
Exposition du 27 juillet au 16 septembre 2018
EDMOND BAUDOIN

LA GALERIE 
rue Touroux - Binic-Étables-sur-Mer
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Et du 17 au 30 septembre 2018 sur réservation pour les groupes et scolaires



Edmond BAUDOIN

Exposition du 27 juillet au 
16 septembre 2018

LA GALERIE 
Rue Touroux - Binic-Étables-sur-Mer
ENTRÉE LIBRE 
mar-dim : 10h-13h et 15h-18h
mer-ven-sam : 15h-18h
Fermée lundi et jeudi 

Contact : 
Service culture et communication - Cathy Morault 
02 96 73 39 92
culture.communication@besurmer.fr
www.binic-etables-sur-mer.fr/la-galerie/

Venez rencontrer l’artiste !
• vernissage le vendredi 27 juillet 2018

et du 17 au 30 septembre 2018
sur réservation pour les groupes 

et scolaires.

Commissariat d’exposition :  
Tanguy Dohollau

‘‘La danse du pinceau’’



Edmond Baudoin à propos de sa relation avec Tanguy Dohollau :

«C’est notre admiration pour les premiers livres de Le Clézio qui est à l’origine de 
notre relation («Le Procès Verbal», «L’inconnu sur la Terre »...). 
Il y a donc beaucoup d’années. 
Tanguy est un voyageur, j’en suis un autre, il est né au bord d’un Océan, je suis né 
au bord d’une Mer. 
Ce qui ne veux pas dire que nous avons exactement la même sensibilité, mais ce 
qui a fait qu’il est important que nous dialoguons, et que nous avons des quanti-
tés de sujets de dialogue, des discussions pour essayer de comprendre pourquoi 
nous vivons. 
Ce qui nous met en situation de ne jamais pouvoir en finir. »  

Edmond Baudoin, novembre 2017





Synopsis/note d’intention

Edmond Baudoin est un artiste majeur du XXème & XXIème siècle. 
Il explore, avec le dessin principalement, plusieurs moyens d’expressions depuis 
les années 1970 comme la bande dessinée, l’accompagnement de livres à l’inten-
tion des enfants, des adolescents et des adultes, la danse, qui revient sans cesse 
dans l’utilisation qu’il fait du pinceau et de l’encre de Chine. J’avais découvert ses 
premières bandes dessinées au début des années 1980 et elles m’avaient interpel-
lées par leur ton novateur si différent de ce que l’on pouvait lire dans ce domaine. Il 
y a dans ses récits dessinés une dimension humaniste, poétique, d’une grande pro-
fondeur. Plus tard, dans les années 1988/89, je préparais une exposition à propos 
de l’écrivain Jean-Marie Gustave Le Clézio (1) et ayant appris qu’il venait d’illustrer 
une nouvelle édition du premier livre publié de cet auteur, « Le procès-verbal »(2), 
je lui avais proposé de participer à cette présentation. Puis, souhaitant continuer 
nos échanges, je lui avais suggéré de correspondre par des lettres dessinées. Et 
ainsi, de temps à autre, on s’envoyait des courriers par la poste. J’avais montré l’en-
semble de nos lettres à un éditeur qui les publia telles qu’elles en 1995. Comme 
Edmond Baudoin habitait Nice à cette époque et moi à St Brieuc, j’avais intitulé le 
livre « La diagonale des jours »(3). J’ai continué de suivre ses nombreuses publica-
tions jusqu’à aujourd’hui avec toujours le même intérêt comme par exemple celle 
à propos des habitants de Clamecy (4) et cette autre dont le sujet est les migrants 
passant de l’Italie à la France par la vallée de la Roya. (5)

Cette exposition est un parcours partant de Villars-sur-Var, son village natal, puis 
Nice, Paris, et plusieurs pays dont le Liban, le Mexique et la Chine. Ce parcours 
est ponctué par des mouvements de danse, car Edmond Baudoin est toujours en 
mouvement et il nous fait écouter sa musique singulière au rythme de ses dessins.

