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CHARLES BURNS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

L’INQUIÉTANTE ÉTRANGETÉ DE CHARLES BURNS

Il est né le 27 septembre 1955 à Washington D.C. et rejoint très tôt avec sa famille la ville de 
Seattle. Il se fait sa culture en lisant Mad Magazine et en se gavant de programmes de télévision. 
Dans les années 1970, il découvre les comics Underground et Robert Crumb. Ayant rejoint 
l’Evergreen College, il devient un familier de Matt Groening (The Simpsons) et de Lynda Barry, 
figure de l’Underground US, des auteurs de BD qui feront bientôt parler d’eux également.

Après avoir publié ses premiers travaux dans des fanzines, il se fait connaître par ses bandes 
dessinées publiées dans RAW Magazine, la célèbre revue d’avant-garde fondée par Françoise 
Mouly et Art Spiegelman en 1980. Il s’y distingue par un style immédiatement reconnaissable 
: un trait au pinceau qui intègre la clarté d’un Hergé, mais qui déploie des noirs francs, sans 
demi-teintes, comme les meilleurs auteurs du genre, de Chester Gould à Will Eisner.  En 1982, 
fasciné par les shows de lutte mexicaine, Lucha Libre, qu’il voit à la télévision, il dessine la 
première histoire de son personnage El Borbah qu’il place dans Heavy Metal et qui se poursuit 
dans RAW où il publie aussi Curse of the Molemen et son personnage de Big Baby qui sera publié 
en recueil chez Kitchen Sink (1986). Spiegelman publie quant à lui l’intégrale des histoires d’El 
Borbah dans sa collection chez Pantheon sous le titre de Hard-Boiled Defective Stories (1988). 

Au milieu des années 1980, il découvre le travail de Lorenzo Mattotti et rejoint le groupe de 
Valvoline en Italie. Il est aussi régulièrement publié par la revue française Métal Hurlant. Revenu 
aux USA en 1986, il collabore avec Gary Panter sur Pixie Meat et livre quelques histoires pour 
des magazines d’horreur. 

En 1991, il fait la conception graphique de The Hard Nut, une chorégraphie de Mark Morris tirée  du 
Casse-Noisette de Tchaïkovski dont la Première a lieu au Théâtre royal de la Monnaie de Bruxelles, alors 
dirigé par Gérard Mortier et Sylvain Cambreling.

Exposition Charles Burns
du 3 octobre au 8 novembre 2014

L’inquiétante étrangeté à la Galerie des Tanneries
L’invité d’honneur expose l’inquiétante étrangeté de son œuvre à travers un panorama de 
ses bandes dessinées de El Borbah à son nouvel album Calaveras* en passant par ses travaux 
graphiques. 

Charles Burns est caractéristique de la nouvelle génération de 
l’illustration et de la bande dessinée américaine des années 1980, 
issue de l’avènement du roman graphique et des nouvelles tendances 
graphiques qui commencent à fleurir aux États-Unis à partir de 1978. 
Un trait à la fois personnel et référentiel, aboutissement d’une longue 
lignée d’orfèvres du noir qui va de Dürer à Vallotton, de Masereel à 
Lynn Ward, et un univers habité et dérangeant, teinté d’étrangeté, 
aussi bien inspiré du Roman noir que de l’univers de Kafka. Burns est comme ses personnages 
: taiseux, timides, et à tout dire, comme eux… inquiétants !



- - INVITÉ D’HONNEUR DES RENCONTRES CHALAND 

En 1991, il fait la conception graphique de The Hard Nut, une chorégraphie de Mark 
Morris tirée du Casse-Noisette de Tchaïkovski dont la Première a lieu au Théâtre royal de 
la Monnaie de Bruxelles, alors dirigé par Gérard Mortier et Sylvain Cambreling.

De 1999 à 2004, il publie chez Kitchen Sink puis chez Fantagraphics, douze fascicules 
d’histoires qui constituent son chef d’œuvre : Black Hole (éd. Delcourt), une histoire 
aussi fascinante qu’horrifiante qui évoque une maladie qui, dans les années 1970 dans la 
banlieue de Seattle, ne frapperait que les adolescents : elle les transforme littéralement 
en monstres, obligeant les malades à se cacher dans une forêt avoisinante. On pense à la 
Métamorphose de Kafka, mais aussi au SIDA, dont l’issue mortifère hante les préoccupations 
des adolescents au début des années 1980. Cet album de 368 pages est marqué de bout 
en bout par l’obsession de la mutation douloureuse, cette phase incertaine qui est celle 
de l’adolescence, où les corps changent brusquement, provoquant des e�ets physiques 
répugnants et des sensations embarrassantes. Graphiquement, c’est splendide. Black Hole 
rafle tous les prix : Harvey Award, Eisner Award, Ignatz award, Essentiel à Angoulême 2006, 
et devient un best-seller.

Depuis, Burns multiplie les travaux graphiques, que ce soit pour la couverture du Time, 
du New Yorker, de Rolling Stone, Village Voice ou encore The Believer dont il est l’illustrateur 
o�ciel depuis sa fondation en 2003.

