
Quand on prononce «Jijé», on pense «BD». Mais si on parle de 
J.G., ou encore de Joseph Gillain (1914–1980), on n’évoque pas 
directement peinture, gravure, sculpture, ni même dinanderie. 
Et pourtant !

L' exposition, composée de 14 panneaux grand format, parcourant la jeunesse de 
l’artiste depuis Gedinne où Joseph Gillain a vécu son enfance ardenaise, jusqu'à Dinant, où 
il vécut le second conflit mondial,  présente les étapes de la formation du jeune namurois 
Jijé.

Artiste précoce, il s’est formé au fil des lieux de vie et de rencontres déterminantes, 
passant par des écoles de renom. Maredsous, Charleroi, la Cambre en font partie.

Personnalité foisonnante, homme modeste et généreux, Joseph Gillain est un artiste 
aux multiples talents. Mais son œuvre magistrale de «bédéiste» éclipse, aujourd'hui, ses 
réalisations de sculpteur, peintre, graveur, dinandier ou encore inventeur.

Retracer la jeunesse de Jijé, c’est partir sur ses traces en province de Namur, c’est 
une invitation à (re)découvrir ses facettes méconnues et son ancrage wallon.

De Joseph Gillain à Jijé...

Sur les traces namuroises d'un artiste wallon



L’exposition se compose des documents suivants :

-14 Panneaux Forex cadre métallique rouge (100 X 70) sur le modèle ci-dessous

- Gedinne : L’enfance ardennaise 1914-1920
- Corbion : Le retour aux sources
- Florennes : Un artiste précoce 1920-1927
- Maredsous : L’écolage 1928-1931
- Charleroi : Dessin et sculpture 1931-1932
- La Cambre : L’approfondissement artistique Bruxelles 1932-1933
- Fosses-la-ville : L’ancrage Wallon 
- Bure : Au service de l’iconographie religieuse 1938
- Bouvignes : Les prémices de la guerre  déc 1938 – septembre 1940
- Dinant : Paix et guerre 1937 -…
- Dinant : Guerre et paix … - 1945
- Jijé : Portraits croisés
- Sur les traces de Joseph Gillain
- Jijé en son jardin secret
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-2 Panneaux Forex (A3)

Les cahiers Wallons (4 exemplaires)
- N°10 : Voyadjes èt Pèlèrinadjes
- N°11 : Dernière pinsèye d’in Kerbèni
- N°17 : C’est l’mwès des fleûrs et des ouyês
- N°21 : Lon do Payis

B.D. Jean Valhardi  ( 2 Volumes)
- Le Mauvais œil
- Rendez-vous sur le Yukon

B.D. Spirou et Fantasio ( 1 Volume)
- Les chapeaux noirs

B.D. Baden Powell (tome 2)

B.D. Jerry Spring (4 volumes)
- La passe des Indiens
- Trafic d’armes
- Le loup solitaire et mon ami Red
- La route de Coronado

B.D. Tanguy et Laverdure ( 2 Volumes )
- Les Anges Noirs
- Lieutenant double bang

Tout JIJE – Vous avez-dit B.D.
- 1948-1949
- 1959-1960

Système de fixation des panneaux : crochets en S
Système de suspension : fil nylon + cylindre 5 X
5 grilles d’exposition + 2 pieds

-Documents originaux (à mettre sous vitrine sécurisée)

-1 exemplaire du catalogue de l’exposition qui s'est tenue à la 
Seigneurie d'Anhaive (Jambes) du 31/05 au 12/09/2010 :

"Jijé… Un artiste wallon au service de la Bande Dessinée" - Prix de vente : 25 €
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Les autres documents proposés sont des copies couleurs collées sur 
support en carton-plume

-2 articles sur la vie et l’œuvre de Jijé
-L’Eternel vagabond
-La bande des Dix-Huit

-3 Couvertures de la revue Spirou 
-Valhardi
-Jerry Spring
-Blondin et Cirage
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- Valeur totale à assurer : 4000 € 

- Adresse de contact 

Service du Patrimoine Culturel de la Province de Namur
Avenue Reine Astrid, 22
5000  Namur
 081/77.67.98
www.patrimoineculturel.org




