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ART BRUXELLES

LE MARIAGE DE LA PHOTO
et de la bande dessinée
8 Bernard Yslaire (Sambre) expose 

une œuvre à quatre mains réalisée
avec sa femme Laurence Erlich, photographe

A Bernard Yslaire est un grand
nom de la bande dessinée belge
contemporaine. Auteur de Sam-
bre, il s’était fait connaître en
1978 dans Spirou par sa série Bi-
douille et Violette qui détonait
avec son personnage ron-
douillard d’antihéros.

Aujourd’hui, il s’est offert une
pause aussi originale que sym-
pathique à la galerie Hu-
bert&Breyne à Bruxelles où il ex-
pose une œuvre à quatre mains
réalisée avec son épouse, Lau-
rence Erlich.

Il faut dire qu’ils sont mariés
depuis vingt-cinq ans et que cet
événement constitue un cadeau
plus le moins rare que peuvent
s’offrir deux époux.

Bernard, le dessinateur, et
Laurence, la photographe, por-
tent leurs regards croisés sur un
modèle dont les traits en sont

pas rappeler ceux de l’héroïne
de Sambre.

C’est Laurence Erlich qui a
trouvé un mannequin, jeune
adulte, pour incarner Judith,
qui, dans les sept volumes de
Sambre n’est qu’une adolescente
de 8-10 ans.

Pour cette exposition à
Bruxelles, Laurence Erlich pro-
pose de superbes photos d’une
Judith en chair et en os, aux cô-
tés de quelques dessins et plan-
ches originaux d’Yslaire.

L’événement permet par la
même occasion de cerner de
plus près la technique de la
création. Un film réalisé par
Lola Hislaire, la fille du dessina-
teur, retrace le making-of de la
page 64 du Tome VII de Sambre,
Fleur du pavé.

“Réaliser une BD, c’est extrême-
ment lent, comme la peinture. Il

faut une parfaite technique pour
être à la hauteur de ses ambitions.
La plupart des images, on passe
des heures à les créer. Ecriture, co-
loriage, mise en scène, je fais tout
moi-même”, déclare le dessina-
teur.

FILS D’UN JOURNALISTE de la Li-
bre Belgique, Bernard Yslaire
a éprouvé ses premières
émotions artistiques
en allant voir Othello
ou Cyrano de Bergerac
au théâtre.

Il a découvert la
bande dessinée avec
Blake et Mortimer ou
Ric Hochet et commença
à dessiner dès l’âge de 7 ans
avant de réaliser un journal au
collège.

“À l’époque, les héros de BD
étaient des modèles de vertu. La
génération de mai 68 méprisait la
bande dessinée. Il n’y en avait que
pour le pop art.”

A 17 ans, le jeune Bernard s’est
retrouvé obligé de gagner sa vie.

Il intégra l’équipe de Spirou
grâce à Alain De Kuyssche qui
ouvrait la porte aux jeunes.

Ce fut le début d’une carrière
qui ne connut jamais vraiment
de creux. Avec en point d’orgue
le lancement de Sambre en 1986.

Mais Bernard Yslaire n’a pas
cédé pour autant au confort ni

artistique ni matériel. “En 1970,
on publiait 70 albums de BD par
an; 800 en 1980 et 5.000
aujourd’hui. Il y a davantage de
concurrence. Et une BD comme
Sambre n’est pas rentable sur le
court terme.”

Un constat qui épouse la phi-
losophie de ce perfectionniste.
“Le temps méprise ce qui se fait
sans lui”.

G. D.M.
k Sambre. Intérieur/Atelier : une 
exposition de Bernard Yslaire et 
Laurence Erlich (du 28 octobre au 
4 décembre – Galerie Huberty 
Breyne, place du Grand Sablon à 
Bruxelles. Ouvert du mercredi au 
samedi de 11h à 18h et dimanche de 
11h à 17h)

: Le ravissant modèle qui a les traits de Judith vu par le dessinateur et par sa femme photographe. © D.R.

