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CULTURE  
L’auteur et illustrateur de Cartelègue passionné de dessin 
dispense son talent dans un atelier de gravure, à la 
télévision et récemment en publiant une bande dessinée  
 

 
axime Garcia est illustrateur et animateur résidant à Cartelègue. Il s'y 

est installé en février 2013 dans la maison familiale arrivant tout droit de 
Strasbourg avec sa compagne et leur petit garçon. Puis ce fut l'ouverture 
en juillet de l'atelier « L'Image à Dompter » au sein de la citadelle avec 
Delphine Nagatsuka (1). Un atelier de gravure et de création d'images, lieu 
d'exposition, de vente et espace d'apprentissage pour adultes et enfants. « 
Il fonctionne uniquement avec des cours en ce moment mais la boutique 
reprendra à l'été », précise Maxime Garcia.  

 
L'homme a de nombreuses cordes à son arc ou plutôt bien des talents (qui sont innés mais aussi le fruit de diplômes 
importants) au bout de ses crayons. Talents qui s'étendent de la BD au concert-dessiné, en passant par la gravure, la 
photographie, le dessin de presse et le dessin « vivant », c'est-à-dire le dessin en direct d'événements publics ou privés. 
Côté dessin animé, Maxime Garcia travaille depuis trois ans pour France 3 Alsace (90 épisodes à ce jour).  
 
Personnages collants.  
 
L'actualité de Maxime Garcia, ce sont deux événements : la sélection de sa planche de bande dessinée « Collants » au 
palmarès Hiver 14 de Short Édition (2) et un voyage aux États-Unis où il a pratiqué ses dessins « vivants » qui lui ont 
ouvert des portes à New York.  
 
« Collants » est sa première BD courte publiée chez Short Édition. L'histoire de « Collants » est celle des monstres sous 
le lit, monstres qui font si peur aux enfants. Mais une fois grand, les monstres ne se cachent pas que sous le lit et 
apparaissent, sans crier gare, à tout instant de la vie : réincarnés en le garagiste qui présente la facture, le dentiste, le 
patron, la CAF, le « type » dans la rue qui rackette notre tenue complète…  
 
En bref, ils sont collants ! À travers des personnages originaux et hauts en couleurs et un graphisme travaillé, Maxime 
Garcia entraîne le lecteur dans un monde entre réalisme et imaginaire.  
 
Maxime Garcia est aussi musicien. Il joue de la trompette et de la guitare. Comme pour le dessin animé, l'artiste travaille 
en même temps son et image pour des musiciens et a trouvé de formidables partenaires en Blayais dans le Brass band 
Côtes et cuivres.  
 
Consonances insensées. 
 
De cette rencontre, va naître le mois prochain un nouveau principe des « consonances insensées ». Une façon 
inattendue de mêler musique et dessins qui sera une surprise pour beaucoup et dont on ne manquera pas de reparler 
pour le festival Côtes et Cuivres qui se déroulera dans la citadelle du 4 au 6 avril.  
 
--- 
Michèle Méreau  
 
(1) Au 2 rue des Minimes à l'entrée par la Porte Dauphine. www.maxime-garcia.com  
(2) Short Édition organise un prix littéraire : le Grand prix du court. Les lauréats élus par les Internautes et les coups de 
cœur du Comité éditorial sont ensuite publiés dans une revue papier qui sort chaque saison. www.short-edition.com/ 

M 

Maxime Garcia dessine partout où il se trouve. 
L’artiste apprécie particulièrement le cadre de la 
citadelle.  © Photo Photo M. M. 
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