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Le paradis des chiens / Het hondenparadijs - Bob et Bobette / Suske en Wiske, Tome 98, 1969
Encre de Chine sur papier, 42,5 x 29,8 cm

Willy VANDERSTEEN
Bob et Bobette
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Huberty & Breyne accueille à Bruxelles une sélection de 
planches issues de quelques-uns des plus beaux albums 
de Bob & Bobette des années 60. Son auteur Willy 
Vandersteen, considéré par Hergé comme « le Brueghel de 
la Bande Dessinée » est ainsi mis à l’honneur par l’entre-
mise des emblématiques récits de sa période dite « rouge ».

Exotisme, hommage au comics, aventures en Belgique, 
référence cinématographique, fantaisie et Histoire se 
conjuguent dans les albums de ce Maître flamand qui a 
fait rêver et voyager plusieurs générations de lecteurs.

Ouverte du 4 février au 20 mars, cette exposition présente 
une septantaine de planches réalisées de 1961 à 1970, une 
décennie des plus inspirantes pour l’un des piliers de la 
Bande Dessinée belge.

Exposition

Le Sampam mystérieux / De sissende sampan - Bob et Bobette / Suske en Wiske
Tome 94, 1969

Encre de Chine sur papier, 40,9 x 29,8 cm
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En 75 ans d’existence, Bob & Bobette ont non seulement 
su faire vibrer des millions de lecteurs, mais ces person-
nages de papier sont également devenus de véritables 
icônes du Plat Pays. Tout le mérite en revient à leur créa-
teur, Willy Vandersteen, qui a fait preuve d’une véritable 
frénésie créatrice, parvenant pour chaque aventure à 
maintenir un cadre suffisamment fixe en point de repère 
pour le lecteur, tout en variant à l’infini les thématiques 
qu’il abordait.

Afin de mettre son travail à l’honneur, les galeristes Alain 
Huberty et Marc Breyne ont sélectionné 72 planches 
parmi les plus représentatives de son travail des années 
1960. Une période faste où Vandersteen a lancé plusieurs 
autres séries, et surtout réalisé une trentaine d’aventures 
de Bob et Bobette avant de laisser son collaborateur Paul 
Geerts prendre le relais en 1971.

La galerie présente ainsi une demi-douzaine de planches 
pour chacun des onze albums suivants : Jéromba le Grec, 
L’Œuf bourdonnant, La Harpe perdue, Lambique au Bois 
dormant, le Jongleur au veau d’or, Le Paradis des chiens, 
Le Sampan mystérieux, Le Vol des songes, Les Ciseaux 
magiques, Trognica chérie et Wattman.

L’atmosphère de chacun de ces albums est caractéris-
tique d’une partie du style de Vandersteen : la critique 
de la société axée sur l’argent dans Le Jongleur au veau 
d’or, l’hommage au Comics dans Wattman, le suspense 
et l’exotisme dans Le Sampan mystérieux, les références 
cinématographiques dans Jéromba le Grec, l’aventure 
dans L’Œuf bourdonnant, l’Histoire et la magie dans La 
Harpe perdue, la fantaisie et les contes dans Lambique 
au Bois dormant, les récits contemporains et animaliers 
dans Le Paradis des chiens, la science-fiction et l’impor-
tance des rêves dans Le Vol des songes, les voyages dans 
le temps avec Les Ciseaux magiques, et la force des sen-
timents dans Trognica chérie.

 Wattman - Bob et Bobette / Suske en Wiske, Tome 71, 1967
Encre de Chine sur papier, 40,8 x 29,8 cm

L'oeuf bourdonnant / Het zoemende ei
Bob et Bobette / Suske en Wiske, Tome 73, 1967

Encre de Chine sur papier, 41 x 29,6 cm
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Chaque planche permet d’admirer le soin de la com-
position de Willy Vandersteen, l’équilibre de ces noirs 
et blancs, ainsi que l’emplacement des trames, car ces 
albums ont tout d’abord été publiés en bichromie, avant 
d’être réédités en couleurs par la suite.

Cette sélection de planches permet de retrouver bien 
entendu les héros principaux de la série (Bob, Bobette, 
Lambique, Sidonie et Jérôme), mais aussi la savoureuse 
galerie de personnages secondaires qui reviennent régu-
lièrement dans les diverses aventures : le professeur 
Barabas et son célèbre Télétemps, la poupée Fanfreluche, 
l’abominable Crimson, sans oublier le propre frère de 
Lambique dans Le Sampan mystérieux.

