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219. Theo - 12/07/00 14:56 - (en réponse à : vraiment n'importe quoi)
la suite
Je tiens vraiment a remercier un certain ferdinand qui a eu l'excellente idee de nous prevenir qu'il y avait du 9

218. Theo - 12/07/00 12:45
Ah ben justement parlons-en de cette "affaire". Je signale que ce "petit porte folio" est toujours disponible, AVEC l'album "L'ombre d'un homme" chez
"sans-titre" pour 795 BEF (130 FF)... et le "petit porte folio" est vendu 150 FF sur ibazar SANS l'album bien sur. Je vous laisse juges.
217. alex - 11/07/00 19:15 - (en réponse à : toujours des occasions)
Le petit porte-folio de croquis sorti a l'occasion de l'ombre d'un homme chez "Sans titre" est en vente chez i-bazar!
216. Theo - 11/07/00 18:10 - (en réponse à : a Giovanni)
Ok j'ai compris: tu veux faire la promo d'un de tes copains "jeune architecte" ou "realisateur de BD en herbe" ou "scenographe debutant". Desole je
connais pas tes copains ;-)
215. Giovanni - 11/07/00 12:11
Bon ben si tout le monde arrête de jouer... Pourtant Luc Schuiten, c'est pas mal... Le lien étant très évident, mais c'est pas mal...
Peut-être d'autres architectes ou étudiants architectes ?
D'autres scénographies ? Regardez également de jeunes bédéphiles s'essayant à leur passion (moi, c'est là par exemple que j'ai trouvé un lien: une BD
qui s'appelle "Ligne", dessinée par un étudiant en architecture et dont la première planche a été publiée dans...)
Allez, allez, cherchez encore des exemples ! J'aime vous voir souffrir...
Qqn sait où sont les Cc et cC, eux doivent certainement avoir des réponses à mes questions... S'ils sont en vacances, j'attendrai leur retour.
214. Quentin - 11/07/00 04:37
Je trouve aussi que la question est tres ambigue. Il y a bien sur luc Schuiten qui fait des batiments qui pourraient etre sortis des cites obscures, mais
quelque part, je suis certain que ca ne satisfera pas Giovanni. Il y a Francois Schuiten lui-meme qui fait des scenpgraphies en s'inspirant du monde des
cites obscures (le musee a Mons, l'idee pour Mons, phare de la culture, l'expo Universelle, etc.) Mais la encore, je suis certain que ca ne satisfera pas
notre Giovanni qui a une idee tres precise derriere la tete. Trop precise. Moi aussi j'arrete de jouer, je ne trouve plus ca drole. Pour l'echangeur,
Giovanni, je te conseille la lecture de Marcel Mauss: "Essai sur le don". Le mot magique pour en sortir est: Reciprocite!
213. Giovanni - 10/07/00 22:18
le "ça" était bien trouvé mais il ne s'agit là qu'un des "passages" reliant certains sites à Urbicande...
Moi je voulais parler de dérives inspirées... Enfin, je vais pas faire le mécontent: on a déjà le "ça" et la BD dont personne ne peut dire le nom... On
avance, on avance... Plus que cinq fois dormir...
212. Alex - 10/07/00 21:36 - (en réponse à : vente)
Pour ceux que ce interesse, LordWeb (http://www.lordweb.com/) organise une vente par correspondance. Vous pourrez trouver "Le mystere
d'Urbicande" et la statue "L'enfant de Phoebus". Ce dernier objet est en vente pour 8000 FF alors qu'il s'agit d'un exmplaire non signe, sans le petit livre
et sans la boite! Gonfle les gars la quand meme!
211. Alex - 10/07/00 21:19 - (en réponse à : Inspiration)
Mmmmmh, ca ce n'est pas de l'inspiration Theo, c'est de la reutilisation. Tiens, il ne mentionne pas le site d'Urbicande dans ses liens!
210. Theo - 10/07/00 17:20 - (en réponse à : toujours)
Bon, Giovanni je voulais te dire que j'etais pas defaitiste mais quand meme... Y'a pas eu de reaction pour mon petit Marc Antoine Mathieu et son "Julius
Corentin Acquefacques" et ca me rend triste. Faut-il que je te parle de Maltani et de sa serie Anahire ???? quoique pour ca c'est plutot du cote des
terres creuses qu'il faut...creuser. Et puis aussi y'a ca et ca quand meme si c'est pas inspire des cites alors j'arrete de jouer ;-)
209. Giovanni - 10/07/00 12:06 - (en réponse à : Ouaouh !)
Pas mal le coup de la BD... reste à trouver ce titre...
Autres pistes à ne pas rejeter: n'oubliez pas que les cités obscures sont des villes et que par conséquent certains étudiants en architecture ou
erchitectes auraient pu s'en inspirer pour des projets ou pour s'amuser... Poser des questions, partez à la recherche des réponses, elles ne se trouve
certainement pas dans votre bureau ou sur votre mur (quoique pour moi si !!;))
Deuxième piste: ne pas oublier les scénographies !! D'autres scénographes ont pu s'inspirer de BP et FS. Et si vous séchez trop longtemps posez la
question à BP ou FS...
208. Giovanni - 10/07/00 12:00
Merci Theo pour les tuyaux concernant l'échangeur. Mais je déconfirme que lorsque Mary m'embrasse c'est parce que j'ai bu !!
Non, mais ! Je vous trouve tous assez défaitistes concernant mon petit jeu de recherches. Je n'ai jamais dit que ce serait facile mais il faut se remuer un
peu. C'est totalement vrai, il y a une grande part de subjectivité mais cela peut s'appeler de l'intuition... Et si celle-ci s'avère juste et appréciée de vous,
messieurs les jurés: bingo !
207. Theo - 10/07/00 11:56 - (en réponse à : encore lui...)
Toujours a propos de la question de Giovanni je cite un court extrait de "Autour des Cites Obscures":
"Le livre (Brusel)a eu beaucoup d'écho en Belgique. Dans le domaine politique, certains se sont amusés, croyant même se reconnaître dans des
personnages ou reconnaître le confrère ou l'adversaire... C'est assez comique, car il n'y a aucun personnage correspondant à des hommes politiques
actuels. Ce qui tendrait à prouver que les hommes politiques ne changent pas vraiment ! Nous nous étions inspirés de vrais discours politiques du siècle
dernier ; si ceux-ci gardent une actualité, c'est que dans le fond la bêtise est la même ! L'un de ces hommes politiques a même dit qu'il fallait
répondre à notre album par une autre BD, montrant les aspects positifs de Bruxelles, chose qui a été faite !"
Voici donc un livre (dont j'ignore tout) mais qui a ete tres directment inspire des cites, si quelqu'un a le titre il n'y a plus qu'a ramasser la mise ;-)
206. Theo - 10/07/00 11:44
Pour notre ami Giovanni quelques solutions pour l'echangeur universel:
1. C'est au fond a droite (en cas d'envie pressante)
2. Toujours tourner a gauche (solution militante)
3. Suivre celui de devant (politique du mouton)
4. Observer les indications:
Samaris: c'est pas gagne, mefiez-vous des faux-semblant
Vous etes devant un spitfire: vous etes perdu dans l'echangeur univers sale
Xhystos: vous savez plus...
Sommonites: vous transpiru...
Mary vous fait la bise: vous avez bu....
Paris: vous etes dans le clair-obscur
Brusel: C"EST GAGNE !

