
Bien que largement répandue, la dédicace de bande dessinée a peu 
attiré l’attention des chercheurs. Pourtant, qu’elle soit adulée 
par les fans ou dénoncée par certains dessinateurs comme une 
aliénation de leur travail, elle enregistre tel un sismographe 
les tensions propres au milieu de la BD et révèle en creux les 
évolutions de cet « objet culturel non identifié ». Son histoire 
s’adosse à l’émergence de l’album, à la légitimation de la 
figure de l’auteur et à l’apparition des festivals. C’est cette 
« histoire par la bande » de la bande dessinée, et son actualité, 
que retrace cet essai abondamment illustré, de Töpffer à Zep en 
passant par Hergé et Franquin.

Jean Rime est chercheur en littérature aux 
universités de Fribourg et de Montpellier. Ses 
travaux portent sur la culture médiatique aux xixe et 
xxe siècles. L’oeuvre d’Hergé est son violon d’Ingres. 
Il lui a consacré plusieurs publications, parmi 
lesquelles Les Aventures suisses de Tintin (2013).
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Bédédicaces
tout un art au seuil du neuvième art

Bien que largement répandue, la dédicace 
de bande dessinée a peu attiré l’attention 
des chercheurs. Pourtant, qu’elle soit adulée 
par les fans ou dénoncée par certains 
dessinateurs comme une aliénation de leur 
travail, elle enregistre tel un sismographe 
les tensions propres au milieu de la BD et 
révèle en creux les évolutions de cet « objet 
culturel non identifi é ». Son histoire s’adosse 
à l’émergence de l’album, à la légitimation 
de la fi gure de l’auteur et à l’apparition 
des festivals.

Ses caractéristiques propres n’en font 
pas moins un objet foncièrement ambigu, 
entre intégration à l’œuvre d’un artiste 
et relégation parmi ses à-côtés, entre 
reproductibilité du geste et aura de l’unique, 
entre mémoire d’une rencontre et vénalité de 
l’échange marchand. Par-delà les soupçons, 
elle est aussi un formidable vecteur 
d’enchantement. La « bédédicace » recèle la 
beauté paradoxale d’un art minuscule où 
le jaillissement du trait – son imperfection 
parfois – ressuscite une esthétique vivifi ante 
de l’impromptu.

C’est cette « histoire par la bande » de la 
bande dessinée, et son actualité, que retrace 
cet essai abondamment illustré, de Töpff er 
à Zep en passant par Hergé et Franquin.

Préface de Numa Sadoul

Jean RimeBédédicaces
tout un art au seuil du neuvième art
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J5 HOTELS Helvetie Montreux

PLANCHE LOGO J5 HOTELS HELVETIE MONTREUX
T. +41 (0)21 926 70 70 // LA BRASSERIE - LOGO [1ER JUIN 2015]

PANTONE COUCHÉ
Rouge :  7621 C 100%

Bronze : 110366 C 100%

Noir : Black C 100%

QUADRI
Rouge :  C= 10% M=9 0% J= 90% N= 20%

Bronze : C= 25% M= 45% J= 60% N= 25%

Noir : C= 0% M= 0% J= 0% N= 100%

Gris foncé : C= 0% M= 0% J= 0% N= 80%

Noir : C= 0% M= 0% J= 0% N= 100%

Gris moyen : C= 0% M= 0% J= 0% N= 50%

DEMI-TON

AU TRAIT
Noir : 100%

NÉGATIF



PA RTAGE ONS NOS PA SSIONS 

le vendredi 23 mars 2018, à 18 h 30
Hôtel Helvétie, avenue du Casino 32, Montreux

Les Éditions Montsalvens ont le plaisir de vous convier au vernissage du livre

Bédédicaces, tout un art au seuil du neuvième art 
de Jean Rime

Cette rencontre conviviale, organisée en ouverture
des 3es Rencontres culturelles de l’Équinoxe, sera honorée par la présence

de M. Laurent Wehrli, syndic de Montreux et conseiller national.

En annexe, vous trouvez une carte-réponse, à nous retourner si vous souhaitez être 
des nôtres le 23 mars prochain ou commander l’ouvrage dédicacé de Jean Rime.

Nous joignons également le programme des 3es Rencontres culturelles de l’Équinoxe.

Avec nos cordiales salutations
Éditions Montsalvens

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités,
n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.montsalvens.ch