À découvrir du 4 février au 20 mars pour admirer avec 
nostalgie de mythiques pages pleines d’humour, d’aven-
tures et de fantaisie.

Le Jongleur du veau d'or / De Poenschepper - Bob et Bobette / Suske en Wiske 
Tome 67, 1967

Encre de Chine sur papier, 40,9 x 29,7 cm
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Né à Anvers en 1913 et décédé en 1990, Willy Vandersteen 
demeure l’un des auteurs les plus connus de la Bande 
Dessinée belge, et certainement l’un de deux fondateurs 
de la Bande Dessinée flamande.

Il débute sa carrière en 1939 dans des journaux flamands, 
avant de devenir à la libération le principal contribu-
teur de l’hebdomadaire bruxellois Franc Jeu. C’est en 
1945 que sa carrière prend un tournant décisif avec les 
premières aventures de Bob & Bobette publiées dans 
le journal De Standaard. Le marque de fabrique de 
Vandersteen consiste à allier des récits populaires à un 
encrage lisible et très marqué, ce qui confère déjà beau-
coup de puissance à son style. De quoi inciter le rédac-
teur en chef de Kuifje à demander son intégration au 
sein de l’équivalent francophone de son magazine, soit 
le prestigieux Journal Tintin. Si le perfectionniste auteur 
Hergé a dû mettre au pas le turbulent auteur flamand, 
il a reconnu par la suite que « Willy Vandersteen, c’est le 
Breughel de la Bande Dessinée ! ».

En effet, Vandersteen dépeint mieux que quiconque 
les ambiances populaires du plat pays, faisant œuvre 
de truculence et de facétie tant dans ses dessins que 
ses scénarios. Son implication dans le Journal Tintin est 
décisive pour sa renommée, mais cette reconnaissance 
ne suff it pas à combler cet insatiable conteur. Après 
Bob et Bobette qui l’installe déjà au pinacle de la Bande 
Dessinée flamande tout en le faisant également recon-
naître par les lecteurs et auteurs francophones, il crée la 
Famille Guignon, puis entre autres Bessy dont il co-ré-
alise 68 titres (plus de 900 albums de cette série seront 
publiés en Allemagne). On lui doit également la création 
du Chevalier Rouge (plus de 250 albums parus), Safari, 
Robert et Bertrand, Le Prince Riri, Jérôme, les Farces de 
Monsieur Lambique, et encore d’autres. Au total, il parti-
cipe directement à plus de mille albums de bande dessi-
née (du synopsis à la réalisation en totalité), vendus à plus 
de deux cents millions d’exemplaires. Pour suivre cette 
cadence exceptionnelle, il crée d’ailleurs un studio chargé 
de la réalisation et de la commercialisation de son œuvre.

Willy VANDERSTEEN

Les ciseaux magiques / De kale kapper,
Bob et Bobette / Suske en Wiske - Tome 122, 1971

Encre de Chine sur papier, 41,1 x 29,4 cm
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Trognica chérie / Tedere tronica - Bob et Bobette / Suske en Wiske,  
Tome 86, 1968

Encre de Chine sur papier, 40,3 x 29,8 cm

Homme d’affaires avisé, Willy Vandersteen reste sur-
tout comme l’un des plus prolifiques et inventifs auteurs 
de Bande Dessinée flamande, considéré par l’Unesco 
comme le second auteur néerlandophone le plus tra-
duit. Récompensé à de multiple reprises en Flandres, il 
a été également été honoré par la Bande Dessinée fran-
cophone : prix du scénariste étranger au Festival d’An-
goulême en 1977, et titulaire de deux Prix St-Michel en 
1977 et 2007. Comme il le souhaitait, ces personnage lui 
ont survécu, vivant toujours de multiples aventures histo-
riques, fantaisistes ou humoristiques, dans le respect de 
sa créativité débordante.
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Visuels HD disponibles sur demande
© Huberty & Breyne - Willy VANDERSTEEN

33 place du Châtelain
1050 Bruxelles

Mardi > Samedi 11h - 18h

EXPOSITION  
Du jeudi 04 février au samedi 20 mars 2021

Willy VANDERSTEEN  
Bob et Bobette

CONTACT PRESSE

Avec le soutien de : 
- Le monde magique de Willy VANDERSTEEN
- De Fameuze Fanclub
- La ville de Blankenberge

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. 
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