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bande dessinée / collectif
Crise : n.f. phon. /kʁiz/
1. Moment d’une maladie caractérisé par un changement subit et
généralement décisif, en bien ou en mal.
2. Par extension : manifestation émotive soudaine et violente.
3. Par analogie : phase grave dans l’évolution des choses, des événements,
des idées.
(Petit Robert, 2008)

Elle est là, parmi nous, depuis longtemps recyclée par toutes les
idéologies, dans les éléments de langage des politiques, à la une des
médias, omniprésente au café du coin.
Mais c’est quoi cette crise ? La fin d’un système, le début d’un âge
nouveau, un mal français, un spasme planétaire ?
Pour tenter de s’approcher d’elle, de la définir ou de s’en moquer,
dix-huit auteurs de bande dessinée livrent leur regard, personnel et
inévitablement impliqué, sur le monde qui nous entoure...

Dix-huit auteurs.
Dix histoires.
Le nouveau collectif des éditions de la
Gouttière.
Les auteurs:

KRIS, EMEM, FRACO, RENARD,
HARDOC, ALEX-IMÉ, Greg BLONDIN,
Sylvain SAVOIA, Dominique ZAY,
Nicolas LOCHON, Raoul DOUGLAS,
Luc PERDRISET, Norédine ALLAM,
Guillaume MAGNI, Damien CUVILLIER,
Philippe THIRAULT, Emmanuel BEAUDRY,
Denis LACHAUSSÉE.

Comme pour Cicatrices de guerre(s), pour
chaque histoire, l’un au moins des auteurs
vit et travaille en Picardie.

Accro au Krach,
G. Magni et Fraco

C’est beau,
D. Zay et G. Blondin

À propos des éditions de la Gouttière :

Les éditions de la Gouttière sont le département éditorial de l’association
On a Marché sur la Bulle. Ce centre de ressources en bande dessinée
complète ainsi son offre en matière d’ingénierie, de formation, de création
d’expositions, d’organisation d’événements BD, lui permettant de
soutenir ses activités de sensibilisation à la lecture et d’accompagnement
des auteurs (notamment en région). Coïncidence, premier livre de
l’association, repose sur une expérience pédagogique et ludique. En
2009, paraît son premier titre jeunesse Petite souris, Grosse bêtise
(sélectionné pour le Prix des écoles - festival d’Angoulême et Prix
de la Ligue de l’Enseignement) bientôt suivi d’un collectif d’auteurs
régionaux : Cicatrices de guerre(s). D’autres albums viennent petit à petit
agrandir notre catalogue... Fin 2011 marque la naissance d’Anuki, série
de bande dessinée muette pour les tout-petits, de Frédéric Maupomé
et Stéphane Sénégas. Soucieux de la qualité des livres publiés et de
leur exploitation pédagogique, les éditions de la Gouttière s’attachent à
proposer aux enseignants des outils de médiation originaux autour de
notre catalogue.

éditions de la Gouttière - 147 b, rue Dejean - 80000 AMIENS - tél. 03 22 72 18 74 - fax. 03 22 92 45 90
contact édition : Flavie Souzy - 03 22 72 36 11 - flavie.amiens@orange.fr

