
                                                                                                                

 

 

L’EXPO DU CHAT 
 

Du 23 mars au 17 avril 2012 
 

 
 
MADAME POLLOCK (LANCZ GALLERY) 
Acrylique sur toile, 2011, 100x100 cm, Geluck 

Après une longue absence des cimaises belges, 
Philippe Geluck investit jusqu'au 17 avril 2012 le 
Grand Sablon. Deux expositions lui y sont, en effet, 
consacrées, ainsi qu’une troisième (hors Sablon) chez  
Schleiper. La première inaugure la nouvelle Galerie 
Petits Papiers qui occupera désormais l'ancienne 
« Vaisselle au kilo ». En prolongement, Philippe 
Geluck nous invite à traverser la vénérable place 
jusqu’à la rue Ernest Allard pour rejoindre la Lancz 
Gallery, traditionnellement habitée par des tableaux, 
dessins et gravures des XIXe et XXe siècles. Un trait 
d'union entre les anciens et les nouveaux venus, 
entre la Bande Dessinée et l'Art. Une promenade ou 
humour et dérision guideront vos pas.	  

 
Dans cette première expo en Belgique depuis la grande exposition, Le Chat s’expose, au Palais du 
Cinquantenaire en 2004, Philippe Geluck propose une trentaine d’acryliques sur toiles réalisées entre 
2006 et 2012, des dessins et quelques planches originales. Les visiteurs pourront découvrir ou revoir les 
dessins auxquels le célèbre humoriste est particulièrement attaché mais pas uniquement. Car si la palette 
de Philippe Geluck parcourt de nombreux thèmes, il s'est, cette fois, particulièrement intéressé à l'Art, 
avec un grand A, ancien et moderne. Il nous livre ainsi une série de tableaux mettant en scène des styles, 
des icônes, des chefs de file... Il dégoupille notamment avec flegme devant Mona Lisa, l’Action painting 
de Pollock, les  compressions de César, ou encore la Vénus de Milo, à moins qu’il ne s’agisse de 
gravures et illustrations du XIXe siècle. En se les appropriant, Philippe Geluck se joue des codes et des 
signes communément admis par notre société occidentale en matière d’Art. Critique débonnaire, il nous 
ramène au sens littéral, commente sans complexe. Son but n’est pas de nous asséner de nouvelles vérités 
mais d’écorner les valeurs admises. Ses pirouettes verbales coupent court à toutes polémiques 
improductives. Il utilise le nonsense, impose la langue au cœur des toiles. Cruel ou poète, il questionne. 
L’humour semble être le seul à nous ramener à la vie et à sa force créatrice. 
 

   
L’HOMME À LA TOUFFE (GALERIE PETITS PAPIERS) 
Acrylique sur toile, 2011, 3x100x100 cm, Geluck 



                                                                                                                

 

 
Lorsqu'il adapte aussi dessins et phylactères sur la toile, il déroge encore à la règle du « beau ». Dans les 
deux cas de figure, jeux de mots et détournement d’images se jouent des idées reçues et des 
conventions. Ne comptez cependant pas sur Le Chat pour apporter des réponses à vos questions. 
Comme à son habitude, il brouille les pistes, les détourne, nous encre dans le quotidien et désacralise le 
tout avec insolence pour mieux nous faire sourire. Électron libre sur la planète du 9e art, Philippe Geluck 
ne s'est jamais laissé étiqueter. Homme de théâtre, écrivain, chroniqueur à la télévision, dessinateur, 
l’homme-orchestre s’est nourri de ses multiples talents. Son art relève autant du langage, de la pensée, 
de la poésie que du dessin. Pour le bonheur de nos muscles zygomatiques, il n'hésite pas à souligner 
l’absurdité de notre société et à nous la renvoyer en boomerang avec flegme et bonne humeur. Son héros 
est fait du même bois. Le Chat est, sans aucun doute, le plus atypique héros du dessin d’humour. Roi de 
la dérision, il s’empare des idées reçues pour les renverser et les détourner du bon sens au profit de 
l’absurde. Le félin nous assène ses contrevérités avec aplomb. Il partage avec nous ses réflexions 
solitaires, nous invite à la table de ses neurones boulimiques. Et surprise, nous nous y sentons en 
famille. Nous nous projetons d’emblée dans la vision du monde qu’il nous propose ! Normal c’est le 
nôtre. Alors, mieux vaut en rire ! 
 
