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La Vie à Deux
évoquait la mortJohan De Moor La vache et Gilles Dal explorent le

Et après la mort place à l amourmonde des sentiments de manière dense et débridée
Leur nouvelle collaboration s appelle La

vie à deux Une exploration très libre et ori
Johan De Moor est le fils de Bob De Moor comme d un maître gentil calme et bien ginale de la seule chose qui donne vrai

qui fut longtemps le plus proche collabo veillant à la manière d un sage oriental ment un sens à la vie Johan De Moor use
rateur de Hergé Lui même fit au début des de différentes techniques graphiques leQuandje dessinais un phare il me conseillait

dessin mais aussi le collage Les hommaannées 80 un passage aux studios Hergé de songer à son côté arrière pour mieux saisir
qui recherchaient du sang neuf après les la perspective du bâtiment Et si je me trom ges au monde de la BD abondent de Walt
départs de Jacques Martin et Roger Leloup pais dans les roues d un train il disait que ce Disney à Popeye en passant par Crazy Cat

n était pas grave qu unefois le dessin réduit àMais en dépit d une ressemblance phy ou Bob et Bobette

l impression on ne s en apercevrait pas Cette plongée vertigineuse dans l unisique avec son paternel qui s accentue avec
l âge lœuvre de Johan n a pas grand chose Par tempérament Johan De Moor vers des sentiments réflexion sur le mys
à voir avec celle de l auteur de Barelli ou de n était pas fait pour marcher dans les tra tère de la séduction de la rupture puis de
Monsieur Trie Bob De Moor était en effet un la réconciliation témoigne de l imaginaces de ses aînés Hergé son père ou encore
parangon de la ligne claire dont les héros Willy Vandersteen Bob et Bobette qui fut tion sans frein du scénariste épaulée par la
s adressaient à un public de préadoles son parrain S il commença par reprendre technique impressionnante du dessina

Quick et Flupke il lança rapidement sa procents teur

Johan De Moor est lui un enfant des an pre série de La Vache beaucoupmoins con Au delà du plaisir et de l admiration que M Un livre qui se veut un guide de survie
nées 60 qui a vécu la contestation non pas ventionnelle suscite le travail des deux compères on en milieu sentimental e d r

s amusera à répertorier les références quià Paris mais à Amsterdam du temps des
Provos ces gauchistes libertaires dont le parsèment ce récit aux allures de puzzle sont exposées chez Ut Pictura au Sablon àC EST en participant au Jeu des diction

naires à la RTBF qu il a fait la rencontre de géant Des chanteurs romantiques comme côté de la galerie Huberty Breyne Galleiyprogramme culturel radical prévoyait de
Gilles Dal de plus de 20 ans son cadet IlstuerBeethoven Mike Brant ou Marc Aiyan côtoient les pu jusqu au 13 novembre

Le Jeune Johan a donc fait ses premières blicités de notre enfanceont mis en commun leurs expériences et G D M

armes au Studio Hergé une école presti leurs sensibilités différentes pour un pre Pour contempler lœuvre en grand ajou La vie à deux aux Editions Le Lombard 64
gieuse Il se souvient de Georges Rémi tons que les soixante planches de l albummier albumCœur glacé paru en 2014qui pages 14 99
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