


Le Projet

Le projet « Histoires Croquées » est né de l’envie de faire exister et vivre le village de 
Novella à travers un acte de création : la bande dessinée.
Mariant le mot au coup de crayon, la force de la narration à celle des arts graphiques, 
la bande dessinée est capable de digérer les histoires, les mémoires, et de leur donner 
une dimension nouvelle. 

Le principe d’ «Histoires Croquées» repose sur deux temps : 
 - Au mois d’avril, trois auteurs sont en résidence au village. Cette période est  
l’occasion d’organiser divers temps d’échanges (veillées, cueillettes, rencontres avec les 
scolaires...) et, pour les auteurs, de tisser des liens avec les habitants de Balagne. 
De plus, pour cette deuxième édition, un partenariat avec l’école de Monticello a permis 
d’élargir le champ d’action de ces artistes.
 - Les auteurs reviennent la dernière semaine de juillet pour participer à une 
manifestation festive où ils présentent les travaux qu’ils ont réalisés en Balagne. Les 
oeuvres sont exposées, et regroupées dans un livre. D’autres événements de sensibilisation 
à la bande dessinée sont également proposés : Concert dessiné, Randonnées Croquis, 
Rencontres, Pétanque dessinées ...

Après Edmond Baudoin, Nylso, et Vincent Vanoli en 2010, ce sont, cette année, 
trois jeunes auteurs qui ont mis les pieds en Balagne, pinceaux et crayons en main : 
Sébastien Lumineau, Sandrine Martin et Anne Rouquette. Trois regards neufs et incisifs, 
représentatifs de cette génération montante d’artistes qui renouvelle avec force le 9ème 
art. 
Ils ont parcouru, pendant tout le mois d’avril, les rues et les sentiers de Novella, ont 
frappé aux portes, ont vécu au rythme des veillées et des cueillettes. Et cette année, 
Sandrine Martin a vécu une expérience bien particulière : vivre pendant deux semaines 
au rythme des écoliers de Monticello.  

Le «rendu» : du 24 au 29 juillet 2011

LE PROGRAMME

25.07.11->29.07.11 // 14h-19h   Exposition des planches originales de
Mairie de Novella    Sébastien Lumineau, Sandrine Martin 
       et Anne Rouquette

24.07.11 // 19h30    Vernissage de l’exposition
RDV Place de l’église - Novella

25.07.11 // 17h     Vernissage de l’exposition
Parc de Saleccia - Monticello   de Sandrine Martin A Monticello
       (contenant également les dessins des élèves
       de l’école de Monticello)

26.07.11 // 17h     Dédicace des auteurs d’Histoires Croquées
Librairie L’alba - Ile-Rousse

27.07.11 // 14h-17h    Atelier BD avec Sébastien Lumineau, 
RDV Place de l’église - Novella  Sandrine Martin et Anne Rouquette

27.07.11 // 20h30    Concert dessiné de la chorale  
Eglise - Novella     Cantemu Insieme

28.07.11 // 9h     Rando-croquis
RDV devant le «village de l’Ostriconi» Venez faire une randonnée et dessiner avec 
       les auteurs au gré des sentiers de l’Ostriconi.
       Apportez un carnet, des crayons et votre 
       pique-nique !
       En collaboration avec le Conservatoire du Littoral

29.07.11 // 9h     Pétanque dessinée
Place de l’église - Novella   Les auteurs réaliseront une fresque au rythme des
       parties de pétanque
              

Histoires Croquées est un projet soutenu par le Conseil Général de Haute-Corse et la Collectivité Territoriale de Corse



Le livre : «Retour au village»

48 Pages - Noir et Blanc
Une co édition Neutrino / Le Simo
Sortie le 24 juillet.
Vendu par l’association Neutrino et les librairies 
partenaires.

