


Autoportrait, Artemisia Gentileschi (1593-1653). 

Considérée aujourd’hui comme l’une des plus grandes artistes de la post-rennaissan-
ce, souvent comparée à Caravaggio, Artemisia n’a pourtant pas eu accès à l’enseigne-
ment artistique. Elle pratiqua son art dans l’atelier de son père et auprès d’Agostino 
Tassi, qui la viola. Ce traumatisme influença son œuvre. Après son décès, elle sombra 
dans l’anonymat. Ses œuvres furent attribuées à son père et à d’autres artistes mas-
culins. Ce n’est qu’en 1991 qu’une première exposition lui fut consacrée à Florence. 
Le musée Maillol présentera du 14 septembre 2011 au 29 janvier 
2012 une grande rétrospective Artemisia Gentileschi.

PRÉSENTATION

“J’ai fait un rêve”, moi aussi. J’ai rêvé d’une mixité des genres, notamment dans le domaine des images, quelles 
soient ou non narratives, de cinéma ou de bande dessinées.

C’est la décennie d’après 68 qui a amorcé un processus de féminisation dans la création visuelle. C’est elle qui a 
eu le mérite d’apporter quelques alternatives à la représentation dominante des sexes et des rapports de sexe, à 
l’écran et ailleurs. C’est cette décennie qui a permis de donner une voix à des personnages féminins différents des 
traditionnelles maman, vamp et putain.

C’est seulement après 68 que certains noms de femmes ont commencé à émerger. Un cinéma lié a ce qu’on ap-
pellera dans les années 70 “le cinéma des femmes”. 

Par rapport à ce mouvement, la “bande dessinée des femmes”, elle, reste à faire, même si les années 70 l’ont aidée 
à apparaître et à s’affirmer. 

Aujourd’hui en France, si des talents féminins s’urgissent chaque jour dans le 9e art, ils sont hélas encore trop sou-
vent prisonniers des représentations dominantes, comme on a pu, pendant quatre ans, en faire le constat au sein 
d’Artémisia. À l’heure où nous sommes, l’imaginaire et les images des femmes semblent toujours être à libérer, 
toujours à connaître et reconnaître. Nous y travaillons car il nous semble que l’émancipation des femmes passe 
aussi par la libération de leur imaginaire. Cela ne va certes pas sans risque puisque, comme l’écrivait la trop obs-
cure Marie Bashkirtseff, artiste géniale morte prématuremment : “La femme qui s’émancipe ainsi (par la création 
artistique), surtout si elle est jeune et jolie, devient immédiatement une créature singulière, remarquée, blâmée, 
toquée, et, par conséquent, encore moins libre qu’en ne choquant pas les usages idiots de la société.”

C’est contre ces “usages idiots”, qui ne cessent pourtant de se reproduire, que veut se battre Artémisia, placée 
sous le double patronage de l’artiste caravagesque Artémisia Gentileschi et de la déesse des femmes,  Artémis, qui 
veille avec arc et flèches sur les zones de passage et, nous l’espérons, sur celle-ci.

Chantal Montellier pour Artémisia

LA CHARTE DU JURY D’ARTEMISIA
Le jury du prix Artémisia resserre désormais sa sélection en se concentrant sur des albums réalisés intégralement 
par une ou plusieurs femmes.

 .  Il tient à insister sur la valeur de découverte du prix et tendra à récompenser des auteures en début de carrière 
plutôt qu’à consacrer des valeurs confirmées.

 .  Il conserve un principe de sélection annuelle, de janvier à décembre inclus.

 .  Il annonce une liste d’une dizaine d’albums autour du 10 décembre.

 .  Le prix Artémisia est proclamé le 9 janvier, date anniversaire de la naissance de Simone de Beauvoir, et remis 
quelques jours plus tard.



CADAVRES EXQUIS de Pénélope Bagieu . Gallimard Bayou
Zoé s’ennuie. Travail sans intérêt, compagnon désespérant. Elle se-
rait sans doute morte d’écœurement si le hasard ne lui avait fait 
rencontrer un étrange écrivain à succès en panne d’inspiration. 
Histoire bien menée, drôle, bourrée de surprises... 

BAYOU

LA SÉLECTION 2011

LES LAURÉATES

2009
Tanxxx & Lisa Mandel
Esthétique et filatures, KSTR
Servi par la puissance et l’énergie du graphisme de 
Tanxxx et la truculence des dialogues de Mandel, 
cette bouillonnante bande dessinée a séduit le jury 

Artémisia par sa vigueur, l’originalité, l’insolence et la liberté 
de son propos.

COU TORDU de Caroline Sury . L’Association
Quoi de plus banal, apparemment, qu’un torticolis ? C’est pourtant 
ce “cou tordu” qui va mener la narratrice, dessinatrice marseillaise 
survoltée, d’acupuncteur en ostéopathe, dans l’exploration de ses 
tensions intérieures. Une mise en abyme foisonnante des tour-
ments de la création, qui prend pour toile de fond le Marseille 

déjanté des artistes, servie par un dessin tout aussi déjanté et luxuriant. 

