INTERVENTIONS en milieu scolaire ou en bibliothèques
par Johanna, auteur de bande dessinée
album « NOS ÂMES SAUVAGES » ed Futuropolis 2007
À propos de l’auteur :
Johanna Schipper est née en 1967 à Taiwan. Elle a été formée à
la bande dessinée à l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image à
Angoulême et elle publie depuis plus de dix ans des albums dont
elle réalise à la fois le dessin, le scénario et la couleur. Elle a
reçu en 2008 le premier prix Artémisia pour son septième album
« Nos âmes sauvages » chez Futuropolis.

Résumé de l’album :
Une nuit dans la forêt amazonienne. Nina, la Parisienne,
demande à un chaman shuar (du peuple jivaro) de l’aider à
guérir d’un chagrin d’amour. Elle attend de ce soin chamanique quelque chose de
transcendantal qui pourrait alléger son cœur... Mais l’homme-médecine, qui fait appel à ses
visions médiumniques pour l’aider, choque Nina par sa réponse très terre-à-terre !
Cette expérience la déroute et le doute s’insinue en elle : mais comment tout cela a-t-il
commencé ? Au cours d’une longue balade dans les rues de Paris, Nina revient sur les
événements qui ont précédé son voyage : ses désillusions sentimentales et son engagement
militant auprès des Peuples Premiers, deux choses qui l’ont finalement conduit à se rendre
dans l’un des « coins les plus reculés du monde ». Le récit met en parallèle les cérémonies
chamaniques sous ayahuasca avec une balade dans Paris où « l’image de l’Indien sert encore
et toujours à vendre des illusions de paradis ». On y suit Nina qui s’interroge et nous interroge
sur notre rapport à l’Autre, qu’il soit Amant ou Étranger.
L’enseignement des chamans shuars et de la médecine sacrée ne sera finalement pas celui
qu’elle attendait ! À la fois plus complexe et plus simple, Nina réapprendra surtout à accepter
la vie telle qu’elle est et à se réapproprier ses rêves.

Déroulé des interventions :
Johanna Schipper réalise régulièrement des interventions et des conférences sur son travail,
dont elle affine le contenu et les modalités avec les personnes intéressées. Elle peut, par
exemple, venir dans les lycées ou les collèges pour parler de sa pratique d’auteur de bande
dessinée et éventuellement accompagner cette présentation d’un travail de création dont le
thème sera choisi en fonction de l’album présenté. Dans les bibliothèques, il pourra s’agir
d’une discussion ou d’une table ronde.

Public visé par l’album « Nos âmes sauvages » :
Adultes et grands adolescents (Lycées).

Thèmes abordés dans l’album « Nos âmes sauvages » :
-

Les peuples d’Amazonie équatorienne : leur situation actuelle, leur modes de vie ;
l’action de l’association ARUTAM (auprès de laquelle Johanna Schipper milite) en
faveur des Peuples Premiers et de la sauvegarde de la forêt amazonienne ;
Le militantisme écologique, l’image de l’Indien dans la publicité, le
« greenwashing » ;
Le féminisme aujourd’hui et la place des femmes dans la bande dessinée ;
Le chamanisme : croyances ancestrales et spiritualité de la nature ;
Les plantes médicinales et psychotropes : usages traditionnels et législation en France
et en Europe.

Exposition :
Il n’existe pour l’instant pas d’exposition clé en main autour de l’album « Nos âmes
sauvages ».
L’auteur apporte néanmoins avec lui un dossier comportant des œuvres originales qu’il est
possible de consulter sur le lieu des interventions.

Prix des interventions :
Rémunération selon la Charte des Auteurs et Illustrateurs Jeunesse :
- pour une journée, 390 euros bruts ;
- pour une demi-journée, 236 euros bruts.
L’organisateur prévoira devoir verser une participation de 1 % de la rémunération brute, au
titre de la contribution Diffuseur.
La rémunération se fait en « droits d’auteur » et est dispensée de précompte et de TVA.
Un devis puis une facture avec N° de SIRET seront fournis à l’organisateur.
Les frais de transport, d’hébergement et de repas sont à la charge de l’organisateur.
Le règlement sera effectué sur le lieu même et dans le temps de la manifestation, ou dans un
délai n’excédant pas un mois.
http://www.la-charte.fr/rencontres/tarifs.html

