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Vous avez dit 
« Art » ?

La bande dessinée fait son entrée dans la prestigieuse collection  
« L’Art et les grandes civilisations ». Qu’elle ait aujourd’hui acquis  

une reconnaissance artistique est indéniable ; l’envolée des enchères,  
la multiplication des manifestations la célébrant (Angoulême) et la vitalité  

des institutions (musées et fondations) s’y consacrant en attestent.  
Longtemps relégué au rang mineur d’« illustré » pour la jeunesse,  

le genre – qui, dès les années 1960, s’ouvrait largement au lectorat adulte 
(Pilote, Hara-Kiri...) – a gagné sa légitimité bien au-délà des cercles 
bédéphiles pour désormais prétendre à citer dans les programmes  

scolaires et les tribunes universitaires.
Des fondateurs (Töpffer, Outcault, McCay, Saint-Ogan) aux auteurs 

contemporains (Spiegelman, Ware, Mattotti, Bilal, De Crécy, Satrapi...),  
des séries cultes (Tintin, Astérix, Blueberry, Les Cités obscures, XIII...)  
au graphic novel en passant par le comics et le manga, cette approche 

socio-historique internationale permet de comprendre le phénomène  
culturel qu’est la bande dessinée.

Au travers plus de 550 reproductions de planches originales ou d’imprimés  
se donnent à apprécier les styles, les techniques et l’inventivité graphiques ou 

narratives de près de 500 créateurs (dessinateurs et scénaristes).  
Sans précédent, ce volume constitue une véritable référence pour tout public  

et marque un pas de plus vers la reconnaissance du « neuvième art ».

Enki Bilal, 32 décembre, 2002, couverture.
Album Les Humanoïdes Associés, 2003. Acrylique et crayon gras sur carton, 44 x 32,2 cm. Collection particulière
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Windsor McCay, « Little Nemo 
in Slumberland », Sunday page 
du New York Herald Tribune, 
12 août 1906.
Angoulême, musée de la Bande 
dessinée, Cité internationale de 
la bande dessinée et de l’image.

Elzie Crisler Segar, Popeye, 
1934
Strip du 28 janvier 1934. Encre 
de Chine, 54 x 13 cm. Paris, 
Courtesy Galerie 9e Art.

À droite
Richard Felton Outcault, 
« Hogan’s Alley Folk Have  
a Trolley Party in Brooklyn », 
paru dans New York World, 
9 août 1896.
San Francisco Academy of 
Comic Art Collection, The Ohio 
State University Billy Ireland 
Cartoon Library & Museum.

Vous avez dit « Art » ?
« Neuvième art » : l’expression apparaît en 1964. Empruntée 
à l’historien du cinéma Claude Beylie, elle est reprise par 
Maurice de Bévère (dit Morris) et Pierre Vankeer, qui ani-
mèrent pendant trois ans, sous ce titre, une rubrique dans 
le Journal de Spirou. D’emblée, on s’amuse et on est sérieux. 
Qui se souvient aujourd’hui que l’on a pu parler du « huitième 
art » pour la télévision, pour la radio ou pour la photographie ? 
Qui se souvient qu’aux cinq arts identifiés par Hegel dans 
son Esthétique on ajouta au xixe siècle un sixième, lequel était 
tantôt la danse, tantôt le cirque ou le théâtre ? Qui pourrait, 
de tête, nommer les cinq arts majeurs selon Hegel ?

D’emblée, on est sérieux et on s’amuse. Si la bande dessi-
née est le neuvième art, alors elle a retrouvé l’intuition de 
l’Antiquité grecque, selon laquelle les Muses qui autorisaient 
l’expression de l’esprit humain étaient au nombre de neuf. 
Pourtant, dans l’histoire qu’on va raconter ici, un seul art 
compte, parmi les huit qui précédèrent le neuvième : le sep-
tième. Si l’on veut comprendre en effet ce qui se joue dans 
la question de savoir si la bande dessinée est un art, il faut 
d’abord songer aux débats qui ont entouré la reconnaissance 
artistique du cinéma.
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Page de gauche
Burne Hogarth, d’après Edgar 
Rice Burroughs, Tarzan, 
Sunday page du 18 juin 1950.
Distribué par United Feature 
Syndicate. Angoulême, 
bibliothèque de la Cité 
internationale de la bande 
dessinée et de l’image.