 
Renseignements pratiques : 
 
LIEUX 
Galerie Petits Papiers 
Place du Grand Sablon  
8a rue de Bodenbroek, 
1000 Bruxelles 
Ouvert du mercredi au dimanche de 
11h à 18h30. 
+32 (0)2 513 46 70 
http://www.petitspapiers.be 
contact@petitspapiers.be 
 

Lancz Gallery 
15, Rue Ernest Allard, 
1000 Bruxelles 
Ouvert les mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 14h à 18h, le samedi 
de 11h à 13h et de 14h à 18h et le 
dimanche de 11h à 13h. 
+32 (0)475 24 82 65 
patrick.lancz@skynet.be 
http://www.lanczgallery.be 
 
 

Schleiper 
149, Chée de Charleroi, 
1060 Bruxelles 
Ouvert du lundi au 
samedi de 9h à 18h30. 
+32 (0)2 541 05 32 
 

CONTACTS PRESSE 
Belgique FR 
Valérie Constant 
À Propos 
+32 (0)473 85 57 90 
v.constant@aproposrp.com 
 

Belgique NL 
Hélène Van Den Wildenberg  
Caracas 
+32 (0) 495 22 07 92 
info@caracascom.com 
 

France 
Marina David 
+33 (0)6 86 72 24 21 
m.david@marinadavid.fr 

 
 



                                                                                                                

 

 
 
INTERVIEW DE PHILIPPE GELUCK - FEVRIER 2012 
 
 
- De quand datent vos premières toiles et que vous apporte la peinture par rapport à la bande 
dessinée ? 
P.G. : - J’ai réalisé mes premières toiles en 1991-1992 pour une exposition à la Galerie Van De Weghe 
à Bruxelles qui n’existe plus aujourd’hui. Peindre sur un grand format offre à celui qui dessine en petit 
un geste ample et libératoire. C’est un bonheur pour l’artiste et aussi pour le spectateur qui reçoit 
l’image de plein fouet sans devoir fouiller dans les détails d’une petite case. 
 
- Vous considérez vous comme un peintre à part entière ? 
P.G. : - Je ne suis pas un peintre, je reste un artiste multidisciplinaire qui s’amuse et se fait plaisir. 
C’est un jeu et cela doit le rester. Exposer des toiles de 2 mètres de haut relève à la fois du dérisoire et 
de la dérision. C’est du second degré. 
 
- Y a-t-il un genre, une époque ou des artistes que vous appréciez particulièrement ? 
P.G. : - L’art me parle davantage quand en plus de la peinture, il me raconte une belle idée ou une 
histoire. Il existe très peu de peintres narratifs. C’est la raison pour laquelle, j’apprécie 
particulièrement Magritte, Duchamp ou encore Christian Zeimert. L’art ne doit pas forcément raconter 
une histoire ou être drôle ; mais, s’il l’est, je l’apprécie d’autant plus. 
 
- Achetez-vous des œuvres d’art ? 
P.G. : - Je suis occasionnellement acheteur d’art contemporain mais pas collectionneur. Il s’agit 
toujours de coups de cœur, d’œuvres avec lesquelles nous avons envie de vivre. Nous pouvons très bien 
les accrocher à côté de vieilles croûtes. Ce qui m’intéresse, c’est de faire cohabiter des pièces qui 
n’auraient jamais dû se rencontrer. 
 