205. Sylvain - 10/07/00 11:34 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pour revenir un peu en arrière, j'aime bien le terme "trombinoscope" pour désigner la galerie des citoyens obscurs. C'est amusant, car une de mes
premières idées pour la présentation était justement de montrer les images dans une sorte de visionneuse à la Wappendorf. J'ai mis ça de côté à cause
du grand nombre d'images, mais j'étudie encore la question.
Quand à ta question, Giovanni, je dois avouer que je "sèche" complètement et que je donne ma langue au chat (de Geluck?).
204. Theo - 10/07/00 10:43
Concernant le petit jeu de Giovanni je trouve la question un peu subjective, chacun peut trouver des influences, des comparaisons, des analogies la ou
le porte sa propre sensibilite. Personnelement je trouve que les univers developpes par Marc-Antoine Matthieu sont tres "obscurs". Bien que le lien
puisse difficilement se faire au premier abord il y a une ambiance qui ne trompe pas dans les aventures de Julius Corentin Acquefacques....
203. Giovanni - 09/07/00 20:19 - (en réponse à : pistes)
Allez, quelques pistes concernant vos recherches. Allez voir du côté de l'exposition Dynamic city au CIVA. Vous y verrez peut-être quelques points
communs avec l'oeuvre de FS et BP.
Sinon j'attends toujours vos idées... (et ce foutu mode d'emploi de cet échangeur insensé, me v'là perdu dans le réseau !!)
202. alex - 09/07/00 17:39 - (en réponse à : info de derniere minute)
L'enchere concernant l'encrier de FS vient de se terminer il y a quelques minutes. Apparement, c'est un certain Samaris qui aurait emporte l'enchere.
Olivier, il semble que tu ais perdu ton pari.
201. Giovanni - 09/07/00 16:29 - (en réponse à : pour Quentin)
Je connais très bien tes analyses, Quentin. Mais elles portent plutôt sur les sources des cités que sur ses "dérivés". En ce qui concerne mon ami
Andréas, le côté obscur est plus à rechercher du côté de son admiration pour Lovecraft... et de son style graphique particulier et génial !
Dis Quentin, ne posséderais-tu pas le mode d'emploi de l'échangeur ? Parce que je me rappelle plus très bien...
200. Giovanni - 09/07/00 16:26 - (en réponse à : Non et non !)
Non. Je ne dirai rien tant que je ne serai pas satisfait. Si je connais sur le bout des doigts les bâtisseurs, je serai vraiment heureux de constater que les
citoyens peuvent retrouver les traces des cités ailleurs... Donc, mes 2 trouvailles (eh, oui, 2) ne seront dévoilés qu'au dernier moment et seulement dans
le cas où d'autres participants se joignent au challenge.
Avec la pluie, mon voyage à Cosmopolis a été compromis. Un ami m'a télephoné pour me demander comment faire fonctionner l'échangeur universel.
Qqn a-t-il des précisions ?
199. Quentin - 09/07/00 16:13 - (en réponse à : qgausset@hotmail.com)
J'ai aussi oublie de mentionner Dolores, qui met en scene Georges Letterier, un maquettiste qu'on retrouve dans l'album de Brusel (ou meme Calypso,
toujours d'Anne Baltus, mettant en scene de mysterieux passages entre une piscine de Bruxelles et les sources de Spa). Mais ici encore, Dolores
precede l'album (bien qu'il n'ait paru qu'apres le debut des cites obscures). Bref, le lien est evident, mais on retombe sur les memes problemes que
ceux que j'ai mentionne plus tot: il est difficile de savoir si Dolores s'inspire des cites obscures, si Brusel s'inspire de Dolores, ou si les 2 albums
s'inspirent des memes sources. Evidemment, le fait que Dolores soit scenarise par Benoit Peeters renforce le lien. Mais celui-ci, tout en reconnaissant le
lien, reste relativement sybillin concernant le probleme des sources, justement (vieux probleme qui me tient tant a coeur) On trouvera qq reflexions sur
la questions de Giovanni sur mon site a l'adresse suivante: http://ebbs.net/quentin/analyses/limites.html Et on trouvera qq reflexions de Benoit Peeters
sur les liens avec les autres BD dans l'interview qu'il m'a accordee et qui se trouve a l'adresse suivante:
http://ebbs.net/quentin/archives/articles/sources/index.html (voir plus precisement la 7e partie intitulee sans ambiguite: "liens avec d'autres Bandes
Dessinees": http://ebbs.net/quentin/archives/articles/sources/sources7.html) Sinon, "Revelations Posthumes", d'Andreas, est tres obscure aussi comme
BD (surtout l'histoire relative a Jules Verne, comme par hasard, mais d'autres aussi). Bon, j'arrete la. Cette question a en tout cas le merite de relancer
un debat interessant. Merci Giovanni. Je me rejouis de lire tes idees - quoique si tu gagnes ton propre cadeau, ce ne sera pas une tres belle surprise
pour toi ;o))) Je te promet donc, si tu gagnes, de te faire a mon tour un petit cadeau obscur. Oh pas grand chose, rien de tres somptueux, mais avec un
peu de chance, ce sera qqch que tu n'as pas encore (quoique si tu es bien celui que je crois, je n'ai aucune chance). De toutes facons, c'est l'intention
qui compte, n'est-ce pas? Donc tu n'es pas oblige d'attendre le dernier moment pour nous donner tes idees. Tu peux les lancer tout de suite.
198. Quentin - 09/07/00 11:13 - (en réponse à : qgausset@hotmail.com)
Et bien, il est parfois difficile de faire la difference entre ce qui est inspire des cites obscures ou ce qui s'inspire des memes sources. J'ai deja dit il y a qq
temps que je trouve l'oeuvre d'Andreas relativement compatible avec celle des cites obscures. Rork, e particulier, mais aussi Cyrrus et Mil, pourraient
tres bien etre des personnages obscurs, qui operent d'ailleurs des passages entre plusieurs mondes (et celui des cites obscures pourrait etre l'un
d'entre eux). J'ai aussi parle sur mon site des ressemblances et complementarites entre l'univers d'Ivan Casablanca et des cites obscures. Mais Il me
semble qu'Ivan Casablanca vient avant les cites obscures. En tout cas, il est tres proche du rail (voir la cite spatiale), qui est lui aussi lie d'une certaine
facon aux cites obscures. Voila, ce sont qq pistes lancees de Malaisie (et oui, j'y suis retourne pour qq jours ;o)))))
197. Alex - 08/07/00 23:25 - (en réponse à : a Giovanni)
Et bien Giovanni, ce n'est pas que tout le monde est endormi, c'est que la liste est toujours plus calme durant les vacances! Et puis peut-etre que
personne ne trouve de réponse a ta question. En ce qui me concerne je calle! Il y a bien sur les realisations architecturale auxquels FS et BP ont euxmemes participes comme la station de metro "Art et métiers" a Paris ou le centre culturel de Jette. Mais j'imagine que ces realisations ne font pas partie
du propos! Quant a savoir quels sont les auteurs de BD influences par FS et BP, je crois avoir lu differentes interview de plusieurs auteurs qui disaient
avoir beaucoup d'admiration ou de respect pour leur travail, voir meme qu'ils avaient sans doute ete influence par eux mais sans pour autant que ce soit
flagrant (grace au ciel, ils ont aussi leurs styles bien a eux et cela apporte un eclectisme fort heureux au neuvieme art).
196. Giovanni - 08/07/00 22:47 - (en réponse à : rappel)
Bon, puisque la liste semble quelque peu inactive, je me permets de rappeler ma proposition: défi lancé aux citoyens des cités obscures de trouver des
oeuvres (films, bd, sites, plans, projets architecturaux, romans, etc.) vraisemblablement inspirées de l'univers des cités obscures. Le défi a commencé et
se terminera samedi prochain. J'ai promis une très belle récompense (en lien avec les cités obscures !!) pour celui qui apporterait la pièce la plus
intéressante. Je participe au défi mais ne répondrai qu'à la dernière minute. Les juges seront les participants (gage de bonne foi).
Demain, je serai absent. Mary m'emmène à Cosmopolis histoire de passer un dimanche parmi les plus belles attractions du monde, les dessous de
Mylos exceptés (mais, ça pas dire à Mary, hein ;-)
Bonne chance à tous !
195. Giovanni - 08/07/00 13:00
Ouais, mais tu sais Alex, quant on aime on ne compte pas... Et puis lorsqu'on a du fric faut bien le placer quelque part, non ?
194. Alex - 08/07/00 10:45 - (en réponse à : Petite chronique de la vente aux encheres)
L'encrier de FS commence a atteindre des sommes consequentes. Ce n'est pas mal pour un objet dont on ne sait absolument pas a quoi il ressemble!
Un petit conseil: dans ce genre de vente, c'est le derniers qui met une mise juste avant la cloture qui l'emporte. Ce n'est pas celui qui met le plus gros
prix! Donc, ca ne sert a rien de surencherir tout le temps comme ca sinon a faire monter le prix! Il faudra etre vigilant quelques minutes avant la cloture.
193. Giovanni - 07/07/00 23:07 - (en réponse à : encore)
MMMMh. Que j'ai bien mangé. Et devinez quoi ? Ben, du canard à l'orange, tiens, comme d'hab !
Alors et ces oeuvres qui ont subi l'influence, d'après vous, des cités obscures... Moi, j'en connais plusieurs, tralala ! Mais je les garde pour samedi
prochain. Je vous promets que le cadeau sera obscurément somptueux pour celui qui me battra. rappel: trouver des oeuvres dont l'influence des Cités
obscures est possible. Villes, tableaux, livres, BD, plans, projets, sites, etc. Et je propose que les juges soient l'ensemble des participants ! Gage de ma
bonne foi !! Allez, hop à vos recherches !(et me faites pas une crise à l'Archiviste, hein !)
192. Giovanni - 07/07/00 20:39 - (en réponse à : y a qqn ?)
Ben, ça alors, j'ai connu la liste plus active... Vous êtes tous à l'expo ou quoi ?
Petites precisions quant à mon défi : la date finale est fixée à samedi prochain. Je vous laisse mijoter. Je débranche car ma maman m'appelle et Mary
déteste qu'on la fasse attendre... Une vraie prison ma vie !
191. Giovanni - 07/07/00 20:21 - (en réponse à : question)
Bonjour à tous, vous les passionnés des Cités obscures. Cela fait deux semaines que je prépare LA question à vous soumettre. C'est un petit défi. J'ai
lu attentivement les pages 7 et 8 de ce forum et y ai relevé le fait que les Cités obscures se sont inspirées de pas mal de sources (Verne, Sant'Elia,
Kafka, Art Nouveau et Horta...) Ouais, facile de retrouver ces traces... Mais avez-vous pensé à la "suite". Je veux dire à ce que les Cités obscures ont
inspiré ??? Moins facile, on rigole déjà beaucoup moins, hein ? Allez, le défi est lancé. Cela peut être des sites, d'autres albums BD, des constructions
architecturales rêvées ou réalisées, etc. Celui qui aura, d'après moi, trouvé l'oeuvre qui se rapproche le plus des Cités obscures (sans lien évident, hein
!), je lui promets une belle récompense... Attention ! Je participe...
190. alex - 07/07/00 19:15
Oui mais aussi, quesque tu peux bien fabriquer le soir au fond des bois Jean-Paul??? ;-) Sinon en effet bien amusante cette trombinoscopie. C'est un
peu comme la galerie des ancetres dans les vieux chateaux des grandes familles!
189. Theo - 07/07/00 16:45
Bon alors je t'ai vu Jean-Paul: une bonne tete bien sympathique (je n'en doutais pas une seconde ;-), sur la meme page (tout en haut) on a notre ami
Alex.... c'est quand meme une super idee ces photos non ?
188. jean-paul - 07/07/00 15:49
on a eu la même idée,théo : le mot trombinoscope est tout à fait approprié. Mon photomaton est assez tapé.Je suis le citoyen 060. Et j'aimerais pas me
rencontrer,le soir,au fond d'un bois !! Avez-vous remarqué que pas mal de n°s ont disparu ou n'ont pas été attribués. Serait-ce des citoyens passés de
l'autre côté du miroir ? Très peu de citoyennes aussi, et avec nos têtes de repris de justice, ça va pas arranger les choses... :o))
187. Theo - 07/07/00 12:44
Eh ben dites donc, je reviens du trombinoscope obscur, deja que les photomatons ca fait pas terrible au niveau resultat, alors en plus quand c'est
scanne ca devient franchement drole ;-) J'ai pas ete fichu de reconnaitre les copains ! Enfin bon c'est quand meme pas mal parce que ca donne une
idee des lascars qui peuplent cet espace cybernetique et pour ceux que ca interesse je suis le 174eme deglingue ;-)
186. jerome jouvray - 07/07/00 11:52 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)
pour ceux qui veulent... mise à jour de mon site perso, plus joli, plus de truc à lire, plus d'image, des animes...en flash (plug in indispensable)
http://www.kcs-production.com/jerome.html à bientôt jerome citoten 181
185. Sylvain - 07/07/00 11:45 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Grande nouvelle: la Galerie des Citoyens est maintenant en ligne sur le site de Lumière sur les Cités ( http://club.schuiten.peeters.ebbs.net/ ). Vous la
trouverez dans la page "asbl".
184. Theo - 06/07/00 10:21
Philippe Blampain vient d'etre detecte sur yezzz - attention attention son nom de code est Cc88 - les encherisseurs n'ont qu'a bien se tenir - il a deja
parie 2 fois de suite - ca en dit long sur sa motivation
183. alex - 05/07/00 22:01 - (en réponse à : a Christophe de chez Yezzz)
Merci beaucoup Christophe pour ta proposition d'une image de cet encrier! Cette image permettra sans aucun doute de se faire une idee de l'objet et
d'ainsi se decider a se lancer dans l'aventure des ventes aux encheres!
182. alex - 05/07/00 21:57 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
J'ai fait moi aussi le tour de quelques libraire Bruxellois aujourd'hui. un exemplaire de la toute premiere litho de Schuiten est en vente chez Espace BD:
gros budget a prevoir. Au Depot (Chaussee D'ixelles), ils font -20% sur les serigraphies, un bon moyen d'avoir des serigraphies de FS pour moins cher
que d'habitude. Chez Ziggourat, en effet il devrait y avoir des obscurites qui sont rentrees mais il faut attendre le retour du patron pour savoir quoi! Voila,
voila...
181. christophe - 05/07/00 21:45 - (en réponse à : christophe@yezzz.com)
Ah oui j'oubliais,
j'aurai une caméra avec moi, je prendrai l'objet de tous les désirs et vous enverrai la photo par email à tous.
180. Christophe - 05/07/00 21:42 - (en réponse à : christophe@yezzz.com)
Salut,
Christophe ici de Yezzz
ça décolle en effet, mais j'espère que ça va aller bien plus haut. Pour la photo, ça n'a pas été possible mais FS qui sera à Uzes ce week end le
rapportera avec lui. Nous pourrons ainsi l'exposer sur notre stand.
Allez, je suis curieux....
A+
179. Sylvain - 05/07/00 11:24 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je me demande jusqu'où le prix va monter? En attendant, j'aimerais bien voir une photo de ce fameux encrier.
178. alex - 04/07/00 22:13 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Vous avez vu! L'enchere concernant l'encrier de FS commence a monter. Alors Philippe, te caches-tu derriere l'un de ces pseudo?
177. jean-paul - 03/07/00 13:09
Merci à Thierry pour ses explications concernant l'origine (présumée ou non) du prénom Jephan. Même si nous ne savons toujours pas qui se cache
derrière l'anagramme "jephan de Cissiste",mais seuls peut-être les auteurs pourraient-ils nous l'apprendre... J'ai fait ma tournée mensuelle des librairies
bruxelloises de BD. Que ceux qui ne sont pas intéressés par ces infos anodines m'excusent,mais je sais que certains me liront avec un certain intérêt
(comprenne qui voudra... :o)) Rien de bien neuf sur le front obscur, hélas, mais ceci n'a rien de surprenant.Nous approchons de la traditionnelle période
creuse des vacances. 1 sérigraphie en allemand,fort belle, chez BD Bulles, éd. luxe de Mary et portfolio De Vrouw chez BD Star,ainsi que
l'éd.allemande de L'enfant penchée qui s'intitule Mary.Comme je le craignais, la superbe affiche "Ecole du cirque" a disparu. Ah, j'allais oublier : chez
"Sans Titre", j'ai revu la sérigraphie ou litho avec les mystérieux passagers du Spitfire que j'ai échanger avec Quentin. Toujours aussi superbe,car
présentée encadrée avec un passe-partout.Je me réjouis de l'avoir dans ma chambre...
176. Theo - 03/07/00 10:21 - (en réponse à : a Quentin)
Je voulais dire quand meme que je ne passe pas des jours entiers sur internet... mais je connais bien la machine ;-) J'ai simplement feuillete les pages
des petites annonces de bdparadisio ou j'ai vu l'annonce de Cristophe, je n'ai fait que la faire passer sur le forum. Et pis Quentin c'est vrai que la
semaine derniere on a pas echange nos 100 mails hebdomadaires mais bon on doit bien etre a 80 ;-)))) En tout cas j'ai bien recu ton mail et je
m'apprete a y repondre....
175. Sylvain - 02/07/00 15:28 - (en réponse à : sylvst@total.net)
La page consacrée à l'encrier de Schuiten est à http://www.yezzz.com/glance.html?oid=7985
174. Christophe - 02/07/00 14:50 - (en réponse à : christophe@yezzz.com)
Chers amis,
Mon nom est Christophe et je travaille pour Yezzz. Nous avons beaucoup travaillé pour monter cet événement BD, mais je tiens à remercier tout
particulièrement Jean Michel de la librairie La Bulle, à Nîmes qui a pris contact avec tous les auteurs, Schuiten compris.
Autre scoop, si l'encrier de Schuiten se retrouve sur yezzz jusqu'au 9 Juillet 16.00, l'artiste peut être approché pendant le festival ce week-end prochain.
Avis donc à ceux qui sont dans le coin de Nîmes ou les freaks qui sont prêts à faire 2000 kms aller-retour.
Cordialement
173. Christophe - 01/07/00 00:27 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Selon mes sources, François Schuiten assumerait la direction artistique de l'E.S.A.C. (Ecole Supérieure des Arts du Cirque à Bruxelles) en créant le
thème de leur spectacle AINSI QUE LEUR AFFICHE!!!!!!!!!
Cette information ne pas pas encore été confirmée ( à prendre au conditionnel donc). Est-ce que quelqun a des infos complémentaires là dessus ?(je ne
vise personne en particulier ;-)
172. Quentin - 30/06/00 18:19
Mais Theo, où vas-tu donc chercher totues ces informations et toutes ces adresses internet. J'ai parfois l'impression que tu passes des jours entier à ca.
Aujourd'hui par exemple, même pas une réponse à mes mails, rien! Et puis je lis cette annonce, et je comprend à quoi tu as passé ton temps. M'enfin,
ceci n'est pas le lieu pour laver notre linge sale, n'est-ce pas :o)))))))))) C'est vrai que pour un scoop, c'est un scoop. Je crois que Philippe est en
vacances, donc il a peu de chances d'enlever l'enchère. Et je suppose que tu n'es toi même pas intéressé sinon tu n'aurais pas mis l'annonce sur ce
site... N'empêche, un encrier art déco, je me demande à quoi ca ressemble. A Thierry, merci pour toutes ces informations. ca a l'air assez convainquant.
Pour être sûr, il ne reste plus qu'à demander à l'artiste ce qu'il en pense (ou demander à nos Cc & cC s'ils le connaissent :)))
171. Theo - 30/06/00 14:33 - (en réponse à : scooooop)
Francois Schuiten vend son encrier personnel (style art deco parait-il) aux encheres sur www.yezzz.com au profit d'une bonne cause. Je parie sur P.
Blampain pour avoir le dernier mot ;-)
170. de Thibault Thierry - 29/06/00 23:19 - (en réponse à : tdt@skynet .be)
Concernant Jephan,
Selon l'artiste Jephan de Villiers, il aurait rêvé ce prénom la nuit où il a décidé de s'engager dans la carrière de sculpteur. Ses recherches sur ce prénom
, malgré des ancêtres d'origine russe n'ont rien donné.
D'après la tradition chrétienne, il y aurait eu une periode où les enfants nés au milieu de la nuit recevaient un prénom résultant de la contraction des
prénoms des deux saints des jours entourant la naissance. Il faudrait voir en Jephan une contraction de Jean et de Stéphane.
Quoiqu'il en soit, c'est un joli prénom.
Jephan de Villiers a déjà exposé un peu partout dans le monde ( Montréal, Paris, Bruxelles, New York...) et a projet la décoration d'une station du métro
Bruxellois ( Station Albert): tiens, tiens, une station de métro...
A bientôt
Thierry
50 précédents

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

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

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

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

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

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

Les 219 commentaires sont triés des plus récents aux plus anciens .
Acces direct aux pages 1 2 3 4 5
Rajouter un commentaire

