème. Comme je suis un grand amateur, j'achète le nouveau, et je garde l'ancien (car on trouve toujours quelques dessins qui ne
sont pas repris dans la nouvelle édition). Je vais me retrouver avec une double série d'albums, et ma femme me trouve un peu cinglé !
83. Alex - Passages

- 04/10/02 21:17

La question est la meme et sans doute la reponse est aussi la meme! Si tu es un tres tres grand amateurs, tu l'achetes pour les petits plus qu'apporte la
nouvelle edition par rapport a l'ancienne et tu gardes l'ancienne pour garder les petites choses qui ont ete retirees dans la nouvelles. Si tu n'est pas un
tres tres grand amateurs, tu ne l'achetes pas...
Ce commentaires vaut pour ceux qui ont deja la premiere edition! Pour les autres, vous vous jetez dessus, bien sur...
82. Raymond - 04/10/02 10:59
Nouveau dilemme (toujours le même). Faut-il racheter un nouvel exemplaire ? Que faire de l'ancien?
81. Christophe - 04/10/02 08:14 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
La nouvelle version de Mary la penchée est sortie. Date de parution : 04/10/2002
Source : casterman
80. Recherchiste - Sylvain

- 04/10/02 00:15 - (en réponse à : sylvst@total.net)

...voyons, je retiens 3, je multiplie par le carré de l'hypoténuse et je divise par la quadrature du cercle... Zut alors! Je ne pourrai pas contacter Benoît sur
labd.com!
En ce qui concerne le Tissot du trombinoscope (je l'avais presque oublié, celui-là), je ne crois qu'il s'agisse du même. Un parent éloigné, sans doute...
79. Christophe - 03/10/02 20:59 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Quelqu'un (toi, théo?) peut-il me rappeler le lien qu'il y a avec l'illustre inventeur du fameux Trombinoscope? N'était-ce pas un certain Pr. Tissot? Si oui,
est-ce la même personne que le Dr. Tissot dont nous parlons?
78. Theo

- 03/10/02 17:34

Tout cela n'explique pas pourquoi un certain Dr Tissot se retrouve dans Luminas ;-)) si si j'insiste !
Et puis si je veux répondre Raymond, il va falloir que je trouve un Larpin celèbre ???
77. Christophe - 03/10/02 16:09 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Benoît Peeters répondra aux questions des internautes de LaBD.com le 15 octobre de 16 à 17 heures, à l'occasion de la sortie de sa biographie Hergé,
fils de Tintin aux éditions Flammarion.
Source www.labd.com
76. Raymond - 02/10/02 19:04
Attention ! Je n'ai pas dit qu'Auguste Tissot était un sot. Au contraire, il avait une brillante réputation au XVIIIème siècle en raison de ses qualités
intellectuelles, et entretenait une correspondance avec les plus grands esprits de son époque. Il n'a jamais fait de découverte marquante, mais son nom
reste connu en raison de ses nombreux livres. Je le retrouve cité de temps en temps dans certains articles d'histoire de la médecine
75. Theo

- 02/10/02 16:57 - (en réponse à : de plus en plus inquiet)

... stupidités ...
Ouh lala, je me sens de plus en plus mal ;-))
74. Quentin

- 02/10/02 08:04

Mmmh, et moi qui me demandais pourquoi son présumé descendant faisait la sourde oreille à nos questions... ;o)))
73. Raymond - 01/10/02 16:37
A ceux qui sont intrigués par ce Dr Tissot, je peux signaler qu’il existe à Lausanne une rue « Auguste Tissot ». Il s’agit d’un médecin du XVIIIème siècle,
semble-t-il fort connu dans son temps, qui a écrit de nombreux livres. Il a publié un livre sur l’onanisme, et serait à l’origine de certaines stupidités que
l’on a longtemps répétées à ce sujet (« ça rend sourd »)
72. Jean-Paul - 01/10/02 12:19
Je me joins au concert de louanges (comme d'hab',ai-je envie d'ajouter),rapport au Luminas n°6.
Quentin, ne fais pas rougir Théo : après tout, il n'en peut rien s'il compte dans ses ancêtres éventuels un tartuffe de première et maître-censeur :o))
S'agit-il de ce "docteur" dont parlait Jean-Paul Aron, voici une bonne vingtaine d'années dans un ouvrage intitulé "Le Pénis et la démoralisation de
l'Occident" ?
L'Afghanistan du mollah Omar n'a pas l'exclusivité de la talibondieuserie !
71. Quentin

- 01/10/02 10:50

Merci Sylvain pour le nouveau Luminas. J'ai été moi aussi très étonné de lire un article sur un fameux professeur Tissot. Théo, ferait-il partie de tes
ancêtres? Est-ce la honte d'avoir un tel homme dans ta famille qui t'a poussé à nous cacher cela? Ou bien est-ce simplement l'ignorance...? ;o)
70. Theo

- 01/10/02 08:51

Un petit rappel : ce jeudi 3 octobre à 19h00, conférence "L'aventure des images" à la bibliothèque de Port Royal, 88ter Bd de Port Royal, 75005 Paris.
69. Theo

