“Personne n’y avait pensé avant”
Comic Art Factory devient La galerie de la bande
dessinée Où Ixelles, chaussée de Wavre 237 Quand
Du jeudi au samedi de 13 à 19h, ou sur rendezvous.
Cela peut paraître fou mais alors que le 9e Art a acquis ses lettres de noblesse et s’expose depuis une
quarantaine d’années, personne, parmi les galeristes
du monde francophone, n’avait eu l’idée d’utiliser le
terme “bande dessinée” pour désigner son antre.
C’est ce qu’a constaté Frédéric Lorge, qui, après avoir
lancé le site web comicartfactory.com en 2014, avait
transformé l’essai en 2018 en ouvrant un espace
éponyme à Ixelles. “Seulement, je me suis rendu
compte que pour mes clients, principalement français,
ce nom, ‘comic art factory’, n’était pas évocateur et était
difficile à retenir. Un temps, j’ai pensé à rebaptiser le lieu
de mon nom, Frédéric Lorge, mais cela me semblait encore moins porteur et bien prétentieux. ‘BD’ me paraissant trop bref ; j’ai cherché s’il existait une quelconque
galerie de la bande dessinée, tout bêtement. Et à ma
grande surprise, rien, nada ! Trop évident sans doute.”
C’est donc cette Galerie de la bande dessinée qui
présentera un programme très chargé dès la rentrée,
tant sur internet que dans l’espace ixellois de 50 m²
dont le patron fonctionne au coup de cœur et n’hésite pas à s’investir pour des auteurs encore peu connus, à côté de quelques pointures.

Le premier auteur ayant les honneurs des cimaises Frédéric Lorge est allé interviewer en vue de l’expode la galerie ixelloise sera Antonio Cossu. “À 70 ans, sition, une interview qu’il sera possible de découvrir
ce dessinateur et scénariste belge d’origine sarde con- sur le site internet de la galerie, lequel proposera ennaîtra sa première exposition-vente du 8 au 24 septem- core l’exposition virtuelle de Simone Baumann Sibre. S’il est un peu oublié aujourd’hui, c’est tout simple- mone et moi tandis qu’Elizabeth Holleville exposera
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La Comic Art Factory de Frédéric Lorge
devient la Galerie de la bande dessinée.
Programme chargé au second semestre.

Cossu, Bidot, Beneteau, Labiano, Prugne…
Dès le 23 août, sera présenté sur le site web le travail de Romain Baudy sur Space Connexion puis, dès
la semaine suivante, celui de Frederik Van den Stock
et Buck, le premier homme sur terre. “Il est d’autant plus
important d’évoquer ces BD et ces auteurs qu’ils ont eu
le malheur de paraître durant le confinement et donc de
passer sous le radar de la critique et des libraires.”
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VENTE EN
PRÉPARATION
ART CONTEMPORAIN,
MODERNE &
MAÎTRES ANCIENS

Samedi 22 octobre 2022
Clôture du catalogue : 3 septembre

VENTE ANTIQUITÉS ONLINE

CLÔTURE DES ENCHÈRES LE 26/8 À PARTIR DE 10H
EXPOSITION
23/8 (14 -18H )
24/8 (10 -18H )
OU SUR R.V.
VENTE ANTIQUITÉS
& VINS EN PRÉPARATION

Direction: Catherine Dessain
info@phoenix-auction.com
Av. Edison 5 - 1300 Wavre
Tél. 010 45 42 63

Désirez-vous vendre ?
Contactez Hervé Lescornez :
+32 9 348 54 40 ou
herve.lescornez@de-vuyst.com.
Rendez-vous à domicile.
Lynn Chadwick

Hôtel de Ventes De Vuyst - Kerkstraat 22-54 - 9160 Lokeren (Belgique)
+32 9 348 54 40 - info@de-vuyst.com - www.de-vuyst.com
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