Dernières 24 heures

Liste des sujets

169. Quentin - 28/06/00 08:13
C'est vrai que ca fait un peu concurrence. Dommage que les scans ne soient pas un petit peu plus grands. Ca serait parfait pour les archives
obecures...
168. Theo - 27/06/00 14:32
On se calme, on se calme ;-)))) Toutes les infos sont sur le site www.parabd.com.
167. jean-paul - 27/06/00 12:27
Wouaw ! Cette sérigraphie est vraiment superbe.Vite : le prix et le nombre d'ex., S.V.P. et merci à Théo pour cette info !
166. Theo - 26/06/00 18:11
Forte concurence a la petite boutique de Mr De Vrouw.
165. Christophe - 25/06/00 15:12 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
En lisant la tour (pour la xème fois à la recherche d'une explication à cet énigme), je suis tombé sur un astrolabe (mes recherches à ce sujet m'ont
appris que c'est une invention grecque, amélioré par les arabes et servant à déterminer la position d'étoiles par rapport à l'horizon et donc par
conséquent, permettant de déterminer la latitude dans l'hémisphère nord sur base de l'étoile polaire et dans l'hémisphère sud sur base de la croix du
sud). On le voit au moment où Giovani découvre les tableaux en couleurs. Cela m'a laissé perplexe (encore une fois). Pour justifier la présence de cet
objet dans la tour , j'ai trouvé deux hypothèses que voici: Soit cet objet a été inventé par un savant de la tour ( mais au vue de ce qui est écrit dessus , il
faut en conclure qu'ils ont le même ciel que nous). Soit cet objet à été importé du monde claire vers la tour (et là cela génère plus de questions que de
réponses car il faudra admettre qu'il existe un passage entre notre monde et celui de la tour...). Encore une porte ouverte. Qu'en pensez-vous?
164. jean-paul - 21/06/00 12:11
En effet, un petit coup de pouce nous serait bien nécessaire. Je ne peux que me joindre à Sylvain et Théo pour remercier Thierry de son intervention,
car j'ignorais totalement l'existence de ce prénom.
163. Theo - 19/06/00 18:02
Pas facile de trouver des pages web sur ce Jephan de Villiers(a qui on aimerait qu'il manque un "i" ;-) Pourrait-on avoir d'autres renseignements, il y a
peut etre matiere a decouvertes surprenantes. Merci de nous eclairer sur ce personnage Thierry.
162. Sylvain - 19/06/00 11:31 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Bienvenue, Thierry, nous espérons que cette intervention ne sera pas la dernière! Merci pour la suggestion concernant ce nom mystérieux. Quand les
Citoyens en Chef seront de retour de vacance, peut-être nous confirmeront-ils tes soupçons.
161. de THIBAULT Thierry - 18/06/00 18:33 - (en réponse à : tdt@skynet.be)
Malheurement j'ai du mal à me connecter à ma messagerie électronique personnelle , mais semble pouvoir encore via Internet participer à ce forum.
A propos du prénom Jephan ,j'ai deux explications dont une de l'artiste ( la plus sûre sans doute) , mais je ne sais pas ce qu'en pensent Schuiten et
Peeters.
oObscurément Vôtre;
Tdt, citoyen n°29
160. Thierry - 18/06/00 18:17 - (en réponse à : tdt@skynet.be)
Concernant le prénom Jephan:
Notre 3ième enfant se prénomme Jephan en l'honneur de l'artiste d'origine française installé à Bruxelles et se prénommant Jephan de Villiers. Il est le
créateur de l'Arbonie, un autre monde obscur.Artiste à connaître et qui peut expliquer l'origine du prénom.
Selon lui 3 ou 4 Jephan sont connus en plus évidemment de l'échevin de Cissiste.
1ère intervention dans ce forum
Thierry de ThibaultCitoyen n°29
159. jean-paul - 14/06/00 12:21
J'avais fait la même déduction que toi concernant de Donnéa, Quentin, mais je sèche,moi aussi, pour l'échevin. J'ai supposé qu'il se prénommait
Stephan (Stéphane à la flamande) en prenant la dernière syllabe du nom, jointe à la dernière du prénom, mais rien n'est moins sûr. En tout cas, j'ai
consulté la liste des échevins bruxellois figurant dans le dernier Guide des Ministères dont je dispose à la bibliothèque et n'ai rien trouvé "d'approchant"
158. Quentin - 13/06/00 19:52
X d'Anedon est bien entendu a mettre en rapport avec Francois-Xavier de Donnea, Bourgmestre de Bruxelles. Quant à Jephan de Cissiste, je ne vois
pas. Ca fait sans doute trop longtemps que je ne suis plus l'activité politique Bruxelloise. Encore une fois, je me demande quelle est la source de ce
document troublant. Le style ne ressemble pas à ce que Schuiten/Peeters ont l'habitude de nous présenter. Se pourrait-il que ce soient nos Cc et cC qui
aient sorti ce manifeste de l'oubli? Si oui, pourraient-ils nous renseigner sur sa provenance?
157. jean-paul - 13/06/00 18:13 - (en réponse à : encore lui (décidément...))
Je viens de me rendre sur le site de Sylvain : tjrs aussi intéressant,même si, comme l'a déjà dit qq'un, on ne lit pas tout de A à Z évidemment (c'est vrai
pour tous les dicos)
Si tu mentionnes absolument tous les personnages,Sylvain,il te faudra faire 2 nouvelles entrées : une pour le bourgmestre de Brüsel, X. d'Anedon et
une pour Jephan de Cissiste, un échevin figurant dans le manifeste que l'on peut acheter à la boutique de Monsieur De Vrouw (demande l'avis
hautement autorisé de notre C.c Philippe Blampain,je pense qu'il confirmera)
j'ai oublié de vous signaler une pochette de photos signées Marie-françoise Plissart à la librairie Plaizier,rue des Eperonniers.Mais comme je ne l'ai vue
(la pochette !)qu'en vitrine (la librairie était closed) je ne puis vous en dire plus pour l'instant.Si ce n'est que je partage l'admiration pour son travail que
lui voue Philippe Blampain
156. jean-paul - 13/06/00 15:59 - (en réponse à : à nouveau)
Le dossier du "Magazine littéraire" du mois de mai s'intitule : "la pataphysique : histoire d'une société très sécrète".La belle affaire me direz-vous.Quel
rapport avec les Cités obscures ? Aucun, apparemment mais il pourrait s'agit d'une des multiples sources littéraires de Sch/P puisque "Alfred Jarry,qui
l'inventa dans "Gestes et opinions du Docteur Faustroll" la définit comme "science des solutions imaginaires".En outre, un des membres les plus
éminents du collège de pataphysique n'est autre que René Daumal,bien connu des urbanautes ("Le Mont Analogue",c'est lui).
Le plus haut grade conféré par ledit collège est celui de Vice-Curateur,le Curateur étant,de toute éternité, le docteur Faustroll lui-même. Voilà peut-être
une piste pour le mystérieux Curatorium dont il est question dans l'Encyclopédie des Transports...(introduction d'Axel Appendorf himself).
Autre ressemblance avec le monde obscur : les pataphysiciens ont leur propre calendrier,auquel ils se réfèrent constamment, calendrier complètement
décalé par rapport au nôtre,lui aussi
Je terminerai ce rapide "tableau" comparatif en signalant qu'un éminent membre de ce collège de pataphysique,cité dans le "Magazine..." s'appelle
Oktav Vodka. Voilà qui fait irrésitiblement penser à notre passeport de citoyen obscur, ne trouvez-vous pas ?
155. Quentin - 13/06/00 14:25
Euh, Ben, pour l'efficacité du voûtement de la Seine, ca se discute quand même. Même dans les livres d'histoires bien sages et politiquement corrects,
on nous apprend que c'était en partie une excuse pour raser les quartiers populaires. Il ne faudrait pas que tu tombes dans les mêmes travers que ceux
que tu critiques! Quant à la mégalomanie des dirigeants (ou le désir de "faire moderne", ou encore le complexe d'infériorité vis-à-vis d'autres grandes
capitales), c'est vrai qu'on ne peut pas y réduire toutes les causes de la Bruxellisation, mais on ne peut pas nier que ca a joué un rôle crucial. Ne retenir
que ca, c'est vrai que c'est simpliste, mais pas trop démago, puisqu'à mon sens, c'est le plus important. Je ne vois vraiment pas le problème. Pourrais-tu
donner d'autres exemples?
154. jean-paul - 13/06/00 11:48
Pas d'accord avec vous,les amis : on peut aimer la BD ET le foot ; le tout est de le faire intelligemment, i.e. avec un minimum d'esprit critique par rapport
à ce qu'on nous dit et la manière dont on veut nous obliger à nous prosterner devant l'événement.s'il y a pas mal de cons qui s'intéressent au foot et
qu'on veut tous nous prendre pour des gogos,ce n'est pas propre au foot.Je connais (et vous connaissez aussi tous,j'en suis sûr)des débiles qui
s'intéressent à la BD et ne savent,à la limite parler que de ça.Ces gens créent préjudices vis à vis la BD tout comme les hooligans par rapport au
foot.Simplement,ils sont moins violents.Mais libre à nous de regarder cela de loin et d'une manière plus détachée, après tout.
Excusez ce tissu de lieux communs,mais je pense qu'il ne faut pas sacrifier au manichéisme...:o)
153. ben - 12/06/00 23:31
je pense pas que F et S veulent donner de conseils, si ce n'est de privilégier le coté humain de la chose. ce que je leur reproche, c'est simplement la
facilité de leur analyse des problèmes de notre ville. j'y vit, j'y travaille et j'y essaye d'y pratiquer mon métier d'architecte, leur critique de l'urbanisme et
de l'architecture bruxelloise est trop basique et quand je dit qu'elle est populaire, je veux dire qu'elle ne fait que renforcer les images populaires mais
fausses qu'on peut se faire sur l'urbanisation bruxelloise. nous sommes tous conscient que bruxelles est une catastrophe urbanistique mais leur vision
des origines de ces cataclysmes est réductrice et démago.
cela dit, je suis d'accord sur une chose, autant lire une bonne bd plutot que de regarder l'euro.
152. Sylvain - 11/06/00 12:11 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Si ça peut vous consoler, Bruxelles n'a pas le monopole des décision urbanistiques douteuses, Montréal en a eu plus que sa juste part aussi. Nous
avons connu les destructions sauvages, inspirées uniquement par le lucre. Comment pouvait-il en être autrement, quand les amendes pour démolitions
illégale ne représentent qu'une fraction infime du profit réalisé en posant une telle action?
Encore récemment, un entrepreneur a acheté un ancien séminaire situé au milieu d'un parc boisé d'arbres centenaires. Il a fait coupé tout les arbres en
catimini, et mis ça sur le compte d'une erreur administrative...
Mais il est très vrais qu'une ville, ce n'est pas que des pierres: le tissus social compte pour beaucoup. Je peux vous dire que j'ai pû comparer Bruxelles
avec plusieurs autres villes, et j'ai beaucoup apprécié la gentillesse de ses habitants.
151. alex - 11/06/00 11:38 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Bien sur, je peux me tromper et je ne voudrais surtout pas rivaliser avec d'aussi erudits et fins connaisseurs. Cependant, il me semble que jamais au
grand jamais FS et BP n'ont eu le pretention de donner des conseils a qui que ce soit. Oui ils reprennent des parties de la realite. Oui ils la trafiquent
pour l'adapter a leurs histoires pour leurs donner quelques credits. Non, ils ne se sont jamais cacher de la faire.
Je dirais que les politiciens Belges qui auraient reagis face a cela ferait mieux de s'occuper de donner un projet d'envergure a leur pays (et laisser de
cote leurs stupides querelles linguistiques) plutot que de s'attarder sur une BD que certains pretendent "populaire". Quant a dire que cette BD est
populaire, modestement je pense qu'il vaudrait mieux que plus de gens la lisent plutot que de regarder 22 types courrir derriere un ballon entoures de
20000 fou furieux!
150. ben - 11/06/00 10:59
salut
effectivement, on est tous d'accord pour trouver intéressant le fait que F et S parle de ce que nous, bruxellois, appelons la bruxellisation, notion peutêtre difficile a appréhender par les étrangers, car déjà difficile à comprendre par nous.
Cependant, je reproche à "Brûsel" d'être facile et complètement démagogique. En effet, pour la facilité et comme le disait Quentin, toutes les images de
bruxelles sont des simples recopiages des vieilles photographies bien connues, parsemant les vieux livres d'histoires (exemple: V.-G.Martiny,
BRUXELLES L'ARCHITECTURE DE 1900 A NOS JOURS,Bruxelles, atelier Vokaer, 1980). Et pour la démagogie, dans "de brusel a bruxelles"
l'introduction à "brusel" de l'édition couleur, F et S font une énumération des divers principaux problèmes urbanistiques bruxellois, bonne idée de prime
abord, sauf que si on lit attentivement, on se rend compte que sous le couvert d'un dossier historique destiné en apparence à informer le lecteur de fait
historique, F et S manîpulent totalement l'histoire de notre capitale pour donner du crédit à leur récit. exemple:
ils font passer le couvrement de la seine pour un caprice de politicien, la réalité est tout autre, F et S oublient totalement de parler des terribles
épidémies de choléra ravageant une seine devenue alors égout public. le couvrement permit d'enrayer les épidémies. dans une idée plus générale, les
auteurs font passer la bruxellisation pour une conséquence de la mégalomanie des dirigeants bruxellois, ce raisonnement est simpliste et démago, les
origines sont bien plus complexes. F et S se sont contenté d'accentuer les idées populaires circulant sur notre ville pour en tirer une BD tout aussi
populaire et facile. Le stéréotype est tellement plus facile. bon je m'arrête là je m'emporte...(sujet de mémoire oblige)
149. Quentin - 10/06/00 16:47
Salut Ben. Tu as dû recevoir qq mails de ma part l'annee passee. Je suis toujours interesse par ton memoire, et je te promet de ne pas le mettre sur
internet sans ton autorisation. Tu dis preferer la vision de Frank sur Bruxelles (dans le même genre, on peut rajouter Hislaire avec Bidouille et Violette).
C'est vrai qu'elle est plus humaine, mais elle est aussi moins historique et politique. Or qui connait ou s'intéresse un peu à Bruxelles ne peut faire
abstraction de l'histoire de son urbanisme. Cette histoire se présete toujours aujourd'hui comme un coup de poing dans l'oeil, tellement la ville reste
défigurée par plus d'un siècle d'hésitations, d'ambitions démesurées, de complexes mal gérés, etc. Personnellement, Brüsel n'est pas mon album
préféré, mais s'il y a bien un aspect que j'aime dans cette BD, c'est la critique sous jacente de son histoire urbanistique. Quoique même là, pour celui
qui connaît un tant soit peu l'histoire de cette ville, on n'apprend pas grand chose. Et il est un peu décevant de reconnaître dans certaines cases des
photos d'archives tellement connues qu'il n'y a plus de surprise (Je connais la plupart de ces photos de mon cours d'histoire, au secondaire). Quand au
expressions Bruxelloises, là encore, peu de surprise. Je suppose que ca doit paraître plus dépaysant pour les Francais. Mais j'arrête les critique, car
j'aime quand même cette BD. A mon avis, c'est l'album des cités obscures qui est le plus humoristique, et c'est un humour très spécial, assez fin, que
j'apprécie. Ceci dit, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'on ne fait que critiquer dans Brüsel. Quand même, cette BD est sans doute la
meilleure pub qu'on puisse faire pour la ville. Il faut être honnête; on ne peut pas faire une BD qui ne ferait qu'encenser ou que critiquer. Bruxelles est
bien à l'image du pays: une ville faite de brics et de brocs, au caractère surréaliste. C'est un brol incroyable, un foutoir hétéroclite. Mais c'est justement
ca qui fait tout son charme. Bruxelles n'est pas une ville musée. Ce n'est pas une ville carte postale. Les politiques aimeraient la présenter comme la
capitale de l'art nouveau, mais l'attrait de l'art nouveau à Bruxelles, ce n'est pas simplement la beauté esthétique. C'est tout le contexte culturel, social et
politique qui l'entoure, et qui est très loin d'être glorieux. C'est le qualificatif dédaigneux de "style nouille", c'est les luttes sociales et la création du parti
ouvrier. Ce qui rend l'art nouveau des plus intéressants à Bruxelles, c'est ce qui vient avant et après. C'est la destruction de la maison du peuple, d'hotel
de maîtres, c'est l'abandon des magasins Waucquez, etc. Bref, c'est tout ce qu'on trouve dans l'album Brüsel. Et c'est en ca que cet album est sans
doute le meilleur hommage qu'on puisse rendre à cette ville. Mais il ne faut pas s'étonner que ca déplaise à ceux qui essayent de vendre Bruxelles aux
touristes et qui ne veulent qu'en montrer les aspects positifs. Ces gens là, au fond, sont semblables aux amis de de Vrouw, dans Brüsel, et n'aiment pas
le reflet que l'album leur renvoie, tel un miroir. (sorry, je m'emporte toujours un peu quand je parle de Bruxelles)
148. Sp|ne - 09/06/00 17:03
Brüsel donne une vision juste de la catastrophe architecturale qu'est le Bruxelles moderne. J'en ai l'exemple à 20 mètres d'où je me trouve où l'on a
