François SCHUITEN
Exposition-vente Variations sur La Douce
Du 19 avril au 6 mai 2012

A l’occasion de la parution de « La Douce », le premier album en solo de François
Schuiten, la Galerie Champaka présente un dispositif innovant. Des « Photosdessins », réalisés avec la collaboration de Marie-Françoise Plissart, des sérigraphies
rehaussées par l’artiste, des tirages en fac-similés de 3 planches de rêve et des
originaux (une dizaine d’illustrations inédites) sont autant de variations sur la 12,
la locomotive à vapeur qui se trouve au centre de ce nouvel hymne au noir et blanc.

Les « photos-dessins »
La collaboration entre Marie-Françoise Plissart et François Schuiten fut ponctuée par « L’enfant
penchée » et par une exposition de photos qui prit place à Bruxelles et Paris. Dans les deux
cas, Schuiten intervenait sur des photos de Plissart. Tirées à l’ancienne, celles-ci étaient
de taille relativement réduite. Depuis, les techniques d’impression aux encres pigmentaires
permettent de réaliser des tirages de grand format sur un papier qui permet au dessinateur
d’intervenir avec encore plus de facilité et d’inventivité.
Lorsque la Galerie Champaka propose la création de huit « photos-dessins » de grand format
(de 60 x 90 cm à 140 x 100 cm), les artistes sont enthousiastes. Chacune fera l’objet d’un
tirage unique. Marie-Françoise recherche dans ses archives des clichés ferroviaires réalisés
à une époque proche de celle du dernier voyage de la 12. Idéalement, dans des lieux où la
locomotive aurait pu circuler. Réalisés à la chambre technique, avec des négatifs de grande
taille, les clichés offrent une belle richesse dans les matières. De là jaillissent de splendides
compositions du site Tour&Taxis (juillet 1992), du Résidence Palace (fin 1995) et de la Tour
Martini (février 1996). Ce dernier lieu, symbole perdu de la modernité urbanistique des
années 50-60, fascine tellement le tandem qu’il réalise 3 variations totalement différentes.
La photo du Pont du Germoir, plus tardive (avril 2007), s’inscrit dans la même logique de lieux
bruxellois emblématiques. La prise de vue de la dernière 12 (janvier 2012), dans son hangar
de Leuven, était incontournable.
Chaque photo, construite avec soin, laisse suffisamment de vie pour pouvoir accueillir
les nouveaux points de tensions générés par l’intervention de François Schuiten. Autant
d’occasions de voir, instant magique, le passé et le présent se réunir.

Les originaux
François Schuiten a réalisé neuf grandes illustrations inédites au sein de l’album paraissant
aux Editions Casterman. Elles mettent en scène la locomotive qui sert de moteur au récit de
« La Douce ». Entre autres avec le mécanicien-machiniste Van Bel et/ou une jeune fille
farouche, muette de naissance, a qui l’Ancien transmet son savoir ferroviaire.
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
• Lundi et mardi : sur rendez-vous
• 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

Les rehauts
Le rehaut est une création originale dans laquelle l’artiste intervient à la main sur un dessin
préalablement reproduit grâce à une technique d’impression artistique. A mi-chemin entre
l’estampe à très faible tirage et l’œuvre originale, le rehaut permet à l’artiste d’explorer un
nouveau support de création, et au collectionneur d’acquérir une œuvre unique. François
Schuiten a choisi quatre cases emblématiques de « La Douce », a complété le dessin, afin
d’en enlever le texte. Une fois l’image imprimée en quatre exemplaires (numérotés et signés)
en sérigraphie (120 x 80 cm), il a rehaussé chaque pièce à l’aide de crayons gras et de
gouache blanche.

Les planches géantes
Composé de 84 planches, « La Douce » est ponctué par trois séquences mettant en scène
les rêves du mécanicien-machiniste, en quête de sa machine perdue. Ces planches de qualité
muséale font l’objet d’un tirage agrandi (hauteur de 100 cm ; 4 exemplaires numérotés et
signés). Chaque fac-simile restitue la matière du papier et la finesse du travail à l’encre de
Chine, afin de magnifier l’art du noir et blanc de Schuiten.

