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résumé / argumentaire commercial :

BUSTER YANEZ
Faisant ses premières armes dans d’obscurs fanzines sérigraphiés,
Buster Yanez crée successivement les éditions Charlatans et fils puis
le Label Kakakids records avec Willy Tenia. Écumant les festivals de
micro-édition il participe à de nombreux apéro-comix et collabore à de
nombreux ouvrages collectifs, dessinés à plusieurs mains. En librairie,
il est publié entre autres dans la revue Mon Lapin à L’Association, et
dans Un Fanzine carré, chez Hécatombe.
En parallèle, il commence à travailler pour un studio d’animation.
Il dessine notamment des personnages pour Hélium film avant de
s’aventurer un peu plus vers l’écran en co-réalisant un court métrage
d’animation. Il crée pochettes et affiches de concerts pour de nombreux lieux culturels Genevois et en août 2015, entame la publication
d’une série de strips autour du bâtiment de l’Usine. Ces petites séquences, qui paraissent mensuellement dans le programme de Kalvingrad jusqu’en juin 2017, sont reprises puis complétées par l’auteur afin
de composer cet Usini Comix.

Extraits de l’ouvrage

L’Usine est un grand bâtiment, un lieu autogéré que Buster Yanez
hante avec ses copains. Ce lieu mythique de la contre-culture il l’observe de son atelier, depuis le bistrot d’en face, chez le disquaire ou
dans les backstages. Il chasse et parfois même provoque des moments
bêtes, drôles, gênants, effrayants, voire franchement scandaleux, pour
nous les rapporter aussi sec. Étalant son venin vivifiant sur ce quartier
un peu débauché d’une ville bourgeoise et paisible, il en dresse le portrait autant qu’il la tourmente.
L’objet numérique prend la forme d’un large espace dans lequel on va
chercher des fragments de récits dissimulés. Dans cette vue urbaine
cisaillée, on trouve ici et là de petits liens dissimulés qui feront apparaître des histoires cachées. Rassemblant tous les éléments d’une
sorte de chasse aux trésor citadine, Buster Yanez se garde des excès
de ludisme et nous emmène dans la lecture d’un petit comix évoquant
la belle époque de l’underground américain, en version cliquable.

