Les Twisted sisters

Aline Kominsky Crumb (née en 1948)
Diane Noomin (née en 1947)
Aline Kominsky Crumb et Diane Noomin appartiennent au
courant underground, né dans les années 1970. Elles font
surgir nombre de personnages expressifs et subversifs,
pour beaucoup inspirés de leur propre vie.

Twisted Sisters, une BD sur les femmes cartoonist dont Diane Noomin réalise le
premier volet avec Aline Kominsky Crumb en 1976.

.
Aline Kominsky Crumb, le refus du « nose job »
Auteur de comix underground, elle s’installe à San
Francisco dans les années 1970, où elle prend part au
collectif Wimmen's Comix, puis crée, avec Diane
Noomin, Twisted Sisters.
Elle rencontre le dessinateur Robert Crumb, qu’elle
épouse en 1978, et produit avec lui une série sur leur vie
de famille, Dirty Laundry. Chacun y dessine son propre
personnage. Plus tard, leur fille Sophie se joint à eux.
Depuis le début des années 90, elle vit dans le sud de la
France. Dernier comic book paru : Need More Love: A
Graphic Memoir, qui compile ses comics, ses peintures,
des photographies et des écrits autobiographiques
(2007).

Diane Noomin, the « red diaper baby »
Elle est le créateur de Didi Glitz, personnage que l’on
retrouve en 1981 dans la comédie musicale I'd Rather Be
Doing Something Else : The DiDi Glitz Story.
Elle est aussi l’éditeur des anthologies Twisted Sisters sur
les femmes cartoonist dont elle réalise le premier volet de
la série avec Aline Kominsky Crumb en 1976.
Le travail de Noomin a été publié dans plusieurs livres,
magazines et comic books dont Weirdo, The New Comics
Anthology, and The Nose et The Nation. Elle vit dans le
Connecticut avec son mari, le cartoonist Bill Griffith.
Diane Noomin a eu des parents communistes sans le savoir. Après leur
mort, elle publie « I was a red diaper baby », (un bébé aux langes rouges)
une expression qui définit les enfants dont les parents ont été membres
ou sympathisants du parti communiste aux Etats-Unis.

Nose Job : à l’adolescence, les parents d’Aline qui ne la
trouvent pas jolie lui proposent une rhinoplastie. Elle refuse.
D’où cette caricature autobiographique.

Need More Love: A Graphic Memoir, qui réunit
ses dessins, ses peintures, des photographies
et des écrits autobiographiques. ..(2007).
Aline Kominsky est mariée avec Robert Crumb, figure de la BD
underground des années 1970. Ils se représentent souvent
ensemble. Ici, la formule résumé de leur union « jew + goy » =
joy ».

Une des caricatures de Diane Noomin : d’un côté
la dessinatrice, de l’autre Didi Glitz, son double ?

Didi Glitz, personnage phare de Diane Noomin

Autoportrait de Diane Noomin

Source : http://www.dianenoomin.com/ et http://lambiek.net