- 25/09/02 13:12

Merci à Sylvain et ses collaborateurs pour ce numéro de Luminas dont un article m'a particulièrement étonné ! Ceci dit je tiens à m'excuser à ma nonparticipation à ce numéro, les archives obscures ayant occupé une grande partie du temps que j'accorde aux affaires obscures ;-) J'ai promis il y a
quelque temps un article sur Piranèse et je tiendrai parole sans doute pour la prochaine édition. Encore bravo à Sylvain et l'équipe rédactionnelle !
68. Christophe - 25/09/02 13:05 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
A l'occasion de la sortie des nouvelles éditions des Métamorphoses de cymbiola et du Rail de Renard et Schuiten (Grand Prix d'Angoulême 2003), un
coffret "Métamorphoses" comprenant les deux albums et un portfolio de huit illustrations inédites sera édité en novembre 2002.
Source: www.Humano.com
67. Alex - Passages

- 22/09/02 15:23

Felicitations a tout les redacteurs du Luminas, encore une excellente edition.
66. Christophe - 22/09/02 12:50 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Ponctuel comme toujours: Le Luminas !
Sylvain, félicitation!
65. Recherchiste - Sylvain

- 22/09/02 02:02 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Le DVD de l'Affaire Desombres doit paraître au mois de novembre, du moins en Europe.
Le numéro 6 de Luminas est maintenant en ligne à http://club.schuiten.peeters.ebbs.net/luminas/volume0203/luminas020301.htm.
Bonne lecture!
64. Alex - Passages

- 21/09/02 20:13

La couverture du catalogue Casterman 2002 est un dessin de Francois Schuiten (reprise de la couverture du Times). La page de dos du catalogue
contient aussi un dessin de Francois. Il s'agit du tres marquant dessin, tire de la frontiere invisible, representant le centre de cartographie sous forme de
globe entoure de nuages.
63. Alex - Passages

- 20/09/02 21:12

Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls albums. Il fut un temps ou on pouvait trouver des planches de Samaris et Urbicande. Je pense que Francois a arreter
de vendre ses originaux apres ces deux albums. De toute facon, c'est toujours hors de prix...
62. Theo

- 20/09/02 16:52

Avec beaucoup de chance et souvent beaucoup d'argent on peut trouver sur le marché dans planches originales des Médianes de Cymbiola, des
Machinistes, de La Tour et de quelques rares autres albums un peu anciens : si Schuiten ne vend plus ses originaux, à une époque ce n'était pas le
cas. Un exemple récent cependant : la Frontière Invisible dont quelques planches originales N&B étaient vendues à la librairie Brüsel (Mais les planches
couleurs considérées comme la véritable matière pour le livre n'étaient pas disponibles !). J'ai également vu en vente la couverture N&B du Guide des
Cités, album qui du reste a entièrement été reconstruit pour sa réédition grâce aux originaux que Schuiten n'avait pas cédé et qui étaient tous bien
rangés dans sa cave...
61. jean-paul - 20/09/02 12:26
Merci à Theo de nous avoir signalé cette interview de F.S. ; je m'en vais la lire attentivement tout-à-l'heure.
Juste un mot pour dire que j'ai enfin, moi aussi, trouvé et acheté pour 5,70 euros le beau portfolio "La Frontière invisible" de Canal BD. Je rassure celles
et ceux qui le chercheraient encore : il y en a chez MultiBD et le Dépôt-Bruxelles, en suffisance m'a-t-il semblé.
Dans le dernier DBD, consacré cette fois à Hermann, j'ai trouvé dans le 2e cahier mentionnant les ventes aux enchères le nom de Schuiten sous la
rubrique "dessins et planches originaux", ce qui m'a quelque peu surpris car il me semble qu'il ne voulait en voir sur le marché sous aucun prétexte,
rapport à la potentielle spécu.
60. Theo

- 20/09/02 11:33

Merci de l'info Sylvain, nous voici rassurés ! (mon seul problème actuellement c'est que je n'ai pas de lecteur DVD ;-))) Connaîs -tu la date de sortie de
cet album ?
La réedition de "Mary la penchée" sortira le 04/10 et pour répondre à l'interrogation de Quentin : il existe un catalogue de cette exposition mais je ne l'ai
jamais feuilleté.
59. Recherchiste - Sylvain

- 20/09/02 11:02 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Pour le DVD de l'Affaire Desombres, Benoît Peeters croit qu'il sera gravé en mode International. C'est à dire que tous les appareils pourront le lire! Il y a
parfois des problèmes avec les téléviseurs, mais il devrait jouer très bien sur les ordinateurs. Excellente nouvelle!
58. Quentin

- 20/09/02 09:19

Pour "planet of visions", je crois que Philippe Blampain avait pris un cliché panoramique de la fresque, et avait le projet de l'imprimer (pour les membres
du défunt club "lumières sur les cités"? Je ne me souviens plus). Ca plus le reportage, plus le livre "voyages en utopies", tout n'est pas perdu.
Par rapport à l'article (merci Theo), quelqu'un a-t-il vu l'expo sur le père de Francois Schuiten? Vos impressions?
57. Alex - Passages