L’ESPION DE STALINE de Isabel Kreitz . Casterman, Écritures
Richard Sorge, journaliste allemand en poste à Tokyo et espion 
soviétique, infiltre l’ambassade nazie au Japon. Il y apprend les se-
crets du Reich, notamment l’invasion de l’URSS en juin 1941. Mais 
Staline refusera de l’entendre... Isabelle Kreitz retrace le dernier 
été de cet intellectuel rouge antistalinien dans un album-documen-

taire tout au crayon qui nous plonge dans le Tokyo de la Seconde Guerre 
mondiale.

L’HOMME DE MES RÊVES de Nadja . Cornélius
Kate rêve sa vie et vit ses rêves. Pour échapper aux  griffes d’un 
macho cynique, elle gagne la forêt, lieu symbolique où se tranche la 
question du choix entre l’amour et l’art. Soutenu par une gouache 
organique où court un trait rouge comme un fil d’Ariane, ce faux 
polar, sensuel et onirique, ne révèle pas tous ses secrets. 

Le livre se referme, mais le rêve demeure. 

LES ENFANTS DE L’ENVIE de Gabrielle Piquet . Casterman,  Écritures
Basile vit encore avec sa mère. Employé de mairie, il partage son 
temps libre entre la  peinture, la recherche d’une compagne et la 
méditation sur ses origines. Le père qu’il  n’a jamais connu serait un 
Américain dont il ne reste que le prénom, Henry, autrefois soldat à 
la base militaire U.S. de Laon . Une soirée de vétérans est prévue, 

où sont invités tous les anciens de la base. Henry viendra-t-il ? Un récit à  la 
fois riche et poétique soutenu par un  trait fin d’une grande délicatesse. 

TROP N’EST PAS ASSEZ d’Ulli Lust . Cà & Là
Dignes filles du Punk, Elli et Edi n’ont pas froid aux yeux et n’hé-
sitent pas à partir à l’aventure en Italie, sans papiers ni argent. 
Au cours de leur périple, dans la dèche de Vienne à Palerme, el-
les subiront de plein fouet le machisme sicilien et connaîtront les 
affres parfois sordides des routardes qui voyagent en mauvaise 

compagnie. Un road movie initiatique et sensible, un récit très dense qui ne 
vous lâche plus.  

INTÉRIEUR de Gabriella Giandelli . Actes Sud BD
Dans l’anonymat d’une cité HLM style “clapiers maudits”, un lapin 
blanc comme les peluches de nos enfances nous fait gambader 
d’une case à l’autre.  Relié au monde souterrain, ce lapin lunaire 
est au service du “Grand Sombre”, matrice des songes nocturnes 
des habitants, sorte d’inconscient collectif sur lequel tout repose. 
Le lièvre de Gabriella s’est levé... Peut-il soulever et ressusciter 

les morts ? 

PEINDRE SUR LE RIVAGE de Anneli Furmark . Actes Sud - L’An 2
Hélène revit ses années d’étudiante en feuilletant son journal in-
time. Elle a quitté Stockholm pour l’école d’art d’une petite ville 
du Nord, au bord de la mer. Là, elle tente de découvrir son iden-
tité d’artiste et de femme, au travers de rencontres féminines et 
masculines, exaltantes ou décevantes... et finit par apprivoiser un 

environnement ressenti d’abord comme hostile.  Au point de s’ancrer sur 
le rivage.

DRÔLES DE FEMMES de Catherine Meurisse & Julie Birmant 
. Dargaud
Elles ont choisi de faire rire... À moins que le rire ne se soit imposé 
à elle, et que leur triomphe sur scène, à l’écran, ou dans leurs livres 
soit leur ultime arme de défense ? Sylvie Joly, Yolande Moreau, 
Anémone, Amélie Nothomb et autres “drôles de femmes” se 

laissent croquer à leur tour et se dévoilent, avec délicatesse et panache.

ROSE D’ELISABETHVILLE de Séraphine et Tilde Barboni . Dupuis
Rose a grandi au Katanga. En 1960, elle est infirmière et soigne à 
Bruvelles les nombreux rapatriés de la décolonisation du Congo 
Belge. Avec son mari, journaliste anticolonialiste, elle va se trouver 
au cœur d’un sombre imbroglio mêlant affairisme et politique. Un 
récit d’aventure efficacement troussé, une course au trésor sur 

fond de bouleversements politico-historiques rarement abordés en BD.

FRANCES 2 de Johanna Hellgren . Cambourakis
Joanna Hellgren fait de chaque case un tableau où se déploie un 
subtil nuancier de gris, de noirs et de blancs. Elle crayonne, avec 
une extrême sensibilité, des visages et des paysages presque au 
bord de l’effacement. Mais elle les retient du bout délicat de son 
crayon et ses fragiles figures se mettent à vivre, à palpiter comme 

aucune autre. 

