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A LA RENCONTRE DES CREATEURS DE FIGURINES DE BANDE DESSINEE
Face à l’engouement du public - depuis les années 80, pour les figurines de bande dessinée, Bruno Cabanis,
passionné du genre, a souhaité partir à la rencontre de ces sculpteurs de talent.
L’un des principaux objectifs étant de mettre en valeur leur travail, et leur savoir-faire. Autrement dit, de
dévoiler au plus grand nombre le long et merveilleux processus de création : du point de départ, à savoir
la rencontre entre l’auteur de BD et l’artiste sculpteur, à leur élaboration, en prenant le soin de décrire les
diverses techniques existantes en la matière (modelage à la plastiline, glaise, sculpture dans la cire,
résine, plâtre, etc.) et les diﬀérentes étapes de création.
De nombreux focus illustrés explicitent leur démarche en décomposant étapes par étapes leur travail.
Cette aventure fructueuse débutera en décembre 2007, et se poursuivra cinq années durant lesquelles
Bruno Cabanis collectera de multiples et précieuses informations sur le sujet (genèse, étapes historiques
majeures de la paraBD, techniques, etc.) ainsi que de nombreux clichés de travaux d’ateliers.
Une dizaine d’entre eux - parmi les plus illustres (Jean-Marie Pigeon, Marie Leblon (Leblon-Delienne),
Michel Aroutcheﬀ, Alexis Poliakoﬀ (Pixi), Pascal Rodier (Fariboles), Attakus, etc.) se prêtent ainsi au jeu
de l’entretien, et reviennent sur leur parcours, faites de rencontres décisives, et de riches collaborations, le
tout ponctué d’anecdotes passionnantes.
Le lecteur se délectera au fil des pages, de découvrir un large assortiment de figurines emblématiques
issues de séries cultes telles que Tintin, Black & Mortimer, Spirou et Fantasio, Astérix, Gaston, Cyann,
Trolls de Troy et bien d’autres encore !
Enrichi d’un glossaire, et doté d’un riche panel de photographies, Les Sculpteurs de BD est un ouvrage
captivant, original et indispensable pour tous les amoureux de la bande dessinée. Il dévoile en eﬀet un
ensemble de techniques et de savoir faire très particuliers, réunis pour la première fois dans un même
livre. Il ravira donc, tant les collectionneurs qui verront là l’occasion d’enrichir leur savoir, que les amateurs
curieux, qui n’auront de cesse de découvrir des figurines de belle facture !
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