
344                                                                                                                                                                      CAC3D 

Dans l’atelier de Samuel Boulesteix 

Impossible de réduire le talent de Samuel Boulesteix au seul 
para-BD. L’homme exerce depuis des années dans le domaine 
de la sculpture classique et de la photo, alternant les supports 
et les genres, trouvant dans chaque mode d’expression le 
moyen d’extérioriser une sensibilité toute particulière. C’est 
pourtant dans et par la bande dessinée qu’il s’est épanoui, 
imposant depuis une quinzaine d’année une vision puissante.  
 
Celle de personnages réconciliés avec le grand format - 50 cm 
en moyenne -, non seulement recréés, mais réinterprétés pour 
trouver la bonne expression. L’ado qui sculptait en autodidacte 
des cendriers en forme de crâne pour une petite société 
royannaise a fait place à un artiste accompli, qui voit passer les 
stars du 9e art dans son atelier. Ses tours de force ? Spirou, 
Gaston, Lucky Luke... Mais aussi le Stryge de Richard Guérineau 
(Delcourt), le troll de « Lanfeust de Troy » de Didier Tarquin 
(Soleil), le John Blacksad de Juanjo Guardino (Dargaud) ou 
plus récemment,  Jonas Crow, l’« Undertaker » de Ralph Meyer 
(Dargaud).  

 
• Comment êtes-vous venu à la sculpture ?  

 

Samuel Boulesteix. Jusqu'à l'adolescence, j'aimais beaucoup 

dessiner. Cela m'a complètement quitté lorsqu’à 16-17 ans j'ai 
commencé à plonger mes doigts dans l'argile. Ça a été assez 
radical car depuis ce jour, je rechigne à aller plus loin que 
l'esquisse, le crayon me tombe des mains au bout de quelques 
minutes. Allez comprendre ! Alors qu'en sculpture je suis d'une 
patience infinie.  

  

• Pourquoi le para BD  en particulier ? 
 
Peut-être parce que je ne dessine pas justement. Tous ces 
univers que renferment les livres sont un peu comme un 
El Dorado pour moi. D'avoir abandonné le dessin me les rend 
d'autant plus fabuleux, mystérieux. C'est super stimulant.  
 

• Comment choisissez-vous vos sujets ?  
 

Si je m'écoutais, bien des univers graphiques seraient sur ma liste 

de projets. Mais la réalité c'est que ce sont plus des choix 

éditoriaux au départ qui me font aller vers tel ou tel personnage. 

Avec les enjeux économiques que cela représente, il vaut mieux 

commencer par être stratège avant d'être artiste !  

 

Une fois le sujet déterminé, je rechausse mon cerveau d'artiste 

et je vais en quête d'un angle, d'un point de vue, d'un choix 

d'interprétation. C'est évidemment là que ça devient 

intéressant. 

© Samuel Boulesteix 
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Dans l’atelier de Samuel Boulesteix - Suite ... 

 
• Quels sont les étapes dans le processus de création ?  

 
D'abord, je commence toujours par faire une planche sur 
laquelle s'articulent quelques idées fortes de différentes 
provenances, afin d'élargir pour un temps le champ des 
possibles. Le premier piège dans lequel on peut tomber en 
para BD, c'est celui du cliché.  
 
Par exemple sur la planche du buste de Blacksad,  il y avait 
pêle-mêle un croquis du personnage, des sculptures de 
panthères de style années 30, des socles art déco, etc… 
Autant d’idées qui m'ont fait aborder le modelage avec une 
vision plastique singulière. Pendant quelques jours, Je me suis 
même imaginé être un sculpteur américain des années 30 
(l'époque du scénario de la série)…  J'aime ajouter ce type de 
défi, ça réserve des surprises et pimente les choses.  
 

• Les auteurs vous ont-ils imposé des directions précises à 
prendre ? 

 

Ça n'est jamais arrivé non. Ils sont souvent partants lorsque je 

leur expose ma vision des choses. Par la suite, il y a des 

corrections à faire ici et là forcément. Mais sur les partis pris de 

départ, ils aiment assez souvent être surpris, cela ne les effraie 

pas. Je repense à un exemple : en 2000 lorsque j'ai montré pour 

la première fois à Tarquin mon interprétation du troll 

« Hébus » (ma toute première sculpture para-bd), il s'est 

exclamé : « tu es allé le chercher au même endroit que moi ». 

