31 janvier - 3 février 2013
12 avril - 29 septembre 2013

3 avenue de Cognac
121 rue de Bordeaux

du 31 janvier
au 3 février 2013
de 10 h à 19 h

en résidence
En janvier 2003, la maison
des auteurs présentait
sa toute première exposition,
regroupant les travaux
en cours de la première vague
de résidents, alors au nombre
de quinze.
Dix ans plus tard, l’exposition
annuelle de la maison
des auteurs, devenue
un rendez-vous obligé
des amateurs de bande
dessinée qui se pressent
à Angoulême à la fin
du mois de janvier, confirme
le statut acquis par ce lieu
de création dédié
à la narration graphique.
Sobrement intitulée
« En résidence », elle expose
les créations de quarante
auteurs de bande dessinée
et de films d’animation
venus en 2012 de tous les coins
du monde.
Pour fêter dignement
ce 10ème anniversaire,
la maison des auteurs a réalisé
un film – projeté pendant
toute la durée de l’exposition –
qui permet de découvrir
la diversité des réalisations et
des missions de ce lieu unique
et toujours en mouvement.
Bonne visite !
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entrée libre
3 avenue de cognac
angoulême
vernissage
jeudi 31 janvier
à partir de 18 h 30
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auteurs exposés
jessica abel

Jessica Abel est l’auteure de deux manuels de bandes dessinées, Drawing
Words & Writing Pictures et Mastering Comics (éditions First Second Books),
écrits avec son mari, l’auteur de bande dessinée Matt Madden, ainsi que
du roman graphique La Perdida (publié en France aux éditions Delcourt)
récompensé en 2002 par un Harvey Award. Elle avait précédemment réalisé
Soundtrack et Mirror, Window aux éditions Fantagraphics Books, deux titres
réunissant des histoires de son fanzine Artbabe, publiées entre 1992 et 1999.
Elle a conçu, en collaboration avec Ira Glass, la bande dessinée Radio :
An Illustrated Guide, consacrée à la célèbre émission de radio publique This
American Life. Jessica Abel enseigne la bande dessinée et le dessin à la School
of Visual Arts de New York. À Angoulême, elle travaille sur le projet Trish Trash :
Rollergirl of Mars, une série de science-fiction pour les éditions Dargaud,
ainsi qu’à un album faisant suite et complétant Radio : An Illustrated Guide.

mi-young baek

Mi-young Baek est née en 1986 à Busan (Corée du Sud). Elle passe
son enfance à la campagne dans un village entouré de montagnes.
Cet environnement en dehors du temps – on n’y trouve ni magasin
ni transport public – est aujourd’hui l’une de ses sources d’inspiration.
En 2005, Mi-young Baek commence à étudier le cinéma d’animation à Séoul
à la Kaywon School of art and design (K-Sad). Elle réalise son premier
court métrage L’Émotion, cet aigu en 2007 puis arrive à Angoulême en 2008
pour compléter sa formation à l’EMCA (École des métiers du cinéma
d’animation). The Whale, son film d’études, sera récompensé au Festival
e-magiciens par Le Prix jeune talent numérique 2009 attribué par la Scam
(Société civile des auteurs multimedia). À la Maison des auteurs, elle travaille
à son prochain projet You were so precious, un film d’animation poétique
autour des objets perdus.

marine blandin

Marine Blandin est née en 1984. Elle intègre en 2002 l’École européenne
supérieure de l’image d’Angoulême et y reste cinq années durant lesquelles
elle se familiarise avec la bande dessinée. Parallèlement, elle exécute
des commandes d’illustrations et des décors pour le studio de dessin animé
Blue Spirit. En 2007, elle participe à l’album collectif pour la jeunesse Ginkgo.
En 2008, elle arrive en résidence à la Maison des auteurs pour son premier
album, Fables nautiques, qui a paru en 2011 aux éditions Delcourt avant
de figurer dans la sélection de la Compétition officielle du Festival international
de la bande dessinée d’Angoulême 2012. Elle revient en résidence en 2012
pour deux nouveaux projets de bande dessinée sous forme de strips :
Chroniques d’une vie en pot, dans lequel elle décrit le quotidien de plantes
d’appartement, et La Renarde, coréalisé avec Sébastien Chrisostome,
à paraître dans le magazine numérique Professeur Cyclope.
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jérémie camus et hugo doubek

Robin Cousin est né en 1984 dans les Hautes-Pyrénées. Après des études
de design à Paris, il entre à l’École européenne supérieure de l’image
d’Angoulême. Avec dix autres étudiants, il fonde l’association Les Machines.
Ensemble, ils fabriquent et diffusent leurs livres en toute liberté. Au sein
des Machines, Robin Cousin collabore aux revues Machine Dangereuse
et Machin Machine et édite son premier livre en solo La Jeunesse de Billy-Bob
Johnson. En parallèle, il dessine l’histoire du Sergent Louis dans l’ouvrage
collectif Afghanistan, récits de guerre, publié aux éditions FLBLB en 2011.
Robin obtient son master en bande dessinée et entre à la Maison des auteurs.
Il y travaille sur Le Chercheur fantôme : un album où il est question
de science et de recherche fondamentale, domaines qui le fascinent
et qui ont de nombreux points communs avec la recherche artistique.

raphaël chabassol et julien zanesi

rachel deville

chen chen

elric dufau

jooa chung

lei fang

Raphaël Chabassol est né en 1977. Après des études de graphisme à Marseille
et d’animation à l’école de la Poudrière, il travaille dans la production
de dessin animé, pour la série télévisée essentiellement. Sous le pseudonyme
Mokë, il participe à plusieurs expositions, et signe des illustrations pour
la presse et l’édition jeunesse. En 2012, il est character designer sur la série
The Amazing World of Gumball chez CartoonNetwork (Londres). Julien Zanesi
est né en 1982. Il étudie le graphisme et la communication visuelle à Aurillac,
puis l’Histoire de l’art option cinéma à l’université de Toulouse Le Mirail.
Il intègre ensuite l’École des métiers du cinéma d’animation à Angoulême.
Il s’installe à Paris et travaille pour différents studios d’animation. Parallèlement,
il participe au fanzine Bande originale, réalise des fresques
et des performances ainsi que des illustrations pour la presse. À la Maison
des auteurs, ils réalisent la bande dessinée La Vallée.

