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Exposition Ligne Claire-Klare Lijn
Paris-Bruxelles, Aller-Retour
Deux expositions : 15/01 > 14/02/2016
Les galeries Champaka Bruxelles et Champaka Paris créent l’événement en
accueillant, au même moment, quatre représentants éminents de la Nouvelle
Ligne Claire. Une plongée au cœur des années 80 qui vit Yves Chaland, Serge
Clerc, Ever Meulen et Joost Swarte revisiter, de manière flamboyante, le style
de dessin créé par Hergé.
Quatre prodigieux dessinateurs. Quatre artistes complets : auteurs, affichistes,
illustrateurs, designers... À leur façon, ils ont réinventé la ligne claire. Au nord, Ever
Meulen et Joost Swarte, le Flamand et le Néerlandais. Au sud, les deux Français,
Yves Chaland et Serge Clerc.
Yves Chaland est le plus belge des dessinateurs français de bande dessinée.
Durant sa trop brève mais brillante carrière, il a rapidement été «contaminé» par la
ligne claire et a contribué à renouveler le style atome hérité de l’Expo 58. Un style
qu’a épousé également Serge Clerc, entré à dix-huit ans à peine dans le mythique
magazine Métal Hurlant, puis collaborateur régulier de Rock & Folk. Construit
autour de la musique et plus particulièrement du rock, son univers est parcouru
de femmes fatales très fifties. Ces deux stars de la ligne claire française seront
exposées chez Champaka Paris.
Ever Meulen, venu de l’illustration, a fait peu de bande dessinée. Son approche
graphique inspirée de l’art déco est d’une pureté constante. Ses dessins ont séduit
les revues et les collectionneurs du monde entier. Plus géométrique, Joost Swarte,
inventeur de l’expression klare lijn, est un graphiste hors-pair et un auteur toujours
en renouvellement, un œil sur le dispositif hergéen, l’autre sur l’abstraction. Tous
deux seront exposés chez Champaka Bruxelles.
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