François BOUCQ
Exposition-vente Jérôme Moucherot & Bouncer
Du 6 décembre 2012 au 5 janvier 2013

A l’occasion de la parution de Jérôme Moucherot, Le manifeste du
mâle dominant, aux Editions du Lombard et de Bouncer - To Hell,
aux Editions Glénat, la Galerie Champaka met sur pied un face à
face entre l’univers humoristique et l’univers réaliste du travail de
François Boucq. Les éléments issus de l’ensemble des albums de
«Jérôme Moucherot» et de «Bouncer» disposeront chacun, à égalité,
du mur de gauche ou de droite, sur les deux niveaux de l’espace de
la Galerie. La présentation des pièces originales sera complétée par
un dispositif d’impressions aux encres pigmentaires de grand format.
L’Auteur
Né à Lille en 1955, François Boucq a étudié aux Beaux-Arts. Après des débuts
prestigieux comme illustrateur et dessinateur de presse pour Le Point, Le Matin de
Paris et Playboy, le talent de Boucq se révèle dans la bande dessinée. Il collabore à
Pilote, Fluide Glacial et (A Suivre). Son univers surréaliste s’inspire de son enfance
dont il retire un goût prononcé pour les visages expressifs. Son dessin est dense,
puissant, fouillé et approfondi par un sens aigu de raconteur d’histoire. Héritier
direct de Franquin et de Giraud-Moebius, Boucq a ouvert de nombreuses portes
dans le dessin réaliste. Entre caricature et précision du dessin, le « style Boucq »
est unique.
Jérôme Moucherot
Au début des années 1980, François Boucq donne naissance à Jérôme Moucherot
qui deviendra très vite l’une des figures de proue de la bande dessinée d’humour
contemporaine.
Bouncer
Bouncer, personnage mythique et héros maudit, né de sa collaboration avec
Alejandro Jodorowski, nous livre un récit de western extraordinaire, dans un FarWest impitoyable.
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• Mercredi à samedi : 11h00 à 18h30
• Dimanche : 10h30 à 13h30

Relations presse
Viviane Vandeninden
viviane.vandeninden@klach.be
Tel : + 32 2 351 26 10
GSM. + 32 472 31 55 37

