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206. Theo - 07/02/00 13:28
A la demande generale tout le monde prend un peu d'espace cybernetique supplementaire ICI. En esperant que tout fonctionne...
205. jean-paul - 07/02/00 12:45
Bien sûr,Quentin:dans mon esprit également,il est évident qu'il faut conserver à la série son côté "fantastique" et ne surtout pas verser dans le "sciencefictionnesque".Théo semble sceptique et dubitatif ;je suis persuadé que Schuiten et Peeters sauront trouver les mots et les illustrations qu'ils faut pour le
convaincre.
Par ailleurs,certains d'entre vous ont-ils pris connaissance du dossier sur les dédicaces dans le dernier Bo Doï?Qu'en pensent nos auteurs favoris?et
vous-mêmes les concernant (sur ce sujet)?
204. Alex - 06/02/00 19:35 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Ne pensez-vous vraiment pas vu la taille de cette page qu'il faudrait creer une version 6 de ce forum?
203. Alex - 06/02/00 19:33 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Je vous signale que le magazine "Le Vif-L'Express" (belge) de cette semaine consacre un petit article a l'opera "La Cenerentola" presente au theatre de
la Monnaie a Bxl. L'article fait l'eloge de la scenographie qui semble tout a fait formidable. Selon l'article, on en oublierait presque la musique de Rossini.
202. Alex - 06/02/00 19:29 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
C'est vrai que les homme-poissons rapprocheraient plus les cites obscures du style "Lovecraft" que "Jules Vernes". Mais a bien y penser, pourquoi pas
un type de poisson assez loufoque. Regardez le Bunyip et le boustrophedon, pas banal comme bestiole quand meme! Alors pourquoi pas d'etranges
monstre marin ou plus simplement des sirenes! Quant aux villes sous marines, cela me semble tout a fait plausible!
201. Alex - 06/02/00 19:23 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Rassurant et encourageant! Nous ne sommes donc pas si souvent a cote de la plaque que ca!
200. Sylvain - 06/02/00 13:13 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Il est rassurant de constater que nos commentaires ont l'aval de Benoît lui-même, nous ne devons pas être si fous que ça!
Pour continuer sur le thème du monde sous-marin Obscur, je suis d'accord avec Quentin pour dire que les hommes-poissons détonneraient dans cet
univers. Les villes sous cloche, par contre...
199. Benoit - 05/02/00 20:46 - (en réponse à : Benoit.Peeters@skynet.be)
Bonsoir à tous ceux qui naviguent sur ce Forum. La qualité et la précision des débats me réjouissent. Vous comprendrez toutefois que je ne puisse y
participer... Obscurément.
198. Quentin - 05/02/00 14:40
Coucou me revoilou (pour répondre d'avance: oui, l'Afrique du Sud, c'était super). En ce qui concerne la découverte des fonds marins, je pense que
c'est un exercice un peu périlleux. A mon avis, pas question de découvrir une civilisation sous-marine, avec des bâtiments, des véhicules, toute une
technologie agricole, etc. Ca basculerait dans la science fiction, et les cités obscures ont jusqu'à présent évité soigneusement cet écueil. Tout au plus at-on un clin d'oeil à l'univers rétro de Jules Vernes, qui traite plus de l'utopie que de la science fiction. Bref, pas question de découvrir des hommes
poissons avec nageoires et branchies, ou des villes sous cloches. Cependant, j'imaginerait bien une expédition d'Ardan dans une sorte de nautilus, pour
explorer les fonds les plus obscurs du monde obscur. Qu'en pensez vous?
197. Alex - 05/02/00 10:05 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Mmmmmh, cette image est ambigue! Si on la replace dans le contexte pour laquelle elle a ete faites (un recueil de dessin de dessinateur BD pour un
livre edite par Greenpeace comme playdoyer contre la degradation du milieu marin par l'homme), on pourrait s'imaginer que cette baleine est bel est
bien transpercee par ce montant du reseau. Notez au passage comme ce montant a l'air bien agressif avec des epines, ce qui n'est pas le cas du
reseau d'Urbicande. Si on place cette image uniquement dans le contexte obscur, alors on se rassure en se disant que la pauvre baleine n'a plus
qu'attendre que le reseau se retire (en esperant qu'il le fasse assez vite avant qu'elle ne meure asphyxiee!)!
196. Sylvain - 04/02/00 23:47 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Maintenant ça marche pour moi aussi! Allez donc comprendre... Pauvre baleine! Est-elle vraiment transpercée, ou l'épieu qui la traverse est-il comme
les montants du Réseau; solide et immatériel en même temps?
195. Christophe - 04/02/00 22:09 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
à Sylvain: Euh, pour moi, ça marche aussi.:-° (tiens, au fait, idée saugrenue: ne serait-ce pas l'émergeance sous-marine du réseau d'Urbicande ? Ce qui
rendrait l'image moins cruelle, puisqu'on sait qu'on ne souffre pas quand on est bloqué par le réseau. )
194. Alex - 04/02/00 18:34 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
A Sylvain, ben heeeuuu, pour l'image moi ca marche?
193. Theo - 04/02/00 18:15
Bon d'accord, apres tout il y a eu des aventures terrestres, dans les airs, sur l'eau et pourquoi pas sous l'eau finalement. Certaines idees des lecteurs
ont bien fait avancer les auteurs dans une direction qu'il n'avait pas prevu au depart. Mais bon, les cites obscures sous l'eau j'ai bien du mal a les
imaginer...
192. jean-paul - 04/02/00 13:30
deux objections à l'intervention de Theo : si lacs et océans sont tantôt trop calmes,tantôt trop agités pour la pratique de la navigation,rien ne s'oppose,de
prime abord à leur exploration SOUS-MARINE... Celle-ci serait-elle trop "avant-gardiste"? Pas sûr : les premiers sous-marins n'apparaissent-ils pas vers
le milieu du XIXe siècle (guerre de Sécession)?
191. krispi - 04/02/00 00:41 - (en réponse à : raeis@ifrance.com)
bonsoir à tous
Je vous signale qu'une interview de François Schuiten sur le pavillon allemand de Hanovre 2000 a été réalisée par le fanzine de BD Belge : "Khimaira CaHier Imaginaire des MondEs irRéEls N°5" dans son dernier numéro sorti avant hier et qui traite des utopies. L'interview porte sur la scénographie et
les thèmes qui seront abordés dans le pavillon.
Le fnzine est édité par une ASBL d'Ellezelles et est disponible dans un certain nombre de librairies belges dont "Malpertuis" à Bruxelles. L'adresse pour
commander un numéro est : Chr. van De Ponseele, 56A Cinquant, 7890 Ellezelles, Belgique. Le prix est 180 FB port compris
Bien à vous
Olivier
190. Sylvain - 04/02/00 00:26 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Désolé Alex, je n'arrive pas à accéder à l'adresse de ton image.
189. Christophe - 03/02/00 21:47 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Certe Théo, certe.
Mais sommes nous tenus à une quelconque contingeance de temps ?
N'est il pas possible de créer cet environement dans une période de temps ultérieure à l'époque usuellement traitée, où l'on parlera de la légende d'un
certain Axel Walpendorf comme d'un mythe, cet homme que l'on concidérera comme LE léonard de vinci Obscure à qui on attribura abusivement la
paternité de certaines inventions ou discours, dont un qui aurait été à l'origine de la grande migration de l'homme vers la mer,un discour prémonitoire
célèbre...
Dans le monde de l'imaginaire rien n'est impossible pour peu que l'on respecte une certaine cohérence...
188. alex - 03/02/00 20:06 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Au createur de ce forum! Vu la taille de cette version 5 du forum sur "les cites obscures et nous", ne pensez-vous pas qu'il serait temps d'en creer une
sixieme!
187. Alex - 03/02/00 20:01 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
C'est vrai que l'on sait peu de choses sur le fond des oceans obscurs a part les quelques indices que nous cite Theo (n'oublions pas egalement que le
Lac Vert aurait de terribles effets decalcifiants!!!!). Il n'existe a ma connaissance qu'une seule representation de ces fonds! Ell faisait partie d'une
prochaine livraison que je devais faire a Quentin mais vous pourrez la decouvrir a l'adresse suivante le temps que Quentin la mette sur son site:
http://passages.ebbs.net/images/mer1.htm
Que les ames sensibles et fortement ecologiques fassent attention car cette image est assez cruelle. Elle atteste en tout cas du fait qu'il existe
egalement des baleines sur le continent obscur!
Bienvenue a toi Gilles! Si tu veux devenir membre du club "lumiere sur les cites", je te conseille d'envoyer un mail a Philippe Blampain a l'adresse
lumiere.sur.les.cites@skynet.be qui te communiqueras j'en suis sur les modalites d'inscriptions.
186. Theo - 03/02/00 15:00
A ceux que l'exploration sous-marine tente, je signale tout de meme que l'eau n'est pas un element tres tres acceuillant sur le continent obscur. Si l'on
se reporte au Guide des Cites (page 10) on se rendra compte que les mers ou oceans sont soit trop calmes soient trop agites pour permettre la
navigation. Quant au lac vert repute pour ses spongias, ses concerts et la pratique du tripode aquatique il est aussi connu pour les violents remous qui
agitent ses profondeurs. Peut etre faut-il faire appel au Nautilus de Jules Verne mais jusqu'a present seule son apparition tres remarquee au pied de la
cathedrale d'Amiens (ex-Sammarobrive) a jusqu'a present marque les esprits. L'exploration sous-marine ne serait-elle pas quelque peu trop avantgardiste ?
185. Sylvain - 03/02/00 12:55 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pour l'exploration des mers Obscures, ça ferait en effet une belle chronique pour le Nouvel Echo des Cités! Et, de plus, une excellente occasion de
contribuer pour des gens comme nous.
Bienvenue parmi nous, Gilles. Le site Web de Lumière sur les Cités devrait entrer en ligne dans très peu de temps. Tous les renseignements y seront.
184. Gilles - 03/02/00 09:08 - (en réponse à : Gilles.Barreau@libertysurf.fr)
Bonjour à tous !
Je lis ce forum depuis quelques temps (mais ne suis pas encore intervenu), et j'aimerais un petit renseignement :
Comment devient-on citoyen obscur ? Comment reçoit-on Lumière sur les Cités ? Quelle sont les modalités pour "passer de l'autre côté" ?
J'aimerais avoir une adresse (ou plusieurs le cas échéant).
Je remercie d'avance les citoyens de ce forum pour leur aide future.
A bientôt !
183. jean-paul - 02/02/00 12:20
Nous méditerons donc tous ensemble,Christophe ; c'est promis Mais nous méditerons mieux,ce me semble,si Schuiten/Peeters d'une part,Philippe
Blampain et James Rooms de l'autre (par le biais du journal "l'Echo des Cités",par ex.)nous donnent le petit coup de pouce initial !...
182. Christophe - 01/02/00 21:16 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
En voilà une idée qu'elle est bonne. On pourrait (just for fun) essayer d'imaginer ce que ça pourrait être: imaginer la flore, la faune, leurs bruits, des
sons, la thopologie sous marine, les véhicules, les constructions, les batiments, les machines, les cités, les gens, les pionniers, les trucs et astuces pour
s'adapter à cet environement... Un projet à méditer;-)
181. Sylvain - 01/02/00 13:22 - (en réponse à : sylvst@total.net)
L'exploration du fond des mers Obscures serait en effet passionnante! Le plus près que nous en avons été jusqu'ici est la mention du fait que Jules
Verne y serait déjà descendu. Il y a une illustration montrant Jules/Nemo se tenant sur le pont du Nautilus au milieu de Samarobrive.
Schuiten et Peeters sont encore jeunes, on peut espérer...
180. jean-paul - 01/02/00 12:45
J'avais oublié : merci à Alex pour ses infos (affiche "Cenerentola") La terme bédérie,s'il n'est pas très beau et je promets de ne le plus utiliser,existe
néanmoins : je ne suis pas assez fute-fute pour l'inventer.Pour le reste,je suis assez d'accord avec Théo quand il suggère, pour mieux comprendre nos
interventions,de lire auparavant (!!)toute la série. Tout autre chose :je lis aujourd'hui,dans un magazine de programmes télé :""Pouquoi? Comment?"fait
le point en compagnie de Jacques Rougery,architecte "visionnaire" ; il travaille à l'élaboration de cités sous-marines et nous parlera de la probabilité
pour l'homme de vivre un jour sous la mer".Fin de citation. Or,jamais à ce jour, Schuiten et Peeters ne nous ont emmenés visiter le fond de l'Océan
Neptunique,par exemple.Le feront-ils bientôt et découvrirons-nous alors de nouvelles Cités obscures,parcourues par d'autres véhicules fantastiques et
délirants? La question mérite,je pense,d'être posée,non?
179. Sylvain - 01/02/00 12:10 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le lien "libération" de Lien, ne fonctionne malheureusement plus; c'est malheureusement un problème avec les hyperliens. Il faut quand même avouer
que, pour quelqu'un qui ne connaît pas les Cités Obscures et qui tombe au beau milieu de nos discussions, les propos de ce forum peuvent en effet
sembler mystérieux, cryptiques et nébuleux. Obscurs, quoi!
178. Theo - 01/02/00 10:40
Je constate que les participants de ce forum ne semblent pas avoir tous lu le dixieme des albums de la serie "Les Cites Obscures" (de Schuiten et
Peeters pour info) exclusivement en vente dans les Bederies munies d'un paravent. Il semble aussi que certains n'aient meme pas pris la moindre peine
pour lire ne serait-ce que le premier message de cette cinquieme edition des "Cites obscures et nous" qui renvoit, fort intelligement, vers d'autres liens.
Liens qui ne dennoncent en rien l'insucces de ce forum de discussion dont les interventions n'ont jamais trahit la passion.
177. Pierre-Marie - 01/02/00 01:10
Je constate que les participants de ce forum semble apprécier jouer avec les mots. Votre "Au paravent" est-il une enseigne pour magasin d'articles
quelques peu désuets ayant pour fonction de protéger du vent ? Il est en tout cas plus agréable à l'oreille que la contraction "bédérie" (même si celle-ci
est éthymologiquement juste, j'en conviens).
176. Sylvain - 01/02/00 00:51 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je dois avouer n'avoir jamais rencontré le terme "bédérie" auparavent, mais dans ce contexte la signification me semble assez évidente: une librairie
spécialisée dans la BD (Bande Dessinée).
175. Pierre-Marie - 31/01/00 22:13
Bonjour, Je ne connais pas du tout les Cités obscures. Je ne suis venu sur ce forum que pour essayer de comprendre comment il pouvait avoir autant
de succès (N°5…, c'est le seul). J'avoue ne pas avoir saisi le dixième de vos interventions. Mais un mot m'intrigue, qu'est-ce qu'une "bédérie" ? Est-ce
la langue parlée par les personnages de votre mystérieuse série ? En tout cas, personnellement, je ne le trouve pas très joli. Si les auteurs de votre
"planète" manient un tel vocabulaire… Enfin, bonne lecture de vos "cités" quand même.
