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« Il se passe un truc très
fort en Belgique »
BANDE DESSINÉE

Dominique Goblet interroge l'avenir au Festival d'Angoulême

La poétesse

de l'image
A peine sortie de l'Institut
Saint-Luc à Bruxelles, en
1990, Dominique Goblet
s'aventure aussitàt au bord
du gouffre qui sépare l'art
contemporain de la bande
dessinée. D'une audace
radicale, elle crée des
images d'une rar'f force
d'émotion poétique, Ses
dessins fouettent "imagi·
naire du lecteur. L'artiste a

défini sa ligne de vie dans
son album autobiographique,
/( Faire semblant c'est mentir Il : un livre catastrophe,
où se tapit le souvenk d'une
sale gamine qui devait
peindre en silence et sans
faire de taches sous peine de
finir atta(hée au grenier,
Peintre, photographe, plasticienne ... elle explore désormais la BD sous ses formes
les plus expérimentales,
celles des lC HommesLoups» ou de « Chronographie 1I, un album de portraits
miroirs, qui confronte son
regard à celui de sa fille au
travers du lemps qui passe
et interroge l'identité mém,e
de la ba:nde dessinée.

•• La maîtresse belge de
l'avant-garde de la bande
dessinée préside le jury
du 46' Festival d'Angoulême.
•• Elle nous conte comment
les jeunes auteurs repoussent
encore et toujours plus loin
les limites du médium
et de sa liberté d'expression.

ENTRETIEN_ •••••••
ANGOUlatE
DE NOTRE ENVOYÉ

_

SPECIAL

ominique
Goblet
explore
l'image et J'objet sous toutes ses
fonnes depuis la fin des années
]980. Grande prêtresse belge de l'édition alternative, cette avant-gardiste de
naissance a été coiffée du Prix 2010 de
l'Ecole européenne supérieure de
l'image. Sincère de la pointe des chevelL"à celle du pinceau, l'artiste dessine
sans fam:-semblant car son trait ne peut

