André JUILLARD
Exposition-vente Blake et Mortimer :
« Le Serment des Cinq Lords »
Du 15 novembre au 2 décembre 2012

À l’occasion de la parution du « Serment des Cinq Lords », le nouveau
récit de Blake et Mortimer scénarisé par Yves Sente, la Galerie
Champaka a l’honneur d’accueillir, pour la seconde fois, André
Juillard (après « Mezek », en avril 2011). L’exposition présentera une
couverture, 23 planches originales, une quarantaine de crayonnés de
cases rehaussés aux crayons de couleurs, ainsi que 4 réalisations
éditoriales liées à l’univers créé par E-P Jacobs. Clin d’œil géographique
et affectif : le Maître de la Ligne Claire est né au numéro 5 de la rue
qui abrite la galerie Champaka.
Les planches originales
Rénovateur de la Ligne Claire réaliste avec « Les 7 vies de l’Epervier », André Juillard
s’offre un plaisir de jeunesse en investissant l’univers de Blake et Mortimer. Le
noir et blanc de ses planches, aussi équilibré qu’élégant, se met au service d’un
récit solide. Avec « Le Serment des Cinq Lords », Blake et Mortimer retrouvent leurs
origines britanniques, alors qu’André Juillard travaille le récit strip par strip, à la
manière des Américains de l’Age d’or.
Les crayonnés
Un des secrets de la Ligne Claire est l’extraordinaire richesse de ses crayonnés.
Hergé, Jacobs et, désormais, Juillard sont des exemples du long chemin qui mène
vers cette épure. Contempler, côte à côte, crayonnés et encrages du « Serment des
Cinq Lords », révèle les deux facettes du plaisir de dessiner d’André Juillard.
Une partie de golf
Lors d’une pause entre deux aventures, les deux héros s’offrent une partie d’un
sport « so british », dans un décor tel que seule Albion peut nous l’offrir. Créé
spécialement pour l’exposition, ce dessin fait l’objet d’un « pochoir », une technique
d’impression artisanale fort appréciée par l’artiste, car il y retrouve la délicatesse
de ses couleurs.
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La Place des Héros
En 2009, André Juillard rend hommage aux grands personnages (Buck Danny, Clifton,
Corentin, Gaston, etc.) de la bande dessinée belge qui illuminèrent ses lectures
d’enfance. Il les fit arpenter les allées du Marché aux Puces bruxellois. Celui-ci
prend place à quelques rues de la Galerie Champaka. Cette impression aux encres
pigmentaires se déploie sur une feuille de grand format (80 x 120 cm).
Une journée à Bruxelles
Sollicité par la Galerie Champaka pour créer une image mettant en scène Bruxelles
pour la Brafa (Brussels Antiques & Fine Arts Fair), André Juillard en a conçu quatre !
Chacun de ces dessins, illustrant la progression du duo britannique au sein de
l’Atomium, fait l’objet d’une sérigraphie de grand format (50 x 70 cm). Le carré
magique étant regroupé au sein d’un portfolio élégant.

