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PRIČA O BUĐENJU

Ona se budi. Dolores otvara oči, 
ustaje iz postelje, kreće u novi 
dan. Isto kao juče, isto kao što je 
to činila prekjuče. Svaki njen dan 
zapravo je jedan te isti koji se 
ponavlja iznova i iznova… Ali nešto 
se menja. Ona se budi, iznutra. 
Budi se njeno JA, bude se snovi. 
Budi se svest o potčinjenosti i 
želja za promenom. I jutra više 
nisu ista. Malo po malo, Dolores 
menja svoju svakodnevicu dok ne 
zavlada sopstvenim životom.

Ko je gledao prvu sezonu 
serije „Zapadni svet”, verovatno 
prepoznaje ove scene buđenja. 
Mene su živo asocirale na borbu 
za emancipaciju žena, možda 
jer sam pomenutu seriju počela 
gledati u jeku priprema za ovu 
izložbu i u vreme kad sam se sve 
više interesovala za feminizam 
i ženska prava. Podsetile su me i 
na osvešćivanje umetnica u polju 
stripa, kao i na moje sopstveno 
buđenje. Mada treba napomenuti 
da se naša strip priča, bar ova 
balkanska, odvija postepeno i 
nenasilno, što recimo, nije slučaj u 
Sjedinjenim Američkim Državama 
gde autorke i urednice svako 

malo dobijaju pretnje od „fanova”. 
Ali trčim pred rudu, vratimo se na 
početak, na priču o buđenju.

Priča ove izložbe zapravo je priča 
o mom postepenom osveštavanju 
i otkrivanju ženskog strip 
stvaralaštva koje je poput tamne 
strane meseca: oduvek prisutno, 
ali sklonjeno od pogleda, a samim 
tim daleko i od misli, kako tuđih, 
tako u početku i mojih. Tokom 
jednog od sastanaka vezanih 
za pripremu izložbe, An Loren 
Viguru, moja velika saveznica, 
dobronamerno me je podsetila da 
nisam ni istoričar ni kustos, da ne 
smem izgubiti svoj glas. Taj mi se 
savet učinio dobrim. Prema tome, 
priča koja sledi biće iskrena i lična, 
objektivna onoliko koliko joj sama 
njena priroda dozvoljava.

Kada sam kao tinejdžerka osetila 
da će strip biti moj životni poziv, 
nisam znala ni za jednu ženu koja 
se bavi stripom. Pomislila sam 
da sam jedina, da sam posebna. 
(Rekoh ja da će biti lično!). 
Možete zamisliti krizu krhkog 
adolescentskog indentiteta koja 
je usledila nakon što sam uvidela 
svoju grešku. „Ne brini, nema ih 
mnogo”, tešile su me kolege strip-

Jelena Kević Đurđević (Srbija/Nemačka)



crtači. Starije autorke ubrzo sam 
počela da posmatram kao uzore, 
s divljenjem. Iako zapravo ništa o 
njima nisam znala, verovala sam 
da su one prevazišle sve strahove 
koji su mene tada mučili: da li 
devojke zaista mogu da crtaju 
stripove profesionalno, ili mogu 
biti samo koloristkinje? Kako li se 
nose s teretom doma i porodice, 
kad se zna koliko je crtati stripove 
zahtevan posao? Kako li trpe sve 
one sise i guzice strip junakinja 
koje sevaju sa stranica stripova? 
O devojkama koje su stripove 
crtale oko mene tada nisam 
mnogo razmišljala. Bila sam 
samoživo usresređena samo na 
sopstvene muke. Možda sam ih 
čak povremeno posmatrala sa 
blagim prezirom. (Još nisam bila 
sasvim oprostila univerzumu što 
mi je ukrao moju posebnost.) 

Godine su prolazile i odnele sa 
sobom, hvala bogu, pubertet i 
dobar deo samoživosti. Odmah 
nakon studija, gotovo istovremeno 
su mi se ostvarila dva sna: 
postala sam mama i počela 
sam profesionalno da se bavim 
crtanjem i bojenjem stripova.  
Ovo prvo zasenilo je drugo. Život 
je počeo da mi orbitira oko jednog 
novog, malog i vrlo zahtevnog 

sunca, pa nisam razmišljala o onoj 
„tamnoj strani meseca”. 

Sve dok nije došla 2016. godina 
i donela sa sobom događaj koji 
će ustalasati svet stripa, čak do 
malene Srbije. U okviru priprema 
festivala stripa u Angulemu, 
objavljena je lista nominovanih 
autora za Gran Pri, jednu od 
najprestižnijih nagrada za strip, 
na kojoj među 30 nominovanih 
nije bilo niti jedne žene. Bio je 
to veliki sočni skandal. Redom, 
nominovani autori povlačili su 
svoja imena s liste. Kolektiv 
BD Égalité pozvao je na bojkot 
festivala. Organizatori festivala 
nevešto su pokušali da isprave 
grešku dodavši imena Marđan 
Satrapi i Pozi Simonds na listu, 
ali doba društvenih mreža ne 
oprašta greške.

U Francuskom institutu u 
Beogradu tim je povodom 
organizovana tribina o 
angulemskom gafu i položaju 
žena u stripu, retka prilika kojom 
sam izašla sama iz kuće, a koju 
verovatno ne bih iskoristila da me 
Žarko Milićević iz udruženja Lazar 
Komarčić nije pozvao da dođem i 

Nina Bunjevac (Srbija/Kanada)



iz publike podelim svoja iskustva. 
Tribinu su vodile već pomenuta 
An Loren Viguru, ataše za kulturu 
i zamenica direktora Instituta, i 
Jelena Jokanović, kako se sama 
opisuje, dežurna feministkinja na 
svim konvencijama popularne 
kulture i gikovštine. Iznosile 
su podatke o autorkama iz 
Francuske i Japana za koje 
nikada pre nisam čula. Svedočile 
su o novom dobu i zahtevima 
za promenama. Mesec je pred 
mojim očima počeo da se rotira. 
A onda su se iz publike digli neki 
drugi glasovi. Debata je prvo bila 
pristojna, onda malo žustrija, 
pa su počele upadice, da bi se 
na kraju pretvorila u kakofoniju 
i nadglašavanje s dve različite 
planete. Neko se setio da vikne 
„fajront”, pa su se zavađene 
strane razišle povređenih sujeta, 
dok  se meni u glavi vrtelo. 

