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Résumé : 
Cette collection documentaire propose une approche thématique de l’histoire de la Bande 
Dessinée et révèle les spécificités de langage du 9ème Art. Sept thèmes existent à ce jour : 
La parodie, les écritures du moi, l’Uchronie, la bd au rendez-vous de l’histoire, dur d’être une 
fille !, les héros de l‘enfance et les pionniers de la bande dessinée.  



Présentation de la collection documentaire 
 

La bande dessinée à la télévision : une absence de plus en plus 
flagrante 
 

 La bande dessinée est entrée dans le giron de la politique culturelle de l’État 

français en 1983. Elle bénéficie d’institutions dédiées (La Cité internationale de la 

bande dessinée et de l’image, L’École européenne supérieure de l’Image). Elle 

donne lieu à de nombreuses expositions de qualité et de prestige dans des 

établissements muséaux (Hugo Pratt au Grand Palais, André Juillard à l’Hôtel de 

Sully, « De Superman au Chat du rabbin » au Musée du Judaïsme, Hergé au Centre 

Pompidou, « Quintet » au musée d’art contemporain de Lyon, « Maîtres de la bande 

dessinée européenne » à la Bibliothèque nationale de France, pour ne citer que 

celles-là). 

 

D’autre part, la France représente le marché le plus dynamique en Europe, avec une 

production qui atteint les 4000 nouveautés par an et un chiffre d’affaires représentant 

6,5 % de celui de l’édition française. Le Festival international de la bande dessinée 

d’Angoulême est une manifestation de référence reconnue dans le monde entier ; de 

nombreux dessinateurs réputés, d’origine étrangère (tels Muñoz, Mattotti ou Satrapi), 

ont choisi de venir travailler en France. 

Les films inspirés de célèbres séries de superhéros (Spider-Man, Hellboy, Watchmen, 

etc.) se multiplient et comptent parmi les plus gros succès récents du cinéma de 

divertissement. 

 

Du double point de vue de sa légitimité culturelle et de sa « surface » socio-

économique, la bande dessinée est donc devenue chez nous un phénomène 

irrécusable. Il s’agit de l’une des formes d’expression les plus vivantes et les plus 

populaires de notre époque. 

 

La découverte des mangas (bandes dessinées japonaises) et l’affirmation d’un 

nouveau format, celui du « roman graphique », sont venues enrichir une offre 

toujours plus diversifiée qui, de la fiction au reportage et de l’autobiographie au 

pamphlet politique, s’adresse aujourd’hui à tous les publics et témoigne de toutes les 

ambitions. 



 

Les médias audiovisuels n’ont pas, à ce jour, pris la mesure de ce phénomène et 

n‘ont pas su lui faire la place qu’il mériterait. La bande dessinée n’a jamais bénéficié 

d’une émission régulière sur une chaîne hertzienne, et les rares programmes 

thématiques qui lui ont été consacrés, de loin en loin, ont systématiquement adopté 

la forme du portrait d’artiste, privilégiant la captation de parole, l’interview. Il n’y a pas 

eu de programme évoquant, de façon plus large, l’histoire, l’esthétique, la diversité, 

le riche patrimoine de la bande dessinée en France et dans le monde. 

Une collection documentaire modulable, encyclopédique, 
pédagogique,  en prise avec la création 
 

 La collection documentaire que nous proposons a pour objet de raconter 

l’histoire de la bande dessinée, non de façon linéaire et chronologique, mais à 

travers une multiplicité d’« entrées » thématiques ou problématisantes. Chaque 

épisode de 26 minutes traite d’un genre narratif (le récit d’aventures, le western, la 

science-fiction, les superhéros, la BD animalière, etc.), d’une question historique 

particulière (les origines de la bande dessinée, l’irruption de la BD asiatique dans la 

culture occidentale), d’une « école » ou d’un fait de style (la ligne claire, la picturalité, 

le clair-obscur, la narration sans paroles).  

  

Chacun de ces sujets sera plus particulièrement exploré à travers l’œuvre de cinq 

artistes majeurs, d’hier ou d’aujourd’hui, français ou étrangers (soit, en moyenne, 

cinq séquences de 5 minutes environ par film, reliées par une cohérence thématique). 

Les 26 minutes sont modulables en 5 épisodes de 4 à 5 min. 

 

De façon plus précise encore, pour chacun de ces artistes, c’est un livre – un album 

– qui sera privilégié, considéré comme exemplaire de leur démarche artistique et 

comme porte d’accès au reste de l’œuvre.  

 

 

Cette organisation originale nous permet de définir la collection comme : 

 

- modulable : il n’existe pas d’ordre prédéterminé pour la diffusion des épisodes, 

qui sont indépendants les uns des autres. Le nombre d’épisodes reste lui-même 

ouvert : une nouvelle série d’épisodes supplémentaires pourrait sans difficulté venir 



prolonger la collection, en abordant des sujets provisoirement laissés de côté 

(comme l’érotisme, la parodie, les pirates, l’autodérision, etc.). 

