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Né d’un père marocain et d’une mère 
française, Malik Nejmi est retourné au 
pays de son père, arrivé en France dans 
les années soixante-dix. Trois voyages 
au cours desquels il a photographié tout 
à la fois le Maroc contemporain et les 
invisibles liens familiaux. El Maghreb 
est un coffret de trois livres qui explore 
le Maroc du fils né en France et les silen-
ces du père immigré. Malik Nejmi s’in-
terroge sur les rapports entre la France 
et le Maroc, sur l’absence de dialogue 
avec son père et sur la complexité des 
géographies Nord-Sud. Il y évoque la 
dépression qui, d’un côté envahit la 
jeunesse marocaine et, de l’autre, pèse 
sur les enjeux contemporains des migra-
tions. C’est l’histoire de la quête d’une 
reconnaissance et d’un espace pour se 
sentir chez soi, ici ou là-bas.

Association fondée à Rennes en 1997, 
l’œil électrique éditions explore des pri-
ses de parole singulières en attachant 
autant d’importance à la qualité de ses 
productions qu’à son mode de fonction-
nement. L’association accompagne des 
projets éditoriaux personnels ou col-
lectifs grâce au travail de groupe et au 
partage des savoirs. Elle met également 
en place des ateliers Antenne grâce 
auxquels elle rencontre des publics peu 
familiers du monde de l’écrit et de l’ima-
ge, dans des écoles, dans des quartiers, 
en prison… 
http://oeil.electrique.free.fr 

La parution ces derniers mois d’un essai écrit à deux mains par Joseph Heath, professeur à l’Uni-

versité de Toronto et Andrew Potter, chercheur à l’Université de Montréal, est passée inaperçue. 

Pourtant « Révolte consommée, le mythe de la contre-culture », apporte une réflexion intéressante 

sur les errances et l’inefficacité de nombreuses actions militantes en rejet de la société de consom-

mation. « L’idée de contre-culture est aujourd’hui profondément ancrée dans notre conception de la 

société qu’elle influence tous les aspects de la vie sociale et politique. Surtout, elle est devenue le mo-

dèle conceptuel de toute la gauche contemporaine. La contre-culture a presque entièrement remplacé 

le socialisme en tant que base de la pensée politique radicale. » 

Chaque jour dans les médias, les initiatives de créatifs, de pseudo intellectuels, de journalistes et 

de communicants, envahissent les pages et annihilent tout autre forme de pensée et d’informa-

tion... Le provoc’, le rebelle a la cote et ses codes sont réutilisés sans ménagement par les grandes 

sociétés du divertissement culturel. La rébellion, corollaire de la critique de la société de masse, 

est désormais l’un des moteurs les plus puissants de la société de consommation. L’individualisme, 

l’expression de soi et la différence sont les nouvelles valeurs dominantes véhiculées par ces bour-

geois rebelles et contrairement à ce qu’ils dénoncent, incarnent le nouvel esprit du capitalisme. Et 

les auteurs de cet essai de poursuivre en déclarant : « l’idée de contre-culture a engendré un mépris 

de la politique démocratique qui, depuis trois décennies, a relégué la majeure partie de la gauche 

progressiste aux oubliettes politiques. » 

L’ordre social n’est pas un système de répression. Il se construit pour améliorer les conditions du 

vivre ensemble et qui mieux que les associations, les syndicats, les partis politiques et les institu-

tions étatiques le permettent ? Aussi il faut croire en ses outils, les investir durablement, même 

s’ils comportent énormément de défauts et semblent parfois inefficaces. Certes, cela demande des 

renoncements à notre liberté individuelle pour mieux garantir la liberté des autres. Il est plus que 

nécessaire de retrouver le chemin de l’action collective pour affronter les grandes questions d’ordre 

social, environnemental… qui se posent à nous et auxquelles nous devrons répondre sous peine 

d’avoir à affronter des problèmes bien plus profonds.
PASCAL COUFFIN

Révolte consommée, le mythe de la contre-culture. 

Joseph Heath et Andrew Potter. Naïve, février 2006.
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RENCONTRE AVEC LE PHOTOGRAPHE 
MALIK NEJMI ET L’ŒIL ÉLECTRIQUE. 

TERRA ECONOMICA 
L’ÉCONOMIE AU SERVICE 
DE L’HUMAIN  
Les mercenaires de la finance et les aristos de Paris Dauphine 
avaient envahi le paysage des médias économiques : heureuse-
ment, une alternative est née, sous la forme d’une revue comme on 
n’en attendait plus. En seize pages stimulantes et un site web, Terra 
Economica remet l’économie, cette science réputée hostile, à la 
portée de tous. Créée par des transfuges de la presse parisienne, 
Terra (pour les intimes) «place l’homme au cœur de l’économie» et 
décortique deux fois par mois un thème d’actualité, en l’abordant 
sous l’angle du quotidien : «la télé piège à gosses», «l’empire 
Bouygues», «les marchands de dette», «le commerce équitable», 
«le vrai prix du gratuit»… Des rubriques régulières complètent ce 
rendez-vous de l’esprit critique. L’objet du mois stimule la «conso» 
responsable. «L’économie expliquée» à ma mère tord le cou au 
jargon et «La Bonne Action du Mois» prouve qu’il est possible de 
conjuguer économique, social et environnemental. En prime, Terra 
dresse chaque année le palmarès des plus petites fortunes de 
France… S’appuyant sur des faits et des expertises, les éditions 
papier et web de Terra s’imposent comme des ballons d’oxygène 
contre la pensée unique. A mettre entre toutes les mains !  R.C.

www.terra-economica.info

LE BIBLIOBUS

ITINÉRAIRE SUD  
Ouvert sur le monde, le bibliobus « itinéraire sud » permet depuis 
2005 de sensibiliser les Angevins aux réalités des pays du sud. Et 
parce que ces réalités ne sont pas des fatalités, les bénévoles de 
l’association « itinéraire sud » proposent un appui aux projets de 
solidarité internationale. BD, romans, dossiers pédagogiques, les 
1600 supports invitent à discuter des enjeux des relations nord-sud, 
et permettent à tous, spécialistes ou non, d’appréhender ces pays 
selon leurs attentes. Les plus jeunes de parents d’origine étran-
gère ne sont pas exclus : ils y trouvent des livres bilingues qui leur 
permettent d’aborder la question des racines sous un angle culturel 
valorisant. C.M.

http://itinerairesud.unblog.fr  

AU CAFÉ BABEL
LA CARTE EST DISPONIBLE 
EN PLUSIEURS LANGUES 
Vous avez peur de la Chine, du nationalisme, de la décentralisation ? 
Le site cafebabel.com peut calmer vos angoisses : Café Therapy, 
une de leurs nombreuses rubriques, se propose de remonter à la 
source des craintes des européens, à grands renforts d’analyses 
et de débats. Basé sur le principe du journalisme participatif, l’heb-
domadaire en ligne propose une lecture approfondie de l’actualité, 
dans une perspective d’analyse résolument européenne. Après 
avoir obtenu le statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe en 
2003, le site s’est progressivement imposé comme exemple à suivre 
dans l’espace médiatique européen. Exit les frontières linguistiques 
et nationales : ce magazine d’un genre nouveau et décliné en sept 
langues (espagnol, français, anglais, allemand, catalan, italien, 
polonais) offre un espace d’expression à tous ceux qui sont dotés 
d’une conscience européenne naissante ou aboutie, tout en nous 
encourageant à nous penser comme citoyens... européens.  C.R.

Le site Café Babel : www.cafebabel.com. Plus proche de nous et dans un style 
différent, le journal nantais Europa est aussi un espace d’expression pour des jeunes 
citoyens de toute l’Europe. Allez jeter un oeil ! www.journaleuropa.info 
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PLUS ON EST DE FOUS... 
COLLECTIF CHERCHE JH/JF 
AVEC QUI PARTAGER IDÉES  
C’est bien joli d’avoir des idées, encore faut-il pouvoir les diffuser... 
Fort de ce constat, le collectif Microsillon s’est monté il y a plus d’un 
an, bille en tête, avec pour ambitieux et louable projet de promou-
voir les créations artistiques sous toutes leurs formes, favoriser les 
échanges, et diffuser des productions. Comment ? Par le biais d’un 
site internet, sorte de vitrine entièrement gratuite à la fois pour les 
internautes et pour les diffuseurs. On y découvre de la musique, de 
la littérature ou de la vidéo en libre consultation (toutes les oeuvres 
déposées sont protégées par les contrats de Creative Commons1). 
Une quinzaine d’artistes  font découvrir des styles étonnamment 
variés. Au-delà du site, des projets collectifs favorisent les échanges 
entre artistes, multiplient les connexions et révèlent la complémenta-
rité des différentes pratiques artistiques. A bon entendeur... C.R.

collectifmicrosillon@free.fr et http://collectifmicrosillon.free.fr
1 Creative Commons propose des contrats-types pour la mise à disposition d’œuvres 
en ligne. Inspirés par les licences libres, ces contrats facilitent l’utilisation d’œuvres 
(textes, photos, musique, sites web…).

