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«Une rose est une rose est une rose est une rose... « C’est une splendide petite fleur 
que ramène le Frémok dans le cadre de l’ExperienceAlice. Mêlant arts brut, con-
temporain et folklorique, dessin et calligraphie, Atak orchestre une merveilleuse 
rencontre entre art populaire et poésie contemporaine.

Ada est une jeune fille de bonne famille né en Californie. Avec Ada, il y a un frère, un père, 
militaire, une fille et une mère, tous de bonne famille. Ada n’a jamais aimé la violence et 
elle a toujours recherché les plaisirs du travail à l’aiguille et ceux du jardinage. Elle aime les 
tableaux, les meubles, les tapisseries, les maisons et les fleurs ; elle aime même les légumes 
et les arbres fruitiers. Elle aime un beau paysage mais elle aime lui tourner le dos. Dans son 
enfance et sa jeunesse elle a mené l’existence agréable et régulière de sa classe et de son mi-
lieu. Et puis, après la mort de sa mère, elle est parti vivre loin de son père. Et elle a partagé 
sa vie avec une femme.

Née le 3 février 1874 aux États-Unis, poétesse, dramaturge et féministe, figure de l’Art mo-
derne, Gertrude Stein a inventé la littérature américaine contemporaine au début du siècle. 
Dans Ada, elle décrit sous la forme d’un conte elliptique la jeunesse de celle qui fut sa cuisi-
nière, secrétaire et amante, Alice B. Toklas. Avec cette adaptation graphique, le dessinateur 
est-allemand Atak met en abîme l’aventure de deux femmes dont l’une a écrit sa vie sous 
la forme de l’autobiographie de l’autre (The Autobiography of Alice B Toklas, 1933). Illus-
trateur, affichiste, installateur ou même DJ, les talents d’Atak n’ont pas plus de limites que 
ses sources d’inspirations. Auteur d’Alice embrasse la lune (Amok, 2000), il donne à Ada les 
traits de l’héroïne de Lewis Carroll pour offrir un reflet visionnaire et hypnotique de ce texte 
inédit en France.

Exposition d’Atak dans le cadre de l’Arts Factory Winter Show du 28 novembre au 
15 décembre, à l’espace Beaurepaire / vernissage le 27 novembre.
Atak sera également présent au salon du livre jeunesse de Montreuil.
Du même auteur au FRMK : Alice embrasse la lune, 1998.
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Il y a dix ans, j’ai été voir une pièce mise en scène 
par Robert Wilson. C’était la répétition générale. Les 
comédiens étaient nerveux mais Wilson était d’un 
calme imperturbable et le texte, en anglais, était très 
rythmé et plein de poésie. J’étais fasciné. 

La pièce était de Gertrude Stein, (Robert Wilson, qui 
vient de la peinture, en est un grand admirateur), 
c’était Docteur Faustus Lights the Lights (1992). Ce 
fut ma première confrontation au travail de Gertrude 
Stein. J’ai lu plus tard l’autobiographie d’Alice Toklas 
et le reste de ses livres.

C’est dans une bonne revue littéraire sur son œuvre 
que j’ai trouvé le petit portrait de son amie et 
compagne Alice Toklas, intitulé Ada, datant de 1909 
(in Geography and Plays, Boston, Four seas, 1922), 
une belle histoire pleine de charmes, où un humour 
silencieux se lit entre les lignes.

Il y a huit ans j’ai commencé à développer le projet 
d’en faire un roman graphique. Voici l’histoire et les 
raisons qui m’ont poussé à réaliser ce travail. 

Mon éditeur, Armin Abmeier, m’a proposé d’en faire 
un livre selon la technique spéciale d’impression 
traditionnelle en offset. Je dessinais chaque couleur 
(noir, jaune, rouge, bleu) sur un film différent sans 
en voir l’ensemble. Je gardais la palette de couleur en 
tête mais ce n’est qu’à sa première impression, chez 
l’imprimeur, que j’ai pu en voir le résultat. Ce processus 
de travail était comme une suite d’expérimentations 
avec une surprise finale, comme une expérience 
scientifique. 

