COSEY
Exposition-vente Atsuko
Du 4 au 20 novembre 2011

Cosey a toujours aimé explorer les possibilités de la bande dessinée. Il inaugure
les collections « Signé » et « Aire Libre » avec A la recherche de Peter Pan et Le
voyage en Italie, autant de « romans graphiques » annonçant la tendance littéraire
actuelle. Zeke raconte des Histoires et Saigon-Hanoi restent d’audacieuses
remises en question du rapport texte-image. Chaque album de Jonathan dynamite
le confort qui menace traditionnellement une série. Atsuko s’inscrit dans cette
logique de liberté.
L’exposition présente une vingtaine de planches du dernier opus de Jonathan*,
ainsi que deux planches de chacun des 14 albums précédents. Chacune d’elle est
une invitation au voyage et un plaisir pour les yeux. Parlons dessin avec Cosey…
Blanc : Je crois avoir trouvé quelle est la septième couleur de l’arc-en-ciel. Cette
mystérieuse couleur ne serait autre que le blanc. Origine, finalité, et somme de
toutes les couleurs. Ce n’est pas Cosey qui parle, mais Jonathan à la fin de « Kate »
Couleur : Je continue à y travailler moi-même, mais elle est un habillage, l’essentiel
réside dans le noir-blanc. Si celui-ci est OK, les couleurs lui apportent un petit plus
sur le plan de la lisibilité. Le noir-blanc est très beau graphiquement, plus fort
esthétiquement peut-être, mais l’histoire se lit mieux en couleurs.
Japon : J’adore Hokusai et Hiroshige depuis longtemps. Ils sont très proches de
la BD que j’aime: évocation stylisée et non reproduction servile de la réalité. J’ai
découvert avec ravissement que tout, au Japon, obéit à cette conception. On ne
donne pas tout au lecteur-spectateur. Quelques traits, une tache, et c’est dit.
Lecteur : C’est typique, je crois, de toute œuvre d’art : le lecteur ou le spectateur
doit être très actif. Le vrai travail créatif ouvre une porte au lecteur.
Neige : Quoi de mieux pour représenter le blanc de la neige que le papier, brut. C’est
le lecteur qui voit la neige, alors qu’il n’y a que du papier. Il faut laisser au lecteur
son mot à dire. Je ne cache pas ma passion pour la neige de tous les continents.
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Noir et blanc : Mes Maîtres ? Milton Caniff, Hugo Pratt, Jijé, Tardi et les bois gravés
de Félix Vallotton.
Réalité : Dans la BD que j’aime, le dessin n’imite pas la réalité comme pour un
trompe-l’œil. Au contraire, il se limite à une évocation stylisée, simplifiée, destinée
à raconter une histoire. Trait noir cernant éventuellement des àplats de couleurs.
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