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Vincent Fortemps est né en 1967 et a vécu toute son enfance 
dans un village du Brabant wallon. À 19 ans, il entame 
des études d’illustration à l’Institut St-Luc de Bruxelles où 
il rencontre Thierry Van Hasselt, Denis et Olivier Deprez. 
Ensemble, ils forment le collectif Frigoproduction, ancêtre 
belge du Frémok, ainsi que la revue Frigobox. En 1997, 
il publie Cimes aux éditions Fréon puis La Digue en 2001 
chez Amok. Repéré par le metteur en scène chorégraphe 
François Verret, il participe à un documentaire pour Arte. 
S’enchaînent ensuite une collaboration sur deux spectacles, 

Chantier Musil et Contrecoups. À l’occasion du premier, il 
crée, avec ses complices de La Cinémécanique, un dispositif 
pour réaliser et projeter ses dessins. Il le développe depuis 
en diverses formations de musiciens ou de danseurs. Vincent 
Fortemps vit à F. et travaille à Par les sillons, une oeuvre qui 
le hante depuis les premières heures de la revue Frigobox. 
Le titre dit l’attachement à la terre, matrice et matière, 
comme les oeuvres précédentes avaient montré le goût de 
la mer et du ciel.

Un homme rentre. Il rentre chez lui. Et lorsque retentit dans les usines la fin de la journée, que 
les femmes raniment les feux du foyer, que le soleil achève sa course dans le ciel d’ouest, un 
homme rentre chez lui. Traversant les paysages ravagés par la guerre, hanté par les disparus et 
le fracas qu’il laisse enfin derrière lui, un homme, finalement, rentre chez lui. Les espaces qu’il 
traverse, témoins indifférents, l’observent, ni bienveillants ni malveillants, recueillent le regard 
et les pensées de cet homme.
Un regard qui se perd au loin, jusqu’au bout de la route qui a été empruntée, jusqu’à la fin du 
sillon qui a été tracé, jusqu’à la ligne d’horizon qui détient les secrets, les regrets et toutes les 
promesses. Un homme enfin, est rentré chez lui. 

Livres parus : Cimes, aux éditions Fréon, 1997 — La Digue, aux éditions Amok, 2001— Paradis / Paraiso, Djazz n°1, 
collectif aux éditions Fréon/FRMK, 2003  — Chantier Musil, aux éditions FRMK, 2003 — Barques, aux éditions FRMK, 
2008 — Match de catch, collectif aux éditions FRMK, 2009.
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PRÉsentAtion PAR Lison D’AnDRÉA

 Le livre de Vincent Fortemps exalte un dessein 
extraordinaire, celui de montrer la guerre comme elle 
n’est plus montrée, c’est-à-dire comme elle est, lente, sale 
et douloureuse. Les guerres actuelles n’étant plus que ce 
montage hypocrite d’images, désincarnées, professionnel-
les, la prouesse a donc été parfaite de les rendre comme 
l’argent, sans odeur ni conséquences. Désormais on ne 
saigne plus qu’au cinéma ou dans les attentats, car les 
Etats tentent et parviennent en partie à nous convaincre 
qu’entre leurs mains, la violence est devenue chirurgicale, 
selon la formule consacrée, un monopole propre et néces-
saire.
 Alors Vincent Fortemps parle du passé, du 
temps où les guerres se tenaient dans la boue, dans l’atten-
te et l’épouvante de l’Autre (nation). Et c’est pourquoi il 
parle de la Grande Guerre, celle qui fit basculer le monde 
dans l’Histoire contemporaine. Celle dont nous sommes 
en train de larguer lentement les amarres. C’est la Guerre 
de tous les excès, les changements, les traumatismes, les 
barbaries. Tous les commencements et toutes les fins aussi. 
L’ère industrielle au service des aspirations démocratiques, 
le gaz moutarde au service du pragmatisme politique. 
L’Art offre une infinité de manières de représenter la 
guerre, la circonscrire, tenter de la définir. Saisir l’insaisis-
sable en somme, non pourquoi les guerres sont faites et les 
peuples les acceptent, mais comment un homme peut y 
survivre, en admettant qu’il le puisse. En Bande Dessinée, 
non que les ressources soient moins grandes qu’ailleurs, 
mais les artistes n’ont fait souvent que peu de cas de sujets 
si dramatiques et politiques. Et s’il est difficile de qualifier 
d’Art majeur un Art aux ambitions mineures, la Bande des-
sinée de Vincent Fortemps, « par les Sillons », démontrent 
par sa puissance, des potentialités encore inexplorées du 
9ème Art.
 Vincent Fortemps est un artiste protéiforme, 
travaillant tout autant dans l’improvisation que dans la ré-
flexion, sur le passé ou dans l’instant, au cœur du silence 
ou en musique. Toujours muni de ces crayons litho avec 
lesquels il gratte de fins rhodoïds, les heurte aussi, les ca-
resse, les barbouille de gras et les griffe inlassablement, il 
édifie un univers clair-obscur où l’évocation a statut de 
vérité.
Un savant dépouillement du trait, qu’il utilise pour cro-
quer situations, moments suspendus et sentiments enfouis. 
Un minimalisme virtuose qui lui permet d’éviter tous les 
écueils de la facilité, qui serait cet amoncellement de cli-

