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04.06.21 
> 26.06.21

BRUXELLES 
ESPACE RENCONTRES

Judith VANISTENDAEL  
& Simon SPRUYT
La Nouvelle Vague du Lombard

Judith VANISTENDAEL 
La baleine bibliothèque - Pages 43 et 44
Technique mixte sur papier, 42,7 x 59,5 cm

Simon SPRUYT
Le Tambour de la Moskova - Planche 33
Technique mixte sur papier, 35 x 27,3 cm
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Pour sa nouvelle exposition, l'espace Rencontres de la 
galerie Huberty & Breyne mettra à l’honneur deux artistes 
belges, Judith Vanistendael et Simon Spruyt, qui viennent 
chacun de publier un nouvel album au sein de la maison 
du Lombard.

Judith VANISTENDAEL

Illustratrice et autrice, fille du célèbre poète et essayiste bruxel-
lois Geert Van Istendael, c'est pourtant à travers la bande des-
sinée que Judith Vanistendael a choisi de s'exprimer.
Son dernier album « La Baleine Bibliothèque », scénarisé par 
Zidrou et qui paraîtra le 28 mai 2021au Lombard , relate le 
récit poétique d’un postier et d’une baleine bleue qui cache 
derrière son sourire la plus grande bibliothèque de l’océan. 
Une ode sensible et poétique à la lecture,qui nous raconte la 
vie, la mort et l'éternité.

« Je travaille presque exclusivement à l’aquarelle et aux 
crayons de couleur », explique l’autrice. « En effet, à cause 
d’un problème musculaire, je minimise l’utilisation du 
crayon traditionnel, car l’appuyer sur la feuille m’est doulou-
reux. J’ai donc dû modifier ma méthode de travail : désor-
mais, je n’emploie le crayon noir que pour la mise en place 
de l’histoire, puis je “jette” mon dessin sur le papier, en cou-
leurs, sans entrer dans le détail. C’est une contrainte, mais 
c’est aussi une chance car cela m’a appris à dessiner avec 
peu de moyens. »

Outre cette nouveauté de « La Baleine Bibliothèque  », 
d’autres albums de Judith Vanistendael seront également 
mis à l’honneur : les planches à l'encre de Chine et l’aqua-
relle extraites des « Deux Vies de Pénélope », de «  David, les 
femmes et la mort », sans oublier les originaux de « Salto » 
(en collaboration avec Mark Bellido), réalisés aux crayons de 
couleurs.

« Ce matériel enfantin et naïf offre de très belles possibilités 
de luminosité et d’ambiance », précise l’autrice. « C’est à la 
fois très structuré, très dense, très léger et très opaque. Il y a 
une quantité de choses à faire avec des crayons de couleur. »

Exposition

Judith VANISTENDAEL 
La baleine bibliothèque - Pages 45

Technique mixte sur papier, 31,7 x 24,3 cm

Judith VANISTENDAEL
Les deux vies de Pénélope - Couverture 1

Encre de Chine et aquarelle sur papier, 30 x 24,3 cm
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Simon SPRUYT

Simon Spruyt, se présente lui-même comme « ingénieur 
en bande dessinée ». Le ton, le style et l'atmosphère de 
ses romans graphiques varient d'un livre à l'autre, mais 
avec, pour dénominateur commun, la justesse. Son 
dernier roman graphique intitulé « Le Tambour de la 
Moskova » paru en mars dernier au Lombard, suit l’un 
des personnages secondaires du chef-d’œuvre de la lit-
térature « Guerre et Paix ». Les visiteurs de l’exposition 
pourront donc découvrir  l'histoire de la survie d’un jeune 
tambour au sein de l’armée Napoléonienne en pleine 
campagne de Russie.

