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Le CEC La Hesse et les éditions Frémok 
présentent

En 2006, le Centre d’Expression et de Créativité La Hesse a ouvert un espace multifonctionnel appelé « La ‘S’ Grand 
Atelier», espace d’exposition, de programmation culturelle mais aussi et surtout laboratoire de création pluridisciplinaire 
dédié à la rencontre d’artistes porteurs d’un handicap mental et d’artistes contemporains. Parallèlement, le CEC La 
Hesse développe depuis plusieurs années un partenariat efficace avec une association analogue en Italie : « Blu Cammello 
» à Livourne (Toscane).

Au départ, il y a l’idée commune de Riccardo Bargellini (Blu Cammello) et Anne-Françoise Rouche (CEC La Hesse) de 
mener un projet de résidence avec des artistes de bande dessinée. Le CEC La Hesse décide alors de collaborer avec le 
Frémok (Bruxelles). Le Frémok se caractérisant par ses expérimentations techniques et narratives, cette démarche sera 
le point d’ancrage de la rencontre - a priori si peu attendue - avec les artistes du CEC. L’indépendance d’esprit, l’avant-
gardisme et surtout la qualité des productions du Frémok ont convaincu le CEC qu’il s’agissait bien là des artistes avec 
lesquels il souhaitait travailler.
De son côté, Riccardo Bargellini invite Gianni Pacinotti dit « GIPI », dont la qualité du travail a été couronnée au festival 
d’Angoulême en 2006 et Ursula Ferrara, réalisatrice de films d’animation, elle aussi unanimement reconnue par ses pairs 
et valorisée à Cannes.
Après plusieurs mois de préparation, la résidence se tient du 19 au 31 août 2007 sur le site de l’ancienne caserne militaire 
de Rencheux à Vielsalm, là où sont situés les ateliers du CEC La Hesse ainsi que son laboratoire « La ‘S’ Grand Atelier 
».
En parallèle à cette résidence BD, s’est déroulé un projet de peinture narrative au sein de l’atelier peinture du CEC. D’un 
coté, il y a donc la résidence bande dessinée, de l’autre une résidence de peinture collective où Riccardo Bargellini, lui 
même plasticien, a travaillé avec un groupe d’artistes porteurs d’un handicap mental.

LE PROJET

FARmAkoPé FRmk PARUTIon mATCH DE CATCH à VIELSALmMAI 2009

La bande dessinée est un sport de combat, écrit Erwin Dejasse en préface de cet ouvrage. à ma droite, 4 auteurs emblé-
matiques du Frémok, olivier Deprez, Vincent Fortemps, Dominique Goblet et Thierry Van Hasselt, renforcés par l’italien 
Gipi. à ma gauche, Alphonso Avril, Richard Bawin, Jean-Jacques oost, Rémy Pierlot et Dominique Théâte, soit la fine 
fleur des artistes du CEC la Hesse, un centre d’art pour personnes handicapées. Chaque duo de “combattants” a créé un 
récit à quatre mains où handicap et non-handicap s’ajoutent et se dépassent. on y croise Hulk Hogan, J-C Van Damme, 
des soldats des Ardennes, des chirurgiens fantômes, pour mieux finir dans la douceur d’un nid d’oiseaux ! manifeste 
d’une littérature graphique outsider, match de catch à Vielsam est à la fois magnifique, hilarant et émouvant.
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A - CEC LA HESSE