CONTACTEZ LA RÉDACTION 
VOUS SOUHAITEZ RÉAGIR À NOS PUBLICATIONS, 
NOUS ENVOYER VOS ACTUALITÉS, ENVOYEZ 
UN MAIL À REDACTION@FRAGIL.ORG 

ÉVÉNEMENT 
FRAGIL PRÉSENTE : 

Rencontre publique
Samedi 25 novembre, 17h-18h. 
Librairie vent d’ouest au Lieu 
Unique. Quai ferdinand favre. Nantes. 
T. 02 40 47 64 83 

FRAGIL EST SOUTENU 
FINANCIÈREMENT PAR :

FESTIVAL DU LIBRE

LE LIBRE EN FÊTE  
Premier appel pour un rassemblement national des acteurs de la 
diffusion de musique libre. L’idée est simple : fédérer les acteurs 
du libre afin de sensibiliser les publics et promouvoir la culture 
libre sous toutes ses formes. Partout en France, le même appel est 
diffusé, libre aux acteurs de s’engager. Le vivier nantais répond pré-
sent : après la mise en place d’un MédiaLab (Ecossolies, juin 2006) 
APO33 + PiNG + H2O collaborent à nouveau pour vous concocter 
un festival de musique et autres fantaisies libres sur une île, près de 
chez vous, l’île de Nantes. P.C.

www.libremedialab.info  et le site national : www.appel-festival.tk  

Dessin : Quentin Faucompré

LE FESTIVAL [SONOR]2 EN PRÉPARATION 
APPEL À CRÉATIONS SONORES   
L’association Histoires d’Ondes prépare le prochain festival de 
la création sonore et radiophonique [SONOR]2 (du 28 mars au 
1er avril 2007 au lieu unique) et offre un espace de diffusion aux 
acteurs de radios indépendantes, hertziennes ou internet, artistes, 
faiseurs-metteurs en sons. Faites parvenir vos productions avant le 
31 décembre 2006. 

Plus d’infos sur http://h2o.ouvaton.org et http://sonor.ouvaton.org. 



Des lecteurs démissionnaires, 
des annonceurs infidèles, une crédibilité 
attaquée : la presse quotidienne nationale 
prend l’eau de tous les bords. Si elle n’est 
pas vouée à une mort lente, elle devra se 
préparer à une petite révolution.

médias

C’est le temps moyen quo-
tidien qu’ont consacré les 
Français à la lecture des jour-
naux en 2005. Celui passé 
devant la télé est de 3h23.
Source Médiamétrie
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A quelques mois d’échéances élec-
torales majeures, jamais la chute de la 
presse quotidienne nationale n’avait été 
aussi précipitée. Du 5 juin au 17 juillet, 
les abonnements à Libération ont baissé 
au rythme de 600 par semaine. L’Huma-
nité essaie tant bien que mal de survivre. 
Tandis que France Soir a littéralement 
sombré : en quatre ans, sa diffusion a 
chuté de moitié. D’un titre à l’autre, les 
contextes diffèrent. Mais c’est bien une 
crise structurelle que traverse la presse 
écrite française.

A cela, plusieurs raisons. D’abord, 
la révolution nu-
mérique. On pioche 
désormais l’info sur 
Internet comme on 
zappe de chaîne. Une 
sorte de menu à la 
carte, consultable à 
tout moment, gratuit et très réactif. Les 
maux sont connus. 

Face à l’accélération des flux d’infor-
mations, les journaux papiers ne peu-
vent se contenter d’une actualité déjà 
lue, vue et entendue. Les rédactions tra-
vaillent diverses formules, réduisent la 
pagination, offrent des produits d’appel. 
Pourtant, elles peinent à améliorer leur 
capital de sympathie. Selon un sondage 
IFOP, commandité par l’Institut Montai-
gne, « la presse quotidienne nationale 
payante passe pour une presse de conni-
vences et trop difficilement accessible ».

Tous journalistes ?
Symbole du mal être : les journa-

listes perdent le monopole de la pro-
duction de l’information. A travers les 
blogs, wikis et autres forums, la toile de-
vient un gigantesque média participatif 
(lire ci-contre l’exemple d’Agora Vox). 

Le citoyen se réapproprie des faits d’ac-
tualité qu’il juge déformés par la presse 
professionnelle. L’expression individuel-
le apparaît alors comme un média libre 
et indépendant, bien qu’elle n’échappe 
pas aux manipulations.

Dans ce contexte, seuls les gratuits 
s’imposent. Au point que Le Monde, 
d’abord très critique envers cette presse, 
se lance à son tour dans l’aventure. Face 
à la concurrence, la PQN payante perd à 
la fois des lecteurs et des annonceurs. 
Selon la Direction du développement 
des médias (DDM), le recul de 2,3% du 

chiffres d’affaires « se décompose en une 
baisse de 2,6% des recettes de vente et 
une baisse de 0,6% des recettes publici-
taires ». Les ventes diminuent d’autant 
plus au profit des gratuits que les points 
de vente disparaissent. De 1995 à 2005, 
leur nombre est passé, selon l’OJD, de 
33540 à 29274.

Autre facteur de crise : les coûts 
d’impression et de distribution. Ils fi-
gurent, en France, parmi les plus élevés 
d’Europe. Un handicap répercuté sur 
les prix de vente au numéro, là encore, 
parmi les plus chers du continent.

A la faiblesse des recettes et à l’im-
portance des coûts, s’ajoute une struc-
ture financière fragile. Les entreprises 
de presse françaises se sont constituées 
à la Libération sur des bases politiques, 
avec une très faible rentabilité. Faute 
de capitaux, elles n’ont pas su bâtir de 
groupes multimédias, associant audio-
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visuel, édition ou presse écrite et sont 
devenues la proie d’actionnaires exté-
rieurs à l’univers médiatique. Pourquoi 
Serge Dassault rachète la Socpresse et 
son titre phare Le Figaro ? L’avionneur 
ne s’en cache pas : il souhaite « diffuser 
des idées saines ». En l’absence d’intérêt 
économique, les repreneurs s’attachent 
à l’influence qu’ils pourront retirer d’un 
éventuel rachat. Et il n’est pas sûr qu’en 
contractant des alliances contre-nature, 
les journaux, comme Libération avec 
Edouard de Rotschild, ne creusent pas 
un peu plus le fossé avec leur lectorat.

Pour autant, la presse payante de-
meure une référence pour son travail 
d’investigation et son décryptage de 
l’actualité. Ce n’est pas un hasard si 
le site du Monde obtient les meilleurs 
résultats en terme de fréquence (5 mil-
lions de visiteurs uniques en septembre 
2006). Les revues de presse et les diffé-
rentes rédactions reprennent régulière-
ment les informations de la PQN. Reste 
que sans un plan de sauvetage, c’est 
toute la qualité des médias français qui, 
par ricochet, pâtirait de sa disparition.

Du papier électronique
Dans un rapport à tonalité très libé-

rale, l’Institut Montaigne préconise de 
déréglementer le secteur par la suppres-
sion des seuils anti-concentration, de 
supprimer le monopole de la CGT dans 
les imprimeries ou encore de favoriser 
la prise en main des quotidiens par les 
jeunes. Mais plus que des aménage-
ments, la presse devra se développer 
avec le numérique. Et penser les médias 
de manière globale en associant vidéo, 
son, photo et écrit sur un même site. 
Certains esquissent des solutions. El Pais 
a lancé un quotidien sur Internet (24 

horas) actualisé à toute heure du jour 
ou de la nuit. Mieux, Les Echos testent 
une version expérimentale du papier 
électronique. Pliable et presque aussi 
fin qu’une feuille, ces écrans permet-
traient, grâce à des bornes interactives, 
de télécharger son quotidien automati-
quement, voire de l’écouter. Le lecteur 
pourrait s’abonner, à des prix modes-
tes, à plusieurs journaux, selon ses be-
soins. Une manière de répondre à une 
demande d’information de plus en plus 
fragmentée et d’espérer retrouver une 
sérénité que la presse n’a plus connue 
depuis longtemps.

DAVID PROCHASSON

PHOTO : STÉPHANE MAHÉ
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L’hebdomadaire altermondialiste cherche un mil-
lion d’euro. Une mauvaise passe qui pourrait lui 
apporter plus d’indépendance.

