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LA ThémATIqUe DU NUméRO : eNFIN LéGITIme ?
les 30 dernières années ont fait entrer la bande dessinée dans la cour
des grands domaines culturels et artistiques. Fini le vieil illustré idiot
qui dissuaderait l’enfant de se tourner vers les « vrais » livres, fini
l’amateur honteux, rasant les murs, à la recherche de sa dose de
dessins et de textes. Place aux livres de bande dessinée caracolant en
tête des ventes de livres «tous genres confondus», aux émissions
spécialisées et aux rubriques dédiées fleurissant dans l’ensemble des
médias, aux écoles, aux innombrables festivals. N’apparaîssent plus
que furtivement, içi et là, quelques détracteurs faisant plus figure de
dinosaure qu’autre chose, Tout irait enfin bien dans le milieu du 9e

Art ? 
Au travers de ce numéro de Jade, des auteurs de divers horizons nous
livreront, par le biais de récits ou d’entretiens, leur point de vue sur
cette fameuse légitimité que l’on dit acquise, établissant la base d’une
réflexion critique plus large.

Pour ce numéro sur la légitimité du médium, en particulier auprès
des institutions, Xavier Guilbert (rédacteur en chef du site du9.org
et observateur reconnu du monde de la bande dessinée) sera aux
commandes et fera le point à travers plusieurs articles et rencontres
sur cette « reconnaissance » tant désirée par les protagonistes de la
chose.

- Entretien croisé entre Morvandiau et June Misserey, tous deux
organisateurs de festivals alternatifs d’envergures sur la bande
dessinée qui retraceront les expériences passées de leurs rapports
respectifs aux institutionnels (au sein du festival Pierre Feuille Ciseaux

-pour June- et du festival Périscopages - pour Morvandiau). 
- De nombreuses citations et extraits de discours institutionnels
seront rassemblés.
- entretien avec Gilles Rochier
- entretien avec Jochen Gerner
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