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BANDE DESSINÉE :  
ART MINEUR ,  ART MA JEUR ?

S amedi 5 avril, Avenue Matignon, Paris. Un hôtel très chic, une salle com-
ble, un public de collectionneurs avertis qui tous attendent religieusement
l’Événement. L’Événement? La première vente aux enchères de bande

dessinée et d'illustration organisée par la célèbre maison Christie's. Les spécu-
lations vont bon train depuis des semaines: coup de génie ou coup dans l'eau?
Les estimations des 364 planches et illustrations originales d'artistes de bandes
dessinées font frémir les collectionneurs, spéculateurs et aficionados de tous
bords: trop hautes? trop basses? justes? Trouveront-ils preneurs? Y a-t-il vrai-
ment un marché de la bande dessinée, un marché assez vaste pour être intéres-
sant? Et cette vente, est-elle seulement le reflet d'un épiphénomène ou
montre-t-elle un courant de fond qui fait enfin surface? Et la bande dessinée, est-
elle vraiment de l'art? Un art mineur disent certains, un art majeur, hurlent les
autres. Un art à collectionner, disent les spéculateurs.
Mais au fond, avant de parler de marché, de chiffres et d'art, qu'est-ce que vrai-
ment la bande dessinée?

Tintin, Astérix, Titeuf, Les Schtroumpfs, XIII, Corto Maltese, Gaston Lagaffe, Léo-
nard, la Trilogie Nikopol, Le Chat, ... Derrière ces noms qui nous font sourire et
nous rappellent bien souvent des souvenirs d'enfance, se cachent respectivement
Hergé, Goscinny et Uderzo, Zep, Peyo, Vance et Van Hamme, Hugo Pratt, Franquin,
de Groot et Turk, Bilal, Geluck. Mais avant même ces titres et leurs auteurs, une
bande dessinée c'est une mystérieuse alchimie entre une histoire bien ficelée et
des dessins qui nous transportent dans un autre monde. C'est aussi, souvent,
l'union magique entre un scénariste, un dessinateur et un coloriste. D'autres, tels
Uderzo, Pratt , Geluck, Bilal ou Zep, sont des artistes complets, cumulant les cas-
quettes et créant de toutes pièces un monde entièrement sorti de leur seule ima-
gination. Et c'est cet acte créateur qui fait d'eux des artistes.

La bande dessinée, succession d'images organisées pour raconter une histoire,
voit le jour en Suisse, au début des années 1830 sous la plume de Rodolphe
Töpffer. Dès la fin du XIXe siècle, elle se popularise peu à peu des deux côtés
de l'Atlantique, devenant un médium de masse assez diversifié aux Etats Unis
(les comic strip), tandis qu'en Europe, son public est plutôt celui des enfants.
Dès le milieu du XXe siècle, un troisième foyer apparaît au Japon, avec les man-
gas. Ce n'est qu'au milieu des années soixante, que le problème de la bande
dessinée en tant qu'art à part entière se pose. La polémique enfle autour de ce
qu'on commence déjà alors à nommer le 9e art.

L'art, un vaste concept compliqué à définir, tant il est difficile de l'aborder dans
sa globalité. Si toutes les définitions s'accordent sur le fait que l'art est le propre
de l'homme, et qu'il est une activité humaine, le produit de cette activité ou
l'idée que l'on s'en fait, s'adressant délibérément aux sens, aux émotions et à
l'intellect, dès que l'on essaie de pénétrer plus avant cette définition, les choses
se corsent. Les points de vue et les opinions changent avec les époques et dif-
fèrent d'une contrée à l'autre. Pour une activité humaine sensée fédérer l'hu-
manité toute entière, ce n'est, en termes de définition tout au moins, pas une
réussite. Dès lors, les querelles sur la classification des arts ou sur leur compa-
raison sont légion.

Un de ces problèmes de frontières en art survient dès que l'on parle de diffusion
à large échelle. Si une pièce unique, une série limitée, du moment où la pièce
est esthétiquement intéressante, que l'intention de son auteur est considérée
comme valable, et si possible, que cette pièce n'ait pas d'utilité pratique, peut
prétendre sans mal au rang d'œuvre d'art majeur, il en va tout autrement d'une
pièce produite à large échelle, qu'il s'agisse de design, de photo, de cinéma ou
encore de... bande dessinée.

Il est sous-entendu qu'une de ces œuvres largement diffusées répond à des
contraintes qu'un artiste majeur n'accepterait jamais. Ou alors, c'est un artiste
majeur qui fait -momentanément- de l'art mineur. Une incartade en somme, que
l'on accepte ou pas de pardonner. Ou que l'on passe charitablement sous silence.
Mais comment passer sous silence des milliers voir des millions d’albums de bd?
Comment oublier que ces albums sont destinés à un large public, par opposition

aux quelques rares collectionneurs d'œuvres d'artistes majeurs? En d'autres
termes, comment pardonner à un artiste de bande dessinée, l'amour que la plèbe
lui porte?

Mais revenons un peu à ce qui se passe avant la diffusion d'une bande dessinée,
à son essence même, aux briques et au mortier qui la composent, à savoir à son
concept fait d'un scénario et d'un dessin. Sans le dessin, nous aurions le synop-
sis d'un livre ou d'un film, mais pas une bd, et sans le scénario, nous aurions un
simple dessin ou une peinture. 

Casse-tête de la bande dessinée qui est un art à la croisée de l'écriture littéraire
et de l'écriture graphique, et qui malgré ces deux parentés illustres est plus
proche de par son rythme, sa réalisation, ses cadrages et ses découpages, du 
cinéma. Une bande dessinée porte toujours la patte de son (ses) créateur, elle
est reconnaissable entre mille comme l'œuvre d'un tel plutôt que d'un autre.
Elle est spécifique au point que même non signée, nous n'avons aucun doute sur
sa paternité. 

En bref, elle est bien une œuvre unique, avec une intention clairement définie
et une esthétique personnelle. Une œuvre d'art majeur, une œuvre du 9e art. Au
delà des querelles de clocher entre art mineur et art majeur, ce qu'il faut retenir
c'est que la bande dessinée est faite de dessins magiques, d'instants figés dans
l'élaboration d'histoires plus vastes, de fragments d'histoires déjà - ou sur le
point de devenir - mondialement connues- et en cela objet de collection. Ce qu'il
faut retenir aussi, c'est que c'est un marché en plein essor, une valeur d'inves-
tissement encore sous exploitée, dont le boum est encore à venir. 

Les années écoulées nous ont montré que certaines pièces mythiques peuvent
atteindre des millions d'euros, et les six heures et deux commissaires priseurs
de la vente du 5 avril dernier, nous ont prouvé que même les estimations hautes
sont bien souvent nettement en deçà de la réalité du marché. Avec 73% des
pièces vendues totalisant près de 4 millions d'euros, cette vente à quasiment tri-
plé les estimations les plus optimistes et montré que malgré un monde en crise,
l'art, qu'il soit mineur ou majeur, lorsqu'il est de belle facture, nous fait toujours
rêver. Y a-t-il meilleur compliment pour une œuvre que cela ... et argument plus
rassurant pour un investisseur?
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