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LOUSTAL
Aux antipodes 05.09.20 

> 26.09.20

Sans titre, 11 - Encre de Chine et aquarelle sur papier, 24 x 30 cm

BRUXELLES
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La Galerie Huberty & Breyne située Place du 
Châtelain, 33 à 1050 Bruxelles accueille à nou-
veau Jacques de Loustal, cette fois pour mettre 
en avant le résultat de son tout dernier cahier de 
voyage. Infatigable globe-trotter, l’artiste-peintre 
réunit des fusains, de peintures à l’huile et d’aqua-
relles traitant de contrées emblématiques situées 
sur les différents continents, mais toujours en 
hors-saison, afin de mieux se rapprocher de l’es-
sence si particulière de ces lieux mythiques : de 
la Terre de feu jusqu’en Islande, en passant par 
la Floride, la Patagonie, les Canaries, les Keys, etc. 
Accesible du 4 au 26 septembre 2020, cette expo-
sition démontre non seulement la grande variété 
de styles de l’artiste, du f iguratif à des compo-
sitions plus réalistes, en regard des différentes 
cultures passées en revue.

Sans titre, 14, Terre de Feu 

Mine de plomb et aquarelle sur papier, 22 x 29.5 cm 

Exposition
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Chaque exposition autour du travail de Jacques de 
Loustal sort de la norme. Car l’artiste ne se contente 
pas de faire évoluer son style depuis plus de qua-
rante ans, il multiplie les thématiques et les points 
d’accroche afin d’apporter en permanence un nou-
veau point de vue à ses peintures et fusains.

Cette fois-ci, cette exposition s’oriente autour de la 
thématique du voyage et des lieux emblématiques 
dont l’artiste s’est évertué à capturer l’essence. Deux 
ouvrages précédents avaient rassemblé le début de 
cette réflexion qui anime Jacques de Loustal. Tout 
d’abord, Dessins d’ailleurs paru en 2010 qui rassem-
blait six années de voyages en Égypte, au Vietnam, 
au Costa Rica, au Canada, en Écosse, au Maroc, en 
Croatie... Ensuite, Esprits d’ailleurs paru en 2014, 
toujours chez l’éditeur La Table ronde, contenait les 
dessins rapportés d’Afrique du Sud, de Tahiti, d’Al-
gérie, de Suisse, du Japon ou de l’Utah.

Pour ce troisième recueil intitulé Aux Antipodes, 
Jacques de Loustal est parti traquer des images et 
des atmosphères au cœur d’endroits où il ne pour-
rait sans doute jamais mettre le pied. Son secret ? 
Google Earth, avec lequel il s’est donc baladé 
aux antipodes, traquant tous les petits détails 
comme s’il était au bastingage d’un brise-glace.  

Sans titre, 10, Terre de Feu 

Mine de plomb et aquarelle sur papier, 21 x 28 cm
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Mais Loustal ne puise pas uniquement dans ces 
images réalistes, il les entremêle avec les souve-
nirs des gravures exotiques de livres du XIXe siècle 
qu’il a dévorés, enfant, dans la bibliothèque de ses 
parents. Le résultat de cette convergence étonne et 
surprend : le choc des peintures est amplifié par la 
narration de ces anecdotes authentiques qui com-
binent la puissance de la nature et la présence plus 
ou moins tolérée de l’homme, par le biais de ce 
bateau omniprésent.

Jacques de Loustal n’aurait pu se limiter à ces 
voyages par procuration. Il a une fois de plus été 
sur ces lieux riches d’inspiration, tout en évitant soi-
gneusement de s’y rendre en haute saison, pour 
que l’afflux des touristes ne vienne pas perturber 
l’atmosphère particulière de chacun d’entre eux. 
La Grèce, les Keys, les Îles Canaries, l’Islande, l’Italie, 
le Brésil via la réadaptation de jaguars captifs, mais 
aussi et surtout un superbe voyage en Terre de feu 
où il revisite ses propres dessins, mettant dès lors 
en scène un subtil jeu de parallèles entre les pré-
cédentes œuvres plus figuratives et cette seconde 
vague, puissante et réaliste.

Une bouffée d’air pur au travers du regard d’un 
artiste plus qu’impliqué, ce qui tombe à merveille 
alors que le confinement continue de restreindre 
nos déplacements. Une exposition en guise d’ode 
au voyage et à l’implication artistique.

