Vendredi 22 novembre 2013

« VOYAGE[S] » DE COSEY
Jean-Louis Marchenoir, vice-président du Conseil général chargé de la culture
et du patrimoine, participe ce vendredi 22 novembre à la visite commentée de
l’exposition « Voyage[s] » élaborée par Cosey et présentée à Expo 41.
Dans le cadre de son partenariat avec le festival BD BOUM, le
Conseil général de Loir-et-Cher met à disposition son espace
Expo 41 pour accueillir l’exposition du festival consacrée cette
année aux œuvres de Cosey, prix « Grand Boum 2012 ».
Né à Lausanne le 14 juin 1950, Bernard Cosandai, qui
raccourcira son patronyme en Cosey, se passionne très tôt pour
la bande dessinée.
C’est dans le journal Tintin que Cosey crée Jonathan, un héros
qui lui ressemble. Au fil des années, il élabore différents
ouvrages indépendants où s’allient le plaisir du voyage et de la
découverte de l’autre et de soi-même.
Dans le cadre du festival BD BOUM, l’auteur présente au public, sur trois niveaux, un
périple autour de ses œuvres :
•

Citoyen du monde - En 1976, Cosey se rend au Ladakh, à l’extrême nord
de l’Inde, sur les contreforts de l’Himalaya.

•

Autres horizons - En 1983, dans À la recherche de Peter Pan, Cosey jette
les bases de son premier « roman graphique » repris désormais dans la
collection « Signé ». En 1988, il entame Voyage en Italie, qui inaugure ainsi
sa nouvelle collection « Aire Libre ». D’autres titres s’enchaînent comme
Saïgon-Hanoï, Zeke raconte des histoires, Une maison de Frank L. Wright et
autres histoires d’amour, Le Bouddha d’Azur, etc. Son éclectisme l’amène à
jouer avec les codes mêmes de la bande dessinée, le décalage entre le texte
et l’image ainsi qu’à décrire les relations humaines.

•

Sur la route - En février 1975, Jonathan apparaît pour la première fois en
couverture du journal Tintin. Le jeune homme, alors âgé de vingt-cinq ans,
inaugure une œuvre singulière où s’imbriquent les histoires d’amour, la
quête philosophique et un brin d’autofiction. Quatre décennies plus tard,
Celle qui fut, le seizième Jonathan, marque le grand retour du personnage
et consacre un artiste accompli.

Dates et horaires de l’exposition :
De 9 h à 18 h pendant le festival BD BOUM (du 22 au 24 novembre).
Tous les jours de 14 h à 18 h du 25 novembre 2013 au 5 janvier 2014, sauf les
25 décembre et 1er janvier.

CONTACT PRESSE
Amélie Lataste : 06 88 04 42 52 – 02 54 58 54 60 - amelie.lataste@cg41.fr
DIRECTION DE LA COMMUNICATION – CONSEIL GÉNÉRAL DE LOIR-ET-CHER : 02 54 58 41 12

