
NÉ EN 1974 À GENÈVE, L’AUTEUR DE BANDE DESSINÉE SUISSE 
FREDERIK PEETERS EST RÉVÉLÉAU GRAND PUBLIC EN 2001 
AVEC PILULES BLEUES POUR SON ACUITÉ À AUSCULTER LE 
QUOTIDIEN COMME NUL AUTRE PAREIL.

TOUT COMMENCE PAR LE DESSIN
Frederik Peeters prône l’état de somnolence comme amorce à sa 
création. Ses lectures, ses découvertes, sa connaissance des œuvres 
d’art, les objets qui l’entourent en constitue le magma. Lors de ces 
rêveries, des images poétiques, proches d'une sorte de science-fiction 
psychédélique, des sensations, des couleurs, des lumières, montent. 
Plus tard dans son atelier, l’auteur essaye de fixer ces images sur papier. 
Il jongle avec des idées qui viennent, partent, évoluent sans cesse et 
commence par dessiner ces impressions en improvisant.  Ce travail par 
ricochet d’idées s’ouvre vers une œuvre jalonnée de références. Ainsi 
dans Saccage parut chez Astrabile en 2019 « Frederik Peeters mélange à 
l’envie les époques historiques (dinosaures, Lincoln, le char de Tinanmen…)  
et les lieux géographiques. Comme il l’indique en post-face, Saccage 
fut inspiré par des travaux de personnalités et artistes divers. Le lecteur 
pourra déceler des clins d’œil aux romans, à la peinture, aux dessins 
animés ou à la sculpture. Les hommages aux grands maîtres de la bande
dessinée sont nombreux : Druillet, Giraud-Moebius, Otomo, Burns, 
Darrow, DeForge, Dix, Hergé, Jodorowsky ou encore Kirby. » 1. La vidéo de  
d’explication d’une planche de Saccage réalisée par Didier Charlet à 
l'occasion du festival Delémont’BD de 2019 et présentée dans l’exposition, 
donne accès à la construction de l’image et aux références citées.

UNE VISION POST-APOCALYPTIQUE DU MONDE
Quand on entre dans l’exposition, on se retrouve face à la grande fresque murale La pêche 
miraculeuse, 2017 inspirée de l’œuvre éponyme de l’artiste Konrad Vitz, 1944. Si la scène 
biblique est représentée à l’identique, le paysage est bouleversé par une vague gigantesque 
qui déchire le lac Léman et préfigure le chaos. Ce dérèglement du monde est le fil rouge de 
l’exposition. Les quatre Grands dessins carrés, 2017 annoncent Saccage par leur construction 
d’agglomérat de références, de collage d’images et par leur thématique tout en renouant 
avec le dessin au stylo bille que n’avait pas utilisé l’artiste depuis son adolescence.  
« Le stylo-bille oblige à être précis dans l’abstrait comme dans le figuratif. Permet de rendre 
les textures : la rouille, le métal cabossé, la végétation, la peau, de décrire la déliquescence, 
la saleté, les contacts… » 2. Ces dessins sans texte sont pourtant très bavards. Ils décrivent le chaos, 
un monde déconstruit, surréaliste, disproportionné, envahit par des formes animales, humaines, 
ou végétales qui se répandent, se télescopent, s’entremêlent. Saccage poursuit cette vision 
post-apocalyptique d’une nature et d’une humanité détraquée dévoilant une idéologie 
double qui prône la décroissance ou au contraire le progrès pour nous sauver. Manhunter, 
2021 montre l’image d’un camion près d’une bâtisse éclairée baignant dans une nature 
d’une inquiétante étrangeté. Le lieu abandonné par l’humain nous aspire par le trop plein 
de tranquillité qui s’en dégage : on aurait presque envie d’y vivre. Dans la série des esquisses 
de recherches (Recherches film, 2020) pour sa collaboration dans un travail filmique, nous 
côtoyons également un monde futuriste en transformation. Une mutation intervient dans 
l’humanité où l’homme se reconnecte avec sa part animale.