J’aime insérer des mots dans mes images, comme dans 
les estampes japonaises. Je pense que d’écrire, c’est 
comme de dessiner. Ce sont des lignes sur un fond de 
couleur.

La Génèse de Ada, 
par Atak
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BARQUES
 de Vincent Fortemps - parution : 20 novembre 2007

Première œuvre de la Cinémécanique, BAR-Q-UES, sorte de film d’animation créé en 
direct, s’inspire de l’univers maritime de La Digue, livre sombre et mélancolique du dessi-
nateur Vincent Fortemps. Inventée par Vincent Fortemps et Christian Dubet pour le spec-
tacle Chantier Musil du chorégraphe François Verret, la Cinémécanique est un dispositif 
permettant la création d’images en mouvement et en temps réel par le biais de procédés as-
sociant le dessin, la lumière et un capteur vidéo. BAR-Q-UES est le dernier opus de Vincent 
Fortemps. Il s’agit en apparence d’un récit simple : une côte battue par les vents, un bateau 
échoué, rien de plus, un documentaire brut sur un rivage à la météorologie agitée. On peut 
aussi voir dans ses pages une mise en scène complexe de la matière et de la trace, un livre 
que la lecture ne peut épuiser tant sa relative simplicité parvient à brasser des degrés de 
sens extrêmement variés et subtilement imbriqués.

Vincent Fortemps est né en 1967. À dix-neuf ans, il suit des études d’illustration à Bruxelles 
où il rencontre Olivier Deprez, Denis Deprez et Thierry van Hasselt dans un atelier de gra-
vure. Ensemble, ils forment un groupe de dessinateurs, Frigoproduction, qui deviendra par 
la suite la maison d’édition Fréon. C’est là que Vincent Fortemps développera ses premiers 
courts récits en bandes dessinées et participera à l’organisation de nombreuses expositions 
collectives dont Autarcic Comix lors de Bruxelles 2000. Parmi ses réalisations les plus im-
portantes, on retrouve Cimes et La Digue, parus aux éditions FRMK. En mai 2001, Vincent 
Fortemps rencontre le chorégraphe François Verret et participe à son film Kazpar Konzert 
dans lequel il expérimente pour la première fois l’image en mouvement.C’est à la suite de ce 
film qu’il se lance dans l’aventure Chantier Musil et invente avec la complicité de Christian 
Dubet la Cinémécanique, outil qui lui permet de mettre en mouvement ses récits sur scène. 
En juillet 2003, est publié aux éditions FRMK le recueil Chantier Musil (coulisse). En 2004, 
il participera à la création Not a Way, mis en scène par François Verret.

Du même auteur au FRMK : Chantier Musil -  Coulisse, 2003
Cimes, 2004 - 2e éd.
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Votre livre est issu d’un spectacle de la Cinémécanique.  
De quoi s’agit-il ?

Nous sommes cinq à l’origine de ce dispositif : Gaëtan Besnard 
à la vidéo, moi au crayon, Christian Dubet à la lumière, Alain 
Mahé au son et Jean-François Pauvros à la guitare. En jouant 
avec le son, la vitesse et la lumière, nous inventons une nouvelle 
forme de cinéma, artisanal, « fabriqué en direct ».
En temps réel, les images se dessinent, se mêlent ou s’effacent, 
les sons construisent et déconstruisent une écriture fragmentaire 
et fragile, des paysages mentaux, une ambiance de bord de 
mer (basée à partir de mon récit La Digue.) Un « langage 
rudimentaire s’appuyant sur l’éblouissement et la densité de la 
matière du dessin ».
Nous sommes cinq à nous battre avec nos propres outils pour 
créer un langage commun. Il s’agit vraiment d’une création 
collective qui repose sur des interactions permanentes entre 
chacun d’entre nous, ce qui suppose que nous soyons très à 
l’écoute les uns des autres.
Aucune représentation ne se ressemble, malgré le fait que 
BAR-Q-UES soit très construit ! Tout dépend de notre état de 
concentration ou de notre énergie, par exemple, si on joue tard, 
bien après le souper, cela risque de tanguer très fort. Malgré 
tout, on s’accroche et on tient bon !
Lorsqu’on est en direct, c’est difficile d’être rassuré avant de se 
lancer. Chaque décision ne dépend pas d’un seul point de vue 
mais du regard conjugué de tous ceux qui sont embarqués. 
Alain (Mahé) évoque l’ « énergie qui circule, la mécanique des 
fluides ».
Je pense que la graphie de BAR-Q-UES vient de ça, et aussi 
du fait que nous avons voulu mettre en évidence le mot BAR ! 
La Cinémécanique est composée de trois bretons, d’un belge 

