
Bande dessinée

Buche dévoile ses planches
A Carouge, l’auteur 
genevois, créateur 
de Franky Snow, 
expose une brassée 
de dessins originaux

Philippe Muri

Bourrés de dessins et de planches
originales, les tiroirs d’Eric Buche
recèlent des trésors. En trente ans
de carrière, l’auteur de Franky
Snow a accumulé une montagne
de pages, d’esquisses et de cro-
quis divers. Il était temps qu’une
partie de ces trésors voie le jour.
C’est chose faite à Carouge. Plutôt
qu’une rétrospective – il aurait
fallu agrandir les murs –, l’exposi-
tion de la galerie Little Nemo
pointe trois facettes du travail de
Buche. On y découvre aussi bien
l’image et les nombreuses décli-
naisons graphiques conçues pour
la Course de l’Escalade 2016 
qu’une sélection de pages de l’al-
bum Star Niouzes, autour de diffé-
rentes pointures du show-biz.
Sans oublier l’incontournable
Franky Snow, figure emblémati-
que du bédéaste genevois. «Le
personnage est apparu pour la
première fois dans une BD de pré-
vention sur le danger d’avalan-
che. Puis il a été publié dès les
débuts de la revue Tchô, en
2000», se souvient Buche, heu-
reux de redécouvrir aux cimaises
un panel de ses planches.

Retour aux gags
«Un héros évoluant dans le
monde de la glisse, ça m’a tout de
suite parlé», poursuit ce sportif
enthousiaste, qui a testé au fil du
temps bon nombre des activités
qu’il dessine: ski, snowboard,
skate, mais aussi parapente, kite-
surf et toutes les formes possibles
de vélos. «Pour le reste des sports
pratiqués par Franky, je me suis
inspiré de vidéos, de photos mais
aussi de divers témoignages, afin
de rendre l’ensemble le plus vi-
vant possible.»

Développées pour la première

fois dans une histoire longue en
2014, les frasques du roi de la ga-
melle continuent d’occuper l’es-
sentiel du temps de leur auteur.
«Je travaille en ce moment sur le
prochain album, Digital Detox,
prévu pour le mois de juin. Il y
sera question de nouvelles techno-
logies et de retour à la nature. Je
reviens aux gags en une planche,
sans exclure à l’avenir des formats
plus étendus, qui me permettent
de développer les relations entre
les différents protagonistes.»

Dans le même registre humo-
ristique, Buche a exploré en 2005
les coulisses du show-business 
avec Star Niouzes, poilante chroni-
que de diverses vedettes de la mu-
sique. Aux murs de la galerie Little
Nemo Carouge, Florent Pagny cô-
toie Shakira, M et autres Marilyn
Manson. «Il s’agissait d’une rubri-
que mensuelle dans Tchô. Je choi-
sissais les personnages en fonc-

tion de leur aura médiatique et de
mes goûts. L’idée, c’était de parler
d’un groupe ou d’un musicien, en
incluant toutes sortes de gim-
micks autour du personnage prin-
cipal. Gotlib avait déjà expéri-
menté ce genre de mise en page
dans Les Dingodossiers et La rubri-
que à brac. Je trouve que cela fonc-
tionne plutôt bien. A dessiner,
c’était un cadeau. Chez ce genre
d’artistes, le visuel est très tra-
vaillé. Tous les codes étaient déjà
en place.»

Essentiellement visuel
Dernier volet de l’exposition, le
travail de Buche pour la Course de
l’Escalade 2016 met notamment
en avant les différents projets ima-
ginés par l’auteur. «Réaliser une
affiche, c’est un peu le même tra-
vail que de concevoir une couver-
ture d’album. La manière de met-
tre en scène est essentielle. Il faut

travailler la composition en vue
d’une lisibilité immédiate. Il y a un
jeu entre le lettrage et le dessin.
C’est essentiellement visuel.» Aux
responsables de l’épreuve, le des-
sinateur a soumis une brassée 
d’esquisses soulignant le côté
joyeusement festif de l’événe-
ment. Parmi ces dessins, certains
se focalisaient sur les spectateurs,
les montrant juchés sur la cathé-
drale ou dans une nacelle en
forme de marmite. On connaît la
variante retenue, qui montre une
vingtaine de coureurs déguisés ga-
loper au sommet d’un casque de
soldat savoyard. Parmi d’autres
pépites, l’expo montre l’original
de cette affiche percutante. On se
régale. 

Exposition Buche, jusqu’au 8 avril, 
galerie Little Nemo Carouge, rue St-
Victor, 35. Ma-sa 10 h-19 h. Lu 15 h-
19 h

Eric Buche et son héros Franky Snow chez Little Nemo Carouge. LAURENT GUIRAUD

Exposition
Maly en lumière

De Michel Maly, artiste reconnu 
internationalement mais qui 
n’avait encore jamais exposé à 
Genève, le réalisateur Costa-
Gavras a dit un jour: «Il y a peu 
de peintres qui ont, comme 
Maly, poussé les rapports 
passionnels avec la lumière 
aussi loin.» Un autre cinéaste, 
Xavier Beauvois, a lui aussi 
rendu hommage au maître: «Au
détour d’un tableau, on pense 
parfois à Van Gogh, à Courbet 
ou à Monet et puis on se dit que
cette lumière-là (…) c’est Maly 
et c’est rare!» C’est aussi, et 
surtout, superbe. PH.M.
Du 30 mars au 9 avril, Galerie
La Cave, 4, rue Henri-Fazy. Tlj
11 h-19 h
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Famille
Nature en fête
Pro Natura Genève fête la 
réouverture de son Centre 
Nature de la Pointe à la Bise ce 
samedi. Au programme, 
rallye-découverte, atelier de 
fabrication de cerfs-volants, 
bricolage et jeux. Des spécia-
listes donneront leurs trucs et 
astuces pour observer la 
faune sauvage. En prime, 
visite guidée de la réserve.
PH.M.
Sa 1er avril, 11 h 30 à 17 h, ch. de
la Réserve, Collonge-Bellerive

Show
Tip top, Tap Factory

Un savant mélange de 
claquettes, de danse urbaine, 
de percussions et d’acroba-
ties? Telle est la définition de 
Tap Factory, créé par le 
chorégraphe et metteur en 
scène Vincent Pausanias. 
Dans un cadre qui évoque le 
travail en usine, des cham-
pions du rythme mènent leur 
show tambour battant. Si la 
puissance du son est indénia-
ble, la poésie, la légèreté et 
l’humour font aussi partie 
intégrante du spectacle. PH.M.
Samedi 1er avril, 15 h et 20 h,
Théâtre du Léman
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