Anne-Françoise Rouche a démarré un atelier peinture en 1992 au sein du foyer « La Hesse », site d’hébergement pour 
personnes handicapées mentales adultes à Vielsalm, dans les Ardennes belges. 
La vocation première de ces ateliers est de valoriser et faire reconnaître l’art des personnes porteuses d’un handicap 
mental et ainsi de favoriser leur intégration sociale.
En 2001, l’atelier a obtenu une reconnaissance officielle de « Centre d’Expression et de Créativité » par la Communauté 
Française de Belgique et a pu s’installer sur le site d’une ancienne caserne militaire, toujours à Vielsalm.
Désormais, grâce à la présence d’une équipe d’artistes-animateurs, le C.E.C. « La Hesse » propose des ateliers dans plu-
sieurs disciplines : dessin, peinture, gravure, sculpture (bois et terre), musique et vidéo d’animation.
En 2006, une nouvelle infrastructure a pris ses quartiers dans un bâtiment situé juste à coté des Ateliers : « La ‘S’ Grand 
Atelier », avec ses quatre salles modulables d’expositions et un atelier théâtre intégré, comprend également un local de 
conservation des œuvres, une bibliothèque et une salle de projection vidéo. 
Sous la direction artistique de Anne-Françoise Rouche, le lieu accueille des artistes professionnels en résidence, qui 
désirent créer et expérimenter dans le contexte particulier du lieu. La ‘S’ revêt donc une importante fonction d’accueil 
et d’initiation. D’une part, il offre aux artistes qui fréquentent quotidiennement le CEC un nouvel espace convivial de 
travail propice aux rencontres et à la socialisation. D’autre part, il développe des approches pédagogiques à destination 
des étudiants, groupes de visiteurs, et surtout des écoles pour permettre une meilleure compréhension de la création des 
personnes porteuses d’un handicap mental mais aussi des projets de création collective avec les artistes professionnels en 
résidence. 

B- LE FRémok
La nébuleuse entité FRmk (ou Frémok) résulte de la fusion de deux collectifs, Fréon (Bruxelles) et Amok (Paris). FRmk est 
à concevoir comme une plate-forme qui se déploie sur plusieurs niveaux. Frmk est une maison d’édition qui génère, publie 
et promeut des nouvelles formes dans le domaine de la bande dessinée et des littératures.  La singularité de cette maison 
d’édition est d’être gerée par des auteurs. FRmk produit des événements dont l’objectif est la mise en relation des différentes 
disciplines artistiques. En ce sens, la création, la production des ouvrages de bande dessinée est conçue en interaction avec 
les autres formes d’expression.  Autrement dit, la bande dessinée publiée par FRmk se conçoit sur un mode d’échanges, de 
prolongements des formes à travers différentes pratiques : arts graphiques, arts séquentiels, arts de la scène. 
FRmk défend une poétique de la forme qui est aussi une politique de la forme. 
Il y a, non pas un style, mais une écriture propre au Frémok. on peut la caractériser du mot de poétique : on dira écriture 
poétique et visuelle ou poétique du regard. Il s’agit fondamentalement de faire trembler le sens, d’élever le regard, d’opacifier, 
non pas par goût de l’hermétisme mais par quête de ce qui demeure dans les plis. Dans les plis de la matière, dans les incises, 
dans les creux, vers ce qui se refuse à la langue mais non à l’oeil. L’oeil est ici le prolongement de la langue. Une poétique si 
engagée dans l’affirmation du geste est forcément l’interface d’une politique du regard. Cette politique est certes une politique 
du refus, mais c’est aussi une politique de l’affirmation d’un nouveau champ séquentiel. Dans ce nouveau champ séquentiel, 
l’image renoue avec le temps, avec la fouille archéologique et sémantique. Le regard se dévoile pour ce qu’il est c’est-à-dire 
la conséquence d’un geste et d’une histoire, il ne mime pas le naturel. Dit comme cela, ça semble bien peu, mais ce peu est 
sans doute essentiel.

C- BLU CAmmELLo, ATELIER DE CommUnICATIon VISUELLE
L’atelier « Blu Cammello » a été conçu à partir d’une idée : celle d’offrir à un groupe d’usagers du Pavillon de Santé men-
tale de Livourne (I), la possibilité de participer à des activités visant au développement d’une « synergie créative » entre les 
opérateurs et leurs élèves. L’enjeu n’est pas l’apprentissage d’une technique prédéfinie, mais plutôt la recherche d’un moyen 
d’expression plus approprié à chacun. Plusieurs publications éditées par Blu Cammello peuvent témoigner du développe-
ment de la relation opérateurs-élèves orientée vers une dimension collective de l’expression.

