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L’Histoire
Ce nouveau Jade, mystérieusement intitulé Jade 108U, aborde le
thème des rapports -multiples- de l'auteur face au monde
numérique : blog bien sûr, mais aussi réseaux sociaux, plateforme
de bande dessinée en ligne, droits numériques, commentaires de
e-lecteurs, ouvrages sur des sites de ventes etc... Au delà de son
aspect outil de diffusion, le numérique peut également se
présenter comme un outil de création (interactivité, nouvelle
surface de création - la demi-page plein écran, le strip vertical à
“scroller”, etc.). Bref, le sujet est vraiment vaste !
Effet de mode ou possible futur, intérêt ou désintérêt, il y a de
nombreuses possibilités de s'énerver ou de rire avec la façon dont
certaines personnes bien intentionnés -du geek amateur au
vendeur de chaussettes reconverti- imaginent les méthodes pour
faire rentrer la bande dessinée dans le monde des nouvelles
technologies. Les adeptes du tout gratuit se croisent avec les
adeptes du max de bénefs, tout le monde cherchant à anticiper à
la place de l’auteur sa place dans ce nouvel eldorado pour lui
proposer la solution en or (pour eux déjà) car c'est évident, dès
demain matin, nous ne lirons plus la bande dessinée que sur nos
portables, c'est écrit quelque part. D'un autre côté, les blogs ont
amené une vraie notoriété à une nouvelle génération d'auteurs,
remplaçant souvent les fanzines et l'auto-publication. Nous allons
tenter de démêler tout ça... on emmêler, on verra bien.
Les auteurs
Jean-Noël Lafargue, Maël Rannou, Yvang, Wilizecat, Anthony
Rageul, Pascal Jousselin, Obion, Thibaut Soulcié, Pierre Druilhe,
Rémy Cattelain, Jean-Baptiste Blandin, BSK, Terreur Graphique,
James, Émilie Plateau, entretien avec Thomas Cadène, Pochep,
par Fabrice Erre, Archie, Fabcaro, Cubi, Bob Futal, Fifi, Sylvain
Ricard, Guillaume Guerse, Marc Pichelin et Nicolas Moog.
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