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ARTÉMISIA

-----------------------------------------------------------------pour la bande dessinée au féminin
« J’ai fait un rêve », moi aussi. J’ai rêvé d’une mixité
des genres, notamment dans le domaine des images, qu’elles
soient ou non narratives, de cinéma ou de bande dessinée.
C’est la décennie d’après 68 qui a amorcé un processus
de féminisation dans la création visuelle. C’est elle qui a eu le mérite
d’apporter quelques alternatives à la représentation dominante des sexes et des rapports
de sexe, à l’écran et ailleurs. C’est cette décennie qui a permis de donner une voix à des
personnages féminins différents des traditionnelles maman, vamp et putain.
C’est seulement après 68 que certains noms de femmes ont commencé à émerger de ce
qu’on appellera dans les années 70 « le cinéma des femmes ».
Par rapport à ce mouvement, « la bande dessinée
des femmes », elle, reste à faire, même si les années
70 l’ont aidée à apparaître et à s’affirmer.
Aujourd’hui en France, si des talents féminins surgissent chaque jour
dans le 9ème art, ils sont hélas encore trop souvent prisonniers des représentations
dominantes, comme on a pu, depuis dix ans, en faire le constat au sein d’Artémisia. À l’heure
où nous sommes, l’imaginaire et les images des femmes semblent toujours être à libérer, toujours
à connaître et reconnaître. Nous y travaillons car il nous semble que l’émancipation des femmes passe
aussi par la libération de leur imaginaire. Cela ne va certes pas sans risque puisque, comme l’écrivait la
trop méconnue Marie Bashkirtseff, artiste géniale morte prématurément : « La femme qui s’émancipe
ainsi (par la création artistique), surtout si elle est jeune et jolie, devient immédiatement une créature
singulière, remarquée, blâmée, toquée, et, par conséquent, encore moins libre qu’en
ne choquant pas les usages idiots de la société. »
C’est contre ces « usages idiots », qui ne cessent
pourtant de se reproduire, que veut se battre Artémisia,
placée sous le double patronage de l’artiste caravagesque
Artemisia Gentileschi et de la déesse des femmes, Artémis,
qui veille avec arc et flèches sur les zones de passage
et, nous l’espérons, sur celle-ci.
Chantal Montellier pour Artémisia

10 ANS !
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LES 10 ANS D’ARTÉMISIA...
Créée en 2007 par Chantal Montellier et Jeanne Puchol, Artémisia fête son dixième anniversaire
en janvier 2017.
Un sentiment d’injustice est à l’origine de cette création. En effet, année après année, Jeanne
et Chantal ont pu assister aux méfaits du sexisme et du machisme dans le domaine pourtant si
sympathique a priori du “neuvième art”. Comités de sélection et jurys au masculin, et généralement
des bandes de copains évinçant soigneusement les talents féminins, décennie après décennie.
Une riposte semblait s’imposer. Aidées par l’historienne de l’art des femmes, Marie-Jo Bonnet,
Chantal et Jeanne ont pris l’initiative de se doter d’une association soutenant un prix résolument
en faveur des femmes auteures de bande dessinée.
Peu ou mal reconnues elles-mêmes, leur initiative ne manquait pas de témérité et les fondatrices
d’Artémisia ont remis le premier trophée (à Johanna Schipper), dans une obscurité et une
indifférence quasi générale. Le premier jury, composé exclusivement de femmes, céda assez
rapidement la place à un jury mixte, sans pour autant changer d’objectif. Le dessinateur Miles
Hyman et l’historien de la BD Thierry Groensteen entrèrent dans la danse. Comme tout groupe
celui d’Artémisia connut des crises (de croissance) et les membres du jury changèrent avec le
temps pour se stabiliser avec ceux du jury actuel, paritaire et équilibré à tous points de vue.
L’utilité d’Artémisia s’est souvent révélée, notamment en mettant en lumière des albums qui
sinon auraient été passés sous silence, et en leur permettant parfois d’être réimprimés comme par
exemple, L’île au poulailler, de la très talentueuse Laureline Mattiussi.
Le parrain d’Artémisia, Gilles Ratier, membre de l’ACBD dont il fut très longtemps le secrétaire
général, nous aide à repérer les albums faits par des femmes. Gilles est également l’auteur,
depuis des décennies, du rapport annuel sur la production française de bandes dessinées. Un
autre Gilles a rejoint Artémisia, l’ancien directeur de la Cité de la bande dessinée d’Angoulême,
Gilles Ciment. C’est un soutien extrêmement précieux.
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FEMMES EN BD
Des pionnières à l’affaire d’Angoulême
par Gilles Ciment