Steve Ditko et Stan Lee,  
The Amazing Spider-Man. 
The Final Chapter, paru dans 
The Amazing Spider-Man, n°33, 
février 1966, Marvel Comics.
Angoulême, bibliothèque de la 
Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image.

Jack Kirby et Stan Lee, 
Fantastic Four : Where Treads 
the Living Totem, paru dans 
Fantastic Four n° 80, 1968, 
Marvel Comics, p. 13.
Angoulême, bibliothèque de la 
Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image.

Les années 1960
Vous avez dit « Art » ? Tout commence alors, peut-être, autour 
des années 1960. Souvenez-vous. C’était le temps où les 
revues Pilote et Hara-Kiri en France, Garo au Japon, Linus 
en Italie, Mad, Help ! ou Zap Comix aux États-Unis faisaient 
basculer la bande dessinée dans le monde des adultes. C’était 
le temps de l’émergence, sur le modèle de la cinéphilie, de la 
bédéphilie : en France, le Club des bandes dessinées appa-
raissait, dans la foulée des ciné-clubs, en 1962. Il était bientôt 
suivi des premières revues qui se donnaient pour objet de 
réfléchir à l’esthétique du genre : Giff-Wiff (1962-67), Phénix 
(1966-77) et bien d’autres, au premier rang desquelles il faut 
compter Les Cahiers de la bande dessinée (le titre fut trouvé en 
1972). C’était le temps des premiers colloques et festivals 
sur la question (en 1965 à Bordighera, puis à Lucca l’an-
née suivante). C’était le temps des premières expositions de 
planches originales (au musée des Arts décoratifs de Paris 
en 1967), le temps où, avec Roy Lichtenstein par exemple, la 
bande dessinée nouait des liens avec les arts les mieux établis.
Cette impulsion fut décisive. Quelque chose naquit alors, que 
les décennies ultérieures firent croître en même temps que les 
festivals, les expositions, les rencontres, les articles, les livres 
et les thèses sur la bande dessinée – en même temps, surtout, 
que se multipliaient et se diversifiaient les œuvres. Les liens 
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Ci-dessus
Will Eisner. The Spirit, 
Flaxen Weaver, pl. 3 (détail).
Distribué par Register and 
Tribune Syndicate, 1942. Encre 
de Chine et gouache blanche 
sur papier, 55,3 x 38,1 cm. 
Angoulême, musée de la Bande 
dessinée, Cité internationale de 
la bande dessinée et de l’image.

Ci-contre
Art Spiegelman, Maus, t. 2, 
And Here My Troubles Began, 
Pantheon Books, 1992, p. 116.

Page de droite
Al Capp, Li’l Abner, 
strip du 24 août 1945 (détail).
Crayon graphite et encre de 
Chine sur papier, 18,2 x 57,9 cm. 
Angoulême, musée de la Bande 
dessinée, Cité internationale de 
la bande dessinée et de l’image.