 
 

 
 

PATATRAS (GALERIE PETITS PAPIERS) 
Acrylique sur toile, 2011, 114x162 cm, Geluck	  

 



                                                                                                                

 

 
BIOGRAPHIE 
 
Philippe Geluck est né le 7 mai 1954 à Bruxelles. Avec son frère 
Jean-Christophe, il grandit au sein d’une famille amoureuse des arts : 
son père est dessinateur et sa mère possède une superbe voix de 
soprano. Publié pour la première fois en 1971 par Bob De Groot, 
Philippe Geluck participe à une exposition thématique au Palais des 
Beaux Arts de Bruxelles : La Vénus de Milo ou les dangers de la 
célébrité. Ses œuvres côtoient celles de Man Ray, Ronald Searle et 
Dali. C’est aussi l’année où Philippe Geluck est reçu à l’INSAS 
(Institut National Supérieur des Arts du Spectacle). En sortant de 
l’INSAS, un ami lui demande de lui donner la réplique pour une 
audition au Théâtre National. À l’issue de la scène, c’est à Geluck que 
Jacques Huisman propose un engagement pour la saison suivante. Il 
jouera cent fois le rôle écrasant de Werther (Edgar Wibeau) dans 
Werther 75 de Ulrich Plenzdorf. 

1976 - Avec Christian Baggen, Alain Lahaye, Margarete Jennes et 
Stéphane Verrue, il crée le Théâtre Hypocrite. Sur le tournage d'un 
court-métrage intitulé Le Coq mouillé, il rencontre la femme de sa vie, 
Dany, qui est script-girl. C’est le coup de foudre et la vie commune 
commence dans les 48 heures qui suivent. Ils se marieront en 1980. 
C’est sur le carton de remerciement de leur mariage qu’apparaissent 
pour la première fois un Chat et Madame. 

	  

 
Entre temps en 1977, au Théâtre National, il joue Mackie dans l’Opéra de Quat’Sous de Brecht, mis en scène par 
Henri Ronse. En octobre de cette année-là, il fait ses débuts à la télévision belge (RTBF) dans 1,2,3, J’ai vu. Il y 
animera ensuite Lollipop, émission pour la jeunesse au ton décalé. C’est sur le plateau de l’émission qu’il 
rencontre Chaboud. 

En 1979, une exposition personnelle de dessins et d’aquarelles au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles lui est 
consacrée. Il se réserve dorénavant au dessin et au théâtre. 

Le 22 mars 1983, naissance du Chat. À la demande du journaliste Luc Honorez, Le Chat apparaît pour la première 
fois dans les pages du quotidien Le Soir. Très vite, il devient la mascotte du journal. 

Le rédacteur en chef du magazine de bande dessinée (À SUIVRE), Jean-Paul Mougin, lui commande cinq pages du 
Chat. Lorsque le dessinateur lui apporte ses planches, Mougin lui dit qu’il les trouve très bien, mais qu’il est 
indispensable de les mettre en couleur. Geluck demande à Françoise Procureur de colorier Le Chat. Parution aux 
côtés de Schuiten, Pratt, Manara... Émotion... En octobre 1986, Casterman publie le premier album du Chat 
reprenant ses meilleurs dessins.  

En 1987, Geluck rejoint Mercier, Moulin, Jespers et Hautier en radio dans La Semaine infernale suivi du Jeu des 
dictionnaires, qui le mobiliseront jusqu’en février 2009. 

En 1990, Geluck demande au dessinateur Serge Dehaes de devenir son coloriste. Leur collaboration dure toujours. 

En télévision, Geluck marque des points. L’émission Un peu de tout, délire au non-sens déjanté, bat des records 
d’audience en 1991 et remporte le prix de l'émission la plus drôle à La Rose d'Or de Montreux. 

1995 - Le Chat est invité à paraître tous les jours sur la dernière page d’Info Matin. Laurent Ruquier y devient 
chroniqueur sur la même page que Le Chat qui l’amuse. À la mort du journal, il invite Geluck à ses P’tits Déj et 
aux Déjeuners sur France Inter. Très vite, Philippe est convié à faire partie des habitués, tout en continuant la  



                                                                                                                

 

 

RTBF et  Le Chat. Il participe ensuite à Changements de direction et Dans tous les sens, toujours sur France Inter 
et chez Laurent Ruquier. Il suivra ce dernier sur Europe 1 dans On va s’gêner puis (à partir de 2000) dans On a 
tout essayé. 

Octobre 2003 - Deux années de préparation ont été nécessaires à la réalisation du projet d’une exposition itinérante 
destinée à célébrer les 20 ans du personnage. Le 27 octobre, Le Chat s’expose ouvre ses portes à l’École nationale 
des beaux-arts à Paris. Pour la première fois de son histoire, cette vénérable institution s’ouvre à la BD. 

