LE BÉDÉISTE JEAN-JACQUES ROUGER EN RÉSIDENCE DE CRÉATION À QUÉBEC
ER

DU 1

MARS AU 30 AVRIL 2013

Jean-Jacques Rouger, 42 ans, habite à Saint-Gervais, village calme
en Aquitaine. Après un baccalauréat en arts plastiques, il étudie aux
Beaux-arts de Dijon puis d’Angoulême, dans la section « bande
dessinée » avant de participer à divers ateliers d’initiation à la bande
dessinée à Paris. En 1998, il se lance dans le domaine du dessin
animé avec notamment la série TV Shéhérazade. C’est en 2000 qu’il
devient coloriste.
Jean-Jacques Rouger travaille alors pour différents éditeurs tels que
Casterman, Les Humanoïdes Associés, Delcourt, Glénat,
Futuropolis... En tant que coloriste, il a participé entre autres aux
quatre tomes d’Oliver Twist, publié chez Delcourt et au projet Ange le
terrible chez Glénat. Parallèlement à cette activité, il réalise en
collaboration avec Isabelle Merlet, l'adaptation en bande dessinée de Tartarin de Tarascon
d’Alphonse Daudet.
« L'adaptation au sein du catalogue Ex-Libris […] est ici signée Jean-Jacques Rouget et Isabelle Merlet. […]
Il s'agit ici de leur première série en tant qu'auteurs complets et c'est une belle surprise!
Visuellement, le dessin choisi par Rouger dénote un peu avec le tout-venant,
affichant un style naïf au premier abord, mais ô combien équilibré,
adroit et adapté à la sympathie débonnaire exprimée par le personnage. » Planetebd.com
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Projet d’écriture
Lors de sa résidence à Québec, Jean-Jacques Rouger travaillera au scénario du projet Mappa
Mundi. L’album, écrit en octosyllabe, se déroulera pendant les pèlerinages chrétiens, à l’époque
médiévale et s’imaginera sur la base des « Mappa Mundi », véritables encyclopédies
graphiques mélangeant à la fois le monde connu (Asie, Europe, Afrique), l'Histoire biblique
(Jardin d'Éden, Arche de Noé, Tour de Babel), les diverses espèces animales et toutes les
fantasmagories de l'époque (désert infesté de serpents et autres créatures maléfiques,
peuplades anthropophages, pays de Cocagne).
Activités à Québec
Jean-Jacques Rouger sera l’invité des Rendez-vous de la BD, en compagnie du bédéiste
québécois Michel Falardeau, le mercredi 13 mars à 19 h à la bibliothèque Gabrielle-Roy. Il sera
de la Ligue québécoise d’impro BE le 17 mars à 20 h au Cercle. Il participera aussi au Festival
international de la bande dessinée francophone de Québec du 10 au 14 avril au Centre des
congrès de Québec pour des séances de dédicaces et de dessin en direct.

La résidence d’écrivains
Le bédéiste français Jean-Jacques Rouger est accueilli à la résidence d’écrivains de L’Institut
Canadien de Québec du 1er mars au 30 avril 2013. La lauréate québécoise, Estelle Bachelard,
sera reçue en résidence à Bordeaux du 1er septembre au 30 octobre 2013.
Cette septième édition de la résidence de création en bande dessinée s’inscrit dans le contexte
d’un accord d’amitié et de coopération entre L’Institut Canadien de Québec et l’Écla Aquitaine
afin de développer des initiatives permettant notamment :
 l’expression des créateurs de bande dessinée;
 le rayonnement international de leurs œuvres;
 la diffusion de la bande dessinée francophone contemporaine auprès du public.
Cette entente s’inscrit en parallèle du jumelage entre le Québec et la Région Aquitaine et les
villes de Québec et de Bordeaux.
Les partenaires de la résidence de création en bande dessinée:
L’Institut Canadien de Québec
Écla Aquitaine
Les villes de Québec et de Bordeaux
Consulat général de France à Québec
Festival de la bande dessinée francophone de Québec
Entente sur le développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications et
la Ville de Québec
Pour de l’information sur la résidence d’écrivains :
L’Institut Canadien de Québec
350, rue Saint-Joseph Est
Québec QC CANADA G1K 3B2
Tél. : 418 641-6788
www.maisondelalittérature.qc.ca