Tanguy Dohollau

1.  Exposition « J-M.G Le Clézio, l’Or des mots » présentée dans la Bibliothèque municipale  
 de Châteaulin, Finistère, en 1990 et en d’autres villes ensuite.
2.  J-M.G Le Clézio, « Le procès-verbal », illustrations Edmond Baudoin, éditions Futuropo 
 lis/Gallimard, 1989.
3. Edmond Baudoin/Tanguy Dohollau, « La diagonale des jours », éditions Apogée, 1995.
4. Edmond Baudoin, « Gens de Clamecy », éditions l’Association, 2017.
5. Edmond Baudoin/Troub’s, « HUMAINS, la Roya est un fleuve », éditions l’Association,  
 2018.



EDMOND BAUDOIN - BIOGRAPHIE
Naissance le 23 Avril 1943 à Nice 

Je suis sorti de l’école à 16 ans. J’ai été «appelé sous les drapeaux» en 1962 et 
parce que je tirais trop bien au fusil, et qu’on avait besoin de moi pour des concours 
en France, je ne suis pas parti faire la guerre en Algérie. J’ai travaillé 
ensuite en «qualité» de comptable pour un Palace de Nice (Le Plaza).  

Vers l’âge de 30 ans, l’idée de mourir sans faire du dessin tous les jours de ma 
vie m’est devenue insupportable. J’ai alors quitté la comptabilité pour retourner 
dans mon rêve d’enfant. Personne ne m’attendait dans le «monde de l’art», j’étais 
un peu fou et pauvre pendant une dizaine d’années (la pauvreté dans les années 
soixante-dix était plus supportable que celle d’aujourd’hui, il me semble). Au-
jourd’hui, dans un monde où les borgnes sont rois, je suis célèbre et vit (bien) en 
faisant des petits mickeys.  

Le dessin m’a emmené à la bande dessinée qui m’a fait découvrir le bonheur 
d’écrire. Je me l’interdisais à cause d’un passé de nullité scolaire dans les do-
maines de l’orthographe et de la grammaire (merci les correcteurs). Par un chemin 
compliqué la bande dessinée m’a emmené vers la danse contemporaine, j’ai par-
ticipé à la création de spectacles avec Béatrice Mazalto et Carol Vanni. La moder-
nité de cet art a grandement influencé mon travail de narration avec les cases et 
les bulles. La danse m’a fait aimer la musique. J’ai fait des performances avec des 
musiciens jazz, rock, et classique.   

La bande dessinée m’a fait voyager dans le monde entier pour des conférences, 
des expositions, des spectacles, des travaux de bandes dessinées. Uruguay, Ar-
gentine, Colombie, Chine, Inde, Japon, Egypte, Maroc, Liban, Roumanie, Italie, Es-
pagne, Hollande, Suisse, Suède, Russie, Chili, Venezuela, Mexique, Cuba, Brésil, 
Québec (où j’ai été trois ans professeur dans l’université de Gatineau). 

Mon premier livre de bande dessinée a été publié en 1981, j’en ai fait depuis, une 
cinquantaine, plus des travaux d’illustrations de textes adultes et enfants. 
J’ai travaillé avec Le Clézio, Fred Vargas, Frank, Jacques Lob, L’abbé Pierre, Céline 
Wagner, Tahar Ben Jelloun, Philippe Chartron, Carol Vanni, Mircea Cartarescu. Mais 
la plupart du temps, j’ai été mon propre scénariste. 
Certains de mes livres ont eu des prix à Angoulême. 
«Couma Acco» meilleur Album en 1992, «Le Portrait» meilleur scénario en 1995. 
Fred Vargas a eu le prix du meilleur scénario en 2000 avec «Les Quatre Fleuves». 

 



J’ai travaillé et je travaille toujours pour différents éditeurs (aujourd’hui principa-
lement pour «L’Association», «Gallimard», «Six Pieds sous Terre» et «Dupuis»). 
J’ai fait de la bande dessinée pendant deux ans  pour les éditions «Kodansha» un 
éditeur Japonais. J’ai fait deux livres à quatre mains avec Troubs, « Viva la Vida » 
au Mexique et «Le Goût de la Terre» en Colombie, et puis «Les Rêveurs Lunaires» 
avec Cédric Villani. 

