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Exposition Tom TIRABOSCO
Wonderland
28/05 > 20/06/2015

Tom Tirabosco est l’un des principaux représentants de la scène genevoise qui
manifeste une étonnante vitalité. Tantôt en solo, tantôt avec Wazem au scénario,
parfois avec d’autres comme Perrissin pour le très beau Kongo, il multiplie depuis
plus de vingt ans les histoires et les ambiances. Son territoire semble être celui de
l’étrange et du bizarre, associé à une forme de réalisme poétique.
Champaka Paris accueille, dans des formats variés, des planches en noir et
blanc ou en couleurs de ses plus beaux livres : L’Oeil de la forêt, Monroe, La fin
du monde, Sous-Sol, Kongo, Wonderland... Mais aussi des dessins de presse
et divers inédits, ainsi que des portraits réalisés dans le cadre de sa récente
autobiographie (Wonderland) publiée chez Atrabile. D’une grande sensibilité, son
trait sait se faire fragile, jouer sur les déliés, pour nous en dire plus par ses
silences que par ses cris. Un graphisme absolument unique transcendé par une
grande force d’évocation.
Tom Tirabosco is one of the main representatives of the surprisingly vibrant
Genevan comics scene. Sometimes working solo, sometimes with Wazem on story,
sometimes with other writers like Perrissin for the beautiful Kongo, he has been
multiplying stories and atmospheres for over twenty years. His interest seems to
be primarily in the strange, in a world where we lose our bearings.
Champaka Paris welcomes original pages in black and white and in colour in a
variety of formats from his best books: L’Oeil de la forêt, Monroe, La fin du monde,
Sous-Sol, Kongo, Wonderland... Also on offer are his drawings for the press
and various unpublished pieces, as well as portraits made as part of his recent
autobiography (Wonderland) published by Atrabile. With great sensitivity, his fluid,
knowingly fragile line expresses more through its silent moments than by sound
and fury. Discover an absolutely unique style elevated by great lyricism.
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