 

- encyclopédique : tous les plus grands noms du Neuvième Art ont vocation à 

être progressivement intégrés dans la collection, qui, en focalisant sur des ouvrages 

précis, bâtit en outre une sorte de « bédéthèque idéale ». 

 

- pédagogique : en multipliant les entrées thématiques dans le monde foisonnant 

des bandes dessinées, la collection facilitera les comparaisons avec d’autres 

domaines d’expression, comme le film et le roman. Elle abordera également des 

questions d’ordre esthétique et initiera le spectateur aux spécificités et aux subtilités 

du langage de la bande dessinée. Dans chacun des livres évoqués, une planche 

sera prélevée pour être analysée en détail : les choix de mise en scène et de 

composition, le tressage des codes (notamment verbal, iconique et chromatique), le 

dialogue des images à l’intérieur de la page, les particularités du style seront ainsi 

mis en lumière à partir d’exemples concrets. 

 

- en prise avec la création : le principe de la collection permet de faire sans 

attendre une place aux tendances les plus contemporaines, comme le reportage en 

BD ou les bandes dessinées de l’intime, et de panacher les auteurs consacrés avec 

des confrères plus jeunes, dont l’œuvre est encore en devenir et qui incarnent un art 

en mouvement. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Les 7 épisodes et 31 films réalisés : 
"LES ÉCRITURES DU MOI" :  
Dominique Goblet avec « Faire semblant c'est mentir » 
Fabrice Neaud avec « Journal I, II, III et IV » 
Jean-Christophe Menu avec « Livret de Phamille » et « Munographie »  
 
"LA PARODIE" :   
René Pétillon avec « Bienvenue aux terriens » 
Goossens avec « Georges et Louis racontent » et « Panique au bout du fil » 
Sikoryak avec « Masterpiece comics »  
 
"LA BD AU RENDEZ-VOUS DE L'HISTOIRE" :  
Keiji Nakasawa avec « Gen d’Hiroshima » 
Marjane Satrapi avec "Persépolis" 
Jean-Philippe Stassen avec "Déogratias" 
Calvo avec "La bête est morte" 
Alberto Breccia avec "Perramus" 
 
"L'UCHRONIE" :  
Vincent Brugeas et Ronan Tulhoat avec "Block 109" 
Jean-Pierre Pécau, Fred Duval, Fred Blanchard et Gess avec « Vive l’empereur» 
Kris et Duhamel avec « Les brigades du temps» 
Kaiji Kawaguchi avec « Zipang»  
Mari Yamazaki avec « Thermae Romae» 
 
"DUR D'ÊTRE UNE FILLE ! " :  
Alison Bechdel avec "Fun Home"  
Ulli Lust avec "Trop n'est pas assez" 
Debbie Dreschler avec "Daddy's girl" 
Judith Vanistendael avec "La jeune fille est le nègre" 
Florence Cestac avec "Les démons du soir"  
Claire Bretécher avec "Agrippine" 
 
"LES HÉROS DE L'ENFANCE" :  
Zep avec "Titeuf" 
Julien Neel avec "Lou" 
Emmanuel Guibert et Marc Boutavant avec "Ariol" 
Pierre Bailly et Céline Fraipont avec "Petit Poilu" 
Carla et Wilhelm Hansen avec "Petzi 
 
"LES PIONNIERS DE LA BD" :  
Gustave Doré avec "Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la Sainte 
Russie" et "Des-agréments d'un voyage d'agrément" 
Wilhelm Bush avec "Max et Moritz"  
Arthur Burdett Frost avec "L'anthologie" 
Caran d'Ache avec "Maestro"  

 

 



Biofilmographie Marc Faye 

Après un Master Cinéma à Bordeaux, je pars en Italie sur les traces d’Andreï 
Tarkovski et de son film Nostalghia puis j’effectue un DESS « filmer le réel » à 
Nancy en 2000. Après de multiples expériences comme assistant réalisateur 
pour différentes sociétés telles Why Not, Sombrero, La Petite Reine et 
différents réalisateurs tels Antony Cordier, Raoul Peck, Bernard Stora, Jean-
François Richet, Christophe Malavoy, Hiner Saleem, je suis aujourd’hui auteur 
réalisateur et producteur de documentaires de création et de films 
d'animation. En 2006, j’ai créé la société de production Novanima. Après 
avoir réalisé mon premier documentaire animé O’Galop qui a obtenu une 
Étoile de la SCAM en 2010 et des sélections en festival (Clermont et Annecy 
2010), j’ai réalisé deux autres documentaires animés. L’un sur l’illustrateur 
Benjamin Rabier, l’homme qui fait rire les animaux, et l’autre sur le 
caricaturiste Jossot de Gustave à Abdul Karim". Ce dernier explore l’univers 
du caricaturiste qui a aidé à la promulgation de la loi de 1905 sur la 
séparation des Églises et de l’État et qui s’est convertit à l’Islam en 1913. En 
2012, je participe à une table ronde au Forum du regard sur le thème Travail 
de mémoire(s) en compagnie du réalisateur Henri François Imbert, Jean-
Gabriel Periot et Christian Rouaud autour de l’utilisation des archives dans le 
documentaire. Dans mes films, je réfléchis aux enjeux autour du traitement 
des archives et affectionne l’utilisation de plans séquences en animation 2D 
et le mélange de prises de vues réelles et animation. Mon goût pour les arts 
graphiques et le cinéma d’animation me vient de mon arrière-grand-père, 
Marius Rossillon dit O’Galop (1867-1946), pionnier du cinéma d’animation et 
inventeur du Bibendum Michelin. J’ai été lecteur pour le Conseil Régional du 
Limousin de 2005 à 2007 et à l’Agence Ciclic de 2010 à 2011. J’accompagne 
aussi de jeunes auteures venues de divers horizons entre Italie, Portugal et 
Vietnam : Casa de Daniela de Felice (Meilleur documentaire animé au festival 
Dok Leipzig et Mention du Jury au cinéma du Réel 2013), Les gants blancs de 
Louise Traon sur le cinéaste Manoël de Oliveira (brouillon d’un rêve de la 
SCAM, Fid Marseille, Lussas en 2014, Festival de Rotterdam, Indie Lisboa en 
2015) et La prunelle de mes yeux de la réalisatrice Tuyet Thi Bach Pham 
(brouillon d’un rêve de la SCAM) actuellement en résidence de montage chez 