POLITIS : UNE CRISE PEUT 
EN CACHER UNE AUTRE 
A chacun sa galère. En redressement judiciaire depuis l’été dernier, 
Politis a grossi les rangs des médias en péril. Sauf que pour la ré-
daction de l’hebdomadaire, les problèmes économiques en cachent 
d’autres. « C’est complètement politique », assène Christophe Kant-
cheff, représentant du personnel. « Notre direction générale, proche 
de la direction sortante d’Attac, n’a pas réussi à faire du journal la 
chose dérivée de l’association. Du coup, Politis est devenu un objet 
de désintérêt total. » Les journalistes pointent des erreurs de gestion 
grossières, des perspectives de développement et de communica-
tion insuffisantes. Pourtant, « jamais le journal n’a été aussi proche de 
l’équilibre », souligne un communiqué de la société des rédacteurs.  
Politis a su tiré profit de la mouvance altermondialiste pour doper 
ses ventes. En quatre ans, ses abonnements sont passés de 7000 à 
10000. Le personnel travaillait sur un projet de relance. Avec dans le 
rôle du repreneur, Thierry Wilhelm, actionnaire minoritaire depuis huit 
ans. Des perspectives ambitieuses. Jusqu’au coup de théâtre. Début 
octobre, moins de 24 heures avant la clôture des offres de reprises 
devant le tribunal, Thierry Wilhelm se retire. Pour le personnel de Poli-
tis, c’est le début d’une course contre la montre. Pour sauver sa peau, 
il doit réunir un million d’euros en un mois. A l’heure où nous bouclons 
ces pages, le journal a reçu des offres. « Des gens qui appartiennent 
à des réseaux de militants, au sens très large, avance Christophe 
Kantcheff. Ils ne prétendent à rien. Et souhaitent que Politis conti-
nue à participer au débat démocratique. » Un plan de sauvetage 
doublé d’un second enjeu : « Ne plus avoir de membres du conseil 
d’administration d’Attac dans l’actionnariat et la direction générale », 
conclue Christophe Kantcheff. D.P. 

Pour suivre l’actualité de la crise à Politis ou faire un don à l’association :
www.pour-politis.org
 

contre 3 heures 
consacrées à la lec-
ture de journaux et de 
magazines papiers. 
Pour la première fois, 
Internet supplante la 
presse écrite. 
Source Financial Times

Une presse au    bord du 
gouffre

à lire sur le web 
Les chiffres de diffusion de la plu-
part des titres de presse français 
sont disponibles sur le site de 
l’OJD, l’association pour le con-
trôle de la diffusion des médias :  
www.ojd.com

« Comment sauver la presse 
quotidienne d’information ? ». 
L’Institut Montaigne, think tank 
créé à l’initiative de Claude Bébéar, 
préconise, dans un rapport publié 
en août 2006, ses propositions.  
www.institutmontaigne.org

« Libération tombe sous le charme 
de Rothschild ». Yves Rebours et 
Arnaud Rindel analyse sur le site 
d’Acrimed l’entrée du banquier au 
capital du quotidien :  
www.acrimed.org/article1903.html

AGORA VOX
LA NOUVELLE VOIX DU PEUPLE        
La liberté d’expression s’est trouvé une nouvelle niche : 
chassée des médias traditionnels, elle se réfugie sur le 
web ! Agora Vox, le «Média Citoyen» repose sur un postulat 
simple : chaque citoyen est une source d’information et un 
créateur d’opinion, le web l’y incite. Sur ce wiki1, chacun 
peut poster son article, publier ses données et exposer son 
avis en une page ou deux. Le site adopte un rubriquage 
logique, une mise en page dynamique, du dessin de presse 
et même des montages sonores. Son succès tend à égaler 
celui des presses professionnelles. Encyclopédique, Agora 
Vox couvre tous les domaines des sciences humaines et 
de l’actualité : politique, économie, sociologie, technologie, 
culture…
Les contributeurs, qui publient parfois sous pseudos, se 
révèlent souvent des experts des domaines qu’ils abordent. 
Ils n’engagent qu’eux-mêmes et ne se revendiquent d’aucun 
mouvement. D’ailleurs, Agora Vox prend du recul par rap-
port aux infos brûlantes et privilégie les démonstrations aux 
réactions à chaud. A la différence de certains médias libres, 
Agora Vox soumet les contributions à un comité de lecture 
qui en vérifie la validité. Cette précaution prise, presque 
toutes les démonstrations trouvent droit de cité et suscitent 
souvent des débats argumentés.  
Sa dernière qualité, l’indépendance, n’est pas la moindre. 
Le site ne dépend d’aucun patron de presse et sa gratuité 
lui permet d’être un des meilleurs forums d’expression libre 
de la toile. 

Renaud CERTIN
1 site web dont les contenus sont alimentés, modifiés, améliorés par les 
internautes. Le plus connu : wikipedia. 
www.agoravox.fr
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et restent le secteur le plus 
dévalorisé par rapport aux 
autres : 39% pour les arts 
de la scène, 22% pour les 
affaires générales de la cul-
ture, 22% pour la jeunesse et 
l’éducation permanente, 10% 
pour le livre et 4% pour le 
patrimoine. Sources : frémok

L’OuBaPo : un assouplissement créatif   
L’ Ouvroir de Bande dessinée Potentiel est un collectif inspiré de l’OuLiPo 
(Ouvroir de Littérature Potentielle), lui-même issu du collège de Pataphysique 
des années 1960 fréquenté par des gens comme Raymond Queneau ou Georges 
Perec. En créant ce collectif au début des années 1990, des auteurs et critiques 
de bandes dessinées tels que Jean-Christophe Menu ou Thierry Groensteen 
définissent des contraintes formelles pour la bande dessinée de la même façon 
qu’elles peuvent être appliquées à la littérature, au cinéma ou à la musique. 
Comme beaucoup d’auteurs, Tanitoc participe ponctuellement à cet exercice 
créatif : « François Ayroles m’a contacté en me disant, je viens de faire une page 
de six cases, ça t’intéresse de produire six pages à partir de ma page ? Il s’agit 
là d’une contrainte d’expansion parce que je pars de six cases et je dois réutiliser 
ces six cases à l’intérieur de six pages. Ça oblige à être inventif ».

LES RENCONTRES PÉRISCOPAGES  
Bien loin de l’autocongratulation et de la course à la dédicace, les 
rencontres Périscopages valorisent la bande dessinée d’auteur 
depuis 2001. Une des rares alternatives aux nombreux festivals qui 
préfèrent vendre du concentré de bédé sur un week-end. La dé-
marche rennaise y oppose une manifestation entièrement gratuite et 
présente sur trois semaines de nombreuses pépites de la création 
indépendante. Trois semaines de découvertes, d’échanges et de 
rencontres avec des auteurs locaux ou internationaux. Vous pourrez 
aussi voyager dans les bulles exposées à bord du Bus Impérial ou 
faire une pause musicale avant d’expérimenter le « périscomix » : 
un fanzine participatif réalisé en direct. Le reste de l’année, l’asso-
ciation balade ses expositions de villes en villes et intervient sur des 
conférences dédiées à la bande dessinée contemporaine. Parmi de 
nombreux projets, l’équipe envisage sérieusement de développer 
un pôle formation, bien consciente du peu de choses qui existe 
dans ce domaine. Enfin, Périscopages s’exporte en ligne pour nous 
tenir informé de l’actualité du 9e art. Rendez-vous au printemps 
2007 pour les prochaines rencontres.

PÉRISCOPAGES : 19, impasse du maquis de saint marcel. 35000 RENNES
www.periscopages.org. T. 02.99.63.62.77

LE FESTIVAL D’ANGOULÊME
STARIFICATION DU DESSINATEUR 
Angoulême est à la bande dessinée ce que Cannes est au cinéma: 
un brassage de dessinateurs-stars, de collectionneurs chasseurs 
de dédicaces parmi lesquels des auteurs inclassables noyés dans 
le terme d’indépendants. Chaque année, le festival encourage 
l’autocongratulation et l’hystérie générale avec la traditionnelle 
remise des prix prétendus symboles de la richesse et des talents 
du genre. Pour Sébastien Lumineau, c’est un leurre : « On tente de 
faire croire à une richesse incroyable, une créativité hors-pair mais 
cette distribution de prix pour primer l’exceptionnel (que le festival 
rate quasiment systématiquement) est ridicule. » Un leurre qui se 
retrouve du côté des expositions où certains travaux ne sont autre 
que de vulgaires reproductions. Certes, le festival rassemble des 
dessinateurs de tous horizons mais attention aux effets secondai-
res. Quentin Faucompré en a fait l’expérience : « Quand je reviens 
d’Angoulême, je suis malade. Vraiment ce n’est pas une image, je 
vomis, j’ai mal à la gorge.» Alors allez plutôt jeter un œil au Festival 
de Bastia ou celui de Bourg-les-Valence. Et venez soutenir les Re-
quins Marteaux lors de la 7e édition du festival Rétine les 7, 8, 9,10 
décembre prochain, à Albi. 

