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Implantée au cœur du pôle image d’Angoulême, la 

Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image 

est un établissement public consacré à la bande dessi-

née et à l’image qui rayonne par-delà les frontières de 

la Charente. Avec 192 000 visiteurs accueillis en 2017, il 

est l’un des lieux les plus attractifs de la région Nouvelle-

Aquitaine, et un espace de culture et de découvertes 

accessible aux plus jeunes, novices comme amateurs 

aguerris du 9e art.

La France est aujourd’hui le troisième marché mondial 

de la bande dessinée et le premier marché de la traduc-

tion, avec une vitalité artistique et une diversification des 

genres grâce à l’émergence du roman graphique, de la 

bande dessinée de reportage, des adaptations littéraires, 

des bandes dessinées politiques.... La bande dessinée a 

obtenu en 2017 un chiffre d’affaire en augmentation de 

9 %. Avec trois-cent quatre-vingt-quatre maisons d’édi-

tions, la bande dessinée a considérablement élargi son 

lectorat et conquis les lecteurs de littérature.  

L’exposition Futuropolis ouvrira ses portes à l’occasion 

de la 46e édition du Festival international de la bande 

dessinée. 

liste non exhaustive des auteurs présentés  
dans l’exposition  non-comprehensive list of authors 
displayed in the catalogue 

edmond baudoin
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enki bilal

edmond-françois calvo
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Il est peu d’aventures éditoriales aussi fulgurantes et 
passionnantes que celle de Futuropolis, qui constitue un  
moment charnière essentiel pour la bande dessinée.
C’est l’histoire de trois jeunes étudiants sortis d’écoles des 
beaux-arts, Florence Cestac, Denis Ozanne et Étienne 
Robial, animés par l’esprit de liberté et d’invention de 
l’après Mai 68. Collectionneurs, chineurs et dénicheurs 
de talents, ils rachètent en 1972 une librairie de bandes 
dessinées au 130 rue du Théâtre, dans le XVe arrondisse-
ment de Paris. Elle devient peu à peu le repaire de tous 
les mordus de raretés d’un art qui a amorcé son grand 
virage vers la bande dessinée pour adultes et vers un 
déploiement artistique nouveau.
Ils créent la maison d’édition deux ans plus tard, en 1974. 
Autour d’eux se forme une véritable famille : les auteurs 
(Tardi, Edmond Baudoin, Golo, Chantal Montellier, Joost 
Swarte, Bazooka, Jeanne Puchol, Willem…) et les colla-
borateurs (Dominique Dupuis, André Strobel, Jean-Mi-
chel del Grosso, Sylvain Insergueix, Eve Crombez, Phi-
lippe Ghielmetti).

Cette famille va porter une ambition en faveur de la 
bande dessinée. Cestac et Robial (Ozanne ayant fait le 
choix d’autres horizons), prennent à contre-pied la tra-
dition franco-belge ou celle des comics américains qui 
accordent une prééminence aux héros des séries. Eux sou-
haitent avant tout mettre l’auteur à l’honneur. Ils éditent 
des objets livres – et non pas des "albums" – réalisés avec 
une grande recherche formelle et un remarquable sens 
de l’innovation, avec la collection 30/40 qui deviendra très 
rapidement une collection culte. Aux côtés d’une nou-
velle bande dessinée française, ils promeuvent des auteurs 

Few publishing ventures are as dazzling and challenging 
as that of Futuropolis which marks an essential key-mo-
ment for comic strips.
It is the story of three young students just out of art school, 
Florence Cestac, Denis Ozanne and Etienne Robial, car-
ried away by a post May 1968 spirit of freedom. They took 
over in 1972 a comic strip bookshop, 130 rue du Théâtre, 
in the 15th district of Paris. It soon became the den for fans 
looking for oddities of an art which had just shifted towards 
comics for adults and extended artistically.
They created the publishing house two years later in 
1974. Around them, a family had grown: the authors 
(Tardi, Edmond Baudoin, Golo, Chantal Montellier, Joost 
Swarte, Bazooka, Jeanne Puchol, Willem…) and their 
associates (Dominique Dupuis, André Strobel, Jean-Mi-
chel Del Grosso, Sylvain Insergueix, Eve Crombez, Phi-
lippe Ghielmetti).

This family had an ambition for comics. Cestac and Robial 
(Ozanne set out for new horizons) took the counterpoint 
of the Franco-Belgian and American tradition which put 
into light heroes of series. they wished to put the focus on 
the author. They published object books – and not "al-
bums" – made with a great formal research and an outs-
tanding sense of innovation, within the 30/40 collection 
which soon became an iconic collection. Along French 
comics, they promoted major authors which were then 
ignored (Edmond-François Calvo, Milton Caniff, George 

majeurs encore méconnus (Edmond-François Calvo, Mil-
ton Caniff, George Herriman) et la bande dessinée under-
ground américaine. Puis arrive le succès impressionnant 
du Voyage au bout de la nuit, mis en images par Tardi, qui 
inaugurera une formule où Tardi poursuivra son aventure 
avec d’autres textes de Céline, et qui mettra en scène 
Baudoin et Le Clézio, Juillard et Faulkner…

Il y a un avant et un après Futuropolis. L’inventivité, l’au-
dace, l’ouverture d’esprit et l’ambition de leurs fonda-
teurs feront école. Cette aventure éditoriale et artistique 
va inspirer toute l’édition indépendante des années 1990 
et 2000, en premier lieu la maison d’édition L’Associa-
tion, qui se revendiquera ouvertement de cet héritage, 
et beaucoup d’autres éditeurs qui s’inscriront dans leur 
sillage, de manière plus ou moins consciente et plus ou 
moins délibérée, en développant une politique d’auteurs, 
en travaillant les objets livre, en inventant de nouveaux 
modes de mise en forme et de mise en scène de la créa-
tion. Elle contribue à ancrer le 9ème art dans le paysage 
artistique et culturel français, en lui donnant une dignité 
et une place nouvelle.

L’exposition que nous proposons à partir du 24 janvier 
2019 a été rendue possible grâce au don généreux des 
archives de Futuropolis que Florence Cestac et Etienne 
Robial ont fait à la Cité internationale de la bande des-
sinée et de l’image. Ces archives permettent de faire 
connaître cette histoire effervescente et stimulante qui 
constitue un moment fondateur dans l’histoire éditoriale 
et culturelle française. 

pierre lungheretti

Herriman) and underground American comic strips. Then 
occurred the impressive success of Voyage au Bout de la 
Nuit (Journey to the End of the Night), illustrated by Tardi. 
It initiated a concept Tardi carried on with other texts by 
Céline and which was taken up by Baudouin with Le Clé-
zio, and by Juillard with Faulkner…

There was a before and an after Futuropolis. The inven-
tiveness, boldness, open-mindedness of their founders 
set a precedent. This artistic and publishing venture ins-
pired all the independent publishing houses in the 1990’s 
and 2000’s. In first place the publishing house the Asso-
ciation, which openly claimed this legacy and many 
other publishers which followed their trend more or less 
consciously and deliberately, by developing an author’s 
policy, working on object books, inventing new ways of 
featuring and staging creation. It contributed rooting the 
9th art in the artistic and cultural landscape by endowing 
it with dignity and a new position.

The exhibition we are proposing from the 24th January 
onwards was made possible thanks to the generous gift of 
the Futuropolis archives that Florence Cestac and Etienne 
Robial donated to La Cité international de la bande des-
sinée et de l’image. These archives enabled to promote 
this dazzling and stimulating story which marks a key mo-
ment in the French publishing and cultural history. 

pierre lungheretti

avant-propos foreword
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Au tout début des années 1970, un trio de jeunes nor-
mands, frais émoulu des écoles d’art, part à l’assaut 
de la capitale avec au cœur l’amour des images et 
du dessin, la passion du design graphique et un goût 
prononcé pour le vieux papier. Ils s’appellent Florence 
Cestac, Denis Ozanne et Etienne Robial. Leurs péré-
grinations les amènent un jour à franchir le seuil d’une 
des rares (à l’époque) librairies spécialisées en bandes 
dessinées anciennes. Située au fin fond du XVe arrondis-
sement, elle a pour nom Futuropolis, du nom d’un des 
chefs d’œuvre de la science-fiction française, dessiné 
par Pellos en 1937.

Ayant sympathisé avec le patron des lieux, vient aux trois 
amis l’idée saugrenue de reprendre la librairie. L’affaire 
est rapidement conclue et, en 1972, la librairie Futuro-
polis connaît un nouveau départ. Sous l’impulsion de 
ses novices propriétaires, la librairie d’ancien ouvre en 
grand ses rayonnages à la bande dessinée belge, aux 
imports hollandais, américains, à la production contem-
poraine… Le bouche-à-oreille fonctionne à plein et rapi-
dement, l’endroit devient le rendez-vous des amateurs 
de bande dessinée de toutes obédiences. 

La découverte de quelques pages magistrales du des-
sinateur Edmond-François Calvo (1892-1957) – normand 
tout comme eux – mène insensiblement le trio vers l’édi-
tion. La parution en 1974, de trois courts épisodes de la 
série Patamousse dans un format (30 x 40 cm) proche 
de celui des pages originales, inaugure une aventure 
éditoriale qui va durer 22 ans et profondément marquer 
l’histoire de la bande dessinée française.

L’apparition des éditions Futuropolis se fait dans un 
paysage éditorial en profonde mutation. Loin de la 
production franco-belge traditionnelle, la génération 
de l’après 68 a découvert dans Actuel les excès jouissifs 

des auteurs américains de l’underground qui ont nom 
Crumb, Shelton, Corben, Spiegelman… La parution en 
1972 de L’Echo des Savanes, de Métal Hurlant et Fluide 
Glacial en 1975 acte la naissance d’une bande des-
sinée française spécifiquement destinée aux adultes, 
naissance qui sera confirmée par le lancement en 1978 
du mensuel (A Suivre) par la maison Casterman (l’édi-
teur historique de Tintin). A Angoulême en 1974 a lieu la 
première édition d’un Salon de la bande dessinée qui se 
fait l’écho de ces changements et les accompagne… 
Florence Cestac et Etienne Robial (Denis Ozanne, peu 
intéressé par l’édition, est parti vers d’autres aventures) 
sont au cœur de ce bouillonnement. Certains des ac-
teurs majeurs de ces transformations (Mœbius, Tardi, 
Jean-Pierre Dionnet…), initialement clients de la librai-
rie, sont devenus des amis et des complices. Etienne 
Robial, designer graphique remarqué, élabore la ligne 
graphique de Métal Hurlant, puis d’(A Suivre). Gir puis 
Tardi publient dans la collection 30/40, d’autres suivent 
rapidement et, en peu de temps, le catalogue s’étoffe 
notablement. Dans ces années où les idéaux émancipa-
teurs de mai 68 sont encore de mise, les jeunes éditions 
Futuropolis rêvent de faire des livres autrement.