Périphérie à Montreuil. Novanima compte aujourd’hui une vingtaine de films 
à son catalogue. Je suis adhérent SCAM depuis 2009.  
Voici ma filmographie. 

2015 : 
Phylactère / 25x 5 à 7’ / Collection documentaire 
BIP TV / TV Tours / CNC / Procirep Angoa / Région Aquitaine / Coprod avec Girelle 
Cette collection documentaire propose une approche thématique de l’histoire de la Bande 
Dessinée et révèle les spécificités de langage du 9ème art. Les thèmes sont les suivants :  
«La BD au féminin», « Les héros de l’enfance », « La BD au rendez-vous de l’Histoire », 
« L’Uchronie » et «Les origines de  la BD». 
Liens privés de deux épisodes (mdp : phylactere) : 
La BD au rendez vous de l’Histoire - Persepolis de Marjane Satrapi : https://vimeo.com/112408911 
La BD au féminin -  Agrippine de Claire Bretécher :  https://vimeo.com/112419011 
 
2014 :  
Jossot de Gustave à Abdul Karim / 54’ / Documentaire de création 
France 3 Bourgogne / Bip Tv / Tv Tours / CNC / Région Bourgogne/ Aquitaine / Procirep 
Angoa / Coprod avec Girelle   
L’univers du caricaturiste anticlérical au moment de la promulgation de la loi 1905 sur la 
séparation des églises et de l’État. 

Rendez-vous de l’histoire à Blois / Escales documentaires de la Rochelle 2014 
Festival International du Film de Genève FIFOG 2015 
Festival Edoc Equateur, Festival Bethere Corfou (Gr), Festival Bogotà. 

Extraits : https://vimeo.com/97142793 et https://vimeo.com/116152797 
Lien privé du film complet : https://vimeo.com/112760419 mdp : novanima 

 
 
2013 :  
Benjamin Rabier, l’homme qui fait rire les animaux / 53’ / Documentaire 
animé 
BIP TV / Région Centre / Région Aquitaine / CNC / Procirep Angoa / Ville de La Roche sur 
Yon / Valençay 
L’univers de l’artiste inventeur de la vache qui rit et pionnier du dessin animé 

Festival Be there à Corfou (GR) , MIFF (US), Forum du regard Pessac, Angoulême, Carrefour 
de l’animation au forum des images, Escales du documentaire à la Rochelle 2013 

Lien privé du film complet : https://vimeo.com/69623402 mdp : novanima	  
 
2012 :  
« Alain Carrier» / 22’42 / Documentaire de création 
Conseil Général de la Dordogne / Ville de Sarlat 
Portrait d’Alain Carrier, affichiste pour Amnesty International. 
 
2011 : 
Immense Immobile / 16’ / Documentaire de création 
TV7 / Région Aquitaine / CNC 
Sans parler, les enfants autistes portent en eux un autre monde. Le temps n’est pas encore 
venu de sa naissance. Ils sont patients. L’éboulement des châteaux est dans l’ordre du 
projet. Le grain de sable travaille, l’immense immobile. 

Festival À nous de voir 2011 
2010 : 



Phylactère / 6 x 5 à 7’ / Collection documentaire 
BIP TV / TV Tours / CNC / Procirep Angoa / Région Aquitaine / Coprod avec Girelle 
Cette collection documentaire propose une approche thématique de l’histoire de la Bande 
Dessinée et révèle les spécificités de langage du 9ème Art. Thierry Groensteen, l’auteur de 
la série, aborde dans ce 1er N° les thèmes suivants : «La parodie» et «L’autobiographie». 

