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• Loïc Gaume continue de tracer un chemin qui n’appartient  
qu’a lui. Son attention aiguë s’est déplacée des situations  
(la série Wafel) aux objets inanimés sans qu’il ne perde la 
délicatesse, la réserve et le souci du détail qui le caractérisent. 
C’est ainsi qu’il s’est attaqué aux façades qui bordent le parc 
Josaphat à Bruxelles. Les façades de ces honnêtes bâtisses 
bourgeoises gagnent beaucoup en expressivité sous sa plume.
En contrepoint à cet inventaire, il a invité dans un cahier placé  
au centre du livre huit auteurs dont le travail dialogue avec  
le sien : Aurélien Débat, Jochen Gerner, Stéphane de Groef, 
Benoît Jacques, José Parrondo, Vincent Pianina, Guillaume 
Trouillard et Philippe Weisbecker.

asso-articho.blogspot.com, oct. 2014

• Le parfait exemple de cet état d’esprit, c’est l’exposition 
Ribambelles, concoctées par Loïc Gaume (...). Passionné 
d’architecture et de cartographie, il prend volontiers ses distances 
avec une narration chronologique pour lui préférer une approche 
géographique.
(...) Et cela se sent dans ce qu’il expose à la Maison du livre 
de Saint-Gilles : une trentaine de façades bruxelloises (de son 
quartier du parc Josaphat, à Schaerbeek), des bâtiments Art 
déco, Art nouveau, et des maisons plus modestes. « Je me suis 
interdit de retenir le caractère historique ou architectural des 
maisons que je dessine. Ce sont juste des façades qui attirent, 
pour de multiples raisons, mon attention dans mon quotidien. »  
Le trait faussement naïf et le sens du détail dévoilent Bruxelles 
avec délicatesse et soin. Ces façades montrent aussi une ville  
à l’urbanisme fragile et souvent massacré.

À côté des dessins grand format de Loïc Gaume, une série  
de vitrines présente les travaux, parfois spécialement réalisés 
pour l’exposition Ribambelles, des huit artistes invités.  
Ils proposent d’autres inventaires, sur d’autres thématiques.  
Ils racontent tous quelque chose, à l’image des réalisations  
en trois dimensions des dessins aux tampons de la ville 
imaginaire « Tamponville » d’Aurélien Debat.
(...) Une autre vitrine est consacrée à Jochen Gerner, figure 
majeure de la bande dessinée indépendante. Le dessinateur 
français recompose des couvertures de romans de gare en 
jouant sur les titres des livres et en faisant appel aux registres 
graphiques du Far West ou du futurisme.

Martin Boonen, magazine Karoo, sept. 2014 
karoo.me/art-ko/cultures-maison-ribambelle-dinventaires

Magazine Karoo 
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• Le fanzinat a-t-il, lui, respecté ses origines ?
Le DIY spirit étant né des fanzines, nous avons voulu savoir ce qu’il 
était devenu et avons posé la question à Loïc Gaume. Un type qui 
pendant des années, une fois par mois, allait distribuer des fanzines 
qu’il avait écrits, massicotés, photocopiés, agrafés. En 2010, il 
fait toujours tout tout seul mais s’autoédite avec une vraie maison 
d’édition, qu’il a créée, les Détails. C’est pareil, mais en plus pro. 
Pour lui, si le fanzine actuel consiste toujours à faire soi-même, une 
chose fondamentale à pourtant changer : « La mentalité n’est plus la 
même d’une part, mais surtout cette forme est passée du politique 
à l’artistique, c’est ce qui me semble le plus évident aujourd’hui. 
Ça se vérifie notamment avec le nombre de salons consacrés à 
l’autoédition. On vend son fanzine aujourd’hui, on ne le distribue 
plus pour faire passer des idées. Le fanzine s’est démocratisé avec 
des moyens d’impression plus faciles, et est tombé entre les mains 
des dessinateurs, photographes etc. Aujourd’hui, le fanzine a plus à 
voir avec l’édition indépendante qu’avec le tract politique. » En 2013, 
le fanzine se vend et tient salon. Il est sorti du ghetto.

Et ce n’est pas parce qu’on travaille en parallèle pour une maison 
d’éditions «capitalistique» qu’on est un vendu. Loïc Gaume est 
reconnu dans le milieu du fanzinat alors qu’il collabore avec 
l’Association dans la revue Lapin. 
Le DIY serait donc moins sectaire. Et c’est sans doute l’une des 
raisons pour laquelle il a pu s’étendre de la scène underground au 
linge de maison. A moins que ce ne soit Internet ? A moins que ce 
ne soit la crise ?
«DIY, des Sex Pistols à Lorie», Dorothée Duchemin, jan. 2013 
http://www.citazine.fr/article/diy-sex-pistols-lorie-do-it-yourself

• Quand à Loïc Gaume, celles et ceux qui suivent l’association 
ChiFouMi se souviennent qu’il fût l’un des auteurs en résidence lors 
de la seconde édition de Pierre Feuille Ciseaux, en 2010. Son travail 
introspectif est à mille lieues des poncifs croisés habituellement du 
côté de cette vague de l’autobiographie que l’on associe souvent à 
la bande dessinée contemporaine. Son approche très personnelle 
confirme une chose : que ce fameux territoire du je reste une 
contrée décidément encore bien peu explorée.
On pourrait pousser un peu l’analogie, et considérer ses très 
nombreux Carnets auto-édités comme autant de balises ou de 
repérages, de sentiers qu’il aura arpenté, répondant aux lois dictées 
par un parcours intimiste autant que géographique, durant toutes 
ces années.
Une restitution du quotidien, pleine de simplicité et de délicatesse, 
qui s’avère étonnamment évolutif : ce pudique et savant processus 
de repérage auquel se prête ce jeune auteur (d’origine franc-
comtoise, et vivant à Bruxelles depuis son passage à La Cambre, 
l’exigeante Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels) ne 
s’éloigne finalement jamais de sa propre personne, tout en 
quadrillant, petit à petit, un terrain de jeu graphique emballant.
C’est cette minutieuse cartographie du moi qui est montrée à 
l’occasion de l’exposition Ce qui nous lie, et c’est cet angle qu’il 
présentera comme base d’un workshop dont nous reparlerons donc 
très prochainement, et qui débute ce mardi 25 septembre au Lycée 
Pasteur.
Julien Misserey, sept. 2012  
pierrefeuilleciseaux.com/rencontres-presentation-et-ateliers-
pedagogiques-go/#more-4044

Andrea C Hente 
«Le fanzine est un livre d’artiste», mamereetaithipster.com, oct. 2014
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Julien Misserey 
Exposition Ce Qui Nous Lie, sept. 2012
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