Si « Le Tambour de la Moskova » peut être lu comme 
une œuvre à portée historique, elle met également en 
abyme la grande littérature russe et se double d’une 
véritable réflexion sur l’innocence et la grandeur en 
temps de conflit.
Dès les premières planches, mêlant encre aquarelle et 
crayons de couleurs, le lecteur d’ « Anna Karénine », de 
« Guerre et Paix », ou encore de « Résurrection », évolue 
dans une atmosphère qui lui semble familière. Les décors, 
les personnages, les questionnements : tout ou presque 
évoque l’œuvre de Léon Tolstoï (1828-1910).

« Étant flamand, j’étais assez ignorant de la période 
napoléonienne. C’est donc surtout "Guerre et Paix" qui 
m’a inspiré », explique Simon Spruyt. « J’ai certainement 
eu ma période russe en tant que lecteur (…) J’aime tou-
jours ces livres, mais je préfère quand même l’exotisme 
des auteurs russes un peu fous – de mon point de vue, 
je suppose –, comme Dostoïevski, Gogol, ou Gontcharov. 
Tolstoï m’est parfois un peu trop systématique dans ses 
théories. »

Quelques extraits d’autres d’albums et travaux de Simon 
Spruytseront également exposés, comme « Papa Zoglu » 
(Les Éditions même pas mal) ou « Bouvaert, élégie pour 
un âne » (Casterman).

Simon SPRUYT
Le Tambour de la Moskova - Planche 33
Technique mixte sur papier, 35 x 27,3 cm

Simon SPRUYT
Le Tambour de la Moskova - Planche 33
Technique mixte sur papier, 35 x 27,3 cm
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Née en 1974, Judith est une autrice de bandes dessi-
nées et illustratrice belge. Elle séduit d’emblée le public 
avec son premier album La jeune f ille et le nègre où 
elle raconte l’histoire d’amour entre un réfugié politique 
togolais et une jeune fille belge. Cette histoire en deux 
tomes sera nominée deux fois à Angoulême et traduite 
en plusieurs langues.
En 2012, elle publie David, les femmes et la mort, roman 
graphique intimiste unanimement salué par la critique à 
sa sortie et nominé pour trois Eisner Awards. Avec Salto, 
l’histoire d’un marchand de bonbons qui devient garde 
du corps, Judith Vanistendael change totalement d’uni-
vers et nous livre plus de 300 planches réalisées entiè-
rement aux crayons de couleur. En 2019, elle publie Les 
deux vies de Pénélope et remporte le Prix Bulles d’Hu-
manité (meilleure BD citoyenne et engagée de l’année). 
Judith illustre aussi des livres pour enfants.

Judith VANISTENDAEL

Judith VANISTENDAEL 
La baleine bibliothèque - Pages 5 et 6

Technique mixte sur papier, 34,5 x 50,8 cm
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Né en 1978, Simon se présente lui-même comme un 
« ingénieur en bande dessinée belge ». Le ton, le style 
et l’atmosphère de ses romans graphiques varient sans 
cesse d’un livre à l’autre, mais sont toujours justes. Son 
travail a été récompensé à plusieurs reprises. Sa carrière 
internationale commence avec SGF, un regard satirique 
et intelligent sur l’industrie de la bande dessinée. Dans 
Junker, il relate les souvenirs douteux d’une jeunesse 
prussienne à la veille de la Première Guerre mondiale. 
La quête médiévale Papa Zoglu dépeint la recherche de 
sens d’un jeune garçon dans le cadre d’un conte extrê-
mement structuré. Après Bouvaert, élégie pour un âne, 
dans lequel il détaillait la vie d’un grand peintre, il adapte 
une nouvelle fois son style graphique à son récit dans Le 
Tambour de la Moskova. Cette histoire de la survie d’un 
jeune tambour dans l’armée Napoléonienne en pleine 
campagne de Russie se double d’une véritable réflexion 
sur l’innocence et la grandeur en temps de conflit. Artiste 
complet, Simon Spruyt est un auteur dont chaque album 
est un nouvel événement.