avec les autres arts s’approfondirent, notamment avec la lit-
térature : songeons au graphic novel, baptisé par Will Eisner en 
1978. La bande dessinée fit désormais partie du patrimoine : 
de grands auteurs donnèrent leur nom à des rues ; des statues 
leur furent élevées (ou à leurs personnages) ; des musées leur 
furent consacrées, comme à Takarazuka, ville natale du man-
gaka Tezuka Osamu, ou à Angoulême ; les façades des mai-
sons s’ornèrent, comme au centre de Bruxelles, de vignettes 
de bandes dessinées. Les institutions les plus sérieuses s’en 
mêlèrent : les presses de l’université de Berkeley publièrent 
History of the Comic Strip de David Kunzle (1990), le prix 
Pulitzer fut remis à Art Spiegelmann pour Maus (1992), 
l’American Book Award à Joe Sacco pour Palestine (1996). 
Un marché des planches originales se mit en place, fondé 
sur un réseau serré de marchands et de galeristes.
Bien entendu, le mouvement initié dans les années 1960 
a invité à relire toute l’histoire de la bande dessinée. Les 
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critiques ont cherché à identifier les grandes œuvres du passé. 
Déjà, dans les années 1960, le magazine italien Linus avait 
republié pour cette raison les premières grandes œuvres des 
comics, à commencer par le Krazy Kat de George Harriman. 
On se mit à construire rétrospectivement des généalogies, à 
identifier des écoles : ainsi, en Belgique, où la « ligne claire » 
héritée de Hergé s’opposerait au style « atome » de l’école 
de Marcinelle, illustré par Jijé et André Franquin. Mais on 
peut toujours remonter plus haut, bien entendu, et Saint-
Ogan était avant Hergé. Et avant Saint-Ogan, qui ? Rodolphe 
Töpffer ? Et pourquoi ne pas remonter plus haut : après tout, 
les comparaisons strictement formelles invitent à réfléchir 
aux modalités de l’association du récit et de l’image depuis 
que les hommes existent.
Les États-Unis, le Japon, l’Argentine, les États d’Europe occi-
dentale s’enorgueillirent de leur tradition artistique dans le 
domaine de la bande dessinée. Dans chaque pays, on se mit 
à remettre des prix dont les noms rappelaient le glorieux 
passé national en matière d’histoires dessinées : les premières 
éditions du festival d’Angoulême honoraient les lauréats 
d’un Alfred, du nom du pingouin d’Alfred Saint-Ogan ; en 
Suède, les meilleurs dessinateurs reçoivent un Adamson ; en 
Allemagne, ils obtiennent le prix Max und Moritz ; au Japon, 
le prix Tezuka. À chaque fois, l’auteur qui est récompensé 
est d’abord considéré comme un artiste.

Page de gauche
Hergé, Les Aventures de Tintin, 
reporter du Petit « vingtième » au Congo, 
couverture.
Gouache sur papier, 22 x 17 cm, 1931. 
Collection Studios Hergé © Hergé/
Moulinsart 2012.

André Franquin, Le Nid des Marsupilamis, 
paru dans Spirou du no 969 au no 991.
Album Dupuis, 1960, p. 15 (détail). © 
Marsu 2012.

Peyo et Yvan Delporte, 
Les Schtroumpfs noirs, pl. 16 (détail)
Parue dans le no 1107 de Spirou. Encre 
de Chine sur papier, 1959. Album Dupuis, 
1963. Collection particulière.

Albert Uderzo et René Goscinny,  
Astérix et les Normands, pl. 4.
Paru dans Pilote n° 341, le 5 mai 1966. 
Album Dargaud, 1966, réed. Hachette 
2006. Encre de Chine sur papier, 
50,8 x 41,1 cm. Angoulême, musée  
de la Bande dessinée, Cité internationale 
de la bande dessinée et de l’image.
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André Franquin, 
Gaston Lagaffe, gag no 416.
Paru dans Spirou, no 1475, 
21 juillet 1966. Encre de chine 
sur papier, 40,5 x 31 cm. 
Angoulême, musée de la Bande 
dessinée, Cité internationale de 
la bande dessinée et de l’image. 
© Marsu 2012 by Franquin

Jacques Tardi,  
Adèle Blanc-Sec.  
Le Savant fou, pl. 1.
Paru dans A Suivre, 1977. Album 
Casterman, 1977. Encre de 
Chine sur papier, 44 x 32,3 cm. 
Angoulême, musée de la Bande 
dessinée, Cité internationale de 
la bande dessinée et de l’image.

