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La Grande Guerre
Le premier jour de la bataille de la Somme
Une bande-dessinée de Joe Sacco
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De l’Afrique du Sud au Brésil, en passant par le Japon, l’Inde
ou le Cambodge, un tour du monde des médecines ancestrales,
toujours profondèment ancrées dans une culture.
216 pages
Format : 21x28 cm / 29€ TTC
Plus de 300 illustrations
Coédition ARTE Éditions / La Martinière

LES AUTEURS

Bernard Fontanille
Bernard Fontanille est médecin urgentiste, habitué
aux interventions en terrains difficiles.
Grand voyageur, sensible et passionné, il parcourt
la planète pour diverses missions médicales qu’il
s’agisse d’encadrer des équipes ou de soigner les
autres, les protéger, les réparer et soulager leurs
douleurs. Ses moteurs : une profonde humanité et
une curiosité qui le poussent à rencontrer autrui, à
découvrir et à expérimenter.

Elena Sender

Grand reporter pour le magazine Sciences & Avenir,
Elena Sender s’est spécialisée dans les domaines de
la médecine, de la biologie et des sciences du cerveau. Elle a co-écrit les films documentaires Copenhague, chronique d’un accord inachevé (Canal+,
2010), Régime : la vérité qui dérange (France 2, 2013)
et L’Amnésie numérique (Arte, 2014). Elle a signé 2
thrillers scientifiques : Intrusions (XO éditions, 2010)
et Le Sang des dauphins noirs (XO éditions, 2012).

MÉDECINES
D’AILLEURS
Dans ce livre à la photographie superbe, Bernard Fontanille
nous emmène découvrir et partager la vie des femmes et
des hommes qui prennent soin des autres, sauvent des
vies, parfois imaginent de nouvelles manières de soigner
et de soulager. A travers ses rencontres et ces pratiques,
il nous raconte les différentes réalités d’un pays, mais
aussi le lien universel qui unit un patient à son soigneur, la
confiance nécessaire, leur humanité.
Les destinations visitées : Afrique du Sud; Bali; Bolivie;
Brésil; Cambodge; Chine; Corée; Espagne; Inde; Indonésie; Japon; Kenya; Ladakh; Mongolie; Népal; Ouganda;
Pérou.
>> Diffusion de la série éponyme sur Arte en mars 2014
(20 x 26 mn)
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Livre accordéon 54 pp + livret 32 pp sous coffret
Format : 32 x 24 cm / 25€ TTC
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LA GRANDE GUERRE
Le premier jour de la bataille de la Somme
de JOE SACCO
Le 1er juillet 1916 débutait la bataille de la Somme, la bataille la plus
sanglante de la Grande Guerre, avec près de 20 000 morts dès
le premier jour. Joe Sacco a voulu raconter cette terrible journée
dans une fresque de plus de 7 mètres de long. Ce livre panorama
est accompagné d’un livret écrit par l’historien britannique Adam
Hochschild qui explique heure par heure le déroulement de cette
journée historique.
Le livre est rédigé en français et en allemand.
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Joe Sacco est né en 1960 à Malte et
vit actuellement aux Etats-Unis.
Journaliste, passionné de bande
dessinée, il se fait connaître avec des
comics underground dont Yahoo et
War Junkie, où il aborde l’actualité
du moment avec la guerre du Golfe.
Il a créé l’événement en 1993 avec
Palestine, une nation occupée, première bande dessinée reportage de
près de 300 pages. Ses reportages
suivants le conduiront en Bosnie
durant la guerre en ex-Yougoslavie.
De cette expérience, plusieurs livres
paraissent dont Gorazde, Le fixer et
Derniers jours de guerre.
Multipliant les reportages plus courts
pour différents journaux comme
The New York Times Magazine,
Time, Harper’s et The Guardian, Joe
Sacco retourne en Palestine en 2003
afin de réaliser une longue bande
dessinée documentaire, Gaza 1956
(Prix Regards sur le monde 2011, Prix
France Info de la bande dessinée
d’actualité 2011, Prix du magazine
Lire 2010).
Adam Hochschild, diplômé en
histoire à Harvard, est journaliste. Il a
notamment publié Les fantômes du
roi Léopold (Belfond). Il écrit pour The
New Yorker, Harper’s Magazine, The
New York Times Magazine et The Nation. Il vit aujourd’hui à San Francisco
et enseigne à Berkeley (Californie).

mensuel de bandes dessinées et de fictions numériques

Un nouveau
monde s’invente
sur vos écrans !
La bande dessinée entre dans une
nouvelle ère et sur les tablettes,
elle devient tactile, sensible
et sensuelle : un terrain de jeu
inédit et de nouveaux modes
d’expression pour les auteurs.
La revue Cyclope crée des
rendez-vous et de la complicité
entre les auteurs et les lecteurs,
les auteurs entre eux… et tisse
du lien sur la toile entre
les lecteurs eux-mêmes.
www.professeurcyclope.fr

Professeur Cyclope est un magazine destiné à un public
ado-adulte proposant chaque mois une centaine de
pages (ou équivalence numérique) de bandes dessinées de création originale. Composé de récits de fictions
de tous genres, il encourage les nouvelles formes de narrations dessinées, rendues possibles par l’utilisation des
outils numériques, avec une identité forte : une création
de qualité, ambitieuse, divertissante et accessible.
Le contenu d’un numéro :
• Séries de créations originales
• Feuilletons au long cours
• Séries d’histoires courtes avec personnages récurrents
• Récits courts
• Pré-publication
• Laboratoire polymédia inventif : L’œil du Cyclope
Deux façons de lire le magazine :
• Version allégée, disponible gratuitement sur arte.tv,
lisible en ligne sur tablettes et ordinateurs. Chaque
numéro est consultable pendant un mois.
• Version abonnés multi-supports, avec accès en illimité
à 100% de la revue et à tous vos anciens numéros.
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