Expositions
New York City de Miles Hyman
Fragments de Bruxelles de François Schuiten
Du 30 avril au 27 mai 2010
Vernissage le 29 avril, de 18h00 à 20h30
New York City
Miles Hyman connait New York depuis sa prime enfance. C’est sans doute la raison pour
laquelle, en illustrant un guide (Casterman/Lonely Planet) dédié à celle qui est LA ville, il
attache une importance égale au gens et à l’architecture. Cette présence humaine apporte,
j’espère, d’avantage d’informations sur ce qu’est réellement chaque lieu. New York étant
bouleversant et intimidant, Hyman dévoile dans ses dessins une part plus intime. Pour moi,
c’est moins un livre sur la ville que sur les rencontres qu’on peut y faire. Chaque dessin exposé
pose un regard humain sur l’esthétique urbaine. La lumière, la structure d’un espace, les jeux
de volumes me plaisent beaucoup, mais qu’il y ait une vie dans ces lieux est extrêmement
important. Le fusain et le pastel sont les outils de prédilection de Miles Hyman. L’exposition
présente également des travaux antérieurs à ceux du guide. Autant de témoignages d’une
liaison authentique entre l’artiste et la cité.

Fragments de Bruxelles
François Schuiten aime reconstruire, si pas déconstruire, les villes qu’il connaît, pour en
livrer une vision personnelle, toujours surprenante. Les images La rivière perdue, JonctionExpress, A l’ombre du Palais, Le palais sur la forêt, La Bibliothèque Royale, Le temple
européen, Jardin de sculptures et Les Tours envahies composent une vision kaléidoscopique
de Bruxelles, sa ville. Il s’agit de la première gamme d’estampes éditée par la Galerie
Champaka. Ces huit Fragments de Bruxelles jouent sur un format imposant (120 X 80 cm)
permettant au dessin de Schuiten de déployer toute sa puissance, un tirage ultra-limité
(15 exemplaires numérotés, titrés et signés par l’artiste) et un raffinement hors normes qui
s’inscrivent dans la droite ligne qualitative de la Galerie Champaka.

Galerie Champaka
27, rue Ernest Allard
B-1000 Bruxelles
Belgique
Tel : + 32 2 514 91 52
Fax : + 32 2 346 16 09
sablon@galeriechampaka.com
www.galeriechampaka.com
• Mardi à samedi : 11h00 à 18h30
• Dimanche : 10h30 à 13h30
Relations presse
Viviane Vandeninden
vivi.van@dataconsult.be
Tel : + 32 2 351 26 10
GSM. + 32 472 31 55 37

La galerie
La Galerie Champaka fait entrer la Bande Dessinée au Grand Sablon, un quartier
traditionnellement dédié aux arts « anciens », « modernes », « contemporains » et « premiers ».
Dans une maison de maître, sur deux niveaux, la galerie témoigne que les créateurs actuels
de la Bande Dessinée sont les héritiers des grands maîtres du passé, tout en perfectionnant
sans cesse une technique de narration qui fait de la Bande Dessinée un art contemporain
majeur.

