
pour ces films de devenir un langage
commun dans un espace public ou
privé. Créer un langage cinématogra-
phique en dehors du cinéma, tel serait
l’un des objectifs de l’«amateur en
cinéma». Ce glissement communica-
tionnel se dessine dans ces différents
articles qui permettent également
l’écriture renouvelée de l’histoire cul-
turelle et politique d’un désir de repré-
sentation sans cesse réaffirmé.
On peut regretter que dans ce

volume si riche, une partie seulement
restreinte des contributions porte sur
les configurations socio-techniques
actuelles qui provoquent une délégi-
timisation des institutions dans tous
les secteurs (dont le cinéma et l’au-
diovisuel) et viennent reconfigurer
les limites entre amateurisme et pro-
fessionnalisme: cette question méritait
sans doute un regard plus englobant.
Enfin, il est dommage que certains
corpus, pourtant massifs en termes
d’usages et de pratiques, n’aient même
pas été effleurés : je pense en particulier
au cinéma pornographique qui consti-
tue un «espace» d’étude qui aurait
confirmé – voire exacerbé – toutes
ces questions. Il est intéressant de
constater d’ailleurs que nombre d’ar-
ticles se terminent sur «une histoire
qui reste à faire», preuve que l’ouvrage
dynamise véritablement des questions
jusqu’ici trop négligées.

barbara Laborde

BANDES DESSINÉES

Thierry groensteen, La Bande dessi-
née au tournant, bruxelles, Les Im-
pressions Nouvelles, 2017, 128 pages.

Dix ans après Un objet culturel non
identifié (Éditions de l’An 2, 2006),
Thierry Groensteen revient sur les
questionnements qui structuraient son
essai de 2006 et se penche à nouveau
sur l’état de la bande dessinée puisqu’en
«une décennie, le neuvième art a vu
se modifier bon nombre de ses para-
mètres » (p. 5). Ce bilan, dont la pré-
publication a coïncidé avec l’organi-
sation par la Cité internationale de la
bande dessinée et de l’image [CIBDI]
des premières «Rencontres nationales
de la bande dessinée», prolonge plu-
sieurs réflexions ouvertes à la suite de
la création des États généraux de la
bande dessinée en 2015.
La thèse de Groensteen dans La

bande dessinée au tournant, est simple :
la bande dessinée serait à un «nouveau
tournant de son histoire, qui affecte
positivement son image sociale, sa
réception, sa légitimité » (p. 7). Mais,
paradoxalement, alors qu’elle franchit
un nouveau palier en termes de recon-
naissance, elle traverse une « crise »
d’envergure ayant des répercussions
autant sur les «marges des éditeurs »
que sur les conditions de vie de ses
auteurs. En conséquence, la démons-
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tration de Groensteen s’organise autour
d’un état des lieux des évolutions
enregistrées dans le domaine de la
«production éditoriale », suivi d’une
analyse de plusieurs enjeux relatifs à
sa réception.
La «multiplication du nombre des

acteurs» serait l’un des traits les plus
significatifs du nouveau paysage de la
bande dessinée. Autrement dit : plus
d’auteurs – en dépit d’une difficulté
croissante de ces derniers pour vivre
de leur art –, plus d’éditeurs – en
dépit de la concentration qui règne
au sommet –, et plus d’ouvrages –
alors que les tirages et les ventes
moyen(ne)s sont en baisse. Dans un
registre plus qualitatif, l’arrivée de Gal-
limard en tant qu’acteur important de
la bande dessinée, la valorisation accrue
du «passé» du médium ou l’émergence
du genre de la «non-fiction» (reportage,
vulgarisation scientifique, biopic), en
partie synonyme de décloisonnement
et d’ouverture, sont perçues par Groen-
steen comme autant de signes d’une
«dignité» ou d’une « légitimité» nou-
vellement acquise par la bande dessinée.
Par ailleurs, « la féminisation de la pro-
fession est en route» (p. 51), bien que
de récents débats – ayant impliqué
Groensteen – aient pointé doulou-
reusement les nombreux obstacles que
rencontrent les autrices.
Les politiques publiques concernant

la bande dessinée reflètent l’évolution

de son statut. La transformation de la
CIBDI, à l’origine une association,
en établissement public, et le déve-
loppement de ses activités l’illustrent
notamment. La croissance de l’offre
de formations dans le domaine est
également notable. La bande dessinée
est désormais considérée «comme une
matière à part entière » (p. 78), sus-
ceptible d’un enseignement pratique
mais également digne d’une réflexion
théorique, comme c’est le cas au sein
de certains Masters spécialisés qui exi-
gent la rédaction d’un mémoire de
recherche.
La bande dessinée fait son entrée à

l’Université, pas tant par la porte de
l’enseignement – où elle reste encore
très rare – que par celle de la recherche.
Dans ce dernier domaine, les collectifs
se sont multipliés (GREBD, GRIT,
ACME, GRENA), les possibilités de
publication se sont ouvertes, tandis
que le nombre de thèses augmente,
malgré l’absence d’une discipline
dédiée. La recherche continue à exister
en dehors du «champ académique»,
et, en dépit d’une «certaine tendance
“corporatiste” » (p. 90) relevée par
Groensteen, semble de plus en plus
intégrée par les nouvelles générations
de chercheurs.
Groensteen termine son tour d’ho-

rizon en évoquant la critique (plus
fouillée, particulièrement en ligne, et
plus répandue dans les quotidiens et
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magazines généralistes) et les exposi-
tions de plus en plus fréquentes consa-
crées à la bande dessinée dans les
musées (en dépit de certaines ambi-
guïtés, puisque c’est parfois davantage
le personnage ou l’artiste polyvalent
qui est célébré, et non, tout simplement,
l’auteur de bande dessinée).
Dans son «épilogue», Groensteen

revient, plus sombrement, sur ce qui
a en partie motivé ce livre : la dégra-
dation des conditions de vie des
auteurs, qu’il explique par un trop
grand nombre d’acteurs, attirés par la
bonne santé en « trompe-l’œil » de la
bande dessinée, claironnée par les
médias. Finalement, la bande dessinée
ne se rapprocherait-elle pas de la situa-
tion de la littérature, qui bien qu’assurée
d’une solide position symbolique, ne
permet qu’à une petite proportion
de ses praticiens d’en vivre ?

benjamin caraco

MULTIMÉDIA

guillaume Soulez et Kira Kitsopani-
dou (dir.), « Le levain des Médias.
Forme, Format, Média », MEi, n° 39,
Paris, L’harmattan, 2015, 272 pages.

Dans cet ouvrage collectif, les coor-
dinateurs Guillaume Soulez et Kira
Kitsopanidou cherchent à analyser ce
qui fait la spécificité des médias audio-
visuels dans l’écosystème actuel, où
se joue comme ils le rappellent «une
morphologie des médias » (p. 7). Les
articles de l’ouvrage interrogent ainsi
les dimensions politiques, économiques,
sociales des médias mais aussi les for-
mats et les formes de narrations, depuis
l’apparition des nouvelles technologies
dans les stratégies de production et
son appropriation par les publics.
Le livre est divisé en trois parties

qui mettent en lumière ces approches
et ces terrains (documentaires, web-
documentaires, narrations transmé-
diatiques, clips musicaux) pour mieux
saisir l’ampleur des changements struc-
turels des médias audiovisuels. Les
coordinateurs ont également mené
un entretien avec des professionnels
plus spécifiquement sur le format et
les nouvelles écritures qui permet de
confronter les théories à la réalité du
terrain et des « faiseurs ».
La question du format est longue-

ment abordée dans les articles qui
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