- 19/09/02 20:38

Pour "Planet of Vision", il y a eu un reportage realise et diffuse par la RTBF (55 minutes) en 2001 consacre a Francois Schuiten et l'exposition de
Hanovre. Ce reportage n'est a ma connaissance pas edite en DVD.
56. Theo

- 19/09/02 17:44

Chaque interview apporte ses fragments d'informations : le prochain album sera en noir et blanc, Goffin roule en BMW ;-)
55. Raymond - 18/09/02 19:01
Puisqu'on parle de DVD ou vidéo, n'y t-il pas un enregistrement de cette sorte de la scénographie "Planet of Vision"
54. Alex - Passages

- 16/09/02 20:55

Ha, et puis j'oubliais, d'une maniere totalement legale, il existe des lecteurs DVD Multizone...
53. Alex - Passages

- 16/09/02 20:54

Juste une petite information toujours pas tres legale. Les lecteurs DVD sont en fait codes pour n'accepter qu'une seule zone. Mais ils sont en fait tous
capables de lire tout les DVD de toutes les zones. C'est cela qui fait la difference entre DVD et Video. Les DVD, il s'agit d'un codage pour des raisons
commerciales. Les Videos, c'est une difference de standards. Donc, en fait, il "suffit" de faire craquer le code de son lecteur pour pouvoir lire n'importe
quel DVD de n'importe quel zone. Je ne sais pas en Amerique du Nord, mais en Europe, n'importe quel revendeur Hi-fi est capable de faire ca...
52. Boum - 16/09/02 14:16
Sylvain,
Une copine m'a dit que la Suisse faisait usage des normes d'encodage nord-américaines. Ce qui lui permet d'acheter plein de vidéos ici et de les faire
parvenir à sa famille. Alors peut-être que la combinaison des marchés suisses et québécois pourrait rendre l'opération rentable pour Casterman. On
peut toujours rêver. Mais bon, je n'ai même pas de lecteur de DVD.
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51. Sebv
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- 16/09/02 11:11

Pour le dvd, il y aura bien moyen de l'encoder en divx... Oups, c'est pas très légal ça ! Mais, ça évite les inégalités du genre de celle soulevée par
Sylvain.
50. Recherchiste - Sylvain

- 16/09/02 11:02 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Pour mon adresse de courriel, je crois que mon fournisseur d'Internet a des problèmes en ce moment. C'est bien et bel sylvst@total.net . Mon adresse
postale est
4456 Boulevard Ste-Rose
Laval, QC
H7R 1Y6
Canada
49. Recherchiste - Sylvain

- 16/09/02 10:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Ce dont j'ai peur, c'est que ce DVD sera probablement encodé selon la norme européenne et que les nord-américains ne pourront pas le lire! Le plus
enrageant, c'est que cette différence n'est même pas due à un problème technique - comme le NTSC et le PAL ou le SECAM - mais à une décision
commerciale pour rendre plus difficile les copies illicites!
48. Theo

- 16/09/02 10:23

Quelques infos qui ont leur importance :
Schuiten signe la couverture de l'Agenda 2003 du "Renouveau Littéraire" (RL), pour l'image il s'agit de la dernière vignette de la Frontière Invisible (p.
67)
Lu dans Castermag'n°1 :
1- Confirmation de l'info communiquée par Francis il y a plusieurs semaines : naissance d'une revue trimestrielle d'images et de BD créée par
Casterman et le magazine "Beaux Arts". Co-directeur Benoît Peeters. Diffusé en librairie, 150 pages le premier numéro est consacré à François
Schuiten avec une iconographie très riche (ça me rappelle quelque chose ;-)
2- Nouvelle édition prévue pour "Mary la penchée", texte d'origine re-découpé, maquette revue et enrichie de dessins au trait issus de "L'Enfant
penchée"
3- le meilleur pour la fin !!! sortie prévue d'un nouvel album intitulé "L'Affaire Desombres" composé d'un DVD (le film tiré du spectacle sans aucun doute)
et d'un livre. Je n'en sais pas plus sinon son prix (25 euros) malheureusement...
toutes ces parutions sont prévue entre maintenant et le mois de novembre, je penche pour novembre car ces sorties n'apparaissent pas pour octobre
selon des sources autorisées ;-)
Bonne dégustation !
47. Sebv

- 16/09/02 09:04 - (en réponse à : sebastien.vermandel@metrovision.fr)

Dans la Frontière Invisible, il semble que les temps libres des employés ne soient pas négligés : boissons et jeunes femmes sont là pour ça ! De là à
parler de vacances, je pense que cela varie énormément d'une cité à l'autre ;)
Parenthèse hors sujet : Sylvain, ton email renvoie une erreur permanente. J'ai ton coffret, mais j'ai besoin d'une adresse postale !
46. Quentin

- 16/09/02 07:57

Une question que je me suis beaucoup posée ces derniers temps: y a-t-il des vacances dans le monde des cités obscures? Des congés payés? Donnet-on de la valeur aux "temps libres"? Leterrier a la passion des maquettes, mais il en fait son métier, donc ce n'est pas la même chose...
45. sebv

