
 
 

NOTICES SUR LES COLLABORATEURS ET LES 
COLLABORATRICES  

 
 
Antonio ALTARRIBA 
 
 Ce professeur de littérature française de l’université du Pays Basque (Espagne) 

est surtout un auteur polymorphe dont la créativité a épousé des médias variés allant du 

roman à la photo (en collaboration avec Pilar Albajar) en passant par la BD. Il est l’un 

des principaux introducteurs de la littérature à contraintes en Espagne. Il a revisité 

comme romancier et comme scénariste de bandes dessinées le genre érotique auquel se 

rattachent plusieurs de ses oeuvres : Maravilla et el país de las Alicias (2010), un receuil 

de nouvelles qui dévoile les phantasmes érotiques de personnages littéraires mythiques ; 

Amores Locos (2005), une bande dessinée qui explore l’imaginaire plastique et narratif 

de différentes civilisations à travers l’eros. La bande dessinée est le genre dans lequel il 

a davantage investi son inventivité.  Retenons Détective (1991), vrai chef d’oeuvre de la 

BD à contraintes et l’Art de voler (2009), traduit en français (Denoël, 2011) qui lui a 

valu le Prix National de la BD en Espagne et une projection à l’internationale. 

 

Carole BISÉNIUS-PENIN 

Maître de conférences en littérature contemporaine à l’université P. Verlaine de 

Metz, membre du CELTED (Centre d’études linguistiques des textes et des discours, EA 

3474) et membre associé du CRLC (Centre de recherche en littérature comparée, Paris 

IV-Sorbonne). Ses travaux portent sur l’Oulipo et la littérature à contraintes (Le Roman 

oulipien [Paris : L’Harmattan, coll. « Littératures comparées », préface de P. Brunel, 

2008] ; « Contraintes et frontières génériques dans le roman d’Italo Calvino Si par une 

nuit d’hiver un voyageur : étude de la fiction latino-américaine et de ses limites », RLC 

(Revue de littérature comparée) (321, 2007) ; « Essai d’une typologie de la poésie 

oulipienne », Poétique (147, 2006), ainsi que sur les contraintes littéraires dans le cadre 

de l’atelier d’écriture universitaire. 
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Anne BLOSSIER-JACQUEMOT 
 

Anne Blossier-Jacquemot est docteur en lettres. Elle a consacré une thèse aux 

« plagiaires par anticipation » de l’Oulipo dans l’antiquité gréco-romaine. Elle poursuit 

ses recherches sur les contextes énonciatifs des énoncés à contraintes dans l’Antiquité. 

 
Olivier DEPREZ 
 

Graveur et dessinateur, Olivier Deprez est l’un des fondateurs du collectif 

Frémok. Il enseigne actuellement à Saint-Lucas, une école d’art gantoise. Avec son ami 

et collègue irlandais Miles O’Shea, il poursuit depuis quelques années un projet intitulé 

Blackbookblack (http://blackbookblack.net). Il s’intéresse aux pratiques qui se situent 

aux frontières de la bande dessinée. Depuis 2007, il mène aussi à Vielsalm une 

expérience de création d’une narration gravée à quatre mains avec Adolpho Avril, 

pensionnaire de l’asile psychiatrique de Lierneux. Il entretient également un dialogue 

actif avec les poètes Jan Baetens et Jean-Luc Caizergues. Il est entre autres l’auteur de 

Le Château, d’après Franz Kafka (Bruxelles : Frémok, 2003), Lenin Kino (Bruxelles : 

Frémok, 2010), Construction d’une ligne de TGV, avec Jan Baetens (Paris : 

Maisonneuve & Larose, 2003), Il faut tuer Adams, avec Jean-Luc Caizergues 

(Bruxelles : Lustre, 2010). 

