
ALBUMS SÉLECTIONNÉS
1 Yasmina et les mangeurs de patates Wauter Mannaert Dargaud

2 Un anglais dans mon arbre Olivia Burton / Mahi Grand Denoël Graphic

3 Le dernier des étés Alfonso Casas Paquet

4 Dans la forêt Lomig Sarbacane

5 Phare Ouest Philippe Charlot / Stéphane Heurteau Grand Angle

6 Tsugumi Project (tome 1) Ippatu Ki-oon

7 Un peu de tarte aux épinards (tome 1) Javi Casado / Philippe Pelaez Casterman

Critiques à paraître dès janvier dans l'hebdomadaire
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Des Beatles à Superdupont :
Fils de réfugiés catalans exilés en France, suite à la 
guerre civile espagnole, Jean Solé est né le 2 août 1948 
dans le Gers. Il fait ses premiers pas en banlieue 
parisienne ; s’ensuit un parcours scolaire assez peu 
brillant. Il est tout à sa passion pour le dessin, la bande 
dessinée et le rock (les Beatles). En 1968, il fait un 
passage éclair aux Beaux-Arts de Paris en section 
sculpture, puis effectue son service militaire ; une 
expérience qui se révélera désastreuse !
En septembre 1970, il dépose un dossier de dessins 
personnels à la rédaction du journal Pilote… Aussitôt 
« engagé » dans l’équipe de l’hebdomadaire par René 
Goscinny, il devient le camarade de jeu de tous les grands 
noms de la bande dessinée de l’époque ! Il participe 
régulièrement à Pilote mais, parallèlement, il fournit 
de nombreux travaux : pubs, affiches, pochettes de 
disques, couvertures de livres et de magazines nationaux, 
dessins de presse politiques, etc. En 1975, à la demande 
de Gotlib, il collabore à Fluide Glacial dès le numéro 1, 
journal dont il est aujourd’hui encore un des « piliers ». 
À plus de 40 ans de carrière, avec des milliers de dessins 
publiés dans divers domaines, aux styles variés (y 
compris décors de théâtre, images informatiques, etc.), 
avec de multiples expositions dans les villes de France 
et dans de nombreux pays… l’âge de la retraite graphique 
n’a toujours pas sonné pour lui !
L’exposition qui lui sera consacrée reviendra sur sa 
prolifique carrière. Quatre grands thèmes y seront 
abordés avec des œuvres mythiques : l’imaginaire avec 
« Animaleries », la Bande Dessinée avec « Superdupont », 
le Rock avec ses nombreuses illustrations et notamment 
une pochette de disque 33 tours pour Jimmy Hendrix,... 
et enfin l’illustration réaliste avec un ouvrage scientifique 
sur « Les abeilles » paru en 2017 à la petite Bédéthèque 
des savoirs.
 
Exposition dans le cadre du Festival de « La BD est dans le pré »  
à Fourques sur Garonne, le 14 et 15 mars

Autour de 
l’exposition

Mercredi  
4 mars à 10h 
Animation famille  
à partir de 8 ans
Atelier dessin ; 
croquis d’après les 
planches originales 
de Jean Solé

Animations  
public scolaire
Classe à projet  
sur le thème de  
la Bande Dessinée 

DU 20 FÉVRIER 
AU 15 MARS

←
Animaleries, Jean Solé

Bande Dessinée et Illustrations

Jean Solé
LA BD EST DANS LE PRÉ

2020

LA SÉLECTION ENFIN DÉVOILÉE !
LEQUEL DE CES 7 ALBUMS REMPORTERA  

LE PRIX " JACARBO " ?

QUI DÉCROCHERA LE PRIX DES LYCÉENS 
" LA BD EST DANS LA PRESSE " ?

7E ÉDITION

jean SOLé 
invité  

d'honneur !

Expo Jean SOLÉ  
du 20 février au 15 mars  

à Marmande

14 & 15 MARS
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