
Du 17 décembre 2014 au 17 janvier 2015, la Galerie Champaka 
Bruxelles met à l’honneur deux dessinateurs majeurs de la Ligne 
Claire : Philippe BERTHET et STANISLAS. Chacun explorant ce style 
légendaire à sa manière.   

Philippe BERTHET : Perico

Le premier tome de Perico (scénario : Régis Hautière ; Editions Dargaud) avait pour décor 
Cuba et la Floride. Avec le second opus, la chasse à l’homme dont le jeune Joaquin est l’objet 
va prendre fin à Los Angeles. Une traversée des Etats-Unis qui relève du rêve pour Philippe 
Berthet, un des rares dessinateurs européens à avoir traduit en bande dessinée le meilleur 
des sensations émises par le cinéma hollywoodien des années 40-50. 

The first volume of Perico (scénario : Régis Hautière ; Editions Dargaud) had as its settings 
Cuba and Florida. With the second episode, the manhunt to find the young Joaquin will reach 
its conclusion in Los Angeles. This trip across America connects to the imagination of Philippe 
Berthet, one of the few European artists to have translated into comics art the strongest 
sensations evoked by Hollywood movies of the Forties and Fifties. 

Het eerste deel van Perico (scénario : Régis Hautière ; Editions Dargaud) had Cuba en Florida als 
achtergrond. Met dit tweede deel komt de mensenjacht, waar de jonge Joaquin het slachtoffer 
van is, tot een einde in Los Angeles. Een tocht doorheen de Verenigde Staten, wat een droom 
is voor Philippe Berthet, een van de zeldzame, Europese tekenaars die de sterkste sensaties 
uit de Hollywood films van de jaren 40-50 in stripvorm weet te brengen.

STANISLAS : Le Perroquet des Batignolles

La galerie Champaka accueille Stanislas et sa ligne claire délicate, laquelle traduit avec succès 
Le Perroquet des Batignolles (d’après une base narrative de Tardi et Boujut) Des planches 
des deux premiers volumes sont proposées à la vente ! Une belle promenade dans un jardin 
graphique exquis...

Galerij Champaka ontvangt Stanislas en zijn delicate klare lijn, die met succes Le Perroquet 
des Batignolles (Ed. Dargaud) in beeld brengt (naar een vertelling van Tardi en Boujut). Voor 
het eerst worden de platen van de eerste twee delen te koop gesteld! Een mooie wandeling in 
een uitgelezen grafische tuin… 

Galerie Champaka welcomes Stanislas and his delicate Clear Line, which brilliantly translates 
Le Perroquet des Batignolles (Dargaud Publisher) from a plot by Tardi and Boujut. The original 
pages for the first two volumes are available for purchase! Take a beautiful stroll through this 
exquisite graphic garden...
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