Page de droite
Hugo Pratt, Corto Maltese 
en Sibérie, couverture.
Album Casterman, 2005. Encre 
de Chine, feutre noir, gouache 
noire et aquarelle, 64 x 49,5 cm. 
Collection particulière.

Les années 1890
On aurait pourtant tort de croire l’histoire de la bande des-
sinée aussi linéaire. Une autre évolution peut se lire si l’on 
ne considère plus le basculement des années 1960 mais celui 
du tournant des xixe et xxe siècles. Lorsque, dans la New 
York de la fin des années 1890, on se mit à parler de comics, 
la dimension artistique de la forme nouvelle était en effet 
très secondaire. Pour William Randolph Hearst ou Joseph 
Pulitzer, il s’agissait d’abord d’identifier un moyen neuf de 
fidéliser des millions de lecteurs de journaux. L’émergence 
des comics fut ainsi très étroitement liée au système média-
tique triomphant de la presse de masse.
La bande dessinée porte aussi la trace de ce moment décisif. 
Elle a été nommée, en tant que genre (comics ou funnies) à 
peu près en même temps que le phonographe et le ciné-
matographe – et parallèlement au triomphe de la photo-
graphie, que les journaux parvenaient enfin à reproduire 

quotidiennement. Son succès s’est accompagné de l’appa-
rition d’un système économique original : celui des syndi-
cates, qui apparurent aux États-Unis avant de se diffuser dans 
d’autres lieux du monde (songeons à l’Espagne de Franco, 
par exemple) ; celui des équipes de dessinateurs voués, autour 
du créateur original, à l’animation de la même série, que l’on 
retrouvera au Japon aussi bien qu’aux États-Unis ; celui du 
merchandising, qui diffusa sous forme d’objets les premiers 
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Moebius (Jean Giraud, dit), 
Métal Hurlant, 
Les Humanoïdes Associés, n°1, 
premier trimestre 1975.

Gotlib (Marcel Gotlieb, dit), 
Fluide glacial, n° 1,  
1er mars 1976.

Page de droite
Moebius (Jean Giraud, dit), 
Arzach, pl.26.
Paru dans Métal Hurlant, 
1975. Album Les Humanoïdes 
Associés, 1976. Gouache et 
encre de Chine sur carton, 
28,5 x 21,5 cm. Angoulême, 
musée de la Bande dessinée, 
Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image.

Pages 18-19
Nicolas de Crécy,  
Le Bibendum céleste, 
t. 2, pl. 36.
Album Les Humanoïdes 
Associés, 1999. Gouache et 
encre de Chine sur papier. 
Angoulême, musée de la Bande 
dessinée, Cité internationale de 
la bande dessinée et de l’image.

Chris Ware, Jimmy Corrigan.
Planche parue dans Acme 
Novelty Library n° 9 en 1998. 
Album Pantheon, 2000. Crayons 
de couleur et impression 
sur papier, 36 x 22,4 cm. 
Angoulême, musée de la Bande 
dessinée, Cité internationale de 
la bande dessinée et de l’image.