Né en 1982 en Chine, Chen Chen a étudié l’animation à Pékin à l’Université
Populaire de Chine dont il sort diplômé en 2004. Au cours des trois années
suivantes, il est tour à tour ou simultanément dessinateur de bande dessinée
pour la presse, enseignant en animation, graphiste et illustrateur. Il arrive
en France en 2007 pour compléter sa formation en animation à la Poudrière,
où il réalisera les courts métrages La fin d’une histoire, Un cadeau très,
très spécial et M’échapper de son regard. Ce film, sélectionné dans
de nombreux festivals, recevra notamment le prix de la meilleure musique
originale au Festival de Clermont-Ferrand ainsi qu’une mention du Jury
dans la compétition Court métrage étudiant à la Monstra de Lisbonne.
En 2010-2011, il travaille au studio d’animation Folimage sur le long métrage
de Jacques-Rémy Girerd Tante Hilda ! Il entre à la Maison des auteurs
pour réaliser Le Vieil Ours, un film d’animation écrit avec Nicolas Verpilleux.

Jooa Chung est née en 1982 en Corée du Sud. En 2007, elle réalise
son premier court métrage d’animation, Qu’est-ce que ce petit voyou a à dire,
à l’EWHA, Women’s university de Séoul, où elle étudie l’animation depuis 2005.
Cette expérience lui donne envie de poursuivre sa formation
et de se confronter à d’autres approches plus expérimentales. Elle arrive
en France et intègre l’École européenne supérieure de l’image (ÉESI)
d’Angoulême en 2008 ; elle y réalise en 2010 Les mauvais souvenirs des fantômes,
un film d’animation où l’on suit un fantôme qui lit par-dessus l’épaule de lecteurs
d’une bibliothèque. Dans ce film, elle juxtapose animation en lithographie
et vidéo, de manière à confronter le monde fantomatique et le monde réel.
Elle arrive à la Maison des auteurs pour y développer L’Homme honnête,
un film qui mêle animations en boucle, peinture et dessins sur panneaux
de bois, prolongeant ainsi sa réflexion entre approche abstraite et figurative.
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robin cousin

Jérémie Camus est né en 1987 et Hugo Doubek en 1989. Ils commencent
leurs études à Paris dans deux écoles d’art différentes. Ce n’est qu’en 2009
qu’ils se rencontreront à l’École de Recherches Graphiques de Bruxelles.
Ils conçoivent alors Cercle fermé, une bande dessinée en gravure,
qui confirme leur intérêt commun pour certains sujets et univers graphiques.
Début 2010, ils quittent le plat pays pour le massif de la Chartreuse.
Ils y réalisent le court métrage d’animation Chute libre, une réflexion sur
les conséquences d’actes individuels, exploitant un principe de répétition.
Ils migrent ensuite à Angoulême pour intégrer l’École des métiers du cinéma
d’animation (EMCA). Ils s’installent à la Maison des auteurs pour la réalisation
de Batailles, un court métrage d’animation intégrant différentes techniques
(pixilation, dessin animé, décors en volume) et dans lequel un couple
de bourgeois d’un certain âge s’affronte autour d’une partie de cartes.

Rachel Deville est née en plein hiver 1972 à Firminy. Toute petite, elle se prend
de passion pour le dessin et crée vers l’âge de dix ans ses premières bandes
dessinées. Elle étudie les arts plastiques à Saint-Étienne, obtient une maîtrise
en 1996 puis part, en avril 2000, s’installer à Barcelone. C’est là, en 2005,
qu’elle décide de se consacrer à sa première passion : la bande dessinée.
En 2007, son premier ouvrage, Lobas, est publié en Espagne aux éditions
Sins Entido. Dans ce récit autobiographique, elle évoque la question
de l’identité et du double au travers de sa relation avec sa sœur jumelle
au sein d’une famille chaotique. En avril 2009, elle revient en France et s’installe
à Angoulême où elle est accueillie en résidence à la Maison des auteurs.
C’est là qu’elle réalise son second ouvrage, L’Heure du loup (éditions
l’Apocalypse), inspiré de ses rêves qu’elle note depuis 1996. Parallèlement,
elle travaille sur des séries de dessins et réalise des commandes d’illustrations.

Elric Dufau est né en 1983, le jour du treizième anniversaire de la mort
de Jimi Hendrix. Après des années d’études qui lui paraissent interminables,
il se consacre à la seule chose qui lui plaise vraiment : la bande dessinée.
Il s’inscrit aux Beaux-Arts, s’intéresse de près à l’art contemporain,
s’amuse enfin et décroche un Diplôme national d’arts plastiques suivi
d’un Diplôme national supérieur d’expression plastique. Entre temps,
il signe une première publication avec François Darnaudet au scénario
dans l’éphémère magazine Yéti avec une histoire courte intitulée
Le Collectionneur. Tout juste diplômé, il dessine l’album Marche ou rêve
pour les éditions Dargaud. Il collabore régulièrement aux projets collectifs
des éditions Onapratut et fait de la musique au sein du groupe Séduit
par le système. En résidence, il réalise le projet Harpignies, qui voit un jeune
dessinateur embarqué dans un trafic de faux tableaux.

