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« Le Dernier Pharaon » de Blake et Mortimer caracole en tête des 
ventes de livres sur Amazon depuis une semaine. La Maison Autrique et 
la galerie Champaka exposent les recherches et les à-côtés graphiques 
de François Schuiten à Bruxelles. 
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Quatre ans de labeur magnifique, c’est le temps qu’il a fallu à François Schuiten 
pour dessiner Le Dernier Pharaon avec l’appui de ses comparses, le graphiste 
Laurent Durieux, le cinéaste Jaco Van Dormael et le romancier Thomas Gunzig. Les 
quatre auteurs ont été au bout d’eux-mêmes pour créer cette nouvelle aventure de 
Blake et Mortimer. Ils ont réinventé les personnages de Jacobs, nés en 1946 dans le 
journal Tintin, pour en faire des héros du bouleversement climatique. François 
Schuiten a rêvé un style en rupture avec la nostalgie de l’âge d’or de la bande 
dessinée. 

Afin d’en apprivoiser les envoûtements, la Maison Autrique expose dans ses salons 
Victor Horta des planches originales du Dernier Pharaon et des sérigraphies 
monumentales. Face à ces images fascinantes, l’œil du visiteur comprend combien 
François Schuiten a littéralement recréé Blake et Mortimer en proposant un album à 
la fois totalement différent des autres titres de la série et de son propre univers de 
bande dessinée, celui des Cités obscures. 



LIRE AUSSI Le making of du «Dernier P haraon»: «J’étais parfois seul à l’intérieur 

du tombeau de Khéops»	

	
Le regard tombe aussi sur des carnets de croquis et d’esquisses, réalisés pour les 
repérages du Dernier Pharaon dans le Palais de Justice de Bruxelles ou la Grande 
Pyramide. Des maquettes d’avions et de missiles utilisées pour des mises en scène 
et différents essais de couverture racontent la genèse de l’œuvre. Des gravures 
anciennes du Palais de Justice, une photo de François Schuiten au pied des 
pyramides avec son chevalet d’explorateur graphique, des amulettes ou des 
statuettes égyptiennes du Dernier Empire nourrissent la fantasmagorie de la visite… 

Une immense toile du peintre Alexandre Obolensky, fidèle compagnon d’imaginaire 
de François Schuiten trop tôt disparu, ponctue la visite d’un voyage artistique sur la 
face nord de la Grande Pyramide. C’est à cet endroit précis que Blake et Mortimer 
avaient perdu la mémoire des mystères de la Chambre d’Horus sur lesquels Le 
Dernier Pharaon jette des couleurs nouvelles… 

Des cases monumentales 

Au Sablon, dans la rue Ernest Allard, à une trentaine de mètres à peine de la maison 
où Jacobs a grandi, la galerie Champaka propose la découverte d’un dispositif 
d’impressions graphiques autour de la création du Dernier Pharaon. François 
Schuiten a réalisé pour la circonstance cinq cases géantes emblématiques de 
l’album, sérigraphiées et rehaussées de peinture acrylique blanche. 

LIRE AUSSI François Schuiten: "J'y ai travaillé quatre ans"	

	
Des planches de qualité muséale ont également été tirées dans un grand format 
magnifiant la qualité du trait et le raffinement des noirs et blancs. Quatre visuels de 
couverture ont encore été imprimés en fac-similé. Le résultat ébouriffant restitue à la 
perfection la matière du papier et la minutie de l’encrage. 

Pour mettre en valeur l’inventivité et la finesse ensorcelante des pinceaux de 
Laurent Durieux, la galerie Champaka accroche également des impressions 
pigmentaires de quatre projets de couvertures du Dernier Pharaon griffés par 
François Schuiten et mis en couleurs par Laurent Durieux : un grand moment de 
fascination. 

Expo Le Dernier Pharaon, jusqu’au 19 janvier 2020 à la Maison Autrique, du 
mercredi au dimanche, de 12 à 18h, 266 chaussée de Haecht, 1030 Bruxelles, et 
jusqu’au 8 juin chez Champaka, de 13h30 à 18h30 (11h30 à 18h30 le samedi), 27 
rue Ernest Allard, 1000 Bruxelles. 
Infos : www.autrique.be et www.galeriechampaka.com 