174. jean-paul - 31/01/00 12:51
Les aiguilleuses du ciel ! Tout juste Sylvain.
je me suis offert 2 boîtiers cartons n°tés et signés + le mini porte-folio "3pages retrouvées..."chez "Espace BD".Si vous cherchez des pièces rares avec
un excellent rapport qualité/prix,c'est une bédérie incontournable !!
173. Sylvain - 31/01/00 12:41 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Jean-Paul, l'affiche dont tu parles est intitulée "Les aiguilleuses du ciel". A Brentano/Blossfeldstad, la circulation aérienne est très intense. En ce qui
concerne les librairies de BD, je n'habite pas Bruxelles, mais j'ai pu me rendre compte durant mon court séjour qu'elles foisonnent! Le problème, c'est
de choisir...
172. jean-paul - 31/01/00 12:25
Je me suis rendu à Bruxelles avant-hier et ai enfin découvert la librairie "Brüsel".En ce moment,à l'achat de 2 albums des Cités Obscures est offert un
superbe poster : image inédite représentant des jeunes femmes juchées sur d'invraisemblables véhicules spatiaux et nettoyant (?)les façades de
Brentano (??)
Excusez-moi pour les imprécisions mais j'étais vraiment très fatigué.J'y retourne le 25.O2 (Foire du Livre) et vous promets d'ouvrir mieux les yeux.J'ai
fait 7 bédéries et c'est à Espace BD qu'on fait les découvertes les plus intéressantes concernant les Cités...
Au fait,que me conseillez-vous comme librairies??
171. Sylvain - 31/01/00 12:03 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Quoi que, à bien y penser, la réponse de Benoît est un peu cryptique; elle ne nie pas spécifiquement l'existence d'un lien! On pourrait prendre ça
comme une remarque sur l'intérêt que porte Philippe à ce genre de questions... Le débat reste ouvert.
170. Sylvain - 31/01/00 11:38 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Françis: merci pour les informations concernant Angoulême et ses environs. Et la température, c'était comment? Je me doute bien qu'il faisait plus
chaud qu'à Montréal (-20 jusqu'à vendredi dernier), mais était-ce agréable?
Alex: pour l'attraction de notre monde sur Mary, il y a en effet des choses à expliquer. On peut supposer que les deux planètes suivent des orbites
parallèles, mais que se passe-t-il quand le Monde Obscur tourne sur lui-même? Il faudrait que la Terre tourne en spirale autour pour que l'angle
d'attraction demeure constant.
Théo: moi, il m'avait semblé que les changements apparents de l'angle de Mary sur les dessins étaient attribuables à la position de l'observateur, mais
je peux me tromper. Je suis d'accord avec toi pour dire que l'inclinaison a été probablement choisie en fonction de son l'esthétisme et de sa
vraisemblance. J'ai fait part à Benoît Peeters des théories de James (que j'avais attribuées à Philippe), et sa réponse a été "C'est du pur Blampain!"...
169. Theo - 31/01/00 11:14
Puisqu'Alex relance le debat sur l'inclinaison, je me permet d'appuyer sa constatation quant a la variation de l'angle d'inclinaison: effectivement il varit
suivant les images. Il n'est certainement pas de 23,5 pile car bien souvent la mesure varie suivant l'experimentateur. Ainsi, ou certains calculeront 25
degres, d'autres y verront 26 (quant a y voir une virgule quelque chose, on tombe dans le domaine de l'infiniment subjectif)... Les angles sont bien
comme les chiffres: on peut leur faire avouer ce que l'on veut. A mon avis ce fameux angle a tout simplement ete dicte par les imperatifs du dessin. Un
angle trop fort impliquait des contraintes physiques insoutenables pour la pauvre Mary et un angle trop faible un doute inimaginable pour le pauvre
lecteur. Pretez-vous a cette experience simple: mettez-vous a la place de FS et tracez sur une feuille un angle acceptable qui satifasse aux imperatifs
precedemment ennoces. A votre grande surprise vous tomberez sur un angle bien proche de l'album.
168. alex - 30/01/00 19:52 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
En ce qui concerne les timbres "Bruxelles 2000". Si vous me l'aviez demande plus tot, j'aurais pu me charger d'aller chercher ces timbres avec le
tampon "premier jours". La prevente ayant eu lieu le 22, ca va etre plutot difficile maintenant! Cependant, n'ayez aucun remords, la poste n'a cette fois
pas vraiment mis a l'honneur le timbre de Francois Schuiten et les differents produits philateliques habituels qui accompagnent la sortie d'un timbre ne
comportaient absolument rien de plus venant de FS. Le cachet "premier jour" represente le logo "Bruxelles 2000" et on ne peut pas dire que ce soit le
plus beau tampon qu'on ait jamais vu. Tres decevant donc et absolument rien de vraiment interessant comme cela avait pourtant ete le cas avec le
timbre precedent de FS "Jeunesse et espace".
Concernant l'affiche de "la Cenerentola", cet affiche est en vente au theatre de la monnaie a Bxl au prix de 200 FB (s'il en reste encore?). Je veux bien
aller en acheter quelques-unes pour ceux que cela interesse mais sachez que l'envoi de ces affiches risque d'etre difficile en raison de la taille de cellesci (80 cm dans leurs largeurs). Je ne sais pas s'il existe des rouleaux de cette dimension?
167. alex - 30/01/00 19:51 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Concernant l'inclinaison de Mary, j'ai difficile a croire que celle-ci puisse etre liee a l'inclinaison des poles. En effet, tout corps a la surface d'une planete
se trouve attire vers le centre de celle-ci et cela, je pense n'a rien a voir avec l'inclinaison des poles!
De plus, je ne pense pas non plus que l'inclinaison de Mary puisse etre fixe. En effet, si l'on se refere a l'explication du professeur Wappendorf (qui
semble la plus plausible), Mary serait attiree vers le centre de notre planete a nous.
Si l'on veut bien admettre que notre planete et celle du monde obscure sont confondues (et il faut l'esperer car si elle ne le sont pas, lorsque Mary se
trouve a la surface du continent obscure du meme cote que celui ou se trouve notre planete (a la page 85, mettez la cuillere representant Mary du
meme cote que l'assiette representant notre planete), elle se retrouverait inexorablement attiree dans l'espace!), alors toujours en admetant que les
centres de nos planetes ne coincident, eux, pas du tout, provoquant par la l'inclinaison de Mary, alors cette inclinaison doit etre dependante de la latitute
a laquelle Mary se trouve!
Du reste, apres avoir pris quelques mesures, je n'arrive pas a trouver une inclinaison fixe de 26 degre, mais bien une inclinaison variable entre 25 et 45
degre par rapport a la verticale.
166. alex - 30/01/00 19:49 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Le site des passages obscures vient d'etre nouvellement mis a jours.
Des chercheurs obscurs et experts obscurologues commencent à nous faire part de leurs découvertes. En raison des dossiers de plus en plus épais qui
nous parviennent, une section spéciale dédiées à ceux-ci a été ouvertes.
Le nombre de lieu de passages à atteint le chiffre de 75 et il grandit tous les jours.
Bon voyage!
http://passages.ebbs.net/
165. Francis - 30/01/00 15:42
J'ai eu le Figaro à Angoulême. Je vais donc en faire un scan et l'envoyer à Quentin (pour qu'il puisse le mettre dans son site). C'est une très belle
illustration. Pour Sylvain. Angoulême est une jolie ville en soi ainsi que la Charente, mais le tourisme n'est pas très développé dans la région. Si tu veux
aller à Angoulême, je te conseille un séjour de plusieurs jours dans la région. Par exemple : lundi/mardi au Futuroscope de Poitiers (à moins de deux
heures d'Angoulême), mercredi/jeudi/vendredi à Angoulême (expos, conférences, visite de la ville, etc.), puis tu repars sur Paris vendredi soir. Sauf si tu
veux des dédicaces : tu restes le samedi et le dimanche, mais là, tu ne seras plus seul comme les jours précédents… Mais si les dédicaces ne
t'intéressent pas, évite absolument le week-end (sauf s'il y a des conférences qui t'intéresse - hier Moebius par exemple) et profite plutôt de la région
non-bd. Si en plus tu aimes le Cognac et le Pineau des Charentes, tu peux rajouter une journée du côté de Cognac (visite de producteur par exemple).
164. Sylvain - 28/01/00 23:49 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Un de ces jours, il faudra vraiment que j'assiste à ce festival! Quel temps fait-il, d'habitude, à Angoûlème en janvier? La ville elle-même est-elle
intéressante, ou n'y va-t-on que pour la BD?
163. Christophe - 28/01/00 19:35 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Je me promenais dans les forums avoisinants quand , dans le forum 'ANGOULEME 2000 : LE FIASCO ???', je suis tombé nez à nez avec l'intervention
de Thierry :
'Thierry
26/01/00 - (54592)
Thierry t.auquelin@wanadoo.fr
C'est en direct de l'espace Cyberbédé d'Angoulême que je viens de créer ce sujet. Alors que tout le monde croyait qu'il ne se passerait rien de bien
intéressant au festival après l'annonce de l'absence des Humanos, de Dupuis et de Dargaud, je constate qu'en fait, le festival bat plutôt son plein. Mais
le premier truc qui m'a frappé ce matin en arrivant aux bulles, c'est de découvrir le supplément du Figaro. d'habitude, j'achète toujours celui de Libé.
Mais là, quand j'ai vu le dessin de Trondheim, j'ai craqué. Et puis à l'intérieur, j'en ai trouvé pleins d'autres! Qu'est-ce que vous pensez du Bilal? Et le
Schuiten? L'ensemble est assez impressionnant. Je dois bien avouer que je suis bluffé. Et vous? '
Vous savez ce qui vous reste à faire :
A vos marques ! Prêts ? Achetez !!!!!!!!!!
162. jean-paul - 28/01/00 12:25
Bien reçu hier le courrier destiné aux membres passés et futurs du club "Lumière sur les Cités";les C.c.& c.C. nous ont,à nouveau gratifié de superbes
timbres belges de 1969,cette fois,estampillés au "tampon sec" (pour user du jargon cher aux philatélistes).Voilà qui constituerait un vrai casse-tête pour
le faire apparaître sur le site de Quentin,s'il ne s'agissait de leur nouvelle marque de fabrique,existant également en version "encrée"... A propos de
timbres,les timbres "Bruxelles 2000" dessinés par Fr. Schuiten sont sortis le 24.Si un philatéliste peut nous procurer des doubles estampillés "premier
jour",contre monnaie sonnante et trébuchante,je suis preneur.Idem pour l'affiche du spectacle "La Cenerentola"... Désolé,Sylvain,je ne connais pas les
chocolats "Lombart"
161. Sylvain - 27/01/00 23:50 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Il y a bien longtemps, quelqu'un a mentionné dans ce forum que le Vaisseau du Désert, dans La Route d'Armilia, était directement inspiré d'une image
publiée par une marque de chocolat. J'ai découvert que les chocolats Lombart avaient effectivement émis au début du siècle (du XXe, je veux dire), une
série sur les transports futurs. Je n'ai jusqu'ici trouvé que quelques-unes de ces images, quelqu'un sait-il où trouver les autres?
160. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 26/01/00 13:57 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Le spectacle de Bruno Letort aura lieu à Paris 1 au Forum des Images // Forum des Halles.
La soirée de présentation à lieu le 23 mars, d'après Benoît Peeters, le public peu acheter des places pour cette soirée.
Jusqu'au 01 avril Inclus.
Bien Obscure soirée aux Citoyens qui verrons ce spectacle qui je doit dire est très obscure, et très conseillé pour les amateurs des Cités Obscures.
Citoyen 88
159. Sylvain - 26/01/00 11:34 - (en réponse à : sylvst@total.net)
De nos jours, l'inclinaison de l'axe terrestre est de 23.5 degrés, mais il n'en n'a pas toujours été ainsi. Si les savants sont d'accord pour dire que cette
valeur a changé depuis la formation du globe, il y a beaucoup de dispute sur la date. Certains disent qu'il y a eu des changements majeurs il n'y a pas si
longtemps, et que les diverses catastrophes citées dans la Bible et autres livres sacrés sont dues à un tel boulversement.
158. James Rooms - 25/01/00 18:54 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
L'angle d'inclinaison de Mary, autant que certains monuments ou objets bien particuliers de l'univers des Cités Obsures correspond à un message
hermetique lié à la haute tradition.
Il n'est donc pas fortuit de penser qu'il est lié à toute une symbolique rattachée à une connaissance passée, future, et présente.
Ce n'est pas 26°, et je vous invite à rechercher dans la direction des pôles et de leurs basculements.
François l'aurait-il fait avec une intention téléguidée, que cela ne m'étonnerais pas. Tous les grands artistes et sculpteurs du passé ont tenu compte de
cet enseignement dans leur oeuvre.
Le fil conducteur n'est donc pas interrompu à travers l'espace temps.
Bonne quête ...
Citoyen 128
157. jean-paul - 25/01/00 12:34 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
bien le bonjour à tous,
une info qui vous parviendra trop tard (désolé,j'ai pas pu faire plus rapide):l'émission Télétourisme,sur la RTBF,proposait,ce samedi de faire le point sur
la prochaine expo de Hanovre (juin-octobre ?)Fr. Schuiten étant,comme vous le savez,le maître d'oeuvre du pavillon belge intitulé :"le pavillon des
utopies",on à eu droit à une mini interview réalisée chez lui,dans son atelier. On à eu droit à quelques images inédites et sublimes,autres que celles
proposées sur le site de Quentin.
Rediffusion ce mardi entre 14h35 et 15h10...
A Philippe Blampain et James Room : voilà le genre de scoop dont aimeraient profiter les citoyens que nous sommes dans leur (futur) journal préféré
"L'Echo des cités".Je me fais ici le porte-paroles de tous les membres et ne pense pas me tromper
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156. Sylvain - 25/01/00 11:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)
C'est là une hypothèse très séduisante, Isabelle. En toute honnêteté, je n'avais pas fait la relation! L'angle exact de l'écriture est difficile à juger car les
lignes ne sont pas parfaitement droites, mais cela semble effectivement tomber entre 20 et 30 degrés...
155. isabelle - 25/01/00 00:00 - (en réponse à : isaplouffe@hotmail.com)
D'ailleurs ça me fait penser... Je suis allée jeter un oeil sur la m.a.j. du site de Sylvain. J'ai pu donc comme vous lire le mystérieux testament de Mary
(elle a un peu une écriture de gamine vous ne trouvez pas?). Le testament en question est écrit tout de travers (26 degrés aussi?). Elle est peut-être
encore penchée. En tous cas, cette écriture doit être une séquelle de son "accident".
154. Sylvain - 24/01/00 23:50 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Il est d'ailleurs intéressant de constater que l'inclinaison de Mary est toujours constante dans l'album, quel soit l'angle sous lequel on la voit! Schuiten a
été très minutieux sur ce détail.
153. Theo - 24/01/00 13:25

environ 26 degres
mais James Rooms est un expert dans le domaine...

152. Christophe - 24/01/00 12:40 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Est-ce que quelqu'un connaît le degré exacte d'inclinaison de Mary ?
151. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 21/01/00 11:20 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cités@skynet.be)
Tu a tout à fait raison en ce qui concerne les tirets, mais
comme je travaille sous file macker pro qui est compatible pc mac
je mets les tirets uniquement pour mon mode impression, étant donné que chaque rubrique est appelable indépépendamment l'une de l'autre. D'autant
plus qu'avec file macker pro mes images peuvent rester en dehors de mon programme et fonctionner en hyperlien (Photoschop et picture it sont mes
standards)
Bientôt un courrier vous parviendra avec des tentatives d'explications obscures sur les systèmes de paiements archaïque des Cités Obscures.
Bien à vous
D'Obscures tâches m'appellent ...
150. alex - 19/01/00 21:16 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Hum, je vais ici repondre a Jean-Paul a la place de Quentin en ce qui concerne les images relatives au Mundaneum. En fait, il n'y a pas eu de port-folio
pour le mundaneum (sorry Quentin si je me suis mal explique!). Ces images sont extraites d'un CD-Rom edite par le mundaneum et qui etait en vente
lors de l'inauguration de ce musee (il est peut-etre toujours en vente, il faut verifier!). Ce CD presente les projets du musee et contient une petite partie
sur le projet de scenographie de FS et BP et donc ces 5 images! Je ne connais aucun support papier pour ces images a l'exception de 2 d'entre-elles (le
bureau d'Otlet et la mappemonde geante qui ont ete publiee dans "Le Vif - L'express (Belge)" du 18 juillet 1997.
149. jean-paul - 19/01/00 12:41
Je viens de faire ma petite visite mensuelle au site de Quentin.C'est toujours aussi chouette,bravo.C'est aussi devenu une source d'infos
incontournables : ainsi,j'ignorais que le Mundaneum avait eu droit à un porte-folio,...;il est bon également de se rafraîchir la mémoire : je connaissais
Brazilia et l'hommage à Hergé mais les avais bien oubliés. Je suis d'autant plus satisfait de voir Schuiten rendre au jourd'hui hommage à Spirou.On
connaissait son admiration pour Hergé et Jacobs ; voici à présent l'école de Marcinelles justement saluée à travers son héros fétiche et je m'en réjouis.
J'ai,pour ma part été quelque peu chagriné voici quelques mois quand Hugues Daillez a publié un livre qu'il avait intitulé "Le Duel Tintin-Spirou",car je
n'étais ni CONTRE l'un, ni CONTRE l'autre,mais les admirais tous deux pour des raisons diverses,mais tout autant.... Merci donc,Monsieur Schuiten !
148. Sylvain - 19/01/00 11:37 - (en réponse à : sylvst@total.net)
C'est là un système exhaustif et précis, Philippe, mais un peu difficile de lecture. Je recommanderais d'inclure un symbole de séparation entre les
différentes parties du code. Genre 2000-85-00-UR-SER-SI.
En ce qui concerne le classement des articles de journaux, comment pouvons-nous t'aider?
147. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 18/01/00 14:17 - (en réponse à : blampain.philippe@skynet.be)
Mes chers Citoyens Internautes,
Soyez interlogique, le seul moyen que j'ai trouvé au fil des années est l'ordre alphachrononumérologique + numéro de pièce.
Je m'explique :
numéro chronologique actuel d'aquisition (2000)Année de création réelle de l'image (1985)85/ Année d'utilisation actuelle (2000)00 /album (urbicande)
Ur/type de support (ex sérigraphie signée)SERSI/(autre exemple la même image sur carte postale ordinaire non signée)CPNS.
Ce qui nous donnera comme résultat le plus logique pour la même image
1 : 20008500URSERSI pour l'exemple 1
2 : 20008500URCPNS pour l'exemple 2
L'exemple ci-dessus est le système que j'utilise avec grossomodo
45 appellations en raccourci.
Cette chronologie pourra vous être donnée au fur et à mesure de la parution de L'Echo des Cités, mais uniquement à deux ou trois
internautes, je crois qu'ils se reconnaîtrons, qui seront des Citoyens Interconnectés étroitement liés avec nous.
Mais toutefois ce travail se fera progresivement et il ne faudra pas tout vouloir à la foi.(Vu la masse titanesque de l'Oeuvre)
Chaque numéro de l'Echo reprendra différentes pièces des tout débuts de François et bien évidemment les nouvelles images de l'année, avec toutefois
un léger décalage entre les numéros,
Car bien souvent nous ne récupérons les pièces qu'après démontage des manifestations.
Je crois m'être le plus sereinement exprimé, et je pense que je vous tends une bonne perche pour le futur.
Car votre travail est des plus intéressant, et pour souligner la chose, fait avec grande passion, et c'est pour cette dernière raison, que j'envisage d'aider
quelques un d'entre vous qui ont le grand mérite d'être fort intégré dans l'Univers des Cités.
Toutefois j'aimerai que quelqu'un s'occupe des coupures de presses qui pour les amateurs possèdent une foules d'informations
interressantes. (J'attend vos propositions).
Un grand merci pour tout les Membres Citoyens, et avec mes encouragements futurs.
PH BLAMPAIN
Citoyen Contrôleur en chef
J.ROOMS
Citoyen contrôleur en Chef
146. Sylvain - 18/01/00 11:48 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Petite suggestion: chaque image pourrait être accompagnée d'une rangée d'icône, style Guide Michelin. On pourrait ainsi indiquer l'album source, si il y
a lieu, le medium, si il s'agit d'une variante, etc...
Bien sûr, ce serait là aussi un gros travail.
145. Quentin - 18/01/00 09:48
Effectivement, l'idéal serait d'avoir une multitude d'hyper liens liant tous les dessins à tous les autres. Je commence timidement par lier ceux qui ont été
retouchés ou qui ont un lien (Lozan-Porto, Rennes 1 et 2, port-folio Mundaneum et affiche, Avis/General Electric 1 et 2, etc.) Ca ne peut que s'intensifier
dans le futur. Si un dessin a été retouché, toutes les versions m'intéressent. Mais si un dessin est le même avec un autre texte publicitaire dessus, ca ne
m'intéresse pas, sauf si le texte a un rapport avec les cités obscures (Ex: Lozan, Porto). Pour le moteur de recherche, c'est une excellente idée. Mais je
n'y connais rien, donc ce sera pour un peu plus tard. Finalement, recenser la production par album est une bonne idée, mais problématique. Il y a
certains productions qui précèdent l'album, d'autres qui lui succèdent. Par exemple, des tas de trucs ont précédé le guide des cités, et on peut imaginer
que des tas de trucs produits après coup seront intégrés dans la seconde édition. L'affiche Spitfire a précédé l'écho des cités, et d'autres sérigraphies
spitfire lui ont succédé. Peut-on tout mettre dans le même panier? D'autre part, l'album Brüsel et la cassette "le dossier B" (et le guide des cités, tant
qu'on y est) se chevauchent. On pourrait classer une image dans 2 ou 3 albums à la fois. Et enfin, il y a toutes les images inclassables dans un album.
C'est pas facile de mettre de l'ordre dans tout cela.
144. Nicolas - 17/01/00 19:51
Quentin, Depuis mon dernier email, j'ai beaucoup réfléchi et en fin de compte, il me semble qu'un site consacré aux pères des Cités Obscures doit
nécéssairement avoir un coté...disons obscur. Pour revenir au problème de classification, quelques remarques suite à ton dernier mail : Il est vrai que
des images sont déclinées sous différents formats (sérigraphies, CP,etc) ; il me semble donc important de ne pas retenir le support mais l'objet lui
même, mais également être capable de signaler que cet objet existe également en différents formats, et éventuellement qu'il a été retouché comme par
ex la sérigraphie AVIS/GE. Tu précises également que c'est le dessin en tant que document qui t'intéresse. Quelle est la version à retenir finalement ?
Comme tu le dis, probablement par souci d'esthétisme pour les internautes, la version sans texte. Une remarque qui a son importance : tu ne disposes
en effet des que des images qui t'ont été adressés ; il t'es donc impossible de recenser la totalité des sujets existants à moins de t'appeler Philippe B ou
James R. Entièrement d'accord. Je trouve cependant que l'idée d'organiser les nombreuses productions de FS par album reste intéressante (au moins
celles que l'on peut recenser) , pour mieux comprendre l'environnement et apprécier la déclinaison des idées autour de l'oeuvre. Pour clore finalement
mon point de vue, idéalement le site devrait être truffé de liens hyper-textes entre les albums, les types d'objets, la chronologie. Pourquoi ne pas ajouter
un moteur de recherche en fin de compte dans la mesure ou peut importe la classification et seule l'indexation compte, ainsi chacun trouverait son
bonheur. Un véritable d'archivistes évidemment ; Avis à la population obscure!
143. Sylvain - 17/01/00 18:23 - (en réponse à : sylvst@total.net)
De plus, pour ne pas être de reste, je vous annonce que le Dictionnaire Obscur vient lui-aussi d'être mis à jour. Vous trouverez la page des nouveautées
en français à http://www.dictionary.ebbs.net/sylvain/nouveau.htm
142. Sylvain - 17/01/00 12:44 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le site de Quentin prend en effet des proportions héroïques, et la qualité des images ne se dément pas.
En ce qui concerne l'affiche de General Electric, Philippe Blampain nous a expliqué que cette compagnie a brièvement acquis Avis (pour une période de
15 jours!) et que c'est à cette occasion que la commande de l'affiche a été passée à Schuiten.
141. Quentin - 17/01/00 09:40
Voilà un bon sujet de discussion. Si j'ai changé la manière de classer les documents, c'est que je commencais à avoir pas mal de problème à choisir
dans quelle catégorie je devais placer l'un ou l'autre. Par exemple, certains ex-libris reprennent des images qui sont parues sous d'autres formes.
Certains tirages limités ne sont pas vraiment des ex-libris. Certaines sérigraphies ont été reproduites sous carte postale. Un objet "ex: étiquette de
bouteille" pourra très bien se retrouver sous un autre forme un autre jour. Si on fait un classement par catégorie d'objet, on retrouvera le même dessin
sous 5 catégories différentes (carte, ex-libris, sérigraphie, affiche et divers pour les dépliants publicitaires de toutes sortes). Or moi, ce qui m'intéresse,
ce n'est pas tant toutes les formes sous lesquelles un dessin a été publié que le dessin lui même. Qu'il ait été publié sous forme d'un livret publicitaire
pour une compagnie d'assurance ou pour un festival artistique, je m'en fous. Du moment que j'ai le dessins sous l'une ou l'autre forme, ca me suffit.
Mais si le dessin a été retouché, là ca m'intéresse de nouveau. S'il fallait recenser toutes les publications sous toutes les formes en précisant toutes les
dates, tirages, types de papier, etc, ce seriat un travail monstre, et je ne suis pas capable de le faire. A ma connaissance, seuls Philippe Blampain et
James Rooms sont capables et ont envie de le faire. Moi, c'est le dessin en tant que document de recherche sur les cités obscures qui m'intéresse.
Bref, puisque la forme n'est pas importante, la question est de savoir comment classer les documents pour qu'on puisse les retrouver le plus facilement
possible. Les histoires, ca me semble une bonne catégorie: une image avec un texte narratif. Facile, pas ambigü, etc. Les port-folio, c'est plus
discutable, mais il me semble bon de rassembler toutes les images tournant autour d'un même thème et produites en même temps dans une même
catégorie. Il me semble normal que tout ce qui ait été produit dans le cadre d'Hanovre soit mis ensemble, bien qu'on pourrait discuter si la place de ces
dessins ne serait pas plutôt dans la catégorie "images". Ensuite, j'ai voulu faire une différence entre les "images" et les "annonces", car j'ai pensé que
les internautes qui veulent piquer des images pour leur site s'intéressent surtout à celles qui sont sans texte (et puis parce que les images étaient trop
nombreuses et il fallait bien que je trouve un cirtère pour les diviser en catégories plus petites). Le classement par type d'album poserait aussi
d'énormes problèmes puisque la plupart des images sur mon site n'ont pas de rapport avec un album précis. Mon gros problème, c'est que la rubrique
"divers" devenait de plus en plus volumineuse et hétéroclite. Un vrai foutoir. On y trouvait de tout et on ne s'y retrouvait plus. Il fallait mettre de l'ordre
dans tout ca. L'ordre chronologique est une excellente idée, mais je dois pour cela connaître exactement les dates de production de ces documents, ce
qui n'est pas le cas (merci beaucoup pour tes précisions concernant General Electrics, mais sais-tu en quelle année le dessin a été créé?). Bref, j'ai
beaucoup réfléchi et je crois que mes catégories fonctionnenet assez bien, et devraient permettre de mieux s'y retrouver qu'avant. Mais c'est à vous, les
utilisateurs, de me dire ce qu'il en est vraiment. J'ai également pensé faire des sous catégories dans les catégories que j'ai pour le moment. Par
exemple, rassembler toutes les images ayant trait à des cités obscures précises (Urbicande, Brüsel, etc.), séparées des images liées à des
personnages (Anna 808, les personnages de l'affiche de travelling, etc.), des paysages (ca c'est déjà plus problématique car il y a souvent des gens ou
des animaux sur les dessins). Je ne sais pas très bien, mais les suggestions sont les bienvenues. Je crois que c'est un problème très "obscur", lié à la
production artistique de F. Schuiten et au foisonnement d'images sous toutes les formes possibles et imaginables. Bref, le débat est ouvert...
140. Nicolas - 16/01/00 22:10
Je viens juste de consulter la mise à jour du site de Quentin (site de référence absolu après urbicande.be à mon avis que tu devrais penser à faire
réféncer par ex dans les search engines) et souhaiterai dans un premier temps proposer une correction et dans un second temps exprimer mon avis à
propos de la nouvelle "classification" des images sur le site. La sérigraphie "Avis" est à ma connaissance une commande réalisée pour le compte de la
firme américaine General Electric dont le logo apparaît distinctement sur le dessin. Je pense que cette sérigraphie a été proposé au personnel de la
société à une occasion qui m'échappe. Il en existe une version signée et bien sur non signée. Qu'Avis ait utilisé le dessin par la suite, je l'ignorais.
D'autres avis sur ce sujet ? A propos de la classification, elle me semble pas assez claire notamment en ce qui concerne les "histoires" venant
d'ouvrages épuisés, les"port-folios" consistant en séries de dessins tournant autour d'un même thème et les"images" sans textes. Par esprit cartésien, je
proposerai au moins un classement par thème, c'et à dire par album par ex. et par type d'objets ex-libris/sérigraphies/plaques/etc...tournant autour du
même album. Il pourrait être également intéressant d'avoir la possibilité d'y accéder par ordre chronologique afin d'y retrouver l'évolution du style et des
idées. La catégorie "articles de journaux" est à mon sens la bienvenue. Les commandes privées, voire publicitaires (depuis Avis en passant par Rolex et
le calendrier dont je ne me rappelle plus le nom) pourraient constituer une sous-catégorie d'une rubrique "Divers". Une catégorie pour les objets
(bouteilles, montres, sculptures, etc) pourrait être envisagée dans cette même rubrique. J'imagine que de telles modifs devront nécessiter pas mal de
travail mais à mon avis le site gagnerait du point de vue "référentiel". Si tu as besoin d'aide, mon cartésianisme est à ta disposition bien entendu. Avis
aux citoyens...