Sébastien Lumineau

Sébastien Lumineau voit le jour en 1975 et passe en Vendée une enfance sans histoires. Il rompt 
avec cette lacune narrative en 1993 en rejoignant Rennes, où il crée avec Tofépi et Fab Les taupes 
de l’espace, maison d’édition dans laquelle il publiera entre 2000 et 2005 les désormais fameux Un 
chien dangereux, Le chien de la voisine, et Le retour du chien de la voisine. Il prend à cette occasion 
le pseudonyme d’Imius, signature qu’il abandonnera par la suite pour compliquer la tâche de ses 
biographes. 
Multipliant les contibutions dans la presse, les fanzines et l’édition, il dresse en 2007 un premier 
bilan de son travail en publiant aux Requins Marteaux, Une vingtaine, compilation d’histoires courtes 
conçues au cours des dix années précédentes. 
Récemment, il publie aux éditions Cornelius, Des berniques, livre dans lequel son trait subtil et 
nerveux dépeint avec grâce la mélancolie de l’amour qui s’en va. Son sens de l’ellipse, la simplicité 
apparente de ses constructions, la puissance évocatrice de son noir et blanc irradient une histoire 
dont l’essentiel se joue en arrière plan, dans la pénombre des coeurs. 
Encore mal connu du grand public mais déjà admiré par ses pairs, Sébastien Lumineau promet d’être 
l’un des auteurs majeurs de la décennie qui commence. 

Bibliographie sélective

Un chien dangereux (2002) Editions Les taupes de l’espace
Le chien de la voisine (2002) Editions Les taupes de l’espace 
Le retour du chien de la voisine (2005) Editions Les taupes de l’espace
Une vingtaine (2006) Editions Les Requins Marteaux
Fido face à son destin (2007) Editions Delcourt
Des berniques (2010) Editions Cornelius
La série Les maîtres de la galaxie dans la revue Ferraille illustré des éditions Les Requins Marteaux
Publications régulières dans Le Journal de Judith et Marinette (10 numéros de 1996 à 2003)
Publications régulières dans Le Nouveau Journal de Judith et Marinette (17 numéros de 2005 à 2010)
Publications régulières pour la revue Chez Jérôme Comix
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Sandrine Martin

Sandrine Martin, née en 1979 dans la région parisienne, se destine à des études littéraires avant de 
découvrir le dessin. Elle suit ainsi une année de classe préparatoire littéraire puis s’oriente vers les 
arts appliqués. Au cours de ses études aux arts décoratifs de Paris, elle concilie ses goûts pour l’écri-
ture et l’image en réalisant une bande dessinée à partir de poèmes de Sylvia Plath. 
Diplômée en 2003, elle travaille pour la presse et l’édition comme illustratrice, tout en menant un 
travail d’auteur. Les éditions de l’An 2 publient en 2005 Le Souterrain, fruit de sa collaboration avec 
l’écrivain Xavier Gélard. Elle élabore ensuite seule un recueil de quatre histoires en bande dessinée, 
traitant du sentiment amoureux, du deuil, de la création artistique, et intitulé L’OEil lumineux (Actes 
Sud/l’An 2). 
Elle collabore actuellement à la revue Lapin, et réalise une série d’une centaine de dessins au crayon 
à papier explorant la thématique du couple et ayant pour titre La Montagne de Sucre.

Bibliographie sélective
Bande dessinée
Le Souterrain, avec Xavier Gélard, éditions de l’An 2, 2005.
L’œil lumineux, Actes Sud/l’An 2, 2008.
Your Room (Ta Chambre), 2WBox «S», éditions Bülb Comix (Genève), 2007.
Cartoline da Parigi (Carte postale de Paris), bande dessinée,
Internazionale n° 763 du 26 septembre au 2 octobre 2008 (Rome).
Je t’attends sous ta chemise vide, Dopututto, n°13, septembre 2008.
La Chambre de bonne, bande dessinée, Lapin n° 37, février 2009.
Poème-pizza, bande dessinée, Lapin n° 38, mai 2009.
C’est ma chambre, bande dessinée, Lapin n° 39, août 2009.
Petites Niaiseuses, bande dessinée, Lapin n°40, novembre 2009.
Karl-Marx Allee, bande dessinée, Lapin n°41, février 2010.