FOCUS SUR SACCAGE
70 planches originales en noir et blanc de la bande dessinée Saccage sont 
présentées dans l’exposition Derrière le monde. La colorisation s’est 
réalisée par la suite en numérique. Saccage défie toute classification : 
il n’y a pas de case, pas de texte, seul un rythme donné par des images 
qui s’enchaînent au rythme d’une image par page. C’est un roman 
graphique, puissant et beau, une traversée en tableau de la destruction 
 du monde. L’auteur « s’autorise à dessiner les visions comme elles  
apparaissent, et elles apparaissent. En cascade, en mode marabout- 
bout-de-ficelle. Il réduit la structure narrative qui confine à la poésie.  
Et les visions deviennent boulimiques, elles se nourrissent de multiples 
chocs visuels, La chute des damnés de Rubens vue à Munich, Les fresques 
du Campo Santo à Pise, un voyage en Afrique » 3. C’est une sorte de 
subconscient qui s’exprime. On suit dans Saccage les déambulations 
d’un personnage jeune fluo, accompagné de son ombre, un petit garçon  
jaune fluo aussi. Le livre fait référence aux personnes irradiées pendant  
Tchernobyl dont témoigne Svetlana Aleksievitch dans son roman La supplication. 

DES DESSINS DANS UNE BOÎTE À IDÉES
Derrière le monde présente des dessins qui ne sont habituellement pas facilement 
accessibles au public : des dessins de recherche, de commande pour des magazines, des 
galeries ou diverses occasions… Aussi, se côtoient les planches originales de Saccage jusqu’alors 
inconnue du public, La pêche miraculeuse ou Manhunter, dessin de recherche. Ce dernier, 
entièrement réalisé au stylo bille, est né du visionnage du film éponyme de Michael Mann 
sortit en 1986 (traduction française du titre : Le sixième sens). Les séquences longues proposées 
par Michael Mann permettent une immersion et la possibilité de s’approprier l’image. Les quatre 
Grands dessins carrés répondent à la proposition de la Galerie Huberty et Breyne de composer 
des dessins narratifs et détachés de tous ses livres dans le cadre d’une foire d’art contemporain.  
Les quatre affiches présentées dans l’exposition proviennent de commandes différentes :  
de l’Observatoire de Genève pour l'Agence spatiale européenne en 2020 et 2021 dans le but  
d’illustrer l'annonce de la découverte de deux exoplanètes, du festival Delémont'BD en 2021 
sur le thème "le monde d'après" et d’un magasine suisse pour un numéro sur les monastères 
suisses en 2022 (Transhelvetica) . On découvrira encore Kafka, 2022, Mickey, 2010, Sérico 2, 
2015 (en référence au tableau Ophélie (Millais, 1951-1952)… Autant de dessins réalisés qui servent 
l’inspiration foisonnante de l’artiste et nourrissent sa création.

Sans jamais cesser d’explorer l’intime, il s’épanouit dans presque tous les genres, que ce soit  
la science-fiction (Lupus, Aâma), le fantastique (L’homme gribouillé, St Elme), le polar (R.G)  
et même au western (L’odeur des garçons affamés).
S’inscrivant dans une veine classique de la bande dessinée franco-belge, grand admirateur 
d’Hergé et Moebius, son trait charbonneux, gras ou fin, en noir et blanc ou en couleurs 
donne naissance à des personnages hors normes, où tout ce qui est en dehors de l’humain  
a droit de cité. 
Fantômes, ectoplasmes ou créatures de toutes sortes s’épanouissent dans des univers 
oniriques ou au bord de l’effondrement. Il relie des pensées tumultueuses qui opposent 
ou rapprochent nos valeurs morales, quasi religieuses, aux grands inconscients collectifs 
contemporains et à la catastrophe actuelle. Son œuvre lui a valu de nombreuses distinctions 
(festival international de la Bande dessinée d’Angoulême, Prix Landerneau).
Dans cette exposition conçue par ses soins, l’artiste combine ses recherches graphiques 
avec la bande dessinée, des plus tardives aux plus récentes. Plongez dans la fournaise  
de son dessin et de ses récits…

@ Frederik Peteers, Grands dessins carrés, 2017
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1 Comixtrip, Saccage : https://www.comixtrip.fr/bibliotheque/saccage
2 Les cahiers de la BD : Juil-sept 2019
3 Source : Préface de Saccage par Frederik Peteers