Première utopie : contrôler entièrement la "chaîne du 
livre", de la réception des originaux par l’auteur à la 
vente chez les libraires. Pour cela, on se dote d’une table 
lumineuse, d’un banc de reproduction photographique 
et de tous les outils indispensables à la maquette. On 
crée dans le même temps une unité de diffusion/dis-
tribution, chargée de démarcher les libraires, de leur 
livrer les ouvrages, de récupérer les invendus, d’assurer 
la facturation et l’encaissement. On édite soi-même 
les catalogues, affiches, bons de commande, etc. On 
assure en propre également la promotion, les services 
de presse. Bref, on est seul maître à bord.

In the early 1970s, a trio of young guys from Normandy, 
just graduated from art school head off to Paris. They were 
image, drawing and graphic design lovers with a soft spot 
for old papers. Their names were Florence Cestac, Denis 
Ozanne and Etienne Robial. Their wanderings brought 
them to enter one of the rare bookshops of the time spe-
cialized in old comics. Located at the bottom of the 15th 
district, it was named Futuropolis after the French science 
fiction masterpiece, drawn by Pellos in 1937.

The trio made friends with the owner and soon after 
thought of taking over the bookshop. As soon as 1972, 
the deal was done and the library Futuropolis started 
afresh. Spurred by its novice owners, the rare books li-
brary opened its shelves to Belgian, Dutch, American 
comics and to contemporary productions…Thanks to an 
impressive word of mouth, it became the most popular 
meeting place for lovers of every type of comics.

Consequently to the discovery of a few outstanding 
pages by the comic strip artist Edmond- François Calvo 
(1892-1957) -who was also from Normandy- the trio slowly 
moved on to publishing. The publication in 1974 of three 
short episodes of the series Patamousse released in a 
format close to the original (30X40cm) launched a new 
publishing start which was to last for 22 years and left its 
mark in the history of comics.

Futuropolis was created when the comic strip publishing 
industry was undergoing deep changes. Far from the 
traditional Franco-Belgian production, the after 68 gene-
ration discovered in Actuel the joyful excesses of the 
American underground authors such as Crumb, Shelton, 
Corben, Spiegelman… The publication in 1972 of the 
Echo des Savanes and Métal Hurlant, of Fluide Glacial 
in 1975 signed the birth of a specific adult French comic 
strip which was confirmed by the release in 1978 of the 

monthly (A Suivre) by the publishing house Casterman 
(the historical publisher of Tintin). In Angoulême, a comic 
strip convention was held for the first time in 1974 which 
not only promoted but also supported these changes…
Florence Cestac and Etienne Robial ((Denis Ozanne 
wasn’t very interest by publishing and ventured el-
sewhere) were at the heart of this whirlwind. Some of 
the main protagonists of these changes (Mœbius, Tardi, 
Jean-Pierre Dionnet …) who first were customers of the 
bookshop became friends and partners. Etienne Robial 
was singled out as a graphic designer and he designed 
the graphic line of Métal Hurlant and later of (A Suivre). Gir 
and then Tardi published in the 30/40 collection, quickly 
followed by others. In no time, the catalogue was building 
up. In those years, when the emancipating ideals of 68 
were still mainstream, the young Futuropolis publishing 
house dreamt of creating books in a different way.

First utopia: control entirely the "book chain" from the 
author’s reception of the originals to the sales in the 
bookshops. In order to do so, they got equipped with 
a light table, a photographic copy stand and all the 
other essential tools for graphic models. Simultaneously, 
a diffusion/ distribution unit was created in order to pros-
pect bookshops, deliver books, return unsold stocks and 
handle invoices and receipts. Catalogues, posters and 
purchase orders were self-issued. The press and media 
services were also under their own steam. In short, they 
were sole masters aboard.

Second utopia: make comics in a different way. The first 
works of the 30/40 collection witnessed it. Futuropolis 
took its distance with the hallowed hard covered, 48 to 
64 colored pages album. Furthermore the term "album" 
was banned. The term used was "book". From a formal 
point of view, Futuropolis has kept on innovating. After the 
large scale books, classic and worldwide comics were 

introduction introduction 

pellos futuropolis. d.r e.-f. calvo calvo, coll. 30/40 j. giraud gir, coll. 30/40

m. caniff terry et les pirates vol. 5, coll. copyright h. foster prince valiant vol. 1, coll. copyright

j. tardi chiures de gomme

e.c. segar popeye vol. 0, coll. copyright
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Deuxième utopie : faire de la bande dessinée autrement. 
On l’a vu avec les premiers ouvrages de la collection 30/40, 
Futuropolis s’éloigne du sacro-saint album cartonné de 48 
ou 64 pages en couleur. Le terme "album" est proscrit. On 
parle de "livre de bande dessinée". Du point de vue formel, 
Futuropolis ne cesse jamais d’innover. Après les livres de 
grand format, on édite des classiques de la bande dessinée 
mondiale dans des ouvrages à l’italienne avec jaquette 
(la collection Copyright, immédiatement saluée par la cri-
tique comme "la Pléiade de la bande dessinée"), puis les 
jeunes espoirs dans des volumes A5, à l’italienne (la collec-
tion X)… Etienne Robial imprime sa marque, privilégiant le 
noir et blanc et des lignes graphiques sobres et élégantes. 
Jusqu’au bout l’innovation formelle sera de mise.

Troisième utopie : mettre l’auteur au centre du dispositif. De 
ce point de vue, les couvertures de la collection 30/40 sont 
programmatiques : un dessin pleine page en couverture, 
surmonté du nom de l’auteur qui occupe le tiers de la hau-
teur, une ou deux couleurs d’accompagnement, le logo 
de l’éditeur en pied de page, c’est tout. Pas d’accroche, 
le titre est relégué en page intérieure. La marque ici, c’est 
l’auteur, pas un héros ni un titre de série.

Cette politique des auteurs se vérifie également avec le 
souci d’embrasser dans sa totalité le travail graphique 
des créateurs qui sont également illustrateurs, affichistes, 
dessinateurs de presse… Le copieux volume Swarte, Hors 
Série de Joost Swarte en atteste. Il sera suivi par Mines 
de plomb et Chiures de gomme, qui rassemblent des 
centaines de dessins de Tardi et L'Etat des stocks de Bila. 
Futuropolis contribue ainsi à faire évoluer le regard que 
l’on porte sur les créateurs de bande dessinée.

Au catalogue de Futuropolis s’inscrivent les grands noms 
de l’époque, Tardi bien sûr mais également Bilal, F’Murrr, 
Lob, Willem… Les goûts distincts mais complémentaires des 

deux éditeurs se repèrent aisément. A Etienne Robial, les 
maîtres du noir et blanc et les ambiances urbaines (Tardi, 
José Muñoz, Golo et Frank), à Florence Cestac – qui cro-
barde sans cesse mais n’a pas encore entamé sa remar-
quable carrière de dessinatrice – les maîtres de l’esthétique 
"gros nez" qui ont nom Elzie Crisler Segar (Popeye), Luciano 
Bottaro (Pepito), Benito Jacovitti, Bill Holman (Smokey Sto-
ver), Basil Wolverton et l’alors débutant Charlie Schlingo, 
maître inégalé de la bande dessinée volontairement 
débile… Le duo s’accorde cependant dans la volonté 
de donner leur chance aux jeunes auteurs alors en mal 
de publication. Au fil du temps s’affirment les découvertes 
que sont Jean-Claude Denis, Edmond Baudoin, le groupe 
Bazooka, Cabanes, Chauzy, Baru, Golo, Götting, Loustal, 
Jeanne Puchol, Rabaté, Rochette, Veyron… Avec le recul 
et sur plus de deux décennies, on peut considérer que 
Futuropolis n’a raté quasiment aucun des jeunes espoirs 
prometteurs de l’époque. Au gré des rencontres, quelques 
grands noms de la bande dessinée mondiale (Vaughn 
Bodé, Robert Crumb, Jeff Jones, Victor Moscoso, José 
Muñoz, Joost Swarte…) ont rejoint Futuropolis, séduits par 
l’élégance de ses publications. 

Le regard neuf que Futuropolis porte sur la bande dessi-
née de l’époque attire non seulement les jeunes auteurs 
mais aussi de jeunes critiques qui entendent renouveler 
l’étude du domaine. Quelques ouvrages et une revue 
(Controverse) paraissent, signés Bruno Lecigne, qui re-
mettent en cause les canons esthétiques de la bande 
dessinée classique, dans le sillage du travail du groupe 
d’intervention graphique Bazooka. 
Le volume Animaux en cases dirigé par Thierry 
Groensteen, est une remarquable étude de la bande 
dessinée animalière à travers le monde. Cette veine cri-
tique, minoritaire mais constante dans la production de 
Futuropolis, se déploie jusqu’aux dernières années de 
l’activité indépendante de la maison.

published in a landscape format with a book jacket (the 
Copyright collection which was immediately praised by 
the critics as the "Comics Pléiade", reffering to a presti-
gious French literary collection). Young talents were pu-
blished in A5 volumes, in an landscape format as well 
(the X collection)… Etienne Robial put his mark, privileging 
black and white, plain and elegant graphic lines. Formal 
innovation became an absolute prerequisite.

Third utopia: an artist-focused policy. In this respect, covers 
of the 30/40 collection were programmatic: a full page 
drawing topped by the author’s name spread on one third 
of the height, one or two matching colors, the publisher’s 
logo on the bottom page, that was it. No catchphrase, the 
title was on the inside page. Authors, rather than heroes’ 
series title, iconized the trademark. 

This policy of authors also foregrounded the entire graphic 
work of the various comic strip creators such as illustrators, 
poster designers, cartoonists… The thick volume of Swarte's 
Hors Série which gathered hundreds of drawings witnessed 
it. It was followed by Mines de plomb and Chiures de 
gomme by Tardi and Bilal's L'Etat des stocks. Thus Futuropolis 
challenged the way comic strip authors were considered.

Futuropolis’ catalogue included famous names of that 
period. Tardi of course but also Bilal, F’Murrr, Lob, Willem… 
The distinct but complementary tastes of both publishers 
could easily be spotted. Etienne Robial had a soft spot for 
black and white masters and urban atmospheres (Tardi, 
José Muñoz, Golo and Frank). Florence Cestac -who was 
constantly sketching but hadn’t started yet her remarkable 
career as an artist- relished the masters of the "big foot" 
aesthetics such as Elzie Crisler Segar (Popeye), Luciano Bot-
taro (Pepito), Benito Jacovitti, Bill Hollman (Smokey Stover), 
Basil Wolverton and Charlie Schlingo (who was just begin-
ning) the so far unrivaled master of purposely stupid comic 

strips. However, both agreed to give their chance to young 
authors who were then trying in vain to be published. Over 
time, the discoveries of Jean-Claude Denis, Edmond Bau-
doin, the Bazooka group, Cabanes, Chauzy, Baru, Golo, 
Götting, Loustal, Jeanne Puchol, Rabaté, Rochette, Veyron 
have proved successful… From a distance and over more 
than two decades, we can consider that Futuropolis has 
not failed one of the promising young talents of that period. 
Thanks to encounters, some worldwide famous comic strip 
artists (Vaughn Bodé, Robert Crumb, Jeff Jones, Victor Mos-
coso, José Muñoz, Joost Swarte…) have joined Futuropolis, 
seduced by the elegance of its publications.