- 13/09/02 12:44

Helas, c'est vraiment une catastrophe. Moi aussi, je pensais aller faire un petit tour à Cologne... Et je trouve l'idée d'un message de soutien excellente.
On peut comprendre la détresse de l'artiste lorsqu'on pense à la taille de l'oeuvre ! Trois fois hélas !
44. Quentin

- 13/09/02 12:04

Cologne aurait dû être le prochain rendez-vous des urbanautes. Misère. Je soutiens l'idée de Raymond pour un mot de soutien collectif.
Pour luminas, Sylvain, milles excuses de n'avoir pas tenu ma promesse. Un voyage de dernière minute en Afrique du Sud m'en a empêché. Mais j'y
travaille (lentement)
43. Theo

- 13/09/02 09:01

Transmis de urbicande.be :
"Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés de Paul Otlet et du Mundaneum. Le documentaire de Françoise Levie, L'HOMME QUI
VOULAIT CLASSER LE MONDE (co-écrit par Benoît Peeters) sera diffusé sur la RTBF 2 le samedi 14 septembre 2002 à 21 h et sur la RTBF 1 le
dimanche 22 septembre à 23 h."
42. Recherchiste - Sylvain

- 12/09/02 23:45 - (en réponse à : sylvst@total.net)

C'est en effet terrible! Je pense que je peux encore caser la nouvelle dans le prochain Luminas (qui doit paraître la semaine prochaine). J'espère que ça
ne ravivera pas trop la douleur...
C'est encore pire pour ceux qui n'ont pas visité Hanovre et qui espéraient qu'ils pourraient quand même voir l'oeuvre tant célébrée de François!
41. René C37

- 12/09/02 23:10

Il faudrait au moins, quitte à changer les délais, mettre un mot de sympathie au nom de tous les membres du club EBBS dans le prochain Luminas...
40. René C37

- 12/09/02 23:08

Ce qui arrive à FS (et aussi à son public) est affreux. Tout ce boulot de dingue, ce résultat qui avait l'air génial et qui eut tant de succès... C'est terrible.
39. Christophe - 12/09/02 21:08 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Sylvain, on en parlera dans le Luminas de septembre?
(oui, je sais, les délais sont courts...)
38. Raymond - 12/09/02 17:33
Les scénographies sont les créations les plus impressionnantes de Schuiten, mais aussi les plus difficiles à conserver. J'ai un souvenir extraordinaire du
Musée des Ombres, mais FS et BP en ont gardé peu de choses. J'espérais un meilleur sort pour Planet of Vision que je n'ai pas vu à Hanovre, et
maintenant je m'en mord les doigts
37. CoeurDePat - 12/09/02 16:38
Effectivement, c'est bien dommage. Pour Schuiten également : lors de ses conférences il donnait l'impression d'être très fier de cette oeuvre. :(
36. Theo

- 12/09/02 16:27

Il y a décidemment des dates maudites ...
Je n'avais pas pu aller à Hanovre, j'étais presque sûr un jour d'aller à Cologne. Hélas, 1000 fois Hélas !
35. Alex - Passages

- 12/09/02 14:18

Cette nouvelle m'atriste enormement. J'avais vu "Planet of Visions" a Hanovre et je ne desesperais pas de le revoir un jour a Cologne. C'est vraiment
tres triste.
34. Christophe - 12/09/02 13:15 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Triste nouvelle: Cologne Un incendie détruit la création de François Schuiten
33. René C37

- 10/09/02 20:39

Oui, je pensais à l'oeuvre musicale, mais aussi au parti-pris scénographique des concepteurs de ces "Maisons Satie". Les diverses salles m'évoquent
des atmosphères de villes Obscures, il y a des engins un peu Wapendorfiens, des vieux papiers, des bribes d'archives un peu mystérieuses...
32. Raymond - 07/09/02 17:56
A Jean-Paul: J'espère que le temps n'a pas suspendu son vol jusqu'au prochain opus (que l'on peut espérer, si je ne me trompe, pour dans 2 ans). Au
fait, il y a bientôt le prochain numéro de Luminas !
A René : Merci pour cette idée. Eric Satie (je pense que c'est avec sa musique que tu vois une connivence ) correspond parfaitement avec le style, les
références culturelles, et surtout le mélange de sérieux et de canular que l'on trouve dans les CO. Il y a pourtant un "mais". A ma connaissance,
Schuiten et Peeters n'ont jamais utilisé la musique de Satie lors de leurs conférences ou scénographies.
31. René C37

- 07/09/02 17:08

Désolé pour ce silence prolongé indépendant de ma volonté :-)
Pour ceux qui passent dans le coin, je signale
http://www.ville-honfleur.fr/Culture/Musees/maisonsSatie.html
J'y ai trouvé une ambiance assez Obscure, et peut-être dans le genre de ce que sera un jour la maison Autrique.
30. jean-paul - 06/09/02 12:44 - (en réponse à : à raymond)
Eh oui,Raymond, c'est très calme en ce moment ; mais quoi de plus normal : d'abord, il y a les gdes vacances qui s'achèvent à peine, ensuite, si dans
notre monde clair, le temps ce "grand sculpteur" (M. Yourcenar)poursuit inexorablement sa course, dans le monde obscur, il a plutôt "suspendu son vol"
(Lamartine) jusqu'au prochain opus de la série que nous attendons tous impatiemment (mais ce n'est pas encore pour tout de suite, faut-il le répéter ?)
:o))
29. Recherchiste - Sylvain

