
A l’occasion de l’exposition Roland Breucker :
 Coups de crayon et de harpon

(du 5 mars au 5 juin 2011), 

le Centre Daily-Bul & Co vous invite à assister à la

Conversation avec Claude Bourgeyx
auteur des textes de L’homme est bon, mais le veau est meilleur,

paru aux Editions Le Daily-Bul et illustré par Roland Breucker

animée par Jacques De Decker
le 14 mai 2011 à 17h30

dans le cadre de la nocturne du Printemps des musées

Entrée libre. 
Verre de l’amitié en clotûre de soirée.

Réservation indispensable
(60 places disponibles)



(…) Je ne sais exactement comment je préfère commencer avec les images de Roland. Dans des  
livres ou aux cimaises, j’aime, c’est sûr, les approcher à hauteur d’homme. Face à face, dans le choc 
brutal  en  format  d’exposition  murale.  J’aime  aussi  en  embrasser  ainsi  plusieurs  du  regard,  et 
focaliser sur l’un ou l’autre à ma guise, pour orchestrer les sensations en quelque sorte (…)

Jacques De Decker

(…)  Je  me  pose  sans  cesse  des  questions.  Pourquoi  ai-je  des  migraines  ?  Comment  est-ce 
possible ? Quand la médecine me guérira-t-elle ? Et ça me coûtera combien ? Parfois, la nuit, je rêve 
que je suis un point d'exclamation. On n'imagine pas à quel point c'est reposant.(…)

 Claude Bourgeyx, né en 1943, écrivain français. 
Romancier, nouvelliste et auteur dramaturge. Vit à Bordeaux.

N.B. : Certains exemplaires du n°4 de la collection "Archives Daily-Bul" ("Roland Breucker : Coups 
de crayon et de harpon") ont connu un problème technique lors de l'impression. Nous vous 

proposons de les échanger soit au comptoir de ventes du Centre Daily-Bul soit par retour de courrier. 
Avec nos excuses pour ce désagrément. 

 Centre Daily-Bul & C°
14, rue de la Loi
7100 La Louvière

Tél. et fax : 0032 (0)64 22 46 99

dailybulandco@lalouviere.be – www.dailybulandco.be

Le Centre Daily-Bul & C° reçoit le soutien de la Communauté française de Belgique, de la Province de 
Hainaut, la Ville de La Louvière et le Centre culturel régional du Centre.
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