139. Quentin - 15/01/00 17:43 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
Chers amis, je vous invite à de nouvelles découvertes urbanautiques dans la dernière mise à jour de mon site. Vous y découvrirez notamment une
interview inédite de F. Schuiten et B. Peeters, et bien d'autres choses encore. Bon amusement!!!
138. Alex - 14/01/00 23:42 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Je vous invite a aller jeter un oeil sur Urbicande.be! Il y a du neuf (ca faisait longtemps!).
137. Francis - 14/01/00 19:47 - (en réponse à : à Théo (et aux autres))
Il s'agit de l'album Mégapoles. Quelqu'un l'a-t-il acheté ? Quel genre de musique est-ce ?
136. Theo - 14/01/00 17:14 - (en réponse à : a Francis)
La musique du spectacle "L'affaire Desombres" a-t-elle fait l'objet d'un CD specifique ou bien s'agit-il de morceaux extraits de l'album "Megapoles"
(couverture reprenant une vignette de la fievre d'Urbicande colorisee que l'on voit aussi dans le guide des cites) de Bruno Letort, sorti en 1999 ???
135. Francis - 14/01/00 15:13
A Krispi : belle adresse ! Mais la plupart des couvertures viennent de l'histoire "La débandade" de l'album "Carapaces" (sur scénario de son frère Luc)
ou du port-folio (superbe) "L'Express" (réalisé avec Renard). En revanche, je ne connaissais pas les autres. Il faut en rajouter une : celle du spectacle
qui a eu lieu à Grenoble, sur musique de Bruno Letort.
134. Krispi - 14/01/00 14:44 - (en réponse à : raeis@ifrance.com)
Je ne sais pas si vous connaissez déjà les couvertures de disques faites par FS ? apparemment il aurait pas fait que les couvertures pour certains...
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Show/8799/schuiten-cover.html
133. Theo - 14/01/00 13:19
A propos des dedicaces on peut en voir une vingtaine sur le site d'eurobd a la rubrique dedicaces bien entendu. Schuiten ne manque pas d'humour,
c'est sur et je crois que cet humour apparait de facon plus franche dans les dedicaces que dans les albums (ou il peut etre plus subtil aussi). A propos
de l'affiche du festival du film de Rennes je dirai simplement que c'est bien, pour moi, un des plus beaux dessin de Schuiten. La plupart du temps ses
images isolees sont reelement une invitation a l'imagination et au reve. Je ne peux m'empecher, en regardant toutes ces serigraphies, images,
posters..., d'imaginer les histoires, sans doute fantastiques, qui se cachent derriere toutes ces illustrations. Dans ce domaine je dois dire que l'affiche de
Rennes tient le haut du pave: on est sur de se trouver dans les cites, mais ou ? Qui sont ces geants figes dans leur progression, ou allaient-ils, pourquoi
sont-ils des buildings...(cette images existe aussi en serigraphie numerotee et signee et... chere).
132. Sylvain - 14/01/00 12:46 - (en réponse à : sylvst@total.net)
La meilleure façon de faire partager aux autres la magie dont tu parles, Quentin, serait de filmer Schuiten pendant qu'il travaille! Pas impossible, mais
les connections Web sont encore un peu lentes pour permettre un accès facile à ce genre de documents. Ca vaut néanmoins, à mon avis, la peine
d'être étudié.
131. Quentin - 14/01/00 12:01 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
A Krispi: Excellente idée! Il y a déjà une belle dédicace dans les archives, mais elle est bien seule et je suis tout à fait demandeur de ce genre de
documents. Bien que toute la magie soit dans le fait qu'on est sur place lorsque l'auteur fait une dédicace, et qu'on voit tout le processus de création, je
trouve que les dédicaces donnent un autre aspect de l'art de Schuiten. C'est entre le croquis et le dessin fini. Il lève un coin du voile sur la manière dont
il pense, dont ses idées se forment. Difficile à expliquer, mais je pense que c'est un genre à part qui est tout à fait fascinant. A Isabelle: Et bien puisque
tu as eu l'immense privilège de voir ce fameux bouquin si rare, pourrais-tu nous en dire un peu plus à ce sujet? De quoi ca parle? Est-ce que tu connais
la personne qui le possède? Je suis vraiment très curieux.
130. Sylvain - 14/01/00 11:55 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je peux ajouter que la construction du site Web de Lumière sur les Cités marche rondement, et qu'il y aura sans doute des informations intéressantes à
y voir.
129. Christophe - 14/01/00 08:29 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Isa, Je pense qu'il y a des discussions entre les rédactions des deux organes de presses ('L'écho des Citées' et 'The Light') pour se transmettre leurs
infos respectives.
128. krispi (ex olivier 2) - 14/01/00 08:13 - (en réponse à : raeis@ifrance.com)
Je suis allé spécialement à Rennes quand j'ai appris par la lettre de l'ASBL Urbicande qu'il y aurait projection des Quarxs de Taxandria et de GATTACA
(que j'avais raté au cinéma à l'époque). Sa tombait bien, tout était le meme jour et dans la foulée... J'ai vu FS à la librairie ou il faisait les dédicaces et il
m'en a fait une assez jolie dans le thème de l'affiche du festival : ma main transformée en immeubles (je peux éventuellement vous la scanner pour
augmenter la quantité de documents originaux stockés dans les archives). J'ai aussi investi dans deux affiches : une petite et une grande (1*2 m). J'ai
essayé de faire les yeux doux aux hotesses du festival pour essayer de récupérer une 4*3 mais elles m'ont dit qu'elles étaient réservéezs aux
organisateurs :( ...
Voilé mon petit trip à Rennes vous est maintenant connu
127. isabelle - 14/01/00 01:49 - (en réponse à : isaplouffe@hotmail.com)
Cher Philippe. merci pour ces infos. Je ne suis donc pas folle et apparemment j'ai eu l'occasin de voir un bouquin qu'aucun autre membre de ce forum
n'a pu voir. J'avoue que je n'en suis pas peu fière vu les "grosses pointures" qui écrivent autour de cette table mondiale. Mais, juste une petite question
et après j'arrête: et si on ne reçoit pas l'écho des Cités, comment on fait pour avoir les infos en question? pour Olivier 2 (il va falloir te trouver un pseudo
sinon on ne va plus s'en sortir): C'est rigolo, moi aussi j'étais à Travelling et moi-aussi j'ai vu les Quarx. Tu as vu d'autres choses à ce festival? As-tu vu
Schuiten (présent il me semble). Tu peux me répondre par mail car je doute que cela intéresse les autres...
126. Alex - 13/01/00 19:55 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Sylvain, il s'agit du numero 3221
125. Sylvain - 13/01/00 00:11 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Une autre belle bordée de commentaires! Bienvenue Olivier 2 (nous en avons déjà un), le sang neuf est toujours apprécié.
Quelqu'un pourrait-il me préciser le numéro du fameux Spirou? Je veux être certain de l'attraper quand il arrivera de ce côté de l'Atlantique.
Philippe, si vous faites tout ce que tu viens de décrire, alors l'augmentation de la cotisation pour le club en vaudra vraiment la peine!
124. Alex - 12/01/00 21:54 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Et pourquoi pas une nouvelle cite que nous ne connaisons pas ou simplement que de nom?
Bienvenue Olivier!
123. Olivier - 12/01/00 18:39 - (en réponse à : raeis@ifrance.com)
Moi je trouve que 80FF c'est cher....
Meme remarque à propos du cd que pour les quarxs (j'en ai un).
Les auteurs seraient-ils fachés si les fans se copiaient le cd entre eux ?
122. Quentin - 12/01/00 16:27
Je signale que qq'un vend sur BD paradisio le CD "l'ombre des réseaux", pour 80 FF (prix qui me semble raisonable). C'est l'annonce 928.
121. Theo - 12/01/00 15:56
J'avoue egalement avoir un leger penchant pour Xhystos moi aussi. Toutes ces structures metalliques me semblent plus envahissantes que les
quelques cheminees. Et pour rester dans les images, je reviens a la nage vers le fleuve de l'affiche pour city2. Si Brusel a ete devaste par les eaux
gageons que FS&BP n'en resteront pas la et qu'ils mettront en Senne bien des avantages a tout cet arrivage (d'eau bien sur). Des precisions
supplementaires j'espere bientot sur le site de Quentin que je rejoins dans son analyse. Rien ne nous appartient bien sur, sinon de se maintenir a flot et
a niveau, ici-meme.
120. Quentin - 12/01/00 14:34
Mmmmh, je dirais plutôt Xhystos, car ca a un petit air art nouveau (normal pour une couverture "1900") Sinon, c'est vrai que Olivier (Tissot) et moi avons
créé ce forum, mais il ne nous appartient pas. C'est le forum de tous ceux qui y participent. Donc, il n'y a pas de mal si je ne suis que le 2e à te
souhaiter la bienvenue, Olivier, et désolé de ne pas pouvoir répondre à tes questions.
119. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 12/01/00 14:30 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
En réponse à Isabelle :
En effet, il existe une preuve de passage de Mary Von Rathem.
Il a été tiré à un tout petit nombre d'exemplaire par laBanque CGER.
Ce genre de renseignements, sera reproduit à travers le journal l'Echo les Cités de 16 pages, bi-mensuel pour les Citoyens des Cités Obscures.
(Rubrique Nostalgie)
En réponse à Jean-Paul
Il est hors de question, que l'univers des Cités Obscures soit
informatisé à l'extrème.
D'ailleur, Nous avons fait imprimé des tas d'enveloppes, plis,
cartes, etc ... à l'image de l'univers Obscure.
Nous sommes en train d'acquerir, des machines administative,
qui pour votre plus grand plaisir, feront des trous, logo, pinçon,datation, cachet de cire, fil.
Nous négoçons des médailles, titres de diplôme, et j'en passe des meilleurs ...
Le monde des Cités ne sera qu'administratif, avec des kilo de paperasse, de demande de renseignements, en un mot d'interactivité entre les membres,
qui je le regrette, ne se connaissent pas assez.
Notre but est de vous offrir ce que vous avez toujours rêver de recevoir, la réalité du monde obscur ...
Croyez-moi c'est énormément de labeur pour James et moi-même,
Mais nous le faisons pasionnément et pour votre plus grand plaisir.
Réponse à Christophe :
En ce qui concerne les SombresInterconnectés de haut vol style toi, cher Citoyen, Il est bien entendu que ce genre de renseignements figurera dans
l'Echo des Cités, mais les informations sont très difficile à faire parvenir vers Alta-Plana,Nous essayerons par message perforé de leur faire comprendre
ton désir, car n'oublie jamais une chose, dans le monde des Cités, Internet ne figure pas dans les Dictionnaires courants ce qui nous ammène à des
problèmes de comphréensions.
Les Habitants de l'autre coté son déjà assez boulversé, que l'administation de Brüsel accepte une horde d'étranger venu d'ailleur, Là-Bas on nous
considère comme de dangereux phénomène de foire.(J'espère que cela s'arrangera lorsqu'on aura fait nos preuves d'ici quelques décennies).
Réponse à Olivier Raeis
Mon cher Olivier j'ai bien reçu to E-Mail, tu risque d'être quelque peut étonner de la tournure des choses ...
Tu peur bien entendu envoyer ton courrier que je transmetterai aux assesseurs à l'adresse ci-après :
Lumière sur les Cités
136, 138 chaussée d'Ixelles
1050 Bruxelles
en n'oubliant pas de mentionner ton numéro de carte d'identité des Cités.
Avis au citoyens :
Bientôt vous allez recevoir une lettre mentionnant les modifications apportées à l'A.S.B.L.
Votre cadeau fin 2000, sera plus que probablement un passeport comme on n'en fait plus, car nous manquont de place sur vos cartes d'identités,suite
dans le courrier postal ...
Merci à vous tous pour vos sombres joies
Et que l'an 2000 soit un nouvel élan vers les mondes obscurs
Bien à vous tous.
118. jean-paul - 12/01/00 12:27 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Welcome,Olivier.Il est tjrs agréable de saluer un nouvel intervenant sur ce sujet.Et je suis sûr que Théo et Quentin,qui en sont les initiateurs bien avisés
ne m'en voudront pas de leur brûler ainsi la politesse ! pour revenir à la mythique (oui oui :pour moi elle est déjà mythique, je me répète,je crois) couv.
de Spirou,je suis d'accord avec ce qu'en disait Christophe,je pense. Après Chaland,Schuiten serait un excellent pasticheur.Même si nous ne le
souhaitons pas trop,vu notre avidité à découvrir de nouvelles facettes des C.O. Mais à votre avis,dans quelle cité sommes-nous,sur cette couv.?
Personnellement,je pense à Mylos,à cause des cheminées d'usines.
117. Olivier - 12/01/00 02:06 - (en réponse à : raeis@ifrance.com)
Bonjour à tous et bonne année 2000
Puisque c'est l'objet de votre débat :
Je suis citoyen obscur (avec un visa supplémentaire accordé pas BP à Strasbourg lors de la conférence à l'occasion de la sortie de l'Ombre d'un
homme) depuis un an.
Je connaissais le site urbicande (ou je découvrais les planches de l'Ombre au fur et à mesure) mais pas ce forum.
Comme dit plus haut, je suis de Strasbourg mais je suis depuis septembre en Belgique (Louvain la neuve, haut lieu de passage) et jusqu'à septembre
prochain (j'apprends à devenir brasseur obscur :)) et serait tout à fait enchanté de participer à vos débats....
Une question : lors de la conférence à Strasbourg, FS et BP ont fait allusion à une éventuelle commande qui leur aurait été faite par la ville de
Strasbourg pour l'amménagement des berges de l'Ill (notre rivière locale). Auriez-vous des informations complémentaires à ce sujet. A ma
connaissance, rien n'a été annocé dans les bulletins municipaux... Ils ont meme fait appel aux éventuels obscurs alsaciens pour leur inspirer un sujet
(j'ai bien une idée mais je ne sais ou l'envoyer : l'ASBL pourrait-elle transmettre ?)
Dernière chose : pour les quarxs : avez-vous pensé à une version du film en version informatique (avi, mpeg ?). Avec une bonne vidéo et une carte TV
on peut les numériser et les faire tenir sur un cd....
pour ma part je les ai vus à Rennes l'an dernier (festival de cinéma) avec Taxandria... mais je serais aussi intéressé par un support plus "durable"...
Bien à vous
Olivier
116. Quentin - 11/01/00 14:09
A Isabelle: est-ce que c'est au tirage de tête de l'enfant penchée que tu fais allusion? Il y a aussi en introduction une petite histoire en couleur de Mary.
Très beaux dessins et histoire attachante. Tu trouveras tout ca sur mon site.
115. Christophe - 11/01/00 13:17 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Etre connecté sur le net est une chose, savoir qu'il y a un forum au sujet des Citées Obscures en est une autre. Ce forum n'est pas très visible pour
autrui, il est malaisé d'en faire référence puisqu'il change de nom de temps en temps. Maintenant, si Philippe acceptait d'en parler ( ainsi que du site
http://www.ebbs.net) dans la prochaine lettre aux membres, je pense que ça aiderait.
114. Sylvain - 11/01/00 13:11 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ah! Le forum est de nouveau en ligne! Rebonjour à tous. Bon retour, Théo.
