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SPÉCIAL FESTIVAL DE LÀ BD

Les bulles féministes
du printemps
arabe pétillent
à Angoulême
Une exposition rend
justice aux autrices
et à leurs combats.
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,AL FESTIV

La BD arabe souffle un vent
féministe sur la manifestation
Une exposition au musée de la Bande dessinée à Angoulême fait connaître une nouvelle génération d'auteurs

de BD arabes, où les femmes s'engagent pour leur émancipation individuelle et les libertés collectives.

E
n 2016 l'absence dè femmes
dans la liste des nommes
pour le grand pi rx d Angou
leme avait fait scandale
Deux ans plus tard, toujours
aucune femme n'a ete elue
gl and prix et peu a ete fait

pour la visibilité des femmes dans le festival
Cette annee 10 femmes sont nommées en
selection officielle sur 45 hommes Seule
ment deux expositions leur sont consauees,
l'une à Orlane Lassus, une jeune autnce
publiée dans I immanquable revue Biscoto
et I autre a Manon Montaigne nommée
pour son truculent documentaire sur la
preparation de I astronaute Thomas Pesquet
Elle voit ainsi couronnée son œuvie de
vulgarisation scientifique, depuis son blog
« Tu mouri as moins bete »
Pour accompagner la lutte, Féministes un

excellent ouvrage collectif et militant lance
a l'occasion du festival fait entendre la \orx
des femmes Coordonnées par Marie dons
Baidiaux Vaiente scénariste et historienne,
quinze autrices et un auteur transgenre
passent au crible les différentes problema
tiques, donnant la pai oie aux concernées
décortiquant l'objectrvation du desn et la
construction des normes, expliquant le
fonctionnement d'un vagin ou de l'écriture
inclusive en passant pai le concept d'in
tel sectionnante, qui conjugue i acisme et
sexisme dans une societe a domination
blanche et patriarcale «Je suis tresportee
pai la dwiamique des femmes qui ceux rent
dans la soronte Tethange, l'entraide »,
explique Mai ie Gloi is Baidiaux dans les
Nouveaux Cahiers de la BD La revue tri
mestrielle consacie sa une au thème « Les
femmes sont elles I a\emr de la BU > »

L'autoedition permet de publier dans
un contexte complique et mondialise
Pour v repondre a Angouleme il f audi a

faire un pas de cote passer le pont de la
Charente, jusqu au musee de la Cite, a I ex
position sur la bande dessinee arabe
contemporaine I oi te d'une grande tradi
tion une nouvelle geneiation d'auteuisest
nee a la f in des annees 2000 dans le monde
arabe, connectés sur les reseaux sociaux
et influences par tous les courants inter
nationaux du J apon aux Ltats Unis en
passant par la sphère europeenne Ln J007
est cree Samandal, collectif libanais qui

La Recherche dè l'utopie, de Lena Herhej, du collectif Samandal (Liban), fondé en 2007.

sert de modele a tous les autres, TokTok en
Eg\pte Iab619 en Tunisie ou Skefkef au
Maroc poui ne citer qu'eux De nouveaux
testi\als de BI ) émergent a cote de celui de
Tetouan ou d \lger, comme le Caire) Comix,
en 2015 Un reseau se construit favorise
par Internet et porte par les revendications
du printemps arabe tandis que I autoedition
peimet de publier dans un contexte com
plique et mondialise Les femmes sont

soment parmi les fondati ices de ces col
lectifs mixtes et s'attaquent aux tabous
sociaux et religieux La Marocaine Zarnab
hasiki se fa i t connaitie j>ai ses positions
féministes, lai ibanaise Talia Traboulsi pieté
ses crayons pour Gaza, Lena Merhej pour
la S>ne et les réfugies Les reseaux sociaux
servent de relais aux platefoimes comme
« Comic4s>ria » ou encoie le blog
« 12tours » cree par les Algériennes R>m

Mokbtai i et Kawel I ouen ad a\ec Kamal
Zakour pour échapper a la censure Vu
Liban le petit dernier le Zeez collecte e
est un collectif dont presque tous les
membres sont des femmes (Tracy Chair» an
Rawaridîssa RaienKe\rou? Noui llifaoui
Fakhouiy Caria Habib et Ornai MFil), qui
abordent de front les pioblemes politiques

Féministes, un excellent
ouvrage collectif et
militant lancé à l'occasion
du festival, fait entendre
la voix des femmes.

et sociaux Certains fan/mes comme (u
Shakmajna, ciee pai l'ONG égyptienne
Nazra en 2014, sont entierement consacres
aux luttes féministes Fn 2016 l a i e \ u e
Samandai contourne la censuie et édite en
France un numero sur le thème de la sexua
hte, « Ça resteia entre nous »

Une ambition artistique
et individuelle forte
Ici, l'engagement politique est toujours

supporte par une ambition aitistique et
individuelle foi te om i an 11 e\entail d ex
pi essions graphiques, aloi s que le récit
autobiographique s impose dans la lignée
de /ema \birached « Ces femmes qui osent
parler de leiu intimité sont iss mêmes qui
descendent manifester dans ias rues et par
ticipent activement au mouvement de trans
formation du monde arabe Témoins
pimlegies des injustices, elles sont porteuses
de grande idéaux politiques et luttent en
Derniere ligne afin de defendre leurt droits»
conclut Lina Ghaibeh cocommissaire de
l'exposition De quoi inspirer sur I autie
rive, ])ar delà la Mediterranee w
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(Nouvelle generation la bande dessinee
arabe aujourdhui musee de la Bande
dess nee dAngculeme jusquau 4 novembre
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