Illustration
La Leçon de françisse, Azouz Begag, Gallimard jeunesse, 2007.
Mon Premier Larousse des Comment c’est fait ?, Larousse, 2007.
Un loup poli, avec Nicolas Gallet de Saint-Aurin, in Les bonnes Manières, Actes Sud/l’An 2, 2008.
Le Mystère du TGV 7777, Jacqueline Remy, Gallimard, 2008.
Tric, Trac, Troc, souris de choc, suivi de À la cave, on en bave ! Jean-Loup Craipeau, Hatier, 2008.
Qu’est-ce que tu vois ?, Marie-Josée Mondzain, Giboulées, Gallimard jeunesse, 2008.
Le Journal de Versailles, Milan, 2009.
Grains et chagrin suivi de Bijoux, cailloux et chapomou, Jean-Loup Craipeau, Hatier, 2009.
Collection Les Orpailleurs aux éditions Le Baron Perché :
Un Ami bleu, Nils C. Ahl, Le Baron Perché, 2007.
Le Fil invisible, Julia Billet, Le Baron Perché, 2007.
Clarinette solo, Claire Babin, Le Baron Perché, 2007.
Petite Fugue, Céline Pouillon, Le Baron Perché, 2007.
La Gifle, François David, Le Baron Perché, 2007.
Les Amis de Zen, Claude Helft, Le Baron Perché, 2007.
Le Coyote et la fée, Gaëlle Obiegly, Le Baron Perché, 2006.
Monsieur Tristan, Stéphanie Hoyos-Gomez, Le Baron Perché, 2006.
Mon p’tit vieux, Jo Hoestland, Le Baron Perché, 2006.
Voleuse! , Franck Prévot, Le Baron Perché, 2006.

Prix, bourses
Prix Radio-France Melun de la nouvelle (1996).
Prix de bande dessinée de la FNAC (2003).
Sélection du jury de la Biennale internationale d’illustration pour l’enfance de Barreiro (2005).
Bourse du CNL pour une résidence à la Maison des Auteurs d’Angoulême (2006).

Sandrine Martin



Sandrine Martin Anne Rouquette

Née à Paris en 1980, Anne Rouquette a fait ses études d’illustration à l’Ecole des Arts Décoratifs de 
Strasbourg. Elle rencontre l’équipe de L’Institut Pacôme, collectif d’auteurs et micro-éditeur indépen-
dant, avec qui elle commence à raconter des histoires en bande dessinée.
Elle participe à plusieurs concours « jeunes talents » sur les festivals de bandes dessinées (An-
goulême, Lucerne en Suisse), où elle a croisé la route de Matthieu Blanchin avec qui elle a travaillé 
sur son 1er album Bons, mauvais, grands et petits joueurs (sélection officielle au Festival d’Angou-
lème 2009).
Elle participe également aux hors série de Fluide Glacial : Fluide Glamour et publie la série Euh… 
Pardons pour l’Echo des Savanes.

Bibliographie sélective

Série Euh… Pardons dans l’Echo des Savanes
Session Multiple dans Fluide Glamour
Jeu de dames en ruth dans Fluide Glamour
Peaux de bêtes dans l’ouvrage collectif Duo – Editions Fluide Glamour
Bons, mauvais, grands et petits joueurs, Editions Lito
Histoires de filles Tome 1, avec Anne Barois, Editions Fluide .G
A la découverte du feu, dans Bigle de Jonas Nivon, Editions L’institut Pacôme
Soir d’été, Collectif Impudicus, Editions L’institut Pacôme
« Le Hachis Parmentier », dans Le Poulpe Multipotent n°1, Revue de L’institut Pacôme
« L’électron », dans Le Poulple Multipotent n°2, Revue de L’institut Pacôme
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Retour en images sur le mois d’avril

LA CUEILLETTE

Retour en images sur le mois d’avril

LES VEILLEES NOVELLAISES ET LEURS PREPARATIFS



Retour en images sur le mois d’avril

A L’ECOLE DE MONTICELLO

Quelques images de l’édition 2010



Informations Pratiques

Contacts Presse 
 Denis Moreau / 06.82.29.61.63 / sigliess@yahoo.fr
 Adeline Preaud / 06.25.55.13.36 / adelinepreaud@gmail.com

Mail général : histoirescroquees@gmail.com
Standard : 09.54.47.17.93

Pour venir à Novella

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITE D’HISTOIRES CROQUEES SUR 
SON BLOG : 

http://histoirescroquees.blogspot.com