Deux documentaires ont été réalisés sur mon nom, «Un chemin avec Baudoin» de 
Jacques Samson et Christophe Camoirano (Girelle Production) et «Edmond - Un 
portrait de Baudoin» de Laetitia Carton (Kaléo Film). Sortie en DVD en avril 2016 à 
l’Association (avec une bande dessinée appelée «Éloge de l’Impuissance»). 

Je peins aussi, dans ce domaine je suis un débutant. Il me faut donc vivre encore 
longtemps. 

Je suis grand-père de huit petits-enfants, pour l’instant.  

Edmond Baudoin,



EDMOND BAUDOIN – BIBLIOGRAPHIE AU 15 FEVIER 2017 
 
 
 
BANDES DESSINEES 
 

Les Sentiers Cimentés – Futuropolis 1981 
Civilisation – Glénat 1981 
Passe Le temps – Futuropolis 1982 
La Peau du Lézard – Futuropolis 1983 
Un Flip Coca – Futuropolis 1984 
La Danse devant le buffet (Avec Frank) – Futuropolis 1985 
Avis de Recherche (Avec Frank) – Futuropolis 1985 
Un Rubis sur Les Lèvres – Futuropolis 1986 
Le Premier Voyage – Futuropolis 1987 
Théâtre d’Ombres (Avec Frank) – Les Humanoïdes Associés 1987 
La Croisée (Avec Frank) – Les Humanoïdes Associés 1988 
Carla (Avec Jacques Lob) – Futuropolis 1993 
Le Défi (Avec l’Abbé Pierre) – Editions Numéro 1  1994 
La Diagonale des Jours (Avec Dohollau) – Editions Apogée 1995 
Eloge de la Poussière – L’Association 1995 
Made In US – L’Association 1995 
Terrains Vagues – L’Association 1996 
Mat – Le Seuil 1996 
Le Voyage – L’Association 1996 (Kodansha 1995) 
Le Portrait – L’Association 1997 (Futuropolis 1990) 
NAM – L’Association 1997 
Lalin (Avec Sauvaigo) – Z’Editions 1997 
Algérie. La Douleur et le Mal – BD Boum (Collectif) 1998 
Alexandrie – L’Association (Collectif Egypte 1998) 
Le Chemin aux Oiseaux (Avec N.Brun Cosme) – Le Seuil 1999 
Salade Niçoise – L’Association 1999 (Kodansha 1997) 
Chronique de l’Ephémère – 6 Pieds sous Terre 1999 
Les Quatre Fleuves (Avec Fred Vargas) – Editions Viviane Hamy 2000 
Le Chemin de Saint Jean – L’Association 2001 et 2004 
Questions de Dessin – Editions de l’An 2  2002 
Taches de Jazz –  9éme Monde 2002 
Les Yeux dans le Mur (Avec Céline Wagner) – Dupuis 2003 (N’existe plus) 
La Mort du Peintre – 6 Pieds sous Terre 2004 (Z’Ed. 1993) 
Araucaria – L’Association 2004 
Couma Acco – L’Association 2005 (Futuropolis 1991) 
La Musique du Dessin – Editions de l’An 2  2005 
Véro – Mécanique Générale 2005 (N’existe plus) 
Le Chant des Baleine – Dupuis 2005 (N’existe plus) 
Crazyman – L’Association 2005 
Les Sentiers Cimentés (Reprise des livres Futuropolis) – L’Association 2005 
Les Essuie-Glaces – Dupuis 2006 (N’existe plus) 
L’Espignole – L’Association 2006 
La Patience du Grand Singe (de Céline Wagner) – Tartamudo 2006 
Patchwork – 9e Monde  2006 (Argent Roi. Autrement 1994) 
Le Petit Train de la Côte Bleue – 6 Pieds sous Terre 2007 
Travesti (Avec Mircéa Cartarescu) –  L’Association  2007 
Roberto – 6 Pieds sous Terre  2007 
L’Arléri – Gallimard (Bayou) 2008 
Amatlan – L’Association 2009 
Peau d’Âne (Un conte de Perrault) – Gallimard 2010  
Le Parfum des Olives (avec Hugues Baudoin) – 6 Pieds sous Terre  2010 
Le Marchand d’Eponges (avec Fred Vargas) – Librio 2010   
Tu ne mourras pas (avec Bénédicte Heim) – Les Contrebandiers 2010   
 

