JOSE MUNOZ
Exposition-vente Encres & Lumières
Du 17 février au 18 mars 2012

José Muñoz est une figure incontournable de la bande dessinée
actuelle. Puissant et poétique, ce maître du noir et blanc en bande
dessinée arpente également les chemins de la couleur, au sein
d’illustrations envoûtantes. La galerie Champaka présente ces
deux facettes du « Monde selon José », en donnant la vedette à une
cinquantaine de compositions inédites.
L’artiste
Grand Prix à Angoulême en 2007, José Muñoz voit le jour, le 10 juillet 1942,
à Buenos Aires. D’abord influencé par Alberto Breccia et Hugo Pratt, il crée
rapidement un style graphique aussi novateur qu’inimitable. Avec Carlos
Sampayo, il trouve le compagnon de création d’une vie. Placés sous les
auspices de la violence et de la poésie, leurs récits (Alack Sinner, Le bar
à Joe, Sophie, etc.) traduisent l’étoffe humaine, pour le meilleur et pour
le pire. Le croc du serpent et Panna Maria sont le fruit de sa collaboration
avec Jerome Charyn. Avec La Pampa y Buenos Aires, recueil de dessins
de diverses époques, Muñoz entame un retour aux sources argentines
que confirment son Carlos Gardel (scénario : Sampayo) et les illustrations
lumineuses créées pour l’exposition Encres & Lumières.
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L’exposition
L’étage supérieur de la Galerie Champaka est dédié aux illustrations. Dames
songeuses, danseurs de tango, cieux de Patagonie et paysages urbains se
déploient via différentes techniques. A près de 70 ans, Muñoz garde l’audace
d’un jeune homme. La preuve avec des « paysages-visions » abstraits qui
nous plongent dans le magma originel, les grandes profondeurs océaniques
et les glaces de la Terre de Feu. A moins qu’il ne s’agisse du ventre de la
mère…
L’étage du bas présente une trentaine de planches originales de qualité
muséale. Une ligne de vie d’Alack Sinner côtoie un dispositif musical dédié
à Billie Hollyday et Carlos Gardel, sans oublier des extraits majeurs de la
collaboration avec Charyn et une des planches les plus émouvantes de
Sophie.