En mars 2008, Le Chat a 25 ans. Cette année-là, le 15e tome du Chat, Une vie de Chat, sort (suivi d'une édition 
spéciale anniversaire pour fêter les 25 ans du Chat). Le Salon du livre de Paris propose à l’auteur d’occuper les 
300m2 de l’Univers d’un créateur, où Geluck met sur pied une nouvelle exposition constituée de 60 toiles 
acryliques inédites. 

Le 11 octobre 2008, une statue du Chat est inaugurée à Hotton, sur ce qui est désormais la Place du Chat. La 
statue-fontaine montre Le Chat tenant en main un parapluie ouvert sous lequel il pleut. 2009 est une année très 
active sur bien des plans : en plus de sa carrière de dessinateur, Philippe Geluck se fait scénariste et auteur de 
dialogues pour l’album qu’il publie en collaboration avec le Toulousain Christophe de Viguerie, alias Devig, 
Alerte sur Fangataufa. 

Le 16 novembre 2009, Sa Majesté le Roi Albert II remet 
à Philippe Geluck le titre de Commandeur de l’Ordre de 
la Couronne « pour avoir donné de la joie et apporté la 
bonne humeur... ». Sacré Albert II ! 

En 2010, Philippe Geluck met en chantier Le Chat en 
animation qui se prépare. La phase de production 
proprement dite de ce qui deviendra plus tard La Minute 
du Chat démarre en septembre 2011 sur France 2 et la 
RTBF. 

 
 

 

EXPOSITIONS 

1972 - Dessins et aquarelles. La Vénus de Milo ou les dangers de la célébrité. Exposition collective pour le Ready 

Museum. Bruxelles, Paris, Londres, Milan, Copenhague... 

1972 - Dessins et aquarelles. Encrayonnements 2, exposition collective, Galerie Maya, Bruxelles 

1973 - Aquarelles. Encrayonnements 3, exposition collective, Galerie Maya, Bruxelles 

1974 - Aquarelles. Exposition personnelle, Galerie Maya, Bruxelles 

1978 - Dessins et aquarelles. Exposition personnelle, Galerie  De Cercle, Ostende 

1979 - Dessins, aquarelles, objets et sculptures. Exposition personnelle, Palais des Beaux-Arts de Bruxelles 

1979 - Aquarelles. Exposition collective et Prix du public à la Cartoonale de Knokke 

1982 - Dessins et aquarelles. Exposition personnelle, Galerie JL, Ostende 

1991 - Dessins, planches, gouaches, sculptures et toiles acryliques. Première exposition personnelle du Chat, 

Galerie Van De Weghe, Bruxelles 



                                                                                                                

 

 

1992 - Dessins, planches, gouaches, sculptures et toiles acryliques.  Exposition du Chat, Galerie « L’Art Modeste 

», Paris 

2003 - Dessins, aquarelles, planches, gouaches, objets, sculptures, toiles acryliques, mur vidéo et bornes sonores. 

Le Chat s’expose dans la cour vitrée de l’École des beaux-arts, Paris 

2004 - Idem. Le Chat s’expose au Palais du Cinquantenaire, Bruxelles 

2004 - Idem. Le Chat s’expose à la Galerie des beaux-arts, Bordeaux 

2006 - Idem. Le Chat s’expose aux Champs Libres, Rennes 

2008 - Dessins, toiles acryliques et objets. Le Chat s’installe au Salon, l’univers d’un créateur, Salon du livre 2008, 

Paris 

2008 - Idem. À la Charité-sur-Loire 

2008 - Inauguration de la Place du Chat à Hotton avec exposition de toiles 

2009 - Regards croisés sur la BD belge, Musées royaux des Beaux-Arts, Bruxelles 

2009 - Exposition de toiles à la Galerie Lansberg, Paris 

2010 - Exposition de toiles et dessins à la Galeria Cortina, Barcelone 

2010 - Exposition dans le cadre du 1er Festival International de la Bande Dessinée d'Istanbul, Institut Français - 

Taksim, Istanbul 

2012 - Exposition à la Galerie Petits Papiers, à la Lancz Gallery et au magasin Schleiper, Bruxelles 


