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L’Au-Dessus de Krum est une bande-dessinée tout en crayonné,
dont la douceur de la ligne est telle qu’on ose à peine toucher les
pages, de peur d’effacer les traits du dessin, ce qui convient tout à
fait à l’univers onirique et fantastique que l’auteur nous dévoile:
Une nouvelle réalité dans laquelle un scaphandrier part explorer le
monde du dessus. Ce sont aussi des petites fées, de l’eau de brume,
de l’eau tout court, de la terre, du feu, de l’air, du vécu. Une histoire
qui a pour toile de fond une ville de Vevey onirique, utopique, oscillant
entre passé et présent, où l’on reconnaîtra Jeunet, Gilliam, Schuiten.
Ce projet propose une immersion musicale et visuelle dans l’univers
de Krum. Une création collective pour donner vie aux personnages
de L’Au-Dessus en gardant la simplicité, la naïveté de l’histoire tout en
plongeant le spectateur dans la matière vive de cet océan de poésie.
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