FRMK
Exposition-vente Frémok, Play with us
Du 21 mars au 15 avril 2012

Depuis plus de 20 ans, les éditions FRMK ouvrent de nouveaux
territoires pour la bande dessinée, un art trop jeune - un siècle à
peine - pour se permettre de rester figé. Dédiée à tous les Arts de
Bande Dessinée, la Galerie Champaka présente les œuvres de 9 de
leurs artistes phares.
FRMK (Frémok)
Fleuron de la production artistique belge, FRMK réunit en son sein des auteurs
atypiques, venus des 4 coins de l’Europe. Tous envisagent la bande dessinée
comme une porte ouverte aux recherches graphiques les plus novatrices. D’une
transgression réfléchie des codes habituels surgissent des récits particuliers
oscillant entre narration et arts plastiques. Certains livres donnent naissance à une
« bande dessinée de poésie ». Les outils de ces auteurs sont peu conventionnels
en bande dessinée : gravure, monotype , peinture à l’huile, à l’acrylique ou au sang,
stylo bille et les formats les plus divers sont de mise. Résolument moderne et avantgardiste, cet éditeur n’a pas d’équivalent ailleurs.

9 artistes
ATAK (DE)
Atak est une figure traçante de l’underground allemand. Passant avec délectation de la bande
dessinée à l’illustration, de la peinture à la sculpture, il n’a de cesse d’enrichir son univers
iconoclaste, en y invitant des icônes des cultures populaires, des personnages improbables,
ou des figures du grand art. Son langage flirte autant avec la peinture qu’avec l’art brut.
• Dernier livre paru : « Pierre-Crignasse »

Olivier DEPREZ (BE)
Remarqué pour son adaptation en gravure sur bois du « Château » de Franz Kafka, en 2003,
Olivier Deprez construit un monde noir structuré par l’encre et la fibre du bois. Avec le projet
BlackBookBlack (en collaboration avec Miles O’ Shea), il devient l’opérateur du noir. Il grave et
imprime des images qui interrogent les lieux arpentés. Ici, entre gravure et peinture, Olivier
Deprez poursuit ses méditations graphiques.
• Dernier livre paru : « Lenin Kino »
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Anke FEUCHTENBERGER (DE)
Anke Feuchtenberger développe un univers profond et inquiétant, dans lequel elle questionne
les figures de la féminité. Son dessin acéré, au fusain et à la gomme, nous fait basculer dans
l’abîme. Souvent imitée par une jeune garde de compagnie plus facile, Anke Feuchtenberger
reste une des personnalités majeures de la bande dessinée contemporaine.
• Dernier livre paru : « La Putain P jette le gant »

Vincent FORTEMPS (BE)
Depuis « Cimes »s en 1997 jusqu’à « Par les sillons » (Prix Fernand Baudin du plus beau livre
belge en 2010), la renommée de Vincent Fortemps n’a cessé de croître. Il surprend par l’usage
de techniques organiques et archaïques, du crayon lithographique à la grisaille à vitraux. On se
perd dans ses récits muets aux paysages sourds, où se jouent des drames anciens et répétés.
Aujourd’hui, Vincent Fortemps prépare une importante installation pour le Théâtre Garonne
(Scène nationale, Toulouse).
Vincent Fortemps est représenté par la galerie Meessen De Clercq.
• Dernier livre paru : « Par les sillons »

Dominique GOBLET (BE)
Nouvelle ambassadrice de la bande dessinée belge, Dominique Goblet n’a de cesse de mettre
à mal et réinventer son médium. Replaçant le récit au centre d’un dispositif plasticien, elle
interroge le temps, l’enfance, sa propre histoire, l’amour ainsi que la peur. Elle convoque le
prédateur qui rôde et nous invite à nous perdre dans sa nuit avec lui.
• Dernier livre paru : « Les hommes-loups »

Eric LAMBÉ (BE)
Nominé dans la sélection officielle du dernier Festival International de la Bande Dessinée
d’Angoulême, avec « Joue avec moi », un livre petit mais frétillant, Eric Lambé nous convie à
jouer avec lui. Dans un univers où les objets sont tout autant dotés de vie que de mélancolie,
des allumettes nous invitent sans doute à les craquer. Un bus heureusement décoré va passer
nous chercher pour un voyage mémorable.
• Dernier Livre paru : « Joue avec moi »

Michaël MATTHYS (BE)
Après une première apnée toute en gravures et acides dans les fourneaux de Cockerill
(« Moloch », 2003), Michaël Matthys continue à arpenter sa ville rouge : Charleroi.
Avec ce livre entièrement réalisé au sang de bœuf, Michaël Matthys nous force à plonger
dans ses rues sordides, sous les ponts et dans les appartements d’où suintent la violence et
l’annonce du pire.
Michaël Matthys est représenté par la galerie Jacques Cerami.
• Dernier livre paru: « Je suis un ange aussi »

Marko TURUNEN (FI)
Venant de Lahti, une petite ville de Finlande, Marko Turunen nous présente « Intrus et
R-Raparegar », un couple dans son quotidien mutant : lui, petit alien au crâne troué, elle, superhéroïne à la beauté masquée. Réels alter-ego de Marko Turunen et sa compagne : il s’agit bien
ici d’autobiographie, même si l’on rencontre des cow-boys collectionneurs de Pokémon, ou un
couple de cacahuètes - voisins retraités de nos héros. Mais prenez garde, cette réalité peut se
révéler plus dramatique qu’elle n’y paraît.
• Dernier livre paru : « Ovnis à Lahti »

Thierry VAN HASSELT (BE)
Remarqué avec « Gloria Lopez » (2000), un récit tragique où l’épaisse encre noire du monotype
semblait engloutir le récit dans de sordides manœuvres, Thierry Van Hasselt a poursuivi ses
expérimentations sur l’encre et le corps dans « Brutalis » à l’occasion d’une collaboration avec
la chorégraphe Karine Ponties. Son dernier livre, « Les images volées », prolonge la voie du
corps mis sur l’établi. Aujourd’hui, Thierry Van Hasselt pratique la peinture à l’huile, et espère
bien parvenir à en faire de la bande dessinée.
• Dernier livre paru : « Les images volées »

20 mars : lors du vernissage, performance “Blackbookblack”.
Chaque samedi, signature et rencontres
avec des artistes exposés.