Festival Angoulême 2011 
2009 : 
O’Galop, l’inventeur du Bibendum Michelin / 52’ / Documentaire animé 
Coproductions avec France 3 Aquitaine, Soutenu par la Région Aquitaine, CNC, Conseil 
Général de la Dordogne 
L’univers de l’artiste inventeur du Bibendum Michelin et pionnier du dessin animé 

Festival Clermont 2011, Annecy 2010, Prix documentaire Jeunesse à la Rochelle 2010 
Étoiles de la SCAM en 2010 Prix du Jury au Festival CICDAF de Changzhou en Chine 2010 

Lien privé du film complet : https://vimeo.com/36839509 mdp : novanima	  
 

   
Divers 
 

Membre actif du collectif Nous sommes le documentaire 
Présentation d’une étude sur 300 films produits avec les Tv Locales entre 2010 et 
2015  
au festival de Lussas en 2015 
Membre fondateur de l’association des producteurs en Aquitaine, APC2A. 
Membre de la commission du fond de soutien de la Région Limousin 2005, 2006 et 
2007  
Région Centre / Ciclic en 2010 et 2011 : Section documentaire de création 
N° Carte C.N.C 1er assistant réalisateur : 9866 
 

Assistant-réalisateur et repérages 
 

«Mesrine»    pour LA PETITE REINE Productions  
long-métrage de Jean François Richet. 2006 / 2007 / 2008 
avec Vincent Cassel, Ludivine Sagnier, Matthieu Amalric… 

«Zone libre»    pour MAZEL Productions  
long-métrage de Christophe MALAVOY. Février, Mars et Avril 2005  
avec Lionel Abelanski, Tsilla Chelton, Mathilde Seigner… 

«Douches froides»   pour WHY NOT Productions et CANAL +  
long-métrage de Antony CORDIER. Juillet et Septembre 2004  
avec Aurélien Recoing, Claire Nebout… 

«Sometimes in april»  pour CINEFACTO Productions et HBO USA 
long-métrage de Raoul PECK. 2003 2004 sur le génocide du Rwanda 

«Absolitude»   pour MANDALA Productions et ARTE  
téléfilm d’Hiner SALEEM, 2001 avec Hanna Schygulla, Ivan Franek… 
 

Formation 
2007 / 2008 :    FEMIS ARCHIDOC  
2004 / 2006 :    CFT Gobelins Paris Animation traditionnelle et numérique 
1999 / 2000 :    DESS « Filmer le réel » à Nancy 2 
   Maîtrise d’Etudes Cinématographiques à Bordeaux 3 
   Mémoire d’étude sur Andreï Tarkovski à Urbino – Italie 
1994 / 1995 :   Baccalauréat série D, scientifique 
 

 
	  

	  

	  



CV	  Christophe	  Camoirano 

	  

Réalisations	  audiovisuelles	  
	  

2013	  «	  Un	  chemin	  avec	  Edmond	  Baudoin	  »	  

Documentaire	  de	  création	  (52’).	  Coréalisé	  avec	  Jacques	  Sanson	  

Production	  Girelle	  production	  

Soutien	  du	  CNC	  et	  Ciclic	  –	  Coproduction	  :	  France	  3	  Corse	  /	  Bip	  Tv	  

	  

2011	  «	  Une	  maternité	  »	  	  

documentaire	  de	  création	  [68	  min].	  Coréalisé	  avec	  Ludovic	  Vieuille.	  	  	  

Production	  Girelle	  Production	  

Soutien	  du	  CNC	  et	  Centre	  Images	  -‐	  Coproduction	  :	  OrléansTV,	  TV	  Tours	  

	  

2009	  «	  L’ABC	  d’Albert	  Jacquard	  »	  	  

Série	  de	  30	  magazines	  culturels	  (3’)	  	  

en	  collaboration	  avec	  Albert	  Jacquard.	  

Réalisation	  Guy	  Beauché,	  Christophe	  Camoirano,	  Ludovic	  Vieuille	  	  

Soutien	  du	  CNC	  et	  Centre	  Images	  -‐	  Coproduction	  :	  Bip	  TV,	  OrléansTV,	  TV	  Tours	  

Diffusion	  :	  Cité	  des	  Sciences	  et	  de	  l’Industrie,	  Cap	  Canal,	  LCP	  

	  

2003	  «Tout	  corps	  plongé	  dans	  un	  liquide...»	  

Documentaire,	  70’.	  Co-‐réalisation	  Ludovic	  Vieuille	  /	  Christophe	  Camoirano.	  

Production	  :	  Ludovic	  Vieuille	  -‐	  Christophe	  Camoirano.	  Distribution	  :	  Pollux	  films	  	  

Festivals	  :	  Festival	  Mondial	  de	  l’Image	  Sous-‐marine	  Antibes	  2003	  /	  Golden	  Dolphin	  Moscou	  2004	  /	  Mois	  du	  

Doc	  Bourges	  2005	  -‐	  Fond	  documentaire	  de	  la	  Cité	  des	  Sciences	  et	  de	  l’Industrie	  

	  