The new light Futuropolis shed on comic strips of its time 
attracted not only young authors but also young critics 
who provided new perspective of studies in this field. 
Some works and a magazine (Controverse), signed by 
Bruno Lecigne, were published. They questioned the 
aesthetical standards of classic comic strips in the trend 
of the graphic intervention group Bazooka. 
The book Animaux en cases, directed by Thierry Groensteen 
is a remarkable study of the history of animal comics throu-
ghout the world. Over the years, as long as Futuropolis has 
been an independent publishing house, it has always pu-
blished this critical trend, even though it was minor.

The taste and culture of Futuropolis focused on thrillers 
which at that period underwent a complete revolution 
thanks to authors such as Manchette and Villard. The col-
lection "Futuropolice nouvelles" (Futuropolice short sto-
ries) was created. It published short thrillers illustrated by 
the publishing house’s artists in slim and stylish volumes.

Over years, Futuropolis positioned itself in the field of 
French comics. Several books were singled out (the repu-
blishing of La Bête est morte! (The Beast is dead!), Calvo 
and Dancette’s masterpiece was one of the publishing 

e. bilal le bol maudit, coll. hic et nunc

j. puchol la dernière rame, coll. 9

j.-c. götting crève-cœur, coll. x

loulou picasso agréable j.-c. chauzy vengeance, coll. x

j. lob batmax, coll. x

f'murr porfirio & gabriel

j. muñoz, c. sampayo sophie going south e.c. segar popeye funny films

c. schlingo désiré gogueneau  
est un vilain, coll. hic et nunc

collectif bazooka bazooka production, 
coll. 30/40
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Par goût et culture, Futuropolis est proche du "polar" 
qui, du côté de Manchette et Villard, est également à 
l’époque en plein renouvellement. Une collection "Futu-
ropolice nouvelles" voit le jour, qui publie, dans de minces 
et élégants volumes des courts textes noirs illustrés par 
les dessinateurs maison.

Au fil des ans, Futuropolis prend sa place dans le pay-
sage de la bande dessinée française. Plusieurs de ses 
livres sont remarqués (la réédition de La Bête est morte !, 
le chef d’œuvre de Calvo et Dancette est l’un des évé-
nements éditoriaux de l’année 1977), récompensés par 
de nombreux prix à Angoulême et ailleurs.

Mais, à mesure que passent les années 80, l’utopie 
éditoriale se heurte à la réalité d’un marché en pleine 
mutation. La dimension administrative du travail use len-
tement les enthousiasmes et la crise économique qui 
frappe le secteur de l’édition dans la seconde partie 
des années 80 se fait durement sentir. 

Futuropolis poursuit pourtant son travail de défrichage, 
ouvrant la porte, grâce à la collection X, à la génération 
montante de la bande dessinée d’alors.
Une petite centaine de minces volumes à l’italienne ac-
cueille quelques classiques (Willem, Lob) et tous les jeunes 
auteurs (et autrices) qui compteront dans la génération 
suivante : Pascal Rabaté, Stanislas, Jean-Christophe 
Menu, Jean-Christophe Chauzy…). Insatisfaits de l’offre 
éditoriale de l’époque, quelques-uns de ces débutants se 
tournent naturellement vers Futuropolis et Etienne Robial 
pour lancer une nouvelle revue. L’élaboration de ce nou-
veau titre, Labo, prendra des mois et ne connaitra pas de 
suite, mais il convaincra une demi-douzaine de dessina-
teurs de se lancer à leur tour dans l’édition. 

Ils créeront L’Association en 1992, structure indépen-
dante qui va, avec quelques autres jeunes maisons 
alternatives, révolutionner la bande dessinée des an-
nées 1990. Futuropolis sert d’exemple et connaît ainsi 
une postérité.

L’envie que manifeste Tardi d’illustrer le Voyage au bout 
de la nuit de Louis-Ferdinand Céline permet un contact 
avec la maison Gallimard qui offre de reprendre la dis-
tribution et la diffusion de Futuropolis, entamant ainsi 
un processus qui amène graduellement le label indé-
pendant à être absorbé par la vieille maison littéraire. 
Entretemps, le vœu de Tardi est exaucé et la collection 
Futuropolis/Gallimard est le dernier coup d’éclat de 
cette aventure qui n’en manque certes pas. La mai-
son de la rue Sébastien Bottin ouvre son catalogue à 
la crème de la bande dessinée française de l’époque 
qui peut ainsi se frotter à quelques-uns des plus grands 
textes de la littérature mondiale. Tardi donne donc sa 
vision de Céline, Baudoin se glisse dans les mots de Le 
Clézio, niçois comme lui, Götting réinterprète Kafka…

L’entreprise est un succès de librairie, mais dans les bu-
reaux de Futuropolis, le cœur n’y est plus. Les équipes 
commerciales sont parties, Florence Cestac quitte à son 
tour le navire et se lance dans une carrière de dessina-
trice couronnée de succès : grand prix de la ville d’An-
goulême en 2001, son Démon de midi (1996), énorme 
succès de librairie, fait l’objet d’adaptations théâtrale 
et cinématographique. Etienne Robial reste seul maître 
à bord quelques mois supplémentaires avant, à son tour, 
de tirer sa révérence en 1994 et d’entamer la carrière 
de designer graphique que l’on sait. 

events of the year 1977) and won many awards at An-
goulême and elsewhere.

But as the 1980’s went by, the publishing utopia was 
confronted to the reality of a changing market. The 
administrative working constraints slowly wore off the 
enthusiasms and the economic crisis badly struck the 
publishing sector in the second half of the 1980’s.

Tardi’s project to illustrate the Voyage au bout de la 
nuit by Louis-Ferdinand Celine initiated a contact with 
Gallimard publishing house which proposed to take 
over the distribution and diffusion of Futuropolis. Thus the 
appropriation of the independent company by the old 
literary publishing house had started. Meanwhile, Tardi’s 
wish had been fulfilled and the collection Futuropolis/
Gallimard was the last great success of this adventure 
which had known many of them. The publishing house of 
the Sébastien Bottin street opened its catalogue to the 
cream of French comic strip artists of that period  who 
could then tackle some of the greatest texts of world-
wide literature. Tardi conveyed his vision of Céline, Bau-
doin slipped into Le Clézio’s words, who was also from 
Nice, Götting reinterpretated Kafka…

The books were was a success but in the Futuropolis of-
fices, heart was not in. The sales team had left, Florence 
Cestac left the ship in turn and set out a career as a 
comic strip artist which proved most successful: great 
prize of Angoulême in 2001, her Démon de midi (The Mi-
dlife Crisis) in 1996, was an enormous library success and 
was adapted for theater and cinema. Etienne Robial 
remained in command for a few months and then, in his 
turn, bowed out in 1994 before launching his noteworthy 
carrier as a graphic designer.  

b. lecigne & j.-f. tamine fac-similé

j.-c. menu  
le portrait  
de lurie ginol,  
coll. x 

revue labo

o. welles la toison d'or,  
coll. futuropolice 
nouvelles

l.-f. céline & j. tardi voyage au bout de la nuit,  
coll. fututopolis/gallimard  © éd. gallimard

e.-f. calvo & v. dancette la bête est morte !,  
© éd. gallimard

f. cestac la véritable histoire de futuropolis,  
éd. dargaud  © éd. dargaud
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Futuropolis a publié près de 1 000 livres, produit des ca-
talogues, des affiches, des marque-pages…, soit une 
énorme masse de documents graphiques que l’exposi-
tion met en scène dans un mélange de profusion et de 
rigueur graphique qui est la marque de fabrique de la 
maison. Etienne Robial, connu pour avoir conçu l’habil-
lage graphique de Canal+, ITV, M6, mais aussi de Métal 
Hurlant, (A SUIVRE)… et de La Cité internationale de la 
bande dessinée et de l’image, a posé son empreinte 
unique sur le look de l’exposition. 

Riche de plusieurs centaines de documents graphiques, 
l’exposition retrace l’histoire de la maison d’édition dans 
un ordre globalement chronologique. Elle donne la parole 
aux acteurs de cette aventure – collaborateurs, auteurs, 
journalistes – par le truchement de courts témoignages 
audiovisuels qui, disposés tout au long du parcours pour-
ront également, pour certains d’entre eux, servir de teasers 
de l’exposition sur les réseaux sociaux. Bien entendu, des 
extraits de La Véritable histoire de Futuropolis, témoignage 
de première main de Florence Cestac paru chez Dargaud 
en 2007 seront présents dans l’exposition et constitueront 
le plus drôle des contrepoints à notre évocation.  

Une première partie évoque brièvement la période inau-
gurale de la librairie, dans une profusion savamment or-
chestrée de livres et revues anciens. La bande dessinée 
de Pellos qui donne son nom à la librairie est allusivement 
évoquée par la présentation de numéros d’époque du 
journal Junior où elle a paru. Rescapée de cette époque 
héroïque, la fusée qui ornait la devanture de l’échoppe, 
trône en bonne place. Des extraits de reportages télévisés 
de l’époque montrent quelques-uns des clients prestigieux 
(Eddy Mitchell, grand fan de comics américains, le jeune 
Tardi compulsant des albums belges d’avant-guerre…). 
Quelques photos du créateur des lieux, Robert Crombez 
dit Roquemartine et des jeunes libraires qui lui succèdent 

sont savamment disposées dans cette caverne d’Ali-Ba-
ba. On trouve des exemplaires des premiers numéros de 
Comics 130, la revue de la librairie ainsi que des catalogues 
de vente par correspondance et aussi, last but not least, 
les dessins que, chaque jour Florence Cestac déposait 
sur l’éphéméride de la boutique. Une vision elliptique et 
drôle des mille-et-un tracas la vie de libraire qui met en 
scène pour la première fois le "Mickson", sorte de Mickey 
franchouillard sans oreilles mais avec béret, qui va très vite 
devenir la mascotte de la maison, rejoint quelques années 
plus tard par Le Ratier, en réalité une chienne de race va-
guement fox qui squattera dix ans durant le fauteuil de la 
salle d’attente…

Ensuite, une salle de taille moyenne évoque le travail d’in-
novation éditoriale. Au centre une table lumineuse qui, 
à l’époque où l’informatique n’existait pas, constituait le 
cœur magnétique de la maison : c’est là que l’on travail-
lait, qu’on se réunissait, qu’on échangeait, qu’on trainait 
entre deux "charrettes"… Sur cette table sont disposés tout 
le matériel (crayons, papiers, dévidoirs à scotch, plumes 
à gratter, planches de Letraset) et les montages en cours. 
Dans un coin de la pièce, deux meubles à plan dont 
quelques tiroirs entrouverts montrent d’autres montages. 
Sur les murs, on découvre les logos et maquettes de la 
quinzaine de collections que Futuropolis a créé en vingt-
deux ans d’existence, dans un foisonnement savamment 
ordonné de collages, de "chemins de fer", de planches 
originales encadrées, de croquis, de photos d’époque, 
agrandies ou non. Une place sera faite aux collections 
"hors BD" (G-String, Futuropolice, Script) et à la quarantaine 
d’ouvrages hors collection (petits carnets, jeu de sept fa-
milles, calendrier…) qui ont jalonné l’histoire de la maison. 
On fera également un sort à toutes les affiches, affichettes, 
marque-page, cartes de visite, cartes postales que l’ingé-
niosité des concepteurs a permis de faire imprimer dans 
les marges des pages de couverture…

Futuropolis has published about 1 000 books, produced 
catalogues, posters, bookmarks… An enormous amount 
of documents graphically prolific and rigorous, the tra-
demark of the publishing house, are displayed in the 
exhibition. Etienne Robial, famous for his graphic design 
of Canal+, ITV, M6, Métal Hurlant, (A SUIVRE)… and of La 
Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 
has specifically designed the exhibition.

