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À LIRE SANS RÉSERVES :
Dominique Goblet & Kai Pfeiffer : Plus si entente, éd. Frémok & Actes sud bd.
Dominique Goblet :

Faire semblant, c’est mentir, éd. L’association.
Chronographie, éd. L’association.
Les Hommes loups, éd. Frémok.
Souvenir d’une journée parfaite, éd. Frémok.
© Dominique Goblet et Kai Pfeiffer

Kai Pfeiffer
Né à Berlin où il vit en tant qu’auteur de bande dessinée et plasticien, Kai
Pfeiffer travaille sur divers projets de bandes dessinées, entre fiction,
abstraction et documentaire, comme une bande dessinée essayiste sur
la catastrophe de Tchernobyl, publiée au Japon en 2012. Éditeur des
anthologies Plaque et Flitter (Avant-verlag, Berlin), il produit des séries
de strips pour les journaux Der Tagesspiegel et Frankfurter Allgemeine
Zeitung. Après Opérations esthétiques chez Le Dernier Cri en 2000, paraît
son deuxième livre francophone, Plus si entente (ed. Frémok & Actes sud
bd) avec l’artiste Belge Dominique Goblet, travail collectif qui donnera
naissance à l’exposition Le jardin des candidats, montrée entre autres
au Festival Fumetto à Lucerne, au Musée Nabokov à St. Petersburg et à
la galerie Arts Factory à Paris. Sa dernière publication Glücklich wie Blei
im Getreide (Suhrkamp, 2015) est un livre entre dessin et littérature avec
l’écrivain autrichien Clemens Setz.

Dominique Goblet
Née à Bruxelles où elle vit actuellement, Dominique Goblet partage son
temps entre un travail de plasticienne et d’auteur de bande dessinée. Elle
reçoit en 2007 le Prix Töpffer avec la bande dessinée autobiographique
Faire semblant, c’est mentir (ed. L’ Association). Suivront des livres d’une
approche narrative plus conceptuelle comme Les hommes loups (ed.
Frémok, 2010), Chronographie (ed. L’ Association, 2010) et Plus si entente
(ed. Frémok & Actes sud bd, 2014) premier livre en duo avec l’artiste
allemand Kai Pfeiffer. Dominique Goblet enseigne depuis 2010 à l’ERG
(Bruxelles) en master illustration et bande dessinée, et était diplômée en
2015 en électricité, plomberie et soudure
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À LIRE SANS RÉSERVES :
Doux Voodoo, éd. United Dead Artists.
Le Souffle d’Écho, éd. United Dead Artists.
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Christelle Enault
Christelle Enault est née à Paris. Après un BTS Stylisme de mode à
Duperré puis de graphisme, elle devient finalement illustratrice. Depuis
2007 elle travaille pour la presse (Le Monde, The New York Times,
Libération, XXI) et a publiée dans Dopututto (ed. Misma).
Elle a développé un univers personnel fait de dessins, d’animations et
d’installations en papier découpé où désir et transformation animent les
corps. Un lieu où s’amalgament rêve et réalité, désirs et dérisions. Après
deux ans d’étude approfondie de l’herboristerie et de ses mystères elle
livre aujourd’hui un travail faisant appel aux énergies du monde végétal et
nous invite à nous connecter aux forces
invisibles.
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À LIRE SANS RÉSERVES :
Feux - Murmure , éd.Casterman.
Le Bruit du givre, éd. Casterman.
Stigmates (scénario Claudio Piersanti), éd. Seuil.
Chimère, éd. Coconino Press - Vertige Graphic.
Guirlanda (scénario Jerry Kramsky), éd. Casterman.
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Lorenzo Mattotti
Né à Brescia en Italie, Lorenzo Mattotti étudie l’architecture à Venise avant
de s’orienter vers le graphisme. En 1973, il publie ses premières bandes
dessinées dans le magazine Circus et publie son premier album, Alice
Brum Brum (ed. Ottaviano ) en 1977. Au début des années quatre vingt,
il fonde, avec d’autres auteurs, le collectif d’artistes “Valvoline” qui vise
à renouveler l’esthétique et la linguistique de la bande dessinée. Il réalise
parallèlement à ses bandes dessinées de nombreux livres d’illustrations,
affiches et couvertures de magazines, revues internationales et
campagnes publicitaires, sans oublier ses nombreuses collaborations
avec le monde du cinéma.
Aujourd’hui, ses livres sont traduits dans le monde entier et de
nombreuses expositions lui ont été consacrées.
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À LIRE SANS RÉSERVES :
Safari Monseigneur, éd. L’Association.
Panier de singe, éd. L’Association.
Irène et les clochards, éd. L’Association.
Les Week-ends de Ruppert et Mulot, éd. Dupuis.
La Technique du périnée, éd. Dupuis.
© Florent Ruppert et Jérôme Mulot

