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AVR
29 COMPTE RENDU DE

LʼEXPOSITION RABAGLIATI À
LA BIBLIOTHÈQUE SAINT-
JEAN-BAPTISTE
Jʼai réalisé un saut de puce à la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste pour voir lʼexposition Michel Rabagliati avant quʼelle ne
se termine. Vous avez jusquʼà 20h00 aujourdʼhui pour en profiter!

Plus dʼune vingtaine de planches de la série des Paul vous y attendent, dont certaines avec leur crayonné. Également,
deux stations sont montées avec les photographies du Mile-end montréalais illustré dans Paul en appartement. On
remarquera que les planches du bédéiste reprennent exactement lʼarchitecture des bâtiments ainsi que lʼorganisation de
la rue. Seules les voitures sont différentes. Il sʼagit dʼune incursion dans le processus créatif de lʼartiste qui intéressera
tous les lecteurs de bédés.

Aussi, des sculptures en découpes sont proposées: rafraîchissantes. Jʼai  déjà observé une énorme nature morte dans
une boutique de la rue Saint-Denis à Montréal, également réalisée selon ce procédé. Jʼignorais cependant que lʼartiste
en avait produit dʼautres.

Parmi les curiosités, signalons un ensemble de produits commerciaux pour lesquels Rabagliati a réalisé les illustrations.
Saviez-vous que vous zieutiez des dessins de lʼartiste en mangeant vos céréales Anneaux fruités de Metro? Et que dire
du jeu Docte Rat, dont le sympathique rongeur ornant la boîte est également une de ses créations?

Somme toute, une exposition sympathique pour un artiste au personnage irrésistible.
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