chés, inconsciemment et communément partagés sur la 
guerre et la mort, alors qu’il suggère bien plus qu’il ne ra-
conte, la mélancolie, la solitude et l’amour. Il déploie ainsi 
une sorte de réalisme poétique, plus proche du haïku que 
du quatrain. 
En portant son attention sur l’échelonnage des plans, en 
mettant l’accent sur leur différence de valeurs, il remet 
en perspective l’immense et l’éphémère, l’important et 
l’insignifiant, la nature et l’Homme. Bien plus subtilement 
qu’aucun discours, par l’assemblage de détails qui forme 
le décor et le corps de son récit, il nous emmène avec lui 
au beau milieu du désastre, au cœur des ténèbres, là où 
d’un ciel noir tombent les bombes. 
 Au fil de la lecture se succèdent les impressions, 
l’incroyable empathie de l’auteur pour le genre humain. 
De la matière sublime des pages s’élève la lancinante dif-
ficulté à (sur)vivre, la douceur du foyer et la force de la 
terre, brûlée, qui va devoir renaître, à nouveau et sans fin. 
Le viol de cette nature comme preuve de la folie humaine, 
la plaie ouverte devant nos yeux qui crie son incompré-
hension et sa rage.
Avec la publication de «par les Sillons», Vincent Fortemps 
nous livre la quintessence de son art, une œuvre majeure, 
l’œuvre d’une vie. Un voyage silencieux et intime au cœur 
d’un univers visuel fait de silhouettes et d’ellipses. Un ver-
re sur une table, une branche d’arbre sur un ciel pur, un 
chemin qui n’a pas de fin…en tressent le motif fragile et 
aérien. 
 Sans artifice, s’étale devant nous une nature 
spectrale, magnifiée, impartiale comme le temps et la 
mort. Une incarnation divine faite d’horizons lointains et 
de tendres bruissements. 
Un homme rentre. Il rentre chez lui. Et lorsque retentit 
dans les usines la fin de la journée, que les femmes rani-
ment les feux du foyer, que le soleil achève sa course dans 
le ciel d’ouest, un homme rentre chez lui. Traversant les 
paysages ravagés par la guerre, hanté par les disparus et le 
fracas qu’il laisse enfin derrière lui, un homme, finalement, 
rentre chez lui. Les espaces dévastés qu’il traverse, témoins 
indifférents, l’observent, ni bienveillants ni malveillants, re-
cueillent le regard et les pensées de cet homme.     
Un regard qui se perd au loin, jusqu’au bout de la route 
qui a été emprunté, jusqu’à la fin du sillon qui a été tracé, 
jusqu’à la ligne d’horizon qui détient les secrets, les regrets 
et toutes les promesses. Un homme enfin, est rentré chez 
lui.
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entRetien PAR Lison D’AnDRÉA

Comment est né ce projet ?