With several hundred graphic documents, the exhibition 
retraces the history of the publishing house in a global 
chronological order. It gives voice to the various protago-
nists of the adventure – employees, authors, journalists – in 
short audiovisual reports along the tour. Some could be 
used as teasers for the exhibition on social networks. Of 
course, excerpts of La Véritable histoire de Futuropolis 
(Futuropolis, The True Story) by Florence Cestac published 
by Dargaud in 2007 are displayed as first hand testimonies 
and stand as the funniest counterpoint to our evocation.

A first part will evoke briefly the inaugural period of the 
bookshop with plenty of books and ancient magazines 
most expertly displayed. Pellos’ comic strip that gave its 
name to the bookshop is evoked through a few issues 
of Junior magazine in which it was published. The roc-
ket which used to decorate the shop window has been 
rescued from this heroic period and has pride on place. 
Excerpts of television reports show a few famous customers 
(Eddy Mitchell, big fan of American comics, the young 
Tardi flipping through Belgian pre-war albums…). A few 
photos of the creator of the place, Robert Crombez aka 
Roquemartine and young librarians who succeeded him 
are skilfully displayed in this Ali Baba’s cave. First issues of 
Comics 130, the magazine of the bookshop are exhibited 
as well as mail order catalogues and also, last but not least, 
the daily sketches Florence Cestac used to display on the 
block calendar of the bookshop. The thousand and one 

hassles of a librarian’s life are staged in a funny and subs-
tantial way. It features for the first time "Mickson", a  kind of 
Frenchy Mickey, earless but wearing a beret which soon 
became the mascot of the house alongside, a few years 
later, The Ratier, a sort of pedigree fox dog which squatted 
for ten years the armchair of the waiting room…

Then, the innovative editorial work is presented in an 
average size room. A luminous table, right at the center, 
embodies the key element of the house as in those days 
computing didn’t exist: people worked there, met, exchan-
ged, shared a break when working flat out…On this table, 
material is displayed (pens, papers, cellotape unwinders, 
scrapper pens, Letraset transfer sheets) as well as editings 
in progress. In a corner of the room, two pieces of furniture 
with worktops and opened drawers show more editings. 
On the walls, we discover the logos and models of the 
almost fifteen collections Futuropolis created in twenty 
years, with an abundance of collages, thumbnails, framed 
original boards, sketches, pictures of that period, some-
times enlarged and skillfully displayed. A special spot will be 
dedicated to "outside comics" collections (G-String, Futu-
ropolice, Script) and to the about forty works outside the 
collection (booklets, happy families game cards, calen-
dars…) which mark the history of the house. We will highlight 
the posters, notices, bookmarks, business cards, postcards 
which thanks to the designer’s skills have been printed in 
the margins of the book covers…

Once the books designed and printed, they must be sold. 
It is the role of the distribution-diffusion which is inciden-
tally staged thanks to a wooden palette on which are laid 
boxes of books stamped "Futuropolis", some invoices and 
mail orders. On the screen, the logistics and sales manager 
recalls the heroic ages when Futuropolis significantly contri-
buted setting up a network of libraries specialized in comics 
which is today one of the strengths of French market.

l’exposition the exhibition

robert roquemartine, philippe druillet et etienne robial  
dans la librairie futuropolis, photo x - d.r. étienne robial  

et florence cestac  
déguisés en popeye  
et Olive. photo x dr.

florence cestac et denis ozanne. photo x - d.r.

l'équipe de diffusion distribution de futuropolis

philippe ghielmetti et f'murrr au-dessus de la table lumineuse. photo x - d.r. jean-pierre dionnet dans la librairie futuropolis. photo x - d.r.

le ratier. photo x - d.r. la librairie futuropolis. photo x - d.r.

le ratier par f. cestac  © f. cestac
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Une fois les livres conçus et imprimés, il faut les vendre. 
C’est la tâche de la diffusion-distribution maison, qui est 
mise en scène allusivement au moyen d’une palette en 
bois sur laquelle reposent des cartons de livres estam-
pillés "Futuropolis", quelques factures et bons de com-
mande. Sur écran, les responsables de la vente et de la 
logistique évoquent les temps héroïques où Futuropolis 
a puissamment contribué à la constitution d’un réseau 
de libraires spécialisés en bande dessinée qui est au-
jourd’hui une des forces du marché français.

On quitte cette zone industrieuse pour entrer dans un 
espace de lecture où la plus large sélection des livres 
labellisés Futuropolis pourront être confortablement lus 
ou feuilletés, selon l’humeur.

Poursuivant la visite, on entre dans la section la plus impor-
tante de l’exposition, celle dédiée aux "auteurs Futuro". De 
Baudoin à Tardi, de Swarte à Willem, de Cestac à Puchol, 
ce sont une vingtaine d’auteur.e.s (sur plus de 300 au cata-
logue) qui symbolisent la créativité de la maison. Qu’ils 
aient été des auteurs alors confirmés ou jeunes débutants, 
tous ont en commun le goût du noir et blanc, des pay-
sages urbains, de l’expérimentation graphique et de la 
"belle ouvrage". Pour chacun(e), on expose des planches 
originales, une sélection complète de tous les ouvrages 
qu’ils ont publiés chez Futuropolis, des croquis, des photos 
d’époque… Des textes racontent la trajectoire singulière 
de chacun au sein de la maison, ce qu’il a apporté à Futu-
ropolis et, en retour, ce que Futuropolis lui a apporté. Ce 
panorama créatif met en scène un panel exceptionnel de 
quelques-uns des meilleurs créateurs de la bande dessinée 
de ces quatre dernières décennies.

Au sein de ce parcours d’exception, on a ménagé des es-
paces en forme de contrepoints thématiques. Le premier 
est consacré au Mickson BD Football Club, émanation de 

la passion que beaucoup d’auteurs Futuropolis ont mani-
festé pour le ballon rond. L’équipe s’est d’abord mesurée 
à une équipe de journalistes, avant de connaître de flam-
boyants moments de gloire dans les plus grands stades 
de France et de Navarre. Ecussons, maillots aux couleurs 
du club, sculpture grand format du talentueux Jean-Ma-
rie Pigeon, photos des vestiaires et des fans en délire, rien 
ne manque pour restituer l’ambiance d’une équipe qui 
rassembla bien au-delà de "l’écurie Futuro" puisqu’on 
compta dans ses rangs Frank Margerin, Philippe Vuillemin, 
André Juillard et même quelques comédiens célèbres…

Le second évoquera l’exposition "Robialopolis", présen-
tée à Angoulême en 1987. 

Enfin, on reviendra sur les multiples travaux de ma-
quettes réalisées par Etienne Robial pour Métal Hurlant !, 
Ah ! Nana , STP, (À SUIVRE) …

L’exposition se termine par la mise en scène du rappro-
chement des éditions Futuropolis avec le groupe Galli-
mard qui entame alors son implantation sur le marché de 
la bande dessinée (via de multiples labels et collections, 
il en est aujourd’hui un des acteurs majeurs). Ce rappro-
chement s’est fait par le truchement de la collection 
Futuropolis/Gallimard, dont tous les titres seront présen-
tés avec, au premier chef Le Voyage au bout de la nuit 
signé Tardi-Céline, qui fit une énorme impression en 1988.

Enfin, au moyen de photos, d’affiches et des trophées 
soigneusement conservés, on mettra en scène la mois-
son de prix que Futuropolis n’a cessé de remporter tout 
au long de son existence, de 1975 (à Angoulême) à 1992 
(à Angoulême encore).

Tandis que Futuropolis achève sa trajectoire d’éditeur in-
dépendant, la longue genèse de la revue Labo, conçue 

Leaving this working area, we walk into a reading space 
where the greatest choice of books labeled Futuropolis 
can be comfortably read or flipped through, according 
to one’s mood…

Walking further, we enter into the most important sec-
tion of the exhibition, the one dedicated to the "Futuro 
authors". From Baudoin to Tardi, from Swarte to Willem, 
from Cestac to Puchol, about twenty authors (out of 
more than 300 on the catalogue) who symbolize the 
creativity of the publishing house. Whether they were 
established authors or young talents, they all shared the 
love of black and white, urban landscapes, graphic ex-
perimentation and "fine pieces of work". Each of them 
has original boards exhibited and a complete selection 
of all their works published by Futuropolis, sketches, pho-
tos of that period… Texts recall all their individual specific 
courses within the publishing house, what they brought 
to Futuropolis and what Futuropolis brought them in re-
turn. This creative panorama displays an exceptional 
panel of a few of the best comic strip creators of these 
last four decades.

Within this exceptional tour, topical spots have been 
shaped conveying topical counterpoints. The first one 

is dedicated to Mickson BD Football Club (Mickson 
Comics Football Club) which arised from the passion 
many Futuropolis authors had for football. The team first 
played against a journalists team, before enjoying won-
derful and glorious episodes in the greatest stadiums 
of France and elsewhere. Badges, shirts with the club 
colors, a large scale sculpture of the talented Jean-Ma-
rie Pigeon, photos of the changing rooms and delirious 
fans, nothing is missing to recreate the atmosphere of 
a team which gathered far more than the mere "Futuro 
team" as it included Frank Margerin, Philippe Vuillemin, 
André Juillard and even some famous comedians…

The second spot recalls the "Robialopolis" exhibition 
which took place in Angoulême in 1987. 