Cette phrase, je l'ai fait mienne avec le temps. 

Elle m'accompagne de projet en projet.  
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Dans l’atelier de Samuel Boulesteix - Suite ... 

 
• Vous abordez tous les registres de la BD, caricature et 

réalisme. Quel est le plus facile ?  
 
Les erreurs sont à tous les tournants. Difficile de prédire si tel ou 
tel projet se fera en sifflotant ou dans la pénibilité. Je dirais que 
malgré tout, à force de réaliser des personnages de type « gros 
nez » je finis par trouver de l'aisance dans leur interprétation. 
Je comprends mieux certains raccourcis et trouve du plaisir à 
donner autant d’effet dans mes volumes que le dessinateur en 
a mis dans son dessin. Ce dont je suis sûr, c'est qu'à chaque fois 
que j'ai entamé un modelage en pensant que c'était facile, ça 
n'a pas loupé… J'étais à côté.   
 

• Quels matériaux utilisez-vous ? 
Suivant quel critère ?  

 
Je reste attaché à la méthode tradi-
tionnelle : ébauche en argile et finition 
sur un tirage en plâtre. J'ai aussi testé le 
modelage sur logiciel (Zbrush) c'est 
incroyable ce qu'on peut faire avec 
cet outil ! Reste que je n'aime pas 
l'idée de sculpter devant un écran. J'ai 
besoin d'être dans un atelier. Ceci dit 
je pense qu'il y a un intérêt à mixer le 
high-tech et le traditionnel.  
Pour la réalisation elle-même, j’utilise 
une résine à laquelle j’ajoute des 
poudres de métal (bronze, fer, alumi-
nium) ou de minéraux (marbre, 
craie…), selon l’effet ou la patine que 
je souhaite obtenir.  

 

• Vous produisez des séries extrêmement limitées 
(quelques dizaines d’exemplaires), à des tarifs élevés, 
de véritables évènements à chaque fois... Comment 
parvenez-vous à les diffuser ?  

 

C'est comparable à la gastronomie. Pour faire de la statuaire 
qui ait du goût, il faut commencer par réunir de bons ingré-
dients, et s'entourer des bonnes personnes. C'est petit à petit 
ce qui s'est mis en place depuis 2012. J'ai d'abord rencontré 
mon premier partenaire, Fabien rondeau, d’Édition Originale à 
Courbevoie (www.éo.com), puis se second, Hervé Le Gall, de 
la librairie BD Flash à Rambouillet. Nous sommes très complé-
mentaires car nous mutualisons nos énergies et nos finances 
pour faire exister des projets qui ne pourraient pas voir le jour 
sans cette configuration.   
 

• Vous cassez le moule après avoir réalisé votre 
sculpture… 

 

Oui. C’est tout à la fois symbolique et nécessaire. Les collec-
tionneurs achètent une pièce en série limitée. Sa rareté, tout 
autant que sa réalisation, lui donne sa valeur. Les acquéreurs 
ne comprendraient pas que je coule de nouveaux 
exemplaires.  
 

Blacksad © Samuel Boulesteix / © Díaz Canales & Guarnido © Dargaud, 2016 
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Dans l’atelier de Samuel Boulesteix - Suite … et fin 

 

• De quelle réalisation êtes-vous le plus fier ? 

 

Je dirais le Gaston Lagaffe. Car depuis que je l'ai fait, les projets 
n'ont fait que pleuvoir. C'est un peu mon bon génie.  
 

• Un projet en cours ? Des envies ?  

 

L’immense chance de pouvoir organiser une grande exposition 
rétrospective à la Chambre de commerce et d’industrie 
d’Angoulême, lors de l’édition 2018 du Festival international de 
la bande dessinée (du 25 au 28 janvier, NDLR) ! Elle figurera au 
programme officiel… Que désirer de mieux ?  

 
Propos recueillis 

par Philippe Belhache 

G
a

st
o

n
 L

a
g

a
ff

e
 ©

 S
a

m
u

e
l B

o
u

le
st

e
ix

 /
 F

ra
n

q
u

in
 ©

 D
a

rg
a

u
d

-L
o

m
b

a
rd

 s
a

 2
01

5
 

Lucky Luke  

© Samuel Boulesteix / © Lucky Comics, 2016  