2008
Johanna Schipper
Nos âmes sauvages, Futuropolis
Johanna fait, avec courage et maîtrise, un vrai travail 
d’auteur (texte et dessins) depuis de nombreuses 

années. Nos âmes sauvages a séduit le jury Artémisia par ses qua-
lités narratives et esthétiques, sa symbiose parfaite entre fond et 
forme. Par ailleurs, elle se distingue de la forte vague actuelle de 
l’autobiographie nombriliste au premier degré, par le regard et 
l’intérêt qu’elle porte aux peuples dits premiers, dont le contact a 
nourri son imaginaire.

2010
Laureline Mattiussi
L’île au poulailler, Treize étrange
Talent en vue !  a lancé du haut du grand mât la vigie 
d’Artémisia en lisant L’île au Poulailler,  le premier al-

bum de Laureline Mattiussi  dont les qualités ont fait l’unanimité 
parmi les membres du jury. Les images de cette jeune dessina-
trice vont droit à l’essentiel, avec une puissance et  une singula-
rité qui  démontrent  déjà un grand savoir-faire et une parfaite 
maîtrise artistique. Elle a intégré cette année le jury Artémisia.
 



LES MEMBRES DU JURY 

Marguerite Abouet, auteur de bande dessinée. Après une carrière d’assistante juridique, elle décide de se con-
sacrer uniquement à l’écriture.  Avec la complicité de Clément Oubrerie, elle crée le personnage d’Aya de Yopougon. 

Yves Frémion, scénariste, écrivain, critique et homme politique. Il est chroniqueur à Fluide Glacial, et fondateur 
de la revue Papiers Nickelés. Son activité politique l’a conduit à être successivement député européen puis conseiller 
régional en Ile de France. 

Thierry Groensteen, essayiste et éditeur. Il a dirigé les Cahiers de la bande dessinée dans les années 80 et le 
Musée de la bande dessinée d’Angoulême dans les années 90. Il a fondé la revue Neuvième Art et les éditions de 
l’An 2. 

Miles Hyman, dessinateur, illustrateur. Américain, il publie ses premiers livres en France en 1987 chez Futuro-
polis. Depuis il travaille pour Gallimard, Casterman, Le Seuil, Simon & Schuster...  Et collabore à Libération, Le Monde, 
The New Yorker... 

Laureline Mattiussi, dessinatrice, scénariste, illustratrice.  Après des études d’arts appliqués à Nancy, elle 
rejoint les Beaux-Arts d’Angoulême pour y étudier la bande dessinée. Elle vit aujourd’hui à Bordeaux où elle se 
consacre entièrement à son art après avoir enseigné le dessin pendant trois ans.

Chantal Montellier, dessinatrice et auteur de bande dessinée. Apparue au milieu des années 70 dans Ah! 
Nana et Métal Hurlant, elle est une des figures majeures de la BD avec des œuvres marquantes telles Odile et les 
crocodiles, Les Damnés de Nanterre ou dernièrement Le Procès d’après Kafka.

Valérie de Saint-Do, journaliste. Responsable des pages culturelles de Sud-Ouest avant de rejoindre en 2000 
l’équipe de la revue Cassandre/Horschamp, dont elle est actuellement codirectrice.

Carole Schilling, directrice artistique. Elle intègre en 1999 la rédaction du magazine Sélection du Reader’s Di-
gest en tant que directrice artistique où elle collabore avec nombre d’illustrateurs...

Gérard Streiff, écrivain, journaliste. Il a été correspondant à l’étranger. Il est docteur de Sciences Po Paris en 
Histoire et enseigne à Paris VIII Vincennes/St Denis. Il a publié une cinquantaine d’ouvrages, essais, récits historiques, 
biographies, polars, littérature enfantine.

Lili Sztajn, traductrice, éditrice. Traductrice du premier graphic novel de Will Eisner, de la toute première œuvre 
de R. Crumb (Yum Yum Book) et de sa dernière en date (La Genèse), elle a fait découvrir en France des auteurs 
importants tels que Posy Simmonds et Alison Bechdel.  

RELATIONS MEDIAS

Sylvie Chabroux
asc(agencesylviechabroux)
01 83 56 77 31 . 06 64 25 48 42
sylvie@chabroux.com

“ Quand sera brisé l’infini servage de la femme, 
quand elle vivra pour elle et par elle, l’homme - jusqu’ici abominable - lui ayant donné son renvoi, 

elle sera poète, elle aussi !  
La femme trouvera de l’inconnu !  

Ses mondes d’idées différeront-ils des nôtres ? 
Elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses ; nous les prendrons, 

nous les COMPRENDRONS ”.

Arthur Rimbaud


