
Transformations, visions, incarnations, ascensions, 

locomotions, explorations, pérégrinations, excursions, stations, 

cosmogonies, fantasmagories... lithomorphoses, métempsycoses, 

apothéoses et autres choses... ou comment le sous-titre d’Un autre 

Monde, plus célèbre ouvrage de J.J.Grandville, pourrait aisément 

être apposé sur l’œuvre de Clément Vuillier. 

L’Année de la comète conte la destruction d’un monde, et 

la genèse d’un autre. Le passage fulgurant d’un météore aux 

abords d’une planète déclenche une série de cataclysmes et 

de transformations à sa surface. Bientôt, la glace et la pierre 

recouvrant l’astre cèdent la place à une activité volcanique et 

bouillonnante : des formes végétales émergent du sol, grandissent, 

se colorent, palpitent ; les eaux deviennent mouvantes, s’agitent, 

et les vagues déferlent sous les nuages tourbillonnants... 

Auteur virtuose de ce récit muet et magnétique, Clément 

Vuillier dirige ici une symphonie graphique fourmillant de 

détails, d’une force et d’une beauté étourdissantes.

un livre de Clément VUILLIER 
aux éditions 2024

Parution 19/04/2019 

ISBN 978-2-901000-07-5

Prix public TTC : 28 €

Largeur : 285 mm ; hauteur : 382 mm

48 pages sur un papier Amber Graphic de 150g

Impression quadrichromie

Couverture cartonnée 

Reliure cousue 

Dos toilé avec marquage à chaud

L’ANNÉE DE LA COMÈTE

EDITIONS 2024 // COMMUNIQUÉ DE PRESSE // avril 2019

L E  L I V R E

Relations presse & librairie : 

Olivier Bron > olivier@editions2024.com / 06 33 67 53 39

Louis Lauliac > louis@editions2024.com / 06 24 83 01 06

diffusion-distribution : Les Belles Lettres BLDD



Clément Vuillier a de la ressource, lui l’enfant des som-
mets enneigés, l’homme des sapins noirs et du vent qui bat 
les sommets rocailleux des Hautes Pyrénées… On sait d’où 
l’on vient quand on vient de Bagnères de Bigorre.

Les poumons gonflés d’air pur, Clément commence son 
parcours à Paris, à l’école Estienne, puis file à Strasbourg, 
à l’école des Arts décoratifs. Il fonde alors avec Idir Da-
vaine la structure d’édition 3 fois par jour ; ils publient 
ainsi régulièrement livres et affiches, mariant élégam-
ment sérigraphie, intelligence et talent (avec Yann Kebbi, 
Baptiste Virot...)

Il vit et travaille maintenant à Paris, multiplie les re-
cherches graphiques et décline à l’envi ses univers minu-
tieux et  foumillants. Dans son atelier de Vitry, entre deux 
escapades au pied des rochers bellifontains, il pratique 
également la scultpure (bois tronçonné et peint). 

BiBliographie :

Le Voyage céleste extatique, 2024 (ci-contre)

l’Oracle de Delft, éd. 3 fois par jour

Nous partîmes cinq cents, éd. 3 fois par jour

Taïho!, avec I.Davaine, Y.Kebbi et B.Virot, éd. 3 fois par jour

Les Succulentes, éd. 3 fois par jour

LE VOYAGE CÉLESTE EXTATIQUE

Jean et Cosmiel ont été touchés par la grâce des  
Instances supérieures ! Ils ont été libérés des contin-
gences de leur corps physique : matières éthérées  
flottant dans l’univers, nos deux compères  
entament une déambulation curieuse à travers  
différents mondes : la Lune, le Soleil, Pluton... 
Silencieux et contemplatif, leur voyage est aussi 
rythmé, de loin en loin, par les leçons de métaphy-
sique triviale que le sage Cosmiel prodigue à Jean  
le novice.

- ISBN 978-2-919242-25-2 / EAN 9782919242252
- 120 pp * 15.8 x 21.7 cm  * avril 2015 * 23.00 euros



T. F : CONTRAIREMENT À TON PRÉCÉDENT 
OUVRAGE CHEZ 2024, LE VOYAGE CÉLESTE 
EXTATIQUE, TU RENONCES ICI À TOUT TEXTE. TU 
AS PLEINEMENT CONFIANCE EN TON DESSIN, UN 
PEU COMME DANS NOUS PARTÎMES 500 ?

C. V : Non, le choix de l’absence de texte vient plutôt 
du format. Quand 2024 m’a proposé de faire un livre 
dans cette collection grand format, je me suis dit que 
c’était l’occasion de travailler des grandes images très 
immersives, et dis que de re-segmenter ces grandes pages 
avec du texte, ou de la narration très séquencée, était 
dommage.

D’OÙ VIENT CETTE IDÉE DE FAIRE UN LIVRE 
ENTIER CONÇU COMME UNE RÊVERIE DE GLACE 
ET DE POUSSIÈRE ?

