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Sous forme d’un théâtre de papier, l’exposition 
raconte le voyage d’Ernest, petit bonhomme 
en deux dimensions. Tel Alice au Pays des 
Merveilles dans un film burlesque en noir et 
blanc, le personnage de François Olislaeger 
s’aventure dans l’inconnu et découvre un monde 
en quatre dimensions.

Un enfant lit une bande dessinée et tombe 
dedans. Il devient ainsi Ernest, un personnage  
de fiction créé par François Olislaeger qui 
grandit et vit des histoires au fil des cases.  
Puis il se lasse, pas question de rester coincé 
dans ce monde en deux dimensions !

présentation

Dans un théâtre de papier commence  
alors une fuite burlesque. Chaque alcôve  
des Écuries présente une nouvelle tentative 
du fugitif d’échapper à sa condition dessinée. 
Entre trompe-l’œil, jeux d’ombres et de miroirs, 
François Olislaeger trouble les dimensions, 
change les échelles, pour une expérience 
physique inédite.

De la page de BD à la 3D, du visible  
à l’invisible, Ernest traverse de multiples formes 
pour terminer son voyage à notre échelle et nous 
inviter dans son monde. Sans vous en rendre 
compte, vous aurez à votre tour plongé dans  
le dessin : ne serait-ce finalement pas vous  
qui avez pris la place d’Ernest ?



François Olislaeger est un dessinateur  
et auteur de bandes dessinées franco-belge  
qui vit entre Paris et Mexico. Diplômé de l’école 
Émile Cohl de Lyon, il s’oriente d’abord vers  
le dessin de presse pour des journaux tels  
que Le Monde, Libération, Les Inrockuptibles 
et publie régulièrement des reportages dessinés. 
Après sept années de reportages au Festival 
d’Avignon, il publie les Carnets d’Avignon (Arte 
Editions), dans lesquels s’écrit une mémoire 
du théâtre contemporain. De sa rencontre avec 
Mathilde Monnier naît un travail scénique  
et biographique avec le livre Mathilde : danser 
après tout (Denoël) et le spectacle Qu’est-ce 
qui nous arrive ?!?. Sa bibliographie compte 
également la biographie Marcel Duchamp, un 
petit jeu entre moi et je (Editions Actes Sud).  
Il participe également à des expositions à la 
biennale d’Arts contemporain du Havre, la Cité 
de l’Architecture, ou encore à la Gaité lyrique.

françois  olislaeger



Interview de François Olislaeger  
réalisée pour le site Internet de  
la Ferme du Buisson, quelques jours  
avant l’ouverture de l’exposition

Alors que l'ouverture de la 4e édition du PULP 
Festival approche, François Olislaeger a accepté 
de faire une pause dans la conception de son 
exposition pour répondre à quelques-unes de 
nos questions. 
 
En résidence depuis 1 semaine à la Ferme  
du Buisson, l'auteur nous reçoit dans son atelier 
improvisé et particulièrement organisé, parmi 
les dessins et autres œuvres en trois dimensions 
qu'il présentera à la fin du mois.

interview

À partir du 21 avril, c'est aux Écuries  
que vous allez faire vivre Ernest,  
le personnage de votre exposition :  
quelle a été votre première réaction  
à la découverte du lieu ?

Dès le départ, je l'ai vu comme un lieu 
comparable à une bande dessinée classique.  
Là où on peut voir une succession de 9 salles 
reliées par un couloir, je vois 9 cases et un 
espace inter-iconique. L'avantage des écuries, 
c'est qu'on peut jouer avec ces deux dimensions.

Comment vous est venue l'idée  
de cette exposition ?

Cette idée est partie d'une petite bande dessinée 
en 3D que j'avais réalisée pour une vitrine. 
Celle-ci avait des compartiments, j'ai tout de 
suite pensé qu'ils pouvaient me servir de cases. 
Après cette expérience, je me suis dit que cela 
pouvait également fonctionner avec de plus 
grands espaces.
Par la suite, j'ai proposé mon idée à Vincent 
Eches, le directeur de la Ferme du Buisson.  
Il a été séduit et m'a proposé les Écuries.  
J'ai conçu l'exposition spécialement pour  
le lieu grâce à un carnet d'idées rempli de 
petites œuvres en 3D. J'ai ajusté certaines  
de mes idées et également créé des pièces sur 
mesure tout en installant une narration entre les 
salles. Mon idée était d'utiliser un autre support 
pour faire de la bande dessinée. J'ai pensé cette 
exposition comme je crée habituellement des 
albums. J'ai juste changé d'échelle. 