Ushuaïa - Technique mixte sur papier, 29.5 x 40.5 cm



Huberty & Breyne  _  LOUSTAL, Aux antipodes 5 / 7

Sans titre, 1, Italie 

Encre de Chine et aquarelle sur papier, 21 x 28 cm

Station Baleinière en Géorgie du Sud 

Huile sur toile, 60 x 92 cm

Jacques de LOUSTAL

À la f in des années 70, alors étudiant en archi-
tecture, Jacques de Loustal commence à publier 
des illustrations dans Rock & Folk où il rencontre 
Philippe Paringaux qui lui écrira plusieurs scé-
narios de bandes dessinées publiées dans Métal 
Hurlant puis dans (A suivre). Ensemble ils signe-
ront une dizaine d’albums dont « Barney et la note 
bleue», « Coeurs de sable », « Kid Congo » et « Le 
sang des voyous ».

Il a aussi travaillé avec d’autres écrivains tels Jerôme  
Charyn pour « Les frères Adamov » et « White Sonya », 
Jean Luc Coatalem pour « Jolie mer de Chine » et 
« Rien de neuf à Fort Bongo », Dennis Lehane pour 
« Coronado », et Tonino Benacquista pour « Les amours 
insolentes ». Il a collabré avec Jean-Claude Götting qui 
a écrit les scénarios de « Pigalle 62.27 » et de « Black 
Dog » et dernièrement « Bijou » avec Fred Bernard.

Parallèlement à ses activités d’auteurs de bande 
dessinée, il travaille comme illustrateur pour l’édi-
tion (notamment l’œuvre de George Simenon), la 
presse (The New Yorker, Senso, etc.), la publicité, 
et expose régulièrement ses peintures à la gale-
rie Huberty Breyne, entre Paris et Bruxelles. Grand 
amateur de voyages, il rapporte de ses périples des 
carnets de dessins publiés d’abord aux éditions 
du Seuil puis aux éditions de la Table Ronde, avec 
« Dessins d’ailleurs » et « Esprits d’ailleurs ».
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Visuels HD disponibles sur demande
© Huberty & Breyne - LOUSTAL

33 place du Châtelain
1050 BRUXELLES 

Mardi > Samedi 11h - 18h

AVANT-PREMIÈRE 
Vendredi 04 septembre 2020 de 11h à 18h

PUBLICATION
Cette exposition à lieu pour l’occasion de la sortie 

du livre Aux antipodes aux éditions la Table Ronde

EXPOSITION  
Du samedi 05 septembre au samedi 26 septembre 2020

Dédicace de l’artiste le 19.09

LOUSTAL
Aux antipodes

Alain HUBERTY
+32 (0)4 78 31 92 82
alain@hubertybreyne.com

CONTACT PRESSE
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Spécialisée depuis près de 30 ans dans les originaux de 
Bande Dessinée, Huberty & Breyne s’impose comme 
une référence internationale dans le domaine du 9e Art. 
Présente à Bruxelles et à Paris, la galerie propose aux col-
lectionneurs une sélection rigoureuse d’œuvres origi-
nales signées par les plus grands maîtres du trait comme 
Hergé, Franquin, Martin, Hubinon ou Schuiten. Elle est le 
représentant exclusif de Milo Manara et s’engage égale-
ment aux côtés d’artistes contemporains comme Philippe 
Geluck, François Avril, Jean-Claude Götting, Loustal, Miles 
Hyman et Christophe Chabouté. 
La galerie prend part aux grands rendez-vous du mar-
ché de l’art en participant à des foires internationales 
tels que la Brafa (Brussels Antiques & Fine Arts Fair),  
1 – 54 London, Art Paris Art Fair ou encore Drawing Now. 
Parallèlement Alain Huberty et Marc Breyne sont les 
experts de Bande Dessinée auprès de Christie’s. 

BRUXELLES | CHÂTELAIN
 
33 place du Châtelain
1050 Bruxelles
+32 (0)2 893 90 30

Mardi > Samedi 
11h - 18h

PARIS | MATIGNON

36 avenue Matignon
75008 Paris
+33 (0)1 40 28 04 71

Lundi > Samedi  
11h - 19h

contact@hubertybreyne.com  
www.hubertybreyne.com


