ZOOM SUR UN AUTEUR DE BD DE VOYAGES :

EMMANUEL
LEPAGE

BIOGRAPHIE
NÉ EN 1966 EN BRETAGNE
Dès 1983 il publie ses premiers dessins dans
des quotidiens et revues bretonnes.
En 1991 il débute la série Névé , la vie d'un
adolescent dont le papa est mort au cours
d'une ascension en Argentine.
En 1999 son talent de dessinateur est
reconnu grâce à la BD La Terre sans mal .
Puis en 2004 il publie ses premières BD dont
il est aussi le scénariste, Muchacho retrace
l'histoire d'une rébellion au Nicaragua.

LES ANNÉES 2010 ET LES
RÉCITS DE VOYAGE
En 2008, Emmanuel se rend à Tchernobyl et
adapte son récit en BD : Un Printemps à
Tchernobyl un album puissant et d'une
grande beauté paru en 2012.
Un an auparavant l'auteur a publié Voyages
aux îles de la Désolation , une autre BD
reportage qui narre sa découverte des îles
de l’Antarctique, le bout du monde.
En 2014, retournant en Antarctique mais en
Terre-Adélie cette fois, il est accompagné de
son frère photographe François Lepage.
L'album La Lune est blanche mêle dessins et
photographies.

La liste de ses ouvrages est à retrouver en fin
d'article

UN PEINTRE
RECONNU

Aquarelliste hors pairs, Emmanuel Lepage possède un trait sûr et
puissant. Le 30 septembre 2021 il est nommé peintre officiel de la
Marine.
On parle de lui un peu partout : dans la revue Le Chasse-Marée
https://www.chasse-maree.com/emmanuel-lepage/ ou encore à
France Culture https://www.franceculture.fr/personne-emmanuellepage sans parler des revues bretonnes...
Nous à la bibliothèque de Chateauneuf-le-Rouge, même si nous
habitons en PACA, on adore son travail.

RÉCITS PUBLIÉS PAR FUTUROPOLIS
«On me donnait l'occasion de réaliser, pour
la première fois, un reportage en dessin. Je
ne serai pas seulement témoin du monde,
mais "impliqué" ! Acteur ! Militant, quoi !
Dans ce métier, seul à gratter sur ma
planche, j'ai souvent l'impression de voir le
monde à travers une vitre. D'être "à côté".
Cette fois-ci, le monde, je le sentirai dans ma
peau ! Bien sûr, c'était risqué... Mais
tellement excitant ! J'allais découvrir des
terres interdites où rôde la mort.»

Pour la mer – afin de la comprendre et de
savoir la dessiner –, pour les Terres australes
– qui sont comme la promesse d’un temps
qui n’est plus –, en mars et avril 2010,
pendant plusieurs semaines, Emmanuel
Lepage a embarqué sur le «Marion
Dufresne», au départ de Saint-Denis de La
Réunion, pour faire le voyage dans les
T.A.A.F., les Terres Australes et Antarctiques
Françaises...

L'Antarctique est le continent le plus sec, le
plus froid, le plus difficile d'accès. C'est le
monde des extrêmes.
En 2011, l'Institut polaire français invite
François et Emmanuel Lepage à rendre
compte, dans un livre mêlant bande
dessinée et photos, d'une mission
scientifique sur la base française
antarctique Dumont d'Urville, en TerreAdélie.
Pour les deux frères, ce serait l'aventure de
leur vie... Mais rien ne se passera comme
prévu !

Dessine-moi le Bonheur - 2008
L'Envoyé - 1990 & 1991
Fragments d'un voyage - 2003
Francis Cabrel - Les beaux
dessins (collectif) - 2005
Haïku - 2014
Innuat - 2000
Le Jour où ça bascule - 2015
Kelvinn 1987 & 1988
Lavilliers (collectif) - 2000
Muchacho - 2004 & 2006
Névé - 1991 & 1997
Oh les filles ! - 2008 & 2009
Les Ombres claires - 2014
Paroles de Poilus - 2006
Regards croisés (Collectif)
2015
Les Secrets d'une négociation

SES PARUTIONS
Aire Libre - 2000
Alex Clément est mort - 2000

1997
Souvenirs de films - 2009
La Terre sans mal - 1999
Un printemps à Tchernobyl

Ar-Men, l'Enfer des enfers - 2017

2012

Voyage aux îles de la Désolation - 2011

Les Voyages d'Ulysse - 2005

La Lune est blanche - 2014
Brassens (collectif) - 2012