Avec ce changement de dimensions et 
d'échelles, qu'est-ce qui fait que cela 
reste toujours de la bande dessinée ?

C'est ce qui m'a intéressé avec cette exposition : 
me demander ce qui fait la particularité  
du 9e art. Qu'est-ce qui fait que, malgré  
le changement de support, cela reste une bande 
dessinée ? La réponse est la narration, mais pas 
seulement. C'est également le rapport au temps 
qui existe entre le lecteur et l'œuvre. C'est lui  
qui décide du temps de lecture, du nombre  
de minutes qu'il passera sur une case, sur 
une page ou qu'il consacrera à une image 
en particulier. Contrairement au cinéma par 
exemple où tout est décidé pour lui à l'avance. 
Ici, le lecteur est actif, seul le contenu de 
l'histoire est pleinement entre les mains  
de l'auteur. Ici, on retrouve cette liberté. Le 
visiteur peut passer autant de temps qu'il le 
souhaite dans une salle et s'approprier l'histoire.

Que souhaitez-vous provoquer  
chez les visiteurs ?

J'aimerais bien que le visiteur se retrouve 
dans la situation de l'enfant qui lit une bande 
dessinée. C'est un sentiment qui a tendance à 
disparaître à l'âge adulte. On perd cette qualité 
d'implication de lecteur, celle qui nous permet 
de plonger complètement dans un album.  
La sensation d'avoir un livre tellement grand  
et surprenant que l'on se projette totalement 
dans l'univers dessiné. Adulte, on met de la 
distance, on a conscience que c'est un livre.  
Là, j'aimerais bien retrouver cette dimension, 
qu'on ait l'impression d'être dans le dessin, 
d'être à notre tour un personnage de bande 
dessinée. Je souhaite que les visiteurs 
accompagnent Ernest dans son aventure,  
qu'ils aient les mêmes émotions que lui.  
Par exemple lorsqu'il se perd dans une 
dimension gigantesque, qu'ils ressentent ce 
changement et perdent eux-aussi leurs repères.

Vous terminez une première semaine 
de résidence à la Ferme du Buisson, 
est-ce un choix de votre part de créer 
l'exposition in situ ? Que cela vous 
apporte ?

Cette exposition nécessite beaucoup de travail, 
j'aurais tout simplement été incapable de faire 
tout, tout seul. Dès le départ je souhaitais  
la monter en équipe. Mon cahier d'idée en  
est la preuve. J'ai veillé à ce qu'il soit clair, 
détaillé et didactique. Tout étant à inventer, 
c'est rassurant d'être sur place. J'ai un espace 
où travailler au calme, c'est idéal pour la 
concentration. C'est également très agréable 
d'avoir des interlocuteurs qualifiés qui apportent 
des solutions, posent des questions. C'est à 
la fois enrichissant et inspirant. Être avec des 
techniciens de ce niveau, c'est parfois déroutant, 
ils savent tout faire donc les possibilités sont 
immenses ! Cela a particulièrement nourrit mon 
imaginaire. 







• Libération, avril 2017

• Télérama, avril 2017

• Les Inrocks, avril 2017

• À Nous Paris, avril 2017
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Festival / Avec Ernest, la BD
à la poursuite du lapin blanc
Emmené par le héros
de François Olislaeger
qui sort de ses cases pour
découvrir Pespace-temps
de Marne-la-vallée,
le festival Pulp soumet la
bande dessinée à d'autres
formes artistiques.