Il s’agit à la fois d’endroits où je suis allé et de fantasmes 
d’endroits où je n’irai jamais. Mon envie était de traiter 
le paysage comme un personnage et d’explorer les 
phénomènes –  et leur représentation  – qui peuvent y 
survenir. Ces phénomènes sont à la fois terribles lorsque 
l’homme y est confronté directement, mais deviennent 
simplement sublimes et gratuits dès que cette notion de 
danger immédiat est écartée. C’est cette énergie tranquille 
qui m’a intéressée, ne cachant aucune mauvaise intention 
derrière une force de destruction formidable. 

CETTE COMÈTE AU CENTRE DE TON LIVRE 
PREND DES AIRS DE DRAGON VOLANT, DE MONDE 
EN SOI OÙ SE DÉCHAINENT LES ÉLÉMENTS 
COMME SUR UNE PLANÈTE  : CIEL ET TERRE 
INTERAGISSANT COMME DANS UNE FUSION 
DE MATIÈRE NAISSANTE. LES SCIENTIFIQUES 
PENSENT QUE L’EAU SUR TERRE POURRAIT 
PROVENIR DES COMÈTES. CELA T’A INSPIRÉ ?

Oui, j’ai voulu traiter l’intervention de cette comète de 
façon assez floue  : est-elle responsable des événements 
qui se passent dans ces paysages ou un simple témoin  ?  
Sommes-nous à la surface de la comète, dans les premiers 
temps joyeux et chaotiques d’un monde en devenir ? Les 
théories de panspermie (théorie selon laquelle la vie sur 
terre provient de germes venus d’ailleurs) que tu décris 
sont assez fascinantes et pleines d’images, l’idée que des 
mondes stériles puissent être ensemencés par des germes 
de vie qui voyagent indéfiniment sur des gros glaçons 
cosmiques est très réjouissante ! 

QUELQUES QUESTIONS À…

CLÉMENT VUILLIER
PROPOS RECUEILLIS PAR THOMAS FLAGEL



J’aime bien voir également les comètes comme des 
oracles, qui étaient autrefois signes de bonne ou de 
mauvaise fortune  : pour une même comète, ceux qui 
avaient perdu la guerre l’accusaient de leur défaite alors 
que les vainqueurs du camp d’en face en soulignaient 
l’importance capitale pour la victoire.

COMMENT TRAVAILLES-TU TECHNIQUEMENT 
ET SUR QUEL FORMAT INITIAL ?

Les images sont réalisées à l’échelle 1:1 ; il s’agit de 
dessins à l’encre de chine sur papier, qui sont ensuite 
numérisés et que je mets en couleur par ordinateur. 
Cela me permet de régler les teintes avec précision et 
de réfléchir l’image en deux temps : une première fois en 
noir et blanc, puis une seconde fois par système d’aplats. 
Souvent le motif disparait sur les originaux en noir et 
blanc, pour réapparaitre avec la couleur.

TU AS UNE TRAME DE RÉCIT PRÉCISE, 
L’ALTERNANCE DES UNIVERS QU’ON RETROUVE 
AU FINAL, OU CELA SE CONSTRUIT-IL AU FUR ET  
À MESURE, SE RÉ-AGENÇANT PLUS TARD ?

Un peu des deux… la trame globale est présente dès le 
début, mais je réajuste en permanence le chemin de fer 
pour que le rythme me plaise. Certaines images auxquelles 

je n’avais pas pensé au début s’imposent également, et il 
faut remanier l’ouvrage pour leur trouver une place. 

Cela implique également que certaines images 
disparaissent, et que d’autres soient réalisées mais ne 
trouvent pas leur place dans le déroulé.

CERTAINES PLANCHES ÉVQOUENT UN 
MONDE EN SOI, TRÈS RICHE (FORÊT TROPICALE 
LUXURIANTE…) CONTENANT UN POTENTIEL DE 
DÉVELOPPEMENT BEAUCOUP PLUS GRAND.

MAIS TU PASSES TRÈS VITE À AUTRE CHOSE : 
EST-CE POUR COLLER AU RÉCIT INITIAL ? 
DOIS-TU FREINER TES ENVIES, OU DU MOINS 
TE CONTRAINDRE POUR RESTER DANS L’IDÉE  
DE DÉPART ?

La contrainte du nombre de page implique de fait 
de ne pas s’attarder sur l’un des univers. De plus, l’idée 
de base était de passer d’un paysage à l’autre par une 
suite d’événements et “d’action du paysage” (avalanche, 
explosion, tornade…), ce qui implique une certaine 
dynamique dans le paysage d’un monde à l’autre. 

En outre il s’agit d’images assez longues à faire, et je 
n’aurais sans doute pas pu dérouler et décliner chaque 
univers à l’infini !