En deux périodes, en deux mouvements !
Le projet Par les sillons a débuté vers 1996, le premier 
cheminement. Je travaillais alors avec Thierry van Hasselt, 
Denis Deprez et son frère, Olivier, dans l’atelier-bureau de 
Fréon, rue saint Bernard à Ixelles. nous nous voyions tous 
les jours, pour l’activité de la maison d’édition et aussi 
pour nos propres projets narratifs respectifs.
A l’époque, j’étais encore loin de ce monde de la bd par 
rapport à mes chers camarades. Tous les trois étaient déjà 
dans leurs grands chantiers : Thierry avec son Gloria Lo-
pez, Denis et son premier livre : ‘Les nébulaires’ et Olivier
dans son adaptation du château de kafka ! Très impres-
sionné et motivé par eux ! Je n’avais aucune expérience 
en bd, seulement deux ou trois courts récits à mon actif.
La revue frigobox que nous éditions venait seulement de 
commencer, et c’est au deuxième numéro que j’ai entamé 
ce projet Par les sillons. J’utilisais la même technique que 
Les nébulaires de Denis Deprez, le film inactinique ( rho-
doid sur lequel une fine pellicule rouge permet, avec l’aide 
d’un cutter, de construire l’image par retrait... comme la 
linogravure). De chapitre en chapitre, je détruisais de plus 
en plus la fine pellicule rouge ! Quels dégâts, plus rien sur 
le plastique transparent ! par hasard, un crayon lithogra-
phique traînait sur ma table… j’ai pu sauver la situation… 
par chance, je tenais une technique qui me semblait la 
plus juste par rapport à ce que je voulais dire, exprimer.
par la suite, dans la foulée, j’ai réalisé deux livres : Cimes et 
La digue. Tous les deux, écrits avec cette technique. J’in-
siste fort car sans elle je n’aurais pas pu raconter de cette 
manière, de la sorte…
La parution de la revue frigobox s’arrête à son dixième nu-
méro, et, du coup, mon projet Par les sillons plonge dans 
le tiroir… Tout recommence  en 2001, nouveau départ.
malgré une centaine de planches déjà faites, tout était à 
refaire ! Du tiroir, directement à la poubelle ! plus rien ne 
me plaisait, à part quelques planches… Table rase, je m’y 
suis mis à fond. Et voilà, le livre est là, et moi, soulagé !

Pourquoi ce sujet et l’évocation du passé, au travers de 
la guerre 14/18 ?
La nature et sa représentation ont une place très im-
portante dans l’ensemble de ton travail, pourrais-tu ex-
pliquer ce qui t’attire ou te fascine tant dans ce thème ?

Dans un milieu rural qui ressemble étroitement au lieu de 
mon enfance, des gens vivent leur quotidien dans une na-
ture très présente.
Histoire d’une femme qui attend le retour de son mari 
parti à la guerre. Lui, dans la boue des tranchées. Elle, 
travaillant à l’usine, seule dans son quotidien. Douleur de 
l’éloignement, de la séparation Doit-elle faire le deuil de 
son mari défunt ? Doit-elle encore attendre son retour ?
La vie continue par ce vide. Des griffures, le temps passe 
dans l’attente. Rumeur de la perte, de la solitude.
Il est toujours question de notion de vide et de mémoire 
dans mes récits, l’absence rode à chaque image, les pré-
sences sont bien là mais tout s’efface, le doute existe, la vie 
apparaît entre les images par le mouvement de la nature, 
des animaux qui traversent le récit. La nature maintient la 
structure du récit, le rythme, le mouvement.

Tu as consacré 10 années à ce projet, quelles ont été les 
différentes étapes de ton processus de création ?
Lorsqu’on travaille sur un projet pendant 10 ans, com-
ment ne pas perdre le fil graphique, ou perdre l’inten-

tion originelle qui a initié sa conception ? 
Comment as-tu sauvegardé, voir renouvelé, ton inté-
rêt et ton enthousiasme sur une si longue période de 
travail ?

