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Exposition événement : Rahan

s’expose au musée Anne-de-Beaujeu

Exposition au musée Anne-de-Beaujeu
Le musée Anne-de-Beaujeu offre à découvrir une sélection de planches originales
d’André Chéret, du 1er au 31 mars et s’associe ainsi au 10e anniversaire du festival de
la Bande Dessinée de Moulins, placé sous la présidence de l’artiste.
En 1968, le journal «PIF» lui confie le scénario de Rahan. Chéret a trouvé‚ son univers.
Les cadres éclatent, le héros prend une dimension exceptionnelle. Les décors
s’ouvrent. Chéret fait revivre une épopée fabuleuse. Ses dinosaures, brontosaures,
ptérodactyles peuplent les eaux, les savanes et le ciel. Le tigre à dents de sabre est
plus vrai que nature... Le crocodile géant n’eut sans doute jamais tant de férocité
dans l’œil ; Chéret réinvente la Préhistoire...
Entrée libre

André Chéret et Festi BD
La 10ème édition de Festi BD se déroulera les 13 et 14 mars 2010 à l’Espace Villars.
Comme invité d’honneur et président de ce 10ème Festival, Festi BD aura le plaisir
de recevoir André CHERET, dessinateur du fameux personnage RAHAN. André
CHERET était déjà président en 2003, il revient cette année. C’est donc lui qui a crée
l’affiche pour FESTI BD 10ème, en faisant apparaître son personnage culte, RAHAN.

Biographie

illustration d’André Chéret

Ce dessinateur est né le 27 juin 1937 à Paris, lieu où il découvre la bande dessinée
avec entre autres Tarzan et Durga Rani, reine de la jungle. Il entre chez « Vaillant » au
début des années 60 où, bientôt il donne naissance à RAHAN, son personnage le
plus célèbre pour le nouveau « Pif Gadget ». Par la suite, il se diversifie en dessinant
« Domino » pour « Tintin ». Après son départ de « Pif Gadget », il publie ses albums
consacrés à la préhistoire chez Auzou. C’est en 1992 que Soleil Productions décide
de rééditer l’intégrale de RAHAN. Au bout de 185 albums, CHERET découvre et
invente encore. C’est là toute la magie de la passion et de l’imagination.
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