Parcours	  personnel	  et	  professionnel	  
Depuis	  2006	  Co-‐fondateur,	  gérant	  et	  producteur	  au	  sein	  de	  la	  société	  Girelle	  Production	  (réalisation	  de	  films	  

documentaires	   publicités,	   clips,	   films	   institutionnels	   et	   d’entreprises,	   magazines	   pour	   le	   web	   ou	   la	   TV,	  

captations	  de	  spectacles,	  etc.)	  
Depuis	  1998	  Co-‐fondateur,	  gérant	  et	  directeur	  de	  création	  au	  sein	  de	  la	  société	  Girelle	  Multimédia,	  studio	  de	  

création	  de	  support	  multimédia	  online	  et	  offline	  
Depuis	   1994	   Co-‐fondateur	   et	   président	   de	   l’Association	   Barnabé	   responsable	   des	   «	  Soirées	   de	   la	   Mariée	  

désirante	  »en	   charge	   de	   la	   programmation	   cinéma	   expérimental	   et	   d’avant-‐garde	   au	   sein	   de	   la	   Scène	  

Nationale	  d’Orléans	  
1994	  –	  1998	  Professeur	  d’Art-‐Plastiques	  (collèges	  et	  Lycées)	  

1994	  DNSEP	  (Diplôme	  National	  d’Arts	  Plastiques)	  option	  cinéma.	  Obtenu	  avec	  les	  félicitations	  du	  jury	  

1988	  Baccalauréat	  littéraire	  option	  Arts	  Plastiques	  

	  



CV	  de	  l’auteur,	  Thierry	  Groensteen 

	  

	  

Activités	  professionnelles	  principales	  : 

 
-‐	  Depuis	  2007,	  directeur	  de	  la	  collection	  “Actes	  Sud-‐L’An	  2”	  pour	  le	  groupe	  Actes	  Sud,	  et	  intervenant	  régulier	  à	  

l’Ecole	  européenne	  supérieure	  de	  l’image.	  
	  

-‐	  D’août	  2002	  à	  décembre	  2006	  :	  gérant	  et	  directeur	  littéraire	  des	  éditions	  de	  l’An	  2.	  

	  

-‐	  Depuis	  2002	   :	   siège	  au	  Conseil	  d’administration	  de	   la	  Maison	  des	  Auteurs	   (Angoulême),	  d’abord	  comme	  

secrétaire	  puis	  comme	  vice-‐Président.	  
	  

-‐	  De	  1997	  à	  2002	  :	  Chercheur	  associé	  au	  Centre	  d’Étude	  de	  l’Écriture,	  Paris	  7-‐CNRS,	  dirigé	  par	  Anne-‐Marie	  

Christin.	  

	  

-‐	  Depuis	  1996	  :	  rédacteur	  en	  chef	  de	  la	  revue	  annuelle	  Neuvième	  Art,	  sur	  l’histoire	  et	  l’esthétique	  de	  la	  bande	  

dessinée.	  
	  

-‐	  Juin	  1993	  -‐	  mars	  2001	  :	  Directeur	  du	  Musée	  de	  la	  bande	  dessinée,	  partie	  intégrante	  du	  Centre	  national	  de	  la	  

bande	  dessinée	  et	  de	  l’image,	  à	  Angoulême.	  À	  ce	  titre,	  supervise	  les	  collections	  permanentes,	  les	  expositions	  

temporaires,	  la	  bibliothèque,	  le	  centre	  de	  documentation,	  l’édition	  et	  le	  service	  d’action	  culturelle.	  	  
	  

-‐	  Membre	  fondateur	  de	  l’Oubapo	  (Ouvroir	  de	  bande	  dessinée	  potentielle)	  créé	  en	  janvier	  1993.	  
	  

-‐	   1994-‐1997	   :	   Co-‐directeur,	   avec	   Henry	   Dougier,	   de	   la	   collection	   «	  Histoires	   graphiques	  »	   aux	   Editions	  

Autrement.	  	  

	  

-‐	  0ctobre	  1989	  -‐	  juin	  1993	  :	  Professeur	  à	  l’Ecole	  Régionale	  des	  Beaux-‐Arts	  d’Angoulême.	  Y	  enseigne	  l’histoire	  

et	  la	  théorie	  de	  la	  bande	  dessinée,	  ainsi	  que	  la	  technique	  du	  récit.	  
	  

-‐	  Février	   1989	   -‐	   juin	   1992	   :	   Conseiller	   scientifique	   au	   Centre	   national	   de	   la	   bande	   dessinée	   et	   de	   l’image	  

(C.N.B.D.I.,	  Angoulême).	  	  
	  

-‐	   Septembre	   1986	   -‐	   juin	   1989	   :	   Professeur	   à	   l’Institut	   des	   Hautes	   Etudes	   des	   Communications	   Sociales	  

(IHECS,	  Mons).	  	  
	  

-‐	  Février	  1986	  -‐	  juillet	  1990	  :	  Titulaire	  de	  la	  chronique	  des	  bandes	  dessinées	  dans	  le	  supplément	  littéraire	  du	  

journal	  Le	  Monde.	  