Les artistes de la résidence bande dessinée ont travaillé en couple. De sa connaissance des artistes du CEC et du travail 
des artistes extérieurs, l’équipe du CEC a constitué des couples en fonction des techniques et de l’univers artistique de 
chacun.

PEInTURE

LES ARTISTES

Riccardo Bargellini Brigitte Jadot Benoît monjoie Dominique Théâte Pilippe Dafonseca

FARmAkoPé FRmk PARUTIon mATCH DE CATCH à VIELSALmMAI 2009
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Adolpho Avril & olivier Deprez Rémy Pierlot & Vincent Fortemps 

Jean-Jacques oost & Gipi 

Ursula Ferrara & manuela Sagona 

Richard Bawin & Thierry Van Hasselt

Dominique Goblet & Dominique Théâte 

LA RéSIDENCE

A - BAnDE DESSInéE
Les artistes se sont rencontrés une première fois au mois de mai 2007, cinq jours pour une première «prise de contact», 
puis vint le temps de la résidence, chaque jour, chaque couple d’artistes se retrouve au matin pour entamer le travail. 
Couple, couple d’artistes, handicap versus non-handicap, mais handicap + non-handicap surtout.
Les personnalités se découvrent, l’un appréhende l’autre, un peu plus, un peu mieux. L’un suggère, l’autre cherche, et au 
sein de chaque couple naît un univers propre. Ensemble, ils donnent vie à un récit qui fait exploser les limites du genre.

La bande dessinée est un sport de combat par Erwin Dejasse

Voici quelques mois, lors de l’excellent  festival « Fumetto » à Lucerne, Peter Blegvad, dessinateur, musicien, poète, 
créateur multimédia, auteur de bande dessinée...  me confiait son grand intérêt pour l’art brut et ses dérivés, domaine 
dans lequel il affirmait voir un des champs de création parmi les plus foisonnants du moment. Durant ce même festival, 
un boxeur nous montre ses planches. Bandes dessinées « infra narratives » mêlant collages et dessins au feutre peuplées 
d’armes en tous genres et de portraits du Ché. Un vrai naïf – au sens le plus appréciable du terme – dont les réalisations 
possèdent une évidente puissance d’évocation. Quelques jours plus tard, je lis un article du critique Harry morgan – hélas, 
je ne me souviens plus où j’ai lu ça : vous allez devoir me croire sur parole ! –, dans lequel il annonçait l’avènement 
probable d’une bande dessinée brute ! Citons aussi, au passage, le collectif marseillais le Dernier Cri – qui édite ce qu’on 
peut considérer, s’il l’on est pas exagérément obtus, comme de la bande dessinée – lequel est à l’origine d’une publication 
au titre évocateur Hôpital brut et qui a aussi pressé un CD d’André Robillard, classique s’il en est de l’art brut. Et puis 
évoquons, tant qu’on y est, la remarquable anthologie de Stéphane Blanquet Le muscle carabine où le dessinateur 
confronte ses propres travaux à ceux, entre autres, du maître du comics américain Charles Burns ou de Chris Hipkiss, 
artiste communément « étiqueté » outsider.   

Pourtant, ces deux domaines de la création contemporaine que sont, d’une part, la bande dessinée et, d’autre part, 
les expressions communément qualifiées d’art brut, outsider, singulier, marginal... sont paradoxalement aussi ceux où 
s’expriment le plus clairement des courants de pensée ouvertement réactionnaires. La bande dessinée s’avérant souvent 