bétonné un mur en prenant appui sur un des premiers murs d'enceinte de la ville (Place de Louvain). On ne le fera peut-être plus à l'avenir... mais le mal
est fait.
147. Theo - 09/06/00 15:00 - (en réponse à : a BEN)
Pour repondre a ta question: Sant'Elia est donc cite dans "Autour des Cites Obscures" edite chez Mosquito (1994). FS ne fait que le nommer et ne
s'etend pas plus sur la question. Bien que je sois loin d'etre exhaustif j'ai lu pas mal d'interview et bien souvent il y a toujours des indices sur ses
sources d'inspiration, un architecte par-ci, un batiment par la, mais c'est toujours distribue au compte-goutte. Une question que j'aimerais poser
egalement, et pas specialement a toi, a propos d'une BD qui aurait ete faite en reaction a l'album "Brusel". Il semblait, selon certains politiques, que cet
album ne presentait que les cotes negatifs de la ville et une BD a ete cree pour prendre les choses a contre-pied. Quelqu'un connait-il le titre ???
146. jean-paul - 09/06/00 12:18
Merci à Philippe pour l'info concernant les affiches,mais,si cela ne nécessite pas un travail long et fastidieux,n'est-il pas possible de dresser la liste des
affiches faciles à trouver (et les autres)de telle sorte que les personnes intéressées,citoyens ou non, puissent se refiler ici,de temps à autre,des tuyaux?
145. blampain Philippe - 08/06/00 09:34 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Je répète que nous ne comptons plus pour le moment récupérer des affiches réputées faciles à trouver. Cependant, dorénavant, nous comptons vous
tirer des exemplaires hors commerce et inédit en rapport à ces différents travaux.Les tirages seront à déterminer.(nous ne connaissons pas le format
pour le moment).(en raison des prix impossible à gérer pour les petits tirages de 30 à 50 exemplaires)
Pour les images d'Hannovre, nous allons peut-être faire un porte folio reprenant le pavillon de Bruxelles ainsi que le pavillons Utopie et ceci pour la fin
de l'année... qu'en pensez-vous ?
A Ben, ton mémoire serait interressant à lire, en as-tu fait parvenir un exemplaire aux auteurs ?
En effet, jusqu'à présent il y a grosso modo 40 travaux du genre
dans les archives de l'ASBL.
Par contre pour retrouver les sources et origines des images "plagiées" de l'oeuvre, il suffit d'aller mettre son nez,dans les grands maitres de
l'ésotérisme, hermetisme, alchimie .... et pour les autres elles sont souvent reprises de travaux d'architecture qui n'ont pas aboutis.
Vous aurez des chances de retrouver des traces de celles-ci à la Fondation pour l'Architecture.(Bruxelles).
Des nouveaux liens sont sur le site ...
Cc 88
PH.BLAMPAIN
144. Sylvain - 07/06/00 23:56 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Nous avons déjà discuté de ce sujet dans le passé. Mes propres opinions sont partagées. Il n'y a rien de mal à reprendre les grands maîtres, mais je
trouve qu'on devrait rendre à César ce qui appartient à César; c'est à dire indiquer la provenance des images d'origine.
Il est vrai que dans certains cas, la ligne est difficile à tracer. Ainsi, il n'est nul besoin de mentionner que la Tour est basée sur un tableau de Bruegel,
parce que c'est archi-connu. Dans d'autres cas, c'est très obscur et il faut vraiment être un expert pour reconnaître la provenance.
143. re-ben - 07/06/00 21:09
pour théo: ou cite-sant'elia?
pour tous: cela ne vous choque pas qu'il reconnaisse ne rien inventer, car même si l'importation de tous ces éléments séparés crée un monde
intéressant,cela reste quand même du pillage intellectuel. c'est pas très correct non?
142. ben à théo - 07/06/00 21:05
salut théo , content de revenir sur le forum
tout d'abord, concernant mon mémoire, comme il est terminé, je n'avais plus grand chose a dire sur le sujet ( pour rappel, "bruxelles dans la BD") donc
j'ai arrêté de travailler dessus. je n'ai pas la prétention d'avoir complètement cerné le thème, mais disons que les recherches avaient été suffisament loin
pour réaliser un travail de fin d'études. mon mémoire a ete bien recu, bilan je suis architecte depuis près d'un an.
et comme j'ai travaillé deux ans dessus, je suis pas super motivé pour continuer mes analyses.
en bref, je cherchais surtout les raisons qui avaient poussé les auteurs de BD a introduire notre capitale dans leur albums, histoire de voir si leurs
visions pouvaient apporter quelque chose au monde de l'architecture. bilan: bof. pas grand chose de très excitant: S et P se contente de critiquer de
manière un peu simpliste (et pas très honnète...je m'expliquerai) la bruxellisation. Dans le genre, je préfère très nettement Broussaille de Frank et Bom,
qui sous un air plus simple donne une image de bruxelles nettement plus poétique et humaine.
a part ca: pas grand chose (gord: mad max belge...dégueu ; bob et bobette...sans commentaire) donc l'essentiel de mon travail s'est porté sur S et P car
même si effectivement j'ai porté un regard très critique sur leur travail, il est bien évident que bruxelles a une place importante dans leur travail. donc
matière a analyse. en fait, j'avoue aussi que j'ai quitté le forum car je trouvais que de nombreux intervenants refusaient de remettre en question
l'admiration aveugle qu'ils portent à S et P, certains y allaient d'excuses incroyables, du genre que sant'élia devrait se trouver flatter d'etre repris pas S
et P.
hé faut pas déconner Sant'elia était un architecte futuriste de renommée internationale...un visionnaire...faut pas confondre...
je vais essayer de préparer un dossier pour bdparadisio sur le thème de mon mémoire. et pour répondre à de nombreux courriers, pour des raisons
évidentes de "copyright", je ne tiens pas à ce que mon mémoire soit distribué sur le net, mais je reste bien entendu à la disposition de tous pour en
discuter.
sur ce, A+
141. jean-paul - 07/06/00 14:09
Dans ce cas,désolé pour ce faux scoop,Sylvain. Pour ma part,je ne connaissais évidemment pas. :o)
140. Sylvain - 06/06/00 23:45 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le "Falstaff Gourmand" est situé à l'arrière de l'autre, et on y accède par une rue parallèle. Il était déjà là l'an dernier lors du Premier Congrès Obscur.
Je suis tombé dessus par hasard en me promenant dans le quartier.
139. Alex - 06/06/00 21:53 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Les enqueteurs de l'Office des Passages Obscurs iront verifier Jean-Paul!
138. jean-paul - 06/06/00 13:01 - (en réponse à : toujours lui)
Puisqu'à mon tour,je me retrouve bien seul sur ce sujet,j'en profite pour saluer le retour de Théo et de Ben.Et réparer un oubli:je dois en effet signaler
aux heureux citoyens qui se fixent de temps à autre r-v à Bruxelles (pour le cas où ils ne le sauraient déjà qu'un "Falstaff gourmand" a récemment
ouvert ses portes non loin de l'autre. Alors, nouveau lieu de passage ?
137. jean-paul - 05/06/00 13:51 - (en réponse à : à nouveau)
Vite donc,mon "rapport" avant d'aller me plonger avec délectation dans vos mises à jour et autres "visuels" à visiter.
Le Guide des Cités est disponible à la Bulle d'or (bd Anspach),idem pour le porte-folio "De Vrouw" (7795,-FB) ainsi que chez "Expertise Drouot" (chée
de Wavre).
Deux titre de passage différents à 1750,-FB (l'un à la Bulle d'Or,l'autre chez Espace Bd à Ixelles).Tjrs chez Espace BD,la version cartes postales du
portfolio "Express" pour 995,-FB (je sais qu'un citoyen recherche activement cette magnifique pochette et je pense donc que ceci l'intéressera)
Enfin,j'ai vu la "fameuse" affiche "école du cirque" sur la porte de Expertise Drouot. Le libraire a réfléchi avant de me la proposer pour 400,-FB.J'ai dit
que j'allais réfléchir (j'ai peut-être commis là la gaffe de ma journée),mais chemin faisant j'ai pensé que ce serait bête de l'acheter si Mr De Vrouw nous
la propose à un prix avantageux, voire signée.Alors je me prosterne aux pieds de nos C.c. & c.C. en les suppliant (on vous aime) de nous en dire
davantage car elle est fort belle,faut-il encore vous le dire ? :o)
136. jean-paul - 05/06/00 12:57 - (en réponse à : jpj14@yahoo.fr)
Rebonjour à tous, je me suis absenté une petite semaine (une semaine de vacances,c'est tjrs bon à prendre)et l'ai terminée en "apothéose",ce samedi
avec ma tournée mensuelle des librairies BD à Bxl ! Dix petites minutes et je vous donne les dernières nouvelles du front...obscur (si je puis me
permettre de parodier ainsi la célèbre formule d'une revue critique que j'apprécie,"Sapristi"pour ne pas la citer) :o)
135. Theo - 05/06/00 12:44 - (en réponse à : a BEN)
Salut Ben, ton retour est bien sur le bienvenu ! Ici on est toujours pret a discuter et surtout on adore "les paves dans la marre" qui arrivent comme "des
cheveux sur la soupe". C'est en general a la suite de ce genre d'interventions que les discussions interressantes et interminables se declenchent.
N'hesite donc a venir nous jeter de sombres revelations en plein dans la conversation, on en a besoin en ce moment, ca fait longtemps que le clavier n'a
pas pris feu ;-) Par rapport a ton memoire tu abandonnes ou tu fais un break ???? J'ai lu plein de choses depuis tes dernieres interventions, notamment
FS qui cite Sant'Elia dans "Le Guide des Cites" et qui revendique totalement le fait de piller des images existantes (ca doit etre dans SPRISTI No 3 et/ou
LIRE No 139) jusqu'au point de reconnaitre qu'il n'invente rien et que presque il ne le peux/veux pas !!!! Ceci dit je crois que tu vas retrouver tous les
intervenants de l'epoque qui etaient deja les piliers du comptoir obscur, mis a part Quentin (en voyage d'etude) mais qui rentre dans pas longtemps. Au
plaisir de te lire bientot....
134. alex - 03/06/00 15:46 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
On parle de plus en plus de l'expo d'Hannovre et le pavillon "Planet of Visions" scenographie par FS semble d'apres la presse etre le clou de l'expo.
Chers Cc et cC, puisque vous voila enfin de retour parmi nous, pourriez-vous nous dire s'il y aura durant les 4 mois de l'expo des moments forts
concernant ce pavillon (une soiree speciale, un journee speciale, n'importe quoi?)? Merci beaucoup!
133. blampain Philippe - 03/06/00 10:43 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
L'affichette du cirque n'est plus disponible, c'est pour cela que la boutique de Vrouw existe ! (en tout les cas dans le concept imaginé à la base)
Cependant des critiques ont été proférée à son encontre en ce qui concerne ce genre d'affiches.(parait-il que ce genre d'affiche est facile à obtenir et
que nous sommes gourmands au niveau de leurs prix, que faites vous des emballages et des timbres).
Donc si vous voulez que Monsieur de Vrouw se démène (et ce n'est pas un faible mot dans la majorité des cas) à nouveau pour récupérer à temps ce
genre de pièce. Faites le nous savoir sous forme d'encouragement ...
Maurice Benayoum va probablement effectuer un DVD des Quarcx d'ici la fin de l'année ...
Cc 88
PH.BLAMPAIN
132. blampain Philippe - 03/06/00 10:31 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Nous avons effectué une petite visite à Hannovre, sur un coup de tête nous avons décidé de la chose le mercredi au matin ...
Nous avons eu l'autorisation de diffuser des photographies à ce sujet qui seront bientôt montées sur le site lumière sur les cités, ainsi que de nombreux
liens.
Par la même occasion Maurice Benayoum (les Quarqx) est devenu Citoyen Obscur sous le N°220 ...
Les commissaires d'Hannovre était présent, et François a eu d'excellents rapport avec la presse internationale ainsi que de la part du gouvernement
allemand.
IBM est ravi ... leur image de marque est très bien représentée...
Un dossier de presse est disponible chez IBM avec CD rom
Un Catalogue général de l'expo avec Cd Rom dans les boutique
Et un petit catalogue avec images inédites sur le pavillon Utopie.
Nous vous donnerons des numéros de téléphone afin de les acheter sans vous y rendre ...
Cc 88
PH.BLAMPAIN
131. Sylvain - 03/06/00 01:55 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Bon retour parmis les cingl... euh, les obscurophiles, Ben!
Oui, oui, oui, nous sommes tous intéressés à connaître le fruit de tes recherches! (En tout cas, moi je le suis.) Nos yeux sont grands ouverts, émerveillenous.
130. ben - 02/06/00 23:54 - (en réponse à : bdejonghe@hotmail.com)
bonjour à tous, ca fait longtemps que je n'étais plus passé par ici. pour les plus vieux, j'étais le méchant qui n'arrêtais pas de dire que schuiten et
peeters n'arretaient pas de pomper des architectes futuristes, des dessinateurs, des botanistes,..
j'avais commis le jpg mettant en parallèle l'atelier de robick et celui de sant'elia.
j'écris a nouveau sur ce forum pour répondre aux multiples emails demandant des explications sur mon silence depuis un an.
alors voila, après deux ans de travail sur les cités obscures pour réaliser mon mémoire, j'avoue que j'en avais marre.
mais je reviens pour relancer le débat "des inspirations obscures" si certains le souhaitent. avec des nouveaux jpg tout neufs. alors si théo, sylvain, jean
paul, quentin ou des " que je ne connais pas" sont dans les environs...
je me ferais un plaisir de discuter
A+
129. Christophe - 02/06/00 14:37 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Idem ici. Dans le quotidien belge 'Le Soir' de ce vendredi 2 Juin 2000, il y a une pleine page consacrée à l'événement ainsi qu'une interview de François
Schuiten à ce sujet.
128. Sylvain - 02/06/00 11:49 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Les journaux d'ici ont commencé à décrire l'Expo d'Hannovre. J'en ai l'eau à la bouche! Je vous envie tous d'en être si proche et de pouvoir vous y
rendre en prenant le train. Enfin, j'espère au moins que vous y prendrez grand plaisir et de nombreuses photos.
127. Theo - 02/06/00 11:44 - (en réponse à : olivier@drno.dp.ox.ac.uk)
Quel plaisir de vous lire ! Cc&cC ont apparement eu un gros crash informatique...ils sont peut etre aussi partis a Hannovre ou l'expo ouvrait ses portes
hier. (Jerome tu peux essayer de me contacter sur le mail ci-dessus, comme je recois mes mails comme d'hab c'est peut etre toi qui a un probleme ?)
126. Sylvain - 02/06/00 01:15 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Mais oui! Félicitations pour cette trouvaille! Néanmoins, je ne peux m'empêcher de penser que j'ai vu récemment cette image ailleurs. Souvenir d'une
vie antérieure, peut-être?... En tout cas, c'est du plus grand intérêt, et - avec votre permission - cette information de retrouvera dans une future mise à
jour du Dictionnaire.
C'était en effet un peu tranquille ces jours-ci, mais je mettais ça sur le compte du printemps.
125. Christophe - 01/06/00 22:06 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Bien vu Théo. Mais si tu vas deux pages plus loin, tu y verras le tableau reproduit à nouveau avec l'ange, dans les rêves de Giovani. Le tableau est de
Velasquez, peintre Espagnol du 17eme Siècle.
124. jerome - 01/06/00 19:42 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)
Message perso à Théo et Phillipe Blampain J'ai bien reçu vos mail mais impossible d'y répondre, vos adresse ne fonctionne plus... dites moi ce que je
dois faire ?
123. Alex - 01/06/00 18:17 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Mais non Theo t'es pas tout seul. Il se fait que le forum est assez calme depuis quelques temps. Sans doute est-ce du a votre absence a toi et Quentin?
Meme nos chers Cc et cC sont devenus quasi invisible!
Petite info, hier le journal "La libre Belgique" a edite un petit dossier sur l'expo de Hannovre qui outre un interview de FS contitent 2 dessins realise par
celui-ci. L'un deux se trouve sur le site de Quentin et l'autre s'est trouve pendant un certain temps comme fond d'ecran sur le site de Casterman.
Enfin, merci beaucoup Theo pour tes felicitations!
122. Theo - 01/06/00 14:58 - (en réponse à : congratulations)
Je tenais aussi a feliciter Alex pour la nouvelle version de son site parce que la franchement ca devient vraiment beau, la navigation s'obscurcie et le
contenu 100richie.
121. Theo - 01/06/00 14:47
C'est bien ce forum, je me pose les questions et j'y repond tout seul... va falloir creuser le concept je sens que je vais devenir poulaire a ce rythme...
120. Theo - 01/06/00 14:44 - (en réponse à : qui s'fait l'forum a lui tout seul)
Well, j'ai compris le rapport image/album: il s'agit bien sur d'un tableau de la Tour. Ceci dit je pense que l'on peut trouver une quantite considerable de
tableaux du meme cru non ?
50 suivants