Festival de Bastia: www.una-volta.org/pages/bd2007.html
Festival de Bourg-lès-Valence: www.nouvellebd.com 
Festival Rétine à Albi: http://lesrequinsmarteaux.over-blog.com

Héritière de la tradition franco-belge 
des années 1940-1950, la bande dessinée 
est à l’origine une publication connotée 
jeunesse et diffusée dans les kiosques 
à journaux ou livres pour enfants. Tan-
dis que de l’autre côté de l’Atlantique 
les lecteurs adultes avalent des histoi-
res-minutes humoristiques entre deux 
métros. Soucieux de ne pas circonscrire 
la bande dessinée à une publication en-
fantine, des auteurs-éditeurs français 
défrichent le terrain non exploré de la 
bande dessinée adulte. On assiste alors 
à une première politique d’auteurs dans 
les années 1960-1970.

Un travail complètement avant-
gardiste pour la franco-belge, qui mar-
que une évolution importante dans la 
perception du genre. Mais ce nouveau 
fond de commerce n’échappe pas aux 
éditeurs grand public. Tout le travail de 
défrichage et d’innovation qu’avaient 
entrepris des structures comme Futuro-
polis, Charlie ou Métal Hurlant, est non 
seulement récupéré mais transformé. 
Les années 1980 établissent ainsi la  
« culture bédé » ; celle des séries, des 
héros, des genres et 
de l’album. C’est dé-
sormais un format :  
l’ « Album » 48 pages, 
cartonné, couleur, dit 
48CC, qui détermine à 
lui seul la « BD ». Si bien qu’au début 
des années 1990, il apparaît utopique 
pour les auteurs de faire autre chose 
que du 48CC. 

C’est en réaction à cette standardi-
sation que des auteurs en mal de liberté 
de ton et d’expression créent leur pro-
pre structure au début des années 1990. 
Les éditeurs émergents réaffirment la 
diversité des formats et l’exigence de 
sens défendu par les premiers partisans 
d’une autre bande dessinée. Fondée par 
des auteurs comme Jean-Christophe 
Menu ou Lewis Trondheim, l’Association 
se positionne nettement à l’opposé des 
normes visuelles imposées et privilégie 
l’autobiographie. Des structures comme 
Amok ou Fréon en Belgique mettent en 
avant la recherche graphique, créant 
des passerelles avec d’autres formes ar-
tistiques. Les Requins Marteaux quant à 
eux, s’inspirent de la bande dessinée po-

pulaire des années 1950 en créant Mon-
sieur Ferraille et détournent ses aspects 
marketing avec le supermarché Ferraille 
ou musée Ferraille. Un travail humoristi-
que, critique et plein de lucidité autour 
du culte des héros bédé et de la société 
de consommation. Mais l’existence 
d’une bande dessinée d’auteur est loin 
d’être reconnue par tous et repose sur 
des combats de longue haleine qui sont 
toujours d’actualité. En témoigne l’atti-
tude récente d’éditeurs grand public.

Impostures
Conscients du succès d’auteurs in-

dépendants tels que Marjane Satrapi ou 
Johann Sfar, les éditeurs grand public 
comprennent vite que le «style Indé » 
fait vendre. En 2003-2004, les éditions 
Casterman lancent la collection Ecritu-
res qui reprend étrangement les prin-
cipes graphiques de l’Association. Au 
même moment, les éditions Soleil s’ap-
proprient le nom de Futuropolis et lui 
attribuent un logo semblable à celui de 
l’Association. Deux initiatives qui pous-
sent son co-fondateur, Jean-Christophe 

Menu, à écrire Plates-bandes en janvier 
2005. Une réaction viscérale qui traduit 
un besoin urgent de clarifier la situa-
tion et de faire le point sur l’Association 
après 15 ans de résistance. L’auteur 
s’interroge sur le phénomène récurrent, 
presque inévitable, de récupération :  
« Doit-on assister impuissant à cet éternel 
mouvement de yoyo, qui fait que chaque 
effort de nouveauté doive être dissous 
dans la masse 15 ans plus tard ? » Cette 
attitude des grands éditeurs ne man-
que pas d’être dénoncée par beaucoup 
d’auteurs, éditeurs, libraires, lecteurs, 
journalistes. Pour Quentin Faucompré, 
auteur de bandes dessinées et illustra-
teur à Nantes, « on essaye de choper 
l’étiquette intello, Bd expérimentale par-
ce que ça marche, mais on prend surtout 
pas de risques ». De son côté, l’auteur 
et membre des éditions Les taupes de 
l’espace, Sébastien Lumineau dénonce 

les intérêts purement commerciaux :  
« Il n’y a pas de vrais engagements der-
rière tout ça. Quand les gros se seront 
servis, auront bien mangé et tout rasé, 
ils partiront tout simplement. Et les in-
dés reprendront tout à zéro et choisiront 
un autre adjectif pour se définir. »

Editeurs découvreurs
La liste des contributeurs à l’enri-

chissement et à la reconnaissance de 
la bande dessinée d’auteur face à la  
« bédé » est loin de se limiter à l’équi-
pe de l’Association. Depuis 2002, les 
éditions Amok à Montreuil et Fréon à 
Bruxelles forment le Frémok ou FRMK. 
N’ayant pas une culture uniquement 
liée à la bande dessinée, les deux édi-
teurs défendent l’édition en tant que 
carrefour d’échanges pluriculturels. Ils 
créent par la suite leur propre lieu de 

diffusion, agacés que certains diffuseurs 
présentent leur travail dans les rayons 
« à la marge ». Dans un contexte éco-
nomique régi par des groupes de plus 
en plus importants, la librairie-galerie 
Insula s’affirme comme un espace de 
diffusion pour une création inclassable 
et plurielle réunie autour de l’idée de  
« Littératures graphiques ». On y trouve 
les ouvrages des éditions Frémok mais 
aussi ceux de structures comme Filigra-
nes, 779, Benoît Jacques Books, L’Asso-
ciation, Khiasma et autres objets insoli-
tes en exposition. 

Parmi les rares manifestations qui 
défendent un regard d’auteur, il y a le 
Festival Plouc de Bande dessinée dans 
la petite contrée de Fillols à une heure 
de Perpignan. « C’est vraiment une am-
biance… assez inhabituelle. Ça se passe 

sur la place du village et autant les en-
fants que les grands-mères participent. 
C’est vraiment un lieu où on a plaisir à 
se rencontrer contrairement à Angoulê-
me. On discute de bande dessinée mais 
pas uniquement… », explique Quentin 
Faucompré. Chaque édition donne lieu 
à des expositions, des spectacles et jeux  
« plouc ». Lors de la dernière édition, 
un atelier de sérigraphie pour les en-
fants était même proposé. En espérant 
que ses créateurs, Aline et Alex Barbier, 
ne mettent pas fin à l’aventure faute de 
temps et d’énergie.

Outre les différentes rencontres de 
bande dessinée, il existe aussi des col-
lectifs de réflexion comme l’Internatio-
nal Bande Dessinée Society ou d’expéri-
mentation comme L’OuBaPo (Ouvroir de 
Bande dessinée Potentielle), auxquels 
s’ajoutent différentes revues critiques 

de bande dessinée comme Co-
mix Club aux éditions Groinge ou 
l’Eprouvette à l’Association qui fait 
suite à la réflexion entamée dans 
Plates-bandes. Ces collectifs et 

revues critiques réfléchissent aussi sur 
l’avenir de la bande dessinée d’auteur, 
selon Tanitoc : « L’essentiel, c’est de 
rendre les lecteurs autonomes et libres. 
De leur dire : voilà, il y a Titeuf, il y a 
Pratt, il y a Munoz et Sampayo, il y a 
Danny Steve ou il y a Jessica Abel ; Leur 
montrer qu’il y a un choix ». Qu’elle soit 
autobiographique, engagée, enfantine, 
voyageuse, trash, politique, poétique, 
qu’elle apparaisse exposée, en noir et 
blanc, colorée, dans des petits livres, 
grands, souples ou rigides, la bande 
dessinée dite indépendante témoigne 
simplement d’une démarche d’auteur 
et d’une volonté d’en explorer le champ 
des possibles.

PAULINE ANDRÉ
DESSINS : QUENTIN FAUCOMPRÉ

Face à la « culture bédé » dominante, une 
bande dessinée dite d’auteur expérimente, 
créée, s’interroge, oeuvrant ainsi à la 
reconnaissance du genre dans sa diversité. 

