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Communiquéde presse
(janvier 2013)

Une ville, Angoulême
Unfestival, la BD
Un homme.Jean Mordikian
Les éditions du Croît vif publient Jean Mardikian et la bande dessinée,d'Angoulêmeau
montArarar par MichèleArmanet.Le festivalinternationalde la bandedessinéeËte en 2013 ses40
ans, I'occasionde revenir sur la naissanceet l'épanouissement
de la plus grandemanifestation
consacréeau 9" art, avec le meilleur guide qui soit : un de ses cofondateurs,Jean Mardikian. De
I'enthousiasmedes débuts aux inquiétudeset aux doutes, du festival à la constructiond'un Pôle
Image de renomméeinternationale,JeanMardikian se confie à Michèle Armanet et dévoile tout de
la grandeaventureangoumoisine
de la BD.
Qui est donc Jean Mardikian ? L'homme politique, I'animateurculturel, le journaliste,le
petit Parisiend'originearménienne
? On sait qu'il s'intéresse
à I'agriculture,qu'il fut le président
fqndateurde la fédérationécologiqueCharente-Nature,qu'il naviguedans les sphèrespolitiquesen
aSsu'mantdes responsabilitésculturelles, qu'il cofonde le festival de la BD d'Angôulêmé, qu'il
présideà sa destinéedurant de nombreusesannées.A la fois perfectionniste,diplomate,passionné,
chaleureux,humble...,Michèle Armanet aurait pu en faire un personnagede roman. Fascinéepar la
personnalitéde JeanMardikian, la romancièrelâche la fiction pour quelquetemps et se lance dans
une biographieen s'appuyantsur de nombreuxdocumentset des heuresde bandesenregistréeslors
de leurs entretiens.Quant à Jean Mardikian, il se laisse séduirepar I'idée d'être raconté sous la
conduite d'une auteurequi essaiede découvrir les motivations profondesayant permis à un petit
Parisien d'origine arméniennede devenir une des figures emblématiquesd'Angoulême. En cela,
elle réussitla biographied'un < artistepolitique > qui fit d'Angoulêmeun temple du 9" art.
Né en 1935dans la capitale,la guerrequi survientéloigneJeande sesparentset de sa sæur.
Il passeune partie de sa petite enfanceen Franche-Comté,recueilli par une famille d'agriculteurs
pour lesquelsil gardetoute sa vie un fort attachementet y développeun goût pour la ruralité qui le
pousseà suivre des étudesd'agriculture.Plus tard, il s'installeen Charente.Tombé amoureuxdu
département,il s'y plaît au point de s'impliquerdans la vie politique locale.Aux côtés de Félix
Gaillard, il participeau comité de réflexion < Charente80 > qui marquesesdébutsen politique. En
I970,11estélu au conseilmunicipald'Angoulêmeet devientadjointà la culture,ce qu'il resteraen
< intermittent> toujours présent,aux commandesou dans les coulisses,jusqu'en 2008 : théâtre,
musique,animationi..Avec unepassionpour la BD qui s'étoffed'annéeen année.

En 1972,naît une < Quinzainede la lecture> qui donne la part belle à la bandedessinée.
Avec Claude Moliterni et JeanMardikian, Francis Groux y monte en effet les < Jeudisde la BD >,
des rencontresexclusivesavec des dessinateurset des scénaristes.Cette édition rencontreun franc
succès.Ainsi le plus grand festival de bandedessinéedécoulede cette initiative et de la volonté
d'une équipede vouloir faire se rencontrerculture,jeunesseet artistes.
Le premiersalona lieu en janvier 1974et devientvite le rendez-vousincontournable
pour
tous les amateurs du 9" art. Parallèlementau développementdu salon devenu festival, Jean
Mardikian chercheà implanter la bédé dans d'autressphères.Longtemps,il s'agit d'un parcours
seméd'embûchesmais grâceà sa ténacitéet sa force de conviction,Angoulême se dote d'un grand
musée,auprèsd'un Centre national de la bande dessinéeet de l'image, destinéà impulserune
véritable activité économiqueet pédagogique...La ville trouve finalementsa voie, celle de la
créationd'imagesnumériquesen tous genreset de la formation de ceux qui les conçoivent.Pendant
des siècles,devantI'incitationde FrançoisI" à y créerune université,on a pu dire qu'Angoulême
avait raté le coche par pusillanimité.Ces développements
récents autour de la BD puis du
numériquefont aujourd'huide la ville une véritable< alma mater > de la numérisationdes images,
une mère nourricièrereconnuedansle mondeentier.
Passerd'un petit < jeudi de la BD ) aux alluresde kermesseà une entreprisecollectivequi
ressembleà une SiliconValleyspécialisée
n'a rien d'une aventureévidente.Et ce livre n'est en rien
une apologiedont I'auteureauraitgomméles aspérités.
On n'atteintpasune réussiteaussiéclatante
sansdes accidentsde parcours.On rêve, on construit,on se trompe, on doute, on se dispute,et
quandon se retournevers le passé,on se demandecommenttout celaa pu exister.Le livre montreà
quel point JeanMardikiansut chaquefois rétablirle consensus
autourde ce projet qui prenaitde la
crédibilitéà mesurequ'il se développait.
Se succèdent
ainsià Angoulêmeles plus grandsnomsde
la BD:Hergé dès 1977,Franquin,Hugo Pratt,Art Spie,eelman,
Saint-Ogan,
Loisel,Bilal, Morris,
Gotlib, Mordillo, Jijé, Laloux, Peeters,Hermann,Berberianet les autres,notammentles jeuhes
générations...
Retiré de la vie politique active,JeanMardikian retrouvesesfibres arméniennes.Fort de son
expérienceet de sesrelationsavecle < tout-BD >>,il créeen 2008 un festivalde la bandedessinéeà
Erevan,la capitalede l'Arménie de laquelle on aperçoit le fameux mont Ararat, comme pour
répondreaux attaquesd'un journal régional qui en l97l titrait: < Pourquoi Jean Mardikian est-il
adjoint à la Culmre. alors qu'il est d'origine étrangère? Et commentpeut-il s'occuperde la culhtre
française ? >
Cette créationcollectived'une activitéet d'une identitéqui se répondentet s'enrichissent
I'une parce qu'elle crée des emplois, l'autre parce que Lucky Luke, Tintin et Corto Maltese se
promènenttous lesjours dansAngoulême,constitueI'intérêtle plus évidentde ce livre. Son éditeur
aime dire qu'à travers les lignes de Michèle Armanet, il a découvertun monde encore plein
d'espérances.
Dansce monde,les deux rôles de JeanMardikianlui apparaissent
commeceux d'une
nounoupour tousles artisteset entrepreneurs
qui croienten Angoulême,et d'un parrainqui, au plan
politique,sait faire émergerles projetsauxquelsles genssérieuxne croientguère...
L'auteure: L'idëe et Io réalisationde cettebio sont de MichèleArmanet.Auteurede nombreuxromans,de
jeunesse,elle rëu.ssitlà un bequportrait,fait de sensibilitëpour le personnage
piècesde théâtreet cl'ulbums
et de précision pour sln parcours.
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AGENDA
Datesde dédicaces:
Jeudi 3l janvier à l5h à la librairieMCL I rueévêché16000Angoulême
Vendredi ler février à l lh à la librairie de la Cité Quaide la Charente
16000Angoulême
Vendredi ler février à 14h30à la librairieCultura ZAC LesMontagnes
16430Champniers
Samedi 2 février à l5h à la librairieChapitre Galeriedu Champ-de-Mars
16000Angoulême
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