Lei Fang est née en 1982 en Chine, à Ankang. Elle grandit tout d’abord
dans un quartier populaire où elle peut jouer avec insouciance dans la rue
avec les autres enfants du voisinage. À treize ans, elle emménage avec
ses parents dans un quartier chic dans lequel elle s’ennuiera souvent.
Elle se réfugie alors dans la lecture de mangas, au grand désespoir de sa mère.
Après son baccalauréat, elle part étudier les beaux-arts à Xi’An. En 2005,
elle décide de compléter sa formation en France. Elle commence
tout d’abord par apprendre le français à Vichy avant d’intégrer les Beaux-Arts
du Mans. Elle y découvre la bande dessinée indépendante, ce qui l’incite
à poursuivre son cursus à l’École européenne supérieure de l’image
d’Angoulême. En résidence, elle entreprend un récit intitulé Sweet Life où elle
dessine, à travers l’histoire d’un voyage effectué par trois amies, un portrait
en creux de la Chine d’aujourd’hui avec ses mutations et ses contradictions.
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nathalie ferlut

Juin 1980 à fin 2012 : déménageant sans cesse et redoublant beaucoup,
Gauthier entreprend une formation de maquettiste et obtient un diplôme
qui n’existe plus. S’ensuivent d’autres écoles, d’autres diplômes et d’autres
tentatives dans le graphisme, la typographie, l’illustration ou la taille de pierre.
C’est alors que son chemin croise celui des fondateurs de la maison
d’édition Misma. Son premier album Peau de lapin y sera publié en 2009.
C’est à la même période que Gauthier rencontre une soldate israélienne
et que naît l’idée d’un reportage graphique sur la vie des jeunes Israéliens
dans l’armée. Après plusieurs années d’étude de l’hébreu, ce projet sera
suivi d’un service militaire en Israël, où Gauthier rencontrera ses personnages.
En parallèle, Gauthier travaille à L’Enterrement de mes ex, un récit narrant
le parcours d’un personnage qui découvre son identité sexuelle
et que l’on voit s’affirmer dans son rapport aux autres et à l’amour.

elena forcato

vincent giard

Elena Forcato est née dans le Nord de l’Italie. Enfant, elle passe le plus clair
de son temps à dessiner et à imaginer des mondes fantastiques et magiques
proches des contes de fées. Elle découvre très tôt le dessin animé, et plus
particulièrement les films d’auteur. Elle étudie à l’Académie des beaux-arts
de Venise puis au Centre Italien de Cinéma Expérimental de Turin.
Elle travaille ensuite pour le studio Stranemani Prato (Florence) pour lequel
elle réalise des animations de Pipi, Pupu and Rosmary, la série d’Enzo D’Alò.
Elle conçoit également l’habillage graphique de sites web ainsi que
des travaux d’illustration. Parallèlement, elle cultive une passion très forte
pour la couture et les textiles qu’elle intègre dans sa manière de créer
les images. En résidence, elle réalise Crochet, son premier film court
d’animation qui met en scène les thèmes de l’amour et de la séparation
à travers les yeux d’une enfant confrontée aux difficultés de la guerre.

Vincent Giard est un petit gars de Montréal, au Québec. Il a appris à utiliser
une souris avant de parler. Locomotive de la bande dessinée indépendante
au Québec, Vincent pilote notamment les structures d’édition
la Mauvaise tête (livres distribués) et Colosse (nanotirages), ainsi que
la Maison de la bande dessinée de Montréal (atelier d’auteurs), le festival
des 48 h de la bande dessinée et la revue Fonte. Mais surtout, il dessine,
de peur que quelqu’un ne le fasse avant lui ou, pire, que personne n’y pense.
Vincent Giard a travaillé autant dans le domaine du jeu vidéo que dans
l’animation avant de se mettre à la bande dessinée avec son livre Aplomb
(Colosse), sélectionné pour plusieurs prix, et son laboratoire aencre.org,
où il brouille les frontières entre la nouvelle bande dessinée, l’animation
et le net.art. En 2012, Vincent a débarqué à la Maison des auteurs avec,
dans ses bagages, les pièces d’une machine à dessiner à sa place.

cédric fortier

sarah glidden

claire fouquet

benoît hamet

Né en 1980 à Bourges, Cédric Fortier obtient un diplôme national
d’arts plastiques option art aux Beaux-Arts de Perpignan puis un diplôme
national d’arts plastiques option bande dessinée à l’École européenne
supérieure de l’image (ÉESI) d’Angoulême. Ses premières planches paraissent
en 2004 dans le magazine Au Fil du Nil, la revue annuelle présentant
les travaux des étudiants de l’ÉESI, et dans Le Clapier, fanzine créé
en collaboration avec d’autres étudiants de cette école. Après l’obtention
de son diplôme, il développe divers projets qui ne verront pas tous le jour
mais qui lui permettront de faire ses premières armes dans le métier d’auteur.
C’est à l’atelier du Marquis qu’il rencontre le scénariste et écrivain
Bertrand Bouton avec lequel il coscénarise et dessine sa première série Braise,
publiée aux éditions Dargaud. Il arrive à la Maison des auteurs pour la réalisation
du troisième et dernier album de cette histoire : Papa n’est pas là.

