
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EXPOSITION INAUGURALE  LE 3 AVRIL 

Christophe CHABOUTÉ – MOBY DICK 
 

Connue depuis plus de 25 ans sous le nom de Petits Papiers, la galerie prend  l’appellation de 

ses deux directeurs : Alain Huberty et Marc Breyne.  A Paris et à Bruxelles elle devient 

Huberty- Breyne Gallery. A cette occasion la galerie parisienne située 91 rue Saint Honoré fait 

peau neuve. Elle réunit ses deux espaces pour ne former qu’un seul et même lieu d’exposition. 

Si le nom et l’identité visuelle change, le concept reste le même : défendre la Bande Dessinée 

et ouvrir le 9ème art à l’ensemble des domaines de création. 

 

Christophe Chabouté donne le coup d’envoi de la programmation artistique le 3 avril prochain, 

avec une exposition consacrée aux planches originales et illustrations extraites de son dernier 

ouvrage « Moby Dick ». 

 

François Avril quant à lui fait honneur à cette nouvelle étape en dessinant pour la galerie un 

logo élégant, épuré et élancé comme à son habitude. Un nouveau nom, une nouvelle identité 

graphique et un espace entièrement rénové qui offriront aux artistes et aux auteurs la possibilité 

d’exposer à Paris dans des conditions scénographiques optimums. 



Parue le 15 janvier aux Editions Vents d’ouest, Moby Dick de Christophe Chabouté, est une adaptation 

magistrale du classique de la littérature américaine d'Herman Melville. A travers cet album, l’auteur 

met sa vision personnelle et sa maîtrise du noir et blanc au service du récit et de l’aventure. Une 

approche et un traitement graphique qui a lui a déjà valu quelques succès. Le dessinateur de 46 ans 

résidant à l'île d'Oléron a été nommé et récompensé à plusieurs reprises au festival de BD d'Angoulême, 

notamment pour Quelques jours d’été (1998), Pleine Lune (2001) et Un Îlot de Bonheur (2001, Paquet). 

Dernièrement, il a publié Les Princesses aussi vont au petit coin (2011) et Un peu de bois et d’acier 

(2012) chez Vents d'ouest. 

Pour Moby Dick, Chabouté reste fidèle au récit original et à l'esprit d’Herman Melville, reflétant la 
frontière étroite entre l'acharnement et la folie, baignant dans le sang, l'huile et la sueur d'un navire 
baleinier de la fin du XIXe siècle. La galerie Huberty-Breyne présente l’intégralité des planches originales 
de l’album ainsi qu’une sélection d’illustrations inédites signées par ce virtuose du noir et blanc. 

L’adaptation magistrale d’un classique de la littérature américaine 

« Des campagnes de pêche de plus de trois ans, les dangers de l'océan, la chasse elle-même où, armés de 
simples lances et harpons à bord de légères chaloupes, les marins s'exposent aux réactions redoutables et 
aux assauts furieux de cachalots de plus de soixante tonnes. En plus de la chasse, le travail harassant de 
remorquage, de dépeçage et de fonte du lard afin d'en extraire la précieuse huile ; souvent trois jours 
d'efforts continus sans le moindre repos... Les conditions de vie extrêmes de ces hommes, les dangers 
quotidiens où les matelots exorcisent leur peur en la muant en rage à l'encontre des cétacés qu'ils 
massacrent. Rage sournoisement attisée par cette folie de vengeance aveugle et obsessionnelle du 
capitaine Achab envers Moby Dick, le cachalot blanc qui lui a arraché la jambe par le passé. » 

CONTACT PRESSE : MARINA DAVID - m.david@marinadavid.fr - +33 6 86 72 24 21 

mailto:m.david@marinadavid.fr

