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Philippe BERTHET
Philippe Berthet fait ses premières armes dans le 9e 
Art avec des histoires courtes publiées dans le col-
lectif Le 9e Rêve en 1978 et 1979. Il collabore ensuite 
à plusieurs fanzines avant de rejoindre Spirou, où il 
crée Couleur Café en 1980, avec Antoine Andrieu au 
scénario. En parallèle, il travaille aussi pour Circus, 
lançant la série Le Marchand d’idées avec Antonio 
Cossu, et signant des récits complets regroupés par 
Glénat en 1987 sous le titre Rêve de chien.

Songeuse. Acrylique sur toile, 2016, 80x80 cm

À travers ses toiles, Philippe Geluck chatouille hors 
les cases la perception de l’art moderne. Qu’il mette 
en abyme L’Origine du monde de Gustave Courbet, 
cliche le pop art de Roy Lichtenstein, interroge 
l’expressionnisme abstrait de Jackson Pollock ou 
lacère le spatialisme de Lucio Fontana, c’est toujours 
avec un sourire en coin. Ses oeuvres sont autant 
d’hommages piquants aux maîtres de la peinture 
contemporaine.

Philippe GELUCK

Hommage à Keith Harring. 
Encre de Chine sur papier, 2016, 50x60 cm

Jean-Claude GÖTTING
Jean-Claude Göt t ing est devenu célèbre en 
partageant la gloire de Harry Potter. Ce Parisien 
de naissance est l’ensorceleur des couvertures de 
l’édition française des romans cultes de JK Rowling. 
Créateur exigeant, pionnier de l’impressionnisme des 
cases, ce prestidigitateur du trait excelle aussi dans 
les portraits féminins brossés en noir et blanc ou en 
couleur. Dominés de rouge ou de bleu, ses modèles 
respirent alors d’une beauté mélancolique gorgée 
d’élégance et de sensibilité.

Switzerland. Acrylique sur toile, 2016, 120x120 cm

Jacques de LOUSTAL
À l’écart des modes, l’artiste sait capter l’émotion 
d’une coupe de cheveux, d’un faux palmier de 
Namibie, d’un coucher de soleil sauvage. Chacun 
de ses dessins respire le bonheur du regard libéré. 
Jacques de Loustal œuvre en autonomie de style. 
C’est un homme d’images plus que de cases. 
Davantage que le récit , c’est l’esprit qui guide 
sa composition graphique, en dehors de toute 
contrainte narrative. 

Canal de Beagle I. Huile sur toile, 2016, 90x74 cm

François AVRIL
François Avril vole les silhouettes des élégantes 
à la pointe de son crayon, met des notes de 
jazz dans les soirs de Par is , t ransforme les 
v i l les en théât res d ’aventures graphiques… 
Aussi à l’aise dans la miniature que sur les toiles 
monumentales, il affiche une pureté esthétique 
par fois proche de l’abstract ion. Ses œuvres 
enflamment la curiosité. Chez François Avril , un 
détail suffit à perturber le sens de la perception. 
Son inspiration se nourrit des Maîtres fondateurs 
de la bande dessinée américaine ou des géants de  
l’Âge d’or franco-belge.

Toile Posée III. Acrylique sur toile, 2016, 180x150 cm
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La galerie représente notamment 

ANDRÉ AS |  Franço i s  AVR IL |  S i lv io CADÉLO |  Chr i s tophe CHABOUTÉ |  Domin ique CORBASSON 
Johan DE MOOR |  Ph i l i ppe GELUCK |  Jean- C l aude GÖT T ING |  M i l e s  HYMAN |  Fr ank LE G ALL 
Jacques de LOUSTAL | Mi lo MANARA | Jacques MARTIN | Marc-Antoine MATHIEU | Dave MC KEAN 

Marc MICHETZ | Philippe VUILLEMIN | Bernard YSLAIRE | Danijel ZEZELJ.

Spécialisée depuis plus de 25 ans dans les originaux de Bande Dessinée, la Huberty & Breyne Gallery, 
s’impose aujourd’hui comme une référence internationale dans le domaine du 9e Art.

Dominique CORBASSON
Dominique Corbasson recompose la réalité en sensations fugaces. Les grandes villes du monde 
sont ses muses. Outre sa ville lumière, elle peint Tokyo ou San Francisco avec un art prodigieux du 
reflet. Ce ne sont pas tant les monuments ni l’architecture qui l’inspirent mais plutôt le va-et-vient 
des parcs, des squares… des silhouettes élégantes qu’elle emprisonne de quelques traits colorés 
à peine esquissés. La vie fourmille sous son pinceau, noyée dans l’immensité des métropoles.

Arrived to New York. Technique mixte gouaches et crayons de couleur, 2016, 80x120 cm