	  

-‐	  Janvier	  1984	  -‐	  décembre	  1988	  :	  Rédacteur	  en	  chef	  des	  Cahiers	  de	  la	  bande	  dessinée	  publiés	  par	  les	  éditions	  



Glénat.	  Périodicité	  bimestrielle	  puis	  trimestrielle	  ;	  tirage	  :	  12.000	  exemplaires.	  Y	  contribue	  personnellement	  

pour	  plus	  de	  quarante	   interviews	  et	  près	  d’une	  centaine	  d’articles,	  dont	  certains	  ont	  été	   traduits	  dans	  des	  

revues	  étrangères	  telles	  que	  Wordt	  vervolgd,	  Zozolala	  ou	  encore	  Nemo.	  
	  

-‐	  D’avril	   1980	   à	   janvier	   1989,	   travaille	   sous	   le	   régime	   des	   travailleurs	   indépendants,	   comme	   journaliste,	  

écrivain	  et	  professeur.	  

	  

-‐	   Nombreuses	   conférences	   publiques	   et	   animations	   de	   stages	   pour	   bibliothécaires	   ou	   enseignants,	  

notamment	  à	  Aix,	  Angoulême,	  Bastia,	  Barcelone,	  Berlin,	  Berne,	  Bruxelles,	  Charleroi,	  Genève,	  Helsinki,	  Liège,	  

Londres,	   Lyon,	   New	   York,	   Paris,	   Prague,	   Saint-‐Pétersbourg,	   Valencia,	   Växjo	   et	   Washington.itulaire	   de	   la	  

chronique	  des	  bandes	  dessinées	  dans	  le	  supplément	  littéraire	  du	  journal	  .	  

	  

Commissaire	  de	  nombreuses	  expositions,	  dont	  :	  

«	  Le	  musée	  privé	  d’Art	  Spiegelman	  »	  (Angoulême,	  janvier	  2012).	  

«	  Parodies	  :	  la	  bande	  dessinée	  au	  second	  degré	  »	  (Angoulême,	  hiver	  2010-‐2011)	  

«Maîtres	  de	   la	  bande	  dessinée	   européenne»,	   en	  2000	  à	   la	  Bibliothèque	  Nationale	  de	  France,	   site	  François	  

Mitterrand.	  

«Astérix,	  Barbarella	  und	  co	  :	  Schätze	  aus	  dem	  Comic-‐Museum	  Angoulême»,	  été	  1998	  

«Storyboard	  –	  90	  ans	  de	  dessins	  pour	  le	  cinéma»,	  Palais	  de	  Tokyo,	  à	  Paris	  

	  

Autres	  commissariats	  d’expositions	  :	  «	  Little	  Nemo	  et	  autres	  songes	  de	  Winsor	  McCay	  »	  (Angoulême,	  janvier	  

1990,	   remontée	   à	   Sierre	   et	   à	   Rio),	   «	  Alberto	   Breccia	   »	   (Angoulême,	   janvier	   1992,	   remontée	   à	   Paris),	   «	  

Storyboard	  —	  90	   ans	   de	   dessins	   pour	   le	   cinéma	   »	   (Paris,	   avril	   1992,	   remontée	   à	   Angoulême),	   «	   Couleur	  

directe	  »	  (Hambourg,	  mai	  1993,	  remontée	  à	  Blois,	  Trévise	  et	  Barcelone),	  «	  Alex	  Barbier,	   les	  paysages	  de	   la	  

nuit	  »	  (Angoulême,	  janvier	  1994),	  «	  Anges	  et	  démons	  »	  (Angoulême,	  janvier	  1994,	  remontée	  à	  la	  Martinique),	  

«	  Saint-‐Ogan	  l’enchanteur	  »	  (Angoulême,	  janvier	  1995,	  remontée	  à	  Sierre),	  «	  Naissance	  de	  la	  bande	  dessinée	  :	  

les	  histoires	  en	  estampes	  de	  Rodolphe	  Töpffer	  »	  (Angoulême,	  janvier	  1996,	  remontée	  à	  Genève,	  Hanovre	  et	  

Bruxelles),	  «	  Krazy	  	  Herriman	  »	  (Angoulême,	  janvier	  1997),	  «	  Les	  années	  Caran	  d’Ache	  »	  (Angoulême,	  janvier	  

1998),	  «	  Tout’an	  BD	  :	  l’Égypte	  dans	  la	  bande	  dessinée	  »	  (Angoulême,	  été	  1998	  ;	  remontée	  à	  Angers),	  «	  Astérix,	  

Barbarella	   und	   Co	   :	   Schätze	   aus	   dem	   Comic-‐Museum	   Angoulême	   »	   (Hildesheim,	   Roemer-‐	   und	   Pelizaeus	  

Museum,	  mai	  2000)	  ;	  «	  Popeye	  est	  c’qu’il	  est	  et	  voilà	  tout	  c’qu’il	  est	  »	  (Angoulême,	  été	  2001)	  ;	  	  
	  

Publications	  :	  
-‐	  Tardi,	  monographie,	  Bruxelles,	  Magic-‐Strip,	  1980.	  

-‐	  Avec	  Alix	  (en	  collaboration	  avec	  Jacques	  Martin),	  	  Tournai,	  Casterman,	  1984.	  Nouvelle	  édition	  augmentée	  en	  

1987.	  

