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68’ Art
Chantal M. Montellier

Noir, c’est noir. Mais il y a toujours de l’espoir.
Le printemps 68, en France, a été la plus grande cassure dans la 
société post-seconde guerre mondiale.
En mai et juin, des dizaines de milliers d’étudiants et de lycéens 
descendent dans la rue. La France vit la plus grande grève qu’elle 
ait connue depuis 1936 avec des milliers d’occupations d’usine, 
de bureau, de magasin.

Chantal Montellier nous livre dix nouvelles, noires, écrites à partir 
des slogans qui incitaient une jeunesse et le monde du travail à 
changer la vie.
32 affi ches, détournées de mai 68 et adaptées à l’ère du tout-libéral 
accompagnent l’œuvre.

18 € TTC
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LE LIVRE :  68’ Art de Chantal Montellier 
Nouvelles et œuvres graphiques

Spécifications techniques :
184 pages dont 32 en quadrichromie – couverture souple – 13 x 20 cm – 18 €

L’ouvrage peut être commandé directement sur le site editionshelvetius.com 

et sera disponible en librairie.

Parution octobre 2018

Chantal Montellier, première femme dessinatrice de presse politique, 

écrivaine et bédéaste, a trempé sa plume noire et toujours engagée 

dans l’encre des slogans qui voilà 50 ans nous incitaient à changer la 

vie. Elle propose dans 68’ Art 10 nouvelles et 32 affiches traversées 

par un vent de révolte dont un demi-siècle n’a pas apaisé la force. 

Car il n’y a pas de lézard, graphique ou pas. Mai 68 est la plus grande 

cassure dans la société post Seconde Guerre mondiale. En mai et juin, 

des dizaines de milliers d’étudiants et de lycéens descendent dans la 

rue. La France vit alors sa plus grande grève depuis 1936, accompagnée 

de centaines d’occupations d’usine, de bureau, de magasin. 

Chantal Montellier ranime l’esprit révolutionnaire de cette époque 

bouillonnante à travers 32 affiches détournées de mai 68 et adaptées à 

l’ère macronienne, qui accompagnent 10 nouvelles.
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L’AUTEUR : CHANTAL MONTELLIER

Diplômée de la prestigieuse École des beaux-arts de Saint-Étienne, Chantal Montellier est 

une des pionnières et rares figures féminines du 9e art, auteure d’une trentaine d’albums 

comme scénariste et dessinatrice. Professeur d’arts plastiques durant 25 ans en collège, 

lycée et à l’université Paris VIII, elle intègre le milieu de la bande dessinée et du dessin de 

presse au début des années 1970, seule femme alors à exercer dans la profession. Elle publie 

notamment dans Combat syndicaliste puis dans divers autres journaux (L’Humanité, Révolution, 

La Nouvelle critique, Politis, Marianne, l’Unité...). 

Ses débuts dans la bande dessinée sont marqués par des collaborations avec Charlie Mensuel, 

Métal Hurlant, (A suivre), Ah ! Nana... Après avoir signé plusieurs albums dystopiques aux 

Humanoïdes associés, celle qui ne cesse de militer contre toutes les formes d’oppression se 

consacre quelques années à l’écriture ainsi qu’à des ateliers de création auprès de scolaires, 

d’habitants de quartiers défavorisés et de détenus. 

Chantal Montellier revient à la bande dessinée politique avec Les Damnés de Nanterre (publié 

en 2005 chez Denoël Graphic) consacré à l’affaire Florence Rey-Aubry Maupin d’octobre 

1994. Plusieurs fois nominé et primé, l’ouvrage est notamment sélectionné pour le prix du 

meilleur album au Festival d’Angoulême. 

Elle est également l’auteure de deux romans, La Dingue aux marrons, paru en 1997 dans la 

fameuse collection « Le Poulpe » aux éditions Baleine, et Les vies et les morts de Cléo Stirner, 

publié en 2017 aux éditions Goater. 

On peut également citer son adaptation du Procès de Kafka en collaboration avec le bio-

graphe de référence de l’auteur pragois David Zane Mairowitz, publiée en 2009 chez Actes 

Sud et traduite en une trentaine de langues. 

Enfin, elle est également l’auteure de plusieurs recueils de nouvelles, et une adaptation ciné-

matographique de son album Shelter market, publié en août 2017 par Les Impressions nou-

velles, est en cours de développement. 

Chantal Montellier a par ailleurs fondé l’association Artemisia (qui a fêté son 11e anniversaire 

en janvier 2018) dont le prix éponyme récompense les femmes bédéastes. 

L’ÉDITEUR : HELVÉTIUS

Les Éditions Helvétius, dont la devise est « du progrès social en général et du genre humain en 

particulier », ont été créées en 2014 par Jacques Dimet. Dotées d’une ligne éditoriale forte, 

elles ne s’interdisent aucun genre et publient romans, essais et beaux livres.
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VISUELS PRESSE

Les images suivantes sont libres de droits dans le cadre de la promotion de l’ouvrage « 68’ Art », 

et doivent être accompagnés du © Chantal Montellier. 

Elles sont disponibles sur demande en haute définition auprès de Gaëlle Cueff  

(01 42 41 64 98 – gaelle.cueff@orange.fr).
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