Pendant des décennies il n’y eut pas de femmes dans la bande dessinée francophone. Puis, il y en eut une à partir de 1963 : Claire Bretécher. Mais elle fut longtemps isolée, parce qu’il n’y avait pas de volonté éditoriale d’accorder une place aux
dessinatrices, du fait des vieilles habitudes machistes et du sexisme plus ou moins
conscient mais omniprésent. La première dessinatrice, hormis Claire Bretécher, à
publier régulièrement dans un « journal d’hommes » fut Chantal Montellier, qui
publia ses histoires politico-policières dès le milieu des années 70 dans la revue
Métal Hurlant.
C’est parce qu’il n’y avait visiblement pas d’espace pour l’expression des femmes
que les Humanoïdes Associés lancèrent en 1976, à côté de Métal Hurlant, le magazine Ah! Nana réalisé par des femmes : les Françaises Chantal Montellier, Nicole Claveloux, Florence Cestac, Marie-Noëlle Pichard, Keleck et Aline Issermann,
mais aussi l’Américaine Trina Robbins, l’Italienne Cecila Capuana, la Néerlandaise
Liz Bilj et bien d’autres. Hélas, frappé d’interdiction de vente aux mineurs et d’affichage en kiosque pour cause de « pornographie » (dont il était pourtant exempt),
condamné à l’invisibilité, il ne put plus se vendre et disparut en 1978 après neuf
numéros riches en découvertes passionnantes.
Il fallut attendre le début des années 2000 pour qu’une véritable nouvelle génération voie le jour. On peut identifier quatre moments importants qui marquèrent ce
tournant :
• Le Grand Prix de la ville d’Angoulême décerné en 2000 à Florence Cestac, qui
reste à ce jour la seule femme ainsi honorée par la manifestation majeure du Neuvième Art.
• Le triomphe inattendu de Persépolis, l’œuvre autobiographique de l’Iranienne
Marjane Satrapi, dont les quatre volumes paraissent à L’Association entre 2000 et
2003, et qui a ouvert la voie à la Libanaise Zeina Abirached ou l’Indienne Amruta
Patil, pour n’en citer que deux.
• L’explosion de la lecture de mangas en France, qui entraîne la traduction massive
de mangas shôjo pour les lectrices adolescentes et josei pour les lectrices adultes.
• Le lancement en 2002 de la collection « Traits féminins » aux éditions de L’An 2
par Thierry Groensteen, qui disait en la créant qu’il espérait bien qu’elle n’aurait
bientôt plus de raison d’être (ce qui fut le cas, et elle a donc disparu). Le temps de
son existence, cette collection a publié de nombreuses œuvres de premier plan
signées Anne Herbauts, Jeanne Puchol, Johanna, Sandrine Martin…
Parce que les auteures étaient devenues beaucoup plus nombreuses, avaient
enfin des espaces de création, étaient entrées dans toutes les maisons d’édition, il
y eut des initiatives pour mettre en lumière cette évolution, pour l’accélérer, comme
la littérature universitaire ou journalistique sur la création au féminin ou sur la représentation des femmes dans la bande dessinée. La première d’entre elle est la
fondation par Chantal Montellier et Jeanne Puchol de l’association Artémisia et
son prix motivé – comme naguère le Prix Femina – par le fait que les prix de bande
dessinée ne couronnaient que des hommes, et en ce sens excluaient les femmes
des avantages matériels et honorifiques de ce type de trophées.
Une seconde initiative militante, récente, vit naître le Collectif des créatrices de
bande dessinée contre le sexisme, assorti d’une charte signée par à peu près toutes
les auteures de France et de Navarre. L’histoire de leur rassemblement a commencé en décembre 2013, lorsque Lisa Mandel contactait trente auteures pour recueillir toutes les questions qui leur ont été posées « sur le fait d’être une femme dans
la bd » dans le but de préparer l’événement parodique « Les hommes et la bd »
(depuis culte !) pour le Festival d’Angoulême 2014. Les 227 signataires de la Charte
réclament notamment qu’on en finisse avec le pseudo-genre de « bande dessinée féminine », la notion de « sensibilité féminine » et l’appellation « girly ».
Elles attendent surtout des professionnels de la filière qu’ils prennent la pleine mesure de leur responsabilité morale dans la diffusion de supports narratifs à caractère
sexiste et en général discriminatoire.
➤➤➤