 
Jean-Paul MEYER 
 

Jean-Paul Meyer est maître de conférences en linguistique et didactique du 

français à l’université de Strasbourg. Auteur en 2003 d’une thèse consacrée à la 

sémantique des relations texte-image dans la bande dessinée, il a publié dans différentes 

revues des articles portant sur la référence temporelle et catégorielle dans le récit en 

image, ainsi que sur les questions d’anaphore et de deixis, de stéréotype et de traduction 

dans la BD. Plusieurs publications ont également porté sur la transposition de romans en 

bande dessinée, notamment Maigret. Depuis 2010, ses recherches se tournent vers la 

dimension sémiodidactique des relations texte-image, à travers la notion d’« image de 

savoir ». 

 

http://blackbookblack.net/
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Danièle MÉAUX 
  Danièle Méaux est professeur d’esthétique et sciences de l’art à l’université Jean 

Monnet de Saint-Étienne. Elle est membre du CIEREC – EA 3068. Ses recherches 

portent sur la photographie contemporaine, ainsi que sur les rapports de l’image et du 

texte. Elle a coordonné plusieurs ouvrages collectifs, parmi lesquels  Livres de 

photographies et de mots (Caen : Lettres Modernes-Minard, 2009) et Le Paysage au 

rythme du voyage (Saint-Étienne : PUSE, 2011). Elle a écrit La Photographie et le temps 

(Aix-en-Provence : PUP, 1997) et Voyages de photographes (Saint-Étienne : PUSE, 

2009).  

 
Marc PARAYRE 
 

Marc Parayre est maître de conférences en langue et littérature françaises à 

l’université de Montpellier II (IUFM, site de Perpignan). Il est membre du laboratoire de 

recherche EA 3749, LIRDEF, composante Alfa. Il est l’auteur d’une thèse sur La 

Disparition de G. Perec, et de différentes publications sur la littérature à contraintes, la 

littérature de jeunesse et la traduction littéraire. 

 
Gabrielle REINER 
 

Cinéaste, programmatrice, enseignante et chercheuse en études 

cinématographiques, Gabrielle Reiner a rejoint le Collectif Jeune Cinéma en 2007 et y a 

dirigé le « Festival des cinémas différents » de Paris deux années successives (en 2008 

et 2009). Artiste diplômée de l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy, elle 

termine une thèse sur l’actualité de l’expérimentation du noir et blanc au cinéma à 

l’université Paris III.  

 
Jean-Louis TILLEUIL  
 
 Jean-Louis Tilleuil est professeur au département d’études romanes de 

l’Université Catholique de Louvain. Il s’occupe plus particulièrement du secteur de la 

sociologie de la littérature. Ses enseignements et ses recherches portent sur l’étude 

sociocritique des productions (para)littéraires et sur la sociopragmatique des messages 

qui associent texte (écrit) et image (fixe et/ou en séquence) : livres illustrés, albums pour 
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enfants, bandes dessinées, publicités, etc. Avec Jacques Carion (UCL) et Laurent Déom 

(Lille III), il est responsable de la collection « Texte-Image ». Parmi ses dernières 

publications, on retiendra : Étude du Cahier bleu de Juillard. Une approche 

narratologique de la bande dessinée (2007) et Lire les images (2011). 

 
Éric VILLAGORDO 
 
 Eric Villagordo est maître de conférences en art et didactique des arts à l’IUFM 

de Montpellier (école interne de l’université Montpellier II). Il est membre du LIRDEF 

(université Montpellier II, composante ALFA), et chercheur associé de EMC2 

(université Pierre Mendès-France-Grenoble II). Il travaille sur l’éducation artistique (la 

construction d’une culture, la démocratisation culturelle, la relation aux œuvres d’art), la 

sociologie des arts (notamment sur le processus créatif des artistes plasticiens, donc sur 

la poïétique) et les rapports entre les littératures graphiques et l’histoire (en particulier 

entre la BD et les événements du 11 septembre 2011).  