Više mi ništa nije bilo isto. Kao 
kod Dolores iz Zapadnog sveta, 
moja svakodnevica počela je 
lagano da se menja. Tokom 
crtanja, bljesnulo bi mi sećanje 
na neki „dobronamerni savet” iz 
prošlosti, digla bih glavu s radnog 
stola i pitala muža: „Sećaš li se 
šta mi je onaj rekao, da žene ne 
mogu da crtaju stripove? A vidi 

me sad!”. Počela sam aktivnije 
da pratim pitanja ženskih i LGBT 
prava. Počela sam da se budim. 
I da se ljutim. Ne samo zbog 
stripa, zbog svega. Onda je 2017. 
godine svetom protutnjao pokret 
#MeToo, i osetila sam da nisam 
jedina. Bio je to dobar osećaj.

Iste te 2017. odigrao se 
odlučujući susret s An Loren. 
Tokom otvaranja Balkanske 
smotre mladih strip autora u 
Leskovcu, obratila mi se s idejom 
da osmislim izložbu strip autorki. 

Levo: Lisa Mandel (Francuska)
Dole: Johanna Schipper (Francuska)



Prihvatila sam, ali obazrivo, 
unapred strepeći od sopstvenog 
neznanja i odgovornosti koju 
takav veliki poduhvat nosi. 
Međutim, pružala mi se šansa da 
pomognem da se bar na trenutak 
osvetli naša strana meseca. To 
nisam htela da odbijem. Prihvatila 
sam zadatak i uhvatila se u koštac 
s rupom u znanju. 

Sledećih meseci svaki slobodan 
trenutak provodila sam u kopanju 
po arhivama, u listanju kataloga, 
iščitavanju antologija, članaka, 
kritika, blogova. U pomoć su 
priskočili Dragana Kuprešanin i 
Marko Stojanović, ukazujući mi na 
neke autorke za koje nisam znala. 

Naročitu zahvalnost dugujem 
Ireni Jukić Pranjić, koja je 
nesebično samnom delila svoja 
iskustva i znanja o ženskom strip 
stvaralaštvu, i pomogla mi da se 
povežem s nekim autorkama. I 
pored sveg tog rada, površina je 
samo zagrebana, a tema bi bila 
podesna za kakav doktorat na 
rodnim studijama. Ipak, nadam 
se da je priprema bila dovoljna da 
pruži dobar temelj izložbi. I kakvu 
sam toplu vodu otkrila?

Levo: Kaja Abveršek (Slovenija) 
Desno: Irena Jukić Pranjić (Hrvatska)

Dole: Sanja Pocrnjić (Slovenija) 



Autorki je na prostorima bivše 
Jugoslavije bilo od samih 
početaka stripa. Oduvek su 
bile manje brojne u poređenju 
s kolegama, ali držim da to 
nije dovoljno dobar razlog da 
im se svojstvo strip-autorke 
oduzme. Neke su svrstane u 
karikaturistkinje, neke sasvim 
zaboravljene. 

Meni najzanimljivija iz tih ranih 
dana je Ana Ljubov. Ruskinja koja 
je u Kraljevinu Jugoslaviju stigla 
bežeći od Boljševika, stvarala je 
istovremeno kad i autori iz Rusije 
koji su činili Beogradski krug. 
Mada se njeni radovi možda lakše 
mogu svrstati u karikaturu, u svim 
člancima i svedočanstvima ona 
se pominje kao autorka strpa, 
ne karikaturistkinja. Osim njenih 
radova i pseudonima Ljuba, i 
par usmenih svedočanstava 
savremenika poput Andrije 
Maurovića, iza nje nikakav 
zvanični dokument nije ostao. 
Zadnji list u kom je objavljivala 
bio je Der Kampfer-Borac, vojni 
časopis NDH. Nije potrebno 
mnogo mašte pa da se zamisli 
kakvu sudbinu je možda doživela 
po oslobođenju Zagreba, pošto 
joj se tada gubi svaki trag. 

Desa Glišić, druga je autorka, 
zapamćena kao karikaturistkinja 
i urednica Ježa. Stripovi koje je 
crtala bili su kaiševi, tj. pasice. 
Najpoznatiji strip joj je svakako 
Dara Nijagara nastao po 
scenarijima Dušana Savkovića, u 
kom je glavna junakinja moderna 
mlada žena inspirisana ulogom 
Merilin Monro u filmu Nijagara. 
Bio je to strip pun senzualnosti 
i vrckastog humora, objavljivan 
1954. u vreme najtvrđeg 
konzervativizma u komunističkoj 
Jugoslaviji. Doživeo je veliku 
popularnost, iako je izašlo samo 
petnaestak epizoda.

Treća autorka je pak renomirana 
akademska slikarka pariske 
škole, Ljubica Cuca Sokić. 
Pored slikarstva, Cuca se bavila 
ilustracijom za decu. U tu sferu 
može se svrstati njen rad na 
stripu. Ona je stripski ilustrovala 
priče koje su zapravo bile 
pedagoški materijal za nastavu 
engleskog jezika. Verovatno ne 
smatrani „pravim” stripovima 
zbog svoje primarne namene, po 
veštini vizualnog pripovedanja i 
lepoti crteža, Cucini stripovi ne 
zaostaju za stripovima njenih 
savremenika. 

Gore: Ana Ljubov (Rusija / K. Jugoslavija)
Sredina: Ljubica Cuca Sokić (Jugoslavija)
Dole: Desa Glišić (Jugoslavija)



Ova tendencija da se rad autorki 
gurne u zapećak pod izgovorom 
skromnije produkcije ili neke 
druge namene njihovih stripova, 
nastavljena je i kasnije. Tek 
sedamdesetih i osamdesetih, 
na scenu stupaju autorke 
koje stvaraju rame uz rame s 
muškarcima. Mada nisu bile 
jedine, pomenuću Magdu Dulčić i 
Helenu Klakočar, pošto su njihovi 
radovi deo izložbe. Naročito 
sam ponosna što će na izložbi 
biti prikazani nikad objavljeni 
Magdini stripovi, koje je stvarala 
neposredno pre nego što nas 
je napustila 2016. godine. To su 
stripovi koji se graniče s poezijom. 