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

50 précédents

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

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

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

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

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

Les 219 commentaires sont triés des plus récents aux plus anciens .
Acces direct aux pages 1 2 3 4 5
Rajouter un commentaire

Dernières 24 heures

Liste des sujets

119. Theo - 01/06/00 13:24 - (en réponse à : pour rire)
C'est absolument desopilant ! Ca s'appele "Tour de cochon" fallait oser le faire....
118. Theo - 01/06/00 13:20
Sylvain ! Tu ne nous a pas explique le rapport avec la photo diffusee par Christophe.... Pour le jeu video je vois bien un truc dans le style: dessins: FS,
scenario: BP, developpeurs: Z-A productions, editeur: casterman ;-)
117. alex - 01/06/00 11:51 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
La centième hypothèse de lieu de Passage vient d'être répertoriée.
A cette occasion, le site des Passages vers les Citès Obscures laisse place a l'Office des Passages Obscurs qui est heureux de vous acceuillir dans ses
tout nouveaux bâtiments.
Rendez-vous a l'adresse http://passages.ebbs.net
Bon voyage
116. Sylvain - 01/06/00 11:29 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Bon retour, Théo! Tout à fait d'accord en ce qui concerne les possibilités d'un jeu de rôle basé sur les Cités Obscures: elles sont tout simplement
infinies! Le Continent renferme suffisamment de merveilles pour épater même ceux qui ne connaissent rien à la série. Le seul problème, en ce qui
concerne la version sur ordinateur, est de trouver les compétences techniques nécessaires.
115. Theo - 01/06/00 10:41 - (en réponse à : de retour...)
Quelqu'un peu-il m'expliquer le rapport ???? J'avoue etre plonge dans l'obscurite quant a cette image.... Je me permet aussi de revenir sur l'idee du jeu
video qui me semble excellente: il y a deja tout un monde pret a etre explorer, de plus cet univers se prete a quantite d'intrigues possibles. J'imagine
bien un hero (vous!) qui passe par accident dans le monde obscur, son but est de revenir dans le monde clair. Pour cela on lui propose un voyage
initiatique a travers tout le continent (un peu a la maniere d'un robick pour son voyage de fin d'etude) ou il devra echapper au cataclysme d'Urbicande,
conduire les De la Barque a Calvani, s'enfuir d'un Brusel innonde, apporter les elements cles pour la re-creation de l'aconitum, aider Cynthia et Chris a
sortir de l'echangeur universel grace au plans fournis par un Wappendorf retrouve a bord du vaisseau du desert.... je m'emballe je m'emballe mais je
crois qu'il y a de la matiere. de plus un tel jeu pourrait tout a fait s'adresser a des joueurs sans aucune connaissance du monde obscur et permettrait
une visite "3D interactive" du continent. Il pourrait inclure un aspect culturel qui permettrait la decouverte de personnages comme Blossfeldt, Horta,
Darsonval etc.....
114. Sylvain - 31/05/00 23:46 - (en réponse à : sylvain)
Diantre! La censure est bien sévère ici! Cette image n'a pourtant rien de pornographique! Il faudrait supprimer la moitié des peintures du Vatican si on
s'en tenait à ces standards...
113. Christophe - 31/05/00 16:06 - (en réponse à : christophe_compere)
Il semble que la censure d'A&C aie encore frappé.(ya pas de mal);-)
Je rajoute donc à nouveau le lien disparu auquel fait référence Sylvain.
Voici
112. Sylvain - 30/05/00 23:53 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Hmmm... Cette image de femme nue allongée qui se regarde dans un miroir tenu par un angelot est étrangement familière. Je suis certain de l'avoir vue
quelque part il n'y a pas si longtemps. Je ne saurais dire cependant si c'était en rapport avec le Monde Obscur.
111. Sylvain - 28/05/00 23:18 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Désolé, j'ai fait une erreur. Ce serait plutôt http://dictionary.ebbs.net/nouveau.htm.
110. Sylvain - 28/05/00 23:10 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le Dictionnaire Obscur vient d'être mis à jour. Vous trouverez la page des nouvelles entrées à http://www.dictionary.ebbs.net/nouveau.htm.
109. Alex - 28/05/00 00:03 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Apres verification dans un journal, il apparait qu'il s'agit bien du Dossier B et que la rediffusion aura lieu de 21:10 a 22:05 et non a partir de 20:10, soit
bel et bien 55 minutes. Le site de la RTBF ne donne pas l'heure de l'emission precedente qui elle commence a 20:10.
108. Sylvain - 27/05/00 17:49 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Qui sait, peut-être s'agit-il de la version Obscure du reportage...
107. Alex - 27/05/00 10:49 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Concernant le dossier B sur la deux (Belgique) dimanche 28 mai. Il y a quelque chose d'etrange! Le reportage bien connu et deja transmis plusieurs fois
fait 53 minutes. Or, l'emission de la deux est programmee de 20:10 a 22:05. Soit presque deux heures! Il s'agirait d'une version longue ou le site de la
RTBF donne de mauvaise information? En tout cas, mille merci a Christophe et la redaction de "The Light" pour l'info.
106. jean-paul - 26/05/00 12:31 - (en réponse à : à nouveau)
Pardon : merci pm !
105. jean-paul - 26/05/00 12:28
Toto l'ornithorinque ! Mais bon sang mais c'est bien sûr !
Et dire que je connaissais cette bd super mignonne : je suis vraiment impardonnable.Merci, Alex!
Pour revenir à l'image "empruntée" (détournée diront certains,mais pas moi car je considère cela comme un clin d'oeil plus qu'autre chose)par François
Schuiten,il s'agit des deux dernières vignettes de la page 73 de l'édition courante de la Fièvre d'Urbicande.Il s'agit de l'affiche de la Sécession viennoise
de 1898 conçue et réalisée par l'architecte Joseph Maria Olbrich et représentant un bâtiment qu'il réalisa peu après à Vienne,oeuvre d'art archi-connue
avec son dôme recouvert d'une feuille d'or et que l'on peut toujours voir (visiter ?) dans la capitale autrichienne. De là à le considérer (ce bâtiment)
comme un nouveau lieu de passage...
On peut voir une reproduction de cette affiche dans "Le Journal de l'Art Nouveau" aux éd. Skira,par ex.
104. Christophe - 25/05/00 22:57 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Si vous vous trouvez en Belgique ce dimanche soir, que vous n'avez pas encore vu l'enquête sur le dossier B, et que vous voulez le voir, le journal the
light a une info intéressante à cette adresse
http://forum.ebbs.net/read.php?f=1&i=21&t=21 ,
à ce sujet...
103. pm - 25/05/00 12:40
Delcourt, collection Delcourt jeunesse.Je rappelle qu'il s'agit d'une bd pour enfants(4-8 ans) de bonne qualité.
102. Sylvain - 25/05/00 11:45 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Désolé, je ne connais pas cette BD. Qui en est l'éditeur?
101. pm - 25/05/00 09:37
Pour le bunuyp voir aussi l'excellente bd pour enfants Toto l'ornithorinque, tome 2 me semble t-il.
100. Sylvain - 25/05/00 00:03 - (en réponse à : sylvst@total.net)
C'est juste que j'ai une très vaste bibliothèque, Jean-Paul! Vivement vendredi...
99. jean-paul - 24/05/00 16:38
Décidément,Sylvain,tu as réponse à tout : incollable !! Un véritable puits de sciences ...obscures ! Il me faudra refaire prochainement une visite à ton
indispensable dictionnaire. Je reviens vendredi pour vous parler d'un dessin de "La Fièvre..." directement "inspiré" d'une oeuvre de l'architecte viennois
Joseph Maria Olbrich (1967-1908) :o)
98. Sylvain - 24/05/00 13:24 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Il y a une image du bunyip dans le Guide des Cités. Dans le folklore de notre monde, ce nom s'applique à une créature vivant dans les marais
australiens. Elle aurait un horrible visage humain et des pieds tournés vers l'intérieur...
97. jean-paul - 24/05/00 12:22
Quel lyrisme aussi délirant qu'inattendu,tout à coup !!Mais ce n'est pas pour me déplaire,au contraire. Si vous avez un scoop concernant le bunyip,par
exemple,je suis tout ouïe.Ou plutôt,j'écarquille les mirettes...
96. Alex - 23/05/00 22:35 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Hantee est peut-etre inaproprie. Mais j'aime l'idee d'un troupeau de litote attaquee par un vieux palimpseste solitaire affame!
95. Sylvain - 23/05/00 13:15 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Cher Jean-Paul, toutes les informations sont les bienvenues! Je connaissais déjà cette définition, et ne l'ai pas incluse dans le Dictionnaire parce que je
ne suis pas certain si il y a un lien direct. Quoique, quand on y pense bien, avoir une créature nommée d'après un mode d'écriture oublié s'inscrirait bien
dans la logique du Monde Obscur. Les forêts reculées du Continent seraient-elles également hantées de Cunéformes et d'Hiéroglyphes?...
94. jean-paul - 23/05/00 12:22
Voilà voilà,Sylvain : y a qu'à demander :o) Définition du petit Larousse '96 (par exemple):"boustrophédon :n.m. (gr. bous,le boeuf et
strephein,tourner).Ecriture archaïque (grec,étrusque)qu'on lisait alternativement de gauche à droite et de droite à gauche."Fin de citation.Un peu comme
les boeufs labourant un champ lorsqu'ils tournent au bout du sillon. En te donnant cette définition,je me rends compte que tout ceci ne mérite
évidemment pas de figurer dans ton dico,mais c'est le genre de détail insignifiant qui,s'il n'apporte rien à la prospection de l'univers obscur,m'amuse et
m'intéresse.Désolé si vous n'en avez rien à f...aire.Si quelqu'un(e) à d'autre billevesée du genre à (me) communiquer,n'hésitez surtout pas...
93. Sylvain - 22/05/00 21:16 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Alors, ce boustrophédon, ça vient? :o)
92. jean-paul - 22/05/00 12:37
Cube,ta question (le cube serait-il organique?)est excellente et démontre,si besoin est, à quel point cette série stimule l'imagination de la plupart d'entre
nous.Mais je ne puis te répondre en argumentant dans tel ou tel sens comme peuvent le faire des lecteurs aussi versés en urbicandologie que sont Tom
Le Güen,Quentin Gausset, Théo ou Sylvain pour ne citer qu'eux.Je me contente,pour ma part,de prendre ici connaissance de tout ce qu'ils peuvent
conjecturer et de livrer de temps à autre des infos qui ne seront jamais que des points de détails peu susceptibles de faire avancer la science
urbicandologique.
C'est ainsi que j'ai trouvé qque chose concernant le boustrophédon qui pourrait intéresser Sylvain pour son dico.Le temps de retrouver l'info et je
reviens
(Excusez-moi si je saute ainsi d'un sujet à l'autre et si je papillonne)
91. Alex - 18/05/00 22:09 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Juste pour info! Le depliant de la societe "jetair" pour l'expo d'Hannovre reprend (en tout petit!!) une partie d'un dessin de FS fait pour l'expo. Il s'agit
d'un dessin qui a ete disponible pendant un temps comme fond d'ecran sur le site Casterman.
90. Christophe - 17/05/00 23:06 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Cube, un article scientifique concernant la nature du réseau circule sur le net. Tu peux le trouver chez Sylvain, chez Quentin et ici
89. cube - 17/05/00 22:53 - (en réponse à : ramette@village.uunet;be)
jean-paul : devp = développement (croissance des corps organiques) tiens, le cube serait organique ???? qu'en penses-tu?
88. jean-paul - 17/05/00 13:15
Merci,Heidi,pour ton intervention et tes explications concernant le film "Cube":ça donne vraiment envie de le voir,avec ou sans architecte.j'espère qu'un
jour,on le reprogrammera à Liège ou ailleurs et que j'aurai ainsi l'occasion de me triturer les neurones à son sujet.
Ton pseudo est assurément une belle "invention",Cube mais,excuse l'ignare que je suis,qu'est-ce qu'un "devp"? :o)
87. Sylvain - 17/05/00 02:17 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Merci du compliment, Alain.
En ce qui concerne l'Exposition Interurbaine Obscure Permanente, un groupe d'obscurophiles est en train d'en poser la première pierre. Il est difficile de
dire quand l'annonce officielle sera faite, mais ce devrait être pour bientôt. Les Commissaires favorisent grandement l'interactivité, et tout le monde sera
invité à fournir des idées.
86. cube - 16/05/00 22:41 - (en réponse à : ramette@village.uunet.be)
jean-paul pour te répondre je connaissais le film "cube" de nom, mais je ne l'ai pas vu, mon pseudo faisait allusion à la structure du monde obscure,
c'est une belle "invention", un devp dans une autre dimension peu commun avec les cycles que nous connaissons sur terre (jour, année, saisons...)ne
trouve tu pas?
85. Alain - 16/05/00 21:50
Mieux vaut tard que jamais: je voudrais féliciter Sylvain pour l'exeptionnelle qualité de son dossier sur le Temps, que ce soit sur la présentation ou sur la
théorie developpée, j'ai vraiment été impressionné! A ce propos Philippe, qu'en est il de l'attribution de la place de Grand Mainteneur? Sylvain tu fais
allusion un peu plus bas à une Exposition Interurbaine Obscure Virtuelle,pourrait-on avoir dors et déjà quelques détails?
84. Heidi - 16/05/00 17:18 - (en réponse à : a Jean-Paul)
'Cube' est un film canadien de 1998, genre science-fiction. six personnes sont prisonnieres d'une structure faite de pieces cubiques reliees entre elles
par autant de portes qu'il y a de faces. aucunes des personnes presentes ne sait pourquoi elle est la. certaines pieces sont piegees, et le but ultime
reste obscur un long moment. ils evoluent dans un espece de labyrinthe mathematique, mais le plus interressant reste l'evolution des contacts humains
dans cet espace clos. il n'y a pas d'architecte dans le lot, mais ca reste un excellent film, a mon humble avis. meme la fin ne donne pas toutes les cles.
chouette analyse, crois-moi! voila. Heidi.
83. isabelle - 16/05/00 13:37 - (en réponse à : isaplouffe@hotmail.com)
Oui, oui... J'entend bien ce que tu dis Sylvain. Myst ou Riven conviendraient parfaitement à l'univers des Cités. Mais pourquoi aller justement vers ce qui
est le plus évident? Je suis convaincue que l'on pourrait faire un très bon jeu d'action dans cet univers. D'autant que les consoles se développent de
plus en plus et que le rendu est de mieux en mieux (il est évident qu'il faut que les images soient belles...). Le jeu pourrait être très riche et trépidant à la
fois...
82. Sylvain - 16/05/00 11:38 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je ne suis pas certain que les Cités se prêtent bien aux jeux vidéo de style "action". Par contre, le mode "exploration/stratégie" (le genre de Myst,
justement), leur conviendrait en effet à merveille. Bien sûr, il faut, comme pour le projet de dessin animé, trouver les compétences techniques
nécessaires et s'assurer que le sujet sera convenablement traité.
81. Richard - 16/05/00 00:28
J'ai d'abord pris le mail d'Isabelle pour une plaisanterie. Mais en y réfléchissant bien, adopté un principe humoristique avec Robick (un peu dans l'esprit
du Guide des cités - avec ses caricatures décalées par rapport à ce que l'on trouve habituellement dans les cités -, mais encore plus accentué) peut
donner un résultat intéressant. Bien entendu le décor architecturale devrait être un élément important du jeu. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres idées à
exploiter.
80. isabelle - 15/05/00 20:14 - (en réponse à : isaplouffe@hotmail)
Heeeello. Ca fait longtemps... Un jeu video. Oui oui! Mais pourquoi "comme l'Amerzone". Même si Myst/Riven reste une référence (et pour Peeters
aussi je crois), on pourrait aussi imaginer un jeu de plateforme, ou à la TRaider. Imaginez un Robick courant au secours des brigades urbatecturales
aux prises avec des habitants d'urbicande ne voulant pas conserver ce qui était prévu dans leur habitation. Il courrait à toutes jambes, utilisant même
les invetions de Wappendorf pour aller plus vite (?). Boing Boing, un petit Robick qui sautille, ce serait plus rigolo, non? (je suis sérieuse, là...)
79. jean-paul - 15/05/00 13:27 - (en réponse à : à nouveau)
Tout autre chose : le 18.05 à 17h30 aura lieu au C.B.B.D. l'enregistrement d'une émission radio en public : "La Bande dessinée,une littérature?"Benoit
Peeters est signalé parmi les intervenants.Dans un petit texte le présentant,on signale,ce que j'ignorais totalement,"qu'il a collaboré avec Benoît Sokal à
la conception du jeu d'aventure multimédia L'Amerzone."
Peut-on espérer le voir un jour nous gratifier d'un jeu similaire ayant pour thème les Cités obscures ???
78. jean-paul - 15/05/00 13:17
A Cube : il existe un film,qualifié de film-culte,intitulé "Cube",précisément et qui n'a été programmé que pour une séance à Liège.Rien à voir,je
crois,avec celui d'Urbicande;tout ce que j'en sais c'est qu'il retient prisonniers des individus (dont un architecte !) qui tentent de s'en échapper.
Quelqu'un connaît-il ce film et peut-il nous en dire plus?
Toi-même,Cube,te réfères-tu à ce film-culte ou au cube de Robick?
77. Sylvain - 14/05/00 13:53 - (en réponse à : sylvst@total.net)
L'affiche n'est pas encore affichée sur le site. Elle le sera dès que j'en recevrai un scan.
76. Alex - 13/05/00 21:04 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Philippe, j'ai beau regarder tout les liens, je n'en trouve aucun
qui puisse me mener a cette affiche! Pourrais-tu aussi nous donner l'adresse exacte de l'ecole du cirque que l'on puisse s'y rendre?
75. Heidi - 13/05/00 15:31
lectures et relectures, songes et mensonges, obscurites marquees par des ombres de lumiere et lumieres cachees au travers des couleurs; et les
symboles, liens, contacts, mots, murs, notes, visions... je m'emporte, a la maniere de plusieurs, dans des labyrinthes psycho-architechturaux et des
meandres philo-creationnels quand je plonge dans cette serie. je trouve des musiques resonnantes des mouvements du cube, des tableaux au bout des
mains d'un peintre, des tunnels sombres au parfum etrange, des disparitions, des evolutions, des disparites. bref: je me laisse aller a faire vivre un
monde par la pensee. creation echappee et courant par le web, se developpant, et s'appropriant toujours un brin de realite supplementaire a chaque
souvenir, chaque rappel, chaque oeil lisant ceci. je ne suis pas citoyenne, parce que je ne crois pas qu'un passeport aussi etrange puisse me mener
plus loin que je ne le peux par moi-meme. voyageuse, pourtant, je ne me pose que l'instant de voir qu'un monde arrive peut-etre puisque ses lois
existent deja. grand evenement generateur de bien des remous interrogateurs et subtils. au plaisir, Heidi.
74. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 13/05/00 10:15 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Une affichette est disponible à l'école du cirque, pas de tiré à part pour le moment.(spectacle aux halls de Schaerbeek).
Pour de plus amples renseignements voir la section liens du site
http://club.schuite.peeters.ebbs.net/
73. jerome - 12/05/00 20:17
Je viens de relire le mystère d'urbicande, eh ben c'est vachement bien !!!
72. Sylvain - 12/05/00 11:42 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Vous avez bien sûr tous compris que je voulais écrire MES goûts...
71. Sylvain - 12/05/00 11:41 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Mais goûts de BD sont très variés, Jean-Paul. Dans le domaine de l'architecture imaginaire, j'aime bien la série "Les Maîtres Cartographes", d'Arleston
et Glaudel; la série "Le Mercenaire", de Segrelle; et la série "Les Maîtres du Silence", dont j'oublie l'auteur.
70. Raul Brégélias - 12/05/00 09:27 - (en réponse à : Howdy@caramail.com)
Il y a en effet, hormis celle de Moëbius, une affiche de Schuiten pour le festival de St-Malo (ou plus exactement pour son expo : Utopies). Magnifique
expo, au passage !
Cet affiche était en vente au prix de 50FF. Je ne l'ai pas encore vue sur le net (même sur le site d'étonnants voyageurs), et comme elle est beaucoup
trop grande pour mon petit scanner A4...
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69. Gilles - 11/05/00 22:29
Bonjour à tous,
"Le Sphinx des glaces" ést évoqué dans "Les cités obscures et nous n°1". L'étude de Verne sur Poe est accessible en ligne sur le site
http://jv.gilead.org.il/ (cliquez sur virtual library). Il est amusant de noter ce qu'écrit Verne en 1866 à propos de la fin inachevée d"Arthur Gordon Pym"
"Qui le reprendra jamais ? un plus audacieux que moi et plus hardi à s'avancer dans le domaine des choses impossibles."
33 ans plus tard, il écrit "Le Sphinx des Glaces"
A noter aussi sur le site précité une mailing list sur Jules Verne où les francophones sont curieusement fort minoritaire...
68. alex - 11/05/00 13:07 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Juste un petit mot pour souhaiter la bienvenue a Cube. C'est toujours un plaisir de decouvrir de nouveaux citoyens sur ce forum.
67. jean-paul - 11/05/00 12:30
Fort bien Sylvain,le mystère de tes goûts pour des bd autres que "les Cités" reste donc entier :o))
66. jean-paul - 11/05/00 12:29
Fort bien Sylvain,le mystère de tes goûts pour des bd autres "les Cités" reste donc entier :o))
65. Sylvain - 11/05/00 11:46 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Non Jean-Paul, ce Sylvain là est quelqu'un d'autre.
64. jean-paul - 10/05/00 15:44
"magnifique affiche Saint-Malo",Monsieur Blampain,d'accord,mais pouvez-vous nous en dire davantage car justement,j'allais demander à Sylvain : j'ai
fait,dernièrement,une visite-éclair sur un sujet "Moebius" (bdparadisio)et j'ai vu qu'un intervenant se prénomme Sylvain.S'agit-il de "notre" Sylvain? Si
c'est effectivement le cas,j'ai vu l'affiche pour Saint-Malo signée moebius,elle est superbe et je la lui recommande.Mais en existerait-il une autre de
François Schuiten ?Si c'est le cas,où cliquer sur ledit site pour la voir ?
63. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 10/05/00 12:21 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Magnifique affiche pour Saint-Malo encore disponible, renseignements voir lien sur http://club.schuiten.peeters.ebbs.net
A Bientôt
Ph.BLAMPAIN
62. Sylvain - 10/05/00 11:55 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Merci pour le compliment, Cube. Quand aux documents rares, ils sont toujours appréciés; un des grands avantages de l'Internet, c'est qu'il permet
justement de les rendre accessible à tout le monde.
L'information dont tu nous fais part est du plus haut intérêt, Jean-Paul. Nous en sommes encore à tâtonner pour la formule, mais je peux vous annoncer
qu'il va bientôt y avoir un projet de construction d'une Exposition Interurbaine Obscure Virtuelle permanente à laquelle tous pourront participer. De
l'utopie concrète, en quelque sorte...
61. jean-paul - 09/05/00 12:44 - (en réponse à : à nouveau)
...Et désolé pour la faute d'orthographe : "tout ce que tu nous dis (!)", bien sûr :o))
60. jean-paul - 09/05/00 12:40
