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MEdItO
par Babache

Hollande,
l’autre fromage du pays

N’en jetez plus, les urnes sont 
pleines ! De deux choses l’urne, 
des deux candidats, il fallait bien 
qu’il n’en resta qu’un. Après une 
inter-minable campagne qui frisa 
le burne-out, le dégarni a battu 
l’aub-urne. A la poubelle le casse-
burnes, place au tacite-urne.
C’est le t-urne over à la française.
Ceci dit, vous ne trouvez pas 
étrange d’avoir élu un président 
portant le nom d’un pays 
étranger ? Pourrait-on imaginer 
une Angela Frankreich ou un 
Barack Irak (certes, on a eu 
Jacques ch’Irak) ? On friserait le 
ridicule qui reviendrait au galop.
Mais ce qui unit la Hollande à la 
France, c’est le fromage. Comme 
le vantait une pub dans nos jeunes 
années, la Hollande est «l’autre 
pays» du fromage. Mais on a 
une longueur d’avance puisque 
chez nous, le roi des camemberts 
s’appelle «président». De quoi 
perdre son latin, d’autant plus que 
le nouveau président a commencé 
Flamby ! Mais ça, c’était avant...
quand il habitait Gr’Hollande.



Une librairie vous accueille à l’entrée du Musée à 
taille humaine et vous permet très rapidement 

de mesurer l’importance de l’artiste aux vues des 
nombreuses publications et études diverses qui le 
louent. Deux agréables hôtesses se tiennent à votre 
disposition pour vous proposer brochures et audio-
phones. En environ 1h30 pour la modique somme 
de 3 euros, vous pouvez pénétrer l’intimité créative 
de cet enfant turbulent de Namur.
Il ne vous reste plus qu’à gravir les deux étages supé-
rieurs, pour découvrir en flânant au travers un dédale 
de salles regorgeant d’œuvres intimistes et variées de 
grande qualité.

4

 Nalair a visité pour vous...
Si vous vous rendez bientôt en Belgique, voilà un musée qui vaut vraiment le détour. C’est le musée Félicien 
Rops à Namur, où vous pourrez admirer une belle collection de dessins, d’autographes et de peintures de 
cet artiste Belge du XIXe siècle, contemporain et ami de nos illustres peintres de cette période en tout révo-
lutionnaire.  

musée Rops à namuR :
entRe éRos et luxuRe

La rue du Musée. Photo Alain Roche

La bibliothèque. 
Photo AR



Traçons un peu le portrait de Félicien Rops (1833-1898) 
enfant du pays, dont Namur est fier à raison. Ce grand 
voyageur, avide de liberté et boulimique de dessin, fut 
aussi graveur, peintre à ses heures, mais aussi un sportif 
confirmé. Il illustre souvent une correspondance abon-
dante, plus de 3 000 lettres, dont vous pouvez admirer 
certaines au travers d’une scénographie de qualité. Ami 
de Baudelaire il s’installera à Paris en 1874 pour devenir 
un des grands illustrateurs des poètes français comme 
Verlaine, Mallarmé ou bien d’autres écrivains et poètes. 
Il raconte dans une de ses multiples lettres : ”Paris vous 
agriffe par mille côtés et l’on ne sait jamais quitter cette ville 
endiablée…”. Endiablée, justement l’œuvre de Rops l’est, 
et il circule encore dans une multitude de collections 
privées, des chef-d’œuvres érotiques, qui à l’époque ont 
fait sa renommée.

« Avec Pornokrates, nous assistons à l’avènement en art d’une 
femme contemporaine, arrogante, parée, impitoyable que glo-
rifie Rops. » Nous retrouvons ce thème dans La femme 
et le pantin, la femme dont il sera un éternel amoureux.

Epris de liberté, il écrit : “Partir loin du monde “comme il 
faut” pour vivre enfin ma vie dans la fièvre et le mouvement”. 
Rops au travers de ses illustrations caricaturera très sub-
tilement les travers de la bourgeoisie pudibonde dont il 
est issu. La Province de Namur a su rendre un hommage 
vibrant à cet effronté qui disait d’elle en d’autres temps : 
”A Namur, il n’y a place que pour la pensée bourgeoise, hon-
nête et conformiste. L’enthousiasme y est condamné comme 
toutes les ivresses”. Nul n’est prophète en son pays, mais 
l’œuvre de cet enfant prodigue a trouvé en ce musée 
une juste place dans la culture Belge. Il ne vous reste plus 
qu’à faire le détour, pour découvrir ce petit musée dans 
le vieux Namur qui le vaut bien, au moins une fois. n