Ruppert et Mulot
Florent Ruppert et Jérôme Mulot se rencontrent à l’École nationale
supérieure d’art de Dijon. Ils créent le fanzine Del Aventure, qu’ils
distribuent en festival. Déjà, ils ont mis au point leur méthode de travail :
chacun participe au dessin et au scénario. Les histoires sont des dialogues
graphiques entre les deux auteurs. Après avoir publié dans différentes
revues comme Bile Noire ou Ferraille illustré, l’Association édite leur
premier album, Safari Monseigneur. Leur travail, qui propose une nouvelle
approche de la narration et du découpage, notamment par l’usage
de l’« arborescence » (série de phylactères alternés verticaux) et de
l’improvisation, reçoit un très bon accueil. Ils sont récompensés en 2007
par le prix Fauve-révélation au festival d’Angoulême.
Leur approche irrévérencieuse et novatrice du support bande dessinée les
place en chefs de file de cette nouvelle génération d’auteurs.
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À LIRE SANS RÉSERVES :
Un Père vertueux, éd. Cornélius.
Trois fIls, éd. Cornélius.
Le Grand Autre, éd. Cornélius.
Ludogie, éd. Futuropolis.
Lucille, éd. Futuropolis.
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Ludovic Debeurme
Ludovic Debeurme, parisien d’origine, grandit entre les falaises du nord
de la France et les rues de la capitale. L’empreinte de ces lieux et les rites
initiatiques de l’enfance marquent son univers plastique. Son père artistepeintre et sa mère musicienne lui montrent très tôt les voix de l’expression
de l’imaginaire. Il suit un cursus d’arts plastiques à l’université de
la Sorbonne. En 1996, il débute une carrière professionnelle en tant
qu’illustrateur pour la presse et l’édition, et réalise plusieurs livres pour
la jeunesse. En 2000, il marque son entrée dans le 9e art en publiant des
planches dans le projet Comix 2000 (ed. l’Association). À travers son art,
Ludovic Debeurme met en scène son rapport singulier à la psychanalyse,
ainsi qu’une poésie faite d’inquiétante étrangeté et de visions oniriques.
Depuis 2004, il participe à de nombreuses expositions personnelles et
collectives.
Ludovic Debeurme est aussi musicien, guitariste et compositeur et forme
avec la dessinatrice et chanteuse Fanny Michaëlis et la claviériste Donia
Berriri le groupe Fatherkid.
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Les pères redeviennent ainsi des enfants sans défense
perdus au sein de la forêt, et les rivières cachent des
visages au fond de l’eau stagnante. Chez Fanny Michaëlis,
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e
toiles d’araignée que les Indiens d’Amérique appellent
Dream Catchers, l’artiste attrape nos rêves, délicatement,
elle les retient un moment pour les coucher, toujours
fragiles, sur une page, puis dans l’espace de l’exposition.
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Le Lait noir, éd. Cornélius.
Géante, éd. Cornélius.
Avant mon père aussi était un enfant, éditions Cornélius.
Peggy Lee, éd. Bd Music, label BD Jazz.
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Fanny Michaëlis
Fanny Michaëlis, auteure de bande dessinée et illustratrice pour la
presse et l’édition jeunesse, est née à Paris. Elle étudie d’abord à l’Ecole
Nationale des Beaux-Arts de Paris avant de partir pour Bruxelles, où elle
est diplômée de l’Institut Saint-Luc en 2007. Elle doit ses toutes premières
parutions à Stéphane Blanquet, qui publie ses dessins dès 2008 dans
différents collectifs aux éditions United Dead Artists. En 2011 commence
une collaboration avec l’éditeur de bande dessinée indépendant Cornélius.
Le réel chez Fanny Michaëlis fait sans cesse dériver les personnages dans
les travées obscures de leur inconscient, teinté de menaces intérieures
ou extérieures, de cruauté et d’une sexualité parfois angoissante. En
apparence doux et délicat, son univers s’exprime dans une esthétique
proche de la miniature, précise et peuplée de motifs ornementaux chargés
de symboles. Elle travaille aussi pour la presse (Le Monde, Le Magazine
littéraire, Les Inrockuptibles, XXI…) et expose régulièrement son travail.
Fanny Michaëlis est également chanteuse et percussioniste dans le duo
Fatherkid aux côtés du dessinateur et guitariste Ludovic Debeurme et de
la claviériste Donia Berriri.
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La Vénéneuse aux deux éperons, éd. Cornélius.
La Nouvelle aux pis, éd. Cornélius.
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Donjon Monsters, T.4 (scénario Joann Sfar et Lewis Trondheim), éd. Delcourt.
Chocottes au sous-sol !, éd. La Joie de lire.
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Stéphane Blanquet
Plasticien, dessinateur, créateur multimédia… Stéphane Blanquet s’investit
sans retenue dans la création artistique depuis la fin des années 1980.
Éditeur d’art indépendant il créé les éditions Chacal Puant et, en 1996,
reçoit l’Alph Art du fanzine à Angoulême.
En 2007, il se remet à publier monographies, revues et collectifs dans
la maison d’édition qu’il a contribué à fonder, United Dead Artists, tout
en continuant son travail d’auteur de bande dessinée avec des albums
publiés aux éditions Cornélius, l’Association et Delcourt.
Ainsi, Blanquet s’aventure dans la réalisation d’oeuvres d’art, la conception
d’installations, l’art urbain, l’édition indépendante, la musique, le cinéma,
le théâtre, la scénographie et plus encore et explore infatigablement les
technologies et techniques les plus variées.
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