
Chaque année depuis 2010, Central Vapeur organise 
à Strasbourg, dans le cadre de son festival, un dialogue 
de dessins  : fruit d’une confrontation entre deux univers 
graphiques, il vise à produire des images étonnantes, 
poussant chacun dans ses retranchements ou l’amenant 
vers des rivages inattendus.

Après Killoffer et Anouk Ricard, ou encore Jean Lecointre 
et Icinori, c’est au tour de Blutch et Anne-Margot Ramstein 
de se prêter à l’exercice.

«  Anne-Margot Ramstein, Blutch. L’une a construit une 
grammaire graphique où elle conjugue forme, contre-forme 
et couleurs, un geste qui dans sa dynamique emprunte 
au Futurisme. L’autre explore les infinies possibilités du 
trait, il tangue entre la rigueur classique et une sauvagerie 
intransigeante. La géométrie poétique est l’outil de l’une, la 
houle méthodique, celui de l’autre.

Tous deux se placent hors la loi de leurs champs initiaux 
car, d’une façon ou d’une autre, ils en ont enfreint les codes 
et ont fait de cette infraction une règle. (...)

Les vingt tableaux qui suivent peuvent se lire comme 
une chaîne causale  : une image est la cause de celle qui 
la précède, non pas une question entraînant une réponse 
mais bien une suite d’affirmations qui construisent une 
conversation fertile où se marient des syntaxes divergentes. 
Chacun oppose à l’autre son paysage mental et le lecteur 
distingue d’emblée deux territoires dont il découvre 
progressivement la géographie et les obsessions. »

Extrait de la préface de Béatrice Vincent.
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Central Vapeur 
Salon du 30 au 31 Mars
Hall des Chars, Strasbourg

Chaque année, le festival Central 
Vapeur, dans le cadre des Ren-
contres de l’Illustration, fait la part 
belle aux collectifs de dessina-
teurs, aux indépendants et à la 
jeune création.

L’association Central Vapeur, animée par quelques per-
manents et beaucoup de bénévoles, fédère illustrateurs 
et illustratrices à Strasbourg. L’Association propose éga-
lement aux artistes visuels un service de conseil : Central 
Vapeur Pro.

Reprise - dialogue de dessin. Exposition au Shadok, du 21 
au 31 mars.



Pensionnaire de l’Académie de France à Rome - Villa 

Médicis (2015-2016), Anne-Margot Ramstein est originaire 

de la Réunion. Diplômée de l’école des Arts Décoratifs de 

Strasbourg, elle a vécu à Boston, Paris, Lyon et Montréal, 

avant de revenir en Alsace où elle réside encore. Elle est 

l’auteure de Faune et Flore (Les Grandes Personnes), En 

Forme (Albin Michel) et avec son compagnon Matthias 

Arégui : l’ABC des tracas (Albin Michel), Avant, Après (Albin 

Michel), honoré d’un Ragazzi Award à Bologne en 2015, et 

Dedans Dehors (Albin Michel, 2017). 

En 2018, elle rejoint notre catalogue avec O T T O ou l’ île 

miroir, surprenante fable érotique et palindromique.

Comme la majorité des auteurs du catalogue 2024, Blutch 

est passé par l’atelier d’illustration des Arts Décoratifs 

de Strasbourg. Éleve de Claude Lapointe, il fit ensuite 

ses classes chez Fluide Glacial, après avoir remporté un 

concours de dessin. Il s’impose alors comme un auteur 

majeur, toujours soucieux de se renouveler, d’interroger la 

bande dessinée et les limites de sa pratique.

Il publie à L’Association ou Cornelius quelques livres in-

contournables, comme Peplum, Mitchum ou Le Petit Chris-

tian, avant d’essaimer chez Dargaud, Futuropolis avec 

d’autres livres non moins incontournables (La Beauté, 

Lune L’envers). Couronné par le Grand Prix d’Angoulême 

en 2009, il est mis à l’honneur cette année par sa ville 

natale. 

LES RENCONTRES DE L’ILLUSTRATION #4 
du 21 au 31 mars 2019

Blutch, Art mineur de fonds - Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg. Du 
22 mars au 30 juin.
Pour en finir avec le cinéma - Aubette 1928. Du 22 mars au 30 juin.
Un autre paysage. Dessins 1994-2018 - Musée Tomi Ungerer. Du 22 mars au 30 juin.
Hors-la-loi - Médiathèque André Malraux. Du 21 mars au 20 avril
Reprise. Dialogue de dessins Blutch & Anne-Margot Ramstein - Shadok. Du 21 mars au 
31 mars.

Et aussi :
À la poursuite du machin magique  ! - Avec Anouk Ricard & Etienne Chaize, d’après 
Boule de Feu. Musée historique de Strasbourg. Du 22 mars au 30 juin.

Plus d’ infos :

https://www.musees.strasbourg.eu/rencontres-de-l-illustration

https://www.centralvapeur.eu/