- 04/09/02 01:14 - (en réponse à : sylvst@total.net)

C'est là le problème, je n'arrive pas à le retrouver!
28. Raymond - 03/09/02 12:30
Cette description de la couverture ne réveille pas de souvenir précis. De quel numéro de Pilote s'agit-il?
27. Recherchiste - Sylvain

- 03/09/02 11:21 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Sur le thème de la critique, je recommande à votre lecture cet ancien numéro de Pilote (mais où donc l'ais-je fourré?) consacré au sujet. Il est facile à
reconnaître chez les libraires spécialisés: la couverture montre Astérix en train de se faire éplucher comme une pomme de terre...
26. Raymond - 02/09/02 19:48
Dans le fond, tu as raison. Je n'arrive toutefois pas à prendre au sérieux nos "libres propos" sur le forum, et je ne suis pas choqué qu'une idée soit
reprise librement, sans notion de copyright.
Pour changer de sujet, ne trouves tu pas, Jean-Paul, qu'on est bien seuls sur ce forum ?
25. jean-paul - 30/08/02 13:04
Mais je n'ai jamais douté qu'il y ait des écoliers (ce serait plutôt des lycéens ou des universitaires, non?)capables d'élaborer des travaux originaux et de
fort bonne facture, comme ceux que tu évoques et dont on peut apprécier les travaux de maths ici-même sur le web, Raymond !
Je n'en démords pas cependant,au risque de passer pour un vieux ringard ou un vieux réac (et ici, c'est le bibliothécaire qui parle): si je trouve une idée
intéressante, originale, émise par un autre et que je désire faire partager cette découverte, est-il à ce point difficile d'avouer honnêtement ses sources ?
Je ne pense pas qu'un prof m'en voudra ou n'appréciera qu'à moitié mon travail si je signale mes lectures critiques.
Au contraire : je pense que si j'étais prof, je considèrerais comme suspect ou lacunaire le fait de ne les pas citer.
24. Raymond - 28/08/02 12:14 - (en réponse à : à propos des analyses)
Tu touches là un sujet intéressant, celui de la critique de BD (et de la critique en général). Depuis l'apparition des premiers fanzines, et des premières
revues critiques (Phénix, Giff-Wif, Cahiers de la BD dans les années 60-70), il y a toujours eu deux camps nettement opposés. D'un côté, ceux qui
méprisent et critiquent ouvertement les critiques, (parmi eux beaucoup de dessinateurs ou scénaristes célèbres tels Goscinny, Greg etc..), et qui
soutiennent que la BD n'est qu'un gentil divertissement pour les enfants, dans lequel il est vain de chercher un message moral, social ou politique. Dans
l'autre camp, des bédéphiles, journalistes ou non, qui apprécient l'humour et le divertissement, mais estiment aussi que toute activité créatrice peut être
évaluée, comparée, analysée dans un contexte historique ou individuel... bref soumise à tout ce qui correspond à une activité critique ! Entre les deux
camps, il y avait toujours ce débat autour de l'idée que la critique s'oppose au plaisir de la lecture. Cette controverse a disparu depuis quelques années,
et la critique trouve sa place légitime, mais je vois qu'il reste toujours des réfractaires (en tout cas, c'est comme cela que je comprend la réaction de
cette libraire).
Personnellement, je partage ce besoin d'en savoir plus sur l'auteur, les idées ou le message d'une oeuvre que j'ai apprécié (ce n'est pas de la critique à
proprement parler, mais plutôt le savoir sur laquelle elle se fonde). En plus, j'ai un petit faible pour les "analyses", que je conçoit plutôt comme une
activité ludique. Parfois, cela dérape un peu (et ça devient illisible, certains auteurs de BD ont fait d'excellents pastiches de cette situation), mais ce sont
souvent ces dérapages qui sont le plus stimulants (ou amusants). Il est évident que nous ne nous privons pas de ce genre de plaisir sur le forum !
Au fait, il y a déjà des textes d'études sur les CO fait par des écoliers, et ceux-ci n'ont rien d'un plagiat (je pense à cette analyse mathématique sur la
croissance du réseau d'Urbicande que l'on trouve sur le Web). Quant au "pillage d'idées" que tu sembles craindre, je vois cela avec philosophie. N'estce pas quelque chose de normal, à partir du moment où l'idée est bonne :o)))
23. jean-paul - 27/08/02 12:39 - (en réponse à : à raymond)
Encore heureux, Raymond, que tu ne nous parles que des "bons libraires" et non des "bons clients", i.e. ceux qui auraient, selon ton point de vue, mis
sur le net leur base de données ...
!!
Ceci dit, et partant tjrs du constat de profonde léthargie dans lequel ce sujet est plongé pour l'instant,je voudrais revenir à la discussion suscitée par ton
analyse, Raymond, du 1er tome de la Frontière et les réactions engendrées :
Dernièrement, à la FNAC, je cherchais un bouquin paru en Folio : "?? commente les Voyageurs de l'impériale d'Aragon". A la remarque d'une collègue
qui lui signalait qu'effectivement, il conviendrait de regrouper cette collection d'analyses avec les romans des auteurs étudiés, la titulaire du rayon a eu
des propos un peu acides vis-à-vis ces livres qui nuisaient à la lecture proprement dite des ouvrages.Elle m'avait peut-être pris pour un prof de français
préparant la rentrée scolaire ;
je suis assez d'accord avec son opinion vue sous un certain angle, mais quand j'aime un auteur ou un roman, j'aime tout simplement prolonger mon
plaisir en m'informant sur le contexte historique, la genèse d'une oeuvre,son accueil par la critique, etc,etc, et c'est à ce titre que ces commentaires
m'apparaissaient intéressants.
Il en va de même pour les BD et leurs auteurs ; aussi, même si Sylvain ne goûtait guère l'analyse et les extrapolations de Raymond, en ce qui me
concerne, même si je n'ai pas l'imagination et la subtilité requises pour échaffauder ce genre d'approche des différentes oeuvres (de Schuiten et
Peeters en l'occurence), j'apprécie très svt ces commentaires étonnants et pleins de subtilités qui nous sont proposés, bien que je ne comprenne pas le
plaisir de deviner, de précéder les auteurs dans la suite du récit.
Seul regret : si un prof a un jour la bonne idée de proposer les CO comme sujet d' élocution (ce qui a déjà dû se faire,on peut légitimement l'espérer), il
y a fort à parier que celui ou celle qui tomberait sur ce sujet s'adonnerait honteusement au pillage de points de vue.
Et voilà où je voulais en venir :o((
22. Raymond - 26/08/02 18:38
En fait, l'équivalent de "Presque tout Tardi" ou de "l'Etat des Stocks", c'est le Guide des Cités (et aussi l'Archiviste). Si on y ajoute 2 ou 3 monographies
(le dernier DBD, le "Mosquito"), on obtient un "Presque tout Schuiten", sous une forme beaucoup plus passionnante qu'un simple recueil de dessins.
Au fait, pourquoi ne pas définir comme "bons libraires" ceux qui tiennent à disposition un ordi pour leurs clients, afin que ceux-ci puissent vérifier leur
base de donnée avant tout achat ;o)
21. jean-paul - 23/08/02 12:54 - (en réponse à : à raymond et théo)
D'accord avec toi, Raymond, mis à part le fait que (et ceci a une relative importance, ce me semble): si tu "fais" les librairies en vue de trouver une pièce
rare de Schuiten, tu te baladeras plus facilement avec un catalogue type DBD sous le bras qu'avec un ordi (bon, o.K.,il y a des portables : mais c'est
encore pour qques privilégiés ; et puis tu te vois dire aux libraires : "je vais me mettre en ligne, histoire de voir si j'ai coché ceci ou ça et vérifier ainsi si je
l'ai ou pas ?")
Théo,sans souhaiter un catalogue raisonné exhaustif au niveau des illustrations,un ouvrage du type "Presque tout Schuiten" serait à mon sens
enthousiasmant.
Si non,ça reviendrait à dire que "Presque tout Tardi" ou "Juillard : Pêle-Mêle", "Bilal : Etat des stocks", par exemple, ça ne sert juste à rien, même pas à
admirer des choses qu'on ne verrait sans doute jamais, sans cela !
D'accord, le travail demandé serait titanesque concernant Schuiten ... et de quel droit donner mon avis sur la question, moi qui suis infoutu de
(re)produire la moindre page à consulter ici, sur la toile ...
Disons que je formule qu'un voeu pieux et qu'on peut rêver :o))
20. Theo