EN BREF

L CINÉMA > POLOGNE

Toni Erdmann,
grand favori des European Film Awards
La tragicomédie austro-allemande Toni Erdmann fait 
figure de grand favori des 29es European Film Awards, 
qui seront décernés le 10 décembre à Varsovie, avec 
cinq nominations dont celle de film européen. La 
Belgique est nominée dans la catégorie du documen-
taire européen avec The Land of the Enlightened de 
Pieter-Jan De Pue mais également à dix autres repri-
ses pour avoir coproduit des longs-métrages ou des 
documentaires, a-t-il été dévoilé samedi. Les plus de 
3.000 membres de l’European Film Academy peuvent 
désormais voter pour leurs films favoris.

L DIVORCE > ÉTATS-UNIS

Brad Pitt réclame la garde conjointe

Le tourbillon médiatique du divorce de Brad Pitt et 
Angelina Jolie s’est quelque peu calmé depuis l’an-
nonce de la nouvelle au mois de septembre, mais pour 
l’ancien couple de stars, les tensions continuent et 
portent d’ailleurs sur le cœur de leur histoire : leurs 
six enfants. Père de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox 
et Vivienne, il accepte le divorce puisqu’il a inscrit 
comme date de séparation la même que sa future 
ex-femme mais demande la garde conjointe des 
bambins, annonce TMZ. Selon Ok ! Magazine, deux des 
enfants de Brad, Pax et Shiloh, très proches, veulent 
vivre avec leur père.

L VIOL > FRANCE

Flavie Flament maintient ses accusations

Ce samedi, dans Thé ou café sur France 2, Catherine
Ceylac recevait Flavie Flament afin d’évoquer son livre
son autobiographique La Consolation (aux éditions JC
Lattès), en vente depuis le 19 octobre. La belle anima-
trice de 42 ans y raconte l’abus sexuel dont elle a été
victime à l’âge de 13 ans de la part d’un photographe.
“Le simple fait que ma mère valide mon entrée dans
l’appartement en demandant au photographe à quelle
heure elle venait me chercher a validé chez cet homme
cette idée qu’il pouvait abuser de moi. J’ai été violée, à
l’âge de 13 ans, dans son appartement et je suis rentrée
comme si de rien n’était.”

: La commune de Rixensart accueille Le bâton de l’Ankou, une comédie musicale crée par l’ASBL l’Enfant des Étoiles. © D.R.

UNE COMÉDIE MUSICALE
pour l’enfance en difficulté
8 Avec le Bâton de l’Ankou, les bénévoles de l’Enfant des Étoiles

emmènent leurs spectateurs sur les falaises irlandaises

A Dans le petit village de Howth, Loki,
dieu fourbe et agent du diable de la my-
thologie nordique, tente de s’emparer
du comté. Aidé par la déesse Lilith, il re-
çoit le bâton de l’Ankou pour mener à
bien son projet. Cependant, Joyce, une
jeune fille insouciante, sera l’arme qui
se dressera contre le diable dans ce com-
bat.

“L’histoire aborde des thèmes comme les
droits de l’enfant, la liberté, la dualité, le

geste du sacrifice et la place de la femme”,
résume Charles Gérard, metteur en scène,
scénariste et responsable du projet.

AU PROGRAMME, 160 chanteurs, dan-
seurs et comédiens sont réunis sur scène
pour nous émerveiller. Les chansons
sont entêtantes, les danses impression-
nantes et les acteurs attachants. Proche
du conte, l’histoire replonge les plus
grands en enfance et ravit les plus petits.

Le spectacle constitue l’aboutisse-
ment de deux années de tra-
vail. Des décors, aux costu-
mes en passant par la logis-
tique, tout a été produit
bénévolement par des
passionnés qui ne comp-
tent pas leur temps.

L’ASBL l’Enfant des Étoi-
les est née il y a vingt ans
suite à l’affaire Dutroux.

“Dans ce contexte, la commune de
Rixensart m’a demandé de créer un specta-
cle sur le thème de la réconciliation entre
adultes et enfants pour répondre positive-

ment à ce traumatisme collectif”, explique
Charles Gérard, professeur de formation.

L’aventure commencera avec Le Petit
Prince. L’argent récolté permettra de ve-
nir en aide à Sophie, une enfant de deux
ans et demi de Kinshasa, atteinte d’une
maladie cardiaque.