Découvrez de nouveaux ouvrages dans 
la gazette du Comptoir des Indépendants 
un distributeur-diffuseur basé à Montreuil.
28 rue Brûleter. 93 100 Montreuil. 
T. 01.56.93.45.10

• Alphagraph, rue de l’échange à Rennes
• Vent d’Ouest au Lieu Unique à Nantes 
• Le feu rouge, librairie-galerie, 
144 grand rue à Poitiers
• Insula, librairie-galerie à Montreuil
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À lire et écouter sur fragil.org
• L’interview de Morvandiau, auteur de bandes dessinées  
et membre de l’association Périscopages
• L’interview de Tanitoc, auteur de bandes dessinées, illustrateur  
et membre de l’International Bande Dessinée Society (IBDS)
• L’interview de Quentin Faucompré,  
auteur de bandes dessinées et illustrateur.
• Plus d’info sur des éditeurs comme les Requins Marteaux,  
l’Association, Ego comme X, Cornelius, le Dernier Cri…

Bulles à facettes
La bande dessinée   d’auteurs 

Les arts plastiques ne 
représentent que 3% 
du budget de la culture 

Dessins Quentin Faucompré : revue «un moment 
d’inattention», numéro 3 ; extrait d’une série «Les 
accidentés de l’anecdotique». 
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TEXTE ET PHOTOS
KARIM GRANDI-BAUPAIN

Des jeux d’espaces, des 
intervalles, un rictus, 
un geste, une tension. 
Le corps joue l’acteur 
et le jeu de la représen-
tation. La réalité est un 
masque et la richesse 
de la vie, le lieu d’un 
théâtre. Tout se brouille 
et tout se réorganise à 
la manière d’un dessin 
ou d’une peinture.
Il fait beau sur Mont 
Royal, il fait beau sur 
Montréal.



de liberté. Mais l’ère des nomades tra-
versant l’Europe juchés sur leurs encein-
tes est révolue et l’utopie des soirées 
libres remise en question.

Le législateur a d’abord commencé à 
rappeler à l’ordre les organisateurs. Le 
mouvement a souvent été confronté à 
une réglementation contraire aux prin-
cipes des « zones d’autonomie tempo-
raire », les fameuses TAZ théorisées par 
l’Américain Hakim 
Bey. La déclara-
tion simplifiée, 
alternative aux 
restrictions de 
2001, se présente 
comme un cahier des charges plus con-
formes aux revendications des partici-
pants. Les fêtes rassemblant plus de 500 
personnes deviennent, grâce à ce texte, 
légales et n’impliquent pas la présence 
d’un médecin urgentiste. Le délai de 
déclaration est désormais réduit à deux 
semaines. Cependant, la négociation du 
cadre légal ne suffit pas à garantir la 
survie des free parties.

Free party sans frayeur
Le mouvement doit aussi lutter con-

tre le grand public, avide de sensations 
fortes. « Les free parties sont victimes 
de leur succès. La communication des 
médias a transmis les informations, 
ouvrant la brèche à des technotouristes 
sans codes ni attitudes appropriés», ex-
plique Hervé Galvan, membre du Tipi, 
association d’entraide et de santé com-
munautaire située à Marseille et à La 

Ciotat. «En négligeant les dangers, ils 
sont le premier facteur d’incidents. »

Nombreux sont ceux qui ont en-
vie de participer aux free parties sans 
contrainte. Hervé Galvan s’applique à 
défendre cette revendication à travers 
son association « Le Tipi », elle-même 
membre de l’Anpref (Association natio-
nale de prévention et de réduction des 
risques en espaces festifs). Il a opté 

pour une place en « première ligne », 
une profession particulière créée dès 
1996 et visant à coordonner la préven-
tion des risques dans les espaces festifs. 
Malgré le souci des associations de con-
trôler cette activité en autarcie, Méde-
cins du monde parvient en 1997 à s’im-
miscer entre les enceintes. Toutefois, les 
participants des free préfèrent encore le 
testing, un instrument de réduction des 
risques mis en place par les associations. 
Une analyse colorimétrique des stupé-
fiants permet d’informer les participants 
sur la présence éventuelle de produits 
frelatés ou de médicaments détournés 
de leur usage. Il est également un outil 
précieux pour informer sur le caractère 
dangereux de la consommation de subs-
tances psychotropes.

Les conseils internes entre amoureux 
des free parties demeurent majoritaires 
et favorisent l’expérience en dehors des 

Dj Nikko quitte ses platines un ins-
tant. Le fondateur du sound system 
Carbone 14 n’hésite pas à défendre les 
fondements d’un mouvement à la fois 
social et culturel. « Les free consistent à 
faire la fête toute la nuit sans contrainte. 
Elles défendent l’autonomie, le partage 
mais aussi la coopération et l’entraide. 
Le public des free est toujours ouvert : 
les racines du mouvement étant le be-
soin de mobilité et l’envie de découvrir 
différents styles de musique. » Dj’s et 
amateurs se sont appropriés le monde 
du libre en reniant toute hiérarchie. « 
Chacun apporte quelque chose mais tout 
le monde doit en profiter. »

Epris de contestation, le public des 
free parties revendique plaisir de fête et 
soif de liberté depuis sa naissance dans 
les années 80 à aujourd’hui. Le mou-
vement s’est construit en réaction aux 
clubs aseptisés (lire ci-contre) en inter-
rogeant les valeurs de consommation et 

sentiers battus par les discours moralisa-
teurs. «Nous fonctionnons avec le prover-
be « ta liberté s’arrête où commence celle 
des autres ». Nous avons une attention à 
la sécurité et à la santé de ceux qui nous 
entourent en permanence. Sans abolir la 
liberté de la fête, nous tentons d’apporter 
une écoute, une aide concrète pour que 
les rêves entre deux murs de son ne se 
transforment pas en cauchemars ».

Le miroir des free parties révèle 
parfois des tendances schizophrènes. 
La culture free souhaite être reconnue 
sans sortir de son statut underground : 
les amateurs hésitent à devenir profes-
sionnels pour conserver leur intégrité. 
La légitimité même de la musique des 
free est aussi questionnée. Les deux 
lettres du mot Dj seront-elles un jour 
habillées systématiquement du terme « 
créateur » ? La loi prévoit que les presta-
tions live soient des spectacles vivants. 
Mais une interrogation subsiste: les Dj’s 
doivent-ils payer les droits d’auteurs 
des cds utilisés lors de leur mix? Malgré 

ces tensions apparentes, le milieu des 
free défend coûte que coûte une forme 
d’événement où l’argent n’est pas le nerf 
de la bataille. « La musique n’a pas de 
message en elle-même. Elle compte mais 
elle ne s’écoute que dans un cadre et 
des dispositions particulières, rarement 
chez soi. » Ces noctambules effrénés ont 
aboli les contraintes pour satisfaire leur 
« conquête de l’Ouest » : un eldorado 
dépendant des volontés politiques qui 
situent les frontières de sécurité. Mais 
les Dj’s promettent de quêter long-
temps, vinyls à la main, la prochaine 
pépite d’or, le sound system qui séduira 
les adeptes de free et défendra cet esprit 
épris de liberté.

CHLOÉ VIGNEAU
HÉLÈNE TAMALET
Photos : Johanna
• Le compte rendu des rencontres 
interrégionales sur les free parties sur le 
magazine en ligne : www.fragil.org
• Pour mieux connaître les free parties et leur 
environnement : www.letipi.org et www.eolia.
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Les acteurs de sounds systems n’ont 
qu’une seule devise : l’accès à une culture 
libre, garantie 100% sans taxe. Reste à 
savoir comment les valeurs des free parties, 
en contradiction avec la société, subsistent.

YAMOY
BICHONNEUR D’OREILLES 
Il n’y a rien de contradictoire à aimer à la fois les Happy Tree 
Friends1 et la musique ambiante de Dirty Three. Et Alex, de 
l’association Yamoy, ne dira pas le contraire, lui qui arbore 
timidement un t-shirt à l’effigie du dessin animé, tout en par-
lant très sérieusement des projets de l’association nantaise. 
C’est qu’il y a des choses à dire... Attaquant la saison avec 
le concert de Richard Bishop (guitariste à 5 mains) au Live 
bar, Yamoy enchaîne vite, très vite, avec l’organisation du 
festival Soy fin octobre. Depuis 1999, le collectif s’intéresse 
de près à toutes les créations sonores et cinématographi-
ques qui ont de « véritables arguments ». Avec aujourd’hui 
une dizaine de bénévoles actifs et le même nombre de 
concerts par an hors festival Soy, Yamoy peut se vanter 
d’offrir au public nantais la fine fleur des scènes pop/folk, 
expérimentale ou hip hop, juste pour le plaisir. C.R. 

www.yamoy.org 
1 http://mondo.happytreefriends.com
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Dans les coulisses des concerts, l’association 
de catering l’Eloge met les petits plats dans 
les grands pour le bien-être des artistes et des  
organisateurs.