Née à Paris, Claire Fouquet migre régulièrement entre les villes de Paris,
Poitiers et Angoulême où elle enseigne l’animation à l’École européenne
supérieure de l’image. Son voyage a commencé en Avignon où elle a étudié
les mathématiques et s’est poursuivi à Paris à l’École nationale supérieure
des arts décoratifs où elle a étudié le graphisme et l’animation. Elle y passe
son diplôme en 1997 avec le film d’animation Chéri viens voir ! qui remporte
un franc succès dans les festivals internationaux. Après avoir travaillé
quelques années au studio d’After Movies, elle reprend la réalisation en 2001
avec Disparition et en 2006 avec Vos papiers !, film sélectionné et récompensé
dans de nombreux festivals. Son goût du voyage l’a conduite, en 2008
et en 2009, à embarquer sur le voilier Podorange pour la Patagonie et le Brésil.
Ses carnets de voyage sont à la base de son projet actuel : la réalisation
d’un court métrage d’animation et d’un livre.
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gauthier

Nathalie Ferlut est née à Sète, a étudié l’histoire de l’art à Montpellier,
puis a passé un diplôme de maquettiste à l’École des beaux-arts d’Angoulême.
Après un passage dans diverses entreprises de dessin animé, elle a scénarisé
Ether Glister, un album de science-fiction dessiné par Yoann, puis par
Thierry Leprévost. Elle dessinera ensuite Madame La Lune, histoire animalière
pour les tout-petits de Jean-Luc Loyer, puis adaptera le roman médiéval :
Le Bel Inconnu. Suivront deux romans graphiques au lavis chez Delcourt :
Lettres d’Agathe et Elisa. En marge de ces albums, elle a participé à divers
collectifs et revues, ainsi qu’au feuilleton numérique Les Autres Gens.
En résidence, elle réinterprète l’histoire, célèbre aux États-Unis, d’Evelyn Nesbit,
une danseuse de revue américaine qui se retrouve impliquée dans le meurtre
de son ex-amant par son premier mari. Pour mener à bien ce projet,
elle expérimente une technique graphique nouvelle, très picturale.

Sarah Glidden est née en 1980 aux États-Unis. Tout juste diplômée
de la section peinture de l’École des beaux-arts de l’Université de Boston,
elle part pour Brooklyn, New York. Elle s’y essaie à de nombreuses formes d’art.
En 2006, alors résidente à la Flux factory, un collectif d’art situé dans le Queens,
elle commence à faire des bandes dessinées. Pour son premier livre, Sarah
effectue un Birthright Israel tour (voyage de découverte parrainé par Israël
pour les jeunes juifs vivant aux États-Unis), curieuse de voir comment
un voyage subventionné par l’État d’Israël présente le conflit palestinien
à des jeunes Américains. Sarah en fera un récit autobiographique
en bande dessinée intitulé Comment comprendre Israël en 60 jours ou moins.
L’album a été traduit en cinq langues dont le français (éditions Steinkis).
Elle travaille actuellement à un récit graphique et journalistique consacré
à l’impact de la guerre américaine en Irak.

Benoît Hamet est né en1984 en région parisienne, d’une mère d’origine
espagnole et d’un père français de naissance. Dès son plus jeune âge,
il s’agrippe à des crayons qu’il ne lâchera qu’à de rares occasions,
ce qui ne l’empêche pas d’obtenir en 2005 un baccalauréat lui ouvrant (enfin !)
les portes des écoles d’art. Après une année préparatoire à Paris, il intègre
l’École européenne supérieure de l’image d’Angoulême où il obtiendra
en 2008 un Diplôme national d’arts plastiques. Il part ensuite étudier
à l’Accademia di belli arti de Bologne. En 2010, il réintègre l’École européenne
supérieure de l’image pour y décrocher un Master Recherche littérature
et art pour lequel il a rédigé un mémoire sur le traitement de la Grande Guerre
en bande dessinée. Il débute parallèlement son premier projet
de bande dessinée qu’il développe actuellement en résidence : il a pour cadre
la Guerre civile espagnole et traite principalement de la figure du général Franco.
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julien lambert

laureline mattiussi

matthias lehmann

chloé mazlo

Julien Lambert est né en 1986 à Dinant, en Belgique. De 2004 à 2008,
il étudie la bande dessinée à l’Institut Supérieur des Arts Saint-Luc, à Liège.
Après avoir exercé divers métiers, pas toujours en lien avec le dessin,
il travaille, en 2011, comme stéréographe sur les décors du long métrage
d’animation de Patrice Leconte Le Magasin des Suicides. L’année suivante,
il prolonge cette première expérience dans l’animation à Angoulême
où il intervient en tant que décorateur sur le long métrage Le Secret
de Loulou de Grégoire Solotareff et Eric Omond. Il entre en résidence
à la Maison des auteurs pour y développer un projet personnel
en bande dessinée : Insectes. Cette aventure un peu rock’n roll raconte
la folie d’un savant fou, la vengeance d’un gangster borgne,
et les efforts d’un aventurier, d’un gamin et de son chat pour se sortir
d’une histoire qui ne les concernait en rien…

Matthias Lehmann est né en région parisienne il y a 33 ans. Il publie depuis
environ quinze ans des histoires courtes en bande dessinée ainsi que
des dessins pour la presse alternative : Jade, Ferraille, Le Psikopat, Lapin,
Comix 2000, Strip Burger, Hôpital Brut, Zone 5300, Thanks god it’s ugly,
Le Martien, etc. et réalise des illustrations pour la presse nationale : Libération,
Le Monde, Siné Mensuel, XXI, Marianne... Il a publié plusieurs livres en France
et à l’étranger, Les Larmes d’Ezechiel (Actes Sud 2009), L’Étouffeur de la RN115
(Actes sud 2006) traduit en anglais par Fantagraphics Books (HWY 115),
Grandma’s Painting (Strip Core 2006), Le Gumbo de l’année
(Les Requins Marteaux 2003), Isolacity (L’Association 2001) et O Pesadelo
de Gustavo Ninguém (Le Dernier Cri 2000). À la Maison des auteurs,
il développe le projet La Favorite (à paraître chez Actes Sud), un album
sur un enfant maltraité par une grand-mère acariâtre au fin fond de la Brie.