GUS, pauvres larves in-
consistantes, affligées
devant le spectacle du
monde, sommes con-

damnées à nous étonner de notre pro-
pre existence sans jamais trouver la clé
de l'énigme. Schopenhauer avait rai-
son, c'est vraiment la /ose. Mais c'est
plus ludique et esthetique quand c'est
Marc-Antoine Mathieu qui nous le rap-
pelle. En 1990, le dessinateur et scéna-
riste amorçait sa série des aventures de
Julius Corentin Acquefacques -l'his-
toire d'un fonctionnaire kafkaïen qui
découvrait malgré lui sa condition de
personnage de papier, prisonnier des
cases de la bande dessinée, condamné
à vivre en deux dimensions, soumis
aux règles implacables édictées par son
deus ex machina, l'auteur. Ce récit mé-
taphysique rocambolesque est resté
comme une des réflexions théoriques
les plus riches sur la bande dessinée (et
notamment les multiples manières de

mettre en scène son support papier).
C'est donc spontanément à lui que l'on
repense en découvrant aujourd'hui Er-
nest et la quatrième dimension, petit
conte métaréflexif en forme de récit
d'apprentissage imaginé par François
Olislaeger, un autre fan de philo dont
les références tirent cependant moins
vers le pessimisme casseur d'ambiance
de Schopenhauer que vers les lumieres
de Diderot.
Ernest est un petit garçon aux traits
minimalistes, un héros placé sous les
auspices de Jacques le Fataliste mais
qui aligne aussi les clins d'oeil à Lewis
Carroll. Sur la première planche, on le
découvre adossé à un arbre, en pleine
lecture d'une BD dans les cases de la-
quelle il parvient à plonger comme
Alice chute dans le terrier. De l'autre
côte du miroir l'attend un voyage ini-
tiatique ou il expérimentera le passage
de la seconde dimension (celle de la
page d'album) à la troisième (celle
où les cases de bande dessinee devien-
nent des volumes à escalader ou dans
lesquels s'engouffrer), puis à la qua-
trième (découverte de l'espace-temps).
Futé? Evidemment, ce n'est pas
comme si les portes des mises en
abîmes et labyrinthes borgésiens
n'avaient jamais eté ouvertes par ses
prédécesseurs, mais le support de
François Olislaeger est singulier. Car
le terrain de jeu n'est plus celui de l'al-

bum mais celui de la salle d'exposition,
où le dessin peut être spatialisé, en pa-
pier decoupe.
Ce road-trip ontologique s'étale en fait
dans les différents boxs des ecuries de
la Ferme du Buisson à Noisiel -les-
quels boxs figurent (c'est presque une
architecture prédestinée) l'organisa-
tion en séquences juxtaposées propre
à la bande dessinée. Ernest sautille
donc de cimaises en cimaises, de faus-
ses cases en vraies salles, jusqu'à ga-
gner en épaisseur. Epaisseur au sens
figuré : à la fin de l'exposition, Ernest
est un adulte. Mais aussi au sens pro-
pre : le petit garçon, initialement des-
sin, devient finalement humain (c'est
François Olislaeger en personne qui
nous attendait au vernissage dans le
dernier box). A ce titre, Ernest et la
quatrième dimension est le bon élève,
presque le premier de la classe, de ce
festival Pulp qui agite actuellement la
Ferme du Buisson et dont l'ambition
est la suivante : explorer de nouveaux
territoires plastiques et narratifs pour
le récit dessiné.

ÈVE BEAUVALLET

ERNEST ET LA QUATRIÈME
DIMENSION
de FRANÇOIS OLISLAEGER
Pulp festival, jusqu'au 14 mai à la
Ferme du Buisson - Scène nationale
de Marne-la-vallée.

Ernest avec une BD dans laquelle il plonge comme Alice dans le terrier. PHOTO JULIEN MOUFFRON GARDNER
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Selection critique'car
Thierry Voisin

François Olislaeger-
Ernest et la quatrème
dimension
Jusquau 14 mai 14h 19h30(mer
sam dim ) la Ferme du Buisson
centre d art contemporain
allee de la Ferme
77 Noisiel 0164627777
lafermedubuisson com (3 5€)
ŒJ Utilisant les techniques
du theatre de papier,
le dessinateur François
Ohslaeger raconte en quatre
dimensions, et en quèlques
salles, les aventures d'Ernest
Le gamin lit une bande
dessinee et tombe dedans
Devenu un personnage
de fiction, il grandit au fil des
vignettes, prend différentes
formes puis s'échappe de
l'histoire pour vivre le reel,
a l'échelle du spectateur
qui a suivi ses diverses
péripéties L'audace et la
force singulière du trait, le
jeu avec différentes teintes
de noir et blanc, et la
narration épique créent une
proximite avec le public,
qui revit le périple d'Ernest
dans son propre corps
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