Teško je govoriti o bilo čemu 
vezanom za područje bivše 
Jugoslavije, a da se ne pomene 
rat koji je tu, za mene mitološku 
zemlju, razorio. Posledice tog 
rata živo se osećaju i danas. 
O svoj materijalnoj, moralnoj i 
duhovnoj šteti koju je naneo ne 
umem i ne mogu da pišem jer 
ona prevazilazi moje poimanje, 
a uopšte pokušavati o tome ovde 
govoriti, bilo bi možda deplasirano. 
Što se tiče stripa, jedno je sigurno: 
ratom je rasparčano i uništeno 

jedno veliko tržište, pa samim 
tim i unazađen razvoj Devete 
umetnosti koja je dugo opstajala 
(i opstaje) samo zahvaljujući 
entuzijazmu autora i autorki. 
Iako se danas strip scene dele 
po nacionalnim osnovama, strip 
je na ovim prostorima oduvek 
više spajao nego razdvajao. 
To se potvrdilo i kroz izdanja 
koja se bave ženskim strip 
stvaralaštvom, i koja po mom 
mišljenju čine okosnicu ženskog 
stripa kod nas.

Levo: Helena Klakočar (Hrvatska)
Gore: Magda Dulčić (Hrvatska)



Prvo takvo izdanje, bar po 
mojim saznanjima, jeste broj 8-9 
stripskog časopisa Patagonija iz 
2000. godine, s podnaslovom 
Zona F, nastao u saradnji sa 
Ženskom alternativnom scenom 
Luna iz Vršca. U predgovoru ovog 
izdanja govori se o duploj margini 
kojoj su potčinjene autorke: o 
marginalizovanosti stripa kao 
umetnosti i marginalizovanosti 
žena uopšte. Namera izdanja je 
„da učinimo VIDLJIVIM jedan 
hrabar ženski svet dozvolivši mu 
da se prikaže”. To će biti lajtmotiv 
svake sledeće knjige i izložbe koja 
okuplja strip-autorke, to je ta naša 
tamna strana meseca! 

Sledeću knjigu je dve godine 
kasnije opet iznedrila grupa 
Luna, ali ovog puta u saradnji sa 
Asocijacijom za žensku inicijativu. 
Feminus Stripus Ludens okupio 
je mnoštvo autorki iz regiona, što 
profesionalnih, što amaterki. Broj 
je označen kao nulti, a tema bila je 
„Ženska prava su ljudska prava”. 
Idući, prvi broj, trebalo je da bude 
na temu seksa i/ili majčinstva, ali 
nažalost nikad nije realizovan. 
Gotovo podjednako interesantna 
mi je i kritika koju je ovo izdanje 
zavredilo. Renomirani kritičar koji 
je, pored dosta objektivnih ocena, 

izgleda ipak bio pomalo uvređen 
idejom da tamo neke žene rade 
na jednom strip-izdanju, i ne samo 
da rade, već vode glavnu reč. Pa, 
tako, komentarišući popisane 
stručne saradnike u impresumu, 
veli: „Biće zanimljivo da se vidi da 
li će ove naše Amazonke, pošto su 
muškarce sada iskoristile i iz njih 
lukavo iscedile know how i ostalo 
što im je bilo neophodno, iste 
već u sledećoj svesci odbaciti 
iz impresuma kao nepotreban, 
opterećujući balast.” Hladan tuš 
za naše pionirke.

Treće izdanje predstavlja dosad 
jedinu pravu antologiju koja 
okuplja isključivo strip-autorke 
i to s područja gotovo cele 
bivše Jugoslavije. Ženski strip 
na Balkanu priredila je već 
pomenuta Irena Jukić Pranjić, a 
objavila hrvatska izdavačka kuća 
Fibra 2010. godine. 

Ta knjiga predstavljala je u 
mnogo čemu polaznu tačku 
mojih istraživanja. Ovu izložbu 
posmatram kao direktan 
nastavak onoga što je ovim 
kolektivnim izdanjima započeto. 

Izborom stripova koji su gotovo 
svi nastali nakon 2010. i 
uključivanjem mlade generacije 
strip-autorki nadam se da 
ćemo otići korak dalje. Trudila 
sam se da prikažem presek 
bogatstva likovnih izraza koji idu 
od mejnstrima, preko mangi do 
alternativnog i eksperimentalnog 
stipa. Treba napomenuti da 
ima još mnogo autorki koje nisu 
uvrštene u izložbu, a zaslužuju 
da budu. Međutim, morala 
sam da prihvatim ograničenja 
prostora izlaganja, vremena za 
pronalazak svih tih dela i činjenicu 
da sam umetnica a ne istoričarka 
umetnosti ili kustos. Ova izložba 
je plod mog ličnog pogleda na 
koleginice. Ona nema pretenziju 
da bude sveobuhvatna, već 
predstavlja okvir da se mi kao 
žene zapitamo koje kreativno 
mesto zauzimamo u oblasti stripa. 

Deluje da se svakih nekoliko 
godina autorke okupljaju pod 
„krovom” jedne knjige ili izložbe, 
ne bi li se međusobno upoznale 
i povezale i skrenule pažnju na 
svoje postojanje. Sa svakom 
novom takvom prilikom dolazi do 
malog buđenja, ali ubrzo situacija 
se vrati na staro. Autorke se raziđu 
i nanovo budu zaboravljene.

Manja Ćirić (Srbija)



Završila bih ovaj tekst pozivom 
na akciju. Pripremajući ovu 
izložbu, imala sam utisak da naša 
neformalna zajednica umetnica 
raste i osnažuje se. Da se 
nanovo budi iznutra. Možda je 
došlo vreme da prestanemo da 
pristojno klimamo, i da budemo 
malo glasnije. Solidarne. Da se 
sasvim razbudimo. Sad nas je 
više nego ikada pre, a imamo 
i internet! A sve više je i kolega 
koji znaju gde nam je mesto – 
rame uz rame s njima. Vreme je 
da izađemo iz ovog geta zvani 
„ženski strip”. Svaki „ženski strip”, 
bio on sladak i romantičan, ili 
feministički i militantan, pre 
svega je samo strip. Do tog cilja 
put je verovatno još uvek dug. Ali 
moramo svi zajedno postepeno 
menjati našu svakodnevicu 
dok ne osvane dan kada će 
jednakost biti naša snaga, a 
različitost postati bogatstvo a ne 
podkategorija. Jer na horizontu 
nas čeka još jedan težak zadatak, 
vraćanje dostojanstva u našu 
profesiju, i borba za naša, i muška 
i ženska, autorska i moralna prava.  
 