La Crise, C’est eux...
Le Zapping de la Crise
Norédine ALLAM : scénariste et dessinateur
Chef de file du studio de coloristes amiénois qui a notamment travaillé à la recolorisation des tomes d’Astérix et fondateur des éditions du
BDouin, Norédine multiplie les expériences et les styles : Léa Parker (M6 éditions), l’illustration de De la Terre à la lune de Jules Verne (éd.
Martelle) et le scénario dest deux tomes du Muslim’Show (éd. BDouin / Dargaud). Il signe également, en 2009, « Rouge festin » l’histoire qui
ouvre le collectif Cicatrices de guerre(s) paru aux éditions de la Gouttière.
C’est beau !
Greg BLONDIN : dessinateur
Originaire d’Amiens, Greg Blondin débute sa carrière en 2006 en intégrant le studio 2HB avec Norédine Allam. Il travaille ainsi sur l’album Les
Aventures de Maïsha (M6 Éditions) et aux deux tomes du Muslim’Show parus en 2010 et 2011 (éd. Bdouin / Dargaud). Il participe également
au collectif Cicatrices de guerre(s) publié aux éditions de la Gouttière dans lequel il illustre quelques phrases des Croix de bois de Roland
Dorgelès.
Dominique ZAY : romancier, dramaturge, parolier, scénariste
Après une première vie consacrée au théâtre, puis à la musique et au cinéma, Dominique ZAY compte à son actif des centaines de représentations et huit pièces de théâtre, dont Bye Bye le Bagne, inspirée de la vie du voleur Marius Jacob, et plusieurs courts-métrages : Silence on
Aime, « prix du public au festival courts de Suresnes » (télé et cinéma), Mélodie pour un Cafard (avec Catherine Frot – télé et cinéma) et Minus
Circus (avec François Berléand – prime à la qualité CNC). Au début des années 1990, Dominique Zay enchaîne les scénarios pour des séries
télévisées, les pièces de théâtre et les romans. Le ton y est délibérément libertaire. à côté de ces multiples activités, domnique trouve encore
le temps d’écrire de nombreux polars et quelques romans jeunesse (plusieurs fois réédités). En tant qu’auteur polar, il commence à intervenir
auprès de publics dits difficiles et lutte contre l’illettrisme et l’exclusion en générale (interventions dans les quartiers, prisons, hôpitaux psychiatriques, IME, gens du voyage, collectif sans papiers). En l’an 2000, Dominique Zay s’installe dans la campagne picarde. Il écrit huit romans
jeunesse, devient nouvelliste pour l’édition du dimanche du Courrier Picard. Le théâtre le rattrape. D’abord en tant qu’auteur, puis en tant que
metteur en scène : Nos vies déchaînées - trois solos sur la violence familiale, le sort d’une sans-papier et un détenu longue peine (Festival
d’Avignon et Maison de la Culture d’Amiens en 2009) et Le Sens de la marche, de la Vie, de l’Humour et du Rythme - dans un désordre contrôlé,
réflexion censée et absurde sur le travail et la paresse (Maison du Théâtre d’Amiens). Aujourd’hui, il continue dans cette voie privilégiant travail
axé sur le thème de l’accès à la Culture. Il continue les nouvelles du dimanche pour le Courrier Picard. Côté BD, il a dans ses jeunes années
publié quelques scénarios pour le dessinateur Got (Le Baron noir).
Carton
Renaud COLLARD : dessinateur
Renaud Collard débute en publiant des dessins dans la presse (Guns & Calibres...). Grâce à Jean-David Morvan, il est mis en relation avec éric
Corbeyran, avec lequel il réalise une adaptation de Poil de carotte en bande dessinée, dans la collection « Ex-libris » de Delcourt.
Denis LACHAUSSÉE : scénariste
Denis Lachaussée est né en Picardie (Saint-Quentin dans l’Aisne). Tout récemment, il se lance enfin dans la bande dessinée en publiant son
premier scénario dans le collectif Cicatrices de guerre(s) avec Aude Soleilhac au dessin.
Emmanuel BEAUDRY : dessinateur

Un monde à part

Raoul DOUGLAS : scénariste
Après un diplôme d’arts plastiques obtenu à l’ESAD d’Amiens, Raoul Douglas travaille pour le Courrier Picard en réalisant des portraits de justice au tribunal d’Amiens. Fin 2006, il collabore avec Damien Henry sur son court métrage «Passe muraille» qui fut diffusé en clôture du festival
du Film d’Amiens ainsi que dans de nombreux autres festivals. Il entreprend dès lors de créer son propre court métrage et construit 2 petites
poupées qui prendront vite les noms de «Gaspard» et «Susie», et, en 2007, il se lance dans une bande dessinée pour petits et grands qui va
faire vivre à ses deux personnages une grande aventure.
Venise Rigodon
HARDOC : dessinateur
Ce Picard gagne en 1996 « l’Ecureuil d’Or » qui récompense le meilleur jeune espoir au festival BD d’Angoulême. Hardoc publie tout d’abord Le
Loup, l’Agneau et les Chiens de guerre avec Régis Hautière (éd. Paquet). Plus récemment, il participe au collectif Cicatrices de guerre(s) (éd.
de la Gouttière) et prépare une série en 4 tomes à paraître en 2013 aux éditions Casterman.
Denis LACHAUSSÉE : scénariste
Denis Lachaussée est né en Picardie (à Saint-Quentin dans l’Aisne). Tout récemment, il se lance enfin dans la bande dessinée en publiant son
premier scénario dans le collectif Cicatrices de guerre(s) avec Aude Soleilhac au dessin.