ARTÉMISIA:
LE JURY

Eva Almassy

Écrivaine, complice des
Papous dans la tête sur
France Culture

Gilles Ciment

Théoricien du cinéma et de
la bande dessinée, ancien
directeur de la Cité de la BD
(CIBDI)

Céline du Chéné

Productrice, chroniqueuse
et reporter pour l’émission
Mauvais genres sur France
Culture

Patrick Gaumer

Écrivain, journaliste, auteur du
Dictionnaire mondial de la BD
(Larousse)

Sigrid Gérardin

Militante féministe et
syndicaliste enseignante

Marion Laurent

Autrice de bande dessinée
et enseignante

Chantal Montellier

Fondatrice d’Artémisia

Autrice de bande dessinée et
écrivaine

Patrig Pennognon
Correcteur, poète,
journaliste culture

Silvia Radelli
Plasticienne

Donatella Saulnier

Médiatrice culturelle, critique
littéraire, écrivaine

Rachel Viné-Krupa

spécialiste de Frida Kahlo
et de l’art post-révolutionnaire
mexicain, éditrice, diffuseur,
libraire

Christophe Vilain

Enseignant, scénariste,
animateur radio, journaliste
BD

Gilles Ratier,
Parrain d’Artémisia

Bibliothécaire, écrivain,
journaliste, secrétaire général
de l’Association des critiques
et des journalistes de bande
dessinée. Auteur du rapport
annuel sur la bande dessinée

Laurent Gervereau,
Président d’Honneur

Plasticien, écrivain, directeur
d’institutions patrimoniales
(Musée du vivant) et de
réseaux internationaux,
président de l’Institut des
images

LA SÉLECTION
ARTÉMISIA 2017

À la recherche du monstre de Clara
Egger – Mosquito
Andersen de Nathalie Ferlut – Casterman
L’Apocalypse selon Magda de Chloé
Vollmer et Carole Maurel – Delcourt
Autel California Face B : Blue
Moon de Nine Antico – L’Association
Azolla de Karine Bernadou – Atrabile
Comics retournés de Gabriela Manzoni – Séguier éditions
Commando culotte de Mirion Malle –
Ankama
Contes & Rock&Roll de Maria Paz –
Ankama
La Différence invisible de Mademoiselle Caroline et Julie Dachez – Delcourt
Encaisser de Marlène Benquet et Anne
Simon – Sociorama/Casterman
Fantasma de Maïté Grandjouan –
Magnani
La Femme qui prenait son mari pour
un chapeau de Fiamma Luzzati
Filles des oiseaux de Florence Cestac
– Dargaud
Finnele de Anne Teuf – Delcourt
Frapper le sol de Céline Wagner –
Acte Sud L’an 2
Histoire décolorée d’Amandine Meyer
– Misma
Ipak Yoli de Mandragore – L’Oeuf
Juliette de Camille Jourdy – Acte Sud
BD
K-Shock de Christelle Pécout – Glénat
Laban et confiture de Lena Merhej –
Alifbata
Le Lait noir de Fanny Michaëlis –
Cornélius
La Légèreté de Catherine Meurisse –
Dargaud
La Maison circulaire de Rachel Deville
– Acte Sud BD
L’Odyssée du vice de Delphine Panique – Les Requins Marteaux
L’Origine du monde de Liv Strömquist
– Rackham
La Petite personne de Perrine Rouillon
– Thierry Marchaisse
Le Problème avec les femmes de
Jacky Fleming – Dargaud
Quand viennent les bêtes sauvages de Nicole Auguereau – flblb
Quatre sœurs de Malika Ferdjoukh et
Cati Bauer – Rue de sèvres
Qui mange des couteaux de Zoé
Jusseret – FRMK
Quoi de plus normal qu’infliger la
vie d’Oriane Lassus – Arbitraire
Le Retour de la bondrée d’Aimée De
Jongh – Dargaud
Le Rose vous va si bien de Véronique
Grisseaux et Eva Rollin – Casterman
Sisyphe d’Aurélie William Levaux –
Atrabile
Le Vrai sexe de la vraie vie de Cy –
Lapin
Zita de Sylvie Fontaine – La boîte à
bulles

