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Depuis plus de 70 ans, Jean-Jacques Sempé (1932-2022) enchante de son humour 
et de son trait la presse et l’édition. Son œuvre n’a jamais fait l’objet d’une 
exposition d’envergure en Belgique. Ce sera chose faite cet automne : en 
collaboration avec la galerie Martine Gossieaux (Paris), l’artiste prend ses quartiers à 
la Fondation Folon, au cœur du Domaine régional Solvay. De ses premiers dessins 
d’humour dans Moustique à la création du Petit Nicolas, en passant par les 
couvertures du New Yorker et plus de quarante albums, cette exposition présente 
plus de 120 dessins originaux. Un hommage à l’univers malicieux et mutin de 
l’artiste récemment disparu.  

Jean-Jacques Sempé 
Né en 1932 et décédé en août dernier, Jean-Jacques Sempé 
passe son enfance et son adolescence à Bordeaux dans une 
famille modeste. La radio est son refuge. La musique, sa 
passion. Timide et chahuteur à la fois, il est finalement renvoyé 
du lycée et commence à travailler dur à 17 ans.  

Dès ses douze ans, Sempé crayonne. En 1951, ses premiers 
dessins sont publiés dans Sud-Ouest. Peu après, il tente sa 
chance à Paris et publie des dessins dans l’hebdomadaire belge 
Moustique, où paraissent, en 1954, les premières moutures du 
Petit Nicolas. La fin des années 1950 marque l’émergence de sa 
carrière de dessinateur de presse en des collaborations 

régulières avec Paris-Match dès 1957, l’Express, mais aussi Punch au Royaume-Uni 
en 1961. Sa carrière internationale est lancée. Elle connait la consécration par une 
série de 112 couvertures pour The New Yorker, de 1978 à 2018. 

Parallèlement au dessin de presse, Sempé est l’auteur d’une multitude d’albums, la 
plupart publiée chez Denoël. Á eux seuls, les titres résument le talent d’écriture de 
l’artiste, intrinsèquement lié à son dessin. Pour en citer quelques-uns : Rien n'est 
simple (1962), Tout se complique (1963), Sauve qui peut (1964), Simple question 
d'équilibre (1977), Vaguement compétitif (1985), Grands rêves (1997), Multiples 
intentions (2003), Sentiments distingués (2007), etc.  

Prolifique, Sempé s’impose comme un travailleur acharné, mû par la précision des 
détails et la fluidité de la composition. Sa rigueur de travail jumelée à un degré 
d’exigence élevé fait évoluer ses dessins de presse des débuts vers un dessin 
d’humour sensible et espiègle où la finalité n’est plus uniquement de faire rire.  
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Le soin apporté aux détails du décor, à l’échelle, aux rythmes et aux proportions 
apporte une dimension accrue à son œuvre et la rend singulière. Au fil du temps, 
l’aquarelle fait son apparition, estompant peu à peu les contours à l’encre de Chine.  

Le dessin s’allège, se simplifie et livre, mine de rien, un regard philosophique et 
universel sur la tribu humaine. 

Fait de litotes, d’ellipses et d’allusions, à la fois pudique, tendre et acéré, l’univers 
de Sempé nous confronte à la frivolité des questions qui nous assaillent sans cesse, 
aux balourdises, complaisances et petites vanités quotidiennes. Il possède la 
distance juste, celle qui titille et inclut le lecteur dans les petits travers dénoncés. 
Irrésistiblement, on sourit… de nous-mêmes.  

Quelques thématiques 
L’exposition se veut une longue promenade jalonnée de 120 œuvres, à la 
découverte de l’univers artistique de Sempé, qui flirte avec humour aux confins de la 
philosophie, de la poésie et de la sociologie. Çà et là, des focus pointent certaines 
facettes de la carrière de l’artiste comme sa collaboration avec le magazine belge 
Moustique, son extraordinaire Petit Nicolas et sa complicité avec René Goscinny, ses 
illustrations de textes de grands contemporains ou ses couvertures pour The New 
Yorker.  

Moustique : 

« Ce dessinateur est très doué et je suis persuadé qu’il arrivera un jour à la hauteur de Franquin. » 
Charles Dupuis, note interne, janvier 1954. 