 
 
LES AUTEURS DE BANDES DESSINÉES 
 
 

Parade  
 
 
Olive BOOGER 
 
 Olive Booger a d’abord auto-édité son comix Saltie Booger, dont le n° 3 est 

disponible sur son site : olivebooger.com. On y trouvera par ailleurs diverses notules sur 

son travail. Les enthousiastes liront entre autres son long récit I like short songs sur le 

site Grandpapier.org des éditions L’Employé du Moi. 

 

David CHRISTOFFEL 
 
 David Christoffel est né en 1976 à Tours. Ses activités cherchent souvent la 

poésie dans ce que la musique peut produire, selon les situations. Chroniqueur dans 

« Les Matinales » de France Musique et producteur de l’émission « Les Passagers de la 

nuit », il est aussi créateur sonore. Il a récemment composé Emphases pour 
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« L’Encyclopédie de la parole » et a publié le CD Radio Toutlemonde, disponible en 

ligne) et est l’auteur d’une dizaine d’opéras parlés (dont le récent Les Bâtons rompus). 

En poésie, il publie Littéralicismes (L’Attente, 2010) et collabore aux revues 

Criticalsecret.com, Il Particolare, Fondcommun, Enculer, Pyro. Ses travaux sont 

recensés sur le site http://www.dcdb.fr/ 

 
Pierre LEHOULIER  
 

Roughman et « story-border » free-lance, Pierre Lehoulier a surtout collaboré, en 

tant qu’illustrateur ou scénariste, aux éditions de L’Élan Vert et à différents journaux, 

tels que : L’Écho des savanes, La Mouise, Grodada, J’aime lire ou Patate Power. Il 

mène actuellement une double carrière de peintre et de guitariste au sein du groupe 

Crashbirds. 

 
L.L. DE MARS 
 

« Mort en laissant traîner derrière lui des choses comme ça : http://www.le-

terrier.net/concerts/docilites/index.htm ; et comme ça : http://enculer-revue.net/et 

comme ça : http://www.le-terrier.net/musique/lldm/index.htm ; ou comme ça : 

http://vimeo.com/lldemars/ ». 

 
« MOVIMIENTO ABRACADOCOBRAC » 
 

En octobre 2009, une équipe de loyaux tâcherons américains (Kelly Jaunes, Stan 

Schoolz, Bob Thunder et Chuck Bucolique), japonais (Benji Hokaama, Hiroshi Gomoh 

et K.) ou tchécoslovaque (Meringue Anticyclone) fut regroupée sous l’appellation 

« Movimiento Abracadocobrac », avec à sa tête le belge Stan-Loo Cobrac. En dehors de 

quelques strips de ce numéro, on leur doit surtout la revue Ortolanu Tottemu Radicalu 

(diffusée seulement à Montevideo et déjà épuisée). 

 
Adalbert PENDELOQUE 
 

Adalbert Pendeloque a publié des poèmes dessinés et des extraits de carnets dans 

le rennais Bévue !!!, ainsi que dans feue la revue En Attendant des Berbolgruistes. On 
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consultera les dernières archives de ce sémillant groupuscule ici : 

http://leberbolgru.canalblog.com/ 

 
 
Colville PETITPONT 
 

Depuis nombres d’années, Colville Petipont œuvre au sein de publications 

photocopiées diffusées avec une totale incompétence en marketing. Il produit le 

feuilleton illustré Les Cowboys et les indiens chez Les Berbolgruistes et sur le site 

Grandpapier.org, apparaît dans Madame, ou bricole la revue de poésie Trucs avec sa 

compagne Robinia Rengas. Il a en outre dessiné le premier numéro du David Christoffel 

Comix. 

 
RATTILA  [Françoise NAUDINAT] 
 

Conceptrice graphiste et illustratrice (publicité et presse). Dessinatrice de la série 

BD Fripouille et Malicette (scénario : Pierre Lehoulier), parue dans le magazine J’aime 

lire. Journaliste-reporter pour le magazine Patate Power. Réalisatrice de vidéos 

hollywoodiennes pour le groupe Crashbirds. Auteur de BD sous le pseudonyme 

 « Rattila » (journal Psikopat) : http://rattila.free.fr/blog/. 

