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L’EXPOSITION /// 
 
 
Souvenirs d’enfance 
 
À l’occasion de son premier partenariat avec le festival Lyon BD, la Fondation Bullukian 
consacre une exposition à cinq artistes argentins issus de formations plastiques très diverses 
mais qui coïncident dans la nouvelle mouvance de la bande dessinée autoéditée en Argentine.  
Antonella Andreoletti, Manuel Depetris, Santiago Fredes, Pedro Mancini et Jorge Quien 
partagent un même questionnement sur la variété des supports et des moyens d’expression, 
allant de la fabrication d’objets-livres à l’installation, de la gravure à la performance. 

Leurs œuvres ont en commun de s’inspirer du monde de l’enfance, des souvenirs troubles, 
cachés entre les pages des albums de famille aux visages oubliés ou inconnus.  
Entre illustration et bande dessinée, les récits sous-jacents s’écrivent dans l’esprit du spectateur 
confronté à a sensualité des matières qui se superposent. Songe et mémoire s’entremêlent dans 
ce feuilleté de papiers et de textures. Les visages et les silhouettes à peine tracés, à demi-
effacés, suggérés ou défigurés renvoient à la fantasmagorie de l’enfance et à ses rêveries 
cosmiques. L’étrangeté et la fragilité qui se dégagent de ces œuvres nous parlent aussi de 
l’inquiétude de cette jeune génération d’artistes en quête de racines et d’avenir. 

 
 
 
Exposition du 13 juin au 13 juillet 2013. 
Vernissage le mercredi 12 juin à 18h30. 
Entrée libre du mardi au samedi de 12h à 19h. 
 
Fondation Bullukian 
26, place Bellecour 69002 Lyon 
www.bullukian.com 
 
 
 
Exposition dans le cadre de Lyon BD Festival.  
15 – 16 juin 2013.  
www.lyonbd.com 
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Jorge Quien

Jorge Quien est né à Buenos Aires en 1970.
Il vit et travaille en Argentine.
www.jorgequien.com

Jorge Quien (Jorge Opazo Ellicker) est artiste visuel, professeur et dessinateur de bande dessinée. Il a participé 
à plusieurs expositions dans des musées et galeries au Chili, en Argentine, aux Etats-Unis et en Europe. En 
tant qu’illustrateur et dessinateur de bande dessinée, il a été publié dans des anthologies de plusieurs pays. Son 

-
physique à travers plusieurs supports tels que la peinture, l’installation, la performance et la bande dessinée. 

Son projet Humanoïde consiste en un déploiement d’une série de matériels relatifs à ses deux livres de BD 
édités à Buenos Aires : Humanillo (Editorial la Pinta, 2010) et Planetoide (Llanto de Mudo Ediciones, 2013). 

-
sique », une exploration tragicomique de l’espace extérieur, mais aussi intérieur de l’auteur et de ses per-
sonnages. Il présentera, en accompagnement de ses planches, des objets et références documentaires qui ont 
inspiré ses BD (jouets, livres, cahiers, vidéos, peintures). Il réalisera également une intervention graphique 
en noir et blanc sur un mur du lieu d’exposition. L’ensemble vise à générer un cosmos miniature d’œuvres, 

dessinée contemporaine.
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Jorge Quien, Protuberantes
© Courtesy de l’artiste
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SOUVENIRS D’ENFANCE  
 
Exposition du 13 juin au 13 juillet 2013. Vernissage le mercredi 12 juin à 18h30. 
Entrée libre du mardi au samedi de 12h à 19h. 
 
Fondation Bullukian 
26, place Bellecour 69002 Lyon 
www.bullukian.com 
 
Exposition dans le cadre du Festival Lyon BD.  
15 – 16 juin 2013.  
www.lyonbd.com 
 
 
 
 
 
AUTOUR DE L’EXPOSITION / 
 
Le Festival Lyon BD (15-16 juin 2013). 
 
 
Lyon Bande Dessinée Organisation est une association créée en 2005. Depuis 
2006 elle organise le Festival de la Bande Dessinée de Lyon. Son président, 
Philippe Brocard, est entouré d'un Conseil d'Administration et l'association 
compte un directeur permanent, ainsi qu'une soixantaine de membres. Durant la 
période du festival de nombreux bénévoles et amis rejoignent l'organisation pour 
permettre la bonne tenue de l'événement.!! La 7ème édition s'est déroulée en juin 
2012. Elle a vu plus de 15 000 visiteurs affluer au Palais du commerce durant les 
deux jours de son ouverture. Plus de 150 professionnels ont participé aux états 
généraux et le Festival OFF aura été visité par plus de 10.000 personnes. 
 
 
 
 
CONTACT PRESSE /  
Fanny Robin, Chargée de projets culturels 
Fondation Bullukian  
26, place Bellecour 69002 LYON Tel : +33 (0)4 72 52 93 34 
fanny.robin@bullukian.com 


