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16.10.21 
> 13.11.21

BRUXELLES
Espace rencontres

David MERVEILLE
Amore

Sans titre, 1, 2021
Technique mixte sur papier, 39 x 64,9 cm
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Séduction, tentation, passion, séparation... réchauffés par 
le soleil de l'Italie, Zidrou et David Merveille composent 
une superbe symphonie amoureuse en neuf mouvements 
à découvrir dans l'Espace Rencontres de la galerie Huberty 
& Breyne du 16 octobre au 13 novembre 2021. 

David Merveille est un grand amateur du cinéma italien 
des années 50. Il a picoré, pendant trois années, dans ces 
comédies douces-amères pour réinterpréter La Dolce vita 
dans Amore. 

L’exposition présente de nombreuses planches originales 
de Bande Dessinée, ainsi qu’une série inédite d'illustra-
tions à l'acrylique.

« Ces illustrations sont comme des Polaroïds, des moments 
d’intimité volés où le spectateur décrypte, développe…  
Pour ce couple à l’arrêt de bus est-ce le début ou la fin de 
la romance ? »

L’ensemble est astucieusement composé à partir d'une 
palette de couleur restreinte : quatre couleurs par tableau, 
comme les quatre couleurs par histoire utilisées dans 
Amore de David Merveille et Zidrou.

Exposition

La vecchia pineta, 2021
Technique mixte sur papier, 40 x 64,2 cm
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David Merveille (1968) est un dessinateur bruxellois connu 
du monde de l’édition. Il est professeur depuis 1996 à 
l’École Supérieure des Arts de Saint-Luc à Bruxelles, où 
il enseigne actuellement l’Illustration. Son univers gra-
phique coloré est empreint de références artistiques et 
d’imaginaire. Il est également l’auteur d’une quarantaine 
d’ouvrages destinés à la jeunesse.  Le cinéma est une de 
ses sources premières d’inspiration. Il est à l’origine de 
plusieurs affiches alternatives de films ainsi que de nom-
breux manifestes culturels. Il s’intéresse très tôt à Jacques 
Tati dont il admire l’esthétique, la poésie et le sens du 
burlesque. Il lui rend hommage au travers de plusieurs 
livres aux éditions du Rouergue.

C’est à la suite de son exposition « Monsieur Hulot au 
musée », à la galerie Huberty & Breyne de Bruxelles, en 
avril 2020, qu’Alain Huberty lui propose d’être commis-
saire de l'exposition « 45 artistes font leur cinéma ».

Les lecteurs ont aujourd’hui la chance de découvrir Amore, 
paru aux Éditions Delcourt, ouvrage composé de multiples 
petites histoires d’amour au cœur de l’Italie des années 
cinquante.

David  
MERVEILLE

Sans titre, 2, 2021
Technique mixte sur papier, 39,5 x 65 cm
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Sans titre, 3, 2021
Technique mixte sur papier, 40 x 64,9 cm

Zidrou, de son vrai nom Benoît Drousie, est un scénariste 
de bande dessinée belge, né en 1962 à Bruxelles.  Il a le pou-
voir rare de provoquer des émotions. Avec Amore, il a cousu 
sur mesure un scénario magnifique. Qu'elles finissent mal, 
qu'elles f inissent bien, impossible de rester de marbre 
devant ces histoires d'amour portées par l'immense talent 
pictural de David Merveille.

Éditeur : Delcourt
Collection : Mirages
Parution : 22/09/21
Scénario : Zidrou
Dessin : David Merveille
Format : 20 cm x 26,5 cm
Pagination : 128 pages
EAN : 9782413011224

Amore
One-shot 
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Visuels HD disponibles sur demande
© 2021 - David Merveille

33 place du Châtelain
1050 Bruxelles

Mardi > Samedi 11h – 18h

EXPOSITION  
Du samedi 16 octobre au samedi 13 novembre 2021

VERNISSAGE
Vendredi 15 octobre 2021 de 17h à 20h

en présence de l'artiste

David MERVEILLE 
Amore

CONTACT PRESSE

Thibaut FONTENOY
+32 (0)499 98 75 84
fontenoy.pro@gmail.com
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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