Rebonjour à tous et bienvenue à Cube (??).Merci pour cette première intervention,c'est très sympa tout ce que tu nous dit.
Je viens d'acheter le dernier n° du Magazine littéraire (n°387 de mai 2000)dont le dossier du mois s'intitule :"la renaissance de l'utopie".Je m'empresse
de le parcourir en diagonale.Chouette : un article intitulé :"l'utopie aujourd'hui : "Il est temps de passer de la mémoire de l'utopie à l'utopie de la
mémoire" par François Schuiten et Benoît Peeters,propos recueillis par Pascal Jourdana.
Rien de fondamentalement neuf n'y est dit,mais c'est quand même passionnant à lire,bien sûr.Il y est question de J. Verne, la station Arts et
Métiers,mais aussi de le Corbusier,de Michel Foucault et surtout d'Ismaïl Kadaré (Le Palais des Rêves, La Légende des Légendes)
En note de l'article,"[...]François Schuiten et Benoît Peeters publieront à la rentrée Voyage en utopie (Casterman).Ils ont aussi effectué ensemble ou
séparément un certain nombre de scénographies ou expositions dont "Utopies" au festival "Etonnants Voyageurs" de Saint-Malo en mai 2000 et "Planet
of Vision",nom du Pavillon des Utopies à l'Exposition Universelle de Hanovre en juin 2000." (fin de citation)
Un malouin (ou un heureux visiteur) peut-il nous en dire plus sur cette expo ou scénographie "Utopies"?Au nom de tous,merci
Et vivement le retour de Quentin pour nous faire profiter de cet article sur son site :o)
59. Cube - 08/05/00 22:13 - (en réponse à : Ramette@village.uunet.be)
Première intervention sur ce forum après avoir lu une bonne partie des interventions depuis le 27/06/1999
J’y ai lu de nombreuses choses intéressantes et je me suis arrêté à celles là.
Avant de rentrer d’avantage dans les discussions quelques impressions :
- Sylvain, merci pour ce dictionnaire, j’entendais des critiques sur « le fait de tout dire », mais je trouve que c’est comme avec un autre dictionnaire plus
traditionnel, tout y est, mais on n’y puise que par rapport à un questionnement précis, on ne le lit pas comme un livre de la première à la dernière page
(quoi que ce soit tellement bien fait )
– Un autre site celui de Quentin je crois, merci de mettre à disposition des documents rares que je n’aurais peut être jamais vu sans ton site (il y en a
que je n’ai pas vu, je t’en ferai part, ainsi qu’à Sylvain)
Ce que je trouve d’intéressant dans ce forum c’est de permettre au plus grand nombre de faire part aux autres de leurs connaissances ou analyse de
l’œuvre de FS et BP. .Ce qui serait peut-être bien, c’est de compiler un certain nombre d’information dans le Journal (prévu pour…) cela permettrait aux
citoyens non connecté d’en profiter aux autres d’en garder une trace.
Un petit débat que je souhaiterais lancer (si je puis me permettre) Comment êtes-vous arrivé à lire, réfléchir et analyser le Monde des Cités.
Personnellement, c’est pas très original, mais lors d’un anniversaire mon frère m’a offert les « Les Murailles de Samaris » en +/- 1988, en pensant
m’acheter une Bd traitant de l’art nouveau. J’étais loin de m’imaginer vers où les Cités m’entraîneraient. Puis au fils du temps de rebondissement en
rebondissement j’ai découvert d’avantage sur ces Mondes, mais toujours de manière inattendue.
Voilà pour aujourd’hui, la dernière petite chose, un seul regret, de n’avoir pas découvert ce forum plus tôt pour discuter avec vous. Pour la suite je ferai
de mon mieux et puis pour tous ceux qui nous font avancer, continuez votre travail de chercheur pour le plus grand bien de tous et du savoir.
Citoyen n°47
58. Yann Citoyen 94 - 08/05/00 17:01 - (en réponse à : yann@urbes.net)
Bonjour a tous.
Petite question aux C.c & C.c a propos d'Hannovre :
A quelle date les auteurs BP et FS viendront ils a l'expo ?
Pourrions nous nous baser sur cette date pour tous se rencontrer ?
Merci de votre réponse.
Encore bravo pour le passeport, il est somptueux. :))
A+ yann.
57. Sylvain - 06/05/00 23:46 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Jules Verne était particulièrement friand de Poe, et ne lui reprochait que son manque de rigueur scientifique. Il a écrit un article expliquant les détails
"impossibles" de certaines de ses histoires, qu'il aimait quand même. Pour autant que je sache, Le Sphinx des Glaces est la seule suite du genre à
laquelle s'est adonné Verne.
56. alex - 06/05/00 20:03 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
INCROYABLE! Il y a un petit guide des 1000 meilleurs sites Web dans "Le Vif - L'express" de cette semaine. A la rubrique "Bande Dessinee", ils ne
mentionnent PAS le site d'URBICANDE. Encore des gens qui n'y connaissent rien!
55. Alex - 06/05/00 10:51 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
"Le sphinx des glaces" paru en In8 illustre en 1897. J'ignorais totalement que c'etait repris de Poe! Merci Sylvain et Monsieur Jean pour cette info!
Ceci-dit, il ne s'agit apparemment la que d'un seul livre. Jules Verne n'a sans doute pas tente par la de continuer l'oeuvre de Poe?
54. Sylvain - 05/05/00 23:54 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Jules Verne a en effet écrit "Le sphynx des glaces", une histoire relativement peu connue qui est une suite au roman inachevé "Arthur Gordon Pym"
d'Edgar Allan Poe. Il est très probable que le Professeur Pym, mentionné dans La Route d'Armilia et auteur de "Des mystères du calendrier", est relié à
ces romans.
53. alex - 05/05/00 22:46 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Monsieur Jean
Ha bon? Je n'en savais rien! Mais ne s'agirait-il pas d'une traduction. D'autres auteurs celebres comme Charles Baudelaire ont par exemple traduit E.
Poe!
52. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 05/05/00 18:33 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
La semaine prochaine si tout va bien, je m'occupe de Jérome.
Merci pour le colis.
Cc 88
PH.BLAMPAIN
51. Monsieur Jean - 05/05/00 14:17
Alex, Jules Verne a lui-même poursuivi un roman d'EA Poe! Dans le cas des Cités, il me semble que votre érudition (à vous et aux autres) et votre
engouement pourrait vous permettre d'ajouter quelque pierre à cet édifice, dans la mesure où SetP demeurent les maîtres d'oeuvre qui assureront la
cohérence de l'ensemble (comme Lovecraft le faisait). À vous lire, j'ai l'impression que l'oeuvre dépasse largement ses deux créateurs initiaux. Et je
crois qu'ils font tout en leur possible pour qu'il en soit de même.Les récits, ouverts avec un million de possibilités, la volonté de (re)créer un univers
complet (vaste programme pour deux hommes seuls); le parti pris pour la mystification, les bribes et les brumes crée le mythe et le propre des mythes,
est d'appartenir à tous. Et puis, aussi costauds soient-ils, leurs quatre épaules sont-elles suffisamment solides pour supporter le poids d'un univers,
aussi fictif soit-il?
50. Sylvain - 05/05/00 02:07 - (en réponse à : sylvst@total.net)
"Le vieil homme et la mer" est en effet une production québecoise. Montréal est un grand centre d'animation. Les nouvelles techniques informatiques
offrent effectivement d'énormes possibilitées, aussi bien pour gagner du temps que pour produire des effets impossibles autrement. Il ne faut quand
même pas délaisser les techniques traditionnelles; comme tu l'as mentionné, "La planète sauvage" obtient une très belle atmosphère avec ses papiers
collés.
49. Seb - 05/05/00 01:24
Si "La découverte Inattendue" est bien ce à quoi je pense, alors elle fait partie du spectacle "l'Affaire Desombres". Film d'ambiance, jouant plus sur la
lumière que sur le mouvement. On en revient donc à l'aspect statique des choses. Ce que vous dites, Sylvain et Jérôme, est effectivement ce qui me
parait le plus intéressant. "Le vieil homme et la mer" (une production québécoise, il me semble...), en peinture animée, l'utilisation de crayons de couleur
(Frédéric Back n'est pas loin), l'animation des hachures... il est évident qu'un tel film nécessiterait un travail de haute subtilité et qu'il faut bannir toute
couleur en aplat (de série). Le jeu sur les hachures est délicat, car l'animation peut créer une vibration qui ne correspond peut-être pas à l'univers...Il me
vient en tête l'exemple de "La planète Sauvage", long métrage d'animation à partir de dessins de Topor, avec hachures. Dans ce film, l'animation est
réalisée en papiers découpés. Le dessin garde ainsi sa force graphique sans que cela devienne un boulot dingue et surtout sans qu'aucune vibration ne
vienne perturber le trait. Cela pourrait être un parti pris intéressant. Ou alors il faudrait aller chercher dans des techniques informatiques.Les
personnages pourraient être réalisés en 3D mais que le rendu final soit 2D (ce qui se fait de plus en plus). Les textures et le hachures ne seraient alors
plus animées image par image en dessin mais "collées" au personnage, se déplaçant en fonction des mouvements de celui-ci. A bien y réfléchir, je
redoute le résultat... Mais dis-moi jérôme, as-tu déjà fait une proposition aux auteurs?
48. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 04/05/00 23:14 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Il y a 900 heures de bandes vidéos qui n'attendent qu'à être gravées sur dvd.(juste pour info)
Des début de carrière, en passant par des courts mètrages, à la destruction aux buldozers du pavillon de Séville et j'en passe et des meilleurs ... Vous
avez vu le prix des graveurs !
Pour le moment cela attendra ...mais c'est prévu au programme.
Obscurément vôtre.
Cc 88
Blampain Philippe
47. Alex - 04/05/00 21:27 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Puisqu'on parle d'une eventuelle releve des cites obscures. Je tiens quand meme a dire deux choses. Tout d'abords je souhaite encore longue vie a FS
et BP et j'espere vivement qu'ils nous feront encore longtemps reve avec leurs creations. Ensuite, je me souviens d'une interview de FS au moment ou il
etait questions de reprendre les aventures de Blake et Mortimer en BD. Ca devait etre dans l'emission BD de Canal+ Belgique. FS disait en substance
qu'il ne voyait pas l'utilite de faire survivre des personnages ou une oeuvre a son auteur. J'imagine qu'il doit en penser de meme a propos de son oeuvre
a lui. Apres tout, pourrais-t'on imaginer des "aventures extraordinaires" ecrites par quelques d'autres que Jules Vernes?
46. jerome - 04/05/00 18:54
oui oui oui moi aussi j'aimerais bien voir la découverte inatendue... j'en ai déjà entendu parler mais je croyais que c'était une légende.... eh theo puisque
c'est un espace de discussion ouvert alors on a le droit de critiquer !!!! ;-)))
45. Theo - 04/05/00 17:45
A ceux qui reprochent quoique se soit au forum des cites obscures: nous sommes dans un espace de communication ouvert, tout peut arriver, le
controle est impossible. La seule issue: se laisser porter par le courant, tant mieux s'il passe. Les conversations se forment et se deforment au rythme
des humeurs, tant mieux... ou tant pis ! Exemple: je n'aime pas trop la revue necrophilique actuelle :-( Pour ce qui est d'un court metrage d'animation sur
les cites je vous signale qu'on a deja un exemple: "La decouverte inattendue" 6 minutes sur la recreation de l'aconitum, film prime s'il vous plait ! La
bande-film appartient a l'asbl je crois, Philippe si tu nous entends peut-on envisager une cassette video ???
44. jérome - 04/05/00 16:16 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)
Bonjour tout le monde... Pour répondre aux questions que se pose Seb, non je n'ai rien de précis en tête , j'ai juste suggéré cette idée d'un récit des
cités obscures en court métrage d'animation parce que je rêve de faire ça depuis longtemps. Ce que j'aimerais c'est travailler avec les auteurs... pour le
scénario, pour les décors par exemple, mais j'aimerais vraiment mettre en scène cette univers, avec ces villes immenses, ces dirigeables et autres
aéronefs... Graphiquement je pense qu'il faut rester très proche du dessin de F.S., c'est pour ça qu'il serait interessant qu'il fasse lui même les décors,
comme il l'a fait pour Taxandria... Et pour l'animation des personnages il serait interressant de bien utiliser les hachures, même dans l'utilisation des
couleurs (hachures animées subtilement à chaque image par exemple). Je réalise mes animations de manière très traditionnelle, images par images
même si j'utilise l'informatique comme outil...Et une animation toute en crayon de couleur, ça pourrait être très beau.Long à réaliser mais très beau.
C'est vrai que les personnages des albums sont "statiques" et justement ça m'interresse de trouver la juste adaptation en animation de cet univers
graphique et je suis sur qu'il y a plein de choses possibles à faire. Et puis j'aimerais savoir ce que tu fais mon cher Seb, tu dis que tu es réalisateur
d'anime aussi ? Pourrais-je en savoir un peu plus ...
43. Monsieur Jean - 04/05/00 14:30
Il y a aussi des émules de Lovecraft qui ont contribué, avec la bénédiction de H.P., au mythe du Chtululu (pardonnez l'orthographe plus qu'incertaine).
42. Sylvain - 04/05/00 13:17 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ca aussi, c'est une question très valide! On peut imaginer plusieurs scénarios. Je pense aux "amis de Darkover", une association d'amateurs des
oeuvres de Marion Zimmer Bradley. Darkover est une planète imaginaire, et ses fans, avec la bénédiction de l'auteur, ont écrit plusieurs nouvelles qui
ont été publiées avec les textes originaux. Sommes nous, les obscurophiles, la base de la relève? Il faudrait bien sûr un tri. J'ai moi-même reçu une
suggestion à propos d'introduire Batman dans les Cités Obscures...
41. jean-paul - 04/05/00 13:04
Je profite de ce calme très provisoire et de la visite régulière de notre C.c. sur ce "sujet" pour revenir à la charge avec une question tabou,en ce sens
que l'ayant déjà formulée,elle n'avait pas trouvé de réponse : imaginons qu'un de nos auteurs favoris vienne à disparaître accidentellement,ce que,bien
entendu nul d'entre nous ne souhaite,faut-il le dire...
Fr. Schuiten et Benoît Peeters ont-ils déjà penser à qui pourrait éventuellement prendre leur relève ?
Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait se poser la question puisque Peeters lui-même s'est souventes fois exprimé par rapport à Tintin période posthergéenne...
40. Sylvain - 04/05/00 11:43 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Non, non, Seb, tes commentaires sont les bienvenus! Tu soulèves en effet des points très importants. Comment animer une histoire des Cités Obscures
tout en conservant l'esprit original?
On pourrait imaginer une série de vignettes immmobiles, mais ce serait pousser un peu. Il y plusieurs autres techniques qui conviendraient sans doute.
Ce qui est certain, c'est qu'il faut au départ considérer le produit fini comme un ouvrage d'art, genre "Le viel homme et la mer", plutôt qu'un produit
commercial, style "Blake & Mortimer".
39. Seb - 04/05/00 00:31
Bonjour à tous.
Voici que j'interviens pour la première fois. Je ne suis pas vraiment un assidu du forum mais j'y jette un oeil de temps en temps. J'en profite d'ailleurs
pour dire que, depuis quelques temps, sa lecture n'en est guère intéressante puisque, n'étant pas "citoyen" et n'ayant pas l'intention de le devenir,
toutes les considérations autour du passeport et autres trucs de fan-club m'ennyaient royalement. Ce n'est certes pas pour déconsidérer le travail
entrepris mais ça devient une conversation très fermée, laudative à l'excès et très loin des autres discussions "de fond" qu'il y a pu avoir auparavant
dans ces pages. Peut-être faut-il créer un forum "club".
Mais bon.
Si j'interviens aujourd'hui, ce n'est pas pour me plaindre, ce serait trop facile, mais bien pour rebondir sur le message de Jérôme concernant un éventuel
court métrage d'animation sur (autour) des cités. Ca me semble assez intéressant et en tous cas cela soulève pas mal de questions.
D'habitude, les adaptations de bandes dessinées en anime ne sont guères convaincantes. Cela tient sans doute au fait que ce sont surtout des séries
réalisées dans l'économie, sans doute également à l'univers sonore. En effet, comment trouver une voix "juste" pour Lucky Luke ou Astérix alors que
chacun se l'invente à la lecture? Avec les Cités, c'est différent. Parce que c'est plus "réaliste", aussi parce que les voix de certains personnages sont
déjà connues (Robick, Mary, Wappendorf au moins...). Cela peut donc fonctionner de ce côté là. Le plus intéressant néanmoins serait peut-être de faire
une histoire dans l'univers des Cités, dans le même esprit, éventuellement dans une ville existante et non traitée en album, mais sans forcément
reprendre un personnage connu. A ce propos, l'expérience des Quarxs est plutôt concluante, non?
Il est vrai qu'animer des personnages humains est autrement plus périlleux que des bestioles. (Au fait, je suis moi même réalisateur d'anim). Surtout
que le style de Schuiten varie selon qu'il travaille en couleur et en noir et blanc. Les hachures ont de l'imprtance et je voulais savoir ce que Jérôme avait
dans la tête. Comment comptes-tu réaliser ce film? Je ne demande pas des détails techniques mais plutôt une conception graphique...
Ce qui est frappant avec les livres de Schuiten, c'est, justement, que ce n'est guère animé. J'ai souvent entendu dire (et je ne dénigre pas ce point de
vue) que les personnages étaient statiques, comme des statues. Comment gérer ça en animation? Il faut sans doute jouer sur l'ambiance et l'univers
sonore, mais je pense que le jeu peut en valoir la chandelle. Il faut absolument que le scénario tienne la route. Un film d'ambiance esthétisant, non
merci.
En tous cas je serais curieux de savoir si Jérôme a une idée un peu précise de ce projet, de sa mise en oeuvre, de ses choix esthétiques, tant
graphiques que sonores et s'il a une trame narrative dans ses cartons.
Désolé d'avoir été si long et surtout si éparpillé.
38. Alex - 03/05/00 22:14 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Juste pour info. Aujourd'hui a la radio Belge (La premiere), on a parle de l'expo de Hannovre et bien sur on a parle de Francois Schuiten. Ca met l'eau a
la bouche!
37. Blampain Philippe Citoyen 88 /Contrôleur en chef - 03/05/00 20:22 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Bonjour à tous, vous dormez ou quoi ?
En réponse à la question posée en contre bas, en effet les divers cachets et documents émis par le club sont choisis par les 2 Cc et les 2 Ass.
Bon reveil à tous
Pour la petite info, les femmes sont aujourd'hui à l'honneur, car deux adhésions me sont parvenues aujourd'hui, vous voyez bien que le monde des
Cités n'est pas spécialement adapté qu'aux hommes ...
Obscuréments vôtre
Cc 88
36. Theo - 03/05/00 13:26
....et j'oubliai Hannovre ! mais ce n'est plus un projet, je crois que l'expo ouvre ses portes tres tres bientot...
35. Theo - 03/05/00 12:50 - (en réponse à : Projets BP&FS)
Salut a toi Spine. Disons que pour les projets c'est toujours assez delicat dans la mesure ou il y a toujours plein de projets du cote de nos chers
createurs mais parfois ca tombe a l'eau (par exemple le projet de film tres avance "la cite des ombres", ou qq chose dans ce gout la, jamais realise ,
l'album "les mysteres de Paris", une scenographie sur le tunnel sous la manche etc....). Mais ce dont on est sur dans l'immediat c'est la sortie a
l'automne d'un album revise (sans doute petit format) et complete de "L'archiviste", un bouquin "Voyages en Utopie" sur toutes les scenographies
realisees a ce jour, le tout chez Casterman. Il risque aussi d'y avoir cet ete une surprise chez Mosquito (qui n'est pas la reedition de "autour des cites
obscures")! Quant a savoir si FS a inspire des auteurs de BD, la je suis un peu a court mais j'ai deja lu des articles dans lesquels des auteurs parlent de
FS: pour Andreas FS dessine comme un dieu et a toujours surpasse ses collegues, Marc Antoine mathieu apprecie egalement pas mal le travail de
FS... de memoire c'est tout ce dont je me souviens !
34. Sp|ne - 03/05/00 11:57 - (en réponse à : encore une chose..)
Chaque grand auteur a ses clones : Franquin, Moebius, etc... Y at-il, à votre connaissance, un auteur de BD qui s'inspire de Schuiten??
33. Sp|ne - 03/05/00 11:54
Quels sont les projets d'albums des sieurs S&P???
32. Sylvain - 03/05/00 11:50 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je crois que le calme qui règne ici en ce moment est dû au printemps. Que vienne une bonne journée de pluie, et les commentaires reprendront de plus
belle...
31. Ener - 02/05/00 20:15
Je profite de cette accalmie de messages pour remettre ici ma petite info qui se trouvait en fin de (6), et qui est peut-être passée inaperçue :
Sérigraphie à 200 exemplaires de Schuiten offerte aux amis du musée de la BD d'Angoulême. Très belle image d'un pas de danse obscure.
Adhérez ! Adhérez ! (pub :-) : http://www.cnbdi.fr/BD/AMISMUSE/FRABDAMI.HTM
(dès que Quentin revient, je lui envoie)
30. Theo - 02/05/00 16:20
.... on se croirait sur la Mer des Silences ....
29. Christophe - 30/04/00 14:07 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Puis-je vous rappeler que le poste d'administrateur de la page http://www.ebbs.net/faq/index.php3 traitant des FAQs est toujours vacant. Avis aux
amateurs... Vous trouverez dans l'intervention (63819) du 'Les Cités Obscures et Nous (7)' plus d'info.
28. Theo - 28/04/00 14:47
...et peut etre aussi les vacances de paques ! J'ai quand meme une petite question pour Philippe: dans les productions ASBL j'ai vu que bien des
serigraphies ou autre objets comportaient du texte, des nom de personnages (justement comme avec LC7) etc... Je voulais savoir quelle etait la part de
travail de Cc&cC et BP&FS dans ces realisations: qui decide de produire un article, du dessin, du texte. Le texte est-il toujours de BP, l'idee du dessin
de FS ?
27. jean-paul - 28/04/00 12:43 - (en réponse à : à nouveau)
Salut Theo,ton "message-fleuve" n'y est pour rien, je crois.
Mettons plutôt cela sur le compte du retour des beaux jours (on déserte son clavier pour envahir les terrasses des cafés, réflexe naturel et bien
connu)ou, moins plaisamment sans doute,on entre tout doucement dans la période de "bloque" estudiantine...
26. jean-paul - 28/04/00 12:37
Dans sa harangue aux habitants de Bruxelles et Brüsel (LC 7 de la boutique de monsieur De Vrouw)nous sont donc révélés deux nouveaux noms
obscuriens : celui du bourgmestre de Brüsel lui-même,signant X. d'Anedon,que l'on peut facilement identifier comme étant l'anagramme du bourgmestre
actuel de Bruxelles : F.X. de Donéa,et celui d'un échevin prénommé Jéphan que je n'ai pu identifier.Quelqu'un a-t-il une idée?
25. Theo - 28/04/00 12:37
Pas tres anime en ce moment le forum... j'ai l'impression d'avoir casse l'ambiance avec mon message "fleuve" :-( A Christophe: si tu arrives a voir Eilko ce WE
tu pourrais discuter avec lui des formats video, sa copie est en couleur et c'est pourtant exactement la meme chose que la tienne !!

