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Galerie 9e Art (Paris)
à la BRAFA (Stand n°47)
(Brussels Antiques & Fine Arts Fair)

ARTS DE LA BANDE
DESSINEE MONDIALE

La GALERIE CHAMPAKA (Bruxelles) et la GALERIE 9e ART (Paris) associent leur savoir-faire
pour présenter à la BRAFA un stand d’exception dédié à la bande dessinée mondiale.

Deux galeries au service du Neuvième Art
Ouverte depuis mars 2010, la Galerie Champaka a permis à la bande dessinée de faire
son entrée au Sablon, le quartier bruxellois dédié aux antiquaires et aux galeries d’art.
Une programmation de choix et un accrochage précieux en ont rapidement fait un lieu
incontournable.
La Galerie 9e Art, installée à Paris, au pied de la Butte Montmartre, fit un travail de précurseur
pour la reconnaissance de la bande dessinée. Son fondateur, Bernard Mahé, est par ailleurs
un spécialiste international de la bande dessinée américaine de l’ « Age d’Or ».

Bruxelles - New York - Paris
Le stand présente douze artistes majeurs du neuvième Art, tous bâtisseurs d’univers et
toujours en force de création : François Avril, Dominique Corbasson, Nicolas de Crécy, Ever
Meulen, Frank Pé, Miles Hyman, André Juillard, Jacques de Loustal, Javier Mariscal, Guillaume
Sorel, Joost Swarte et Bernar Yslaire. Chacun a réalisé des œuvres inédites qui dévoilent sa
vision de Bruxelles, New York et Paris.
Ville et bande dessinée sont en effet intimement liées. Née dans la presse, invention citadine,
la bande dessinée est, dans une très large mesure, créée par et pour des citadins. Sans
compter que nombre de récits prennent la ville pour cadre. Le mouvement de balancier entre
Bruxelles et Paris est, en effet, à la base de la dynamique de la bande dessinée européenne.
Depuis la naissance du 9e Art, New York est, quant à elle, génératrice de pulsions novatrices.

Bande dessinée mondiale
Galerie Champaka
27, rue Ernest Allard
B-1000 Bruxelles - Belgique
Tel : + 32 2 514 91 52
+ 32 475 26 94 08
Fax : + 32 2 346 16 09
sablon@galeriechampaka.com
www.galeriechampaka.com
Galerie 9e ART
4, rue Cretet
F-75009 Paris - France
Tél.: +33 1 42 80 50 67
Fax: +33 1 42 80 50 67
contact@galerie9art.com
www.galerie9art.fr
Relations presse
Viviane Vandeninden
viviane.vandeninden@klach.be
Tel : + 32 2 351 26 10
GSM. + 32 472 31 55 37

Ouverts sur le monde et les styles graphiques, les douze artistes mis en vedette ont convié des
« compagnons graphiques ». Certains parce qu’ils ont permis à la bande dessinée d’acquérir
ses lettres de noblesse : Caniff, Crepax, Franquin, Gillon, McCay, Hogarth, Hubinon, Jacobs, Alex
Raymond (entre autres).
D’autres, toujours en force de création, parce qu’ils continuent à faire progresser le genre :
Boucq, Cosey, Crumb, Floc’h, Giardino, Lapone, Mézières, Munoz, Nine, Schuiten, Sempé, Van den
Boogaard (entre autres).

BRAFA – Stand n° 47

Tour & Taxis / Avenue du Port 86C / B - 1000 Bruxelles.
Ce bâtiment, situé au cœur de Bruxelles, le long du canal Willebroek, constitue un bijou du
patrimoine industriel belge datant du vingtième siècle et se situe non loin de la Place Rogier,
de la gare du Nord et de la station de métro Yser.
Du 19 au 27 janvier 2013 de 11.00 à 19.00 heures
Nocturnes le mardi 22 et le jeudi 24 janvier 2011 jusqu’à 22.00 heures

