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Expo super-héroïque
ÿ LÊArt des super-
héros Marvel Ÿ est
la première grande
exposition mondiale
dédiée aux artistes
de chez Marvel et à
leurs personnages
devenus des icônes

modernes. 300 planches originales des
plus grands dessinateurs y sont exposées
(Kirby, Ditko, Romita, Buscema, Steranko,
Colan, Miller, Ross...), ainsi que 200
fluvres réalisées pour lÊadaptation
des super-héros au cinéma et de vrais
accessoires issus des films (casque
dÊIron Man, marteau de Thor, bouclier
de Captain America...), sans oublier
des vidéos où Stan Lee commente
ses créations !
ÿ LÊArt des super-héros Marvel Ÿ,
jusquÊau 31 août, Art Ludique - Le
Musée, Paris XIIIe

CECIL MCKINLEY

Bref mais bon
Derrière cette
couverture inspirée
des magazines de
cuisine vendus aux
caisses des
supermarchés, se
cache une publication
dédiée au ÿ talent
court Ÿ. Poèmes,
nouvelles et bandes

dessinées sont au sommaire de Short,
revue saisonnière qui compte déjà sept
numéros. Sélectionnées par les lecteurs-
internautes (http://short-edition.com/),
les fluvres publiées répondent toutes au
critère de brièveté, jusquÊà 15 cases pour
les BD et pouvant être lues en moins de
20 min pour les textes, un concept
favorisant le picorage et la découverte de
nouveaux auteurs. Nicolas Keramidas
(Luuna), lui, nÊest pas un inconnu, mais il
ouvre ce septième numéro en qualité de
ÿ personnalité soutenant la littérature
courte Ÿ.
SHORT07, collectif,
Short éditions, 140 pages, 12 €

OLIVIER PISELLA

Tind la revue
Je rêve dÊune banque
revue qui soit faite
spécialement pour
moi... Une revue qui
passerait aisément et
avec érudition dÊun
sujet sur la ÿ Cooper
Black Ÿ à ÿ lÊinquiétude
métaphysique dans

lÊfluvre de Bill Watterson Ÿ, en passant par
un pastiche de Nicholson Baker (auteur
génial de La Mezzanine). Une revue qui
saurait être intelligente, belle, et
rassemblerait graphistes, écrivains ou
photographes... (Rires compassés.) Une
revue qui sortirait tous les quatre mois,
comme ça jÊaurais le temps de la lire...
Bon, trève dÊimitation grotesque dÊune
certaine pub qui lÊest davantage encore.
Le premier numéro de Tind, maquette
aérée et confection impeccable, présente
une foule de sujets passionnants, bien
écrits et variés, dont un bon tiers est
relatif à la bande dessinée (le logo
rappelle dÊailleurs celui du magazine
Bang!). Enthousiasmant.
Tind la revue, n°1,
collectif, 112 pages, 14,90 €
Infos sur tind.fr

OP

Rectificatif
Dans le numéro précédent de Zoo, page
18, nous avons attribué Block 109 :
S.H.A.R.K. à Mathieu Bablet et à lÊéditeur
Ankama. Les vrais auteurs sont Vincent
Brugeas et Ryan Lovelock, (très bon)
album édité par Akileos. Toutes nos
excuses pour cette regrettable erreur.

en bref A g e n d a N e w s

R
endez-vous avec lÊactualité de
la bande dessinée sur France

Culture ! Tous les vendredis au petit
matin dans ÿ Un autre jour est pos-
sible Ÿ (6h-6h30), Tewfik Hakem
dévoile lÊactualité de la bande des-
sinée en compagnie des auteur(e)s
de France et dÊailleurs. Parmi les
entretiens à réécouter et podcaster
sur www.franceculture.fr : Gotlib,
Philippe Druillet, Baru, Joann Sfar,
François Avril, Philippe Geluck,
Lewis Trondheim, Désirée et Alain
Frappier, Maximilien Le Roy, Rutu

Modan, Alfred, David B, Bastien Vivès, Ruppert & Mulot⁄ Et à
chaque fois, l'invité(e) réalise et commente en direct un dessin, dis-
ponible sur le site de lÊémission.

Découvrez aussi des adaptations radiophoniques de bandes des-
sinées dans les fictions de France Culture. Et chaque semaine,
retrouvez le calendrier et la critique des dernières sorties dans les
magazines culturels : ÿ La Dispute Ÿ dÊArnaud Laporte (chaque ven-
dredi 21h-22h), ÿ La Grande Table Ÿ de Caroline Broué (du lundi
au vendredi /12h-13h30) et ÿ Le RenDez-Vous Ÿ (du lundi au
vendredi / 19h-20h).

Des émissions à écouter, réécouter et podcaster librement sur
franceculture.fr. Pour en savoir plus, suivez France Culture sur :
@franceculture et Facebook.com/FranceCulture.

