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Découvrez, à travers plus de 100 planches originales et une
scénographie immersive, l’univers singulier de l'auteur de
bandes dessinées wallon Jean-Claude Servais. Du 12 octobre
2019 au 18 avril 2021, au Musée de la Grande Ardenne à Bastogne.
Amoureux de l’Ardenne et de la Lorraine, cet artiste wallon
incontournable, a produit dès les années '80 de nombreux albums
à succès, comme La Tchalette, Tendre Violette, Isabelle…Des
albums où se côtoient réel et fantastique.
Après 40 ans de carrière, il est l’un des auteurs majeurs du 9e art
belge et un véritable symbole dans sa région.

Au-delà du trait
Son coup de crayon sensible et précis révèle son attachement à la
terre, la faune et à la flore, la vie simple, l’imaginaire, les mystères
de la forêt et la femme, qu’il croque sous les traits d’héroïnes libres,
rebelles et sensuelles…

Amateur de BD et de belles histoires, rendez-vous à Bastogne !
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