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Une centaine de spectacles, une cinquantaine de débats, et Avignon, 
ville théâtre chaque été pendant le Festival : le dessinateur François Olislaeger 
propose une rétrospective dessinée de cinq années d’arts de la scène.

C’est chaque fois la même chose : le bonheur et la frustration. Trop de tout au Festival d’Avignon, trop 
de belles choses, de belles rencontres, de belles personnes, trop d’agacement, de chaleur, de bruits, de 
choix à faire… Le sentiment qu’on n’en aura jamais fait le tour, que le temps s’ingénie à se raccourcir… 
Et au bout du compte, on repart toujours avec une image, celle d’un moment sublime dans un spec-
tacle, d’un ciel étoilé dans la Cour d’honneur, de son actrice préférée assise à une terrasse, d’un débat 
passionné, d’un échange spontané avec le directeur du Festival ou avec des spectateurs… Comment 
conserver tout cela ?

Hortense Archambault et Vincent Baudriller, directeurs du Festival d’Avignon de 2003 à 2013 ont eu l’idée 
de demander à François Olislaeger de dessiner le Festival pour le blog officiel. Avec du papier et un crayon 
on peut aller partout, dessiner en silence, au besoin dans le noir, et retrouver une émotion partagée.
Spectateur privilégié, François Olislaeger découvre la programmation, assiste aux conférences, aux évè-
nements phares et, au jour le jour, le regard pointu, capte le théâtre dans son souffle premier avec hu-
mour, poésie et subtilité. Le pari d’Hortense Archambault et Vincent Baudriller, est gagné : avec François 
Olislaeger on refait, vraiment, le voyage d’Avignon, ce Théâtre des théâtres, on découvre, on se souvient. 

François Olislaeger
Né le 17 mai 1978 à Liège, en Belgique, François Olis-
laeger est diplômé de l’école d’arts graphiques Emil 
Cohl de Lyon. Depuis 2003, il travaille pour la presse (Le 
Monde, Libération, Les Inrockuptibles, Beaux-Arts maga-

zine...), publie quelques bandes dessinées de reportage 
et participe à différentes revues. Pendant ses études, il est 
ouvreur à l’Opéra de Lyon, il y découvre la danse contem-
poraine et la dramaturgie. L’expérience avignonnaise lui 
a permis de rencontrer Mathilde Monnier. Ses dessins de la 
chorégraphe paraîtront cette année chez Denoël Graphic. 
Il vit aujourd’hui entre Paris et Mexico.
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