matt madden

Chloé Mazlo est née en 1983. Après des études aux Arts décoratifs
de Strasbourg, elle se spécialise dans la réalisation de films d’animation
tout en poursuivant une pratique du dessin et de la photo. Chloé Mazlo
est en permanence à la recherche de nouvelles matières et techniques,
ce qui la conduit tout autant à fréquenter les festivals de courts métrages
que les galeries ou les lieux de concerts. Pour ses courts métrages, elle choisit
l’autofiction. L’amour m’anime, son premier projet, sera son diplôme
de fin d’études. Le film suscite moult commentaires et autres conseils avisés,
autant sur sa technique d’animation que sur sa vision de l’amour.
Plus récemment avec Deyrouth, elle revient sur ses origines libanaises
et ses difficultés à se rendre sur la terre de ses parents depuis Paris. À Angoulême,
elle a travaillé sur le film d’animation Les Petits Cailloux, qui évoque
les situations dont on s’accommode alors qu’elles ne nous conviennent pas.

nadar

Né en 1968 à New York, Matt Madden fait de la bande dessinée depuis
le début des années 1990. Il est surtout connu pour son livre 99 exercices de style,
une adaptation du concept des Exercices de style de Raymond Queneau
à la bande dessinée. Grâce à cet album, il a été coopté par l’OuBaPo
(Ouvroir de Bande Dessinée Potentielle). Matt Madden a écrit des critiques
pour The Comics Journal et Bookforum et il a traduit en anglais des bandes
dessinées espagnoles et françaises. Il travaille fréquemment en collaboration
avec sa femme, Jessica Abel. Ils enseignent tous deux la bande dessinée
et le dessin à la School of Visual Arts à New York, expérience qui les a amenés
à réaliser deux manuels de bande dessinée, publiés aux États-Unis (et bientôt
au Brésil et en Italie). Matt Madden a quitté fin août Brooklyn pour Angoulême
afin de travailler pour une année ou plus à la Maison des auteurs
sur de nouvelles planches et collaborer avec l’OuBaPo.

Nadar est né en 1985 à Castelló de la Plana (Espagne). Installé à Barcelone,
il a étudié les beaux-arts à l’université et la musique à l’école Jam Session.
Après ses études, il continue à écrire des textes et à dessiner, tout en exerçant
le métier de libraire. Ses premières bandes dessinées autoproduites
ont été distinguées par les prix Noble villa de Portugalete et Concurs
de cómic Ciutat de Cornellà. Il réalise en 2008 avec Gerard Marqués
Efecto Mariposa, une histoire courte récompensée par le prix Creacomic
décerné par la Cam (Caja de ahorros del mediterráneo). Ses planches
ont été publiées dans le magazine Dos veces breve en 2011.
À la Maison des auteurs, il a réalisé son premier long récit Papel estrujado
(Papier froissé), dont la trame entrecroise l’histoire d’un adolescent
prêt à accomplir de basses œuvres pour de l’argent et celle d’un homme triste
et solitaire tout juste arrivé dans la ville.

julie maroh

nime

Julie Maroh est née en 1985. Vers six ans, elle commence à dessiner
des histoires et à apprendre le piano, qui restent à ce jour ses principaux modes
d’expression. À dix-huit ans, elle part à Bruxelles pour y passer le concours
d’entrée de la section bande dessinée de l’Institut Saint-Luc. Elle en sort
en 2006 avec la Haute distinction et une grande partie de l’écriture
de son futur album Le bleu est une couleur chaude. Elle poursuit ses études
à l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles en section lithographie,
met sur pied le premier fanzine de l’Académie, participe à des collectifs,
autopublie quelques recueils. Le bleu est une couleur chaude (éd. Glénat)
sort au printemps 2010. Une nouvelle aventure commence : le livre est édité
en espagnol et néerlandais, il est primé à plusieurs reprises, puis adapté
au cinéma par Abdellatif Kechiche. En résidence, elle s’attèle à son deuxième
ouvrage : Skandalon, un mythe contemporain dans le milieu du business rock.
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Laureline Mattiussi est née en 1978 à Nancy. Après des études d’Arts appliqués,
elle rejoint les Beaux-Arts d’Aix-en-Provence puis ceux d’Angoulême
où elle étudie la bande dessinée. Elle y rencontre d’autres étudiants avec
lesquels elle fonde la maison d’édition La Maison qui pue. Elle quitte Angoulême
pour une escale à Bordeaux qui se prolonge encore aujourd’hui. En 2006,
elle termine une maîtrise sur La Nourriture dans l’art, puis sort sa première bande
dessinée Petites hontes enfantines (éd. La boîte à bulles). Trois ans plus tard,
elle publie son dyptique L’Île au poulailler, récompensé par le prix Artemisia 2010.
Cette histoire de piraterie frappera autant par la liberté de son ton que
par son dessin épuré servi par une mise en couleur d’Isabelle Merlet.
En janvier 2012 paraît le premier volume de La Lionne, un récit qui se situe
dans l’antiquité romaine, avec Sol Hess au scénario et Isabelle Merlet aux couleurs.
En résidence, elle a dessiné une partie du second tome de cette histoire.