Simon SPRUYT

Simon SPRUYT
Le Tambour de la Moskova - Planche 63

Technique mixte sur papier, 35,3 x 27,5 cm
Simon SPRUYT

Le Tambour de la Moskova - Planche 90
Technique mixte sur papier, 35,4 x 27,4 cm
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La baleine bibliothèque

Judith VANISTENDAEL, ZIDROU

Âgée de cent mille ans, elle cache derrière son sourire 
la plus grande bibliothèque de l’océan et lit des livres 
aux poissons. C’est aussi l’histoire d’un drôle de facteur, 
qui travaille pour les Postes maritimes et livre le cour-
rier en haute mer. Bref, c’est l’histoire d’une rencontre 
originale. Une rencontre qui commence mal mais qui 
se transforme en une belle amitié entre la baleine et le 
facteur. Au départ, La Baleine Bibliothèque a été écrite 
par Zidrou pour l’illustrateur David Merveille. Au fil des 
hasards de la vie, c’est Judith Vanistendael qui l’a mise 
en images après que le scénariste l’ait réécrite pour elle. 
Ils sont même partis en repérages sur la côte Atlantique, 
du côté de Royan. L’histoire ne dit pas s’ils ont croisé une 
vraie baleine en chemin...

La Baleine Bibliothèque
SCÉNARIO : Zidrou
DESSIN ET COULEURS : Judith Vanistendael
GENRE : Roman graphique
PUBLIC : Ado-Adultes
FORMAT : 241 x 318 mm 80 pages couleurs album cartonné
PRIX DE VENTE : 14,75 € - 23,6 CHF
ISBN : 9782803677962
ÉDITEUR : Le Lombard

PARUTION : 28 mai 2021

Judith VANISTENDAEL 
La baleine bibliothèque - Pages 51 et 52
Technique mixte sur papier, 38 x 51,5 cm
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Le Tambour de la Moskova

Simon SPRUYT

Été 1812. Vincent Bosse est tambour dans la Grande Ar-
mée. Depuis la mise en échec de l’offensive vers Saint- 
Pétersbourg, les plans de Napoléon ont sérieusement 
été contrariés. Et pour que la campagne de Russie ne 
tourne pas au désastre, l’Empereur veut une confronta-
tion décisive. Il l’obtient finalement le 7 septembre 1812, 
près du village de Borodino. Ce jour-là, 250 000 soldats 
des deux camps s’affrontent ; 75 000 sont tués ou bles-
sés au terme d’une bataille qui n’offre qu’une victoire 
tactique aux Français. S’il a pris part aux terribles assauts 
de la redoute Raïevski, Vincent Bosse s’en sort indemne. 
Une semaine plus tard, il entre dans Moscou, ville ou-
verte. Pour ce soldat de 20 ans, le choc culturel est aussi 
violent que le sera bientôt la retraite.

TITRE : Le Tambour de la Moskova
Scénario, dessin et couleurs Simon Spruyt
GENRE : Roman graphique - histoire
PUBLIC : Tous public (à partir de 12 ans)
FORMAT 225 x 298 mm
120 pages couleurs
Couverture cartonnée
PRIX DE VENTE 19,99 € - 31,9 CHF
ISBN 9782803677740
ÉDITEUR : Le Lombard

Parution 12 mars 2021

Simon SPRUYT
Le Tambour de la Moskova - Couverture
Technique mixte sur papier, 23 x 14,9 cm
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33 place du Châtelain
1050 Bruxelles

Mardi > Samedi 11h - 18h

EXPOSITION  
Du vendredi 04 juin au samedi 26 juin 2021

AVANT-PREMIÈRE
Jeudi 03 juin 2021 de 11h à 20h

En présence des artistes  
Judith Vanistendael, Zidrou et Simon Spruyt 

DÉDICACE
Jeudi 03 juin 2021 à partir de 18h

(sans réservation)

Judith VANISTENDAEL  
& Simon SPRUYT  
La Nouvelle Vague du Lombard

CONTACT PRESSE

Visuels HD disponibles sur demande
© 2021 Judith Vanistendael - Huberty & Breyne

© 2021 Simon Spruyt - Huberty & Breyne

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


