WILL
Exposition-vente Le Jardin des Couleurs
Du 10 mai au 2 juin 2012

Will a donné son étoffe graphique à Tif & Tondu un classique de la
bande dessinée européenne, avant d’envoyer Isabelle sur le chemin
du merveilleux. Ses derniers albums, édités chez Aire Libre, sont
placés sous le soleil de la mise en couleurs directe. A l’occasion de
la sortie du Jardin des Couleurs, un beau livre coproduit par Aire Libre
et Champaka Brussels, la Galerie Champaka présente un dispositif
d’œuvres d’une qualité exceptionnelle. En couleurs et à l’encre de
Chine.
L’art de la couleur
Will est souvent catalogué « homme d’une seule série » et adepte d’un trait
noir allant à l’essentiel. En vérité, la couleur restera toujours sa compagne
favorite. Celle-ci le suit depuis sa jeunesse, une période qui le vit découvrir
les lumières de la Méditerranée. Le niveau supérieur de la Galerie Champaka
est donc dédié au triomphe de la couleur. Tout d’abord avec 5 planches de
chacun des albums Aire Libre: Le jardin des désirs, La 27e Lettre et L’appel
de l’enfer. Ces merveilles, créées pour des bandes dessinées, entrent en
résonnance avec des illustrations pour « Tintin », des aquarelles et gouaches
réalisées pour des projets de dessins animés d’Isabelle ou du Marsupilami,
des portraits (lavis et peintures) de dames aux charmes exquis.
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L’encre de Chine
Découvrir les originaux en noir et blanc équivaut à s’offrir la face cachée de
Tif et Tondu et d’Isabelle. Avec Will, l’encre de Chine est reine. Le second
niveau de la galerie présente deux périodes de la collaboration avec Maurice
Rosy. Le premier dispositif focalise sur trois albums « policiers » de la fin des
années ’50 et du début des années ’60 : Plein Gaz, La villa du Long Cri et
Choc au Louvre. Un second volet est dédié à trois récits baignant dans un
climat mystérieux, voire onirique : Les flèches de nulle part, Le réveil de Toar
et Le grand combat. Le volet fantastique cher à Will prend un nouvel envol
avec des planches d’Isabelle, sa série favorite.