L'affiche de City est en effet très belle. Si un plan d'eau offre effectivement de nombreux avantages à une ville, je n'ai pas trouvé que ce manque
handicape beaucoup Bruxelles, qui a bien d'autres attraits. Si vraiment ça vous tiens tant à coeur, vous pourriez peut-être en creuser un...
113. jean-paul - 11/01/00 12:47 - (en réponse à : à nouveau)
Je voudrais revenir sur l'affiche City 2 que je trouve fort belle.Le bâtiment dessiné est fort esthétique:à quel architecte le doit-on? Fr.Schuiten a bien fait
ressortir l'attrait visuel qu'il peut exercer en l'entourant d'immeubles fort quelconques,voire laids.
Par ailleurs,l'imaginer au bord d'un fleuve souligne fort justement une grave lacune pour Bruxelles : celle précisément de n'en pas posséder ce qui est
fort regrettable esthétiquement parlant.La Senne ne rivalisera jamais avec la Seine.Excusez ce lieu commun !
112. jean-paul - 11/01/00 12:37 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Je voudrais remercier Marc Blampain,le nouveau co-responsable du club "Lumière sur les Cités" pour la rapidité mise à répondre ici même aux
questions que je lui ai posées sur le e-mail dudit club concernant l'avenir immédiat de celui-ci.
Donc, ce sujet est et restera le lien internet "officiel" entre les urbanautes;je m'en réjouis,mais,question : si l'on compte une centaine de
membres,comme dit ici précédemment,nous sommes loin de ce chiffre quant aux intervenants.Faut-il en conclure qu'une majorité d'entre nous n'est pas
raccordée au net?
Quoiqu'il en soit,continuez à maintenir AUSSI la lettre classique,celle que l'on découvre dans sa boîte en rentrant le soir du boulot...C'est sympa et
permet de découvrir de nouvelles estampilles.Même s'il faut,pour cela,augmenter raisonnablement les cotisations.
Enfin...c'est mon avis et j'espère qu'un certain nombre d'entre nous le partage :o))
111. Sylvain - 08/01/00 00:16 - (en réponse à : sylvst@total.net)
En ce qui concerne les sites, en maintenir un est en effet déjà beaucoup de travail. Néanmoins, je caresse le projet de faire un petit site sur le Nautilus
de Jules Verne. Il peut couler bien de l'eau sous les ponts avant qu'il soit en ligne...
110. iséabelle - 07/01/00 21:56 - (en réponse à : isaplouffe@hotmail.com)
Salut les gars (ainsi que Laetitia) et bonne année... Alors je profite du fait que M.Blampain intervienne dans ce forum de temps à autre pour lui poser la
question de ma première intrevention sur ce forum (il y a quelques semainbes déjà...). Etes-vous au courant d'un petit bouquin comportant des photos
et racontant une histoire arrivée à Mary von Rathen (avec donc des photos de Mary elle-même). Je l'avais vu il y a des années chez un ami et j'aimerai
bien remettre la main dessus. Merci.
109. Christophe - 07/01/00 21:09 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Idem. Ya trop de projets à réaliser ici et que 24 heures dans une journée. Deux sites c'est ingérable, si on en fait pas son métier.
108. alex - 07/01/00 20:22 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Bien d'accord avec Quentin, un site Internet prend deja enormement de temps! Pour en maintenir 2, a mon avis, on commence a ne plus faire que ca!
107. Quentin - 07/01/00 17:34
Non, pas d'autre site. Un me bouffe déjà assez de temps comme ca!
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106. jean-paul - 07/01/00 16:57
Je voudrais demander,si ce n'est pas indiscret,aux urbanautes(Sylvain,Quentin,Alex,Christophe,...pardon si j'en oublie)ayant créé un site consacré aux
Cités obscures,s'ils en ont créé d'autres sur d'autres sujets bd et s'ils sont tjrs "visitables"... Non,Sylvain,pas de drapeau belge sur mon enveloppe.Je
t'avais bien prédit que ta patience serait récompensée...
105. Blampain Philippe - 07/01/00 14:04 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Merci de votre enthousiasme à l'encontre de votre envoi,
ceci n'est qu'un bref apperçu des suites ...
Nous sommes en train de travailler au nouvelles cotisations
étant donné que nous allons fonctionner à la puissance 10.
L'Echo des Cités va bientôt renaître de ses cendres.
Ainsi qu'une reliure annuelle pour les préserver du temps.
D'autres projets et non pas des moindres vont prendres bientôt naissance.
Donc surtout ne payer pas vos cotisations pour le moment, le courrier suivra.
Nous sommes occupés à discuter sur le nouveau tarif qui oscillera entre 1500 fr b et 2000 frb.
Mais nous attendons encore les offres des imprimeurs pour votre futur journal l'Echo des Cités qui normallement sera bi-mensuel et en huit pages.
Donc je vous serai grès de m'escuser pour cette augmentation future. La qualité s'en ressentira grandement.
Bien à vous, obscurément vôtre.
Philippe Blampain
104. Christophe - 07/01/00 13:55 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Sylvain, pour ma part, j'ai le cachet de lumière sur les Citées.
103. Quentin - 07/01/00 13:52
J'abonde dans le sens de Théo pour dire que ce forum a dépassé tous nos espoirs. Et pas encore un seul intervenant n'a déversé son fiel ou des
conneries, comme ca se passe dans le reste de BD paradisio. Un petit miracle, qui reste très obscur. Désolé si je ne participe pas trop aux débats en ce
moment, mais c'est les examens, la préparation des nouveaux cours, la supervision des étudiants, et tout ca avant de repartir pour 2 semaines en
Afrique du Sud, dans 10 jours. Donc, je boulotte, reboulotte et dix de der! Mais je vais quand même essayer de mettre mon site à jour avant cela, ne
serait-ce que pour vous permettre de lire une interview géniale de nos géniaux créateurs. Encore un peu de patience!
102. Sylvain - 07/01/00 13:17 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je viens de recevoir ma carte de voeux des Contrôleurs en Chef des Cités Obscures. Très bien, en effet! Comme vous dites, l'enveloppe à elle seule
est une pièce de collection... La mienne a un drapeau canadien à l'endos, avez-vous vos bannières nationales respectives sur les vôtres?
101. Matthieu - 07/01/00 02:00 - (en réponse à : mverge@matthieu.freeserve.co.uk)
Beau cadeau de nouvelle année que de découvrir le futur forum officiel des Cités. Attention le décompte du temps, car c'est passionnant, et je suis déjà
demain matin...
De projets de tampons, on passe aux choses sérieuses et voila une raison de plus de descendre les champzés.
A plus Obscurantissimes Personae
Matthieu
100. Nicolas - 06/01/00 21:52 - (en réponse à : moonrydr@club-internet.fr)
Juste 2 petits sujets d'intérêt général après avoir souhaité à tous une bonne année...obscure évidemment. Avez-vous tous remarqué l'article du Monde
de la semaine dernière ou 4 dessinateurs, FS inclus, ont donné leur vision du monde de demain ? Pour info, l'interview de FS s'intitulait "Le monde
ralenti de Schuiten"... Par ailleurs, quelqu'un a-t-il descendu les Champs Elysées à Paris cette semaine et remarqué le poster géant sur le..machin qui
masque les travaux de rénovation du Pub Renault (je crois). Je vous la donne : l'illustration de couv. du Guide des Cités Obscures ! Je vais voir si je
peux prendre une photo avant qu'elle ne disparaisse.
99. Alex - 06/01/00 20:05 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Concernant la derniere lettre du club recue cette semaine, alors puisqu'on parle des timbres, je vais essayer d'etre complet. Les timbres sur l'enveloppe
(en tout cas la mienne) datent de 1970. Ils ont ete edite pour annoncer l'exposition philatelique internationale "Belgica 72" (exposition-bourse qui avait
lieu alors tous les 10 ans!). Pour cet evenement, ces timbres reproduisent des timbres plus anciens de 1870 et 1878. Comme vous pourrez le constater
leurs valeurs faciales sont de 1.50F+0.50f, 3.50f+1.50f et 9f+4f (en BEF bien sur). Comme vous vous en doutez, la cote actuelle de ces timbres depasse
largement la valeur faciale de ceux-ci qui elle seule a du etre prise en compte pour l'affranchissement par la poste! La signature sur le tampon sec dore
est bien de BP et JR.
Pour le Spirou, et bien je trouve cette couverture magnifique et particuliere a plus d'un titre. Tout d'abords, FS chez Dupuis, c'est pas banal. Ensuite, il
faut maintenant ajouter FS a la deja longue liste des dessinateurs ayant dessine Spirou. Enfin, cette couverture montre, contrairement a ce qu'il est dit
dans "le guide des cites" qu'il y a des chiens sur le continent obscur! J'avais deja fais cette constation au sujet des moutons que l'on peut voir dans "La
route d'Armillia".
Enfin, je trouve egalement que c'est le genre d'info qui fait bien plaisir et que l'on aimerait avoir plus souvent.
98. Christophe - 06/01/00 15:56 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Les timbres (émis en 1970) de l'enveloppe sont une mise en abîme puisqu'ils représentent des timbres à l'effigie du Roi Léopold II, émis le 1e juin
1869... Comprendra qui pourra. Les deux signatures gravées dans le sceau doré sont-ils de Philippe Blampain et James Rooms?
97. Theo - 06/01/00 14:55 - (en réponse à : olivier@drno.dp.ox.ac.uk)
Bonjour a tous et bonne annee ! Avant toute chose je dois dire a ceux qui etaient interresses que je n'ai pas eu le temps de faire des copies des Quarxs.
J'en suis desole, j'espere que ce n'est que partie remise et il faudra encore un peu de patience. C'est la premiere fois que je quitte le forum pendant une
longue periode et je suis tres etonne de voir tout le mouvement et l'agitation obscurs qui ont animes ces vacances. Je suis encore plus surpris de
constater que cet endroit va peut etre devenir le lieu officiel de discussion pour les urbanautes. Lorsque nous avons lance ce sujet de discussion avec
Quentin nous nous imaginions quaisment tous les deux seuls a discuter et l'affluence et la fidelite des intervenants nous a vraiment ravi. Nous n'avions
pas pense une seule seconde un tel developpement et encore moins une "officialisation". S'il faut faire un bilan de l'annee 1999 je dirai simplement:
pourvu que cela continue et merci a tous.
96. jean-paul - 06/01/00 12:52 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Des mois de retard???On vous l'amène à la nage ou quoi,votre Spirou?Je pensais qu'à l'heure du village planétaire,ce genre de chose n'existait plus
qu'au fin fonds de la Patagonie ou pour la base américaine de Mac Murdoe (Antartique) !! Et encore...!!
Mon pauvre Sylvain,ça me fait vraiment de la peine pour toi !J'ai bien envie d'aller en acheter un exemplaire et te l'envoyer.Par la poste. :o))
95. Sylvain - 05/01/00 11:57 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Merci du tuyau pour "Spirou"! C'est bon que tu le mentionnes, car ce magazine est devenu difficile à trouver ici depuis quelques années. Nous le
recevons avec quelques mois de retard, alors j'ai le temps de me préparer.
94. jean-paul - 05/01/00 11:47 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Tu peux saliver,Sylvain : ça en vaut vraiment la peine.Mais ta patience sera récompensée puisque tu auras droit à davantage de timbres 1970
(magnifiques)que nous,habitants du Vieux Continent !
Juste un mot : je tiens ce matin entre les mains le dernier n° de Spirou,intitulé "Bonne année 1900".Bof,penserez-vous...
Erreur,car devinez qui à réalisé la couverture ?Mais bon sang,mais c'est bien sûr...Alors vous savez ce qui vous reste à faire : courir chez votre
marchand de journaux préféré,car elle est vraiment superbe.Assurément,ce sera un futur collector...
Par parenthèses,voilà le genre de scoop que j'aimerais recevoir des nouveaux gestionnaires du club "lumières sur les Cités". A+
93. Sylvain - 04/01/00 23:24 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Vous me mettez l'eau à la bouche! Il va me falloir attendre encore un peu, mais je vais certainement guetter le courrier...
92. Alex - 04/01/00 21:05 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
A Jean-Paul, en effet, Florence Mainguet nous a dit que le nombre actuel de membre actif du club "Lumiere sur les cites" tournait autour de 100!
Ceci dit, je trouve egalement la carte de voeux fort chouette, surtout la partie tampon sec doree. Je ne sais pas pour vous, mais je vous signale que sur
mon enveloppe, ils ont utilise des timbres de 1970!
91. Christophe - 04/01/00 13:45 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Je possède encore deux affiches de City 2 dessinées par FS. Dont une pour Nicolas (envois-moi ton adresse postale). Pour qui veux.
90. jean-paul - 04/01/00 12:36 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Bonjour à tous et bienvenue à l'an 2000 !
Comme certains d'entre nous,sans doute,j'ai reçu,hier,le cadeau 1999 de Lumière sur les Cités.Je ne sais ce que vous en pensez;personnellement,je
trouve ça très chouette !!
Comme nous le laissaient supposer les derniers messages de 99 sur ce site,ça bouge beaucoup en ce moment (même l'adresse)
déjà cet estampillage très original de l'enveloppe...
Par parenthèses,j'étais bien inspiré en suggérant à Quentin de nous présenter quelques cachets sur son magnifique site.Et lui de ne pas attendre que je
secoue mon inertie,que je fasse violence à mon lymphatisme pour nous en proposer...
Ce qui m'intrigue,c'est que ce nouveau collector soit numéroté et signé en 99 ex. seulement.Ne serions-nous que 99 membres?
Affaire à suivre...
89. Sylvain - 04/01/00 00:17 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Eilko, qui est l'hôte du Dictionnaire et des sites de Quentin, d'Alex et Christophe, déménage ses pénates électroniques. Il y aura peut-être de nouveaux
changements bientôt, mais pour l'instant vous pouvez nous retrouver à http://209.15.71.72.
88. Christophe - 03/01/00 15:23 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Etes-vous déjà passé par ici ?
87. Alex - 01/01/00 16:00 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Bonjour a tous,
Je vous signale la nouvelle mise a jour du site des "Passages Obscurs". Comme vous pourrez le constater, le site a ete entierement relooke et contient
maintenant 69 lieux et 8 moyens de passage.
Je voudrais adresser mes plus grands remerciements a Sylvain Saint-Pierre qui m'a enormement aide pour le relookage du site et aussi Quentin
Gausset et Olivier Tissot pour leurs conseils avises.
La prochaine mise a jour vous reservera j'espere quelques surprises!
Je vous rapelle que si vous connaissez des lieux de passages et que vous souhaitez les faire connaitre, ce site est le votre.
Obscurement votre
Alex
86. jean-paul - 31/12/99 12:30 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Question de saison:quand on considère les biblios exhaustives de grands auteurs tels que Juillard ou Tardi par exemple,conçues par des maisons
sérieuses comme Mosquito ou Sapristi, on constate,dans la rubrique "Divers" qu'ils ont réalisés (cesdits auteurs) des cartes de voeux,des faire-parts de
naissance,...
Ce genre de choses intéresse-t-il également nos auteurs ?