Jacques de Loustal, Barney et 
la note bleue, pl. 47 (détail).
Album Casterman, 1987. Encre 
de Chine et aquarelle sur 
papier, 40 x 30 cm. Collection 
particulière.
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héros dessinés, de ceux de Palmer Cox à ceux des entreprises 
Disney et Marvel ; celui de la presse enfantine, enfin, révo-
lutionnée par les nouvelles formes de l’histoire en images : 
L’Epatant et la Semaine de Suzette ont précédé le Journal de 
Mickey, le Journal de Tintin et le Journal de Spirou.
Vous avez dit « Art » ? On vous répondra : industrie, culture 
de masse, peut-être même prévarication : le premier héros 
récurrent des comics, le Yellow Kid d’Outcault, n’a-t-il pas 
donné son nom à ce « yellow journalism » qui, aux États-Unis, 
désigne les pratiques peu scrupuleuses des hommes de presse 
plus soucieux de rentabilité que de morale ? Les marchan-
dises illustrées s’échangent – et d’autant plus facilement qu’il 
est plus facile de les traduire. Elles circulent partout dans 
le monde où on peut les acheter et les consommer. Elles 
passent d’une forme à une autre : l’« arroseur arrosé » est une 
histoire en images avant d’être un film des frères Lumière ; 
Mickey et Nausicää sont des héros de bandes dessinées avant 
de devenir des personnages de dessins animés. Goldorak, 
franchement : de l’art ?
Les idéologies, bien sûr, s’emparèrent du genre : dans la 
France des années 1950, les communistes ont Vaillant, les 
catholiques Spirou. Les pouvoirs s’en inquiètent : en France 
toujours, la loi de 1949 fait barrage à l’importation des pro-
duits américains ; aux États-Unis, le succès du livre du psy-
chiatre Frederic Wertham, Seduction of the Innocents, conduit 
à la mise en place du Comics Code qui proscrit la violence 
et le sexe dans les histoires en images.
Et pourtant, alors même que nul ne parlait encore de « neu-
vième art », l’Art n’était-il pas présent dans les mouvements 
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Grzegrorz Rosinski  
et Jean Van Hamme, Thorgal. 
Les Viellards du pays d’Aran, 
pl. 16.
Paru dans Tintin n°s 196 à 
216, 1979. Album Éditions 
du Lombard, 1981. Encre de 
Chine sur papier, 47 x 36,3 cm. 
Angoulême, musée de la Bande 
dessinée, Cité internationale de 
la bande dessinée et de l’image.

Marc-Antoine Mathieu,  
Le Début de la fin, pl. 10.
Album Delcourt, 1995. Encre de 
Chine sur papier, 51 x 36, 6cm. 
Angoulême, musée de la Bande 
dessinée, Cité internationale de 
la bande dessinée et de l’image.

Marjane Satrapi, Persépolis, 
L’Association, 2000, p. 51
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Guy Peellaert et Pascal Thomas, 
Pravda la Surviveuse, 
Eric Losfeld, 1968, p. 11.

Jean-Claude Forest, Barbarella, 
Eric Losfeld, 1966.

des personnages d’Arthur B. Frost, dans les compositions 
d’Outcault, dans le merveilleux de Winsor Mc Cay, dans la 
poésie de Herriman, dans le trait de Calvo, dans le rythme 
d’Hergé, dans le noir et blanc de Caniff, dans l’inventivité 
d’Eisner, dans l’énergie de Tezuka ? Et par la suite, ceux qui 
revendiquèrent plus explicitement la dimension artistique 
de leur travail ne le firent-ils pas d’abord en jouant avec 
les codes que leur avaient légués les générations de leurs 
prédécesseurs ?

Ici, l’affaire se complique. Car ces prédécesseurs, où les trou-
ver – et à quelles époques ? Est-on bien sûr de parler de la 
même chose lorsqu’on parle du manga, de la BD, des comics ? 
Et qu’en est-il à l’époque où ces termes n’existaient pas ? 
Töpffer, est-ce déjà de la BD ? Et la tapisserie de Bayeux, 
alors ? Si la BD est un art qui excède les frontières des œuvres 
rassemblées sous l’appellation « BD », de quoi parle-t-on ?
Le projet de ce livre n’est pas nécessairement de répondre 
à toutes ces questions, auxquelles les différents auteurs réu-
nis ici apporteraient d’ailleurs, sans doute, des réponses dif-
férentes. Il est d’essayer de les poser le plus correctement 
possible. L’art dont nous allons retracer l’histoire est un art 
ambigu, non seulement parce que la définition de l’art est, en 
soi, un problème – mais parce que ce problème est redoublé 
par celui de la définition de la bande dessinée elle-même.
Ne soyons pas dupe, cela dit. Ici, on est sérieux et, déjà, on 
s’amuse. Faire entrer la bande dessinée dans la collection 
« L’Art et les grandes civilisations » des éditions Citadelles & 
Mazenod, ce n’est pas seulement proposer un bilan de l’his-
toire d’un genre. C’est, malicieusement, faire un pas de plus 
– et peut-être un grand pas – en direction de la reconnais-
sance de la BD comme un art. Le neuvième, pourquoi pas.
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Akira Toriyama, Dragon Ball. 
L’Empire du ruban rouge, vol. 6, 
Glénat, 1995, p. 9.