D

mentir. Son talent fait jaillir les larmes
d'une case. Ses œU\Tesgrandissent l'esprit, défient les codes de la bande dessinée. dl' la morale et de la bien-pensance. Son art est total.
Angoulême ne s y est pas trompé en la
choisissant pour présider le jury de
l'édition 2019 de son Festival. A la veille
de l'attribution des Fauves, les Oscars de
la RD décernés par Angoulême. nous
avons rencontré l'autrice déroutante de
Faire semblant c'est menti/: des
Hnmme,.-loups et de Chrnrwgraphil',
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Les frontière" ne 8011tplus les même.' nil' bou.'>Culerle camctère pU'/:foispé.
qu'à l'âge d'or de la bande dessinée dont de l'art contemporain? Une Col'cla,ssiqlll!.Le monde a changé. la ED position pour moi, c'e,~t l'e.xlensùm
Comment devient-on présidente du
de trrIt'ailler la
aussi. Lefranco-belge dans son appel- .fun livre. l'OCClJ<<:ion
latùm contrôlée, rattachée à la ligne narration de BD autremmr,
jury du plus grand festival de bande
dessinée au monde?
claire. aux gros nez, aUJ' 46 page" car- Parmi les "aminés aux Fauves d'AnLe rôle de la présidente du jury. eest tonné coulcur ... n'est plus le modèle goulême, dans la catégorie patridomirumt. La BD e.•t aussi d~t'fnue moine, il y a l'album « The Game » du
eIl trI' autres d'incarner les choix émergents pour l'avenir de la bande dessi- finlandaise. l'lisse, sud-africaine. JaBelge Guy Peellaert. Rétrospectivenée, defaire basculer les choses. JE'n'ai
p01wù'·e... Ilj(lllt dffrois,~er les codes, ment, est-ce qu'il n'a pas été, en 1968,
pas postulé pour le rlÎle. An~olllême
la toute première star underground de
m'a demlmdé de prendre cette elL~- JOUel'ut>el'des dimensions pluridisd.
plinaire8, contempomines, inventer la bande dessinée franco-belge?
quette parce que le.festival veut mettre
des codes nout.'eau.v poUl' les ma'/'f:hés Bien sûr. c'était canément dingue
de del/win. L'an demieT; j'ai fait une Gu.VPeellael1 !La BD est ulljeullù les
Cil avant de.~auteurs ou aute!lre.~en
lesquels il croit et qui ne sont pas l'am' e.l:position de bande de,~.siniebelge en auteurs prennent plaisir depuis touautant des stars du 9' Art. Stéphane Cl)rée avec Frank Pé, l'(lateur de jours à di.•tor~ioTmer le médium. el ré·
&aujean.le directeul' mtütique d'An- B1'Dussaille et de Zoo. Là·bas. ils ne :fléchir 8ur l'A-riture. l'image. l'articug01dême a e.stimé que je bélU!ficial:~ Ii~ellt plu.s que des BD sur ,ymart- lation entre le te.l:teet l'image ... Ce qui
e.•t intéressant, c'est de trouver de noud'une l'eCOT/naissancedan.s le momie ph.one ou tablette! La ED d1l futur
de la ED intéressante pllll1' a.~SU111erdoit .•'ouvrir au cinéma. sortir du velle.snpollseB. Là·de.~s'll,Ç.jene lâch,'fair'C de la
cette présidence . .Tai t'U là un engage- strict propos de di.strat'tion d·mt/re· rai pas l'qffuire.' Je t'<:'lLX
ment humain et artistique de la part .fois. Le grafld tJent de ['at'el/ir. c'est narration au sens le plus large du
dufestival qui mu donné lent'ie de re- d'enfinir avec le sérieux académique. terme. A la galel'ù: Brussels Art Facto·
Les jeunes auteur,~ se bougent, sc I:v,j'aijàit l/ne e.lpO qui était l'utenlever le dçfi.
sion d'une BD. On est pm'Ii d'unc
C'OntorsioT!1!cnt.s ·éclatent. samusent
double pagl! de l'album sur le thème
En 2019, quelle est la place des Belges des codes. Il se passe lm truc très/ort
en Belgique pour le moment. On re· du «Jardin des candidats ». On CIl Il
dans une bande dessinée mondialisée,
où les mangas et les comics dominent
garde au-delà du passé .flambo.yant. repris tous les motifs: des hommes
même si on Ill:le voit pa.~encore tout à nus en lanlle..~qui attendent «LA»
le marché?
Jemmemèl'e. On ajoué avec le vocabuLcs auteurs belges contemporains ont jàit clai-rement.
laire des sites de rellCOnt1'epour entrer
tOl{jOIl1'Sénomlément de ehOMS à
finalement dm~' un questionnement
mont1'1'r.Nos jeunes ont des talents e.r- Les auteurs sont devenus des artistes
sur le pouvoir de séduction de la
tmordillaires. Nos écoles sout très ac- exposés en galeries. La BD n'y a-t-elle
ft/ume. Il en es/ /lé Ullf pt/formanCt'
ti'L'es et .mper-bien cotées dans le pas vendu son âme populaire?
monde. Il.1IIl énonnémcut d'étudiants Lart n'est pa.~.forcément éli6ste. Van im·itant les hommes qui le sou/wiétrangers qui lesfréql/entent. La Bel- Gogh pa.llait parfilis ses repa.y ou .SOTl raient à poser nus a't'ec un objet de
gique reste pour moi le gmlln terreau lit avec des dessins. La jeune généra- l'e.I.pode leur choit· pour cacher l"ur
actif du renouvellement de ICIbande /ion est très ci l'aise avec tou / ça et nt sexe. Puis unejeuTtcjèmme maîtresse
dessinée. Toul notl'epa.ys est complète- recherche ni l'argent ni la reconnais- prqlèssiol1nelte est l'entrée dans la gament pa,~sùmni de ED! Les mlleurs sance arti.stique à tout prix. Ils ne se lerie, sans que ce soit ptimédité. Elle
sont sur les starting-blocks de la créa- posent pas la qltesticm de .s(1'vmrsi la souhaitait, elle aussi, 'visiter le « Jar·
tion de demain. Ils remettt/it les codes BD est un (H1 populaire ou non. On din " en robe naire transparente avec
et le••formats en que.'lt'ion, .~aT~'ou- peut être U/lepointure e;t·traol'dinaire des cuissardes de cuir et Iln homme
blier ni renieT' pour autant le pas.oé. de la BD et avoi'/' envù' de croquer une soumis.. Elle a demandé au soumis. de
Enfait.lc.y Belges nurrêtentjamais de fourmi pour le seul plaisir du dessin. lui mle'vC1'son .soutien-gorge. El là, le
se poser de,. questions sur la manière L'important. cest de l'ester soi-même. public renvfl'sé, h,1lpnotisé. 11dicoll'
dejàire de la bande dessinée. C'est ça La BD alternatif//' peut étre grand pu- 't'cri qlle la poitrine de cette femme
qui es/filsanant t'Il de ('étranger. On blic. à l'image de L'Arabe du futur de magnifique, d'une sensualité ,flama aus,çi de.sjeunes mai,mm; dëditùm Riad Sattou[. qui est un beBt·seller de boyante. était bUtTée d'une lerrible dméga importantc.ç comme L'Emplo.llé l'année. La ED est ellll"ée dUlls les calriee. Elle avait été victime d'lin
du Moi, La Cinquièmc Coudœ, le Fré- salles de tlellte mai.s ça 11'empêche pas cunœr dll sein! Voilà, à me.s yeux,
1/lok... où l'on rijléchit sailli a priori les autel/rs de res/eT'des créateurs de l'illustration Illtime de tOllte.~le.s dimensions CTéatives et humaines GlU'bande dessinée. La galerie. c'estjuste
aux limites du médium,
qllelles la ED belge pellt OUNil' par
l'opportunité d~un autre questionne·
ment. Peut-on trat'l1Ï/ler lulectul'l! .~ul' son é1!e1'gÏeet la fm'ct' de sa liberté
Le label « bande dessinée franc:obelge » des grands héros du XX, siècle lm mur, comment jouer d'un espaee d'e.rpreasion !•
Propo$ recueillis par
a encore du sens aujourd'hui?
autre que la page. la BD peut-elle ve-

pour tenter de comprendre où va aujourd'hui la bande dessinée belge.

DANIEL COUVREUR
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etges dont

parle à Angoulême
EI1 sélection officielle
bsRigoles

IB-RECHT EVENS

Actes S.ud
3410 p., 29 €

En sêlec:;tion polar
Ville'IJermine 1,
l'homme aux babioles
H,JLlEN flAMBER'f

SarbaCaJle
88 p., 18€

En sélection patrimoine
The Gamer

Histoires. 1968"1970
GUY PEE.LLAERI
Pfair,Îall
135 p., 2.9 {

En ISèledion jeunesse!
Stix et Tlfde li,
L'île du disparu
MAX OE RAOIGl,JÈS
Sarbacane
64 p., 13,50 €

Stig et Tilde 2,
Ckeffe de meute
MAX D,E RADIGUES
Séubacan
6.4 p., 13,50 €
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