D'une manière plus générale,qu'est-ce qui prévaut,comme critères,lors du choix de Sch./P., de se lancer ou non dans la réalisation de tel ou tel objet
"para BD"?
85. Alex - 31/12/99 12:21 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Ha bon, nous avons effectue un cours passage! Ce doit etre vrai dans mon cas puisqu'il semble que Christophe n'ait pas decele ma presence a la
reunion obscure! Si, si Christophe, moi aussi j'etais la! Ou alors, c'est l'inverse, vous etes tous passe et moi je suis reste! Quoi qu'il en soit, il semble
desormais que le Falstaff soit un lieu de passage officiel. Il sera donc inclus dans la deja longue liste des lieux lors d'une mise a jour future (ou la
prochaine si EBBS reste encore quelques temps dans son etat actuel)!
84. Christophe - 31/12/99 09:51 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Sylvain,
je vais faire un papier plus complet que je compte envoyer à la rédaction.
83. Sylvain - 31/12/99 02:00 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ah! Enfin un peu d'action! C'est sans doute l'approche du Millénaire qui active les gens...
Je vous envie cette réunion, et merci des détails. J'espère que nous aurons un compte rendu plus précis bientôt. Si quelqu'un veut bien l'écrire, je peux
lui trouver une place dans le Dictionnaire (quand le site reviendra en ligne).
La pluspart d'entre vous verrez l'An 2000 quelques heures avant moi, je vous souhaite donc à tous et à toutes une très Joyeuse Année!
82. Blampain Philippe - 31/12/99 01:00 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Merci,
Pour le bref résumé du passage au Fälztafff Brüsellois, les citoyens présents on eu la chance (sans s'en rendre compte, c'est une question d'habitude)
de passer (grace aux vitraux latéraux droits) un instant subtil de l'autre coté.
Cet effet à disparu dès l'instant où notre seule présence féminine(des plus agréable d'ailleur)s'en alla.(Mais, je vous rassure dès à présent, Florence à
adhéré dès le lendemain à notre belle institution).
Nous profitons de l'occasion pour nous escuser, de n'avoir pu venir vous saluer plus rapidement, mais un long travail obscur, nous a pris tout notre
temps libre, il s'agit de votre future missive, qui fut fastidieuse à réaliser.(Les conditions et règlements de travail étant rendus très ardus depuis les
grands boulversements d'Alta Plana).
Nous espérons après maints collages, séchages et bricolages (par manque de papiers secs Brüsellois; {pour anecdote, le plastique ne manque pas, il
surnage}) que les envois vous arriverons avant le 5 Janvier MM.
Veuillez croire, Messieurs, en nos ombres, les plus sombres.
Les Contrôleurs.
81. Christophe - 30/12/99 22:33 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Etaient présents à la réunion : Florence Mainguet, François Mougenot, James Rooms, Philippe Blampain, Michel Kempeneers, Quentin Gausset, Lien
Rag et moi même. Nos hôtes de Bdparadisio sont également passés en coup de vent. Pour synthétiser, James et Philippe nous ont parlé des projets
qui vont se réaliser tel qu'un périodique, un jeu de rôle, des pralines, d'un site internet pour le club, du titre de passage de l'année 2000... De plus, je
crois que le présent forum sera, dans l'avenir, reconnu comme étant LE forum de discussion pour les Citées Obscures. L'autre bonne nouvelle est que
nous allons mettre sur pied un processus de digitalisation des créations de FS (les modalités pratiques devront encore être établies) pour permettre à
chacun d'en profiter. De plus, internet va être plus intensivement utilisé pour véhiculer les informations concernant les Citées tel que les annonces
d'événements, des lieux de ventes d'objets rares... Une petite info pour les collectionneurs ? Si vous allez chez le chocolatier Marcolini au Sablon à
Bruxelles, vous y trouverez en vente une boite de pralines avec un dessin de de la barque... Toutes ses infos seront, je l'espère développé dans le
journal très bientôt.
Je vous souhaite une très obscure fin de millénaire.
80. alex - 30/12/99 16:41 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
J'oubliais! Une tres bonne et heureuse annee 2000 a tous!
79. alex - 30/12/99 16:40 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Et bien c'est decidement tres calme ici durant les conges!
Comme l'a dit laconiquement Christophe, la reunion s'est tres bien passee. Alors, a votre avis Henri Menta est-il venu? Philippe Blampain et James
Rooms nous ont parle de quelques-uns de leurs projets a venir a la direction du club "lumiere sur les cites" et il promet d'y avoir de l'action! Je suppose
que Philippe repondra a ta question, Jean-Paul (s'il se decide a venir regulierement!), mais il ne s'agit en rien de dissenssion. Florence Mainguet
s'occupera plus de l'ASBL Urbicande et plus particulierement de la "Maison Autrique".
Tout a fait autre chose, j'avais espere pouvoir mettre la nouvelle mise a jour du site sur "les passages obscurs" sur EBBS (entierement relooke par
Sylvain!), mais les demons de l'informatique en ont decide autrement, car comme vous l'aurez sans doute remarquez, EBBS ne repond plus depuis
quelques heures!
Si cela ne peut-etre fait pour avant l'an 2000, ce le sera pour apres et j'inaugererai donc la premiere mise a jour de site de l'an 2000.
78. Christophe - 29/12/99 16:11 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Voilà, la rencontre s'est bien passée mais je n'ai pas le temps de vous en parler maintenant.A+
77. jean-paul - 28/12/99 14:52 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Je profite de cette accalmie toute relative et temporaire (c'est en tout cas mon voeu et à propos de voeux,j'en profite pour présenter à toutes et à tous
mes voeux les plus obscurs pour le nouveau millénaire !) pour poser une question relative à ce "passage" (!!) du bâton-témoin de Mme Mainguet à Mr
Blancpain,à la tête du club "Lumière sur les Cités"-scoop que nous devons à notre infatigable ami Sylvain- et j'espère qu'elle n'est pas indiscrète (ma
question) :
Pq ce changement? S'agit-il d'une "révolution de palais",d'une dissension entre personnes gravitant autour de François Schuiten et Benoît Peeters,ou
lassitude,envie de changer d'air de la part de Mme Mainguet?
J'ai cru déceler une certaine léthargie dans la vie du club depuis la parution de l'Ombre d'un Homme en mars dernier,mais la faute n'en incombe pas
nécessairement à Mme Mainguet.Son emploi du temps a pu être accaparé par les nombreuses manifestations ayant suivi la sortie du livre...
76. Christophe - 27/12/99 09:13 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Philippe,
Je n'ai pas de GSM mais tu peux appeler le Falstaf au 511 87 89 et me demander à la table réservée au nom d'URBICANDE.
75. Blampain Philippe - 26/12/99 22:14 - (en réponse à : lumière.sur.les.cités@skynet.be)
En réponse à Sylvain :
Les voies des Cités Obscures sont parfois bien étranges ...
74. Christophe - 25/12/99 21:50 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Désolé Philippe mais je n'ai pas de GSM. Je vais demander à Florence, Lundi, si elle en a un et dans l'affirmative, je te le communiquerai via mail.
73. Sylvain - 25/12/99 19:29 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Philippe, j'ai l'impression que tu réponds par l'entremise du Forum à des messages qui te parviennent par d'autres canaux! C'est très mystérieux pour
nous, pourrais-tu élaborer?
72. Blampain Philippe - 24/12/99 13:52 - (en réponse à : blampain.philippe@skynet.be)
1ère conférence fiction Schuiten Peeters
1 à l'école quand ils étaient gamins(d'ailleurs je vous promets des surprises à ce niveau (j'ai retrouvé les documents dans leur totalité)
2 au bar tabac de l'amour fou place Fernand Coq
Il n'ont plus rien sur le sujet, je suis déjà passé.
71. Blampain Philippe - 24/12/99 13:46 - (en réponse à : blampain.philippe@skynet.be)
réponse carte de voeux
En effet, mais elle ne sert pas de carte de voeux.
Elle à été publiée, afin d'aider les enfants en difficultés.
7000 ex on été tirés et vendus
2 qualités papier on servi de support
bien à vous
Ph.Blampain.
70. Blampain Philippe - 24/12/99 13:40 - (en réponse à : blampain.philippe@skynet.be)
Merci de toute cette organisation, décidemment les internautes obscurs entretiennent d'excellentes relations entre eux.
De ce fait, j'essayerai d'être tout de même présent ce mardi, en coup de feu ma foi, mais je vais essayer. Jusqu'à quelle heure
ce tient votre séminaire obscur? Car je risque d'arriver fort en retard.Un numéro de gsm me serait favorable, en cas de non venue de ma part.
Avec toutes mes obscurités.
Bien à vous tous.
PH.Blampain
69. Christophe - 23/12/99 21:06 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Voilà, les problèmes techniques sont résolus . Je confirme donc que le 28 Décembre 1999 à 18 Heures nous nous rencontreront au Falstaf, Vous êtes
bien sûre les bienvenus. Toutes les infos mises à jours sont disponibles ici
68. Christophe - 23/12/99 08:42 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
J'avais pensé à une carte de citoyenne des Citées Obscures valable à vie. Mais faire en sorte que ce soit un exemplaire unique (peut-être que Philippe
Blampain pourrait nous aider sur ce coup là). Pour la carte électronique, j'aurais voulu que FS nous fasse parvenir un dessin inédit. Mais il est difficile à
joindre:-(
67. Sylvain - 22/12/99 23:45 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Bonne idée, mais quoi lui offrir?!!
66. Christophe - 22/12/99 16:26 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Je vous propose de créer une carte de remerciement électronique sur laquelle chacun pourra y mettre un petit mot. Quand elle sera complètée, on
l'imprimera et on la rajoutera au cadeau (encore à définir).
65. Christophe - 22/12/99 15:59 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
N'offririons-nous pas un cadeau pour remercier Florence de s'être si bien occupée du club bénévolement ?
64. Sylvain - 21/12/99 23:14 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Petite information: j'ai appris que Florence Mainguet ne s'occupera plus du club Lumière sur les Cités. Ce sont Philippe Blampain et James Rooms qui
vont prendre la relève. Florence continuera de s'occuper de projets majeurs, comme la Maison Autrique et d'autres expositions. Le club aura
éventuellement son propre site Internet, et on envisage la production de plusieurs nouveaux articles Obscurs.
63. Christophe - 21/12/99 16:00 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Effectivement, la rencontre avec Henri Menta est prévue le 28 Décembre 1999 à 18 Heure au Falstaf à Bruxelles.Une table est réservée au nom
d'URBICANDE. Malheureusement pour des raisons techniques, je n'ai pas encore pu charger les dernières informations (et plans) sur le site. Dès que
les infos y seront disponibles, je vous avertirai.
62. Christophe - 21/12/99 15:53 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Vous rappelez vous du nom de scène de Marie Von Rathen lorsqu'elle était équilibriste dans le cirque Robertson (voir l'enfant penchée) ? LAETITIA ...
61. Isabelle Plouffe - 21/12/99 15:49 - (en réponse à : isaplouffe@hotmail.com)
C'est confirmé la réunion du 28/12 au Falstaff? C'est à quelle heure?
60. jean-paul - 21/12/99 12:45 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Ben que ce passe-t-il ici?Tout le monde est déjà parti aux Seychelles pour les fêtes de fin de millénaire?
Allons:reprenons-nous...Je n'ai pas du tout envie de voir ce sujet disparaître comme tant d'autres sur ce site."Les Cités obscures et nous",c'est mon
pain quotidien.Défendons-le!!
Voici,comme promis hier,l'info trouvée in "DBD"n°5 :
"C'est une planche des Cités obscures qui illustre la couv. du n° de septembre de "La Revue",le fascicule publié par le Centre culturel de l'Ambassade
de France à Jakarta.On y annonce l'organisation à Yogyakarta d'un atelier dirigé par Peeters et Schuiten, à l'occasion duquel sera publiée une
traduction indonésienne d'un de leurs albums".Fin de citation.
Il nous reste à espérer qu'un jour,Quentin se rende là-bas en mission et parte avec une valise vide en pensant à ses malheureux camas restés "at
home"... :o)))
59. jean-paul - 20/12/99 12:18 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Dans le nouveau DBD (n°5 consacré à Dany),il y a une info consacrée à un nouveau travail de Fr.Schuiten.Mais j'ai oublié la revue chez moi ce matin;je
fais donc un noeud dans mon mouchoir pour penser à l'apporter demain au bureau et vous en faire part à tous...
58. Thierry - 20/12/99 08:58 - (en réponse à : info a verifier)
l'association des amis de l'athenee Fernand Blum (Scharbeek, Bxl) a edite des cartes de voeux dont une repreant une illustratio de Schuiten (une
fanfare arrivant a un kiosque).
A+
57. jean-paul - 17/12/99 17:09 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
je viens de visiter à nouveau le site de Quentin (mise à jour)C'est effectivement un beau cadeau de Noël (virtuel,hélas)qu'il nous fait là !! Bravo
Quentin,ton site est décidément devenu INCONTOURNABLE pour tout amateur de peeterschuiteneries en tous genres !!
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56. Christophe - 17/12/99 12:53 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Nicolas, j'ai retrouvé le numéro de téléphone de Florence: +32 2 343.69.64
55. Sylvain - 17/12/99 02:31 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Nicolas: l'a.s.b.l. Urbicande n'a pas encore d'adresse Internet, mais tu peux rejoindre Florence Mainguet, la secrétaire de l'association, au 23 rue des
Gland, B 1190 Forest.
54. Francis - 17/12/99 00:35
Je ne crois pas avoir vu ce lien sur les différents sites (Quentin, Sylvain, etc.). Peut-être serait-il intéressant de le rajouter. http://www.arpla.univparis8.fr/sites/spoutnik/juin/cites_obscures.html
53. nicolas - 17/12/99 00:20
Sur les conseils judicieux de Christophe, je m'adresse à ce forum obscur pour obtenir les coordonnées de Florence Mainguet afin d'entrer parmi les élus
de l'ASBL. Quelles sont les conditions et avantages liés à cette adhésion ? Enfin, pour Quentin, je vais probablement scanner une partie de ma
collection la semaine prochaine (au moins les pièces rares) et t'adresserai les scans au fur et à mesure par email.
52. Alex - 16/12/99 19:58 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Les vacances de Noel approche a grand pas et deja il y a moins d'activite sur ce forum! Pour encore un peu titiller votre interet concernant les oeuvres
de FS et BP, je vous signale que Le Theatre de la Monnaie a Bxl, ou se deroulera "la Cenerentola" au mois de Janvier-Fevrier scenographie par FS a
emis son programme 1999-2000 dont la couverture est dessinee par FS. Une partie du dessin est visible sur le site de "la Monnaie" a l'adresse:
http://www.lamonnaie.be/
Tant qu'il y etait, FS a aussi fait l'affiche de l'opera "La Cenerentola" que malheureusement je ne pourrais vous montrer car avec un scanner A4, en
raison de ses dimensions, ce serait un peu difficille.
51. Quentin - 16/12/99 09:48
Chère Laetitia, ton message est bien mystérieux. Tu nous écris d'où, exactement? "Au delà de l'eau", serait-ce le Canada?