EDMOND BAUDOIN - BIBLIOGRAPHIE





L’EXPOSITION 
• Exposition d’agrandissements et de reproductions sur kakémonos de dessins/encres 
d’Edmond Baudoin  

• Présentation de dessins et d’illustrations originales, planches de bande-dessinées et livres 
sous vitrines

QUAND ? 
• 7 semaines d’exposition au public du 27 juillet au 16 septembre 2018

• 2 semaines sur réservation pour les groupes et scolaires du 17 au 30 septembre 2018

animation de l’exposition
• Présence d’Edmond Baudoin au vernissage de l’exposition

• Concert dessiné avec la pianiste Alice Rosset en accompagnement de la réalisation des 
encres d’Edmond Baudoin

• Projection du documentaire de Laetitia Carton, « Baudoin, un portrait d’Edmond », en 
présence de la réalisatrice au Cinéma Le Korrigan

MéDIATION CULTURELLE
• Visites guidées

• Rencontres et ateliers proposés aux scolaires 

• Prolongation de l’exposition pour les visites de groupes et scolaires





LA GALERIE



Inaugurée en novembre 2014 dans un bâtiment spécifiquement conçu pour les expositions, La 
Galerie est un espace culturel municipal de la commune de Binic-Étables-sur-Mer. Par sa po-
sition en cœur de ville, c’est une bulle d’art dans l’espace urbain, un espace de vie, d’échange 
et de rencontre autour de l’acte de création.

Le programme de La Galerie s’articule autour d’une programmation annuelle qui fédère l’en-
semble des activités du centre culturel – expositions, événements, résidences, ateliers, édi-
tions, médiation – les reliant dans un même projet, selon un rythme propice à la recherche, à 
la création et en lien avec la politique  culturelle de la ville.

Quatre expositions par an permettent de découvrir le travail d’artistes professionnels aux côtés 
d’autres émergents. Pour chaque exposition, La Galerie développe un programme culturel, 
une activité éditoriale et des actions éducatives (rencontres avec l’artiste, visites, ateliers, etc.). 
Toutes les activités sont gratuites.

Le programme de La Galerie défend une approche de l’art impliquée.Les positions des artistes 
invités sont manifestes et les points de vue des acteurs du centre d’art comme des visiteurs 
peuvent s’exprimer. La réflexion menée dans La Galerie est en constante évolution : elle ex-
plore les conditions de production des œuvres, de leur exposition, de leur circulation, de leur 
documentation et de leur réception, en lien avec le territoire des Côtes d’Armor.
La notion de partage y est centrale.



LES EXPOSITIONS PASSées et à venir à la galerie

LA GALERIE - 11 rue Touroux - Étables sur Mer
ENTRÉE LIBRE - mar-dim : 10h-13h et 15h-18h
mer-ven-sam : 15h-18h - Fermée lundi et jeudi

Exposition
du 29 juillet 
au 17 septembre 2017

JICÉ

LA GALERIE 
11 rue Touroux - Étables-sur-Mer

EN
TR

ÉE
 L

IB
RE

 - 
m

ar
-d

im
 : 

10
h-

13
h 

et
 1

5h
-1

8h
, m

er
-v

en
-s

am
 : 

15
h-

18
h

Fe
rm

ée
 lu

nd
i e

t j
eu

di
 

           Peintures
     Sculptures
Collages numériques



Exposition du 27 juillet au 16 septembre 2018
EDMOND BAUDOIN

LA GALERIE 
rue Touroux - Binic-Étables-sur-Mer
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Et du 17 au 30 septembre 2018 sur réservation pour les groupes et scolaires



Contacter le comité de pilotage via Cathy Morault
Service Culture et Communication  02 96 73 39 92  
culture.communication@besurmer.fr 
www.binic-etables-sur-mer.fr/la-galerie/

Guillaume Barbier 
Conseiller municipal responsable de La Galerie 
06 75 11 01 61 - gubarbier@wanadoo.fr

MAIRIE  
Place Jean Heurtel 02 96 70 64 18

PLUS D’INFORMATIONS

La Galerie est soutenue par le Conseil départemental des Côtes d’Armor


