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J’ai personnellement découvert l’œuvre de 
Louis Joos assez récemment. En 2010, il pu-
bliait aux éditions Futuropolis, «Un piano». 
L’histoire était inspirée de celle de son père, 
pianiste renommé qui avait notamment tra-
versé l’Atlantique avec son instrument pour  
se produire dans le nouveau monde. Mais la 
Grande Guerre vint perturber les rêves de gloi-
re. La suite verra le piano unir père et fils au-
tour de rendez-vous hebdomadaires. Récepta-
cle des émotions de chacun, le meuble musical 
était le troisième personnage de cette peinture  
familiale. Car dans le crayon de Louis Joos, on 
sent la vie, une vibration rythmée, qu’elle ne 
peut venir que d’un musicien expérimenté. 
«Non, autodidacte simplement», nous confie 
le dessinateur venu présenter son exposition. 
Dans le jazz, c’est l’aspect graphique qui l’a 
très vite impressionné. «Très jeune, j’allais 
à beaucoup de concerts. J’arrivais d’ailleurs 
plus tôt pour m’imprégner de la lumière, du 
ref let des cuivres», raconte celui qui voyait 
dans l’aspect des musiciens cravatés un mo-
ment graphique à immortaliser. Même s’il ne 
termine pas ses études artistiques, Louis Joos 
se fera un nom dans cette spécialité: dessina-
teur de jazz. Connu pour avoir illustré plu-
sieurs ouvrages consacrés aux géants que sont 
Thélonius Monk, Mingus ou encore John Col-
trane, il présente à la galerie Champaka une 
série d’esquisses capturant l’intensité feutrée 
d’un concert, la sortie des artistes au petit ma-
tin, New York embrumée.  En noir et blanc, 
avec juste quelques touches de couleurs à pro-
pos dans l’une ou l’autre esquisse, les dessins 
de Louis Joos, réalisés à coup de jazz dans les 
oreilles, marient le crayon et l’encre de Chine 
comme une impro font se répondre saxopho-
ne et batterie. Mais pour l’artiste, un bon des-
sin ne s’improvise pas. À la Galerie Champaka à 
Bruxelles jusqu’au 6 avril.

Le jazz dans le crayon

Jazz et dessin ne font qu’un sous 
les crayons de Louis Joos. L’artiste 
bruxellois continue de traquer le swing 
dans ses expériences graphiques. La 
galerie Champaka accueille une nou-
velle série de dessins d’un mélomane 
au pinceau aussi vif que la baguette 
qui dirige un jazz band.
  @NNaizy

Dure mais drôle la vie d’artiste

Mystères autour du père

Qu’est-ce qu’un auteur de BD? Un artiste 
solitaire et mélancolique? Non! Drôle 
quand il travaille à Fluide Glacial? Pas 
forcément non plus. En tout cas, Guil-
laume Bouzard, créateur de «Mégabras», 
nous emmène dans des coulisses qui, 
s’il lève un coin du voile recouvrant la 
création, nous font rire également de 
la parfois simple banalité d’un auteur  
réfugié dans la campagne française. Non, 
l’inspiration ne vient pas naturellement. 
Non, l’artiste ermite n’est pas exempté 
de côtoyer des pots de colle. Avec sa 
capacité à se mettre en scène naturel-
lement, l’auteur déride son lecteur en 
démythifiant le métier de manière parfois absurde. La fiction et la 
réalité s’entremêlent, histoire de garder un rien de mystère.  (nn)

«Moi, auteur de BD», de Guillaume Bouzard, éditions Fluide Gla-
cial, 64 pages, 14 € nnnnn

En 2011, Didier Tronchet nous offrait son 
autobiographie sous la forme d’un roman. 
On ne s’étonnera pas que l’auteur, qui a 
quand même une cinquantaine de BD à son 
actif (dont la série «Jean-Claude Tergal» par 
exemple), la mette dans des cases. Il se re-
présente donc dans sa vie d’homme à partir 
du jour où tout a basculé. Le jour où un in-
cendie failli ravager tout ce qu’il avait et s’il 
se replonge dans ses albums photos. Il se 
rend vite compte que beaucoup de choses 
restent floues quant à son enfance et plus 
précisément autour de son père décédé 
alors qu’il était enfant. Il doit justement 
se rendre chez sa grand-mère qui vient de mourir et y dé-
couvre une lettre que son père lui a adressée avant de disparaître. 
Lettre que l’on avait apparemment oublié de lui remettre. Justesse et 
tendresse au rendez-vous!  (lh)

«Le fils du Yéti», de Didier Tronchet, éditions Casterman, 200 
pages, 16 € nnnnn
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** Pour voir le nombre de pièces dans votre magasin, visitez www.lidl.be

À partir du LUNDI 17/03 (jusqu'au samedi 22/03/2014)www.lidl.be

* Offre valable aux jours mentionnés et jusqu’à épuisement du stock. Les stocks sont limités dans chaque fi liale, il est possible que certains articles soient épuisés prématurément. S’agissant des articles non-food, vous pouvez encore les commander le jour de la promotion avec le formulaire destiné à cet effet (à demander à la caisse). Ce n’est possible que pour les articles d’un prix supérieur à €15. Lidl mettra tout en œuvre pour vous fournir l’article au même prix. À l’exception cependant des articles textile, des articles disponibles en différents modèles, tailles, couleurs, etc. 
ainsi que des articles en solde. Pas toutes les offresw temporaires sont disponibles chez Lidl Anderlecht et Bruxelles-Centre. Les chaussures, bas, bonnets, écharpes, gants, sacs et vêtements de sport ne sont pas disponibles chez Lidl Berchem-Sainte-Agathe. TVA et cotisation de recyclage comprises dans le prix. Les articles illustrés peuvent présenter des différences par rapport aux articles en magasin. Sous réserve d’erreurs typographiques. É.R. LIDL Belgium, Guldensporenpark 90 blok J, 9820 Merelbeke.

La meilleure qualité au prix le plus bas !

ÀÀ partir du À partir du À partir du LUNDILUNDI 17/03 (jusqu'au  17/03 (jusqu'au samedi samedi 22/03/2014)22/03/2014)

Commencez la semaine 

avantageusement !

jusqu'au mercredi 

19/03/2014

jusqu'au mercredi 

19/03/2014

Côtelettes de porc Chicons belges
1,18 EUR/kg

Poires Conférence

5.49

-23% !
*

7.18 0.59

-37% !
500 g

*
0.95

0.99

-23% !
/kg

*
1.29

1 KG !

      
Barres de chocolat
3,28 EUR/kg

2.29
2 x 350 g

*
4.58
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GRATUIT

FLORABEST ® 

Chaise longue 
• dossier réglable sur 4 positions 

avec verrouillage de sécurité
• env. 186 x 78 x 36 cm
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39.99*
pièce

3.891 pièces en stock**
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