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DANS NOTRE BOCAL, 12 NOVEMBRE 2013 

http://dansnotrebocal.com/duo-ludwig-de-christian-quesnel-et-lorchestre-symphonique-de-gatineau/ 

 

 

 

http://dansnotrebocal.com/duo-ludwig-de-christian-quesnel-et-lorchestre-symphonique-de-gatineau/
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L’EXPRESS MONT-ROYAL/ OUTREMONT, 21 NOVEMBRE 2013 

http://www.expressoutremont.com/Culture/2013-11-21/article-3488163/Coups-de-c%26oelig%3Bur-

outremontais/1 

 

 

http://www.expressoutremont.com/Culture/2013-11-21/article-3488163/Coups-de-c%26oelig%3Bur-outremontais/1
http://www.expressoutremont.com/Culture/2013-11-21/article-3488163/Coups-de-c%26oelig%3Bur-outremontais/1
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JOURNAL DE MONTREAL, 23 NOVEMBRE 2013 
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HUFFINGTON POST, 23 NOVEMBRE 2013 

http://quebec.huffingtonpost.ca/robert-laplante/le-monde-est-a-pleurer_b_4316096.html 

 

 

 

(…) 

 

Tout un hommage pour le bédéiste Christian Quesnel. En effet, l'auteur verra sa bédé 

symphonique Ludwig présentée aux sénateurs français le 14 décembre prochain lors d'un diner officiel 

célébrant l'anniversaire de l'immortel père de la 5e symphonie. En plus du livre, l'adaptation vidéo de la 

bande dessinée, sera présentée avec la musique qui accompagne l'ouvrage, l'Allegro du Concerto pour 

piano no 5, interprété par l'Orchestre symphonique de Gatineau. 

 

Toujours à propos de Quesnel, les hommages ne s'arrêtent pas là. Notre Assemblée nationale l'a aussi 

félicité, le 13 novembre dernier, pour l'ensemble de son travail. Une belle fin d'année pour le sympathique 

bédéiste. 

  

http://quebec.huffingtonpost.ca/robert-laplante/le-monde-est-a-pleurer_b_4316096.html
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LA SCENA, 1ER DÉCEMBRE 2013 

http://www.scena.org/lsm/sm19-4/sm19-4_cadeaux_fr.html  

 

 

  

http://www.scena.org/lsm/sm19-4/sm19-4_cadeaux_fr.html
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CIBL 101,5 FM, 1ER DÉCEMBRE 2013 

http://www.cibl1015.com/bedephilement-votre  

http://bedephilementvotre.wordpress.com/2013/12/01/emission-du-1er-decembre-2013/ 

 

 

http://www.cibl1015.com/bedephilement-votre
http://bedephilementvotre.wordpress.com/2013/12/01/emission-du-1er-decembre-2013/
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MAGAZINE FUGUES, 11 DÉCEMBRE 2013 
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ZURBAINES.COM, 18 DÉCEMBRE 2013 

http://zurbaines.com/fr/plaisirs-zurbains/livres/pour-offrir/ 

 

 

Vous ne pourrez qu’être fascinée par ce magnifique livre au concept fort attrayant. L’auteur et illustrateur Christian Quesnel vous 

invite à une expérience ni plus ni moins dans cette oeuvre haute en couleurs et en musique!  L’auteur a eu l’idée de se servir de la 

musique de Beethoven pour créer une bande dessinée. 

S’inspirant grandement  de “la Lettre à l’immortelle bien-aimée” son amour caché et interdit… l’histoire met en scène un Beethoven 

fantaisiste. Le livre est superbe, les images sensuelles, mélancoliques et vibrantes et… attention vous serez véritablement 

accompagnée de la musique de Beethoven puisqu’au début de la lecture vous devez télécharger, à l’aide d’un cue art code, la musique 

de ce grand compositeur qui vous accompagnera tout au long de votre lecture. 

La musique, enregistrée par l’Orchestre symphonique de Gatineau, est magistrale et vous fera vivre une “lecture” sans paraître. 