DES BÉNÉVOLES VEILLENT 
AU BIEN ÊTRE DES ARTISTES 
Le terme anglais « catering » signifie traiteur. Rien à voir avec une 
quelconque entreprise. « L’esprit de l’Eloge est avant tout associa-
tif. » explique Sylvie, un des piliers de l’association. «  Nous sommes 
tous bénévoles et le but est de se faire plaisir en faisant plaisir aux 
gens ! » Kiki, membre de l’association apprécie « être proche des 
événements culturels et des artistes sans être technicien ou orga-
nisateur ».Créée en 1994, l’Eloge compte aujourd’hui une trentaine 
de bénévoles. « Au début, nous n’étions qu’une bande d’amis, pas 
plus de quatre ou cinq… », se souvient Sylvie. « Didier Molitor nous a 
demandé de faire des sandwichs pour un concert. Puis en 1997, no-
tre structure est devenue juridique, nous avons commencé à investir 
dans du matériel ! » 

Aujourd’hui, plus vraiment question de sandwichs pour l’association 
qui rivalise d’imagination et de créativité à chaque prestation. Au 
menu : tarte au citron meringuée, tartes salées alliant pruneaux et 
lardons, ou encore le fameux porc au caramel... Mélange d’atten-
tion et de convivialité, la cuisine devient alors un lieu où il fait bon 
traîner avant d’entrer en scène. Attirés par l’odeur, les groupes stres-
sés  viennent s’y détendre : « On aime observer si tout le monde a 
bien mangé », explique Kiki.  « Ça donne un aspect convivial, surtout 
quand les gens pensent engloutir une pizza et qu’ils se retrouvent de-
vant un bœuf bourguignon !» C’est bien connu, un bon dîner adoucit 
les mœurs… « Le repas, c’est un peu le nerf de la guerre. » s’en-
flamme Varac, président de son état ! L’association ne recherche pas 
le profit mais soutient les projets qui lui tiennent à cœur. « Les prix de 
nos menus s’adaptent aux moyens et aux désirs des organisateurs » 
explique Fred, un des membres actifs. « Nous avons créé un tissu re-
lationnel à Nantes et nous nous donnons à fond pour les événements  
fédérateurs de bonne humeur ! » Le principe du bénévolat va dans 
ce sens : « Il n’y a jamais de forcing », continue Kiki. « On est tous des 
potes et chacun fait en fonction de ses disponibilités. »

Après plus de dix ans d’existence, l’association est largement recon-
nue et de plus en plus sollicitée. Partenaire depuis quelques années 
de la Barakason, des Chapitalistes ou encore de Sweat Lodge, elle 
l’est aussi depuis la rentrée de la salle de concert Le Jam. « Ca nous 
fait plaisir de venir en tant que bénévole. Par exemple, à la Baraka-
son, on nous fait bien ressentir que nous ne sommes pas uniquement 
des prestataires. » conclut Kiki « Parfois on peut même y traîner jus-
qu’à quatre heures du mat’ ! »

Sabrina ROUSSEAU
Contact : 06 14 12 91 81. L’adhésion à l’association est à un euro symbolique.

sound system originaire de 
Londres à l’origine du mou-
vement Free. Les Djs jouaient 
les différentes tendances de 
la techno : acidcore,  
transcore, hardteck.

Aujourd’hui ils doivent être 
déclarés à la préfecture s’ils 
attirent plus de 500  
personnes. 

des ra         ves éveillées

 

Brève histoire d’un mouvement  
Née entre Détroit et Chicago dans les années 80, la musique électronique ap-
paraît dans un contexte de crise. La jeunesse, rejetant la société dans laquelle 
elle  évolue, est en quête de sens et de communion. En 1987 le mouvement 
débarque en Grande Bretagne mais se voit vite réprimé par le gouvernement 
de Margareth Thatcher qui interdit les rassemblements de plus de 100 person-
nes en extérieur. Prohibé aux Etats-Unis et en Angleterre, le mouvement va 
chercher refuge dans les autres pays d’Europe. Fin 1980 : l’âge d’or. La France 
accueille le Sound system mythique des Spiral Tribe avec, dans ses valises, la 
culture free.

Free par t  i        es



avec son plateau, il se heurte à la pré-
sence de l’autre, il l’évite pour mieux 
retomber sur lui. Le jeu de la redon-
dance crée le jeu du déplacement, 
une mini chorégraphie s’installe, la 
durée devient un gage de qualité ou 
de lourdeur. Maintenant, l’homme 
réapparaît devant l’écran, il danse 
sur une séquence de Hip hop ; là où 
l’athlète filmé réussit l’invraisembla-
ble, lui se contente de peu dans une 
attitude enfantine comme une invita-
tion à y aller soi-même. Plus loin, des 
enfants occupent leur temps, ils se 
lèvent, ils courent, ils inscrivent une 
vitesse, un rythme en contrepoint de 
l’adulte immobile. Le mime colle au 
cinéma et inversement. A une époque 
où la danse opérait avec des diago-
nales et des pas comptés, des portés 
et des rigueurs de taille, le cinéma 
muet inventait la danse contempo-
raine en imprimant les sentiments de 
l’individu et son regard sur le monde 
dans des jeux de trajectoires et d’at-
titudes, des ruptures et des change-
ments de vitesse. La salle de cinéma 
d’Energumen est un objet hybride qui 
remonte l’histoire de la projection en-
tre le stand d’Edison (un cow boy tire 
sur un Indien) inventant le film de 
genre et l’entrée payante et les films 
sur le réel des frères Lumière (le train 
en gare de la Ciotat, la traversée du 
Sahara en Citroën). En s’accaparant 
le milieu des choses, Energumen tra-
vaille un équilibre qui devient une 
identité, une manière de «je».
KARIM GRANDI-BAUPAIN
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Répondre à la commande, c’est 
quoi ? D’abord, garder sa liberté, en-
suite, évaluer les potentiels possibles. 
La compagnie Energumen fabrique 
des objets d’humeur. Utilisant  l’usine 
Lu et ses employés comme un terrain 
d’expérimentation, Arno Coquelin 
joue un homme qui interroge l’espace 
avec son corps : il déambule, il s’ar-
rête, plus tard on le retrouve avec un 
groupe d’enfants. Que veut-il ? Que 
nous dit-il ?  Les gestes sont dessinés, 
le travail du dos accentue la courbe 
du bassin, un élastique imaginaire 
le relie aux autres. Les rencontres 
se font en muet, les 
corps s’évitent, ils se 
percutent, les pas com-
posent malgré eux des 
contretemps, traçant 
des simulacres sur le 
sol. Les visages s’in-
terrogent dans des rictus spontanés 
ou travaillés. On retrouve certaines 
intentions de Charlie Chaplin, certai-
nes déambulation de Buster Keaton. 
On connaît le mime avec Marceau : 
j’ouvre une boite, je pousse une porte, 
je respire des fleurs ; chaque action 
contient un verbe, une intention, un 
vecteur de fiction. Ici, rien de tout ça, 
le mime se perd dans des hésitations, 
le mime copie une scène déjà jouée ; 
tout est faussement naïf à la manière 
d’un collage sur ce qui est déjà vu. 
Arno Coquelin travaille la posture de 
l’homme, il mime la marche, la ren-
contre avec la danse, il joue à faire 
l’acteur, il se rêve dans le cinéma. Cet-
te attitude pose la question de la hié-

rarchie et de la place du mime dans 
la création contemporaine. Le mime 
peut-il exister par lui-même avec un 
fond noir et une scène nue, pourquoi 
pas ? Mais on touche à la dimension 
du One man show. Ici, ce qui nous est 
proposé est d’abord filmé et la spon-
tanéité de la vidéo nous éloigne du 
plan fixe de Charlie Chaplin ; on est 
pas dans un rire affirmé, plutôt dans 
une illusion du documentaire, comme 
une trace de ce qui s’est passé. Le 
faux documentaire a des adeptes : 
«Le mystère Komiko» de Chris Marker, 
où la caméra filme les jeux olympi-

ques de Tokyo puis se perd dans les 
gradins pour remarquer la présence 
d’une Japonaise. La voilà qui se lève, 
elle est plus grande que les hommes, 
elle devient le centre du film, elle 
emmène Chris Marker dans sa ville. 
On peut parler d’une disgression qui 
devient intrigue et tout le danger que 
cela comporte face à la commande, à 
ce qui était attendu et énnoncé. Ener-
gumen évite le piège de la pellicule 
qui renvoie à l’idée de la lumière et 
d’une certaine beauté. En filmant en 
vidéo, caméra épaule, ce qui est sa-
vamment pensé devient spontané, ce 
qui est incertain devient un miracle 
du hasard et l’accident un instant dé-
cisf. Un serveur tente une trajectoire 