 
Lucas TAÏEB 
 

Vit à Lyon et est encore jeune. Très présent sur Internet avec, actuellement, 

http://envuedunprojet.canalblog.com/ (depuis février 2011). Avant cela, créations sur 

http://tousmescopains.canalblog.com/ ou http://devotreattention.canalblog.com 

http://loppressionetmoi.canalblog.com/ et aussi http://mybestbooks.canalblog.com/, 

http://exacerbations.canalblog.com/ & http://onsenfoutdelalune.over-blog.com/ ; enfin, 

http://inextricable.over-blog.com/ (juillet 2009 à novembre 2009). Créations présentes 

dans les n° 13, 14 et 15 de Gorgonzola (éditions L’Égouttoir) ; le n° 4 de Dérive 

Urbaine (éditions Une Autre Image) ; Enculer n° « Poney » (éditions Chien) ; 

EnQulture, n° 1, 2, 3 et suivants (association éponyme)… 
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Exercice collectif  
 
Alex BALADI 
 

Né en 1969 à Corsier-sur-Vevey en Suisse, il grandit à Genève ; après de brèves 

études d’histoire de l’art et de cinéma il sort sa première bande dessinée en 1992. Une 

quarantaine d’autres suivront, dont Goudron plumé (Delcourt, 1997) ; Frankenstein 

encore (Atrabile, 2001); Nuit tombante (La Cafetière, 2004) ou Baby (L’Association, 

2006). Membre fondateur avec Andreas Kündig et Ibn Al Rabin de la « Fabrique de 

Fanzines », en tournée depuis 2003, il devient membre, avec les mêmes, de la section 

suisse de l’Oubapo en 2005. Avec Isabelle Nouzha, il co-réalise Frankenstein encore 

(animation, 32’, 2009) et Don Quijote (animation, 5’50’’, 2011). 

 
Étienne LÉCROART 
 

Né en 1960. Dessinateur d’humour pour la presse depuis 1986. Divers recueils 

parus essentiellement chez Glénat. Créateur de bandes dessinées à contraintes formelles 

fortes (pliage, palindrome, plurilecturabilité, hybridation, etc.). Membre de l’Oubapo 

(Ouvroir de Bande dessinée Potentielle) depuis 1993. Divers livres parus essentiellement 

à l’Association. Les derniers sont Bandes de sonnets (L’Association, 2007) et Les Caïds 

de la gaudriole (Fluide Glacial, 2007). Concepteur d’une exposition personnelle 

originale : « Planches en vrac et à la découpe », composée de diverses planches de 

bandes dessinées en bois modulables et manipulables. Chanteur et musicien au sein du 

groupe « Les Jacquelines ». 

 
Andreas KÜDING  
 

42 ans. Informaticien, dessine la nuit. Membre de la « Fabrique de Fanzines » 

depuis 2003 et de la section suisse de l’Oubapo depuis 2005. A publié divers livres aux 

éditions FLBLB, B.ü.l.b., Comix et Me Myself. Ces temps-ci, il publie essentiellement 

dans Bile Noire. 
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Virgule  
 
 Ibn Al RABIN 
 

Mathieu Baillif alias « Ibn Al Rabin », né en 1975 à Genève, est un auteur de 

bande dessinée suisse. Études de mathématiques, séjour de plusieurs années en 

Argentine. Il a produit de nombreux fanzines et quelques livres, parfois très volumineux. 

Friture, avec Frederik Peeters & Andreas Kündig (Me Myself, 2002). Dormez-vous ?, 

avec Alex Baladi (Atrabile, coll. « Sang », 2004). « Strips », in Oupus 4 (L’Association, 

coll. « OuBaPo », 2005). 

 