Né à Oran en 1985, Nime découvre très tôt la bande dessinée auprès
d’un père passionné par le 9ème art. Il obtient en 2007 un Diplôme national
d’études des beaux-arts (option sculpture) tout en participant à la revue
de bande dessinée pour la jeunesse Faynouk. Depuis, il a illustré des contes
pour enfants, travaillé pour des agences de publicité tout en continuant
à évoluer dans le champ de la bande dessinée. Il remporte en 2009
le second prix du concours organisé par le Festival international
de la bande dessinée d’Alger. Depuis 2011, il publie des chroniques dessinées
dans le supplément week-end du quotidien El Watan.
Nime est accueilli en résidence à la Maison des auteurs pour y développer
le projet Émotions, dans lequel il évoque la société algérienne
et le quotidien d’un jeune dessinateur algérien.
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amruta patil

mikaël ross

violaine picaut

nathan schreiber

benoît preteseille

jisue shin

cendrine robelin

aude soleilhac

Amruta Patil est née en Inde en 1979 et vit à Goa. Diplômée de l’École
du Musée des beaux-arts de Boston, passionnée d’histoire ancienne,
elle est l’auteur de Kari, une bande dessinée qui raconte la vie
d’une jeune fille rebelle assumant pleinement son homosexualité
dans une société partagée entre tradition et modernité. Cette histoire,
publiée en Inde par les éditions HarperCollins, a paru en France
en novembre 2008 aux éditions Au diable vauvert. Amruta Patil
a été accueillie en résidence en 2009 et en 2012 pour le projet ambitieux
sur lequel elle travaille depuis : l’adaptation en bande dessinée
en trois tomes de la célèbre épopée mythico-historique le Mahabharata
qui relate l’histoire de l’Inde sur une période de 5 000 ans.
Parva : l’éveil de l’océan, le premier volume de l’édition française
de cette trilogie, est paru en 2012 aux éditions Au diable vauvert.

Violaine Picaut est née en 1985. Après une année en classe préparatoire
à l’école Émile Cohl, elle obtient une licence de cinéma à l’Université Lyon 2.
Elle s’installe ensuite à Angoulême pour suivre la formation de l’École des métiers
du cinéma d’animation et va peu à peu se spécialiser dans l’animation
en volume. En 2011, elle réalise son film de fin d’études Mer des pluies, écrit
en improvisation et animé en plastiline, une matière proche de la pâte
à modeler. On y découvre un personnage qui évolue dans un paysage blanc,
où il rencontre des êtres apparaissant et disparaissant très rapidement. Il finira
lui-même par se faire engloutir à son tour dans ce marécage et à devenir
un élément du décor. Ce film sera diffusé dans plusieurs festivals en 2012,
dont le Festival international du film d’animation d’Annecy et le Festival
du film francophone d’Angoulême. Elle a été accueillie à la Maison des auteurs
pour Le Ballet, un court métrage d’animation en pâte à modeler.

Auteur et éditeur de bande dessinée, Benoît Preteseille fut à l’origine
des éditions Warum avec Wandrille et a créé, en 2010, ION, une maison
qui publie des brochures dessinées. Dans les livres dont il est l’auteur,
il a développé son univers iconoclaste qui voit se côtoyer Arsène Lupin,
Francis Picabia, Erik Satie, Daniel Buren, Fantômas, etc. Cette grande chose
bizarre que l’on nomme l’Art avec un grand A l’amuse et le questionne,
les monstres l’attendrissent et lui donnent envie de dessiner. Il a publié
L’Art et le Sang, Maudit Victor et Mardi gras aux éditions Cornélius.
Il travaille actuellement sur L’Histoire de l’Art Macaque, qui essaiera
de démêler un peu de l’histoire de l’Art humain en le transposant
chez les singes. Enfin, qui ignore encore qu’il chante dans le duo électro-punkchanson Savon Tranchand ? Ce groupe graphique et sonore s’est dévoilé
dans le livre-disque éponyme paru chez ION-La Cafetière en 2010.

Cendrine Robelin a tout d’abord été chercheuse en sociologie.
Formée à l’École des hautes études en sciences sociales, elle a été chargée
d’enseignement à l’université du Littoral et à Paris Tech. Son désir de réalisation
naît après un périple en Amérique centrale où elle entreprend un essai
documentaire. Elle rejoint quelque temps plus tard le master professionnel
CREADOC (dédié au documentaire de création) à Angoulême. Elle réalise
des films pour des concerts électroacoustiques et vidéo installations. Après
la réalisation de deux documentaires (Je trime donc je suis et Présent/absent),
elle assure plusieurs montages et créations originales de musique
de documentaires pour le cinéma et la télévision. Elle développe actuellement
un long métrage sur la musique électroacoustique et ses artistes emblématiques.
À la Maison des auteurs, elle a travaillé à l’écriture de séquences d’animation
symbolisant l’imaginaire des compositeurs à l’écoute de leurs œuvres.
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Né à Munich en 1984, Mikaël Ross mène de front deux carrières à la fois.
De 2004 à 2007, il suit une formation de tailleur à l’Opéra de Munich puis
s’installe à Berlin où il commence des études de stylisme à l’École des arts
de Berlin-Weißensee. Parallèlement, il écrit et dessine des histoires
et autoédite Herrengedeck, son premier album de bande dessinée
qui raconte l’errance de deux amis dans la nuit berlinoise. Il décide en 2010
d’interrompre ses études de stylisme pour un an afin d’intégrer
le département bande dessinée de l’Institut Saint-Luc à Bruxelles.
Il y rencontre le scénariste Nicolas Wouters avec lequel il initie le projet
À ton tour, un album à paraître en mars 2013 aux éditions Sarbacane
qui retrace la relation de deux personnages dont l’amitié est entachée
depuis l’enfance par les rapports de domination que l’un exerce sur l’autre.
Mikaël Ross vit et travaille aujourd’hui de nouveau à Berlin.

Nathan Schreiber est né en 1980 près de Boston. Cet amateur de bande
dessinée, qui a tout d’abord étudié l’informatique et l’économie, décide
dans un premier temps de se lancer dans la création graphique pour la mode.
En 2008, il rejoint Act-I-Vate, un collectif basé à Brooklyn qui diffuse
des bandes dessinées en ligne. Il commence alors à dessiner et publier
en ligne Power Out, une histoire récompensée par le prix Xeric et sélectionnée
pour les Eisner Awards (catégorie Meilleure série numérique) et Harvey Awards
(catégories Jeunes talents et Bande dessinée numérique). Les quatre-vingts
premières pages ont été autopubliées grâce à l’aide de la fondation Xeric.
Il s’est installé à Angoulême pour retravailler sur une version papier
de cet album. Il a par ailleurs illustré Health Care Reform, l’ouvrage
de Jonathan Gruber, conseiller du président Obama pour les questions de santé,
dont l’objet est d’expliquer la loi adoptée par le Congrès américain en 2010.