et d’un presque belge. Après la tempête, on se retrouve assez 
souvent trempés dans des bars bien arrosés.

Quel est le lien entre le livre et le spectacle ?

J’ai gardé depuis le début des représentations tous les dessins 
et les restes de dessins, les calques utilisés pour les spectacles, 
j’ai constitué un fameux paquet de traces en quatre ans. Au 
fur et à mesure que je le regardais, j’ai senti que je pouvais 
construire un récit basé sur ces déchets. Je voulais créer un 
récit uniquement avec la matière, les griffures et les restes de 
dessins quasi abstraits.
Le geste, la trace et la violence des griffures rythment le 
paysage.
C’est la tempête que l’on voit au début du spectacle, peut-être 
aussi le naufrage de mon autre récit, La Digue.

Quelle technique employez-vous dans ce livre ?

J’emploie toujours la même technique, par sillons (craies pour 
lithogravure sur rhodoïds) sauf qu’ici je travaille sur du calque 
diffuseur, normalement utilisé pour la lumière.

Quelle place occupe ce livre dans votre travail graphique 
et narratif ?

Il est important à mes yeux pour la simple raison qu’il est le 
dernier en date, mais aussi, et surtout, parce qu’il est simple, 
brut et à la limite de l’abstraction narrative et picturale : 
seulement des paysages… des griffures… qui rythment BAR-
Q-UES. Pour moi, c’est un parcours dans la matière, un flux 
de sensations…

Questions à Vincent Fortemps à propos de BAR-Q-UES



À propos de la collection Flore, il n’est pas abusif de parler de retours aux sources. Elle renoue en effet 
avec les vertus de la collection Feu, qui connut plusieurs moutures aux éditions Amok, et elle ambitionne 
de reprendre la place laissée vacante par la disparition des revues Frigobox et Le Cheval sans tête : servir de 
laboratoire, de bouillon de cultures pour de nouvelles espèces, pour des tentatives, pour des découvertes de 
formes ou d’auteurs. Ici, il n’est pas injurieux de parler de débutants, de novices et de fraîcheur.

Flore est une collection de printemps. Elle peut offrir des essais signés par des auteurs qui, comme on dit, 
«ont déjà fait leurs preuves» et, dans le même mouvement, permettre des débuts discrets ou fracassants.

Sous son format réduit, et un prix modique, elle se propose d’être vive et ouverte à tous les horizons. Elle 
peut déjà se vanter d’offrir un prolongement, au spectacle de Vincent Fortemps avec BAR-Q-UES et une su-
perbe relecture de Gertrude Stein par le dessinateur allemand Atak avec Ada. Elle annonce prochainement 
l’hybridation des textes de Vincent Tholomé par Jean-Christophe Long, et le livre d’ouverture du projet 
d’Olivier Deprez, Blackbookblack. Plusieurs jeunes auteurs s’apprêtent à y faire leurs débuts notamment 
dans le cadre de l’ExperienceAlice que nous avons lancée l’année dernière.

Autant dire que, pour le Frémok comme pour les lecteurs, Flore se voudra une cure de jouvence, en com-
posant un bouquet aux parfums inédits, en lançant des invitations à des lectures neuves.

la collection Flore

www.fremok.org
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