Dans la longue séquence qui lui est consacrée (quinze minutes) dans Peur[s] du Noir, le film 
de Prima Linea (2008), on retrouve le climat poisseux et angoissant de son univers si bien 
décrit dans Black Hole. Ce malaise, Burns le poétise, lui donne une dimension fantastique, 
le cristallise en une expérience horrifiante. Sa séquence en particulier confronte un 
adolescent complexé à une femme magnifique et dominatrice qui n’est en fait que la 
réincarnation d’un insecte que l’enfant devenu homme avait fait sou�rir. 

En novembre 2010, Charles Burns publie une série de trois albums dont le premier, Toxic 
est un hommage aux aventures de Tintin d’Hergé, la statue de commandeur de la Ligne 
claire.

Didier Pasamonik

* Calaveras, le troisième volet de sa trilogie sortira pour Les rencontres Chaland.

  Les Prix Jeune Albert et Petit Albert 2014

Le Prix Jeune Albert des collégiens (4e et 3e), des  lycéens de 
seconde et des lycéens professionnels de Lot-et-Garonne sera 
remis à Øyvind Torseter pour Le Trou (La Joie de Lire) et le 
Prix Petit Albert des élèves de Cm2, 6e et 5e  à Benoît Féroumont 
pour Le Royaume, Les armes de maître Marcel (Dupuis) le vendredi 
3 octobre à 12h au cinéma Le Margot.



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PROGRAMME

Auteurs invités : Jérôme d’Aviau, François Avril, 
François Ayroles, Anne Baraou, Charles Berberian, Ted Benoit, 
Frédéric Bézian, Hervé Bourhis, Charles Burns, Ada Ciccuttini, 
Serge Clerc, Dominique Corbasson, Jean-Claude Denis, 
Madeleine DeMille, Véronique Dorey, Philippe Dupuy, 
Benoît Féroumont, Jean-Luc Fromental, Jean-Paul Gabilliet, 
Jean-Claude Götting, Pascal Guichard, Reid Harrison, 
Lorenzo Mattotti, Mezzo, Laureline Mattuissi, Didier 
Pasamonik, Michel Pirus, Frédéric Poincelet, 
David Prudhomme, Stéphane Saint-Emett, Eric Verhoest, 
Philippe Wurm.

> Expositions du 3 octobre au 8 novembre 2014
L’inquiétante étrangeté à la Galerie des Tanneries
L’invité d’honneur expose L’inquiétante étrangeté de son œuvre à travers ses bandes dessinées de 
El Borbah à son nouvel album Calaveras en passant par ses travaux graphiques.
Magic Strip, un rêve bruxellois  à la Médiathèque de Nérac 
L’exposition retrace les éditions Magic Strip, fondées par les frères Daniel et Didier Pasamonik en 
1979 jusqu’en 1990 à travers la célèbre collection Atomium 58 créée en 1981.
Les lauréats des Prix Jeune Albert et Petit Albert à la Médiathèque
Exposition des planches originales Le Trou d’Øyvind Torseter (La Joie de Lire) et Le Royaume, Les 
armes de maître Marcel de Benoît Féroumont (Dupuis).
Cauchemars par Yves Chaland au cinéma Le Margot
Autour des thèmes du cauchemar et du rêve, récurents dans l’œuvre d’Yves Chaland, retrouvez  les 
originaux du portefolio couleurs Cauchemars, des illustrations, recherches et a�ches. 
Le Bestaire enchanté de Véronique Dorey à la Galerie Sèderie
Sous une apparente tranquillité, la peinture de Véronique Dorey détourne les univers de l’âge d’or 
de la publicité ou de l’American way of life.
Praxinoscopes  de Philippe Dupuy dans le Château Henri IV
Installation des machines et projection lumineuse le temps du week-end.

> Conférences, tables rondes et projections au cinéma le Margot 
Vendredi 21h : projection du film Sin City : J’ai tué pour elle de Robert Rodriguez et Frank Miller
Samedi 11h : table ronde La bande dessinée américaine contemporaine, animée par Jean-Paul Gabilliet 
avec Charles Burns, Jean-Louis Gauthey, Jean-Luc Fromental
Samedi 14h : Charles Burns : work in progress
Samedi 17h :  projetcion du film d’animation Maman est en Amérique, elle a rencontré Bu�alo Bill de 
Marc Boréal et Thibaut Chatel
Samedi 21h : projection du film Gemma Bovery d’Anne Fontaine d’après le roman graphique de Posy 
Simmonds
Dimanche 11h : conférence Yves Chaland Cauchemars par Jean-Luc Fromental
Dimanche 14h : conférence Le style Atome, un mouvement international par Didier Pasamonik
Dimanche 17h : projection du film en avant-première Lou ! Journal infime de Julien Neel

> Animations jeunesse
Vendredi 3 journée jeunesse : rencontres avec les auteurs (sur inscription)
Samedi 4 et dimanche 5 de 10h à 19h à l’Espace d’Albret :
- Atelier d’écriture Mauvais Rêve (à partir de 7 ans)
- Atelier graphique Fabrique ton cinémanège : approche du cinéma d’animation (à partir de 5 ans)
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