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Apparu pour la première fois le 28 février 1957 dans les pages du journal Spirou,
Gaston Lagaffe fête ses soixante ans en 2017. Le « héros sans emploi » créé par
Franquin pour animer le journal devient très vite l’un des personnages majeurs
de l’épopée Spirou et, sur plus de 900 planches, un véritable classique de la BD.
L’exposition proposée par la Bibliothèque publique d’information pose un regard
neuf sur l’importance de ce personnage qui aura entraîné son créateur très audelà de la BD jeunesse ; le gaffeur se révélant avec le recul subversif, militant,
beatnik, écolo et au final porteur de questionnements très emblématiques de
notre époque sur la manière de vivre en société.
Planches et éditions originales, dessins inédits, photographies, inventions et
gags en tous genres permettront de redécouvrir un Gaston si proche de chacun
d’entre nous, derrière lequel débordent tout le talent et l’audace d’André Franquin.
Conçue avec le concours de Frédéric Jannin (dessinateur de bande dessinée,
auteur de la série Germain et nous et contributeur au Trombone illustré, aux côtés de
Franquin, Peyo, Bretécher, Gotlib…) et de Christelle et Bertrand Pissavy-Yvernault
(auteurs chez Dupuis de Yvan Delporte, réacteur en chef et de la série en cours
La véritable histoire de Spirou) l’exposition élaborée par la Bpi s’inscrit en écho
au programme éditorial de l’anniversaire du personnage porté par les éditions
Dupuis dont le point d’orgue sera, début 2017, l’édition spéciale anniversaire au
tirage limité de la série Gaston, en 22 volumes, avec des couleurs restaurées, et la
publication d’un catalogue d’exposition largement documenté.
Programmation associée :
Lundi 12 décembre 2016 : L’héritage contemporain de Franquin
Lundi 9 janvier 2017 : L’art de Franquin
Lundi 13 février 2017 : Gaston a 60 ans !
Lundi 20 mars 2017 : Et la BD franco-belge aujourd’hui ?
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