Zahvalila bih se Muzeju Staroga 
Grada (Hvar) na ustupljenim 
radovima Magde Dulčić. Hvala 
Umjetničkoj organizaciji Anima 
i Control Space Art j. d. o. o. na 
ustupljenim epizodama „Stripa 
u Hrvatskoj”; hvala Mariji Dobrić, 
Ireni Jukić Pranjić, Piji Nikolič i 
izdavačkim kućama 2x2, Fibra 
i SystemComics, Francuskom 
institutu u Srbiji i svima koji su 
svojom podrškom i učešćem 
pomogli da se ova izložba ostvari. 

Jana Adamović

Ženski strip na Balkanu



Ivana Armanini (Hrvatska)Tea Jurišić (Hrvatska)



Nina Belingar (Slovenija)

LE REVEIL

Elle se réveille. Dolores ouvre les 
yeux, se lève du lit et commence 
sa journée. Tout comme hier, de la 
même façon qu’elle l’a fait avant-
hier. Chaque jour est le même 
et se répète interminablement… 
Mais quelque chose change. Elle 
se réveille à l’intérieur. Son MOI 
se réveille, et ses rêves aussi. 
Elle prend conscience de sa 
soumission et apparaît en elle 
une volonté de changer cet état. 
Puis les matins commencent à se 
ressembler un petit peu moins. 
Pas à pas, Dolores change son 
quotidien pour prendre le contrôle 
sur sa vie.

Qui a regardé la première 
saison de la série Westworld 
reconnaît ces scènes de réveil. 
J’y ai trouvé un lien avec la 
lutte pour l’émancipation des 
femmes, peut-être parce que j’ai 
commencé à regarder cette série 
au moment de la préparation de 
l’exposition et dans une période 
où l’intérêt pour le féminisme et 
les droits des femmes grandissait 
en moi. Les scènes de réveil 
m’ont fait penser à la prise de 
conscience des autrices dans le 

domaine de la bande dessinée, 
ainsi qu’à mon réveil personnel. 
Même s’il faut souligner que 
notre lutte, dans les Balkans, 
se déroule graduellement et de 
manière pacifique, ce qui n’est 
pas, par exemple, le cas aux 
Etats-Unis où les autrices sont 
régulièrement menacées par 
leurs « fans ». Mais j’avance trop 
vite, revenons à l’histoire du réveil.

L’histoire de cette exposition 
est aussi celle de ma prise de 
conscience personnelle et de ma 
découverte de la création des 
autrices de BD, qui est comme la 
face cachée de la Lune : présente 
depuis toujours, mais cachée 
de la vue et donc de l’esprit des 
autres, et au début, du mien aussi. 
Au cours d’un des rendez-vous 
préparatoires de l’exposition, 
ma grande alliée, Anne-Lorraine 
Vigouroux, m’a gentiment 
rappelé que je n’étais ni 
historienne ni curatrice, et qu’il ne 
fallait pas perdre ma propre voie 
dans cette entreprise. C’était un 
très bon conseil. Par conséquent, 
l’histoire qui suit sera sincère et 
personnelle, objective dans les 
limites de sa nature.



Quand j’ai ressenti, dès 
l’adolescence, que la bande-
dessinée était ma vocation, je ne 
connaissais à l’époque aucune 
autrice de BD. Je me croyais 
unique, spéciale. (Je vous ai averti 
que ce texte serait personnel !). 
Vous pouvez imaginer la crise de 
mon identité fragile d’adolescente 
quand j’ai compris mon erreur. 
« Ne t’inquiète pas, y en a pas 
beaucoup », ont essayé de me 
consoler mes collègues 
masculins. En les découvrant, 
j’ai commencé à considérer les 
autrices plus âgées comme 
modèles, avec admiration. 
Même si je ne savais rien au 
sujet de ces femmes, je sentais 
qu’elles avaient surmonté leurs 
peurs, les mêmes que j’avais : 
est-ce que les femmes peuvent 
vraiement dessiner des BDs 
professionnellement, ou juste 
se contenter d’être coloristes ? 
Comment trouver le bon équilibre 
entre la famille et le travail, très 
exigeant, de dessinatrice ? 
Comment supporter tous ces 
seins et culs dont les planches 
sont bourrées ? Je ne prêtais 
pas beaucoup attention aux 
autres jeunes autrices dans mon 
entourage. Mon focus principal 
étaient mes propres angoisses. 

Par moment, je prenais un peu de 
haut ces autres jeunes femmes. 
(Je ne leur avais toujours pas 
pardonné de m’avoir retiré mon 
statut unique de par leur simple 
existence.) 

Les années sont passées, la 
puberté aussi et avec elle, 
une partie de mon attitude 
égocentrique. Après mes 
études, mes deux grands rêves 
se sont réalisés : je suis devenue 
maman et j’ai commencé à 
dessiner et à colorier des BDs 
professionnellement.  Le premier 
jeta une ombre sur le dernier. Ma 
vie est entrée en orbite d’un petit 
soleil très demandeur, ce qui a 
éloigné mes pensées de « la face 
cachée de la Lune ». 

En 2016, un évènement eu lieu 
qui atteignit le monde de la BD 
au niveau global, jusqu’en Serbie. 
Pendant les préparatifs du 
Festival d’Angoulême, la liste des 
auteurs nommés pour le Grand 
Prix a été publiée, et il n’y figurait 
aucune autrice parmi les 30 
noms. C’était un grand scandale 
juteux. Un par un, les auteurs 
nominés retiraient leurs nom de 

Johanna Schipper (Francuska)



la liste. Le collectif BD Egalité a 
lancé un appel pour boycotter 
le festival. Les organisateurs 
du festival ont maladroitement 
essayé de rectifier leur erreur en 
rajoutant les noms de Marjane 
Satrapi et Posy Simmonds, mais 
l’ère des réseaux sociaux ne 
pardonne pas si facilement les 
fautes. 