- 21/08/02 14:19 - (en réponse à : retour de vacances ...)

Merci pour vos commentaires sur le catalogue ! Dans la version .pdf actuelle il figure 20 pages pour environ 800 références pour lesquelles nous
souhaitons vous proposer un visuel. Une version imprimable en images proposerait sans doute un volume de plus de 200 pages, sans compter le poids
"informatique" d'un tel document... Le rêve serait de faire un ouvrage du type "Presque tout tardi", mais quel intérêt finalement à un tel ouvrage ? Il y
aurait fort à parier que Schuiten en refuserait la publication tout simplement parce qu'un livre de ce type serait extêmment réducteur et qu'il n'apporterait
rien tant à son oeuvre qu'à sa création. D'un point de vue purement technique je considère déjà presque miraculeux le résultat que nous avons obtenu à
ce jour et dans un premier temps nous allons nous consacer à l'illustration des références ce qui est déjà un gros travail.
Une petite info au passage : la couverture du catalogue Casterman 2002 est illustrée par devinez qui ?
19. Raymond - 21/08/02 12:19
Ce débat (qui débute?) me fait penser à une idée développée par BP et FS dans leur livre "l'Aventure des Images". Je la résumerai ainsi, chaque média
(au sens de moyen de communication) a ses propres caractéristiques, et il faut en exploiter ses avantages sans chercher à tout prix à reproduire ce que
l'on peut obtenir par un autre moyen (par exemple refaire platement dans un CD ce qui existe déjà sous forme de livre).
Il me semble que nous sommes exactement dans cette situation. L'idée d'une bibliographie complète illustrée est (relativement) simple à réaliser sur
Internet, car on peut résoudre aisément les problèmes de place et de mise à jour. Il sera par contre plus frustrant de le faire sous forme d'un livre, car la
volonté d'avoir un catalogue exhaustif avec de belles images va générer un recueil cher et volumineux, qui sera de plus rapidement incomplet. Il me
semble donc d'une logique inexorable que le "catalogue raisonné" ne soit disponible que sur Internet
18. Alex - Passages

