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BANDE DESSINEE

Cédric a décidé de faire les Beaux-Arts à Charleroi
Le personnage de BD de Laudec et Cauvin a décidé de migrer à Charleroi, l'espace
d'une exposition ludique qui lui sera consacré jusqu'à la fin décembre.
Jérémy DELFORGE

Cédric a 20 ans ! Mais ne vous inquiétez pas, la petite tête blonde de Laudec et Cauvin a encore de
belles années devant elle. D'ailleurs, une exposition lui sera consacrée du 23 septembre au 30
décembre prochain au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. « Si le projet devait se faire, il ne fallait
pas que cela soit juste un enchaînement de planches accrochées au mur, précise Tony Laudec, le
dessinateur de la série. Et je suis très heureux du résultat obtenu. Cette exposition dépasse les
limites habituelles. Les nombreuses animations permettent d'aller beaucoup plus loin. Le visiteur va
pouvoir entrer dans l'univers de Cédric. » Un univers haut en couleurs qui devraient séduire les fans
de la série. En effet, à travers plusieurs panneaux, le visiteur est amené à découvrir la journée du
jeune blondinet de 8 ans. « La ville de Charleroi et les éditions Dupuis m'ont accordé leur confiance,
explique Luc Petit, le scénographe de l'exposition. Je voulais surtout donner un angle original à ce
projet. Une fois que nous avons trouvé notre idée de départ qui était la journée-type de Cédric, nous
y avons implanté les valeurs qui caractérisent la série. La communication, l'humour, l'amour et la
rencontre sont au centre de ce projet. Ensuite, nous avons essayé de mettre en oeuvre un parcours
pour que les gens profitent pleinement de leur visite. C'est une exposition ludique et pas statique. »
De la fabrication à la réalité
Dans une ambiance colorée, le spectateur est immergé dans l'univers familial de Cédric. Il est invité à
traverser le parcours évolutif de la journée du héros des éditions Dupuis. Mais cette présentation
n'est pas seulement axée sur le monde de la bande dessinée. En effet, la série animée est
également mise à l'honneur. « Nous avons voulu créer un espace qui soit coloré, éducatif et
amusant. Dès la première pièce, les visiteurs vont avoir l'occasion de se lâcher afin de réaliser leurs
meilleures grimaces. Ensuite, ils passeront dans la cuisine de Cédric et ils auront vraiment
l'impression d'être dans le dessin animé. Il y a d'ailleurs deux espaces de projection qui ont été
prévus pour l'occasion. Un premier qui diffusera en continu des épisodes de la saison 3 réalisés par
Dream Wall. Dans le second, les spectateurs pourront découvrir les différentes étapes de fabrication
d'une bande dessinée. »
16 planches inédites seront d'ailleurs exposées pour l'occasion !
Exposition Cédric au PBA du 23 septembre au 30 décembre.