A cette occasion, l’Institut 
français de Belgrade a organisé 
une conférence sur la position 
des femmes dans la BD, qui était 
une rare occasion de sortie pour 
moi, que je n’aurais probablement 
pas eu si Žarko Milićević de 
l’Association Lazar Komarčić ne 
m’avait invitée pour y assister et 
éventuellement témoigner de 
mes expériences. La conférence 
a été animée par Anne-Lorraine 
Vigouroux, Attachée culturelle 
et Directrice adjointe de l’Institut 
français et Jelena Jokanović, 
qui est, comme elle se décrit 
elle-même, féministe de service 
dans les rassemblement de 
culture pop et geek. Elles ont 
commencé à présenter des 
données et autrices de France 
et du Japon dont je n’ai jamais 
entendu parler. Elles témoignaient 
d’un temps nouveau et du besoin 
de changements. La lune a 

commencé à tourner devant mes 
yeux. Et puis, on a commencé 
à entendre d’autres voix dans 
le public. Le débat était poli 
au début, puis a commencé 
à monter en intensité pour 
se transformer à la fin en une 
cacophonie de voix provenant 
de deux planètes différentes. A 
un moment, quelqu’un à décidé 
d’arrêter la conférence et les 
deux parties polarisées sont 
rentrées s’occuper de leur vanité, 
alors que ma tête faisait des tours 
énormes. 

Levo: Lisa Mandel (Francuska)
Dole: Maja Veselinović (Srbija)



Plus rien n’était pareil. Tout 
comme chez Dolores de 
Westworld, mon quotidien a 
commencé à changer. Pendant 
que je dessinais, j’ai eu un 
flashback avec le « conseil d’ami » 
du passé, j’ai soulevé la tête et j’ai 
dit à mon mari : « Tu te souviens de 
ce qu’il m’avait dit, l’autre, que les 
femmes ne pouvaient pas dessiner 
des BDs ? Regarde un peu ce que je 
fais maintenant ! ». J’ai commencé 
à suivre plus activement les sujets 
des droits de femmes et LGBT. 
J’ai commencé à me réveiller. Et 
à me fâcher. Non seulement à 
cause de ce qui se passait dans 
la BD, mais pour tout. Ensuite, 
nous avons vécu le mouvement 
#MeToo à travers la planète en 
2017 et j’ai senti que je n’étais pas 
seule. C’était un bon sentiment.

La même année eut lieu ma 
rencontre avec Anne-Lorraine. 
A l’occasion de l’ouverture du 
Festival de bandes dessinées 
de Leskovac, elle m’a proposé 
de monter un projet d’exposition 
d’autrices BD. J’ai accepté, mais 
avec précaution, craignant que 
je ne serais pas à la hauteur du 
devoir et que la responsabilité 
de porter un tel projet serait trop 
grande. Tout de même, c’était 

une opportunité d’essayer de 
contribuer à ce que notre face 
de la lune soit plus visible, ne 
serait-ce que pendant un court 
moment. Et cela, je ne pouvais 
pas le refuser. J’ai accepté et me 
suis trouvée face à un manque de 
connaissance. 

Les mois qui ont suivis, je 
passais chaque moment libre 
en dépouillant des archives, 
feuilletant des catalogues, 
lisant des antologies et articles, 
critiques, blogs. Dragana 
Kuprešanin et Marko Stojanović 
ont accouru à mon secours et 
m’ont fait découvrir des autrices 
que je ne connaissais pas. Je 
suis aussi très reconnaissante à 
Irena Jukić Pranjić, qui a partagé 
avec moi ses connaissances 
sur la création des autrices BD 
et m’a aidé à entrer en contact 
avec certaines autrices. En dépit 
de tout ce travail-là, on n’en 
est qu’à la surface, et le sujet 
mériterait d’être approfondi 
et éventuellement présenté 
comme thèse d’études de genre. 
J’espère quand-même que les 
préparations ont suffit pour établir 
une bonne base pour l’exposition. 
Ai-je découvert l’eau chaude ?

Irena Jukić Pranjić (Hrvatska)



Les autrices BD sont présentes 
sur le territoire de l’ex-Yougoslavie 
depuis les tout débuts du 9° 
art. Certes, moins nombreuses 
que leurs collègues masculins, 
mais ceci n’est pas une raison 
suffisante pour leur retirer le 
droit de se présenter en tant 
que telles. Certaines ont été 
classifiées comme caricaturistes, 
d’autres complètement oubliées. 
Parmi celles identifiées comme 
pionnières, Ana Ljubov m’a paru 
être la plus intéressante. Emigrée 
russe arrivée en Yougoslavie en 
fuyant les bolchéviks, elle était 
active en même temps que les 
auteurs russes appartenant au 
Cercle belgradois. Même si ses 
oeuvres sont plus facilement 

classifiées comme caricatures, 
tous les textes la mentionnent 
comme autrice BD. A l’exception 
de ses oeuvres et de son 
pseudonyme Ljuba, ainsi que 
quelques témoignages de ses 
contemporains comme Andrija 
Maurović, aucun texte ou 
document officiel n’a survécu de 
son époque. Le dernier magazine 
où elle publiait ses dessins était 
Der Kampfer-Le combattant, 
revue militaire de l’Etat 
indépendant de Croatie (NDH). Il 
suffit de peu d’imagination pour 
deviner son sort à la libération de 
Zagreb, on n’en a plus entendu 
parlé. 

Une autre autrice, Desa Glišić, 
était caricaturiste et rédactrice 
en chef de la revue Jež / Hérisson. 
Ses bandes dessinées étaient 
sous forme de vignettes. Son 
oeuvre la plus connue est Dara 
Nijagara, d’après les scénarios 
de Dušan Savković, dont la 
protagoniste est une jeune 
femme moderne, créée d’après 
le rôle de Marilyn Monroe dans le 
film Niagara. C’était une bande 
dessinée pleine de sensualité et 
d’humour léger, publiée en 1954, 
époque très conservatrice en 
Yougoslavie communiste. Même 
si elle n’a duré que 15 épisodes, 
cette bande dessinée a connu un 
grand succès.