Jisue Shin est née en Corée du Sud en 1980. Elle vit et travaille à Séoul
comme illustratrice jeunesse et auteure de bande dessinée. Elle a étudié l’art
à l’Université nationale de Séoul et obtenu un Master Design et illustration
à l’Université de Brighton. À vingt-six ans, elle découvre qu’elle souffre
d’un cancer dont elle guérit après un long traitement. Elle décide de faire
le récit autobiographique de cette expérience et d’évoquer toutes
les étapes de ce combat, de l’annonce de la maladie à sa guérison.
Trois grammes recevra le Grand prix de la Korea Creation Comic Award
et sera publié en France en 2012 par les éditions Cambourakis. En résidence,
elle développe Une élève modèle, une bande dessinée qui détourne
la figure du jeune héros rebelle souvent présente dans les albums
pour adolescents publiés en Asie au profit de quatre personnages positifs
dont les aventures reflètent au plus près la vie quotidienne.

Aude Soleilhac est diplômée de l’École européenne supérieure de l’image
d’Angoulême. Ses premières planches paraissent en 2004 dans Au Fil du Nil,
revue présentant les travaux des étudiants de cette école. En 2005, elle met
un pied dans le monde professionnel en travaillant pour les magazines Yéti
et Spirou. En 2007, elle dessine la série Le Tour du monde en 80 jours,
avec Loïc Dauvillier au scénario, et en 2011 La Guerre des boutons, scénarisée
par Philippe Thirault, aux éditions Delcourt. Elle a également participé
au collectif Cicatrices de guerre(s) paru aux éditions de la gouttière en 2009.
Elle collabore régulièrement aux magazines jeunesse ImagesDoc
ou encore Filotéo des éditions Bayard. À la Maison des auteurs, elle a travaillé
sur le projet de bande dessinée Noces de plomb, coscénarisé
avec Denis Lachaussée, puis commencé un récit jeunesse avec Marzena Sowa
au scénario Histoire de poireaux, de vélos, d’amours et d’autres phénomènes.
9|

jeremy sorese

Jeremy Sorese est né en 1988 à Berlin, en Allemagne, à l’époque
où Berlin-Ouest existait encore, avant de passer son enfance dans
une banlieue de Virginie. Il a étudié la bande dessinée au Savannah College
of Art and Design en Géorgie dont il sort diplômé en 2010. Il s’installe ensuite
à Chicago où il enseigne le dessin à des enfants à l’Easel Art Studio
tout en collaborant régulièrement pour la presse locale. Il s’installe à la Maison
des auteurs pour terminer son premier livre Curveball,
un récit de science-fiction narrant la relation entre une jeune femme,
serveuse à bord d’un bateau de croisière de luxe, et un marin plein
de charme mais indécis. L’histoire se concentre sur leur histoire d’amour
naissante dans un contexte écologique et politique très instable. En utilisant
les ressorts de la science-fiction, Curveball montre comment des individus
peuvent réagir face à des événements imprévisibles, personnels ou collectifs.

ted stearn

Ted Stearn est né en 1961 dans le Massachussetts. Il est d’abord connu
pour ses travaux dans l’animation ; il a ainsi collaboré aux séries Beavis
and Butthead et Futurama, pour la télévision américaine. Parallèlement,
il mène une carrière d’auteur de bande dessinée. Il a participé à de nombreuses
revues américaines comme Zero Zero ou Rubbert Blanket et développe
depuis plus de dix ans les aventures de Fuzz and Pluck dans lesquelles il dépeint
un monde fantastique à la Lewis Carroll pour les grands en compagnie de Fuzz,
un ourson en peluche et de Pluck, un coq déplumé. Ces histoires publiées
depuis 1999 aux États-Unis par les éditions Fantagraphics Books sont parues
en France aux éditions Cornélius. Il a enseigné l’art séquentiel et le story-board
au Savannah College (Géorgie), de 2001 à 2004. À Angoulême, il se consacre
au dernier album des aventures de ses deux héros tout en approfondissant
sa connaissance de la bande dessinée française.

alfonso zapico

Alfonso Zapico est né en 1981 aux Asturies (Espagne). Il a étudié l’illustration
aux Beaux-Arts d’Oviedo. Il travaille pour l’édition jeunesse, la publicité,
la presse et le Web. Sa première bande dessinée, La Guerre du professeur
Bertenev, paraît en 2006 aux éditions Paquet. L’édition espagnole recevra
le prix « Auteur révélation » du salon de la bande dessinée de Barcelone FICOMIC.
En 2008, les éditions Astiberri publient Café Budapest, un album mettant
en scène les communautés arabe, juive et occidentale dans la Palestine
des années 1940. Alfonso Zapico a réalisé au cours d’une première résidence
Dublinés, un roman graphique consacré à l’écrivain James Joyce
récompensé par le très prestigieux Premio Nacional del Cómic 2012
décerné par le Ministère de la Culture espagnol. Il a initié lors d’une seconde
résidence La Ballade du Nord qu’il consacre à la révolte minière de 1934
aux Asturies, moment-clé dans l’histoire du mouvement ouvrier espagnol.