Shonen Jump, 
affiche du magazine  
de manga, 2003.
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Cet ouvrage est réalisé en partenariat avec 
la Cité internationale de la bande dessinée 
et de l’image d’Angoulême.

Un ouvrage sous la direction de
Pascal Ory, professeur d’histoire 
contemporaine à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne (Paris 1). Il enseigne 
aussi à l’École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS), à Sciences Po 
(École de journalisme) et à Inasup.
Laurent Martin, chargé de recherche au 
Centre d’histoire de Sciences Po, enseignant 
à l’INA Sup. Spécialiste de l’histoire culturelle 
de l’Occident contemporain. Dernier livre 
paru : Histoire des relations culturelles dans 
le monde contemporain (Armand Colin 2011, 
avec François Chaubet).
Sylvain Venayre, maître de conférences 
en histoire contemporaine à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Spécialiste d’histoire culturelle  
et d’histoire des représentations,  
il a également publié, en collaboration  
avec Jean-Philippe Stassen, Cœur des 
ténèbres et L’Île au trésor (Futuropolis).

Avec les contributions de
Thierry Groensteen, ancien directeur du 
musée de la bande dessinée d’Angoulême.  
Il a été le rédacteur en chef des Cahiers 
de la bande dessinée et de Neuvième Art 
et enseigne à l’École supérieure de l’image 
et a écrit de nombreux essais.
Xavier Lapray, agrégé et docteur en histoire.
Jean-Pierre Mercier, entré à la Cité 
internationale de la bande dessinée 
et de l’image en 1988, après avoir été 
successivement (et parfois simultanément) 
bibliothécaire pour enfants, éditeur  
et journaliste. Il occupe à la Cité les  
fonctions de conseiller scientifique. 
Traducteur (anglais) et auteur de nombreux 
articles, il est par ailleurs responsable  
de la réédition des œuvres de Robert Crumb 
aux éditions Cornélius.
Benoît Peeters, auteur de très nombreux 
ouvrages, dont Lire la bande dessinée, 
Hergé, fils de Tintin (tous deux en Champs-
Flammarion) et Chris Ware, la bande 
dessinée réinventée (en collaboration 
avec Jacques Samson, Les Impressions 
Nouvelles). Il est aussi le scénariste  
de la célèbre série Les Cités obscures 
(en collaboration avec François Schuiten, 
Casterman), qui a obtenu de nombreux  
prix et a été traduite dans une dizaine  
de langues.

Couverture :
John Byrne, Superman : 
The Man of Steel, pl. 22 (détail).
Parue dans The Man Man of Steel n° 3, 1968, DC 
Comics. Encre de Chine et gouache blanche sur 
papier, 40, x 27,9 cm. Angoulême, musée de la 
Bande dessinée, Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image.

En quatrième de couverture :
Hergé, vignette du Journal de Tintin, 
18 novembre 1948, n° 47.
© Hergé/Moulinsart 2012.
Sous réserve d’autorisation.
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« L’ART ET LES GRANDES CIVILISATIONS » 
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Ci-contre à gauche
Katsuhiro Otomo, Akira, 
vol. 13, Glénat, 1995, p. 29.

Ci-contre à droite
Jean Giraud, Blueberry. Grange rouge.
Huile sur toile, collection particulière.