prendre le temps, vivre avec ! Il fallait tout ce temps pour 
écrire, observer ce qui se passait dans les images, les sé-
quences. prendre du recul à chaque étape du travail 
accompli. Vivre simplement avec ! Je n’étais pas pressé, 
aucune urgence au niveau du délai. pleins d’autres projets 
de scène en même temps, comme par exemple la cinémé-
canique, chantier-musil, ultimo round, hoye…
La sortie de mes deux livres précédents (Coulisses, Bar-
ques) m’a bien occupé aussi. période de dix ans très char-
gée… en fait ! Je pense que Par les sillons est le récit le 
plus personnel, le plus délicat et aussi le plus ambitieux.
Fallait surtout pas que je me précipite, trop précieux ! Je 
me disais souvent :  Laisse venir, ça sortira quand le temps 
te le dira ! Ceci dit, j’étais continuellement dans l’urgence 
de m’y plonger le plus souvent possible…

Quelles techniques as-tu employées ? Pourquoi ? 
Tes techniques de dessin évoluent-elles encore, te 
considères-tu toujours en mutation à ce niveau-là, ou 
bien au contraire, penses-tu avoir trouvé un style qui te 
procure une forme de liberté créative ?  
L’idée de contraintes, stylistiques ou techniques, est-il 
un moyen que tu utilises pour stimuler ton inventivité 
(Cf. notamment tes improvisations avec la Hoye) ?

Crayons lithographiques, encre de gravure sur rhodoïd. 
Un fameux bazar sur ma table remplie d’outils en tous 
genre : cutter, lame, huile, crayons, cendres, chiffons, plu-
mes et poils aussi !
Je parlerai avant tout du support : cette surface  transpa-
rente qui résiste vraiment à mon acharnement, à mes grif-
fures, à mes actions… il supporte tout, absorbe mes gestes, 
l’encre… Il y a une mémoire dans ce support. L’encre de 
gravure réagit bien sur cette surface. La matière n’est que 
le résultat de cette difficulté de faire une image, vers la 
construction du récit.
De  plus, je profite pleinement de la transparence pour 
travailler des deux côtés de la feuille. J’utilise parfois la 
superposition de deux feuilles pour mieux accentuer la 
profondeur et la lumière. même le bord est utilisé comme 
cadre des cases, les planches sont comme des pellicules 
de films bien abimées par le temps. parfois je me sens plus 
comme un sculpteur face à son morceau de bois.
Finalement, cette technique me donne beaucoup de li-
berté dans mon cheminement artistique. Tout est lié, mes 
prestations sur scène sont surtout l’illustration de mon 
acharnement, de ce désir de faire une image. Seulement, 
quand je sors de mon atelier, d’une performance, je res-
semble plus à un mineur épuisé revenant du puits… telle-
ment physique ! Aujourd’hui, tout est encore possible avec 
cette technique, je l’espère.

Tes livres ne comprennent pas de textes, cette volonté 
muette est-elle également une contrainte créative, qui 
t’obligerait à plus de clarté formelle, te permettrait une 
licence poétique graphique accrue, ou simplement le 
désir d’échapper à une narration plus traditionnelle, 
plus « BD » ? Dans la même idée, quel est ton rapport, 
l’influence (si elle existe) des mots et de la littérature 
sur ton travail ?

pour moi, tout est dit dans les images, pas besoin de mots, 
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la poésie est bien ancrée dans la matière. C’est mon pro-
pre langage, c’est juste moi !
Je fonctionne uniquement en attaquant directement une 
planche, une image pour construire un récit, jamais de dé-
coupages avant, jamais d’intentions préalablement écrites, 
de scénarii. Seulement suivre mes sensations, mes désirs, 
je cherche toujours en dessinant.
C’est uniquement dans l’action que l’idée arrive…

As-tu connu des périodes de sécheresse créative du-
rant ce lent processus, et si oui, comment les as-tu dé-
passées ?

mais, bien sûr ! C’est hélas, bien trop souvent…  parfois je 
me force à me mettre au boulot, parfois je n’ai pas le choix, 
pas le temps du tout, pas le moral…
Alors, je contemple, je me balade, je bouquine… j’essaie 
de trouver des trucs en cinéma qui pourraient m’aider, 
je demande des conseils… De toute façon, j’attends. Je 
prends le temps de penser, de retrouver l’énergie pour af-
fronter la chose.
Ce qui m’aide, qui me donne beaucoup d’énergie, c’est 
la visite d’une expo : un bon exemple, la rétrospective de 
Courbet à paris, j’étais tellement heureux en sortant du pa-
lais, je partais tout de suite au combat !