50. Christophe - 15/12/99 15:19 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
laetitia, Nous sommes en train de mettre en place une réunion entre fanas des Citées Obscures à Bruxelles entre Noël et Nouvel An. Si tu veux nous
rejoindre, envois-moi une note. Florence Mainguet nous donnera les dernières nouvelles à propos de notre club. Tu peux trouver plus d'info ici
49. laetitia - 15/12/99 14:27 - (en réponse à : laetitia_boris@hotmail.com)
peut-être lancé-je vers le vide cet appel... je voudrais passer à Bruxelles, mais je n'y ai aucun contact. je ne suis pas mary elle-même, cependant la
parenté existe à un certain niveau. je viens de loin aussi. d'une terre au-delà de l'eau, mais non au-delà d'une dimension. comprenez-moi. j'aimerais
bien discuter avec des gens aussi proches des cités que vous. au plaisir, laetitia.
48. Sylvain - 15/12/99 11:46 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Encore de beaux documents introuvables que nous pauvres prolos pouvons contempler grâce à toi! Merci, Quentin.
47. Quentin - 15/12/99 10:54 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
C'est avec plaisir que je vous annonce la dernière mise à jour de mon site. Petite, certes, mais cela sera en quelque sorte un petit cadeau de Noël (un
grand merci à Alex)
46. Quentin - 14/12/99 10:47
Je n'ai ni le ticket ni l'affiche de cette conférence fiction sur Mahler. Ils sont les bienvenus. Ceci dit, les nouveaux documents sont super (y compris ceux
que tu m'as envoyé par mail, Alex). Je vais essayer de les mettre sur mon site avant la fin de la semaine. Vous serez les premiers avertis, bien
entendus ;o)
45. Christophe - 13/12/99 12:20 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Dès que Quentin aura mis l'image sur son site, je l'enlèverai du mien.
44. Christophe - 12/12/99 14:45 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Vous trouverez ici une copie de l'affiche du Bon marché (le titre en plus). Quentin, elle est à toi.
43. Alex - 11/12/99 15:30 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Comme promis, vous trouverez un scan des trois timbres dessines par Francois Schuiten a l'adresse suivante:
http://www.ebbs.net/alex/images/bruxelles_2000.htm
42. Christophe - 10/12/99 22:03 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Effectivement, j'ai aussi gardé le ticket (mais je n'ai pas l'affiche). Quentin, as-tu une copie de l'affiche et du ticket ?
41. Alex - 10/12/99 17:12 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
La seule trace que j'aie de ces conferences-fictions, je l'ai obtenue lors de la conference sur Malher. L'entree etait payante (ce fut la seule fois!) et j'ai
toujours le ticket d'entree et l'affiche pour l'evenement.
40. Christophe - 10/12/99 13:15 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Autant que je m'en souvienne, il n'y avait hélas aucune trace:-(
39. jean-paul - 10/12/99 13:03 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
J'ai,moi aussi,assisté à la conférence-fiction qui s'est tenue en mars dernier à la FNAC de Bruxelles.C'est d'ailleurs hélas la seule à laquelle il m'ait été
donné d'assister.Rien à rajouter aux commentaires d'Alex.C'était vraiment très chouette.Comme j'envie ceux et celles qui étaient à l'ULB ! Et Isabelle
pour la conférence partant du Palais de Justice...
Au fait,y eut-il trace (affiches,cartes-souvenirs,...)pour marquer l'événement?
Merci pour le scoop concernant les timbres-poste.Il s'agit peut-être là de la "surprise"réservée aux membres du Club,comme l'an passé.
Je m'en vais à présent m'inscrire auprès de Théo pour les "Quarxs"
38. Sylvain - 10/12/99 11:40 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je me demande si quelqu'un a jamais pensé à enregistrer une de ces conférences? Même une simple bande sonore serait un document des plus
précieux!
En ce qui concerne les copies de "Les Quarxs", je les ferais volontier - car je suis bien équipé pour ça - mais malheureusement nous utilisons un
standard différent au Canada.
37. isabelle - 10/12/99 02:19 - (en réponse à : isaplouffe@hotmail.com)
Pour ma part, je me souviens avoir assisté à deux conférences-fictions, assez espacées dans le temps et portant sur deux sujets très différents.
Apparemment les auteurs n'ont de cesse de revoir leurs histoires (ce qui ne m'étonne pas d'eux) comme vous allez pouvoir le constater. La première
était il y a plusieurs années. Ca doit correspondre à la sortie de "Brüsel"... Les auteurs parlaient bel et bien d'un voyage dans les cités qu'ils auraient fait
au début des années 80 (avant Samaris). Ils se seraient égarés dans les couloirs du palais de Justice de Bruxelles, se retrouvant sans savoir pourquoi
dans un autre monde. Ils indiquaient avoir disparu deux ans (de chez nous) et ne pas se souvenir de comment ils ont fait pour rentrer. Il y avait des
dessins mais aussi des photos que François Schuiten aurait pris lors de ce voyage. Ils indiquaient ne pas avoir réussi à retrouver le passage depuis lors
et de ne se fier qu'aux informations récoltées par d'autres passeurs. C'était effectivement assez drôle et en même temps très sérieux. Je ne me
souviens pas d'un "vieux" ni du Musée Desombres. La seconde conférence était davantage conférence que fiction puisqu'ils parlaient de Bruxelles, de
son histoire... C'était dans un bistrot parisien.
36. Alex - 09/12/99 23:24 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
J'ai recu aujourd'hui le programme de la poste belge pour les sorties de timbres des mois de Janvier et Fevrier et devinez quoi? Et bien j'avais bien
devine, les trois timbres qui sortiront le 24 janvier 2000 ayant pour theme "Bruxelles 2000, Ville Europeenne de la Culture de l'an 2000" sont dessines
par Francois Schuiten! Je vous mettrai un scan de la reproduction de ces timbres sur une page web ce week-end. La prevente de ces timbres aura lieu
les 22 et 23 janvier 2000 entre autres a l'hotel de ville de Bruxelles ou seront sans doutes disponibles les habituels produits de la poste associes a la
sortie de timbre (FDC, feuillet de luxe, etc). La poste sortira egalement une Numisletter reprenant les timbres avec cachets 1er jour et une piece de
monnaie.
35. Christophe - 09/12/99 21:17 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Quelques précisions : les auteurs commencent leur histoire en racontant qu'ils se sont rendus sur les hauts plateaux d'Aubrac pour visiter le fameux
musée de Desombre et c'est le conservateur du musée (dit le vieux fou) qui leur présente toute l'histoire (qui varie un peu selon les présentations). Il est
représenté par des dessins noir et blanc issus de l'archiviste (d'où connexion...), il amasse devant leurs yeux une montage de documents pour tenter de
les convaincre. A la fin, le vieux fou disparaît derrière la montagne et les auteurs filent à l'anglaise, lassés par tant d'inepties. Quelque temps après, ils
revinrent sur les hauts plateaux mais le musée avait disparu...
34. Alex - 09/12/99 20:53 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Quentin, il se fait que sur une relativement courte periode, FS et BP ont ete tres prolifique en matiere de conference-fiction. Il semble malheureusement
que ce ne soit plus le cas actuellement.
Pour ce que je m'en souviens (car c'etait quand-meme il y a plus d'un an maintenant!), ils ne pretendaient jamais avoir ete sur le continent obscur ou
avoir rencontre un representant du monde obscur (Christophe, n'hesite pas a me contredire si je dis une betise puisque tu y etais toi aussi!). Du reste,
c'est au fil de la conference qu'on comprenait que le "vieux-fou" leur avait parle d'um monde parallele. Ils presentaient vraiment les choses de la
maniere suivante: ils faisaient des recherches pour creeer leurs histoires et par un concours de circonstances inconnus, ils avaient rencontres ce "vieuxfou", qui pourrait bien etre l'archiviste passe dans notre monde, qui leur avait raconte toute une histoire abracadabrante sur un autre monde et eux nous
relataient cette histoire. J'insiste sur le fait qu'ils essayaient de mettre une bonne dose d'humour en presentant certains faits completement loufoque
comme le livre geant de Parhy qui se refermait sur son scribe! Donc en fait, pour eux dans ce cas, l'existence de ce monde parallele paraissait plutot
fantasque!
A Christophe, il semble donc qu'on se soit deja parle auparavant!
Pour la petite histoire, je n'ai pas trouve l'exemplaire des Inrockuptibles, mais j'ai fait mon regards de cocker battu a la demoiselle de la FNAC qui a
accepte de me filler le CD. Si elle nous lis, merci mille fois a elle.
33. Quentin - 09/12/99 17:18
Ben ca alors Alex, 4 conférences fictions! Tu es vraiment un habitué. Ce que je voulais surtout savoir, c'est comment FS et BP présentaient l'origine de
leurs découvertes. Disaient-ils avoir opéré un passage et s'être rendus dans les cités obscures? Disaient-ils avoir rencontré des citoyens venant du
continent obscur? D'où tenaient-ils leurs renseignements? (le "vieux fou", par exemple, venait-il du monde obscur ou bien était-il simplement quelqu'un
qui déraillait?) Est-ce qu'ils disaient être convaincus de l'existence des cités obscures ou est-ce qu'ils parlaient comme si leur existece allait de soi?
Merci d'avance pour tes réponses!
32. Theo - 09/12/99 15:41
J'ai oublie de preciser qu'il fallait imperativement m'ecrire avant le 17 decembre. J'ai l'impression que les inrocks ont demenage, je vous fais confiance
pour retrouver le chemin ;-)
31. Theo - 09/12/99 15:39 - (en réponse à : chem0104@ermine.ox.ac.uk)
Au sujet des QUARXS: comme promit, quelques temps auparavant, je vais essayer de faire quelques copies de ces 23 minutes palpitantes ;-) Je ne
pense pas faire plus de 5 ou 6 cassettes et encore une fois je ne garanti pas que je vais pouvoir le faire. Pour les details: envoyez votre adresse au
mail ci-dessus. Je ne sais pas du tout combien ca va couter mais entre la K7 et l'envoi ca devrait pas depasser les 50 FF, 350 BEF. Pour ce qui est des
Inrockuptibles il est possible de commander les anciens numeros ici. Il y a deja eu trois articles sur les cites entre 1992 et 1999, le CD-rom n'est
evidement plus disponible...
30. Christophe - 09/12/99 13:29 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Alex, effectivement, à cette époque, je cherchais ce magazine et en effet, ça me rappel une certaine conversation. Etait-ce toi ? Et alors, as-tu réussi à
te procurer cet inrockuptible ? (tiens, puisque tu m'y fais penser, je l'apporterai au rendez-vous avec Henri.)
29. Sylvain - 09/12/99 00:16 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'avais prévu de mettre à jour le Dictionnaire le 18 décembre, mais il semble que certains d'entre vous ne disposeront pas d'accès Internet durant la
période des fêtes. J'ai donc avancé la date, vous trouverez la page des nouvelles entrées en français à http://www.ebbs.net/sylvain/nouveau.htm. Merci
encore à ceux d'entre-vous qui ont contribué à ces nouvelles définitions.
28. Alex - 08/12/99 21:41 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Christophe, il me semble en effet. Tiens tant qu'on y est dans les coincidences folles, ce n'est pas toi qui cherchait aussi desesperement que moi un
exemplaire des Inrockuptibles lors de la derniere conference fiction a la FNAC pour avoir l'immense bonheur d'obtenir le CD-ROM des cites obscures?
27. Christophe - 08/12/99 20:59 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Alex, nous serions nous croisés 4 fois ( au café l'amour fou, à la bibliothèque de Jette, à l'ULB et à la FNAC ) ?
26. Alex - 08/12/99 19:57 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Pour repondre a la demande de Quentin, j'ai eu la chance d'assister a 4 conference-fiction de BP et FS (et j'espere bien ne pas en rester la!). 3 d'entreselles etaient fort identiques, la quatrieme a l'ULB ayant pour theme Gustav Mahler etait differente et plus prometteuse de developpement hypothetique
ulterieur.
Pour les trois conferences identiques, FS et BP presentaient les choses de la maniere suivantes. Avec des dessins sortis de l'archiviste en grande
majorite et d'autres de leurs livres, ils racontaient comment, alors qu'ils etaient a la recherche de faits et indices pour faire leurs histoires, ils avaient
rencontres une espece de "vieux-fou" qui leur avait raconte tout un tas de choses sur les cites obscures. Il font usage bien sur de quelque effet
theatraux et n'hesite pas a exagerer certaines choses pour apporter une certaine dose d'humour. Outre des diapos, on a eu droit egalement a une
courte projection des Quarxs (qui donne f***ment envie d'en avoir une copie!).
La conference sur Malher etait differente dans le sens ou plutot que de jouer sur des choses qu'ils avaient deja faites et nous reinventer les histoires ou
nous les presenter sous un nouveau jour, ils nous ont alors presente une nouvelle histoire ou, en gros, le Gustav Malher de notre monde aurait eu une
liaison amoureuse avec Mary Von Rathen. Cette histoire qui meriterait mains developpements restera peut-etre sans lendemain car lorsque je leur ai
pose la question (lors du memorable chat le plus obscur qui fut dans toute l'histoire de l'informatique) de savoir ce que deviendrait cette liaison, leur
reponse fut:
[18:16] Les amours de Mahler n'ont jamais été très heureuses, mais sa rencontre avec Mary lui a inspiré plusieurs symphonies admirables.
En tout cas, une conference-fiction est passionnante a plus d'un point pour un amateur des cites obscures car il lui est propose une vision tout a fait
nouvelle de ce monde, et ce toujours sur ce faux ton de verite troublante!
25. Christophe - 08/12/99 13:30 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Je confirme les dires de Sylvain, il n'est pour rien dans mes interventions dans ce forum (les auteurs non plus d'ailleurs).
24. Sylvain - 08/12/99 13:18 - (en réponse à : sylvst@total.net)
A ceux qui accorderaient crédence à l'avant-dernière intervention, je déclare sur l'honneur ne pas être le créateur ou le manipulateur de Christophe!
23. Christophe - 08/12/99 13:00 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Florence Mainguet m'a téléphoné il y a peu pour me dire qu'elle est en possession d'affiches du BM dessinées par FS et cela en quantité suffisante (ce
sera donc une partie du cadeau de fin d'année). Elle va parler avec les auteurs lundi prochain au sujet de l'avenir de notre club. C'est donc le moment
d'en discuter et de leur faire part de nos souhaits (tel que, par exemple :donner une adresse internet à Florence ainsi qu'un accès au net, qu'elle puisse
intervenir directement dans ce forum, qu'elle soit mieux informées des événements pour qu'elle puisse faire passer l'info plus efficacement...) Quentin, je
rajoute un sujet de conversation à notre future entrevue : compte rendu de conférences débats (pour les détails, je ne suis pas sûr de pouvoir les fournir
tous).