24. Sylvain - 28/04/00 11:32 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Dès qu'on réunis plus de deux obscurophiles, surtout à Bruxelles, ça tourne au congrès...
23. Christophe - 27/04/00 23:33 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Chers concitoyens,
Eilko Bronsema (webmaster de http://www.ebbs.net) est à Bruxelles ce week-end, Je vais lui proposer de se rencontrer au Falstaf à 20h ce samedi 29
Avril, vous êtes tous le bienvenu bien entendu... Je vous avertirai de tout contre temps. Ceci n'a bien entendu rien avoir avec une quelconque
convention, juste une rencontre informelle.
22. Sylvain - 27/04/00 01:56 - (en réponse à : sylvst@total.net)
En ce qui concerne les plaques de cuivre à l'endos des passeports, je suppose que des esprits mesquins pourraient prétendre qu'on a utilisé des
plaques toutes faites pour sauver des sous, mais nous, les citoyens convaincus, nous savons bien que c'est pour souligner les liens indéfectibles entre
Bruxelles et Brüsel!
21. Theo - 26/04/00 15:49 - (en réponse à : olivier@drno.dp.ox.ac.uk)
Pardonnez cette intrusion en plein debat artistico-mediatique (si vous regardez ne serait-ce qu'un peu ARTE vous avez certainement pu, sans le savoir,
admirer le travail de jerome, ce formidable artiste aux mutilples facettes qui meriterait d'etre plus connu. Mais je le sais Jerome, la gloire est a ta porte
(c'est pour ca que je te collectionne jeume ;-) il faut simplement que t'oublie pas de lui ouvrir...)... oui donc pardonnez l'intrusion parce que la je voudrai
qu'on reparle un peu du passeport. Philippe nous avait demande notre avis et je suis parti en vacances sans pouvoir le lui donner. Donc je voudrai
simplement dire que sur le plan technique c'est parfait (mais on s'y attendait), malgre un terrain difficile et craquele, j'admire le depot uniforme de
l'encre, meme sur un relief scabreu. L'ensemble est incontestablement beau et original (la plaque numerotee, la photo, les tampons....). Je l'ai montre a
plusieurs personnes exterieures au monde des cites et tout le monde l'a trouve vraiment beau. Le principe qui consiste a envoyer des complements au
fur et a mesure est genial: plus besoin de renvoyer les documents avec les risques postaux (j'en ai fait les frais recement :-( Mais par dessus tout
j'aimerai insister sur l'ambiance qui se degage du document: c'est definitvement le ton debut de siecle, art nouveau. Rien a redire il y a vraiment une
ambiance. Pour que cette affaire soit definitivement obscure il ne lui manque qu'un detail: son apparition dans un album ! Je fais confiance aux auteurs,
on a deja vu le mystere, la montre, l'encyclopedie, le passeport ne saurait tarder ! Quelque chose quand meme que je n'ai pas compris: pourquoi la
plaque numerotee ne reprend pas le numero de citoyen et pourquoi Bruxelles et non pas Brusel ???? J'ai aussi le petit regret qu'il reste a jamais la
propriete de l'administration obscure, le fait de ne jamais le posseder vraiment m'angoisse au plus haut point ;-) Pour Jean-Paul et a propos de De
Vrouw: personellement je n'ai jamais fait confiance a ce type (et les brusellois en ont fait les frais), d'ailleurs je crois que si Florence a quitte son poste a
l'asbl c'est bien a cause de lui: il doit etre terrible en affaires, intransigeant, mesquin et raleur. Ceci dit quelque chose m'etonne: il tient la boutique mais
c'est bien la premiere fois qu'il ne donne pas ses initiales (FdV) a une de ses entreprises: c'est vraiment louche... on devrait demander une enquete
approfondie.
20. jerome - 26/04/00 14:53 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)
Oups !!! pardon Sylvain, j'avais mal interpreté ce que tu avais écrit, j'ai du lire un peu vite... Pour ce qui est de la technique, mon cher SpIne, tout ce qu'il
y'a de plus traditionnel en animation mais avec les outils informatiques.Par contre le fait que je bosse pour ARTE ne veut pas forcément dire que je
réaliserais ce projet pour eux, maintenant si ils sont interressés...pourquoi pas, ils ont déjà diffusé le Dossier B...
50 suivants