“Le concept a tellement plu qu’on est re-
parti dans un deuxième projet : Le magi-
cien d’Oz, et puis un troisième…” L’ASBL
ne s’est plus jamais arrêtée.

Cette année, l’Enfant des Étoiles a
pour objectif d’achever la cons-
truction de l’école Géraldine
Roy, en République démocrati-
que du Congo. À côté de ce
projet, l’Enfant des Étoiles
œuvre en faveur de l’enfance
en difficulté chez nous. Au pro-

gramme, des actions pour Noël
et la Saint-Nicolas dans les hôpi-

taux et les prisons, entre autres.
Clara Veszely

k Jusqu’au 12 novembre. Info et réservations 
0473/46.26.66. www.lenfantdesetoiles.com

THÉÂTRE BRUXELLES

Amadeus : l’homme
DERRIÈRE LE GÉNIE
8 Le Théâtre Royal des Galeries

nous emmène à la rencontre de Mozart

A L’histoire se déroule à la Cour
de l’empereur Joseph II, à
Vienne, dans l’Autriche du
XVIIIe siècle. En un énorme
flash-back, Antonio Salieri,
grand rival de Mozart, nous ra-
conte l’histoire du composi-
teur à travers sa vie et leur af-
frontement.

Salieri a les préférences de
l’empereur quand Mozart, pré-
cédé par son excellente réputa-
tion, arrive à la Cour. Se sentant
menacé par un tel talent, Sa-
lieri manœuvre pour évincer
son rival. Entre admiration et
jalousie, il tente de se rappro-
cher de Mozart pour compren-
dre d’où lui vient son génie.

LE SPECTATEUR DÉCOUVRE, der-
rière le génie, unMozart imma-
ture et vulgaire, un enfant obs-
cène et facétieux. Comment un
être aussi abject peut-il écrire
une telle musique ?

L’intrigue est prenante. Mal-
gré la tension dramatique de

l’histoire, les fous rires ne sont
pas en reste. Les costumes sont
somptueux.

Véritable psychanalyse de ce
personnage historique, la célè-
bre pièce de Peter Schaffer dé-
voile un être terriblement hu-
main derrière une œuvre pro-
che de celle du divin. Pour
autant, la musique n’est pas en
reste : la pièce retrace la créa-
tion des plus grandesœuvres de
Mozart et est truffée de ses airs.

Telle une immersion à la
Cour, la pièce en dévoile les in-
trigues et les manigances. Le
jeu des francs-maçons et autres
personnages influents n’est
pas en reste. Elle montre les
jeux de pouvoirs entre ses su-
jets. La pièce contextualise
l’œuvre de Mozart et donne des
clés de lecture à ceux qui ne le
connaissent pas.

Si d’un point de vue histori-
que, l’intrigue est sujette à cau-
tion (la rivalité de Mozart et Sa-
lieri n’est pas avérée et il est

certain qu’il n’a pas assassiné
Mozart), elle permet d’aller à la
rencontre d’un personnage
historique qui peut sembler
inaccessible voire rébarbatif
pour les plus jeunes.

TRÈS CONTEMPORAINE, la pièce
est loin d’être poussiéreuse. Le
jeu d’acteurs est excellent, les
personnages sont riches. La
gestuelle de Denis Carpentier,
dans le rôle de Mozart, est ex-
traordinaire. Fourbe et décalé,
frisant la folie et pitoyable-
ment drôle, le personnage est
complet et humain en somme.

Quant à Antonio Salieri in-
carné par Didier Colfs, il est ri-
che et poignant. Il nous plonge
dans les tourments de l’artiste
jaloux avec une facilité redou-
table.

Cl. V.
k Jusqu’au 20 novembre au 
Théâtre Royal des Galeries. Pour 
infos et réservations : 02/512.04.07. 
ou www.trg.be: Denis Carpentier incarne un Mozart fourbe et décalé. © FABRICE GARDIN

SPECTACLE RIXENSART

“Le
temps

méprise ce qui
se fait sans lui”

L’Enfant
des Étoiles
est né il y a

vingt ans suite à
l’affaire
Dutroux.