> www.museerops.be
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La femme et le pantin. Photo AR

   ... le Musée Félicien Rops à Namur

PornoKrates. Photo AR
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Portrait crashé
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Le Gouillat me prend à part et me postillonne à la figure : 
« Tu sais que tu n’auras peut-être pas ton Bac et tu dessines tout 

le temps, là, là, partout, sans arrêt. T’as qu’à essayer les Beaux-Arts. 
Pour voir. Pourquoi pas ? Hein ? »
On est en juin, la date de l’Examen approche, je le vois à la 
fébrilité de mes condisciples, moi, je m’en fous, j’ignore ce 
problème et décide de le remplacer par d’autres problèmes 
dont je connais la solution.
Et voilà que ce vieux prof de physique-chimie, artilleur en 
retraite, distant et étanche à nos chahuts me met cette putain 
de puce dans l’oreille. C’est vrai, je dessine tout le temps en 
classe. Dix ans plus tard un marchand de cuillères en inox 
érigera sa communication sur ces gosses qui dessinent tout le 
temps en classe. Moi, je ne dessine pas de cuillères mais des 
flip books, des poivrots, des monstres, des crottes de chiens, 
des biroutes, je fais ça pour faire marrer, le coté artistique 
m’intéresse peu, je vais droit au but : foutre la merde dans la 
classe, je le fais bien. 
J’ai un copain qui est déjà aux Beaux-Arts, Malnuit, lui, c’est 
un vrai artiste, peinture à l’huile, toiles, palette croûteuse, mé-
dailles dans des salons régionaux, un vrai de vrai, pantalons 
de velours et pipe de bruyère. Je lui en parle un soir d’été 
au Champs de Mars. Ce qui lui plaît, c’est  l’humour, disons 
plutôt la déconne, le foutage de merde, il maîtrise mal, mes 
interventions au cinéma ou au bistrot l’ont épaté. Le monde 
de l’Art m’intrigue, je n’en connais que les jugements abrupts 
et simplistes de mon père, les pages du Dictionnaire et une 
visite au Louvre deux ans auparavant. Marché conclu, Mal-
nuit m’initie à l’art, je lui apprends la poilante. Un mois après, 
je rentre aux Arts Décoratifs de Grenoble, un an plus tard aux 
Beaux-Arts de Paris. « Chaque centime que j’ai gagné, c’est parce 
que j’ai dessiné un petit bonhomme pour faire marrer, que je lance 
un jour à un mec, alors t’écrases. J’étais fier de la formule et je n’en 
reviens toujours pas. » n

Ballouhey,
il nous plumera

“Rêves de cochons” L’Arganier, Barricade, Siné Hebdo



Je suis né à Saint-Marcellin dans l’Isère. Dessins pour la presse : 
Notre Temps, La Lettre du Cadre, Le Journal de l’Animation, 
Association Mode d’emploi, 60 millions de consommateurs, 
Batimétiers, Le Moniteur, le Mémorial de l’Isère, Les Épines 
drômoises, The Guardian, The New Yorker, Siné-Hebdo, La 
Mèche, Zélium et Barricade. L’édition jeunesse : Copain des 
bois, Copain des villes, Copain des champs, Copain des Alpes 
chez Milan… les ouvrages scolaires : La balle aux mots chez 

Nathan… J’ai enseigné le dessin de presse à l’École Émile Cohl 
de Lyon. Albums d’humour : Gros Mots à La Sirène, Rêves de 
Cochons chez L’Arganier, “2007, Chaussettes”, “2008 ’Pas la 
frite!” et “Goguenard” au Bateau-Camionnette…. 
Nombreuses expositions...
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> www.ballouhey.canalblog.com

Mont Saint-Glard 38160 Chevrières
Tél. 04 76 38 06 03 -  pierre.ballouhey@nordnet.fr

Bio graphisme                    Portrait crashé : Pierre Ballouhey
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Feco-France avait déjà un logo, mais rien pour récompenser les dessinateurs : et pourquoi pas un trophée ?  
Ainsi, après le lancement de Fecocorico au début 2012, Feco-France va se doter d’un Trophée à l’effigie de 
son petit personnage, en trois dimensions ! 

Quand c’est trophée,
c’est trop Féco !