BAnDE DESSInéE
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peu encline à sortir du « bon vieux récit traditionnel » et d’esthétiques éternellement rabâchées depuis les années 50. 
Les thuriféraires  de la création outsider etc... voyant dans les réalisations plastiques situées en dehors de son espace 
privilégié (ce que Dubuffet nommait les « arts culturels ») un monde où tout n’est que vice au point de vouer aux gémonies 
Yves klein et marcel Duchamp. Les deux mouvances hésitent à sortir de leur domaine de prédilection stricte, préférant 
rester entre semblables. notons, à leur décharge, que les musées et les galeries « classiques », les lieux et les acteurs qui 
promeuvent ce que Laurent Danchin a qualifié d’« art contemporain labellisé » continuent souvent à les observer avec 
circonspection voire avec mépris. Pourtant, les quelques « symptômes » évoqués dans le premier paragraphe de ce texte 
montrent bien que bandes dessinées et œuvres plastiques issues d’artistes, disons, « hors normes » flirtent aujourd’hui avec 
toujours moins de retenue. Selon un phénomène qui s’apparente à celui des vases communicants, la bande dessinée 
ne se doit plus d’épouser à tout prix les formes canoniques du récit (la vielle équation  « une bonne bande dessinée = 
une bonne histoire, une bonne histoire et une bonne histoire » perd ici de sa superbe) au profit d’une poésie en images 
séquentielles alors que la création plastique s’autorise ici à transgresser ce qui était devenu un tabou académique : oser 
être narratif voire anecdotique (c’est ici l’équation « art = discours sur l’art » qui est malmenée). Cette rencontre fait 
apparaître une intersection, un entre-deux, un territoire qui, réjouissons-nous, ne porte pas encore de nom. C’est là, 
précisément, autant qu’à Vielsalm, que se donne à voir un fameux match de catch.

Encore que le terme « match » mériterait-il qu’on lui ajoute un « s » puisque se déroule ici cinq joutes à un contre un 
où s’affrontent, à chaque fois, deux conceptions parfois très antagonistes du récit dessiné. Dans l’étrange remake de La 
Bataille des Ardennes, la fascination de Jean-Jacques oost pour les armes, les uniformes et toute l’imagerie militaire 
rencontre celle de Gipi, un auteur qui, pourtant, à la lecture de sa bande dessinée notes pour une histoire de guerre, ne 
peut être soupçonné de faire l’apologie des conflits armés. Le récit exprimé par le trait enfantin de Jean-Jacques oost est 
encadré, mis en abyme, par le dessin aérien de Gipi qui, au-delà du récit de guerre, relate aussi l’histoire de la rencontre 
entre les deux dessinateurs. Le binôme Richard Bawin – Thierry Van Hasselt paraît, a priori, plus improbable encore.  Au 
sein d un univers sombre, terreux, halluciné, a priori peu propice à la gaudriole, débarque ce troufion de Jean-Claude 
Van Damme. Et ça barde ! Colosse taillé dans la plaque de linogravure, Jean-Claude semble vouloir mettre en lambeaux 
ce décor lunaire au sein duquel il fait figure de corps étranger. Quand au Combat de catch à Vielsalm, il réunit Dominique 
Goblet et Dominique Théate, tous deux adeptes d’une forme d’autobiographie dessinée. Dans leurs créations respectives, 
la première tente de restituer à travers différentes « manières » graphiques l’indicible des sentiments et le second y va de 
l’expression d’un moi fantasmé. De cette rencontre naît un récit hilarant d’une étonnante cohérence, verbeux à souhait 
mais non dénué de tendresse. La collaboration entre Rémy Pierlot et Vincent Fortemps s’avère plus pacifique. Rémy a 
apprivoisé la technique de prédilection de Vincent : dessiner à l’aide de fusains sur les deux faces de plaques de rhodoïd. 
L’univers contemplatif et éthéré de Fortemps se voit ici enrichi par l’intrusion d’éléments graphiques d’apparence frustre 
qui confère à l’ensemble une délicate vibration. Enfin, olivier Deprez, par ailleurs adaptateur du Château de kafka en 
bandes dessinées, et Adolpho Avril, dont les peintures sont habituellement l’expression de combats sanguinolents, se sont 
retrouvés pour réaliser une autofiction dont le personnage est un double inquiétant du second nommé. Récit troué et 
angoissant pas très éloigné dans son inspiration du nosferatu de murnau.      

Les cinq bandes dessinées réalisées à Vielsalm résultent d’une forme de création sous contrainte. Chacun des couples 
de combattants se doit de se saisir de l’inspiration de l’autre, la tordre, la mettre en péril, quitte à se retrouver dans les 
cordes. Toutefois, le but n’est pas, ici,  que l’un prenne définitivement le dessus sur l’autre mais plutôt de trouver un 
point d’équilibre commun. Il est bien connu que tout bon match de catch se doit d’être chiqué ; il ne peut susciter 
l’enthousiasme que s’il existe une réelle connivence entre les deux combattants. 
    