L’un des premiers magazines à publier les dessins de Sempé est Le Moustique, ou 
Moustique suivant les périodes, une revue belge née en 1924 à l’instigation de la 
maison d’édition Dupuis et comme telle fort liée au Journal de Spirou. Repéré par 
Charles Dupuis, Sempé y publie des dessins dès 1952 et concevra pas moins de 60 
couvertures du magazine jusqu’en 1958. C’est dans Le Moustique qu’en 1954 
paraissent les premiers croquis du Petit Nicolas.  

Le Petit Nicolas : 

« Je proposais régulièrement des dessins mettant en scène un petit garçon. Le directeur m’a proposé 
de lui trouver un prénom. Une publicité pour les vins Nicolas m’a donné l’idée. » 

En 1954, Sempé propose à Moustique ses premiers dessins du Petit Nicolas. 
Bientôt, le directeur de la revue veut qu’il en fasse une bande dessinée, nonobstant 
le malaise de Sempé face à ce type de narration. Il met alors le dessinateur en 
relation avec René Goscinny, fraichement revenu des États-Unis. Entre Goscinny et 
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Sempé, l’amitié se noue tandis qu’ils se racontent leurs souvenirs d’enfant. Trois ans 
plus tard, c’est finalement Sud-Ouest Dimanche qui reprendra les aventures de 
Nicolas sous forme de récits illustrées, qui deviendront bientôt des livres (Denoël). 
Malgré un succès confidentiel au départ, elles sont promises à un grand avenir, avec 
un total de plus de 15 millions d’ouvrages vendus en 45 pays.  

Sempé et les autres : 

Sempé nourrit ses dessins de légendes, d’aphorismes ou de récits qui font 
intrinsèquement partie de son œuvre. Écriture et images fusionnent et donnent lieu 
à un univers pétillant. Sempé n’a pas limité son talent graphique à ses propres mots. 
Outre la dream team qu’il forme avec René Goscinny pour le Petit Nicolas, Sempé a 
illustré d’autres plumes de son temps, en des collaborations inédites et riches : Eero 
Tolvanen pour La Maladie du Papier (1964), Patrick Modiano pour Catherine 
Certitude (1988), Patrick Süskind pour L'histoire de Monsieur Sommer (1991). 

The New Yorker : 

« J’étais ébloui par le dessin, l’état d’esprit, l’élégance… » 

Né en février 1925, The New Yorker s’impose comme un acteur déterminant pour 
les arts graphiques depuis un siècle et a fait appel pour ses couvertures à des 
kyrielles d’artistes, jouant d’une émulation sans fin autour d’un même sujet, l’univers 
et les désirs des citadins, les petits riens de la vie urbaine en général et ceux de la 
Grosse Pomme en particulier. Au début des années 1950, le dessinateur Chaval 
avait conseillé à Sempé de s’intéresser à cette revue. Fasciné, le jeune homme était 
bien loin de penser qu’il deviendrait l’un des plus prolifiques collaborateurs du 
prestigieux hebdomadaire. De 1978 à 2018, Sempé ne produit en effet pas moins 
de 112 couvertures pour le magazine de la côte Est. 

Quelques citations de l’artiste 
- « J’aimerais un jour faire sentir dans mes dessins quelques chose 

d’indéfinissable, d’impalpable, un geste, une démarche qui trahit toute une 
vie »  

- « Mes personnages sont des petits personnages comme vous et moi, qui 
cherchent seulement à se débrouiller dans la vie » 

- « Je voudrais avoir la souplesse du trapéziste dont on ne voit jamais l’énorme 
travail qui lui permet cette légèreté » 

 

 

 



 

Dossier de presse 

 

Activités autour de l’exposition 
• Ateliers intergénérationnels durant les mercredis des vacances d’automne 
• Lectures du Petit Nicolas 

Informations pratiques 
Horaires 
Mardi-vendredi : 09:00-17:00 
WE : 10:00-18:00 

Prix d’entrée (expo + musée) : 
15€ adultes 
11€ seniors +65 ans 
5€ jeunes 6-26 ans 

Adresse  
Drève de la Ramée 6A, 1310 La Hulpe 
www.fondationfolon.be 

Contact presse  
Donatienne de Vleeschauwer 
d.devleeschauwer@fondationfolon.be  
+32 2 653 34 56 

Visuels presse : https://bit.ly/SempeFondationFolon  

 

 

 

 

    

 