De la conception à la fabrication

Partant du logo de notre 
association, Nalair a 

modelé en terre le prototype 
du futur trophée qu’il va 
ensuite faire réaliser en 
Porcelaine de Limoges. Cela 
tombe sous le sens, puisque 
c’est une des spécialités 
connues mondialement de 
la ville de notre siège social. 
Le prototype en terre crue 
est ensuite confié à Claude 

Bromet, artiste-concepteur, qui en exécute le moule, 
réalisé en trois pièces de plâtre. Voici  présentées ci-
dessous les différentes phases du coulage à la finition 
du Trophée Feco-France. Le trophée est réalisé par 
une manufacture de porcelaine de Limoges qui 
travaille encore de façon très traditionnelle. Le moule 
est assemblé avec un serre-joint et de gros élastiques, 
inversé et la pâte à base de kaolin liquide est coulée 
par les deux ouvertures réservées à cet effet à l’aide 
d’un pistolet. Une attente de quelques minutes est 
nécessaire avant que le surplus de pâte soit retiré et 
renversé dans une gouttière. C’est alors une nouvelle 
pose, pour une prise correcte. L’eau contenue dans la 
pâte s’infiltre en partie dans le plâtre du moule. Après 
cela le porcelainier retire d’un geste circulaire le résidu 
plus compact, qui s’est fixé sur les sorties du moule 
lors du versage. L’ouverture du moule faite, un petit 
coup d’air comprimé terminera le décollage délicat 
de la pièce qui sera ensuite passée au séchoir. Vient 
ensuite une nouvelle étape, celle de la finition réalisée 
par les mains expertes de Mme Faye. C’est l’ébarbage 
des surplus de pâte et une restructuration si nécessaire. 
Le lifting de la pièce est ponctué de petits coups 
d’éponge qui polissent le tout. Ensuite vient la première 
cuisson à 980°. La pièce obtenue, appelée dégourdi, 
aura alors rétrécie d’environ 14% par rapport à celle 
sortie du moule. Une deuxième cuisson sera nécessaire 
à environ 1400°. Il y a alors deux possibilités : soit on 
émaille la pièce et elle sort avec l’aspect brillant que 
nous connaissons d’ordinaire, soit elle n’est pas émaillée 
et reste mate, l’on parle alors de biscuit. Voici Mr Faye, 
l’artisan porcelainier, tient le premier trophée réalisé en 
biscuit justement. Lors de notre entrevue le trophée 
sera à nouveau modifié et affinité dans sa conception 
pour avoir son approche définitive. n

L’artiste-concepteur (en haut)
et le porcelainier (ci-dessus).

Photo AR

La transformation
du biscuit en porcelaine 
n’a pas été de la tarte !

Photo AR



Vendredi 1 juin
16h accueil des auteurs
18h vernissage exposition Nalair
au pavillon du tourisme

Samedi 2 juin
10h-12h dessins dans les rues de Virton
et chez les commercants, exposition
JM Gruet à la maison du terroir
14h-17h dessins dans les rues de Virton, 
animations de rue, école de cirque...
18h ouverture du festival et vernissage 
"les Belges dans l'almanach 2012"

Dimanche 3 juin
10h-18h festival, animations de rue,
école de cirque...
18h remise des prix

Servais, quand BD et dessin 
d’humour se rencontrent. Ph. AR
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Au coeur de la Wallonie, bienvenue au 3e Festival international de la Bd, du Dessin d’humour et de la Carica-
ture de Virton qui se déroulera les 1, 2 et 3 juin prochains. 

 Festival de Virton par Rafagé

Virton, capitale de la Gaume, est une pe-
tite ville de la Lorraine Belge. À la dispa-

rition de la famille de Chiny, Virton dépend 
de nombreuses dynasties jusqu’à la Révolution 
française, malgré l’attachement sentimental à 
la France toute proche (en 1830, le drapeau 
français flotta sur la tour de l’église et en 1848 
des émeutes républicaines survinrent dans la 
ville). À Virton, nous avons un maire et une 
mairie... Le Ton (rivière traversant la ville) étant 
donné, pour la 3e édition de son festival du 
dessin d’humour, Virton accueille cette année 
un grand nombre de dessinateurs venus de 
France, Angleterre, Hollande, Luxembourg et 
Belgique. L’association “Virton ça cartoon”, ai-
dée par les commerçants, fera bouger, pendant 
les trois jours de la braderie annuelle, le centre 
ville au son des crayons et autres pinceaux...  
La sortie de l’Almanach 2012 se fera en pré-
sence de nombreux dessinateurs ayant parti-
cipé, comme Robert Rousso, Marc Large, Coco, 
Bauer, Gibo, Jepida, Ydel, Delucq, Roth, Vomorin, 
Gruet, Jean-Michel Renault, éditeur et dessinateur 
bien connu et Nalair (président de Feco France). 
Cette année, l’édition s’est enrichie de dessina-
teurs belges : Serdu, Pad’r, Kroll, Sondron, Samuel, 
Cécile Bertrand, Vadot, Rafagé, Dehaes, Dubus... 
Le samedi 2 juin, les dessinateurs animeront 
les rues du centre ville. Le dimanche 3 juin, 
festival dans les caves de la Mairie et sous le 
chapiteau avec la présence de plus de 60 des-
sinateurs. A cette occasion et pour la première 
fois, un trophée Feco sera décerné. n

