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Theo VAN DEN BOOGAARD
Exposition-vente Klare Lijn from Amsterdam
Du 24 avril au 17 mai 2014

Le Hollandais Theo Van den Boogaard allie la virtuosité d’André
Franquin à la rigueur d’Hergé, pour créer une véritable chorégraphie
de la Ligne claire. La Galerie Champaka Paris a le privilège d’organiser
la première exposition-vente, en France, dédiée à son personnagevedette, Léon-La-Terreur ! Le dispositif sera complété par de grandes
illustrations dédiées à Amsterdam, la ville de Theo.
Un auteur
Theo van den Boogaard est né à Castricum, le 25 mars 1948. Contemporain de
Joost Swarte et Willem, il est un des géants de la bande dessinée underground
hollandaise.
Il publie Mark, son premier album, en 1964. Trois ans plus tard, il crée dans
l’hebdomadaire « Hitweek », les séries Striptease, puis Witje en Gert. Il adapte
Pinocchio (1968) pour « Studio ». En 1969, « Aloha » accueille sa bande dessinée
érotique Ans en Hans qui sera également un succès en Allemagne. En 1970-1971, il
réalise Jan Alleman pour le magazine alternatif « Gandalf » et, en 1972, Abe, avec le
journaliste sportif Nico Scheepmaker, dans l’hebdomadaire « Voetbal International ».
Rattaché au mouvement Provo, il est de ceux qui poussèrent le plus loin le délire
iconoclaste.
Il est aujourd’hui principalement connu en France comme au Benelux pour Sjef van
Oekel (traduite sous les noms Léon van Oekel et Léon-la-Terreur), série qu’il anima de
1976 à 1999 avec Wim T. Schippers. Pour Sjef van Oekel, il adopte la Ligne claire qui
lui permet d’allier la lisibilité graphique à un discours irrespectueux, tout en gardant
un trait des plus dynamiques.
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Un personnage
Léon-la-Terreur parait, pour la première fois, en 1976, dans « De Nieuwe Revu »,
un hebdomadaire progressiste des Pays-Bas. En 1980, le premier album parait
simultanément en néerlandais, allemand et français. Le succès est immédiat. Cette
série irrévérencieuse et décapante, véritable pavé dans la mare des idées bien
pensantes, est accueillie dans « L’Echo des Savanes ».
Léon présente bien pour mieux cacher sa vocation de « top emmerdeur ». Revêtu
d’un costume impeccable, il pénètre toutes les couches de la société, pour leur
faire subir un traitement de choc. Le comique de situation, fond de commerce de
l’humour, est prétexte à une escalade de l’absurde et de la folie. Dans cette logique
du délire, l’éclatante bêtise de Léon est sans limite.
La Ligne claire novatrice de Theo Van den Boogaard est servie par le scénario piquant
de Wim T. Schippers. Peintre, cinéaste et homme de lettres, ce membre du Groupe
Fluxus est un des rares scénaristes modernistes de la « Klare lijn ».
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Quelques propos :
Centre de gravité : « L’influence du style d’Hergé a surtout été pour moi de l’ordre de
la composition : la construction autour d’un parfait centre de gravité. »
Décors : « L’étrange relation de Léon avec le monde extérieur se voit beaucoup mieux
dans un décor réaliste composé d’architecture, de scènes de rue, de transports en
commun et d’objet habituels, tous reconnaissables. »
Influences : « Carl Barks, Hans G. Kresse, Willy Vandersteen, Franquin et, en même
temps, les grands de « MAD » : Jack Davis, Bill Elder et Wallace Wood et Mort Drucker.
Tous ces artistes ont en commun de réussir à faire vivre des personnages, ce qui fait
la base de leurs dessins. »
Hergé : « Il est en place d’honneur parmi mes influence avec son grand talent de
narrateur et, comme dessinateur, sa science de la composition, de la distribution des
espaces, de la stylisation et de la reproduction de matière. »
Anatomie : « Je suis à l’image d’un acteur qui se demande chaque fois quel geste,
quelle attitude convient au mieux pour le personnage. L’étude d’anatomie est bien sûr
un must absolu, pour chaque dessinateur. Je ne peux pas apprécier des personnages
raides, ni dans mon travail, ni dans celui des autres. »
Made in France : « L’éditeur de « L’Echo des Savanes » me racontait que des lecteurs
français croyaient que « Léon-La-Terreur » était une création française ! Il s’agit bien
sûr d’un compliment pour les traducteurs, mais c’est assez étrange, car les décors
sont quand même très « plat pays » … »
Couleurs : « J’ai mis en couleurs moi-même, à l’écoline, les premiers tomes de
« Léon » mais, vu le succès de la série, j’avais de moins en moins de temps. Du vivant
d’Hergé, j’ai interrogé les Studios par l’intermédiaire de Bob De Moor, afin de savoir
s’ils pouvaient mettre en couleurs mes « Léon ». La réponse fut négative. Quelque
temps après la mort d’Hergé, les Studios furent dissous. J’ai alors contacté France
Ferrari, une coloriste historique des Studios Hergé qui, bonheur (!), a accepté. »
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France Ferrari : « Avec les planches de « Léon », France retrouvait les « lois couleurs »
de l’œuvre d’Hergé : des aplats, parfois des ton-sur-ton raffinés, avec un seul détail qui
ressort, et une gamme riche de couleurs. Sa « recherche de couleurs » n’a, selon moi,
pas son égal et elle me manque, depuis son décès, non seulement comme artisan
phénoménal, mais aussi comme vraie amie et personnalité chaleureuse. »