La troisième autrice est une 
peintre appartenant à l’école 
parisienne, Ljubica Cuca Sokić. 
En plus d’être peintre, Cuca 
était illustratrice d’albums pour 
enfants. Ce volet de son travail 
avait beaucoup en commun 
avec la BD. Ses illustrations, 
qui avaient la forme de bandes 
dessinées, étaient présentes 
dans de nombreux manuels 
d’apprentissage d’anglais. Elles 
n’étaient pas considérées 
comme des bandes dessinées à 
cause de leur fonction didactique, 
mais par la maîtrise de la narration 
visuelle et du récit, elles n’avaient 
rien à envier aux oeuvres de ses 
collègues masculins de l’époque. 

Gore: Ljubica Cuca Sokić (Jugoslavija)
Desno: Desa Glišić (Jugoslavija)



Cette tendance à négliger les 
oeuvres sous prétexte qu’elles 
remplissent une fonction, autre 
que la bd pour elle-même, 
continue de nos jours. Ce n’est 
que dans les années 70 et 80 
qu’apparaissent des autrices 
qui créent côte à côte avec 
leurs collègues masculins. 
Même si elles n’étaient pas les 
seules, je mentionnerai Magda 
Dulčić et Helena Klakočar, 
dont certains travaux seront 
présentés dans l’exposition. Je 
suis particulièrement fière que 
les œuvres toutes récentes de 
Magda soient exposées, celles 
créées juste avant qu’elle nous 
quitte en 2016. Ses oeuvres 
touchent à la poésie.

Il est très difficile d’écrire sur 
les autrices yougoslaves sans 
mentionner la guerre qui a détruit 
ce pays mythologique. On en vit 
les conséquences aujourd’hui 
aussi. Je ne saurais écrire sur 
les dégats matériaux, moraux et 
mentaux car ils dépassent ma 
compréhension du monde et 
il serait déplacé d’élaborer ce 
thème ici. Concernant la bande 
dessinée, un chose est sûre : 
la guerre a morcelé un grand 

marché, et par ce fait retardé le 
développement du 9e art qui a 
survécu grâce à l’enthousiasme 
des auteurs. Même si cette scène 
BD est aujourd’hui divisée en 
plusieurs pays, elle a toujours été 
un facteur d’unité dans la région. 
La preuve en sont les ouvrages 
traitant de la création des 
autrices BD, et qui représentent, 
à mes yeux, les pilliers de ce 
domaine pour la région.

Gore: Rea Kordej (Hrvatska)
Levo: Magda Dulčić (Hrvatska)



Parmi les premières éditions de 
la sorte, d’après mes recherches, 
le numéro 8-9 de la revue  
Patagonie de 2000, portant 
le sous-titre Zone F, produit en 
coopération avec l’association  
Scène alternative féminine Luna 
de Vršac. Dans la préface de 
cette revue, il est question d’une 
double marginalisation à laquelle 
sont exposée les autrices : la 
marginalisation du 9e art et la 
marginalisation des femmes en 
général. L’intention de l’ouvrage 
est « de rendre VISIBLE un 
monde féminin courageux en 
lui permettant d’être montré ». 
Cette dernière phrase deviendra 
le leitmotif de chaque ouvrage 
ou exposition réunissant les 
autrices, ce qui est notre face 
cachée de la lune ! 

L’ouvrage suivant a été de 
nouveau produit par Luna deux 
ans plus tard, cette fois-ci en 
coopération avec l’Association 
pour l’initiative féminine. Feminus 
Stripus Ludens a rassemblé de 
nombreuses autrices de la région, 
professionnelles et amateures. 
Le numéro marqué était zéro, 
et le sujet principal « Les droits 
des femmes sont les droits de 
l’homme ». Le numéro suivant
devait être réalisé autour du sujet 

du sexe et/ou de la maternité, mais 
n’a malheureusement jamais vu 
le jour. Une critique parue sur cet 
ouvrage a également attiré mon 
attention. Un critique de renom 
qui, étant globalement objectif, 
n’a pas pu se retenir de critiquer 
l’idée d’un ouvrage conçu par 
des femmes. En commentant 
l’impressum de l’ouvrage et 
la liste des collaborateurs, il a 
écrit : « Il serait intéressant de 
voir si nos Amazones, qui ont 
habillement drainé le savoir-faire 
des collaborateurs masculins, 
rejetteront ces derniers dans 
le prochain numéro comme un 
fardeau dispensable. » Bémol 
pour nos pionnières.

Le troisième ouvrage représente 
la seule vraie anthologie 
réunissant exclusivement des 
autrices de la région de toute l’ex-
Yougoslavie. La BD féminine dans 
les Balkans dont l’autrice est 
Irena Jukić Pranjić, publiée par 
les éditions Fibra en 2010. 

Ce livre a été le point de départ 
de mes recherches. Je considère 
cette exposition être la suite 
logique de tout ce qui a été 
entamé par ces divers ouvrages 
collectifs. Le choix des BD, 
quasiment toutes créées après 
2010, cette exposition inclut la 
jeune génération et permettra, 
espérons-le, de faire un pas en 

avant. J’ai essayé de montrer 
la richesse des expressions 
graphiques qui varient du 
mainstream aux mangas et à la 
BD alternative et expérimentale. 
Bien sûr, il y a beaucoup d’autres 
autrices dont les oeuvres ne sont 
pas présentées dans l’exposition, 
alors qu’elles auraient toute 
raison d’y être. Mais il fallait 
acepter les limites de l’espace 
d’exposition, celles du temps 
nécessaire pour retrouver les 
oeuvres, et mes propres limites 
d’artiste et non d’historienne d’art 
ou de curatrice. Cette exposition 
est le fruit de mon regard sur mes 
consoeurs. Elle n’a en aucun cas 
la prétention d’être exhausitive, 
elle est surtout une occasion de 
s’interroger sur la place que nous, 
femmes, occupons dans l’espace 
créatif qu’est la bande-dessinée. 