- 20/08/02 21:20

Desole Jean-Paul, mais je ne penses pas que ce catalogue sera jamais "commercialise". Toutefois, celui-ci existe deja sous format imprime, en partie et
sans les images c'est vrai, dans le dernier DBD qui est sans aucun doute encore disponible en librairie.
17. jean-paul - 20/08/02 12:36
Je profite de cette longue accalmie pour dire que je viens de visiter le "Catalogue Raisonné des Oeuvres et Travaux d'Origines Claires, Sombres et
Obscures" des Professeurs Q. Gausset, O. Tissot et A. Willem ; ouvrage en tous points remarquable, faut-il le dire ?!
Ce catalogue sera-t-il un jour commercialisé ou me résoudrai-je à me le tirer via l'imprimante ?
Si je pose la question, n'y voyez pas absolue paresse de ma part mais plutôt intérêt de collectionneur, amateur de beaux objets imprimés et ...
estampillés (tjrs mon attrait pour la tamponologie claire, sombre et obscure !!)
16. Recherchiste - Sylvain

- 14/08/02 01:22 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Je crois que c'est la ligne "tout ton corps montrera demain..." qui est la plus importante! Quand les politiciens découvriront que le corps de la jeune fille
est une carte, ils voudront certainement exploiter le phénomène.
15. jean-paul - 12/08/02 13:02
rebonjour à tous ; je "reprends le collier" ce lundi et découvre donc les discussions qui sont allées bon train durant mon congé : mon intervention sentira
donc le réchauffé voire sera totalement devenue obsolète mais voici 3 ou 4 semaines une certaine Anne-Claire demandait ici-même des
renseignements concernant les aérostats dans le monde des C.O.
Or j'ai découvert tout à fait par hasard à Verviers durant mon congé un nouveau livre intitulé :" des Ballons et des bulles", par Eric Coulon et publié aux
éd. Nostalgias (petite maison d'éd. locale) ; j'ai à peine feuilleté l'ouvrage et ne sais donc ce qu'il contient vraiment ni ne pourrais vous faire la critique de
cette étude au sujet vraiment très pointu ("l'invention chère aux frères Montgolfière et à Pilâtre de Rozier dans la BD")mais je serais très surpris
qu'Anne-Claire n'y trouve son bonheur ; à moins qu'elle ne connaisse l'auteur et l'ait ainsi aidé à parfaire l'iconographie de son livre...
La couverture est signée Claude Renard et il est fait allusion à F.S. & B.P. sur la jaquette !!
Quelqu'un peut-il nous en dire plus sur le contenu de cet opus,histoire d'apprendre si l'achat en vaut la chandelle ?
14. Raymond - 12/08/02 12:20
Quentin, je pense que tu as bien résumé les analyses faites jusqu'à présent sur la Frontière Invisible.Il semble difficile d'aller plus loin avant de connaître
la fin de l'histoire.
J'ai toutefois une remarque, ou plutôt une énigme à vous soumettre. Elle concerne la chanson chanté par un choeur de femmes lors de la visite du
maréchal Radisic.
La chanson a 3 strophes. La première rend hommage à Evguenia Radisic. Je cite :
"Glorieuse enfant de la nation
O sublime géographie
Tu sus faire naître l'émotion
de notre grande Sodrovnie"
La 2ème strophe est plus énigmatique:
"Comme les lignes de la main
Comme les rides d'une reine
Tout son corps montrera demain
Le visage de la frontière"
La 3ème strophe a moins d'intérêt. Elle annonce de fgaçon explicite les intentions belliqueuses de la Sodrovnie.
Je m'interroge sur la 2ème strophe. C'est évidemment une métaphore, mais le sens m'échappe. On y retrouve la comparaison entre les courbes de la
silhouette d'une femme et la ligne d'une frontière. Que faut-il en penser ?
13. Pifou

- 12/08/02 00:04

Je lis Les murs de Samarys c'est dur je comprends pas tout !! J'ai lu 11 page déjà !!
12. Quentin

- 11/08/02 15:52 - (en réponse à : A Raymond)

Ah oui, effectivement, on peut y voir un lien. On peut d'ailleurs également voir une "carte" dans l'origine du monde selon Courbet (j'y verrais
personnellement comme une île couverte de forêt vierge). Je crois que je préfère de loin la version de Schuiten - et pas seulement parce que la carte y
est plus détaillée :o)))
11. Soja - 10/08/02 20:05
Je roule en Vaillante ... Et vous?
10. René C37

