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François BOUCQ
Trump en 100 Tweets

Alors que la Huberty & Breyne Gallery de Paris consacre du 2 au 31 mars 2018 une grande rétrospective à 
François BOUCQ, la galerie de Bruxelles présente parallèlement et en avant-première ses derniers dessins 
extraits de l’album Trump en 100 Tweets, à paraître le 7 mars 2018 aux Editions i. Un savoureux portrait au 
vitriol de l’homme le plus puissant de la planète, dépeint par un florilège de ses meilleurs posts savamment 
choisis et détournés par l’auteure Vanessa DUHAMEL et illustrés par François BOUCQ.
À travers une sélection percutante de près de cinquante dessins, accompagnés de leur fracassants tweets, 
on se délecte des caricatures du très controversé milliardaire, que ni l’auteure ni le dessinateur n’épargnent !

3 mars > 31 mars 2018
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TRUMP, SERIAL TWEETER

Depuis novembre 2016, et son accession à la tête de la 
nation la plus puissante du monde, Donald Trump ne 
cesse d’occuper le terrain médiatique à coup de tweets 
intempestifs. Toujours prêt à charger, le milliardaire 
imprévisible et outrancier fustige ses congénères dès le 
saut du lit. Avec @realdonaldtrump, le compte au 39 000 
tweets, ouvert en 2009 et suivi par plus de 40 millions de 
personnes, l’homme règne en maître sur la toile. Impulsif 
et sans filtre, le locataire de la Maison-Blanche use et 
abuse de son compte Twitter comme d’une arme de 
communication massive, à l’aide de laquelle il dénigre 
ses ennemis, profère des menaces géopolitiques, prend 
position sur des sujets de société déjà tangents et surtout 
critique les médias qu’il exècre par-dessus tout !

Son compte Twitter est un terrain de jeu rêvé pour les 
caricaturistes. Ne sélectionner que 100 tweets a été une 
tâche ardue pour Vanessa DUHAMEL et François BOUCQ, 
tant la page du président recèle des pépites d’absurdité 
qui sont autant de parodies potentielles. C’est avec plaisir 
que l’on parcourt ces dessins, en s’interrogeant souvent 
sur la véracité du contenu du tweet original, tant les 
propos du président sont ubuesques.

À travers ces dessins, François BOUCQ renoue avec ses 
premières amours de la caricature et du dessin de presse. 
Il faut reconnaître qu’entre la réalisation de deux séries 
telles que, par exemple, Bouncer ou Le Janitor, l’homme 
n’a rien perdu de son trait piquant qui agit en parfaite 
adéquation avec la verve de Vanessa DUHAMEL. 

Reconnaissant à Donald Trump pour être une source 
intarissable d’inspiration, sans laquelle le livre n’aurait 
jamais vu le jour, François BOUCQ lui adressera en guise de 
remerciements un exemplaire dédicacé de Trump en 100 
Tweets, à la Maison Blanche, accompagné d’une invitation 
à venir découvrir l’exposition dont il est la vedette. 
La muse Trump traversera t-elle l’Atlantique ?

Donald J. Trump Abonné
@realDonaldTrump

Les médias aux INFOS BIDONS (le déclinant  
@nytimes, @CNN, @NBCNews et de nom-
breux autres) ne sont pas mes ennemis, 
ce sont les ennemis du peuple Américain. 
MOCHE ! #CNN=ClintonNetworkNews
11 février 2017
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LES AUTEURS

François BOUCQ vit à Lille, où il est né. Auteur 
incontournable de bande dessinée, François BOUCQ reçoit 
le Grand Prix de la Ville d'Angoulême en 1998. Après avoir 
commencé sa carrière dans la caricature politique, il 
continue à travailler pour la presse et publie également de 
nombreuses séries et albums, seul ou avec de prestigieux 
scénaristes, dans lesquels son humour décapant et son 
dessin virtuose font merveille. On peut citer notamment 
les aventures de Rock Mastard (avec Philippe DELAN), 
celles de Jérôme Moucherot, La Femme du Magicien (Prix 
du meilleur album au festival d'Angoulême), Bouche du 
Diable et Little Tulip avec Jérôme CHARYN, la trilogie Face 
de Lune déjà avec Alejandro JODOROWSKY, La Mort et 
Lao Tseu, et l'album Colonel Amos de la série de spin-off 
XIII Mystery avec ALCANTE. En 2015, il publie un reportage 
dessiné sur le procès Carlton, avant de reprendre le dessin 
des aventures du célèbre Super Dupont créé par Marcel 
GOTLIB.

Parisienne de naissance et lilloise d’adoption, Vanessa 
DUHAMEL est une jeune scénariste qui, en plus de suivre 
activement les frasques de Donald TRUMP sur Twitter, a 
collaboré aux dernières aventures de Jérôme Moucherot 
contre les Forces du Mal. Une histoire complète, inédite 
présentée sous forme de parodie de comic-book au fil 
de laquelle le célèbre agent d’assurance et sa famille 
traquent les forces du mal jusque derrière le réfrigérateur, 
le tout entrecoupé de fausses publicités et d’annonces 
loufoques.

Donald J. Trump Abonné
@realDonaldTrump

J’ai une super relation avec les Noirs.  
J’ai toujours eu une super relation avec les Noirs.
1er avril 2015
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Vernissage le vendredi 2 mars 2018
Exposition du 3 au 31 mars 2018

BOUCQ : Trump en 100 Tweets

contact@hubertybreyne.com | www.hubertybreyne.com

HUBERTY & BREYNE GALLERY

8A rue Bodenbroek – 1000 Bruxelles
+32 2 893 90 30 | contact@hubertybreyne.com

Ouvert du mercredi au samedi, de 11h à 18h et le 
dimanche de 11h à 17h

VISUELS HD DISPONIBLES SUR DEMANDE
(crédits images Boucq/Huberty & Breyne Gallery)