Habituellement, ce n’est pas mon genre de livre, mais j’ai vraiment été transportée. 

http://zurbaines.com/fr/plaisirs-zurbains/livres/pour-offrir/
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LE DEVOIR, 7 & 8 DÉCEMBRE 2013 
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LA ROTONDE, 13 DÉCEMBRE 2013 

 

 

 

- Par Louise Guillot - 

 

C’est dans le cadre des Rendez-vous de la BD de Gatineau 

(RVBDG) 2013 que l’auteur et l’illustrateur Christian Quesnel a 

exposé son dernier projetLudwig – lettre à l’immortelle Bien-

aimée, un album multi-sensoriel qui retrace la vie du 

compositeur allemand, Ludwig van Beethoven. La Rotonde l’a 

rencontré. 

La Rotonde: D’abord, pourquoi aimez-vous la BD? 

Christian Quesnel: Ça remonte à l’enfance, j’ai beaucoup apprécié Pif Gadget car il y avait de la caricature, du 

réalisme et j’aimais cette diversité. Puis, à l’adolescence, j’ai lu Hugo Pratt, Enki Bilal, Philippe Druillet qui m’ont 

influencé par la suite. 

LR : Parlez-nous de votre dernier projet, Ludwig, qui semble assez différent de ce que vous avez fait jusqu’à 

maintenant. 

CQ : En regardant en arrière, il y a eu une première période d’albums historiques grand public destinés aux jeunes 

adolescents. Puis, je me suis beaucoup impliqué dans le studio Premières Lignes. J’ai fait des livres avec Danièle 

Vallée [Le D2UX, ndlr], et j’ai dirigé des collectifs. Donc une deuxième période avec des albums destinés à un 

public adulte, plus « underground », qui s’est terminée avec Cœur d’Argile, qui est beaucoup plus personnel. 

Maintenant, j’essaye davantage de véhiculer des sentiments, mes impressions dans mes histoires. Avec Ludwig, un 

autre cycle s’amorce. 

LR : En parcourant Ludwig, on s’aperçoit que cela ressemble plus à une œuvre picturale qu’à de la BD 

traditionnelle. Pourquoi avoir choisi cette forme pour raconter la vie de Beethoven? 

CQ : Le livre a été conçu pour qu’une trame narrative sonore remplace une trame narrative classique. Les images 

accompagnent la musique. Quoi de mieux que la musique de Beethoven pour traduire sa propre vie? L’allegro du 

Concerto pour piano n°5 m’a apporté une grande variété d’émotions : dramatiques, romantiques, violentes, parfois 

extrêmement douces. Mon travail s’oriente vers les arts visuels, donc il est difficile de le mettre dans une case. 

J’entreprends des projets où j’essaye de développer des choses qui me plaisent, qui racontent une histoire et qui 

communiquent quelque chose aux gens. 

LR : Pensez-vous qu’on peut tout raconter en BD? 
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CQ : Oui, mais ça dépend de la façon de le raconter. On peut parler de tabous, il y a pleins de possibilités car la 

bande dessinée est un art jeune, on peut inventer et pousser les choses. Mon prochain projet par exemple, s’appuie 

sur un scénario de film. Il y aura sûrement une version iPad importante qui permet la manipulation et l’interaction. 

LR : Vous semblez utiliser de plus en plus les nouvelles technologies, est-ce que ça change votre rapport à 

la BD? 

CQ : Oui, ça change mes perspectives de travail parce que je publie certaines planches sur mon blog et j’ai des 

réactions presque instantanées. En fonction de ça, je peux ajuster ma pensée pour qu’elle soit bien reçue par le 

public. J’aime beaucoup cette mise en place des outils de communication entre le lecteur et l’auteur. 
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ARTV, 16 JANVIER 2014 

http://lire.artv.ca/emission/23-emission-15-saison-2 

 

 

 

 

 

 

http://lire.artv.ca/emission/23-emission-15-saison-2
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MAGAZINE DÉLIRE  

 

 

 

 

 

 