-‐	  La	  Bande	  dessinée	  depuis	  1975,	  Paris,	  M.A.,	  «Le	  Monde	  de»,	  1985.	  

-‐	  L’Univers	  des	  mangas,	  une	  introduction	  à	  la	  BD	  japonaise,	  Tournai,	  Casterman,	  1991.	  Nouvelle	  édition	  mise	  

à	  jour	  1996.	  	  

-‐	  Töpffer,	  l’invention	  de	  la	  bande	  dessinée	  (en	  collaboration	  avec	  Benoît	  Peeters),	  Paris,	  Hermann,	  “Savoirs	  :	  

sur	  l’art”,	  1994.	  



-‐	  La	  Bande	  dessinée,	  Toulouse,	  Milan,	  “Les	  essentiels”,	  1997.	  Nouvelle	  édition	  mise	  à	  jour	  2005.	  

-‐	  Krazy	  Herriman,	  Angoulême,	  CNBDI,	  1997.	  

-‐	  Les	  Années	  Caran	  d’Ache,	  	  Angoulême,	  CNBDI,	  1998.	  

-‐	  La	  Bande	  dessinée	  en	  France,	  Paris-‐Angoulême,	  Ministère	  des	  affaires	  étrangères,	  ADPF/CNBDI,	  1998.	  

-‐	  Système	  de	  la	  bande	  dessinée,	  Paris,	  Presses	  Universitaires	  de	  France,	  «Formes	  sémiotiques»,	  1999.	  

-‐	  Astérix,	  Barbarella	  et	  Cie.	  Histoire	  de	  la	  bande	  dessinée	  d’expression	  française	  à	  travers	  les	  collections	  du	  

Musée	  de	  la	  bande	  dessinée	  d’Angoulême,	  Paris-‐Angoulême,	  Somogy	  éditeur	  d’art	  /	  CNBDI,	  2000.	  

-‐	  La	  Construction	  de	  La	  Cage.	  Autopsie	  d’un	  roman	  visuel,	  Paris,	  Les	  Impressions	  nouvelles,	  2002.	  

-‐	  Lignes	  de	  vie.	  Le	  visage	  dessiné,	  Grenoble,	  Mosquito,	  2003.	  

-‐	  Le	  Rire	  de	  Tintin.	  Essai	  sur	  le	  comique	  hergéen,	  Bruxelles,	  Moulinsart,	  2006.	  

-‐	  Un	  Objet	  culturel	  non	  identifié,	  Angoulême,	  L’An	  2,	  2006.	  

-‐	  L’Art	  d’Alain	  Saint-‐Ogan	  (avec	  Harry	  Morgan),	  Arles,	  Actes	  Sud,	  2007.	  

-‐	  La	  Bande	  dessinée	  mode	  d’emploi,	  Paris-‐Bruxelles,	  Les	  Impressions	  nouvelles,	  2008.	  

-‐	  Les	  Pierres	  aveugles	  (dessins	  de	  Patrice	  Cablat),	  Arles,	  Actes	  Sud,	  2008.	  

-‐	  En	  chemin	  avec	  Baudoin,	  Montrouge,	  PLG,	  2008.	  

-‐	  La	  Bande	  dessinée,	  son	  histoire	  et	  ses	  maîtres,	  Paris,	  Skira	  Flammarion,	  2009.	  

-‐	  Parodies	  :	  la	  bande	  dessinée	  au	  second	  degré,	  Paris,	  Skira	  Flammarion,	  2010.	  

-‐	  Bande	  dessinée	  et	  narration	  (Système	  de	  la	  bande	  dessinée,	  2),	  Paris,	  PUF,	  2011.	  

	  

	  

Filmographie sélective de Girelle Production 
 

«Le musée de poche - saison 3» 
Série documentaire. 26 x 2.5’, en développement. 

 

«Celui qui tient le pinceau - deux saisons avec Edmond Baudoin» 
Documentaire, 52mn, en développement. Réal : Jacques Samson et Christophe Camoirano 

Soutien de Centre Images 

Coproduction : BIP TV 

 

«Petite histoire de la philosophie» 
Série de documentaires en animation, 12 x 5 mn, en développement. 

 

«Les mots, le monde» 
Documentaire 52mn. Réal : Anne Faisandier 

ALECTA - Mission locale Nivernais Morvan 

 

«Bien ou bien » 
Série de fictions courtes pour la télévision, en cours développement. 12 x 6’ 



Soutien de Centre Images 

 

«Les Barnabés » 
Série d’animations, en cours développement. 26x 2’  

Soutien du CNC et Centre Images 

 

«Phylactère - épisodes pilotes » 
Documentaires, 2 x 26’. Réal : Marc Faye 

Soutien de Centre Images, CNC, ECLA Aquitaine, PROICREP ANGOA 

Coproduction : Novanima Productions, BIP TV, TV Tours 

 

«Le musée de poche - saison 2» 
Série documentaire. 26 x 2.5’. Réal : Aurélien Poitrimoult 

Coproduction : TV Tours, BIP TV 

Soutien du CNC et Centre Images 

 

 

«En remontant les vieilles routes» 
Documentaire, 52’, en cours post-production. Réal : Barbara Spitzer 

Coproduction : Les Films d’Ici, TV Tours, Public Sénat 

Soutien du CNC, Centre Images, Procirep / Angoa, Fond pour la Shoa 

 

«BRGM - L’ après-mine» 
Film institutionnel de commande, 20mn. Documentaire pour diffusion nationale, en cours de production. 