Travailler avec le Frémok, c’est un choix qui se recon-
duit tacitement, ou as-tu déjà envisagé de proposer tes 
travaux à d’autres maisons d’édition ? Qu’est-ce que 
cette fidélité éditoriale implique pour ton travail ?  
Quelle est ta relation avec le monde de la bande des-
sinée ? Te considères-tu comme un auteur de Bande 
dessinée ou plutôt un artiste au sens large ?

Frémok représente beaucoup pour moi. C’est simple, sans 
cette maison d’édition, mes livres n’existeraient pas !
ma relation avec le monde de la bd se limite étroitement 
au parcours et à l’entourage du Frémok.

Quelle est ton implication dans la réalisation de tes li-
vres, ton rapport au livre ? Un mouvement plutôt ré-
cent, dans la Bande dessinée, a fait exploser la valeur 
des planches originales, tout à fait à l’opposé de ce qui 
pouvait se passer par le passé, où les auteurs de BD ne 
conservait quasiment pas leurs originaux, considérés 
comme une simple étape avant le livre en tant que tel. 
Lorsque tu dessines, dessines-tu dans l’objectif clair de 
cet objet futur que sera ton livre, ou tes originaux sont-
ils une fin en soi, une œuvre propre ?

pour moi, je pense le livre comme un objet.

C’est le corps du récit, son enveloppe. Il doit absolument 
être proche du récit. Je ne veux rien laisser au hasard !
Chaque chose a son importance, comme la typographie, 
le choix du papier, le format, son poids…
pour la réalisation de Par les sillons, j’ai passé beaucoup 
de temps avec pierre Huyghebaert. nous avons senti l’im-
portance de la taille d’impression des planches.
Elles ont exactement la même taille que les originaux. 
L’impression essaie d’aller vers une meilleur visibilité de 
chaque détail, pour une plus grande force de l’image.
   Concernant le choix de la reliure, nous voulions que le 
livre s’ouvre facilement,  à plat sur une table - un peu com-
me en lisant une gazette - le lecteur, bien assis, parcourant 
facilement les double-pages. Qu’il lise Par les sillons en 
lenteur, au repos ! pour la jaquette, papier très fin avec 
un vernis costaud, ça permet de sentir l’objet, d’avoir la 
sensation du rhodoid entre les mains ; de même pour le 
collophon imprimé sur plastique transparent.
Enfin, pour  le texte : nous voulions que toutes les infor-
mations soient collées, qu’on sente qu’il y a eu une inter-
vention manuelle sur chaque livre, comme la pointe de 
colle sous le rhodoid du collophon ou bien l’autocollant 
sur la jaquette.
Et, comme le dit pierre : « on dirait que Fortemps est passé 
par là, dans chaque carton, avec son tube de colle et ses 
papiers collants… ». nous voulions insister, renforcer l’idée 
que le récit de Par les sillons est un récit muet.
Vers le livre, uniquement construit par le geste du dessin.

Peux-tu reconnaître dans ton travail des influences for-
tes, quelles soient thématiques ou graphiques ?

Difficile de répondre à cette question, j’essaie de ne pas 
trop montrer mes influences, je les digère le mieux possible ! 
Je dirais qu’ils sont plus des « moteurs de création ».
pour moi, l’œuvre de Jean Giono est énorme pour m’épau-
ler dans ma démarche artistique, de même pour Raymond 
Depardon dans sa trilogie « profils paysans ».
Justement, dans Par les sillons, il y a quelques planches 
liées à la grange de la ferme du Garet, la ferme de son 
enfance : petites citations importantes à mes yeux dans le 
mouvement du récit, dans le cœur de mon récit.
En dessinant d’après ses photos, j’essaie de comprendre 
son regard. pareil, pour tous les autoportraits de paul Cé-
zanne que je redessine dans mes carnets.
Je citerais aussi les films de Robert Bresson, les cinéastes 
italiens des années 40, le néo-réalisme, la poésie de Blaise 
Cendrars…  et j’en passe…
Tous les créateurs qui s’expriment autour de la condition 
humaine, du réel, de la nature.