Chantier d’artistes prend ses origines dans la 
grève des intermittents de 2003. Conçu au 
départ pour offrir un espace de travail et un 
lieu de rencontres dans l’urgence d’une 
situation explosive, l’usine Lu propose 
désormais une résidence de trois semaines 
où l’abondance des moyens est un piège.
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LA CONFUSION DES SENTIMENTS 
QUAND LE THÉÂTRE TROUBLE  
Avignon, festival off. Les murs de la ville sont envahis d’affiches, les 
rues deviennent le terrain de chasse privilégié des compagnies de 
théâtre. A grands renforts de tracts, les acteurs tentent d’attirer de 
nouveaux spectateurs pour leurs représentations à venir… Face 
à cette surabondance de spectacles (près de 1000 !), le public a 
de quoi se sentir perdu. D’autant qu’un bon nombre d’entre eux ne 
dépasse pas le stade du gentil divertissement : pour l’amateur d’un 
théâtre plus exigeant, le choix n’est pas toujours très vaste… Pour-
tant, l’édition 2006 du festival off réservait bien quelques heureuses 
surprises, quelques grands moments de théâtre : il en était ainsi de 
« La confusion des sentiments », roman de Stefan Zweig adapté à 
la scène par le Théâtre d’air, une troupe de Laval. Coup de cœur 
du public, de Fragil et d’un certain nombre d’autres médias, ce 
spectacle a connu durant le festival off un succès bien mérité.  Le 
texte nous fait pénétrer dans les souvenirs d’un vieux professeur de 
littérature anglaise. Il se remémore ses années d’études, marquées 
par sa rencontre avec un universitaire distant dans ses rapports 
humains, mais tout entier habité par Shakespeare… La relation entre 
la femme du professeur et le jeune étudiant est un instant décisif 
pour ce dernier ; l’intrigue se joue alors autour des relations souvent 
ambiguës mais très intenses qui se tissent entre le vieux professeur, 
l’étudiant, Shakespeare et la femme du professeur. Mais une bonne 
histoire ne fait pas nécessairement du bon théâtre – même quand 
elle a été imaginée par Zweig : encore faut-il que la mise en scène 
et les comédiens soient à la hauteur. Or, ces derniers excellent dans 
des rôles difficiles à tenir et Virginie Fourchault, la metteur en scène, 
sert remarquablement la force du propos ; un dispositif triangulaire, 
très sobre, suffit à figurer la maison du professeur et les relations, 
faites d’ambiguïté et de dissimulation, qui se nouent entre les per-
sonnages. G.M.

Grand moment de théâtre d’Avignon off 2006, ce spectacle est programmé  
au Studio-théâtre de Nantes du 6 au 10 mars 2007.

SORTIE POÉSIE 
POÈMES EN CAVALE 
Contrairement à ce que les rayonnages de certaines librai-
ries pourraient nous laisser croire, tous les poètes ne sont 
pas morts ! Ils sont même plus vivants que jamais : preuve 
en est les rencontres avec des poètes qu’organise la Maison 
de la poésie de Nantes dans la petite salle du Pannonica : 
dans une atmosphère presque intimiste, les poètes se livrent 
à une lecture publique d’extraits de leur œuvre. Si cette 
lecture de poèmes permet d’aborder la poésie par l’oralité et 
non plus par l’écrit, c’est aussi l’occasion, pour les auditeurs, 
d’une activité culturelle autre que les traditionnelles sorties 
ciné, théâtre ou concert… Ces séances de lecture publique 
s’inscrivent dans le cadre des « Poèmes en cavale » de la 
Maison de la poésie et ont lieu  deux mercredis par mois, à 
19 h 30. Tarif : 3 euros (gratuit pour les abonnés à la Maison 
de la poésie), réservation non nécessaire. G.M.

Pour plus d’infos : www.maisondelapoesie-nantes.com

AVIGNON, SUITE...
Le Festival s’impose comme un véritable acteur citoyen. Il 
joue également un rôle de témoin dont « on » se saisit pour 
exprimer et amplifier certaines réflexions ou revendications : 
de la projection de « la Chinoise » de Godard en 1967, pré-
figurant les événements de 1968, à l’action de protestation 
des artistes programmés en 1995 pour répondre aux mas-
sacres de Srebrenica, en passant par la crise de 1968 ou 
l’annulation de 2003. Un document sonore retranscrit avec 
fidélité la conférence-débat qui s’est tenue samedi 15 juillet 
au Gymnase St Joseph, , avec les interventions de Bernard 
Faivre d’Arcier, Arlette Farge, Elie Faroult, Thomas Oster-
meier, Jack Ralite, Emmanuel Wallon, Vincent Baudriller et 
Hortense Archambault..  P.C.
À écouter sur le magazine en ligne : www.fragil.org/scene/focus/435

Le grain de la peau



arts visuels14 arts visuels 15

VIDEOZARTS
L’IMAGE EN MOUVEMENT 
Le paysage audiovisuel nantais est en plein effervescence 
et les téléspectateurs découvrent de délicieux objets 
visuellement non identifiés. Sur Télénantes, le magazine 
mensuel « Sous la douche », fait découvrir pas à pas des 
films d’auteurs, d’amateurs, des manières de voir et montrer 
l’image. Ainsi Charlie Mars propose chaque mois depuis sa 
salle de bain une petite leçon de cinéma pour les nuls. Hila-
rante et imagée, la démonstration n’en demeure pas moins 
pédagogique lorsqu’il s’agit d’aborder des notions purement 
techniques. Un éclairage est apporté sur les coulisses de la 
fabrication d’une œuvre avec la mise en lumière des profes-
sionnels dans la rubrique « Monocle ». Sans élitisme, « Sous 
la douche » confronte les productions de vidéastes aguerris, 
les films d’amateurs ou les premiers films montés par des 
scolaires : de la maternelle aux arts filmiques. Derrière 
l’écran, se cache Videozarts, une dynamique association 
qui n’en est pas à son premier coup d’essai. Les festivaliers 
de Scopitone ont tous vu les One Minute films présentés lors 
du Haïku Festival. Ce genre bien particulier a ses adeptes 
de par le monde et chaque année, l’occasion est belle de 
voir des films expérimentaux, des micro-fictions en plein air. 
Saisissons la chance offerte par Videozarts et Télénantes de 
nous faire découvrir ces pépites et la possibilité de partici-
per en envoyant ses productions. P.C.

Envoyez vos productions d’une durée de 5 minutes maximum pour la rubri-
que Vidéo Home Stories de l’émission Sous la Douche à Videozarts, 17 rue 
Paul Bellamy. 44000 Nantes. Mail : sousladouche@videozarts.net.  
www.videozarts.net. Le magazine Sous la Douche à voir et revoir sur 
Télénantes: www.telenantes.com

Apparu dans les années 90 sur la scè-
ne techno aux Etats-Unis, le Vjing est 
une discipline pratiquée par les Vee-jays 
qui mixent des images en live. Complé-
mentaire et adaptable, cette pratique, 
généralement assimilée à la création 
sonore, prend de l’ampleur et a su dé-
couvrir de nouveaux théâtres d’action, 
comme celui du spectacle vivant, des 
arts ou encore de l’évènementiel. « Les 
Vj’s ne jouent pas seulement sur de la 
musique. Ils sont de réels techniciens de 
l’animation visuelle, ce qui leur laisse 
un champ d’action assez large », expli-
que Emilie, Vjette aguerrie plus connue 
sous le nom d’eMTv. Depuis deux ans, 
la pratique éclôt aux quatre coins de 
l’hexagone avec le développement d’In-
ternet et du numérique. Alliant anciens 
magnétoscopes, projecteurs diapos, or-
dinateurs ou aux tables de mixage, le 
Vjing bouillonne d’innovations et de 
création.

Démocratisation
Les Vj’s ont beau travailler d’arrache 

pieds sur des logiciels comme Electro-
nica, Modul 8 ou Résolume, ils souffrent 
d’un manque d’infrastructures appro-
priées et restent encore mal connus. 
Les salles sont  encore peu nombreuses 
à posséder des dispositifs nécessaires. 
Leur niveau de rémunération en est 
également affecté. « Pour un mix, un Vj 

touche environ 10% de ce que gagne un 
Dj », explique Emilie. À 150 euros en 
moyenne la soirée, difficile d’en vivre 
convenablement. 

