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le monde de BOSC

Une image avec texte
= une image sans ???

Musée Tomi Ungerer du 17 octobre 2014 au 01 mars 2015

Le texte influence le dessin.
Invente une légende pour L’Angelus...
et compare avec celle de l’illustration
de Bosc :

Biographie

s

par lui-même

maux de société

« Le gag nous surprend, non pas en nous exposant une réalité inconnue, mais en nous p résentant
quelque chose de connu d’un point de vue inattendu »

Vaclav Havel, homme politique

Illustre une de ces publicités sous la forme
d’un dessin unique ou d’une scénette :

photo prise dans sa chambre à Fontenay sous bois, en
1956

Conception graphique : Edite Fernandes
Service Éducatif des Musées de Strasbourg, 2014-2015
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Archives : Alain Damman

À chacun son
style

« [...] Les personnages de Bosc, très
petits, tous p
 areils avec le même
long nez [...] nous les reconnaissons
immédiatement : ce sont nos voisins,
ce sont les autres, c’est nous, c’est
LUI. [...] C’est Eux mais c’est pas
nous ! C’est pas nous ! »
Michel Ragon, critique d’art

En 2 ou 3 traits, un
personnage à inventer  :
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Un dessin «idiot» - absurde

Absurde : « contraire à la logique, à la raison ou au sens commun, qui est aberrant, insensé. »
Le Larousse
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Une question de point de vue

« Chacun a raison de son propre point de vue, mais il n’est pas impossible que tout le monde ait tort. »

Mahatma Gandhi, homme politique

le monde de Charles de Gaulle vu par Bosc  :

Extrait du discours prononcé à
Strasbourg en novembre 1959
par le général :
« Oui, c’est l’Europe, depuis
l ’Atlantique jusqu’à l’Oural, c’est
l’Europe, c’est toute l’Europe, qui
décidera du destin du monde ! »
dessin tiré de l’album : Si de Gaulle était petit , 1968

Mets en scène ce monde vu par :
(un esquimau, une plante, des hommes politiques...)

Voici l’esquisse d’un
dessin exposé :
Fais u n de ssin
« idiot » en imaginant
une situation improbable, inattendue
au sommet de cette
montagne avec ton
personnage :