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

50 précédents

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

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

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

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

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

Les 219 commentaires sont triés des plus récents aux plus anciens .
Acces direct aux pages 1 2 3 4 5
Rajouter un commentaire

Dernières 24 heures

Liste des sujets

19. jean-paul - 26/04/00 13:23
Allons bon : monsieur De Vrouw prend la mouche parce qu'on critique constructivement et de manière argumentée certaines pièces mises en vente à
sa boutique (ce n'était d'ailleurs pas lui qui était visé,mais un libraire spéculateur).Et bien soit,qu'il ne compte plus sur moi pour émettre un avis sur ce
qu'il vend.Quant aux pauvres urbanautes qui voudront suivre aveuglément les "bonnes affaires" qu'on leur propose... :o((
18. Sp|ne - 26/04/00 11:44
Je ne suis pas citoyen obscur mais je serais intéressé de savoir quelle technique d'animation vous comptez utiliser mon cher Jérome. Le fait que ce soit
un travail pour Arte me rassure quant à la qualité future de la réalisation et du sérieux de la démarche.
17. Sylvain - 26/04/00 11:26 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Jérome, n'est-ce pas exactement ce que j'ai dit?
16. jerome - 26/04/00 10:38 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)
Mon cher sylvain, je me permet de le repréciser encore, mon envie n'est nullement de réaliser une SÉRIE, mais un court-metrage, et je pense qu'une
"nouvelle" obscure serait tout à fait adaptable... et le Zélateur n'est il pas un Délateur...dites-donc...je crois deviner qui se cache la derrière...;-)
15. Cc cC ainsi que les Citoyens - 26/04/00 10:38 - (en réponse à : lumiere.sur.les.cites@skynet.be)
Cher François, nous te souhaitons un joyeux anniversaire pour tes 44 ans ainsi que pour tes 20 ans de mariage.
Bien à toi au nom de tous les Citoyens Obscurs.
14. De Vrouw - 26/04/00 01:30 - (en réponse à : devrouw@brüsel.co)
Je ne pense pas à vendre des images que l'on trouve dans le commerce, mais je pense avant tout à vos chers amis Citoyens du bout du monde, qui
eux n'ont pas la chance d'habiter près de Bruxelles.Et croyez moi, il y en a beaucoup. Soit ...(d'après la liste de Cc et cC)
Je m'arrangerai donc selon vos désirs pour que cela n'arrive plus et que l'affiche d'Indonésie ne soit pas disponible sur la boutique étant donné que vos
amis les Citoyens indonésiens peuvent l'acheter en boutique très facilement.(arrangez-vous avec eux, c'est tellement facile).
Selon vos désirs les plus pertinents.
De Vrouw (qui n'investira plus dans les Cités Claires. Tant mieux le cours de change de l'écu sombre est très mauvais pour le moment).
13. Sylvain - 26/04/00 00:42 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je crois, moi aussi, que les Cités Obscures se prêtent mieux à la vignette qu'à la série. J'ai été voir les exemples du travail de Jérome, et effectivement
c'est prometteur. Le plus difficile serait de composer un bon scénario.
12. Le Zélateur - 25/04/00 20:35
Messieurs, Devant la tournure des événements, et sachant les tentatives insidieuses de certains habitants du Monde Clair pour nier l'existence du
Monde Obscur, il me semble être de mon devoir de vous part des adresses suivantes à propos du sieur Jérôme Jouvray. Sa biographie est disponible
ici : http://www.editions-delcourt.fr/bio.php3?id=69 et quelques exemples de ses réalisations là : http://kcs-production.com/Pages/fjj-da.html Je ne pense
donc pas qu'il veuille agir en tant qu'ennemi de notre cause ni tenter de saborder le crédit qui commence à être porté à la reconnaissance du Monde
Obscur. Ses projets, tels qu'indiqués sur son site, laissent présager le contraire. Néanmoins, s'il avait l'outrecuidance de massacrer des éléments
obscurs, comme ces pauvres Blake et Mortimer l'ont été, les pires châtiments s'abattraient sur sa personne. Des mesures telles que la "déchéance de
sa citoyenneté obscure" pourraient être envisagées… Souhaitons donc que ses velléités d'animation soient des plus remarquables…
11. jerome - 25/04/00 17:48 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)
Je voulais juste préciser, Black et mortimer en dessin animé c'est une série, ce qui impose une simplification et de l'histoire et du dessin pour des raison
de délai, de production et de mise en oeuvre. Mon idée est de réaliser un court metrage, un one-shot si vous préferez, un travail en collaboration avec
les auteurs sur lequel on prenddrait notre temps pour que la qualité soit au rendez-vous...Une pièce suplémentaire au puzzle des cités... une série,
non...ce n'est pas le propos des cités obscures, il n'y aurait acun interêt. voilà...
10. jean-paul - 25/04/00 17:09
J'avais oublié...:bravo,Jérôme. Puissamment et fort pertinemment raisonné à propos des motoaviettes et leur absence de l'Encyclo d'Axel Wappendorf !
Mais alors,celui-ci aurait de la concurrence ...??Des noms, honorables et quasi omniscients C.c.&c.C.;nous voulons des noms...
9. Sp|ne - 25/04/00 15:38
J'ai du mal à imaginer les Cités en DA... éventuellement des dessins fixes avec mouvements de caméra par dessus mais une adaptation en DA
classique passerait par une simplification et irait à l'encontre du concept (à mon avis). Bon, c'est mon avis mais depuis le DA sur B&M je me méfie des
adaptations de BDs en DA...
8. Francis - 25/04/00 15:19
Je ne sais pas ce qu'en pensent les auteurs, mais je pense qu'il existe de nombreuses possibilités, surtout si, comme tu le dis, tu prolonges une histoire
(ce qui me semble plus intéressant que d'animer une histoire déjà existante). Le Cube et Robick ? La jeunesse ou la vieillesse d'un personnage. Qu'est
donc devenu Franz des Muraille… A toi de voir quel album te correspond le plus ou celui qui offre le plus de possibilités…
7. jerome - 25/04/00 14:30 - (en réponse à : jerome@kcs-production.com)
Je voulais avoir votre avis sur la question suivante: Depuis longtemps je rève de réaliser un court metrage d'animation sur les cités obscures, (une
histoire inédite ou le prolongement de quelque chose de connu)...en relation avec les auteurs évidemment ... Pensez vous que cela puisse être un bon
projet ? Et si messieurs Schuiten et Peeters lisent ce message, seraient-ils interressés par cette idée ? merci de vos réponses.
6. jean-paul - 25/04/00 12:38
une fois n'est pas coutume, je vais critiquer ici une info fournie dernièrement par notre C.c.:chez "Espace bd",on peut,entre autres choses trouver une
sérigraphie Belgacom pour 10.000,FB.Soit,c'est exact,mais j'ai fait ce samedi ma petite "tournée" mensuelle des librairies BD à Bxl, et j'ai vu cette
même sérigraphie vendue (encadrée !) pour 8.000,-FB chez Brüsel !Le titre de passage "Porte de Halle",vendue 1750,-FB chez "Espace BD" se
négocie à 1600,-FB à la "Bulle d'or".
Si j'ai l'air de m'acharner sur la malheureuse librairie "Espace BD",c'est que son côté spéculateur m'a dernièrement insupporté : peu avant sa mise en
vente par la boutique de Mr De Vrouw de l'affiche n°tée et signée L'Affaire Desombres,il en avait trouvé une "infime quantité" qu'il vendait pour 295,FB.Pensant jouir là d'une aubaine j'en ai acheté 3 (dont deux me servirait de monnaie d'échange avec d'autres urbanautes).Il en possède encore tout
un stock,et pour longtemps encore j'espère...
Ah,si Mr De Vrouw pouvait ne pas vendre ce qu'on trouve chez les libraires...
5. Alex - 24/04/00 18:06 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Chers Amis,
Voici, en ce lundi de Paques, la nouvelle mise a jour du site des Passages. Vous y trouverez des nouveaux lieux et moyens de Passages tires du
courrier obscur, mais aussi des lieux et images remis a jour en fonction de l'actualite...
Bon voyage...
http://passages.ebbs.net/
4. Sylvain - 23/04/00 02:20 - (en réponse à : sylvst@total.net)
La restauration des autres feuilles est en cours... Tout ce que je peux dire, c'est qu'au moins une d'entre elles concernait le mode d'emploi partiel de la
machine de Wappendorf, et que c'est là que j'ai pris l'information qui a permis à Théo de revenir après son Passage.
3. Ensored, citoyen 37 - 22/04/00 22:42 - (en réponse à : à Sylvain)
La Théorie des Axes Chronotiques me semble la plus intéressante. Elle rendrait compte de nombreuses étrangetés de flutuation de "D" tout en étant au
final une loi mathématique d'une grande rigueur (même s'il nous reste à la trouver !).
Une question : un douzaine de feuilles ont été récoltées. Est-il possible de déterminer, même si le texte même en est illisible, si ces feuilles proviennent
toutes du même ouvrage. Et si oui, cela pourrait-il nous fournir un renseignement sur le nombre de feuilles que pouvait peut-être contenir le "livre" (si
tant est qu'il s'agisse d'un livre). Détail qui peut avoir son intéret car si il existe par exemple une page 82, on pourrait en conclure que le sujet est loin
d'être clos après cette Théorie des Axes Chronotiques...
2. Sylvain - 22/04/00 16:15 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ah, Pâques, le temps du renouveau... Merci, Christophe, de t'être donné la peine d'ouvrir cette nouvelle page, dont le besoin commencait à se faire
sentir!
Quel meilleur moment pour mettre à jour le Dictionnaire Obscur? Vous trouverez la page des nouvelles entrées en français à
http://www.dictionary.ebbs.net/sylvain/nouveau.htm . Je recommande tout particulièrement l'article sur le TEMPS, auquel vous pouvez avoir accès
directement à http://www.ebbs.net/sylvain/temps/ftemps3.htm . Vos commentaires seront les bienvenus.
1. Christophe - 22/04/00 15:55 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Bienvenu dans ce huitième chapitre.
Pour les nouveaux arrivants, voici un résumé d'une partie de ce qui est en relation avec les Cités Obscures sur le net: Outre les 7 autres épisodes de ce
forum (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), il y a bien entendu le site officiel : http://www.urbicande.be,
mais il y a également un autre site http://www.ebbs.net, tenu par quelques mordus que vous retrouverez ici fréquemment (vous y découvrirez
notamment: un dictionnaire, une librairie de documents, un guide des passages, des histoires inédites, un journal et le site de notre club 'Lumière sur les
Cités'). A partir de ces deux sites vous pourrez retrouver la majore partie de ce qui s'écrit au sujet des Cités sur le net via leurs liens (en tout cas ce qui
est recensé car tout ce qui se trouve sur le net n'y est pas forcément recensé...).
De plus, il existe deux mailing listes. Pour souscrire à la première, il faut envoyer un mail à Majordomo@magicsquare.be
avec comme seule communication le texte suivant :
subscribe urbicande
end
et pour la seconde, se rendre à la page suivante :http://ObscureCities.listbot.com/
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