Il semble que les autrices se 
réunissent sporadiquement dans 
le cadre d’un ouvrage ou d’une 
exposition, afin de se connaître 
et relier les unes aux autres et 
montrer qu’elles existent. Chaque 
occasion est un petit éveil, mais 
les esprit se calment rapidement 
après l’évènement. Les autrices 
se séparent et tombent à nouveau 
dans l’oubli. 

Feminus Stripus LudensPatagonija - Zona F



Je souhaiterais finir ce texte 
avec un appel à l’action. En 
préparant cette exposition, j’ai 
eu l’impression que notre petite 
communauté d’autrices grandit 
et prend de la force. Qu’elle 
s’éveille de l’intérieur. Peut-être 
que le temps est venu d’arrêter 
de hocher la tête gentiment et de 
faire entendre notre voix. D’être 
solidaires. De finir le processus 
d’éveil. Nous sommes plus 
nombreuses que jamais et nous 

disposons de ce très bel outil 
qu’est l’internet ! De plus en plus 
de collègues savent où est notre 
place – à leurs côtés, égales 
à eux. Il est temps de sortir du 
ghetto nommé « BD féminine ». 
Chaque « ouvrage féminin », qu’il 
soit romantique ou féministe et 
militant, n’est en réalité qu’une 
BD. Il y a encore beaucoup de 
route à faire pour y arriver, mais 
nous devons tous ensemble 
changer notre quotidien jusqu’au 

jour où l’égalité sera notre force 
et la diversité une richesse et non 
une sous-catégorie. A l’horizon se 
profile encore un devoir difficile, 
c’est de rendre la dignité à notre 
profession et de lutter, femmes et 
hommes, pour nos droits d’auteur 
et droits moraux. 

Je souhaiterais remercier le 
Musée Stari Grad (Hvar) pour la 
mise à disposition des oeuvres 
de Magda Dulčić. Merci à 

l’association artistique Anima 
et à Control Space Art pour les 
épisodes de « La bande dessinée 
en Croatie » ; merci aussi à Marija 
Dobrić, Irena Jukić Pranjić, Pija 
Nikolič et aux éditions 2x2, Fibra 
et SystemComics, à l’Institut 
français de Serbie et à toutes 
celles et ceux qui ont participé 
et soutenu la réalisation de cette 
exposition. 

Jana Adamović

Lea Kralj Jager (Hrvatska)



Iva Atoski – Srbija
Malo šta je zaista nemoguće.
Peu de choses sont réellement impossibles.
Instagram : ivaatoski

Nina Bunjevac – Srbija/Kanada
Crtačica, ilustratorka i nastavnica umetnosti.
Dessinatrice, illustratrice et enseignante d’art.
www.ninabunjevac.com 

Manja Ćirić – Srbija
Danju radi ilustracije za igrice, a noću ilustracije za decu.
Illustre des jeux vidéo le jour, dessine pour les enfants la nuit.
Behance : manjaciric

Mina Davić – Srbija
Mnogo radim ali se još više stresiram.
Je travaille beaucoup, je stresse encore plus. 
www.artistnation.com/minnah

Bojana Dimitrovski – Srbija/Slovenija
Sve više težim da govorim o sebi kroz svoja dela, i sve manje uz pomoć reči.
Je tâche de plus en plus de m’exprimer à travers mes œuvres, de moins en 
moins utilisant les mots. www.bojanadimitrovski.com

Marija Đeranović – Srbija
Ilustrator za video igre, a u slobodno vreme kopa linoreze.
Illustratrice pour jeux vidéo, je pratique de la linogravure en temps libre.
instagram: djeranovic 

Jelena Đorđević – Srbija
Pešadinac nezavisnog stripa.
Membre du corps d’infanterie de la BD indépendante.
www.besnglist.daportfolio.com 

Ivana Filipović – Srbija/Kanada
Izostavi sve sto možeš, čitaoci su pametni, snaćiće se oni. / Tu n’es pas obligée 
de tout mettre, les lecteurs sont intelligents, ils vont se débrouiller. 
Facebook: ivana.filipovic.artist 

Jelena Kević Đurđević – Srbija/Nemačka
Art director SIXMOREVODKA.
Directrice artistique SIXMOREVODKA.
Instagram : blackgoldsun

Dragana Kuprešanin – Srbija
Stripovi izvan okvira: prostorna i inkluzivna sekvencijalna umetnost.
BDs en dehors du cadre : art d’espace inclusif et séquentiel.
Facebook: dragana.kupresanin.5 

Milica Mastelica – Srbija
Zabavi se i kreni u avanturu, sa svakim novim crtezom.
Amuse-toi et part dans l’aventure avec chaque nouveau dessin.
instagram : milicamastelica 

Ana Milojković Omi – Srbija
Stvaram stripove i video igre sa autoritetom jedne istoričarke umetnosti.
Je crée des bandes dessinées avec l’autorité d’une historienne d’art.
Behance: anaomi

Ana Petrović – Srbija
Malo pričam, mnogo crtam.
Je parle peu et dessine beaucoup.
Behance: Petroviceva

Sanja Stepanović – Srbija
Pingebam ergo eram (Crtala sam, dakle postojala sam).
Pingebam ergo eram (J’ai dessiné, donc j’ai existé).
Facebook: ceknicarija

Jelena Vasiljević – Srbija
Manje je više, osim kad nije.
Moins, c’est plus, sauf quand ce n’est pas le cas.
www.jlnvasiljevic.com

Maja Veselinović – Srbija
Crtam knjige, pletem lutke, sanjam stripove, ukratko - “čupava namćorasta 
umetnica”*. *Tako bar kaže moje dete / Je dessine des livres, je crée des 
poupées, je rêve des BDs, en bref – « artiste myope aux cheveux ébouriffés 
caractérielle »*.*D’après la description de mon enfant. 
www.majaveselinovic.com

Jelena Vučić – Srbija
Zabavno je tražiti nove načine da se dočara priča.
Il est amusant de trouver des nouveaux moyens pour partager une histoire.
instagram : meny_sempai_

Kaja Abveršek – Slovenija/Španija
Zajednički imenilac mog vizuelnog jezika je snažna poruka koja odaje čvrstinu I 
nežnost. / Le trait commun de mon langage visuel est un message puissant qui 
dévoile mon côté fort et mon côté tendre. www.kaja-avbersek.com

Većina autorki je odabrala rečenicu koja ih najbolje predstavlja... La plupart des autrices ont choisi la phrase qui les présente...