B - PEInTURE
Parallèlement au projet de création de récits graphiques, Riccardo Bargellini mène un travail pictural en couleurs sur des 
supports de grand format avec les artistes de l’atelier peinture du CEC.

Ce projet particulier s’intitule « RoSA VALLonIA », Riccardo Bargellini propose un itinéraire thématique inspiré par 
l’émigration des Italiens en Wallonie dans l’après Seconde guerre mondiale, suite aux accords bilatéraux établis entre les 
deux états, visant à l’approvisionnement d’énergie et à l’exploitation des mines de charbon.
Dans la mise en place de ce parcours, Bargellini s’est mis lui-même dans la peau d’un émigrant : l’artiste est arrivé en 
Wallonie avec son bagage de style, de technique, de savoir-faire, et s’est confronté aux autres sur un plan exclusivement 
formel et figuratif, en dépassant ainsi le clivage du à l’ignorance respective des deux langues et aux difficultés d’expression 
verbale qui sont propres aux artistes du CEC. Le sujet a été synthétisé en une couleur : le rose. La même couleur 
employée dans les affiches imprimées par la propagande gouvernementale qui ont envahi les villes italiennes, dans le but 

de renseigner et convaincre la masse des 
« sans-emploi » à prendre la route pour 
la Belgique et à s’engager dans le travail 
dans les mines.

Le résultat de la collaboration de Riccardo 
Bargellini avec quatre artistes du CEC La 
Hesse : Brigitte Jadot, Benoit monjoie, 
Philippe Dafonseca et Dominique Téâte 
est un cycle de peintures composé par 14 
tableaux de 150 x 100cm chacun.
Ceci représente une synthèse idéale du 
travail qui amené ces cinq artistes à creuser 
dans leur propre démarche créative, de la 
surface à la profondeur, et à atteindre, à la 

fin de leur parcours, des nouvelles valeurs humaines et figuratives.
En outre, dans les deux dispositifs de résidence artistique, les animateurs permanents du CEC, Fabian DoresPais, Patrick 
Perin et nicolas Chaput, eux-mêmes artistes, ont joué des rôles essentiels d’interface et de facilitateurs dans la rencontre 
entre artistes professionnels et artistes porteurs d’un handicap mental.

FARmAkoPé FRmk PARUTIon mATCH DE CATCH à VIELSALmMAI 2009
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LES œuvRES

Dominique et Dominique ne se battent 
pas, eux mais Dominique T. adule Hulk 
Hogan, il y a aussi cette  femme à la barbe 
bleue, et surtout ce criminel d’orthodon-
tiste. C’est ce qu’il décide de nous racon-
ter ici, en mots et en images. Dominique 
G. trouve que parfois Dominique T. abuse 
des mots, son flot incessant vous assomme 
parfois, mais pas si fort que Hulk Hogan !  

Récit en cours - 24 pages réalisées. crayon, 
bic, carbone, collage.

DomInIQUE GoBLET ET DomInIQUE THéâTE - ComBAT DE CATCH à VIELSALm

Richard Bawin est un artiste reconnu, 
véritable star au sein du CEC, et au-delà. 
Fasciné par les figures populaires de la vi-
rilité, il rend ici hommage à Jean-Claude 
Van Damme. En se basant sur le film Full 
Contact (dont le scénario a été écrit par 
JC VD lui-même), il nous emmène sur les 
territoires de la justice rendue à coups de 
poings et de pieds, de coudes  et de petits 
marteaux en bois pour défendre femme et 
enfant, devenus veuve et orphelin suite à 
une sombre affaire de drogue.   

Récit achevé - 28 pages réalisées.
linogravure, collage, encre de gravure. 