Certains, comme Charlie Mars, prati-
quent l’autopromo : blog, site, stickers, 
bouche-à-oreille, flyers ou envoi de dé-
mos aux festivals… Tous les moyens sont 
bons, même si les « jobs alimentaires » 
demeurent souvent nécessaires. Pour 
faire face aux difficultés rencontrées, les 
Vj’s se sont organisés en communautés 
sur des sites comme VJ France ou encore 
en collectifs à l’exemple de Studio VJ et 
AESTESIS. Ces réseaux leur permettent 
d’obtenir du matériel et des infos, de se 
regrouper pour des évènements et aussi 
d’intervenir sur des festivals comme 
Rock’n’Solex ou Electromind. Bien sou-
vent, « les Vj’s s’invitent mutuellement 
sur leurs dates » raconte Miss CHéMAR. 
« On essaie tous d’être soudés. On parle 
d’ailleurs de faire une fédération fran-
çaise de Vjing afin de créer des tarifs de 
base, de répertorier les pros et de proté-
ger notre travail. » 

Loin des groupes élitistes fermés, les 
communautés sont basées sur l’échange 
et l’envie de faire découvrir au public 
leur pratique. « Des ateliers et des soi-
rées découvertes sont proposées réguliè-
rement afin de partager notre passion 
avec le plus grand nombre et de former 
les désireux d’apprendre », commente 

La communauté web de VJ France  
VJ France a pour vocation de rallier les VJ français ou francophones. Profes-
sionnels et amateurs confondus, il dénombre environ 1200 inscrits. C’est une 
véritable mine d’or de renseignements pour les VJ : blogs, messages et articles 
sur la sortie de logiciels, sur les festivals ouverts à leur participation…  
www.vjfrance.com

Emilie. Dans ces activités, les Vjs édu-
quent à l’image, aux nouveaux médias 
et à la diversité des supports.

Mixes effrénés
Pour Miss CHéMAR, le Vjing a été le 

moyen idéal de raconter ses histoires et 
de les mettre en scène. Sa passion pour 
la musique et le cinéma l’a conduite, il 
y a quelques années, à s’interroger sur 
la combinaison sons-images et à créer 
le collectif Studio VJ, en compagnie de 
VJ JeSs, Aalto et VJ Jules. Egalement 
réalisatrice de clips vidéo, elle mixe sur 

des platines DVD pitchables et scrat-
chables. Comme elle, une partie des Vj’s 
tendent vers des sets audiovisuels alors 
que d’autres mixent avec des logiciels 
comme Virtual D qui intègrent directe-
ment le traitement de l’image.

Très figuratif, son style lui est pro-
pre. Elle met en scène, tourne et crée 
des boucles afin de les mixer en es-
sayant de respecter des unités de sens. 
L’amour, l’argent, la façon qu’a le monde 
de tourner, les relations humaines sont 
ses leitmotivs. Parfois doté d’un mes-
sage, parfois résultant du seul acte créa-
tif ou narratif, le Vjing est un nouveau 
moyen d’expression qui ne suit aucune 
autre règle que celle du live.

D’autres fonctionnent très différem-
ment et créent des univers basés sur 
l’animation ou le graphisme. Charlie 
Mars, lui, opère encore autrement. Des 
images surréalistes, bien souvent inat-
tendues et décalées viennent donner 

vie aux écrans. Il raconte : « Je n’utilise 
quasiment aucun effet et intègre parfois 
des vidéos prises en direct. Mais ce qui 
m’intéresse, c’est de faire rentrer les gens 
dans un univers. »

Au travers de ces différences de jeux, 
un débat prend forme. Faut-il donner 
un sens aux mixes ? Doit-il y avoir 
une narration ? Certains ne l’imaginent 
pas autrement, adoptant ainsi le sens 
comme critère de sélection alors que 
d’autres, héritiers de la scène techno, 
tendent vers un Vjing plus graphique 
et moins scénarisé, laissant au public sa 

propre interprétation. Enfin, il y a 
ceux qui prônent un Vjing plus en-
gagé aussi appelé « Political-VJ », 
comme eMTv qui détourne parfois 
des images d’archives à caractère 

publicitaire ou politique.
 Travaillant parfois en amont avec 

des groupes, parfois dans la spontanéité 
du live et de l’imaginaire à l’état brut, 
le Vj devient imprévisible et propose un 
travail de création original. Selon Char-
lie Mars, la vraie magie du vjing tient au 
live. « Ça ne s’arrête pas au simple fait 
de se caler sur un rythme. La machine ne 
fera jamais de miracles sans l’inventivité 
et la fusion du Vj à la musique. » C’est 
un travail à la fois technique et créatif 
dont les diverses facettes restent encore 
à explorer.
HÉLÈNE TAMALET

Liens :
www.charlie-mars.com
http://misschemar.vjfrance.com
http://emtv.vjfrance.com

http://wiki.vjfrance.com
http://vjcentral.com
http://www.vjforums.com

Encore mal connu du grand public, le mix de 
vidéos en live s’installe peu à peu dans la culture 
francophone même si les Vj’s restent en quête 
de reconnaissance. 
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L’envolée 
du Vjing

Dans les quartiers en lien avec les habitants, 
Mire se frotte aux expérimentations visuelles et 
sonores avec passion.

EN LIGNE DE MIRE 
Depuis 1993, Mire fait la promotion d’un cinéma expérimental, peu 
visible à Nantes. L’objectif est de voir comment le cinéma fonctionne 
et d’étudier les dispositifs de présentation et de réception. En plein 
cœur de la ville, à l’abri du ronronnement, Mire loge dans un bel 
espace avec des voisins très bouillonnants et créatifs tels APO33, 
Vidéozarts, Cinénantes... Le lieu fourmille d’objets avec des machi-
nes de projections ( parfois hors d’âge mais toutes en état de fonc-
tionner) et héberge un laboratoire ouvert aux adhérents... Dans une 
démarche collective de transmission des savoirs, ils s’initient à une 
technique (développement, montage…) pour ensuite être autonome 
dans la réalisation de leurs projets personnels. Régulièrement, Mire 
investit le Cinématographe pour des projections en présence de 
leurs auteurs ou le Musée des Beaux Arts de Nantes dans le cadre 
des Nocturnes. 

L’engagement de Mire dans l’espace urbain n’est plus à prouver et 
nous le démontre une nouvelle fois cet automne dans le cadre du réa-
ménagement du quartier du Clos-Toreau au sud de Nantes. Le quar-
tier enclavé se transforme et accueille désormais le rutilant Busway. 
Ces mutations intéressent particulièrement Dominique Leroy. L’artiste 
en résidence proposa aux habitants de déambuler sur leur lieu de 
vie munis d’un sac à dos comprenant un ordinateur connecté à un 
GPS et qui enregistre les sons au gré des ballades dans le quartier. 
Une manière ludique et intelligente d’apprivoiser ou redécouvrir son 
quartier et qui permet aux langues de se délier, raviver les souvenirs 
et alimenter les anecdotes. Ainsi fonctionnent les projets artistiques 
de Mire : les transformations urbaines, les relations de l’habitant dans 
l’espace public sont autant de points d’appuis pour élaborer des dis-
positifs savants et faire un état des lieux en zone urbaine. Ses ex-
périmentations nécessitent aussi des espaces appropriés. De cette 
revendication, la Ville de Nantes a répondu et fait appel à Mire pour 
définir un lieu de fabrique dans le futur pôle culturel situé sur le site 
des anciens chantiers navals. Pour l’instant les grues et les ouvriers 
s’affairent et le grand public devrait découvrir ce nouvel équipement 
culturel à l’horizon 2008. P.C. 

Mire. 17 rue Paul Bellamy. 44000 Nantes. T. 02 40 89 78 07
http://mire.exp.free.fr
 



chez vous, retrouvez les 
articles, les interviews, 
les photos et les pod-
casts de la rédaction.

Podcasts : écoutez chez 
vous, quand vous voulez, 
nos reportages et documents 
sonores.

Fil infos : abonnez-vous au 
flux d’actualité et soyez in-
formé des nouveaux articles 
parus.

Fragil a un regard curieux et 
critique sur des initiatives 
culturelles, sociales, politiques. 
Fragil, c’est un journalisme basé 
sur l’échange et la création 
collective. Fragil s’intéresse à 
tout ce qui devient invisible 
à force d’être marginalisé par 
le commerce, la mode et le 
mimétisme des médias. Nos 
multiples rencontres racontent 
des histoires humaines.

LE MAGAZINE PAPIER  
un numéro à lire 
chaque trimestre et 
disponible dans tous les 
lieux animés à Nantes.
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