Dunja Janković – Hrvatska
Pola godine je tu negdje, a pola negdje drugdje.
La moitié de l’année se trouve par-ci, l’autre par-là.
www.dunjajankovicnews.tumblr.com

Irena Jukić Pranjić – Hrvatska
Crtanje je najvažnija stvar na svijetu.
Le dessin, c’est la chose la plus importante au monde.
www.irenajukicpranjic.blogspot.com 

Tea Jurišić – Hrvatska
Tračam sama sebe kroz svoj rad.
Dans mes œuvres, je médis de moi-même.
Behance: Tea Jurisic / kvar

Helena Klakočar - Hrvatska
Dobitnica nagrade za najbolje strano izdanje u Angulemu 2000. god. / Lauréate 
du prix pour le meilleur ouvrage étranger au Festival d’Angoulême en 2000. 
www.helenaklakocar.com

Rea Kordej – Hrvatska
“Ozbiljno neozbiljno” - ovako bih opisala svoj stil i tematiku sa kojom se 
najčešće bavim. / « Sérieux et frivole » - c’est comme cela que je décrirais mon 
style et les thématiques que je traite. Behance : reakordej

Lea Kralj Jager - Hrvatska
U principu nemam pojma što radim, ali radim to dobro.
En principe, je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais bien. 
Behance: lkj

Johanna Schipper – Francuska
http://oeil-livre.blogspot.com
www.johannaschipper.com

Lisa Mandel – Francuska
Twitter: @lisa_mandel
 www.lisamandel.blog.lemonde.fr

Magda Dulčić – Hrvatska

Desa Glišić – Jugoslavija

Ana Ljubov – Rusija / Kraljevina Jugoslavija

Ljubica Cuca Sokić – Jugoslavija

Nina Belingar – Strawberry Goose – Slovenija
Crtanje stripova mi pruža priliku da stvaram drugačije svetove.
Le dessin me permet de créer de nouveaux mondes.
Instagram: strawberry_goose 

Alja Grofelnik Pelzel - Puffyko – Slovenija
Svaka priča koju nacrtam puna je osećanja koja bi inače bila neiskazana.
Chaque histoire dessinée est remplie d’émotions non-exprimées.
Instagram: Puffyko

Katja Kovše – Slovenija
Umetnost? Ushićenje ili bol, humor ili kritika – izražavanje i rast.
L’art ? Extase ou douleur, humour ou critique – expression et grandeur.
www.katjakovse.wixsite.com/katkat

Sanja Pocrnjič – Slovenija
Moj rad - šarmantno strašan, mešavina naučne fantastike i slovenske mitologije 
u stripu. / Mon travail - charmant et terrifiant, mélange de science-fiction et de 
mythologie slovène en BD. Instagram: sanjadoesstuff

Ivana Armanini – Hrvatska/Slovenija
Autorica stripa, osnivačica je i voditeljica Komikaze projekta, projekta 
Femicomix, Femicomix room… / Autrice BD, fondatrice et coordinatrice des 
projets Komikaze, Femicomix, Femicomics room… www.ivanaarmanini.net

Valentina Briški – Hrvatska
Volim stripove, fantastične priče i mačke.
J’aime la BD, les histoires fantastiques et les chats.
Behance: valentinabriski

Maja Duvnjak – Hrvatska
Ništa me nije nagradilo u životu kao strpljenje i upornost.
Je n’ai jamais plus été récompensée que par ma patience et ma ténacité.
www.majadu.tumblr.com

Mihaela Erceg – Hrvatska
Jeftinije mi je rješavati se trauma kroz stripove nego plaćati psihijatra.
C’est moins cher de traiter ses traumatismes par la BD que de payer un psychiatre. 
Instagram: a.artistotel 

Sonja Gašperov – Hrvatska
Red, rad i mazohizam!
Ordre, travail et masochisme !
Facebook: VucineSonjaGasperov

Helena Janečić – Hrvatska
Horny Dyke vraća ordinary u extraordinary.
Horny Dyke remet l’ordinaire dans l’extraordinaire.
www.helenajanecic.tumblr.com



Aude Picault
ilustrovala i napisala
„Idéal Standard“, 
2017, Dargaud 

Catherine Meurisse
ilustrovala i napisala
„Moderne Olympia“ 
2014, Futuropolis

Florence Cestac
ilustrovala i napisala
„Les filles des oiseaux“,
2016, Dargaud

Jeanne Puchol 
lustrovala
Valérie Mangin - napisala, 
„Moi, Jeanne d’Arc“, 
2012, Dupuis

Marguerite Abouet 
napisala, Clément 
Oubrérie - nacrtao, 
„Aya de Yopougon“ 
2005, Gallimard, 

Marion Montaigne 
ilustrovala i napisala
„Tu mourras moins bête“ 
2012, Ankama éditions

Marjane Satrapi 
ilustrovala i napisala
„Persepolis“ tome 1, 
2002, l’Association 

Pénélope Bagieu 
ilustrovala i napisala
„Culottées“, 
2016, Gallimard 

Johanna Schipper
ilustrovala i napisala
„Le printemps refleurira“,  
2010, Futuropolis 

Lisa Mandel 
ilustrovala i napisala
„Un automne à Beyrouth“, 
2018, Casterman

Chloé Cruchodet 
ilustrovala i napisala
„Mauvais genre“, 
2013, Editions Delcourt

Lolita Séchan 
ilustrovala i napisala
„Les Brumes de Sapa“, 
2016, Editions Delcourt

Tamia Baudouin 
ilustrovala
Nathalie Ferlut - napisala, 
„Artemisia“, 
2017, Editions Delcourt

Kolektiv BD Égalité / Collectif BD Égalité

Spisak svih autorki članica „Kolektiva strip 
autorki protiv seksizma“nalazi se na sajtu:
http://bdegalite.org

Retrouvez toutes les autrices membres 
du « Collectif des créatrices de bande 
dessinée contre le sexisme » sur le site :
http://bdegalite.org



IZLOŽBA / EXPOSITION
Francuski institut u Srbiji, Knez Mihailova 31, Beograd

www.institutfrancais.rs