Finally, we will focus again on the various models done 
by Etienne Robial for Métal Hurlant!, Ah!, Nana, STP,  
(À SUIVRE)…

The exhibition ends with the display of the link-up 
between Futuropolis and Gallimard which had just star-
ted its implementation in the comic strip market (through 
various companies and collections, it has now become 
one of its major actors). This link-up was carried out 
through the collection Futuropolis/Gallimard which all 
titles will be displayed with a special focus on Le Voyage 
au bout de la nuit (Journey to the End of the Night) sig-
ned by Tardi which had a high volume printing in 1988.

Finally, thanks to pictures, posters and trophies carefully 
preserved, the harvest of Futuropolis’lifelong awards, 
from 1975 (in Angoulême) to 1992 (also in Angoulême), 
will be on display.

While Futuropolis as an independent publishing house 
winded up, the long genesis of the magazine Labo, desi-

j. swarte passi, messa !, t.1, coll. x 

dir. t. groensteen animaux en cases

catalogue de l'exposition robialopolis 

mickson bd football, coll. x f. cestac le chien coiffé, coll. x 

j.-l. cochet & f. cestac  
cauchemar matinal

c. montellier le sang de  
la commune, coll. maraccas

p. rabaté les amants de lucie,  
coll. x

j.-m. thévenet & f. cestac comment faire  
de la "bédé" sans passer pour un pied-nickelé f. kafka & j.-c. götting le double de dostoïevski  

coll. futuropolis/gallimard  © éd. gallimard

sous pli discret,  
coll. g-string
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en ses locaux en ces temps incertains et qui ne connaîtra 
qu’un seul numéro, annonce la révolution que la garde 
montante des jeunes auteurs de l’époque va mener 
dès le début de l’année 1990. En effet, quelques-uns 
des noms qui figurent sur la couverture de la revue se 
retrouveront en 1992 pour fonder L’Association, pour-
suivant sous d’autres formes et pendant près de deux 
décennies, le travail d’émancipation de la bande des-
sinée accompli par Futuropolis entre 1972 et 1994. Vingt-
cinq ans après la fin de cette aventure sans équivalent, 
l’exposition Futuropolis 1972-1994, aux avant-gardes de 
la bande dessinée prouve que "l’esprit Futuro" n’a rien 
perdu de sa force et de son actualité.

L’exposition s’adresse à tous les publics, dont bien sûr 
les jeunes. Des dispositifs spécifiques (parcours-jeux, 
enquêtes ludiques, dispositifs interactifs), placés sous le 
patronage du Ratier évoqué plus haut sont disposés à 
leur intention tout au long de l’exposition. 

gned in its premises during that uncertain period and 
which was released only once, forecasted the revolution 
of the new guard of young authors in the early 1990’s. 
Indeed some of the names featuring on the cover of the 
magazine met up in 1992 and found L’Association. Over 
two decades, they kept up and renewed the challenge 
Futuropolis had held in the field of comics between 1972 
and 1994. Twenty five years after this unrivalled adven-
ture, the exhibition Futuropolis 1972-1994, at the forefront 
of comics testifies that the "Futuro spirit" has lost nothing 
of its significance and novelty.

The exhibition targets all audiences, including young 
people of course. Specific devices (discovery routes, 
playful investigations, interactive devices) supervised by 
Ratier, mentioned above, are displayed for them along 
the exhibition. 

loustal carnet de voyages

j. swarte l'art moderne 

fred port-folio le manège

ateliers étienne robial
en accord et avec la pleine participation des écoles d’en-
seignement artistique d’Angoulême et d’un large panel des 
écoles d’art, de graphisme et de cinéma de la Nouvelle 
Aquitaine, Etienne Robial assurera, peu après l’ouverture 
de l’exposition, une journée entière de conférences et ren-
contres. Il reviendra sur sa carrière d’éditeur, graphiste et 
designer. Emaillant sa présentation de nombreux exemples, 
il répondra également aux questions de l’assistance. 
public visé : étudiants. 
lieu : salle nemo de la Cité. 
date : à déterminer, en février ou mars.

rencontres publiques avec florence cestac 
En ces temps de parité, il est temps de rendre à la dessina-
trice Florence Cestac la place éminente qui fut la sienne 
au sein du premier Futuropolis. Directrice de collection 
(Copyright), fournisseuse de dessins et personnages qui 
contribuèrent à l’identification de la maison d’édition, elle 
a promu, au sein du catalogue Futuro, une ligne humoris-
tique (Popeye, Pepito, Jacovitti, Schlingo…) qui a compté 
pour beaucoup de lecteurs. Cette rencontre permettra 
de revenir sur le fonctionnement "à quatre mains" d’une 
maison d’édition à nulle autre pareille.

conférence sur futuropolis à la bnf 
dans le cadre du cycle "les conférences du cnlj" 
15 mars 2019. 

autour de l’exposition
étienne robial workshops
in agreement and with the full contribution of the art 
schools of Angoulême as well as the graphic art and 
art schools of the Nouvelle Aquitaine, Etienne Robial will 
provide, shortly after the opening of the exhibition, a 
whole day of conferences and meetings. He will come 
back on his career as a publisher, graphist and designer. 
He will sprinkle his presentation with many examples and 
will also answer the questions of the audience.
target audience: students.
location: nemo room of the cité.
date: to be committed , in february or march.

public encounters with florence cestac
At this time of parity, it is high time to acknowledge her 
leading role within the first Futuropolis. Head of the Co-
pyright collection, providing drawings and characters 
which contributed to the iconization of the publishing 
house, she promoted, within the Futuro catalogue, a hu-
morous line (Popeye, Pepito, Jacovitti, Schlingo…) which 
has marked many readers. This encounter will enable to 
revisit the "four hands" functioning of a publishing house 
like no other.

conference on futuropolis at the bnf (french national 
library) in the frame of the cycle "the conferences 
of cnlj"
15th March 2019. 

around the exhibition
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stages

l'auteur de bande dessinée, c'est toi !  à partir de 8 ans  
Un stage de cinq jours sur la création d'une bande dessi-
née autour de Futuropolis, classique de la science-fiction 
dessiné par Pellos. Découvre toutes les étapes de création 
d’une BD : scénario, story-board, dessin, encrage, mise 
en page et maquette de ta bande dessinée. Explore les 
coulisses du musée et ses trésors et repars avec ta bande 
dessinée à la fin du stage, remise lors d'un goûter final.

fabrication d’un album  à partir de 6 ans   
Stage d’une semaine comprenant diffé¬rents petits 
ateliers autour de la fabrication d’un album. Calligra-
phie, typographie, mise en page, couverture, édition… 
et pleins d'autres mots magiques pour apprendre com-
ment on fait un livre.

ateliers 

futuropolis en couverture    
Un atelier pour créer sa propre couverture en s'inspirant 
de la collection Copyright de Futuropolis. L'enfant tra-
vaille la typographie et tous les codes de l’édition de 
bande dessinée.

c’est monstrueux ! apprends à dessiner le plus monstrueux  
des monstres    
Comment dessiner à la manière de Basil Wolverton, le roi 
des dessinateurs de monstres ? C’est tout le défi de cet ate-
lier qui t’apprendra à dessiner un personnage effrayant car 
beaucoup trop humain ! A ton tour d’inventer le monstre 
hideux qui effraiera tous tes copains ! Un concours récom-
pense les monstres les plus horribles, donc les plus réussis.

l’écriture dans la bande dessinée  à partir de 7 ans   
Dans une BD, l’écriture, c’est indispensable. Cet atelier 
permet aux dessinateurs en herbe de traduire la peur, le 
rire, la surprise, etc. par le lettrage.

training courses

you are a comic strip author!  from the age of 8  
A five day crash course on the making of a comic strip 
based on Futuropolis, a comic strip classic drawn by Pel-
los. Discover the various steps of creation of a comic 
strip : scriptwriting, storyboard, drawing, inking, layout 
and drafts of a comic strip. Explore the backstage and 
treasures of the museum. At the end of the course, after 
a farewell snack, bring back home a comic strip.

how to make a comic book  from the age of 6  
A one-week training including various small workshops 
based on the making of an album. Calligraphy, typo-
graphy, layout, cover, editing… and a lot of other magic 
words to learn how to make a book.

workshop

a futuropolis book cover    
A workshop to create one’s own cover inspired by Futu-
ropolis Copyright collection. Children work on typogra-
phy and all the comic strip publishing codes.

so freaky! learn how to draw the freakiest monster!   
Learn to draw like Basil Wolverton the king of monsters.
This challenging workshop will teach you how to draw 
a real freaky monster which looks like a human! It’s your 
turn to invent a horrible monster which will scare all your 
friends out ! A contest will reward the most horrible and 
successful monsters.

writing in comic strips.  from the age of 7  
In comic strips, writing is essential. In this workshop young 
illustrators practice how to express fear, laughter, surprise, 
etc… thanks to lettering.

médiation culturelle cultural mediation
crée ta paper doll  à partir de 7 ans   
Apprends à dessiner les plus beaux vêtements et acces-
soires de mode pour ta superbe poupée en papier que tu 
habilleras entièrement. Une façon ludique et amusante 
d’apprendre à dessiner des personnages !

Découvre le style gros nez  à partir de 6 ans   
Dessinatrice marquante des éditions Futuropolis, Florence 
Cestac est la grande spécialiste du style "gros nez". Dans 
cet atelier amusant, les enfants apprennent à dessi-
ner leurs personnages selon des formes géométriques 
simples. Leur mission est de créer un strip en s’inspirant 
du style "gros nez".

publications

une plaquette de présentation de l’exposition 
guide du visiteur, souvenir de la visite.

un guide de visite destiné à la jeunesse livret jeux.

des cartes postales du ratier, mascotte canine de  
Futuropolis.

une mise sous bandeau "spéciale exposition" du livre 
de Florence Cestac, La véritable histoire de Futuropolis 
publiée par Dargaud, à laquelle serait ajoutée la pla-
quette de l’expo. 

create your own paper doll   from the age of 7   
Learn how to draw the most beautiful clothes and, 
fashion accessories for your gorgeous paper doll that 
you will dress entirely. A playful and funny, way to learn 
how to draw characterswhich will scare all your friends 
out ! A contest will reward the most horrible and suc-
cessful monsters.

