Le prince des bois

Thème : univers de René Hausman, imaginaire, fantastique
Auteur : René Hausman
Coproduction : bd BOUM et la Caisse d’Epargne
Conception et réalisation : bd BOUM
Commissariat d’exposition : Patrick Gaumer, historien de la bande dessinée

On dit parfois que certaines œuvres ressemblent à leurs auteurs…

Devis sur demande

Que dire alors de René
Hausman, sinon que son
apparence physique –
une sorte de gentil ogre,
à la barbe fournie et au
sourire malicieux – le
prédispose à l’imaginaire
fantastique.
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Régionaliste dans l’âme,
ce créateur se fait tout
d’abord connaître par
ses compositions mettant en scène le règne
animal… Tout au long de
sa carrière, il en dessine
plusieurs centaines, reprises dans les collections « Terre entière », «
la Comédie animale » et
« le Grand Bestiaire ».
Parallèlement à Zunie,
sa petite héroïne préhistorique et emblématique – apparue dès 1957 et qu’il n’hésitera pas à reprendre quelques décennies plus tard dans des saynètes érotiques -, il
revient plus spécifiquement à la bande dessinée au cours des années 80, s’associant
dès lors avec Pierre Dubois, puis Yann. En tandem, il signe ainsi de futurs classiques
comme la série « Laiyna », « Allez coucher, sales bêtes ! », « Trois cheveux blancs »
ou le Prince des écureuils », autant d’œuvres inclassables où se mêlent le sens de la
mise scène, le charme des chromatismes, l’émotion…et une solide dose d’ironie.
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FICHE TECHNIQUE

Composition :
- 1 cadre de présentation de l’exposition
- 1 cadre de l’affiche bd BOUM
- 37 cadres avec reproductions de planches
- Eléments de scénographie (cage, 2 écureuils)

Lieu :
Intérieur de 50 m²

Devis sur demande

Cubage transport :
Véhicule type Kangoo

Fiche technique détaillée sur demande
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