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PAUL - ENTRETIENS ET COMMENTAIRES 
MICHEL GIGUÈRE ET MICHEL RABAGLIATI

À PROPOS DU LIVRE 

Rarement un auteur a-t-il démontré un apport aussi exceptionnel au rayonnement de la culture 
québécoise que Michel Rabagliati. Pour rendre hommage au travail magistral de ce célèbre bédéiste, La 
Pastèque est fière de publier un ouvrage de plus de 304 pages dans lequel vous trouverez tout sur votre 
auteur préféré : une entrevue passionnante, des analyses de Michel Giguère sur Paul et des inédits à 
profusion!  

À PROPOS DES AUTEURS 

Michel Giguère travaille dans le domaine de la bande dessinée depuis 1988, utilisant diverses tribunes 
pour la promouvoir : médias, bibliothèques publiques, événements culturels. Après avoir enseigné la BD 
pendant une trentaine d’années, il se consacre maintenant aux Rendez-vous de la BD à la Maison de la 
Littérature de Québec. Il a codirigé le magazine Zeppelin (1992) et l’ouvrage 1792, à main levée (2017). 
Il a agi comme consultant sur La petite Russie de Francis Desharnais (2018). En avril 2020, le Festival 
Québec BD lui a décerné le prix Albert-Chartier pour son apport au milieu de la 
bande dessinée québécoise. 

Michel Rabagliati est né en 1961 à Montréal, où il a grandi dans le quartier Rosemont. Après s'être 
intéressé un moment à la typographie, il étudie en graphisme et travaille à son compte dans ce domaine 
à partir de 1981. Il se lance sérieusement dans l'illustration publicitaire en 1988. Depuis 1998, ses 
bandes dessinées révolutionnent le 9e art québécois. Avec sa série Paul, Michel Rabagliati est devenu 
une figure incontournable de la bande dessinée du Québec.  Il a été le premier Québécois à remporter 
le Prix du public Fauve FNAC-SNCF au 37e Festival international de la bande dessinée d’Angoulême 
pour Paul à Québec.  En 2017, il a été fait Compagnon des arts et des lettres du Québec. Cette 
prestigieuse distinction lui a été accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). 
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