Réal: Ludovic Vieuille 

 

«Salons de musique » 
Collection documentaire, en cours production. 2 x 52’ (Marcel Kanche et Mathieu Boogaerts) 

Réal : Philippe Gasnier et Pauline Jardel 

Soutien du CNC, Centre Images, Sacem, Région Poitou-Charrentes 

Coproduction : TV Tours, BIP TV 

 

«Topiques » 
Collection documentaire. 2 x 24 et 1 x 68’ 

Réalisation : Nadejda Tilhou, Sébastien Morel, Ludovic Vieuille et Christophe Camoirano 

Coproduction : TV Tours, Orléans TV 

Soutien du CNC et Centre Images 

 

«L’ABC d’Albert Jacquard » 



Série de 30 magazines culturels (3’) en collaboration avec Albert Jacquard. Réalisation Guy Beauché, 

Christophe Camoirano, Ludovic Vieuille / 2009 
Coproduction : TV Tours, BIP TV, Orléans TV 

Soutien du CNC et Centre Images 

 

«L’architecte, la poste et la médiathèque»  
Documentaire,  52mn, DVCam. réalisation Ludovic Vieuille / Production Girelle Production / 2006-2007. 
Film de création sur l’évolution du chantier de l’Hôtel des Postes de la ville de Chartres métamorphosé 

en Médiathèque par l’architecte Paul Chemetov 
 

«Le jour qu’on saigne»  
Documentaire,  52mn, DVCam. Production Pollux films / Ludovic Vieuille / 2004 

Festivals : MEDIMED 2005 / Festival du Film Indépendant de NEW YORK 2005 / XXIIIème Festival de 

Cine de BOGOTA 2005, 6è Edition du Prix du meilleur documentaire en compétition. 

 

«Tout corps plongé dans un liquide...» 
Documentaire, 70 mn. Beta sp et DVCam. Co-réalisation Ludovic Vieuille / Christophe Camoirano. 

Production : Ludovic Vieuille - Christophe Camoirano. Distribution  : Pollux films – 2003 

Festivals : Festival Mondial de l’Image Sous-marine Antibes 2003 / Golden Dolphin Moscou 2004 / Mois 

du Doc Bourges 2005 

 

«J’ai 25 ans et je n’ai jamais vu un mort» 
Documentaire, 52 mn, HI8, couleur et séquences N&B, (1994). 

Production I.A.V.Orléans / Ludovic Vieuille 

Festivals : LUSSAS 95 : SELECTION FRANCAISE, Etats Généraux du film Documentaire. - Achat du 

C.N.C. Fond «Images de la Culture» 1996. - PRIX DE LA REALISATION en Formation Audiovisuelle, 

Festival «Traces de vies de Clermont Ferrand 95 - MENTION SPECIALE DU JURY, 3ème Festival Ciné-

Vidéo Psy d’AUXERRE 96 - 2ème Festival  International du film VIH & Sida Vidéothèque de PARIS 

(1995) et de Luxembourg - 19ème Festival du film Psy de LORQUIN (1995) - 7èmeFestival  

International Vidéo- Santé de Montréal(1995) - Festival Bandits-Mages de BOURGES (Juin 95)- 

Vidéothèque de la Fondation de France. 

 

«Entretien avec Dimitri Dimitriadis» 
Réalisation d’un entretien entre l’auteur Grec de théàtre contemporain et sa traductrice. 

Edition DVD/ Atelier Européen de la Traduction / Scène Nationale d’Orléans 2006 

 

«Manuel Raconte» 
Bonus DVD du spectacle de Manuel Rocheman «Live au New Morning», RDC Reccords, coproduction 

Supergazol 2004 

 



«Pop life » 
Réalisation de la bande vidéo du spectacle «Pop life» de Nasser Martin-Gousset, coproduction 

rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis/ DRAC Ile-de-France/ Scène Nationale Orléans/ La 

Maison 2005 

 

 
Novanima est une société de production cinématographique et audiovisuelle 
ayant pour objet de produire des films d’animation et des documentaires de 
création. Elle met en avant les traitements originaux des films qu’elle 
propose en s’autorisant tous les genres. Cette société est animée par Marc 
FAYE et Aliénor PAULY qui produisent des auteurs venus de divers horizons. 
Novanima est membre d’APC2A (Association des producteurs en Région 
Aquitaine), d’Unifrance, de la Procirep Angoa, de l’AFCA / ASIFA (Association 
française du cinéma d’animation) et de European Documentary Network 
(EDN) et accompagne ses films sur différentes chaînes de télévision, festivals 
et marchés du film en France et à l’International.  
 

Extraits des f i lms sur www.novanima.fr 



 



 



 



 



 



 



 