zviane

Zviane, auteure québécoise née en 1983, réalise des albums de bande
dessinée, collabore à divers fanzines et journaux, crée et anime son blog
de bande dessinée tout en enseignant la musique. En 2009, la Maison
des auteurs l’accueille en résidence pendant six mois au cours desquels
elle jette les premières bases de son projet Ces gens qui ne vous regardent pas,
où elle aborde l’autisme. Revenue à Montréal, elle développe notamment
L’Ostie d’chat, un blog/feuilleton/BD à quatre mains avec Iris, qui fait l’objet
de publications aux éditions Delcourt, ainsi que l’album Apnée (éd. Pow Pow).
Son travail a notamment été récompensé par les Prix Expozine (2009), Bédélys
(2011), Glénat/Hachette (de 2009 à 2011), et a été nominé entre autres pour
les Joe Shuster Awards. Elle est revenue en résidence en 2012 pour y continuer
Ces gens qui ne vous regardent pas, un album qui lui tient particulièrement
à cœur et qui devrait compter plusieurs centaines de pages.

marie tijou

Marie Tijou est née à Paris en 1986. Après avoir obtenu un bac arts plastiques,
elle passe un Diplôme national d’arts plastiques option art en 2007 et un Diplôme
national supérieur d’expression plastique option création numérique en 2009
à l’École européenne supérieure de l’image de Poitiers. Son travail s’inscrit
dans une logique pluridisciplinaire même si, parmi les techniques qu’elle utilise
pour servir sa démarche, le dessin demeure son premier moyen d’expression.
Depuis deux ans, elle développe différents projets d’édition : recueil de textes,
roman illustré, bande dessinée, livre pour enfants. Au cœur de ces créations,
c’est l’humain que l’on retrouve, un être dans tous ses états. Hybride, traversé
par ses doutes, déformé par ses fantasmes, fragilisé par sa sensibilité. Dans
Je sais lire dans tes cheveux, projet pour lequel elle a été accueillie en résidence,
un personnage féminin vient questionner cette notion de métamorphose,
fortement cristallisée dans le passage de l’état d’enfant à l’état d’adulte.

lucas varela

Lucas Varela est né à Buenos Aires en 1971. Après des études de graphisme,
il travaille comme dessinateur et graphiste pour le quotidien Clarín.
Ses illustrations paraissent entre autres dans La Nación, Rolling Stone Argentina,
The Observer, Financial times, La Vanguardia de Cataluña. En Argentine,
il a notamment réalisé deux recueils d’histoires courtes Estupefacto
et Matabicho et avec l’auteur Carlos Trillo La Corne écarlate (éd. SAF),
L’Héritage du Colonel (éd. Delcourt, 2009), Sasha Despierta et la série Ele.
Paolo Pinocchio, son premier album en tant qu’auteur complet, est publié
en Espagne en 2011, puis en France en 2012 par les éditions Tanibis.
Accueilli en résidence en 2011 avec Diego Agrimbau pour la bande dessinée
Diagnostics, il s’est installé depuis à Angoulême pour réaliser La plus longue
journée de l’Histoire, un album sans texte où l’on suit deux personnages,
l’un venant de l’âge de Pierre et l’autre du futur.
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découvrez les projets
des 85 auteurs auxquels
la Cité a apporté
son soutien de juillet 2007
à juillet 2012
ouvrage disponible
à la librairie de la Cité

quai de la charente - angoulême

ou en ligne
librairie.citebd.org
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le vaisseau mœbius © philippe métifet

le musée de la bande dessinée © philippe métifet

la Cité internationale
de la bande dessinée
et de l’image
Établissement public fruit de l’étroite
collaboration entre le département
de la Charente, le ministère de la Culture
et de la Communication, la ville
d’Angoulême et la région Poitou-Charentes,
la Cité internationale de la bande dessinée
et de l’image rassemble un musée
de la bande dessinée, des galeries
d’exposition, une bibliothèque patrimoniale,
une bibliothèque publique spécialisée,
un centre de documentation, une résidence
internationale d’artistes (la maison
des auteurs), une librairie de référence,
un centre de soutien technique multimédia,
un cinéma d’art et d’essai et de recherche,
un centre de séminaires et de congrès
et une brasserie panoramique. Répartie
dans trois superbes bâtiments bordant
le fleuve Charente ou le surplombant,
la Cité est située au cœur du grand pôle
de l’image qui s’est développé
dans le département, lui apportant confort
documentaire, support technologique et
ancrage culturel, contribuant
à sa renommée nationale et internationale
et confirmant Angoulême comme
la capitale mondiale de la bande dessinée.
pour plus d’informations
www.citebd.org
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la maison des auteurs © alberto bocos gil

la maison
des auteurs
La maison des auteurs, résidence d’artistes
de la Cité internationale de la bande dessinée
et de l’image, apporte un soutien concret
aux créateurs d’images installés à Angoulême
ou désireux d’y venir en résidence.
Depuis son ouverture en 2002,
plus de cent soixante artistes – jeunes talents
ou auteurs confirmés – originaires
de France, d’Europe et d’autres continents
y ont développé des projets.
Installée dans un immeuble de caractère,
la maison des auteurs se situe au cœur
d’Angoulême. Les aménagements intérieurs
comprennent une salle d’expositions,
un espace informatique et de reprographie,
treize ateliers individuels et collectifs équipés
de tables à dessin et de postes infographiques
permettant de recevoir simultanément
vingt-cinq auteurs.
La maison des auteurs propose également
des séances de formation sur les droits
et obligations des auteurs en matière sociale,
comptable et fiscale et organise des journées
d’étude à l’attention des professionnels
de l’image. De par la nature et la force
de son engagement, elle joue désormais
un rôle sans équivalent dans le paysage français
de création graphique.

avec le soutien de
l’Adagp gère les droits des auteurs des arts
visuels (peint res, sculpteurs, photographes,
dessinateurs, a rchitectes…) et consa cre
une partie des droits perçus pour
la copie privée à l’aide à la création
et à la diffusion des oeu vres.