22. Christophe - 08/12/99 12:25 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Lien, désolé pour la réponse tardive à ton message (49983) dans le forum (4). Je ne cherche ni à convaincre ni à être crédible (quoique ça aide à la
communication, ici permettez-moi d'ouvrir le débat en posant la question : n'y a-t-il pas la place dans une communication à plusieurs niveaux de
crédibilités ?). De plus, estimes-tu plus crédibles les histoires des auteurs ? Il ne faut pas considérer Henri comme un espion mais comme un attaché
culturel qui cherche à nouer des contactes, il est donc normal qu'il se démasque sous certaines réserves. Je ne me présente pas comme étant
détenteur de la vérité, je la cherche comme vous. Quitte à commettre des erreurs en retranscrivant les infos que je reçois. La raison pour laquelle j'ai
choisi une adresse gratuite, c'est que, précisément, elle est gratuite et de plus, indépendante du provider (n'en fais-tu pas autant ?). Certes, j'en
conviens ma position peut susciter un doute, je pourrais très bien ne pas exister et être un personnage manipulé par les auteurs ou même par Sylvain ;) Pour découvrir qui je suis réellement, tu n'as qu'à venir à la rencontre d'Henri entre Noël et Nouvel An, ainsi pourrai-je également savoir si toi aussi tu
es réel ou virtuel!!!!! J'espère, par cette réponse, avoir quelque peu dissipé tes craintes.
21. Quentin - 08/12/99 09:32
Petite remarque sur le commentaire d'Isabelle: ca fait plaisir de voir que BP est considéré comme un cinéaste belge :o)))))
20. Quentin - 08/12/99 09:30 - (en réponse à : quentin.gausset@mail1.anthro.ku.dk)
Une petite question, qui me turlupine depuis longtemps. N'ayant jamais eu l'occasion de participer à une conférence fiction de nos deux compères,
j'aimerais savoir si l'un d'entre vous a eu cette chance, et pourrait nous raconter l'expérience dans tous les détails.
19. isabelle - 08/12/99 01:24 - (en réponse à : isaplouffe@hotmail.com²)
Pour les parisiens en pour compléter les infos de Sylvain: Dans le cadre de la semaine du cinéma belge au cinema des cinéastes, il y a samedi
prochain une table ronde sur le hème "la fictin est-elle soluble dans le documentaire (et vice-versa)?". Parmis les invités: un des frêres Dardenne, JeanMichel Carré ("visiblement je vous aime"), Solveig Anspach ("hauts les coeurs"), Dominique Loreau, Anne Levy-Morelle et....Benoit Peeters. C'est à
17h30.
18. Theo - 07/12/99 18:03
Lorsque nous etions a l'ASBL cet ete, Florence nous avait donne pas mal de renseignements que voici: - Le Club Lumieres sur les Cites compte environ
une centaine de membres permanents c'est a dire des gens qui se reinscrivent chaque annee. Au total un peu pres 300 personnes ont actuellement
adhere au moins une fois. FS et BP sont apparemment satisfaits de ces resultat. - A la question pourquoi ne pas promouvoir l'ASBL au travers des
albums en y glissant une feuille pour faire de publicite au club par exemple, la reponse a ete la suivante: L'ASBL et Casterman sont deux choses
totalement independantes qui n'ont aucun rapport entre elles. "Lumiere sur les Cites" sera veritablement officialise lors de l'inauguration de la Maison
Autrique. L'ASBL beneficiera dans cette maison-musee-scenographie d'un local, d'un acces (et d'un site internet) et le recrutement des membres se fera
de facon un peu plus large que par le seul emploi d'internet. Je ne sais pas si cela repond aux attentes de toutes les questions soulevees ces derniers
temps.... je crois que toutes les propositions sont les bienvenues et nous pourrions transmettre les idees a Florence.
17. Sylvain - 07/12/99 11:40 - (en réponse à : sylvst@total.net)
L'Internet est en effet un excellent moyen de garder un contact rapide, mais il est limité à ceux qui sont branchés. Ce n'est pas à la portée de tout le
monde.
De plus, si j'en juge d'après quelques commentaires de certains intervenants, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui lisent régulièrement cette page
mais demeurent muets. Je me demande si BD Paradisio peut nous donner des précisions sur ce genre d'achalandage passif?
16. Quentin - 07/12/99 09:10
C'est vrai que pour un club, les contacts sont plutôt difficiles, et qu'internet est le moyen idéal pour faire la connaissance des autres. Et dire que
Florence n'a pas encore d'e-mail!!! Sans doute encore un complot contre les progrès de la science promus par ce bon Wappendorf. Il y a quand même
quelques centaines de membres du club, mais à peine une quinzaine qui participent irrégulièrement sur ce forum. Est-ce parce que les gens n'ont pas
accès à internet ou est-ce qu'ils ne connaissent pas l'existence du forum (ou bien parce qu'ils ne parlent pas francais)? Ceci dit, je me demande bien ce
que le club nous réserve comme surprise cette année...
15. Sylvain - 06/12/99 19:48 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'ai reçu des nouvelles de François Schuiten et de Florence Mainguet. Ils sont tous les deux très contents du tampon de la S.T.V.U. Florence écrit:
"Un grand merci pour le nouveau cachet de la Société des Transports Virtuels Urbanautiques. J'en ferais sûrement un très bon usage! Il se fait
justement que je dois rencontrer François et Benoît afin de discuter de l'avenir de notre club et il me semble indispensable que les contacts avec les
membres devront se faire le plus possible via internet. Notamment pour des questions de temps, de lourdeur administrative du à la poste et de
distance."
Les dernières nouvelles de Lumière sur les Cités sont les suivantes:
Le long métrage de Benoît Peeters, "Le Dernier Plan", sera projeté à Paris au Cinéma des Cinéastes, avenue de Clichy, 7 - 75017 Paris (métro place
Clichy) dans le cadre de la semaine du cinéma belge. Mercredi 8 décembre à 13H00 et lundi 13 décembre à 13H00 et à 19H40.
L'opéra "Cenerentola" de Rossini, scénographié par François Schuiten, sera présenté au théâtre de la Monnaie, à Bruxelles, du 28 janvier au 17 février
2000.
Nouveau spectacle musical "L'Affaire Desombres" du 23 mars au 2 avril 2000 à Paris, au Forum des Images.
Hummm... Peut-être qu'en prenant le Concorde?...
14. Theo - 06/12/99 14:45
Juste un petit mot en passant...Les Reves de Pierre se sont arretes au debut du mois de septembre. Le reveil est difficile :-( Ensuite si vous continuez a
parler de Charleroi je crois que je vais faire une grosse deprime en public. Donc je resume: A charleroi il y avait tout ce que je cherchai :O(((
13. Sylvain - 06/12/99 12:59 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Merci du compliment. Je suis certain que l'ouvrage trouvera quand même preneur éventuellement, il y a des gens qui ne peuvent supporter qu'il leur
manque un article quand ils commencent une collection. Quand il y a autant de variations sur un thème que dans l'oeuvre de Schuiten, c'est une manie
qui peut faire mal au portefeuille. Il y a aussi ceux pour qui l'argent n'est pas un problème, et qui se délectent à la pensée qu'ils possèdent quelque
chose que bien peu ont la chance d'avoir. Moi, si j'aime bien les belles pièces, je m'intéresse surtout à l'information qu'elles contiennent; des
photocopies ou des images Web me plaisent tout autant.
12. Alex - 05/12/99 11:30 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Nicolas, la marque jaune est un porte-folio hommage a l'album du meme titre de Jacobs. Quatre dessinateurs (Schuiten, Ever Meulen, Ted Benoit et
Juillard) y avaient fait chacun un dessin. Le dessin de Schuiten est visible sur le site de Quentin!
Le dico des cites est un ouvrage qui avait ete realise en 1992 par un certain Remy. Le dessin de couverture est visible dans "autour des cites". Il ne
s'agit en effet que d'un album broche (colle) ou sur une moitie de la page, il y a dans une case le mot a definir et sur l'autre moitie dans une autre case
la definition. La presentation est en effet assez austere et le prix auquel il etait vendu frisait la malhonnetete. En tout cas, cela n'a rien a voir avec le
magnifique site de Sylvain!
11. Nicolas - 05/12/99 01:48
Alex, à propos de Charleroi, quant tu parles de "La Marque Jaune", tu parles de quoi exactement ? Egalement à propos du Dico des Cités, j'étais
également présent à Charleroi (quel manque de coordination vraiment !!) et j'ai longuement hésité devant cet ouvrage qui me semblait un tirage papier
d'un site internet, ce qui m'a paru d'emblée être une arnaque, en plus vu le prix... A part ça, de nombreux autres choses étaient dispos à Charleroi:
l'étiquette de la Cuvée de la Grande Ourse (Seilles 97) - disponible sur le site de Quentin en grand format heureusement!, la sérigraphie Belgacom, Le
Mondaneum et également l'Ex-Libris Schlirf à un prix que je n'ai pas osé demander...
10. Sylvain - 03/12/99 23:51 - (en réponse à : sylvst@total.net)
*Soupir* Vous me donnez presque le goût d'émigrer...
9. Alex - 03/12/99 18:34 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
A Jean-Paul, je me suis egalement rendu a Charleroi ce week-end! C'est bete, si tu m'avais dis que tu y allais, on aurait pu s'y rencontrer. En tout cas,
tu n'as pas du bien regarder parce que le mystere, il y etait! Il y avait aussi de vrouw, la marque jaune, le dico des cites (pas celui de Sylvain!), la plaque
metallique de l'ombre d'un homme etc etc... Je vais arreter la parce que sinon je vais encore faire de la peine a Theo. Sorry theo!
8. Julien - 03/12/99 17:05 - (en réponse à : julien_lou@livepicture.fr)
salut tout le monde,
je n'ai pas tout lu donc je ne vais pas m'immiscer dans votre conversation.
J'ai cru comprendre que ce sujet concernait les cités obscures (quelle perspicacité...) et donc pour ceux que ça intéresse ou qui un jour auront
l'occasion de passer dans le Lot&Garonne, il existe un musée consacré à piranese et à ses gravures et la déco intérieure a été effectuée par... et oui,
schuiten et peeter (je sais jamais comment écrire leur noms... s'il y a des fautes, merci de pardonner ma mémoire défaillante et mon incultivature). C'est
tout simplement génial, du sable blanc par terre, des livres énormes sur tous les murs, une pire musique, un film/diaporama, des trous dans les
étagères de la bibliothèque géante avec une vue sur des petites salles/scènes, des planches de la tour à côté de gravures de piranese, des textes
fous... pfou... j'en ai encore des frissons. Donc ce musée est à Villeneuve sur Lot et s'appelle "Rêves de Pierres" (ça c'était le nom de l'expo quand je
suis allé la voir... j'espère qu'elle existe encore...). Je vais retourner dans mon pays vers la fin de l'année, si l'expo est toujours là, j'prendrai des photos.
voila. c'est tout.
Julien.
7. isabelle - 03/12/99 15:41 - (en réponse à : isaplouffe@hotmail.com)
Tu sembles oublier Sylvain que ton adresse se trouve sur ce forum (les Cités obscures et Nous (2)) ainsi que j'ai pu le constater grâce aux liens de Lien
Rag (quelle excellente initiative). En tous cas, l'étaut se resserre autour de la mystérieuse Mary. L'homme aperçu par ta mère pourrait être l'auteur du
"testament". A moins bien sûr qu'il ne s'agisse que d'un messager. Peeters sait-il si les courriers qu'il reçoit viennent d'un homme ou d'une femme? A
part ça, je suis bien d'accord avec vous sur la description du spectacle. Schuiten et Peeters ont quand même une nette tendance au recyclage et ça ne
m'étonnerait pas qu'ils aient tout simplement adapté une conférence-fiction. Ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas bien...
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6. Sylvain - 03/12/99 13:19 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Deux excellentes pages, Francis, merci beaucoup.
En ce qui concerne le "mystère" de Mary, je peux facilement croire qu'une ou plusieurs personnes anonyme envoient des documents aux auteurs,
puisque la chose m'est arrivée à moi-même. Ma mère, qui était à la maison ce jour là, m'a dit avoir vu par la fenêtre un homme descendre d'une voiture
et déposer un rouleau dans ma boîte aux lettres. Elle n'y pas porté attention, croyant à une distribution de publicité. Comme je l'ai déjà mentionné, mon
adresse n'est pas dans l'annuaire, et mes amis obscurophiles qui la connaissent ont tous un alibi!...
Benoît n'a pas émis de commentaire sur la pertinence de publier ce "testatment", mais je crois que je le ferai éventuellement, ne serait-ce que pour voir
si l'auteur(e) se dévoilera.
5. Francis - 03/12/99 12:30
J'ai ajouté une page (La Dalle obscure) qui pourra en intéresser plus d'un (les informations proposées ne sont pas dans le dico de Sylvain) en plus du
compte-rendu sur le Dernier plan. http://altern.org/altunis/obscures/ Je réponds dans les 2-3 jours qui viennent pour les envois des affichettes. Sylvain A
propos de la mystérieuse lettre que tu as reçu (de Mary). D'après toi, comment faut-il prendre la réponse de Benoît ? Est-ce qu'il n'essaye pas de
brouiller les cartes ? (en disant "c'est très étrange et ce n'est pas de la fiction" alors qu'il saurait très bien d'où ça vient ?). Dans les précédents échanges
que tu avais eu avec lui, aviez-vous déjà abordé le problème réalité-fiction ? Et est-ce qu'il t'a donné l'autorisation de les inclure dans ton dictionnaire ?
4. jean-paul - 03/12/99 12:23 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Chouette,on est passé en (5)!J'ai vainement essayé,mercredi de faire passer une info,alors la (re)voici:je me suis rendu,ce samedi,à la bourse annuelle
des collectionneurs de Charleroi.
Obscurément parlant,en ce qui concerne le Mystère et l'Encyclo,pas plus de trace que d'arête dans une dinde,of course. Par contre,on trouve encore Le
Dossier B (que les amateurs se rassurent),ainsi que l'ex-libris qui accompagnait la sortie de l'Ombre d'un homme (pour l'ex-libris superbe de "Brüsel"
que l'on peut voir à présent sur le magnifique site de Quentin,c'est raté,vous vous en doutez)...:o)
3. Sylvain - 03/12/99 11:38 - (en réponse à : sylvst@total.net)
En effet, la description du spectacle dans l'article déçoit un peu, je m'attendais moi aussi à quelque chose de plus élaboré. Mais il est possible que le
journaliste ne soit guère au courant des choses Obscures, et ait manqué bien des détails qui nous auraient emballés.
Avec un peu de chance, on pourra s'en rendre compte nous-mêmes.
2. Theo - 03/12/99 10:22 - (en réponse à : olivier@drno.dp.ox.ac.uk)
Merci Lien Rag pour ce...lien ;-) Je pensais que ce spectacle serait vraiment different de ce qui est presente dans l'article de libe. On avait parle de ci
(si) de la d'un spectacle multimedia et peut etre qu'il va paraitre moins spectaculaire que je ne l'aurai imagine. Il reste cependant l'histoire, la musique et
vraisemblablement une projection tout cela reste multimedia finalement. Peut etre y aura-t-il quelqu'un pour nous raconter tout cela ? Dans tous les cas
il y a une seance de rattrapage a Paris au mois de Mars (et peut etre un DVD ou un CD-rom).
1. Lien Rag - 02/12/99 14:01 - (en réponse à : @hotmail.com)
Pour commencer, un article de libération. Mais on peut aussi consulter l'opus 1, 2, 3, 4 du débat.
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