- 10/08/02 18:32

Je crois que Quentin est tout à fait dans le vrai avec son histoire de nature, elle va revenir au galop dans le tome 2. Témoin cette citation de Schuiten
:"La seconde partie sera une véritable ôde à la nature, une ôde à la force et à la puissance de la nature qui n'a rien à voir avec la photographie, la
cartographie..."
Il évoque aussi le fait que De Cremer est novice en amour certes, mais aussi socialement, et qu'il va devoir affronter les réalitées de la vie...
"L’Origine du monde" (1866), tableau que j'évoquais à propos de Skhodra, est de Gustave Courbet (Musée d’Orsay). (Visible ici : http://cocreation.net/weid/poem/origin.htm )
9. Francis - 10/08/02 18:23
Schuiten-Peeters seront le jeudi 3 octobre à 19h à la bibliothèque de Port-Royal pour présenter "L'aventure des images". 88 ter, boulevard de PortRoyal 75005, Paris, 01 56 81 10 70.
8. Raymond - 10/08/02 09:36
Je pense également que le Ciceri du coffret correspond à Pierre-Luc-Charles Ciceri. Je ne suis pas sûr qu'il existe des portraits de lui (à son époque: il
n'y avait pas de photo,et on ne peut espérer qu'un dessin ou un tableau). Je n'ai rien trouvé sur le WEB, hormis un tableau de type nature morte ( à
l'adresse http://www.jillnewhouse.com/inventory/index.shtml ), qui semble avoir certaines affinités avec l'univers de Schuiten (je pense par exemple aux
tableaux de Desombres)
7. sebv

- 09/08/02 11:30

Réflexion faite, et après avoir parcouru différents élements de la biographie de Pierre Luc Charles Cicéri, ça pourrait coller : créateur de superbes
décors de théâtre, Daguerre a été son assistant... Je pense que tu as raison Christophe. Il ne manque qu'une photo pour confirmer cette hypothèse.
6. Quentin

- 09/08/02 09:52

Je viens de relire la frontière invisible, mais je dois dire que je n'arrive toujours pas au niveau d'analyse de René et Raymond. 2 petites remarques
cependant:
- Le titre: je crois que effectivement, la frontiére invisible est celle que l'on voit sur la carte et que l'on cherche désespérément sur le terrain. A ce sujet, il
est intéressant de voir au début que tout le territoire semble être découpé avec des hachures, sans doute pour mieux le reproduire sur la maquette du
centre. Donc l'esprit innocent pourrait croire qu'on a mis des hachures sur la frontière elle-même. Si ce n'est pas le cas (car les frontières sont
discutées), la frontière serait donc invisible.
- Le mysterium magnum: son emplacement sur les fesses de la belle Skhodra me laisse penser que le grand mystère n'est pas cartographique, mais est
celui de l'amour. Ca rejoint un peu le point précédent: il ne sert à rien d'essayer de trouver la vérité dans les cartes et les documents d'archives. Ce
qu'on voit sur les cartes ne sont qu'une pâle représentation de la richesse et de la complexité naturelle et sociale. La vérité (et le grand mystère) se
trouve dans la nature, dans la vie, dans l'amour.
C'est en tout cas le message que je lis dans cette BD (pour le moment)
.
5. Christophe - 08/08/02 20:23 - (en réponse à : Et moi de même)
Pour moi, Pierre Luc Charles Cicéri, metteur en scène, acteur et créateur de décors de théâtre, correspond au personnage. Le tout est de trouver une
photo de Pierre Luc Charles (si possible celle qui a servit de modèle)...
4. sebv

- 08/08/02 13:59 - (en réponse à : Je persiste !)

Bon, alors, qui c'est, ce Paul Cicéri, paléo-cartographe de son état ? Où alors je me fais des noeuds dans la tête pour pas grand chose, et ce
personnage serait purement fictif ?
3. Quentin

- 08/08/02 13:48

Oui Christophe, un grand merci pour ce fidèle travail. Je me demande cependant s'il ne faudrait pas considérer d'écrire "cites obscures" au lieu de "cités
obscures", pour éviter les dérapages technologiques...
2. Recherchiste - Sylvain

- 08/08/02 13:00 - (en réponse à : sylvst@total.net)

Comme d'habitude merci, Christophe, d'avoir ouvert cette nouvelle page pour nous.
J'ai été jeter un coup d'oeil à tes résumés Obscurs sur ebbs.net, et ils sont vraiment très biens!
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1. Christophe - 08/08/02 12:07 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Bienvenue dans le 19ieme Opus de nos discussions sur le thème de la série "Les Cités Obscures". Voici un résumé d'une partie de ce qui est en
relation avec les Cités Obscures sur le net: Outre les 18 autres épisodes de ce forum (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), 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 (121
recensés), une exposition permanente, un dictionnaire, une librairie de documents, une librairie d'images, un guide des passages, des histoires inédites,
des comptes rendus, deux journaux , des petites annonces et d'autres choses à découvrir...)
A noter: deux nouveautés sur EBBS
-1 une bibliothèque a été ouverte, elle contient pour le moment 23 résumés de livres liés aux Cités Obscures.
-2 Mais surtout un catalogue en ligne contenant la biblographie des auteurs.
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
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