DE LA BD SUR

VILLE RANTA
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O
n connaissait déjà les
24 heures de la BD
(réaliser une BD de

24 pages en 24 heures pendant
le Festival dÊAngoulême) et les
23 heures de la BD (même prin-
cipe, mais pendant la nuit du

passage à lÊheure dÊété, donc avec une heure en moins).
Depuis lÊannée dernière, un nouvel événement BD égraine
les minutes tel un Jack Bauer en mission spéciale, les 48
heures BD. ¤ la baguette, huit maisons dÊédition ou labels
qui souhaitent donner à la bande dessinée sa fête printanière,
au même titre que la musique ou le cinéma. Casterman,
Dargaud, Dupuis, Fluide Glacial, Grand Angle (Bamboo),
Jungle, Le Lombard et le petit nouveau Urban Comics
(Dargaud), ont donc réuni leurs noms pour promouvoir le
9e art auprès du grand public et renouveler son lectorat, pari
pas forcément gagné malgré la bonne image générale de lÊart
séquentiel.

La mesure phare de cet événement, qui fera parler dÊelle
dans les médias, est la distribution gratuite de 100 000
albums dans les 1000 points de vente partenaires. Les ama-
teurs de BD pourront choisir entre huit titres : Alix Senator
T.1, de Mangin et Démarez (Casterman), Aldébaran T.1, de
Leo (Dargaud), Louca T.1, de Dequier (Dupuis), Une nuit à

Rome T.1, de Jim (Grand Angle), Débordée moi ? Plus jamais !,
de Perrolet et Pacotine (Jungle), Batman - Les portes de Gotham,
de Snyder, Higgins, McCarthy et Nguyen (Urban Comics),
Les mondes de Thorgal - Louve T.1, de Yann et Surzhenko (Le
Lombard) et Fluide Glacial fait la Révolution, collectif (Fluide
Glacial). Plus ou moins récent, pour tous les âges, pour les
hommes comme pour les femmes, le panel des titres pro-
posés se veut suffisamment large pour explorer tous les pro-
fils de lecteurs de bande dessinée.

LÊétude menée par les 48 heures de la BD après la première
édition avait montré que 65 % des visiteurs des librairies par-
tenaires pendant ce week-end nÊy seraient pas allés sans
lÊévénement. Et que 28 % dÊentre eux en ont profité pour
acheter un livre. Des résultats encourageants pour les édi-
teurs concernés, qui les ont poussés à réitérer lÊexpérience
en lÊélargissant à la Belgique. Avec de nouveaux partenaires
géographiquement impactés comme le quotidien Le Soir et
la compagnie de chemin de fer Thalys. Si, bien évidemment,
ce rendez-vous bédéphile nÊa pas encore la notoriété de
lÊaméricain Free Comic Book Day (depuis 2002) ou du ger-
mano-austro-suisse Gratis Comic Tag (depuis 2010), il a lÊam-
bition de créer un rendez-vous annuel du même type dans
lÊespace francophone. Le magazine Zoo, en tant que parte-
naire, y aura contribué. 

LES 48 HEURES BD, SAISON 2
Les 16 et 17 mai prochains, c’est Noël bien avant l’heure. Les 48 heures BD repartent en effet
pour un tour, avec dans leurs hottes, 100 000 bandes dessinées gratuites.

LA RÉDACTION
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our leur 11e édition, les
Rencontres du 9e Art

d'Aix-en-Provence promettent
toujours autant de foisonne-
ment. Au programme, 13
expositions gratuites réparties
dans toute la ville. Du 17 mars
au 17 mai, la bande dessinée
est à l'honneur dans la ville
provençale. Mais pas n'im-

porte comment. L'idée est de confronter, d'entre-
lacer, de mettre en regard la bande dessinée et les
autres arts graphiques. ¤ la clef, des auteurs de BD
et d'autres aux marges de l'art séquentiel. ¤ l'hon-
neur cette année, une petite surprise : l'Anglais
Alan Moore. La surprise ne vient pas du talent de
l'artiste, incontestable, mais du fait qu'il soit scé-
nariste. Une première pour le Festival. L'exposition
qui lui est consacrée dresse le panorama de sa
brillante bibliographie avec des titres aussi essentiels
que From Hell, Watchmen, V pour Vendetta, Filles perdues
et La Ligue des gentlemen extraordinaires.
Les expositions dans les galeries disséminées dans
la ville font arpenter le très agréable centre d'Aix.
Pour discuter avec les auteurs, le plus simple est de
venir du 11 au 13 avril, dates auxquelles 50 artistes
sont présents pour dédicacer leurs ouvrages.

Rencontres

� Rencontres du 9e Art, du 17 mars au
17 mai, Aix-en-Provence, www.bd-aix.com

THIERRY LEMAIRE

du neuvième Art
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