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Description :

La Cité vous invite à une rencontre privilégiée avec le dessinateur Joël Parnotte, l'auteur de la série les Aquanautes et Le Sang des Porphyre
dont le tome 5 vient juste de paraître aux éditions Dargaud. À partir de 18h, rendez-vous au musée pour échanger avec l'auteur, découvrir ses
passions et ses références. L'accent sera mis sur la découverte de quelques planches du musée commentées par l'auteur, qui continuera sa carte
blanche par une présentation de ses ouvrages de référence puis par un commentaire de ses propres planches originales, avant une dédicace à la
librairie.
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La Cité vous invite à une rencontre privilégiée avec le dessinateur Joël Parnotte,
l'auteur de la série les Aquanautes et Le Sang des Porphyre dont le tome 5 vient juste de
paraître aux éditions Dargaud. À partir de 18h, rendez-vous au musée pour échanger
avec l'auteur, découvrir ses passions et ses références. L'accent sera mis sur la
découverte de quelques planches du musée commentées par l'auteur, qui continuera sa
carte blanche par une présentation de ses ouvrages de référence puis par un
commentaire de ses propres planches originales, avant une dédicace à la librairie.

joël parnotte
Après avoir suivi l'enseignement des Beaux-Arts de Versailles puis l'école des Beaux-Arts d'Angoulême pour étudier
la bande dessinée, Joël Parnotte travaille plusieurs mois dans le dessin animé.
Avec Vincent Mallié au scénario et Delphine Rieu pour la couleur, il débute en 1998 la série de bande dessinée
Hong Kong Triad aux éditions Le Téméraire. Ensuite, avec les mêmes complices, Joël Parnotte publie la série Les
Aquanautes chez Soleil puis dessine en 2003 un one-shot Un Pas vers les étoiles sur un scénario de Jérôme Félix,
réalisé au cours de sa résidence à la maison des auteurs d'octobre 2002 à septembre 2004. Le scénariste Balac
lui propose La Saga des Porphyre, série qui débutera en 2006 et dont le tome 5 vient de paraître aux éditions
Dargaud en octobre 2012.

le sang des porphyre
Balac, le scénariste du premier tome de la série culte Sambre renoue avec la veine romantique de ses débuts et une
histoire d'amour qui se déroule à la fin du XVIIIème siècle dans le nord de la Bretagne. Dans le premier tome, Soizik
est une jeune et jolie villageoise dont le destin va basculer suite à sa rencontre avec les deux frères d'une famille
maudite : les Porphyre. C'est en voulant garder le bijou découvert au cou d'une noyée que Soizik fait la
connaissance du plus jeune des deux frères, Gwémon. Soizik ne restera pas indifférente aux charmes de l'aîné,
Konan, tout juste sorti du bagne de Toulon. La maréchaussée l'y a précipité, enfant, en expiation des crimes de son
naufrageur de père, le terrible Hyacinthe Porphyre. Pour tout héritage, celui-ci laisse à ses fils son oeil de verre sur
lequel est inscrite une étrange phrase en latin... .
Quelques tomes plus tard et la récente sortie du cinquième intitulé Aurore, les auteurs mettent en scène les
conspirateurs dans un huis-clos angoissant chez le comte de Rothéneuf. Si une bâtarde, un ancien bagnard, un
orphelin et une fille cachée des Porphyre s'associent, il est forcément question d'argent. Alors quand le brutal comte
de Rothéneuf est sur le point de mourir, il est temps de faire apparaître une mystérieuse héritière : Aurore... Cette
série prendra fin avec le tome 6 qui devrait paraître en début d'année 2013.
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iconacheter les livres de Joël Parnotte : Le Sang des Porphyre. Dargaud / 13,99Euros chaque volume.

carte blanche à joël parnotte
mercredi 14 novembre 2012 à 18h
librairie de la Cité
quai de la Charente
Angoulême

Retrouvez toutes les interviews des auteurs des cartes blanches ou en podcast depuis iTunes
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