VIRTon, ça caRToon !

Virton 2011 : Féco-France avait déjà été au rendez-vous ! Photo DR
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Il faut se rendre à l’évidence : ELLE a dis-
paru !!!  En ce 22 août 1911, la Joconde 

n’est plus au Louvre. Le préfet Lépine 
et sa police cherchent vainement le(s) 
voleur(s). Guillaume Apollinaire est incar-
céré, Picasso est longuement interrogé, 
mais ce sont de fausses pistes. Théophile 
Homolle, Directeur des Musées Natio-
naux, est contraint de démissionner et un 
brelan de gardiens est licencié. D’autres 
pistes, des revendications alléguées, des 
offres de récompenses restent sans effet. 
Les dessinateurs et les autres humoristes 
font leurs choux gras de l’affaire. Mona 
Lisa demeure dans la clandestinité pen-
dant plus de deux ans, jusqu’au jour où 
la vente du tableau est proposée à un 
antiquaire florentin. Il avertit la police lo-
cale, l’œuvre est retrouvée et son voleur, 
Vincenzo Peruggia, est arrêté. C’est un 
ouvrier italien ayant travaillé au Louvre. 
Il affirme avoir agi par sentiment patrio-
tique. Le 4 janvier 1914, après des expo-
sitions à Florence et à Rome, la Joconde 
retrouve sa place au musée, et bénéficie 
désormais d’une surveillance renforcée. 
Elle n’aura que sept mois de répit avant 
l’arrivée de la guerre. Le tableau est 
d’abord mis en sécurité à Bordeaux puis 
à Toulouse. À la fin du conflit, Mona Lisa 
retrouve enfin sa cimaise. En 1938, de 
nouveaux bruits de bottes lui font briè-
vement quitter le Louvre pendant la crise 
des Sudètes. Au déclenchement des hos-
tilités, elle entame alors une longue série 
de pérégrinations. Son errance entre de 
multiples lieux protecteurs, prend fin 

avec sa réinstallation à Paris en juin 1945. 
Sa retraite ne sera pas définitive car la 
vieille jeune dame va quitter le sol français 
pendant trois mois en 1963. De Gaulle 
et son ministre de la culture, Malraux, lui 
font jouer le rôle d’ambassadeur culturel 
auprès des USA. Sous très haute protec-
tion, elle est exposée à partir du 8 janvier 
à la Galerie Nationale à Washington et, 
du 6 février au 4 mars, au Metropolitan 
Museum of Art de New York. En 1974, 
la Joconde repart encore à l’étranger : 
au printemps elle est exposée au Musée 
National de Tokyo puis, en juin-juillet, au 
Musée Pouchkine de Moscou.
Depuis lors, plus de déplacements pour 
elle : des hordes de touristes viennent la 
voir au Louvre et, imperturbablement, 
elle adresse à tous un énigmatique sourire 
dont on cherche toujours la cause. Parmi 
toutes les explications proposées, men-
tionnons celle publiée par le professeur 
Joseph Borkowski, dans la revue de méde-
cine légale : Journal of Forensic Sciences, 
en 1992. Cet odontologiste, s’appuyant 
sur la présence d’une marque sous la 
lèvre inférieure de Mona Lisa, conjec-
ture la perte de ses dents antérieures. En 
humoriste d’expérience, Chaval avait déjà 
découvert cela depuis bien longtemps ! n

Coup d’oeil dans le rétro par JMB

Rendons à César... 
1 A. Barrère  (Fantasio, 15/09/1911)
2 Lucien Métivet (Le Rire, 9/09/1911)
3 Henriot (L’Illustration, 1914)
4 Grum (L’Aurore, 16/03/1963)
5 Ronald Searle (Paris ! Paris ! - Plon, 1977)
6 Chaval (Vive Gutenberg - Robert Laffont, 1956)

Les déplacements d’un sourire
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