Discover the "big foot" style.  from the age of 6   
Florence Cestac, a noteworthy artist of the publishing 
house Futuropolis, is the great specialist of the "big foot" 
style. In this playful workshop, children learn to draw 
characters based on simple geometrical shapes. The 
challenge consists in creating a strip inspired by the "big 
foot" style.

publications

a presentation of the exhibition
visitor’s guide, souvenir of the visit.

a visit guide for the young one’s booklet of games.

postcards of ratier, the mascot of Futuropolis 
(under condition of Florence Cestac’s agreement). 

a "special exhibition" paper band of Florence Cestac’s 
book. The True story (La Véritable histoire de Futuropo-
lis) published by Dargaud, to which will be added the 
exhibition leaflet. 
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edmond baudoin (1942-)
Edmond Baudoin est entré assez tard dans la carrière 
d’auteur de BD. Complètement éloigné des canons 
de la bande dessinée traditionnelle, il expérimente une 
narration basée plus sur le ressenti que sur des péripé-
ties rebattues. La rencontre avec les éditions Futuropolis 
lui permet de publier une dizaine d’albums entre 1981 
à 1997. On retiendra Un rubis sur les lèvres (1986), Le 
Portrait, et Couma Aço qui creusent une veine intime, 
voire autobiographique. Dans les années 2000, il a publié 
principalement à L’Association (Éloge de la poussière, 
Salade niçoise) et multiplié les collaborations (Frank, 
Jacques Lob, Fred Vargas, Céline Wagner, Troub’s, etc.).

bazooka
Formé en 1974 aux Beaux-arts de Paris, le collectif Bazoo-
ka regroupé autour de Kiki Picasso (Christian Chapiron), 
Loulou Picasso (Jean-Louis Dupré) et Olivia Clavel se-
coue la presse et la bande dessinée par une approche 
radicale du dessin et de la narration. Leurs travaux par-
ticipent principalement du collage d'images d'origines 
diverses (photos d’actualité, archives…), retravaillées et 
juxtaposées. Après des publications dans Actuel et Libé-
ration, Futuropolis leur ouvre les portes de la collection 
30/40 en 1977. Suivront deux autres livres : Silence (1980) 
de Kiki Picasso et Agréable (1982) de Loulou Picasso.

enki bilal (1951-)
Né à Belgrade, il entre à Pilote en 1972 où, après avoir 
publié nombre de courts récits de science-fiction, repris 
chez Futuropolis sous le titre Le Bol maudit, il collabore 
avec Pierre Christin aux Légendes d’aujourd’hui. À partir 
de 1980, il entreprend seul la Trilogie Nikopol, ambitieuse 
fresque futuriste marquée par son enfance en ex-You-
goslavie. En 1989, il réalise Bunker Palace Hôtel, long 
métrage qui sera suivi de deux autres, en alternance 
avec de nouveaux cycles de bandes dessinées et de 

edmond baudoin (1942-)
Edmond Baudoin began quite late his career as a co-
mics author. Far from the traditional standards, he expe-
rienced a narration based on feelings rather than on 
hackneyed adventures. His encounter with Futuropolis 
enabled him to publish about ten albums between 1981 
and 1997. We still have in mind Un rubis sur les lèvres 
(1986), Le Portrait, and Couma Aço (best book of An-
goulême 1992) which furthers an intimate even auto-
biographical topic. In the 2000s, he mainly published at 
L’Association (Éloge de la poussière, Salade niçoise) and 
has expanded his collaborations (Frank, Jacques Lob, 
Fred Vargas, Céline Wagner, Troub’s, etc.). 

bazooka
Trained in 1974 at the Paris Art School, the Bazooka col-
lective gathered around Kiki Picasso (Christian Chapiron), 
Loulou Picasso (Jean-Louis Dupré) and Olivia Clavel. They 
shook down the media and comics world with their radi-
cal approach to drawing and narration. Their work has 
mainly been based on collages of images from different 
sources (news photos, archives…) updated and juxta-
posed. After publishing in Actuel and Libération, Futuro-
polis offers them to work on a volume of the 30/40 col-
lection in 1977. Two other books followed: Silence (1980) 
by Kiki Picasso and Agréable (1982) by Loulou Picasso.

enki bilal (1951-)
Born in Belgrade, he joined Pilote magazine in 1972 
where he published many short science fiction stories, 
taken over by Futuropolis under the title Le Bol maudit. 
He then contributed with Pierre Christin to the Légendes 
d’aujourd’hui. From the 1980’s onwards, he undertook on 
his own the Trilogie Nikopol, an ambitious futurist fresco 
marked by his childhood in former Yugoslavia. In 1989, he 
shot Bunker Palace Hotel, a feature movie followed by two 
others, alternating with new comic strip cycles and va-

biographies biographies 
nombreuses interventions comme illustrateur, affichiste, 
peintre… L’État des stocks (Futuropolis, 1986) est le pre-
mier recueil qui donne la mesure de son éclectisme.

florence cestac (1949-)
Florence Cestac passe par les Beaux-arts et les Arts 
déco puis devient libraire et éditrice sous l’enseigne de 
Futuropolis. Elle y publie sporadiquement des histoires 
partagées entre Harry Mickson, cousin franchouillard de 
Mickey, et Edmond François Ratier, écrivain de polars. 
Les difficultés de la maison d’édition à la fin des années 
80 l’orientent vers la bande dessinée pour enfants et 
adultes, qu’elle pratique exclusivement dans le style 
"gros nez". Elle a produit à ce jour une vingtaine de titres, 
dont La véritable histoire de Futuropolis. Grand prix 2001 
de la ville d’Angoulême.

jean-christophe chauzy (1964-)
Jean-Christophe Chauzy a commencé à publier à la 
fin des années 1980 et compte une trentaine d’albums 
à son actif. Il a fait ses premiers pas dans la presse rock 
et garde tout au long de sa carrière un fort intérêt pour 
les musiques dérivées du blues. Partagé entre humour, 
polar et science-fiction, il a été découvert par Futuropo-
lis, chez qui il a publié Vengeance, 1988 ; Les Ecorchés, 
1991 ; Sans rancœur,1993 et Bayou Joey avec Matz en 
1990. Il a ensuite publié dans (A Suivre) et Fluide Glacial.

jean-claude denis (1951-)
Jean-Claude Denis a travaillé pour l’édition et de la 
publicité avant d’entamer une carrière dans la bande 
dessinée et le livre pour enfants. On le sait par ailleurs 
guitariste accompli. Il publie Cours tout nu en 1979 chez 
Futuropolis, qui lui vaut une première reconnaissance, 
puis invente Luc Leroi pour le mensuel (A Suivre), dont 
cinq albums paraîtront, les deux premiers chez Futuro-
polis. Tous ses personnages ont en commun d’être des 

rious interventions as an illustrator, poster artist, painter… 
L’État des stocks (Futuropolis, 1986), was his first collected 
work demonstrating the scope of his eclecticism.  
He has been great prize of the town of Angoulême in 
1987.

florence cestac (1949-)
Florence Cestac studied at the Fine Art School and 
the Arts décoratifs. Then she opened a bookshop and 
founded the publishing house Futuropolis in which she 
occasionally published stories about Harry Mickson, Mic-
key’s Frenchie cousin or about Edmond François Ratier, 
a crime novelist. The difficulties of the publishing house 
at the end of the 80’s pushed her to draw children and 
adults comics only in the "big foot" style. So far, she has 
produced about twenty titles, among which La Véritable 
histoire de Futuropolis. She has been great prize of the 
town of Angoulême in 2001.

jean-christophe chauzy (1964-)
Jean-Christophe Chauzy, has published around thirty 
books since he started at the end of the 1980’s. He first 
published in rock magazines and alongside his career 
he has always shown a great interest for blues and rock 
music. At the crossroad of humour, thriller and science 
fiction, he was discovered by Futuropolis which pu-
blished Vengeance in 1998, Les Écorchés in 1991, Sans 
rancœur in 1993 and Bayou Joey with Matz in 1990. He 
then published in (A Suivre) and Fluide Glacial.

jean-claude denis (1951-)
Jean-Claude Denis started working for publishing and ad-
vertising before starting a career in comics and children’s 
books. He is also famous for his guitarist’s skills. He gained 
his first recognition when Futuropolis published Cours tout 
nu in 1979. He created Luc Leroi in the monthly (A Suivre). 
Five albums were published, the first two by Futuropolis. 
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antihéros attachants et drôles, guettés par l’échec pro-
fessionnel ou amoureux.

f’murrr (1946-2018)
F'Murrr se passionne très tôt pour la bande dessinée. 
Après avoir tâté du dessin d'humour, il débute dans le 
journal Pilote en 1971 avec ses Contes à rebours. Deux 
ans plus tard, en 1973, paraissent les premières planches 
du Génie des alpages, rare exemple d’une bande des-
sinée nonsensique et son plus grand succès public. En 
1980, Futuropolis publie son Porfirio et Gabriel qui met 
en scène un Jésus-Christ inattendu et Robin des boîtes 
qui présente Robin comme une petit bourgeois sans en-
vergure. Son goût pour le Moyen Âge se retrouve dans 
plusieurs séries ultérieures (Jehanne au pied du mur, Tim 
Galère, Le Pauvre chevalier, etc.).

golo (1948-) et frank (1942-2018)
En compagnie du scénariste Frank, il a d’abord publié 
des histoires policières qui ont pour cadre les quartiers 
populaires de Paris et du Caire dont beaucoup ont été 
reprises en recueil chez Futuropolis (Rampeau !, Le Bon-
heur dans le crime, Nouvelles du front). Au milieu des 
années 1990, il s’installe en Egypte, où il restera presque 
vingt ans. Depuis une décennie, il a repris seul la bande 
dessinée, en privilégiant les adaptations littéraires (Men-
diants et orgueilleux d’après Albert Cossery) et les bio-
graphies d’écrivains (B. Traven, Panaït Istrati…).

jean-claude götting (1963-)
Jean-Claude Götting dessine d’abord dans les fanzines 
avant de publier une demi-douzaine de livres chez Futuro-
polis. Suivront d’autres titres chez divers éditeurs jusqu’en 
1990, date à laquelle il s’éloigne de la bande dessinée 
pour l’illustration (on lui doit notamment les couvertures 
de l’édition française des aventures d’Harry Potter). Il re-
vient au neuvième art en 2005 avec La Malle Sanderson 

All his characters are funny and endearing anti-heroes on 
the verge of a professional or love failure. He has been 
great prize of the town of Angoulême in 2012.

f’murrr (1946-2018)
F’Murrr showed very early a great interest for comics. 
After experiencing cartoons, he started in Pilote maga-
zine in 1971 with his Contes à rebours. Two years later, 
in 1973, the first pages of Le Génie des alpages were 
published, a rare example of a nonsensical comic strip 
and his greatest public success. In 1980, Futuropolis pu-
blished his Porfirio et Gabriel which staged an unexpec-
ted Jesus-Christ and Robin des Boîtes which displayed 
Robin Hood as a meaningless upper middle class man. 
His taste for the Middle Ages appeared in many following 
series (Jehanne au pied du mur, Tim Galère, Le Pauvre 
chevalier, etc.).

golo (1948-) and frank (1942-2018)
Along with the writer Frank, he first published thrillers 
which took place in popular districts of Paris and Cairo. 
Many of them have been collected by Futuropolis (Le 
Bonheur dans le crime, Nouvelles du front). In the mid 
1990’s, he settled in Egypt where he stayed for nearly 
twenty years. Since a decade, he has made comic strips 
on his own privileging literary adaptations (Mendiants et 
orgueilleux based on Albert Cossery’s novel) and writers 
biographies (B.Traven, Panaït Istrati…)

jean-claude götting (1963-)
Jean-Claude Götting first drew in fanzines before pu-
blishing half a dozen books for Futuropolis. Other titles by 
various publishers followed until 1990 when he left comics 
for illustration. He came back to comics in 2005 with La 
Malle Sanderson (2004) and Happy Living (2007). His black 
and white shades close to pastel are recognizable on 
the spot.