➤➤➤ Le 5 janvier 2016, les organisateurs du Festival d’Angoulême annoncent la
liste des nominations pour le prestigieux Grand Prix, qui couronne chaque année
un artiste pour son œuvre. Y figurent trente noms – des hommes exclusivement.
C’est la goutte d’eau ! Le Collectif des créatrices contre le sexisme appelle le jour
même au boycott du Grand Prix 2016. Riad Sattouf, qui figure dans la liste des 30
nommés pour le Grand Prix, demande à en être retiré, suivi par une ribambelle
d’autres auteurs .
C’est dans ce contexte de scandale qu’est proclamé, le 9 janvier (comme chaque
année, date anniversaire de la naissance de Simone de Beauvoir), le neuvième
Prix Artémisia. Il est décerné à l’album Glenn Gould, une vie à contretemps de
Sandrine Revel (Dargaud), une œuvre splendide qu’il fallait saluer, d’autant que
la sélection officielle du Festival d’Angoulême, précisément, était passée à côté !
Après le « calamiteux Angoulême 2016 », le FIBD semble vouloir se racheter, en
insistant sur la présence de « nombreuses auteures » dans la sélection officielle
2017 : en réalité 16 sur 91 auteurs en compétition, ce qui est conforme aux
habitudes. Autre signe fort envoyé par l’organisateur : la présidence du jury confiée
à Posy Simmonds. Commentaire de Jeanne Puchol, co-fondatrice d’Artémisia,
sur sa page Facebook : « Genre «oups, on se rattrape comme on peut», après
avoir enlevé Posy Simmonds de la liste des postulants au Grand Prix en 2016, sous
prétexte qu’elle n’avait pas eu suffisamment de voix l’année précédente. Encore
un petit effort, les faux culs du FIBD, vous y êtes presque. Et «cette fois» n’a pas
intérêt à rester un précédent sans lendemain. »
À suivre, très certainement !

Ce texte est un extrait d’un long et passionnant article de Gilles Ciment,
à retrouver dans son intégralité sur le site www.assoartemisia.fr

LA BANDE DESSINÉE NE SE FERA
PLUS JAMAIS SANS ELLES
par Sigrid Gérardin

Les femmes ont longtemps été exclues de nombreuses sphères de la société :
l’école, le droit, la politique, le théâtre, le sport. Leurs luttes leur ont cependant permis de s’imposer progressivement. Aujourd’hui, on pourrait même penser que leur
absence dans certains domaines ne serait imputable qu’à elles-mêmes. Mais penser
cela, c’est occulter tous les mécanismes du système patriarcal, toujours opérants, qui
exigent des femmes une volonté, du travail, du courage et des compétences parfois
exceptionnelles pour s’extraire des rôles et des images dans lesquels on souhaite
encore et toujours les assigner.
Les arts et la production du visuel, qu’ils soient graphiques ou cinématographiques,
sont loin d’avoir été étanches à cette problématique. Le dessin politique et la bande
dessinée relèvent même d’un combat important et très actuel qui reste à mener car
l’imaginaire des femmes, lorsqu’il prend une forme visible, est encore traqué,
formaté, aseptisé et souvent, quand il résiste, oblitéré ou occulté – le festival
d’Angoulême toujours incapable de primer des femmes en nombre en est un exemple
probant. Ces “sorcières” des temps modernes seraient-elles dangereuses pour l’ordre
établi et pour les systèmes de représentations qui le nourrissent ? Il faut le croire.
Chantal Montellier, pionnière dans ce domaine, porte ce combat depuis qu’elle a fait
de son art son quotidien. Et le prix Artémisia qu’elle a créé avec Jeanne Puchol est
devenu un outil incontournable de lutte pour promouvoir la place des femmes et de
leur talent dans la bande dessinée et dans toute la société. Une société asphyxiée par
un imaginaire et des représentations andro-centrés qui nous amputent de la moitié de
nous-mêmes.
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