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JUILLARD - 317 - DESSINS

Aussi précis que l’était Edgard P. Jacobs,  
le créateur de la série Blake et Mortimer, André 
Juillard se livre à un impressionnant travail pré-
paratoire à la recherche, lui aussi de l’éxactitude 
du trait. Dans la même lignée que l’album Jacobs 
329 dessins, ce receuil de dessins et de croquis par 
Juillard rend compte des recherches que le des-
sinateur a menées pour la fameuse série Blake et 
Mortimer. 

On n’imite pas Edgar Pierre Jacobs, il est inimi-
table. On le sent, on tourne autour, on le renifle.On 
l’apprivoise. Et puis, on le vole. On se l’approprie. 
C’est exactement ce que fait André Juillard depuis 
quinze ans. T. Bellefroid
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André Juillard est né en 1948. Passionné par l’Histoire et notamment l’Antiquité, il étudie aux Arts 
décoratifs, à Paris, et débute en 1974 dans le magazine Formule1. Il met en images plusieurs séries 
et récits complets à caractère historique avant de dessiner Masquerouge, Les 7 vies de l’Epervier puis 
Arno, un scénario signé par l’un de ses maîtres : Jacques Martin, le créateur d’Alix et de Lefranc. André 
Juillard délaisse parfois l’Histoire, comme en témoigne Le Cahier bleu, un récit contemporain récom-
pensé par le Prix du meilleur album au Festival d’Angoulême. Lauréat du Grand Prix d’Angoulême en 
1996, il reprend Blake et Mortimer en 2000, en collaboration avec Yves Sente, tout en travaillant avec 
des scénaristes comme Pierre Christin et Yann.

Vous pouvez télécharger la couverture, quelques planches de l’album ainsi que la biographie et les photos de l’auteur 
en haute résolution sur le site presse : http://presse.dargaud.com Mot de passe : planches
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