THIERRY VAn HASSELT ET RICHARD BAWIn - FULL CœUR DE LYon

Jean-Jacques oost n’est pas un homme 
bavard, Gipi parle le français depuis quel-
ques mois. Rencontre silencieuse entre 
Jean-Jacques - appelé «Capitaine» pour 
son goût prononcé pour la guerre et l’ar-
mée, et l’auteur primé des notes pour une 
histoire de guerre qui nous font ici le récit 
de la bataille des Ardennes, bataille déter-
minante dans l’issue de la Seconde guerre 
mondiale.
   

Récit achevé - 26 pages.
stylo et aquarelle. 

GIPI ET JEAn-JACQUES ooST - BATAILLE DES ARDEnnES

FARmAkoPé FRmk PARUTIon mATCH DE CATCH à VIELSALmMAI 2009



6

Adolpho Avril et olivier Deprez ont 
imaginé un récit qui met en scène un 
incertain Docteur A. et un tout aussi 
incertain Infirmier o. Dans une an-
cienne caserne errent des fantômes, 
on opère l’Infirmier o. on cherche 
le Docteur A. Un tigre que l’on peut 
confondre avec un éléphant hante les 
lieux. Un rêve échappé d’un film d’Al-
fred Hitchcock fait irruption au beau 
milieu de l’histoire. L’opération peut 
commencer Docteur A.

Récit achevé - 32 pages réalisées, 
gravure sur bois. 

oLIVIER DEPREz ET ADoLPHo AVRIL - APRèS LA moRT, APRèS LA VIE

L’un vit dans les montagnes pyré-
néennes, l’autre aime à se balader en 
forêt. Tous deux sensibles au spectacle 
de la nature et des éléments, ce récit 
est une balade poétique dans la forêt 
ardennaise.

Récit achevé - 23 pages réalisées,
crayon lithographique sur rhodoid

VInCEnT FoRTEmPS ET RémY PIERLoT - TITI DES ARBRES

Ursula Ferrara et manuela Sagona ont 
décidé de travailler à partir de  Pola-
roid. Pas seulement parce que ces 
photos-là sont l’expression des images 
les plus proches de la realité, mais aussi 
parce qu’elle se prêtent à une  trans-
formation rapide, pour évoquer, à par-
tir des lignes, des nuances, de blanc,  
de noir et de gris, des formes proches 
de la façon dont nous imaginons des 
personnes, celles qui sont bien vivan-
tes devant nos yeux, celles qui sont 
cachées dans notre cœur, celles qui ne 
sont pas encore arrivées jusqu’à nous.
Film d’animation. 346 dessins réalisés.
stylo, peinture, grattage sur photo. 
durée : 1’35 min

URSULA FERRARA ET mAnUELA SAGonA - LES InConnUS DAnS LA BoÎTE

FARmAkoPé FRmk PARUTIon mATCH DE CATCH à VIELSALmMAI 2009
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LES œuvRES - PEINTuRE

Buon Viaggio
Riccardo Bargellini et Brigitte Jadot

L’italien B
Riccardo Bargellini et Benoît monjoie 

Point B
Riccardo Bargellini et Philippe Dafonseca

Chi beve Bierra ha venntanni
Riccardo Bargellini et Dominique Théâte

FARmAkoPé FRmk PARUTIon mATCH DE CATCH à VIELSALmMAI 2009
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Les planches originales de «match de Catch à Velsalm» 
et les toiles de « Rosa Vallonia »

ont été présentées pour la première fois à La « S» Grand Atelier, 
ancienne caserne de Rencheux à Vielsalm

du 4 novembre au 22 décembre 2007.

Pour tout renseignement sur l’exposition :
contact CEC : annefrancoiserouche@hotmail.com

contact FRmk :  eve@fremok.org

Sur internet :

Bande-annonce du projet : http://www.youtube.com/watch?v=tjnD8ipk6B8

CEC La Hesse : www.cec-lahesse.be
FRmk : www.fremok.org

olivier Deprez : http://lalettredujeudi.canalblog.com/
Gipi : http://gipifrance.blogspot.com/

Dominique Goblet : www.dominique-goblet.be
Vincent Fortemps : http://lacinemecanique.blogspot.com

Simon Scanner : www.crudu.org
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