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e suis heureux de vous présenter
et de vous offrir la bande-dessinée
« Terres de Sel : Voyage en Petite
Camargue » que vous allez découvrir
à travers ce livret.
Fruit d’un projet rassemblant nos
quatre collectivités - Terre de Camargue,
Aigues-Mortes, Le Grau du Roi et SaintLaurent d’Aigouze - la mission confiée à l’auteur,
Guillaume Mazurage, était de s’inspirer du territoire pour imaginer un récit authentique tout en
dressant le portrait de nos belles communes. Le pari est réussi
puisque vous allez reconnaître au fil de ces pages nos paysages, nos monuments, nos traditions et bien sûr quelquesuns de nos personnages emblématiques.
La résidence de création de l’auteur s’est déroulée au mois
de juin 2021. A cette occasion, des ateliers de médiation
culturelle ont eu lieu dans nos trois communes lors des
temps périscolaires, à la Villa Parry et bien sûr dans nos médiathèques intercommunales. L’opportunité pour tous d’une
rencontre privilégiée avec un auteur et de s’essayer à l’art de
la bande-dessinée.
C’est une bande-dessinée qui parlera à tous que vous avez
entre les mains. Petits et grands en auront une lecture différente et chacun pourra se reconnaître dans cette histoire. Une
histoire magnifiée par la coloriste de renom Evelyne Tranlé
qui a répondu à l’appel de son ami dessinateur. Je sais que
Guillaume Mazurage aime sincèrement notre territoire et s’est
pris d’affection pour ses habitants. Notre action commune est
toujours une réussite lorsque la commande publique est prétexte à la rencontre, à l’échange et au partage.
Docteur Robert CRAUSTE
Président de la Communauté de communes
Terre de Camargue

UN HOMMAGE À LA BD CLASSIQUE
Avant le dessin, la première étape d’une BD est l’écriture
de l’histoire ! Une fois les acteurs et le scénario trouvés
commence le travail du dessinateur. Il identifie chaque
personnage qu’il « croque » sous plusieurs angles et
différentes émotions, puis découpe le scénario pour
définir les planches de chaque page.

Le style ligne claire de l’école de Belgique rendu célèbre par Hergé
Pour dessiner cette BD, Guillaume a opté pour la méthode de ses « vieux » maîtres
avec les couleurs à l’ancienne. Avant le numérique, la couleur, comme le
trait, se faisait à la gouache et au pinceau sur des « bleus », sur lesquels était
accolé un film plastique avec l’encrage.

Réalisation d’un crayonné

Fixation du dessin par l’encrage

Colorisation sur ligne claire

Superposition du calque d’encrage

L’artiste Evelyne Tranlé

La mise en couleur est signée d’une coloriste d’exception qui a notamment
travaillé pour Valérian et Laureline, Astérix ou Blueberry. Son travail se
distingue par un choix de couleurs pastel donnant aux planches un côté
léger et épuré.

Biberonné aux aventures de Tintin, fasciné par le style
Franquin et son bondissant Marsupilami, dévoreur de
magazines Fluide glacial ou Pilote dénichés dans la
bibliothèque de son père, Guillaume Mazurage tombe
très tôt dans la marmite BD. Cependant, il suit la voie
familiale en obtenant un doctorat en pharmacie, puis
un diplôme en école de commerce. A presque trente ans,
consultant en stratégie financière à New York, il décide
de rentrer en France pour, enfin, se dédier à la création
artistique. Globe-trotteur, il renoue alors avec ses carnets de voyages, travaille dans la publicité et la création
de romans illustrés, dessine pour Picsou Magazine
avant de se faire remarquer par Jean-Claude Mézières
et Pierre Christin, les deux auteurs de la saga Valerian
& Laureline. Soutenu par ses mentors, il embarque sur
un bateau de la Fondation des défenses des Océans
Sea Shepherd pour une aventure maritime et humaine
sur la mer de Cortez, donnant lieu au premier tome de
Milagro, paru aux éditions Hachette. Bosseur invétéré,
l’auteur travaille sur un second ouvrage consacré au
monde de la navigation.
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Guillaume Mazurage,
un auteur BD
qui sort des cases