(2004) et Happy Living (2007). Son noir et blanc proche 
du pastel est immédiatement reconnaissable.

andré juillard (1948-)
Il s’est fait un nom dans le récit historique (Masque-
rouge, Arno et surtout Les Sept vies de l’épervier) où 
son classicisme fait merveille. Au cours des années 1990, 
André Juillard se consacre à deux récits contemporains 
(Le Cahier bleu et Après la pluie) qui mêlent intrigue 
policière et chronique sentimentale. La collaboration 
avec Futuropolis lui permet d’exprimer son goût profond 
pour l’illustration littéraire avec Le Tonkinois (texte de 
Rodolphe) et surtout Tandis que j’agonise de Faulkner 
pour la collection Futuropolis-Gallimard. Il a depuis repris 
la série Blake et Mortimer avec le scénariste Yves Sente 
et signé plusieurs récits écrits par Pierre Christin et Yann. 

loustal (1956-)
Étudiant en architecture, Loustal fait ses débuts dans le fan-
zinat, puis réalise des illustrations pour un magazine de rock. 
Remarquable coloriste, il a travaillé avec de nombreux 
romanciers et journalistes pour des histoires à la fois nostal-
giques et policières. Parallèlement à ses activités d'auteur 
de bande dessinée, Loustal est également un illustrateur 
pour la presse en France et à l’étranger. Grand amateur de 
voyages, il rapporte régulièrement de ses périples des car-
nets de dessins dont le premier recueil, Carnets de voyage 
1981-1989, est publié par Futuropolis. En 1992, il a illustré le 
roman de Pierre Mac Orlan, Sous la lumière froide pour la 
collection Futuropolis-Gallimard.

jean-christophe menu (1964-)
Jean-Christophe Menu a toujours mené de front ses activi-
tés d’auteur et d’éditeur. Futuropolis lui permet de publier 
ses premiers livres (Le Portrait de Lurie Ginol, Meder) et ac-
cueille Labo, revue expérimentale qui ne connait qu’un 
seul numéro mais débouche en 1992 sur la création de 

andré juillard (1948-)
He gained fame through historical fictions (Masque-
rouge, Arno, and above all Les Sept vies de l’épervier) 
where his classicism did wonders. During the 1990’s, 
André Juillard dedicated himself to two contemporary 
fictions (Le Cahier bleu and Après la pluie) which inter-
twined a detective plot and a sentimental story. The 
collaboration with Futuropolis enabled him to express his 
deep taste for literary illustration with Le Tonkinois (text by 
Rodolphe) and above all As I lay dying by Faulkner for 
the Futuropolis-Gallimard collection. He has since taken 
over the Blake and Mortimer series with the scriptwriter 
Yves Sente and signed several stories written by Pierre 
Christin and Yann. He has been great prize of the town 
of Angoulême in 1996. 

loustal (1956-)
Loustal first studied architecture. He started in fanzines then 
went on to illustration in a rock magazine. Remarkable 
colorist, he worked with many novelists and journalists on 
stories which were at once nostalgic and thrillers. Alongside 
being a comic strip author, Loustal is also an illustrator for 
newspapers and magazines in France and abroad. He 
loves travelling and brings back from his trips sketchbooks 
which have been first collected by Futuropolis in Carnets 
de voyage 1981-1989. In 1992, he illustrated the novel Sous 
la lumière froide by Pierre Mac Orlan, for the collection 
Futuropolis-Gallimard.

jean-christophe menu (1964-)
Jean-Christophe Menu has always been an author as 
well as a publisher. Futuropolis published his first books (Le 
portrait de Lurie Ginol, Final, Meder) and Labo, an expe-
rimental and one shot magazine which gave way to the 
creation of L’ Association in 1992, a publishing house he co- 
founded and left in 2011. Autobiographical author, witty 
and sharp (Livret de phamille), member of the Ouvroir de 
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L’Association, maison d’édition dont il est l’un des co-fon-
dateurs et qu’il a quitté en 2011. Autobiographe drôle et 
sans concession (Livret de phamille), membre de l’Ouvroir 
de bande dessinée potentielle, c’est un grand praticien du 
noir et blanc qui doit autant aux maîtres de l’underground 
US qu’aux classiques de la bande dessinée franco-belge.

ever meulen (1946-)
Graphiste admiré de Saul Steinberg et Andy Warhol, 
le belge Eddy Vermeulen, dit Ever Meulen, a débuté 
en 1970 dans le magazine belge Humo, pour lequel il 
a dessiné des dizaines de couvertures. Caricaturiste, 
auteur de bande dessinée, affichiste, illustrateur, il a de-
puis multiplié les collaborations dans le monde entier… 
L’élégante simplicité de son style trouve sa source dans 
la ligne claire hergéenne et l’esthétique Art-déco. Le 
recueil Feu vert, paru chez Futuropolis, illustre sa durable 
passion pour les vieilles voitures.

chantal montellier (1947-)
Etudiante aux Beaux-arts de Saint-Etienne, elle enseigne 
un temps les arts plastiques puis publie dans la presse et les 
magazines de bande dessinée. Son œuvre est traversée 
par les thèmes de la folie et de l’aliénation sociale, portés 
par un graphisme en noir et blanc d’une froideur revendi-
quée, tout comme est revendiqué son engagement poli-
tique à gauche. Elle est également romancière et co-fon-
datrice du prix Artemisia, qui récompense chaque année 
une bande dessinée publiée par une femme. Futuropolis 
a publié d’elle un 30/40, Les Rêves du fou, Le Sang de la 
commune et La Toilette, ambitieux ouvrage expérimental.

josé muñoz (1942-), carlos sampayo (1943-)
Le dessinateur argentin José Muñoz a suivi les cours de 
bande dessinée d’Alberto Breccia et travaillé avec 
Hugo Pratt. Emigré à Londres en 1972, il y rencontre son 
compatriote journaliste et écrivain Carlos Sampayo, 

bande dessinée potentielle (workshop of potential comic 
book art), he is also a noteworthy master of black and white 
in the trend of the US great underground authors and the 
classics of Franco-Belgian comic strip.

ever meulen (1946-)
Saul Steinberg and Andy Warhol admired the Belgian 
graphic designer Eddy Vermeulen, aka Ever Meulen. He 
started in 1970 in the Belgian magazine Humo for which 
he has drawn dozens of covers. Cartoonist, comics and 
poster artist, he has since extended his collaborations 
throughout the world… The elegant simplicity of his style 
is based on the Hergean clear line style and the Art Déco 
aesthetics. The collected work Feu vert published by Fu-
turopolis illustrated his long-standing passion for old cars.

chantal montellier (1947-)
She was an art school student in Saint-Etienne. She taught 
visual arts for a while and published in newspapers and 
comics magazines. Her work deals with madness and so-
cial alienation, conveyed in cold black and white shades 
which she claims just as she claims her leftist political enga-
gement. She is also a novelist and cofounder of the Arte-
misia Prize which awards each year a prize to a comics 
album published by a woman. Futuropolis has published 
her 30/40 Les Rêves du fou, Le Sang de la commune and 
La Toilette, an ambitious experimental work.

josé muñoz (1942-), carlos sampayo (1943-)
The Argentinian comics author José Muñoz followed  
Alberto Breccia’s comics courses and worked with Hugo 
Pratt. He emigrated to London in 1972 and met his fel-
low citizen the writer and journalist Carlos Sampayo with 
whom he collaborated on the spot. Their bibliography 
includes more than twenty titles, among which the series 
Alack Sinner, crime novel masterpiece, both lyrical and 
political. Muñoz also collaborated with Jerome Charyn 

avec qui il collabore immédiatement. Leur bibliographie 
compte plus de vingt titres, dont la série Alack Sinner, 
chef d’œuvre du roman noir, à la fois lyrique et politique. 
Muñoz a également collaboré avec Jerome Charyn et 
maintes fois illustré sa passion du tango. Futuropolis a 
édité deux livres dont l’héroïne est Sophie, protagoniste 
de l’univers d’Alack Sinner.

jeanne puchol (1957-)
Elle étudie la photographie mais publie sa première 
bande dessinée en 1983 chez Futuropolis, qui reste 
son éditeur jusqu’en 1989. Féministe revendiquée, elle 
fait partie de la deuxième vague des dessinatrices de 
bande dessinée qui a ouvert la voie à la génération 
actuelle. Son esthétique noir et blanc et son dessin clas-
sique contrastent avec une inspiration beaucoup plus 
fantasque. Illustratrice free-lance et enseignante, elle 
poursuit une carrière d’une remarquable cohérence.

pascal rabaté (1961-)
Pascal Rabaté a exercé plusieurs métiers avant de 
s’orienter vers le dessin et la gravure. Il se met à la bande 
dessinée à la fin des années 1980 et signe chez Futuro-
polis divers récits courts, où transparaît son goût pour 
l’humour et les "petites gens". Les Pieds dedans, (1992) 
chronique au vitriol de la France ordinaire et surtout Ibi-
cus, d’après Alexis Tolstoï, lui apportent la notoriété. Il 
a publié une dizaine de titres, seul ou en collaboration 
(David Prudhomme, François Ravard…) et adapté lui-
même au cinéma un de ses albums, Les Petits ruisseaux.

jean-marc rochette (1956-)
Grenoblois passionné d’alpinisme, il se destine au mé-
tier de guide de montagne, mais un grave accident et 
le goût du dessin l’amène à la bande dessinée. On le 
connaît surtout pour Le Transpercenei ge (1983), sur scé-
nario de Lob et adapté au cinéma par Bong-Joon-ho.  

and has regularly illustrated his lust for tango. Futuropo-
lis published two books in which Sophie the heroin is a 
protagonist out of Alack Sinner’s universe. He has been 
great prize of the town of Angoulême in 2007.

jeanne puchol (1957-)
She studied photography but published her first comics 
in 1983 at Futuropolis, which remained her publisher 
until 1989. She is a claimed feminist and belonged to 
the second wave of comics women artists who opened 
the way to the current generation. Her black and white 
aesthetics and her classical drawing contrasts with a far 
more whimsical inspiration. She is a freelance illustrator 
and a professor.