De la pierre à la tôle
Damien CUVILLIER : dessinateur
Tout jeune auteur picard, Damien a déjà quelques titres à son actif : en 2010, il signe Les Sauveteurs en mer (éd. Vents d’Ouest), puis les deux
premiers tomes de La Guerre secrète de l’espace, scénarisé par Régis Hautière (éd. Delcourt). Il participe également à de nombreux collectifs
tels que Cicatrices de guerre(s) (éd. De la Gouttière) ou Les artistes s’engagent contre le Sida (éd. Glénat)...
KRIS : scénariste
Kris entame sa carrière de scénariste avec Toussaint 66 (Prix Meilleur Premier Album des Lycéens Picards en 2003), une histoire familiale
basée sur l’importance des rapports filiaux, dessinée par Julien Lamanda. En 2006, il fait sensation avec Un homme est mort, adaptation de
l’histoire véridique de René Vautier dont étienne Davodeau assure le dessin. Son récit sur les luttes ouvrières de l’après-guerre obtient le « Prix
de la bande dessinée d’actualité de France Info ». Il a depuis lancé plusieurs séries telles que Le Monde de Lucie avec Guillaume Martinez,
Ensemble contraire avec Nicoby, Notre-Mère la Guerre avec Maël, Un sac de billes avec Vincent Bailly, Svoboda avec Jean-Denis Pendanx... Il
ne s’empêche pas de participer à quelques collectifs quand le sujet lui tient à cœur : il a notamment prêté sa plume pour le collectif En chemin
elle rencontre… contre la violence faite aux femmes aux Editions des Ronds dans l’O par exemple.
Mhoney
Accro au krach
FRACO : dessinateur
à ce jour, ce Picard a déjà publié deux des trois tomes de Dog Fights (éd. Paquet). Le troisième devrait voir le jour très prochainement...
Guillaume MAGNI : scénariste
Guillaume Magni anime depuis des années des ateliers d’écriture et des formations au média bande dessinée pour publics jeunes et moins
jeunes sur tout le territoire picard. Il intervient également régulièrement en maison d’arrêt ou en hôpital psychiatrique de jour. Enfin décidé à se
jeter dans le grand bain, sa participation au collectif La Crise, quelle crise ? est son premier scénario publié.
Voyage organisé
ALEX-IMÉ : dessinatrice
Jeune dessinatrice picarde, Alex-Imé remporte, en 2007, le « Concours régional de Bande Dessinée » lors des 12es Rendez-Vous BD d’Amiens.
Formée à la 3D, elle n’oublie pas pour autant ses premiers amours et collabore à différents collectifs : Cicatrices de guerre(s) (éd. de la Gouttière), Les artistes s’engagent contre le sida (ed. Glénat) et Contes inuits en bande dessinée (éd. Petit à Petit).
Nicolas LOCHON : essayiste, scénariste
Nicolas Lochon est né dans l’Aisne. Diplômé d’une école de cinéma, il se consacre à la réalisation et publie des essais sur les réalisateurs
qu’il affectionne. En juin 2012, sort ainsi un essai sur le réalisateur de Comme un Homme Libre, Le Solitaire, Le Sixième Sens, Miami Vice ou
encore Public Enemies : Michael Mann, de l’argentique au numérique, ou l’univers du dernier des hérauts du métafilm chez Edilivre (collection
« Universitaire »).
Dessin des pages de garde
Sylvain SAVOIA : dessinateur
Sylvain Savoia séjourne régulièrement en Picardie. Ses tout débuts sont marqués par sa rencontre avec Jean-David Morvan et Christian
Lerolle. Après plusieurs collaborations au sein de fanzines et revues, il signe avec Morvan une saga en cinq tomes, Nomad (éd. Glénat), puis
une série policière, Al’Togo (éd. Dargaud). Sa compagne, Marzena Sowa, l’incite à illustrer en 2004 sa jeunesse en Pologne. Six tomes de
cette biographie sont parus. La série Marzi connaît le succès, et reçoit notamment le « Prix BD 2010 Libération » et est nominée pour les « Will
Eisner Awards ».
Crisonomics
EMEM : dessinateur
Licencié en Arts plastiques à la faculté d’Amiens, Emem signe ses premières publications dans les collectifs «Petit à Petit». Il travaille ensuite
avec Mathieu Gabella sur le projet Idoles, une série d’anticipation dynamique et inventive. Depuis 2009, il collabore avec Fred Duval et reprend
le dessin des aventures de Carmen Mc Callum (tomes 9 à 12 à ce jour).
Philippe THIRAULT : scénariste
Philippe Thirault grandi à Amiens. Scénariste prolifique, il est l’auteur entre autre des séries Miss, avec le tandem Riou-Vigouroux (éd. Les
Humanoïdes Associés), Mille Visages avec Marc Malès (éd. Les Humanoïdes Associés), Mes voisins sont formidables avec Sébastien Gnaëdig
(éd. Le Cycliste)... Philippe Thirault se penche à plusieurs reprises sur le monde du travail avec Vider la corbeille toujours avec Sébastien
Gnaedig (éd. Rackham) où il dépeint de manière cynique mais tellement drôle la vie de l’entreprise : faiblesse, oisiveté, manipulation, arrivisme,
autoritarisme, paranoïa, lâcheté, mensonge ; tout y est. Ces deux-là récidivent et publient quelques années plus tard : Une épaisse couche
de sentiment (éd. Dupuis), fable féroce et épouvantablement juste du monde de l’entreprise. En 2007, il s’implique dans le collectif Paroles de
Tox - 12 Témoignages (éd. Futuropolis). Il adapte également Le Père Goriot de Balzac avec Thierry Lamy et Bruno Duhamel et La Guerre des
boutons avec Aude Soleilhac (éd. Delcourt). Pour Dargaud, il co-scénarise la série de Steve Cuzor, O’Boys.

