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« Roland Topor avait gardé l’hyper-créativité de son enfance »
Alexandre Devaux, co-commissaire de l’exposition
Illustrateur, peintre, écrivain, cinéaste d’origine polonaise, Roland Topor
naît à Paris en 1938.							
Après des études aux Beaux-Arts, il devient illustrateur et publie ses
premiers dessins dans des revues dont Art ou Le Rire. Il collabore
à la revue Hara-Kiri et fonde le groupe Panique. Il est attiré par le cinéma
d’animation, par les courts et longs-métrages. La Planète sauvage reçoit
en 1973 le prix spécial du jury à Cannes.				
Il se fait rapidement remarquer du public par ses dessins où l ’ humour
noir s’exprime avec insolence. 					
Roland Topor est un artiste inclassable.		
« Depuis tout petit, j’ai toujours vu Roland comme quelqu’un qui était en
réaction et en défense contre la tristesse et le malheur et il en tirait du rire,
de la fiction et de l’imaginaire », Nicolas Topor.

L’exposition
Dans le cadre de la Biennale des Illustrateurs, l ’ exposition présente un
ensemble varié d ’ œuvres de Roland Topor avec des succès immenses,
populaires, que sont l’émission de télévision Téléchat et le film d’animation
La Planète sauvage jusqu ’ à ses illustrations bibliophiliques des œuvres
de Marcel Aymé, de Boris Vian, de Félix Fénéon ou d’Emmanuel Bove,
en passant par des créations réalisées à quatre mains avec son fils enfant.
Elle expose aussi une sélection d’affiches devenues iconiques – celle du
film Le Tambour de Volker Schlöndorff (1979), celle de la campagne pour
Amnesty International (1977) et d’autres.				
Le public pourra estimer l’immensité du talent de dessinateur de Topor,
mais aussi son incroyable créativité, l’originalité des idées et des inventions
qui semblent avoir maintenu son œuvre à un niveau de pertinence rare.
									
Rares sont les jeunes illustrateurs qui ignorent l’œuvre de Topor. Rares
sont les enfants qui devraient l’ignorer.				
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