pascal rabaté (1961-)
Pascal Rabaté has taken on various jobs before drawing 
and engraving. He began in comic strips at the end of 
the 1980’s and signed for Fu turopolis several short stories 
where his taste for humour and "small people" showed. 
Les Pieds dedans (1992), an acid chronicle of everyday 
France and above all Ibicus, adapted from Aleksey Tols-
toy made him famous. He published a dozen titles, on 
his own or in collaboration (David Prudhomme, Fran-
çois Ravard…) He, himself adapted into a film one of his 
comics, Les Petits ruisseaux.

jean-marc rochette (1956-)
He is from Grenoble and is very keen on mountai-
neering. He was to become a mountain guide but a 
serious accident and his love of drawing brought him 
to comics. He is mainly known for the Transperce-
neige (1983), based on a scenario by Lob and adap-
ted into a film by Bong-Joon-ho. This dystopian story 
contrasted with the other aspects of his work, more 
comic and outrageous launched by Futuropolis in 
1980 with the Dépoteurs de chrysanthèmes which   



26 27

Ce récit dystopique tranche avec l’autre versant de son 
œuvre, plus comique et outrancière inaugurée chez 
Futuropolis en 1980 avec Les Dépoteurs de chrysan-
thèmes et qui comprend Edmond le cochon, scénario 
Martin Veyron et la trilogie Panique à Londres, Scandale 
à New York, Triomphe à Hollywood avec René Pétillon. 
Le récent Ailefroide revient avec acuité sur sa jeunesse 
de fan de la montagne.

charlie schlingo (1955-2005)
Enfant touché par la polio, Charlie Schlingo dévore 
les fascicules de BD à trois sous qui le marquent à vie. 
Personnage hors norme, il publie son premier fanzine 
dans les années 1970 et se fait remarquer par Georges 
Wolinski. Au sommaire du magazine BD, son univers idiot 
marque les lecteurs. Futuropolis lui ouvre ses portes en 
1982 (Désiré Gogueneau est un vilain) suivi d’un mémo-
rable 30/40 et d’un volume de la collection X. En 1991, il 
est à l’origine de Grodada, journal pour enfants icono-
claste. Il travaille ensuite pour Picsou Magazine, publie 
des livres pour enfants, chante et écrit des textes au sein 
du groupe les Silver d’argent. Il meurt des suites d’un 
accident domestique. En 2009, Jean Teulé et Florence 
Cestac lui consacrent une biographie, Je voudrais me 
suicider mais j’ai pas le temps.

joost swarte (1947-)
Joost Swarte est le plus célèbre auteur de bande des-
sinée des Pays-Bas, mais il est aussi illustrateur (pour The 
New Yorker, Libération, The New York Times, etc.) desi-
gner, architecte… Fasciné par l’esthétique d’Hergé, il 
reprend son graphisme pour dessiner des histoires au ton 
volontairement décalé. Dès 1980, Futuropolis devient 
son éditeur français attitré, qui inscrit une quinzaine de 
ses ouvrages à son catalogue. Inventeur de l’expression 
"ligne claire" pour désigner l’esthétique d’Hergé, Swarte 
en est sans doute le plus remarquable représentant.

included Edmond le cochon, script by Martin Veyron,  
and the trilogy Panique à Londres, Scandale à New York, 
Triomphe à Hollywood with René Pétillon. His recent Aile-
froide revisited sharply his mountain loving youth.

charlie schlingo (1955-2005)
Charlie Schlingo suffered from polio as a child. Thus 
he devoured cheap comic strips leaflets that marked 
him forever. He was an outstanding character. He pu-
blished his first fanzine in the 1970’s and was noticed by 
Georges Wolinski. In the pages of the BD magazine, his 
stupid universe attracted the reader’s attention. Futuro-
polis welcomed him in 1982 (Désiré Gogueneau est un 
vilain) followed by noteworthy 30/40 and a volume in 
the X collection. In 1991, he initiated Grodada, an ico-
noclast children’s magazine. He then worked for Picsou 
Magazine, published children’s books, sang and wrote 
texts among the Silver d’argent band. In 2009, Jean Teulé 
and Florence Cestac dedicated him a biography, Je 
voudrais me suicider mais j’ai pas le temps.

joost swarte (1947-)
Joost Swarte is the most famous comics artist in the Ne-
therlands. He is also an illustrator (for The New Yorker, 
Libération, The New York Times, etc.) a designer and ar-
chitect…Fascinated by Hergé’s aesthetics, he used his 
graphic style to draw stories in a deliberate quirky tone. 
As soon as 1980, Futuropolis became his French official 
publisher with around fifteen of his titles in its catalogue. 
He invented the expression "ligne claire" (clear line) to 
describe Hergé’s aesthetics. Swarte stands undoubtedly 
as his most remarkable representative.

tardi (1946-)
Tardi has been, all along Futuropolis adventures, the most 
faithful road companion of the publishing house. From La 
Véritable histoire du soldat inconnu in 1974 in the 30/40 

tardi (1946-)
Tardi aura été, tout au long de l’aventure de Futuropolis, 
le plus fidèle des "compagnons de route" de la maison 
d’édition. De La Véritable histoire du soldat inconnu en 
1974 dans la collection 30/40 à la parution en 1988 du 
volume illustré par ses soins du Voyage au bout de la 
nuit sous le label Futuropolis-Gallimard, ce sont une dou-
zaine de livres marquants qu’il y publie. On retrouve dans 
tous ces ouvrages novateurs pour l’époque son goût des 
décors urbains, des ambiances policières et son obsession 
pour la Première Guerre mondiale.

martin veyron (1950-)
Martin Veyron crée l’indolent Bernard Lermite en 1977 et 
lui fait vivre pendant seize ans des aventures ironiques et 
décalées. "Comédie sexuelle" parue en 1983, L’Amour 
propre reste à ce jour son plus grand succès. S’ensuivent 
plusieurs albums qui moquent la bourgeoisie française, 
classique ou bobo. Chez Futuropolis, Veyron a publié Un 
nègre blanc le cul entre deux chaises en 1980, Bêtes, 
sales et mal élevés en 1987 et illustré Le Portrait du joueur 
de Philippe Sollers pour la collection Futuropolis/Galli-
mard en 1991. Il a depuis produit une demi-douzaine 
d’albums, dont récemment Ce qu’il faut de terre à 
l’homme, d’après Léon Tolstoï.

willem (1941-)
Né à Arnhem (Pays-Bas), Willem est étudiant aux Beaux-
arts puis membre du mouvement contestataire Provo. 
Arrivé en France en 1968, il publie dans L’Enragé de Siné 
puis intègre l’équipe d’Hara Kiri, qu’il ne quittera plus. 
Dessinateur compulsif fasciné par le grotesque, il a pu-
blié des centaines de pages de bande dessinée et des 
milliers de dessins, en particulier dans Libération, dont il 
est le dessinateur attitré depuis 1981. Chez Futuropolis, il 
a dessiné un 30/40 et inauguré la collection X avec les 
aventures de Rats Hamburger.  

collection to the publishing in 1988 of the volume of the 
Voyage au bout de la nuit he illustrated under the label 
Futuropolis-Gallimard, a dozen noteworthy books have 
been published. We find in all these innovating books of 
that period a taste for urban settings, crime novel atmos-
phere and his obsession for First World War.

martin veyron (1950-)
Martin Veyron created the apathetic Bernard Lermite in 
1977 and had him going through a sixteen year long life 
of ironic and quirky adventures. Sex comedy published 
in 1983, L’Amour propre ne le reste jamais très longtemps 
remained his best success. Several albums followed 
which mock the French upper middle class, both clas-
sical and boho. Veyron has published at Futuropolis Un 
nègre blanc le cul entre deux chaises in 1980, Bêtes, 
sales et mal élevés in 1987 and illustrated Le Portrait du 
joueur by Philippe Sollers for the Futuropolis/Gallimard 
collection in 1991. He has since produced half a dozen 
albums among which recently Ce qu’il faut de terre à 
l’homme adapted from Leon Tolstoy. He has been great 
prize of the town of Angoulême in 2001.

willem (1941-)
He was born in Arnhem (Netherlands). Willem was an 
art student and became a member of the oppositio-
nal Provo movement. He arrived in France in 1968. He 
published in L’Enragé weekly magazine directed by Siné 
and integrated the Hara Kiri team which he never left. A 
compulsive draughtsman fascinated by the grotesque, 
he has published hundreds of comics and thousands of 
illustrations, mainly for Libération whose official editorial 
cartoonist he has been since 1981. At Futuropolis, he has 
drawn a 30/40 and inaugurated the X Collection with 
Rats Hamburger’s adventures. 



informations pratiques
cité internationale de la bande dessinée et de l’image 
121 rue de bordeaux bp 72308 f - 16023 angoulême cedex
musée de la bande dessinée 
quai de la charente bp 41335 - 16012 angoulême cedex
parkings de la rue des abras

contacts
informations générales 05 45 38 65 65 
musée 05 17 17 31 00 
réservations, information contact@citebd.org 
www.citebd.org

horaires
du mardi au vendredi de 10h à 18h 
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h

tarifs musée et expositions
plein tarif 7 €
tarif réduit 5 €  
étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi, seniors,  
carte d’invalidité, carte famille nombreuse, accompagnateurs  
de personne en situation de handicap, carte culture,  
pass éducation, carte cezam
gratuité  
moins de 18 ans, les accompagnateurs de groupe de plus  
de 10 personnes (dans la limite de 1 pour 10), bénéficiaires  
des minimas sociaux, carte ICOM et ICOMOS, abonnés à la Cité, 
membres des AMBD, carte presse, guides conférencier,  
auteurs de BD
le 1er dimanche du mois gratuité pour tous sauf juillet et août
la carte cité 
individuelle 15 € moins de 18 ans gratuite 
duo 22 €  
étudiant grand angoulême 7.50 € 
scolaire et parascolaire 100 €  
entreprises et collectivités 150 €

contact presse et communication
national et international : opus 64

contact presse   press contact

presse nationale 
opus 64 / valérie samuel - aurélie mongour
52 rue de l’arbre sec 75001 paris
+33 (0)1 40 26 77 94   a.mongour@opus64.com 
 
presse regionale (nouvelle aquitaine)
cter&co / odile seiter
137 rue croix de seguey 33000 bordeaux
tél. 05 56 23 25 00   port. 06 18 37 06 12
oseiter@cter-co.com
 
pour toute information
cité internationale de la bande dessinée et de l’image
nicolas idier
tél. 05 45 38 65 67   nidier@citebd.org

futuropolis 1972-1994  
aux avant-gardes de la bande dessinée 
une production  a production  
Cité internationale de la bande dessinée et de l'image 
 
commissariat  curators
catherine ferreyrolle, jean-pierre mercier,  
avec l'aide de  with the help of  
florence cestac et étienne robial
 
scénographie  set design   
les charrons
encadrement  framing   
art image, angoulême
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