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/ La première chose que je peux vous dire

c’est que je n’ai jamais été trop à l’aise avec les
ballons, ils m’échappent, rebondissent de façon
incongrue et explosent les cadres et les vitres.
Je suis plutôt jokari, en fait, mais j’aime bien
regarder les autres jouer.
Yann Madé
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LA PREMIÈRE CHOSE QUE JE PEUX VOUS DIRE…

En résidence avec La Marelle et l’Agence régionale du Livre
Provence-Alpes-Côte d’Azur
en décembre 2019
au quartier des mineurs de la maison d’arrêt d’Aix-Luynes
dans le cadre du dispositif « Un auteur en prison ».
L’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur et La Marelle remercient
les personnes détenues qui nous ont fait confiance,
les services d’insertion et de probation et les éducateurs du quartier des mineurs
qui accompagnent et valorisent le projet auprès des personnes détenues,
les personnels des établissements pénitentiaires, Julien Trouillioud et Aurélie Bauchet,
les auteurs pour leur délicate implication,
les institutions qui œuvrent pour l’écriture, le livre et la lecture, les actions éducatives et culturelles, et qui soutiennent le projet.
Images intérieures et de couverture : © Yann Madé
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A.P.I. : « Alarme portative individuelle »
P.J.J. : « Protection judiciaire de la jeunesse »
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Biographie
Yann Madé est né en 1966. Passionné de BD depuis l’adolescence
et l’initiative « rock et BD » au début des années 1980, il effectue un
passage éclair à l’École d’Art de Luminy… où il découvre que la BD n’est
pas considérée comme un art. Il s’oriente ainsi plutôt vers l’animation
socio-culturelle, secteur qui lui permet de mener des ateliers de bande
dessinée auprès de divers publics.
Il est cofondateur du fanzine Kérozéne, le zarmagazine, avec lequel il
participe de 1993 à 2005 à divers festivals et manifestations, et duquel
sont issus des auteurs du Zarmatelier de Marseille.
Après plusieurs projets avortés, il passe son DAEU (diplôme d’accès
aux études universitaires) en 2003, et se lance dans des études d’arts
plastiques à l’Université d’Aix-en-Provence, où la BD est alors reconnue
comme un art, mais le neuvième…
Il est aujourd’hui titulaire d’une licence en Arts plastiques, a préparé le
Capes et l’agrégation à l’IUFM, qu’il a ratés, mais a découvert la didactique
appliquée à une matière, et décidé de revenir à la BD, participé à diverses
formations organisées par la Cité internationale de la BD et de l’image
d’Angoulême.
C’est ce parcours qui le fait se qualifier lui-même de « plasticien stripologue  ».
Il a produit quatre albums auto-édités, prétextes à une réflexion sur cet
« art invisible », la BD… En janvier 2016 il publie à la Boîte à Bulles une
réaction dessinée aux attentats dit « de Charlie Hebdo », Cher Moktar,
préfacée par Magyd Cherfi.
Il intègre le Zarmatelier en 2016.

Publications et travaux (sélection)
Encore raté, titre provisoire (VolcaNAmadéus, 2013)
Faire danser le golem (VolcaNAmadéus, 2014)
De la sympathie pour les débiles (VolcaNAmadéus, 2016)
Cher Moktar (préface de Magyd Cherfi, La Boîte à Bulles, 2016)
Farces romaines (adaptation de pièces de théâtre, Le Bateau ivre, 2017)
Un monde sans Pythie (VolcaNAmadéus, 2019)
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Dans le cadre de sa mission de développement de la lecture en
milieu carcéral, l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte
d’Azur a proposé à La Marelle de l’accompagner dans un projet
de résidence artistique. Cette seconde année d’expérimentation
s’est achevée en décembre 2019. Le dispositif de cette résidence
est singulier et inédit. Les écrivains ne logent pas en effet dans
l’établissement proprement dit, et le programme de la résidence
est construit avec chaque auteur, chaque service d’insertion et de
probation (SPIP), en fonction des envies, des possibilités, et des
attentes du public. Les auteurs Nine Antico, Didier Romagny et
Yann Madé se sont prêtés au jeu, parfois inconfortable, de cette
résidence atypique dans les établissements pénitentiaires des
Baumettes (service d’accompagnement à la sortie), de la Maison
d’arrêt de Luynes et de son quartier des mineurs.
Yann Madé a tout de suite accepté la proposition de résidence,
connaissant déjà le milieu carcéral pour y avoir souvent conduit des
ateliers de bande dessinée. Il s’agissait là de rester dans l’enceinte
de la prison au-delà des heures d’ateliers, et participer à la vie
du quartier des mineurs : rencontrer deux groupes différents – les
« Marseillais » et les « MNA », jeunes mineurs non accompagnés, ne
parlant pas français pour la plupart –, suivre une équipe d’éducateurs
elle aussi en difficultés, souffrant d’un cruel manque d’effectifs,
participer aux cours délivrés par l’Éducation nationale, aux repas,
aux promenades, aux parties de foot… Yann Madé y a passé deux
semaines, au moment des fêtes de Noël. L’expérience a bien sûr
été intense, éprouvante parfois. Yann Madé en est ressorti avec des
carnets de croquis pleins. Il nous livre ici une histoire ramassée en
quelques planches, utilisant le ballon comme allégorie, pleine de
justesse et de sensibilité.
Claire Castan, pour l’Agence régionale du Livre
Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Fanny Pomarède, pour La Marelle
Envois courrier et abonnements sur simple demande auprès de La Marelle
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