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BANDE DESSINÉE SOUS CONTRAINTES

L’un des axes de travail exploré relève de la bande dessinée sous contraintes 
notamment regroupée sous la bannière de l’Oubapo (Ouvroir de bande dessi-
née potentielle, créé en 1992 et cousin du plus célèbre Oulipo, Ouvroir de litté-
rature potentielle, auquel participèrent Georges Pérec ou Raymond Queneau). 
À cette occasion, les ouvrages collectifs de l’Oubapo ainsi que ceux d’auteurs 
qui se plaisent à questionner les spécificités de la bande dessinée, son histoire et 
sa réinterprétation par le jeu de la contrainte (Ilan Manouach, Richard Mc-
Guire ou DJ Vandermeulen) vous sont proposés à la consultation. 

Cet axe de travail a donné lieu aux exercices de « l’Aveuglette » et de « la 
Boucle » dont quelques résultats sont lisibles dans les vitrines :

1- « l’Aveuglette » est la reprise d’un exercice ayant conditionné la publica-
tion du numéro 4 de la revue Mon Lapin (L’Association, janvier 2014). Son 
rédacteur en chef, l’auteur et membre actif de l’Oubapo Étienne Lécroart, s’en 
explique ainsi : « Cet exercice est lui-même inspiré d’un exercice de l’Oupeinpo 
(Ouvroir de Peinture Potentielle) : la pictée. Il s’agit de partir d’une planche 
existante, de la décrire méticuleusement sans en dévoiler l’essentiel et de pro-
poser cette matrice à divers dessinateurs afin qu’il crée une nouvelle planche. 
Voici ici rassemblées les planches de 32 dessinatrices et dessinateurs à partir 
d’une planche de Reiser. »

2-« la Boucle » est la reprise d’un exercice collectif élaboré par l’association 
Chifoumi, organisatrice de la manifestation Pierre Feuille Ciseaux (à Besançon 
et Minneapolis). Les étapes sont les suivantes : chaque participant imagine et 
dessine un personnage. En utilisant un personnage créé par un autre, chacun 
scénarise une action en deux cases. Dans un gaufrier  type de 4 cases (une 
planche vide découpée en 4 cases régulières), chacun dessine la deuxième case 
de son scénario en case 1. On passe la feuille à son voisin de droite puis on 
dessine la première case de son scénario en case 4 (chaque gaufrier comporte 
ainsi un début et une fin distincts). On passe à nouveau la feuille à son voisin 
de droite et chacun doit trouver et dessiner la liaison des cases 2 et 3 qui donne 
une cohérence au récit de 4 cases. On rassemble l’intégralité des planches et on 
regarde ce que ça donne.



BANDE DESSINÉE ABSTRAITE

La bande dessinée abstraite constitue un second axe de réflexion et de pratique 
de l’atelier. Elle a été formellement introduite dans la bande dessinée contem-
poraine par la parution d’un manifeste (et d’une rubrique dédiée) dans la revue 
suisse Bile noire en 2003.  Logiquement, nombreux sont les auteurs intéressés 
par la bande dessinée sous contraintes qui s’intéressent conjointement aux 
formes et aux possibilités offertes par l’abstraction en bande dessinée (Jochen 
Gerner ou Lewis Trondheim comptent parmi ceux-là). D’autres auteurs plus 
anciens ont également su tirer profit des potentialités atmosphériques ou 
dramaturgiques de l’abstraction en bande dessinée : par l’articulation de plans 
rapprochés dont les images isolées ne prennent un sens figuratif que dans la 
globalité d’une séquence, Hugo Pratt a ainsi souvent joué du suspense ; Alberto 
Breccia, virtuose connu pour ses adaptations d’univers littéraires fantastiques 
et son utilisation de techniques graphiques mixtes, en a exploité la puissance 
d’évocation ;  José Muñoz, élève des deux précédents, a notamment développé 
une utilisation audacieuse de la typographie, à la fois signe conceptuel et image 
sensible.   

Les étudiants de l’atelier ont quant à eux exploré l’abstraction en bande dessinée 
en travaillant avec les contraintes suivantes : raconter un voyage (8 pages + 1 
titre) en élaborant un vocabulaire graphique abstrait, en exploitant les possi-
bilités du rapport texte/image et/ou en tirant profit des capacités d’évocation 
graphique de la typographie (l’utilisation de deux images figuratives maximum 
est possible). Le récit est conçu pour s’adapter à un format A3 pliable permet-
tant la (re)production d’un livre sans agrafe. 
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