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17.06.22
> 27.08.22

BRUXELLES

Curateur de l'exposition :
David MERVEILLE

100 couvertures imaginaires

Durant tout l’été, du 17 juin au 27 août 2022, la galerie Huberty & Breyne de Bruxelles invite au voyage et à 
la déconnexion avec sa nouvelle exposition, The Traveler. Sous la supervision de David Merveille, cinquante 
artistes belges et européens (dessinateurs, illustrateurs, affichistes,…) se sont prêtés au jeu d’imaginer la cou-
verture de ce magazine imaginaire. Avec plus de 100 couvertures inédites, allant de Bruxelles à New York en 
passant par Rome ou Paris, l’exposition est saisissante par sa diversité et sa qualité.
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Du 17 juin au 27 août 2022, la galerie Huberty & Breyne de Bruxelles est 
heureuse de présenter l’exposition The Traveler, imaginée et orchestrée 
par David Merveille.

L’idée de départ est simple : proposer à une cinquantaine d’artistes, des-
sinateurs, illustrateurs, affichistes et auteurs de bande dessinée d’inventer 
la couverture d’un magazine imaginaire intitulé The Traveler. Chaque cou-
verture est conçue à la manière du célèbre magazine The New Yorker et se 
présente comme une invitation au voyage dans un lieu cher à l’artiste.

La galerie exposera les couvertures de 50 artistes, accompagnées de 
l’œuvre originale qui en a permis la réalisation. Une première salle accueil-
lera les originaux, de techniques et de formats variés ; une seconde salle 
dévoilera  plus de 100 unes inédites.

À elle seule, l’affiche de cette exposition collective est un voyage : François 
Avril, Alf red, Benjamin Bachelier, Olivier Balez, Théo Bouvier, Brunö, 
Christophe Chabouté, Carole Chaix, Jérémie Claeys, Dominique Corbasson, 
Rébecca Dautremer, Dominique David, Nicolas de Crécy, Laurent Durieux, 
Manuele Fior, Filippo Fontana, Philippe Geluck, Jean-Claude Götting, Jorge 
Gonzalez, Josse Goffin, Maran Hrachyan, Miles Hyman, Alexandra Huard, 
Jannin & Liberski, Martin Jarrie, Mickael Jourdan, Louis Joos, Lionel Koechlin, 
Alain Lachartre, Eric Lambé, Régis Lejonc, Loustal, Jeanne Macaigne, Manara, 
Jean-François Martin, Matteo, David Merveille, Ever Meulen, Hugues Micol, 
Nathalie Novi, Nylso, François Roca, Tom Schamp, Andrea Serio, Beppe Stasi, 
Brecht Vandenbroucke, Danijel Zezelj.

Exposition

Dominique CORBASSON Jeanne MACAIGNE
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« Que chacun reste chez soi ! 
Les Maoris au Groenland, 
les Basques en Éthiopie, 
les Peaux-Rouges en 
Nouvelle-Guinée, 
les Picards à Samoa, 
les Esquimaux à Bratislava, 
les Papous en Wallonie 
et les Celtes en Sibérie. »

Louis Scutenaire
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David  
MERVEILLE

David MERVEILLE

David Merveille (1968) est un dessinateur bruxellois bien connu 
du monde de l’édition. Son univers graphique très coloré fait la 
part belle à la fantaisie et à l’insolite. Il est l’auteur d’une quaran-
taine d’ouvrages destinés à la jeunesse. Il est à l’origine de plu-
sieurs aff iches alternatives de f ilms ainsi que de nombreuses 
aff iches culturelles. Son imaginaire le pousse très vite à s’in-
téresser à Jacques Tati dont il admire sans limite le sens du 
burlesque, la poésie omniprésente, l’esthétique incomparable. 
Il lui rend hommage au travers de plusieurs livres aux éditions 
du Rouergue. En 2021 paraît Amore, sa première bande dessinée 
scénarisée par Zidrou parue aux éditions Delcourt.

David Merveille s’est construit un style propre en faisant dia-
loguer les arts et en interrogeant le travail des autres. Réaliser 
cette exposition collective constitue donc un prolongement 
direct de son activité d’artiste.



Huberty & Breyne  _  THE TRAVELER 5 / 8

LOUSTAL - Amalfi
Encre de Chine, aquarelle et crayon noir sur papier

28,6 x 21,2 cm

Laurent DURIEUX - New York

CHABOUTE - New York I
 Encre de Chine et encres de couleur sur papier

47 x 34 cm

Andrea SERIO - Odessa
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Rebecca Dautremer pour Paris
« Si j'avais eu le temps j'aurais aimé, en plus de "Paris à la montagne", faire "Londres à la mer" et "New York 
à la campagne"… »

David Merveille pour Atrani
« Chaque fois que je retourne sur les terres de «mio nonno» je fais cette promenade qui m’amène à Amalfi. 
Au détour d’un virage on se retrouve face à la mer, impossible de ne pas se poser quelques minutes sur le 
petit muret pour rallonger cet instant magique. »

Maran Hrachyan pour Erevan 
« J’ai dessiné les bâtiments soviétiques d’Erevan. Pas très beaux mais avec beaucoup de vie. Ces 
immeubles sont très répandus dans le paysage arménien, j’ai eu beaucoup de nostalgie en les dessinant. » 

Maran HRACHYAN - Erevan
 Crayons sur papier, couleurs numériques

47 x 34 cm

David MERVEILLE - Atrani
Gouache sur papier

47 x 34 cm

Rebecca DAUTREMER - Paris
 Aquarelle sur papier

47 x 34 cm
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Visuels HD disponibles sur demande
© 2022 - Tous droits réservés aux auteurs - Huberty & Breyne

33 place du Châtelain
1050 Bruxelles

Mardi > Samedi 11h - 18h

EXPOSITION  
Du vendredi 17 juin au samedi 27 août 2022

THE TRAVELER 
100 couvertures imaginaires

VERNISSAGE
Jeudi 16 juin 2022 de 18h à 21h
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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 | Les Arts dessinés
19 rue Chapon
75003 Paris
+33 (0)1 71 32 51 98 

Mardi > Samedi 
12h - 19h

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

Lundi > Samedi  
11h - 19h

PARIS | Miromesnil
4 Rue de Miromesnil
75008 Paris
+33 (0)1 89 33 69 24

Lundi > Vendredi  
11h - 19h

contact@hubertybreyne.com  
www.hubertybreyne.com


