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Didier Comès. L'encrage ardennais. Tome 2. Nains
& légendes
Code ISBN: 978-2-930875-04-0
Poids: 0.96kg
Dimensions: 23.00cm x 20.50cm x 0.00cm

Prix: 19.00€

Courte Description
Les nains de Comès vus par Albert Moxhet

Description
A l'occasion du vernissage de l'exposition sur Didier Comès à l'Abbaye de Stavelot, le
Musée en Piconrue, créateur de cette même exposition il y a 3 ans à Bastogne, édite un
second tome sur l'auteur-dessinateur ardennais.
Cet ouvrage est à un tarif réduit jusqu'au 20 janvier 2019 : 19€ au lieu de 25€.
Une offre comprenant les deux tomes sur Didier Comès (Tome 1 : Sorcellerie et
croyances magico-religieuses & Tome 2 : Nains et légendes) est aussi à tarif réduit
jusqu'au 20 janvier 2019 : 45€ au lieu de 54€.
Si le premier tome de Didier Comès, l'encrage ardennais envisageait la manière dont la
sorcellerie et les croyances magico-religieuses interviennent dans le contexte
contemporain où Didier Comès fait vivre les personnages de ses romans graphiques, le
tome 2 aborde une autre constante de l'univers de l'auteur-dessinateur : les nains. Dans
une démarche semblable à celle qu'il avait adoptée pour le tome 1, Albert Moxhet, ami de
Comès et chercheur en traditions dans les domaines ardennais, celte et des peuples
premiers, s'attache ici à montrer d'abord le rôle important que les nains et les légendes qui

s'y rapportent ont joué depuis l'Antiquité dans la mentalité et le vécu de la population
ardennaise, mais dans celle d'autres régions, voire d'autres continents. On examine
ensuite comment Didier Comès a intégré de manière originale ces petits personnages
dans le contexte contemporain de ses œuvres. La troisième partie de ce livre propose enfin
des documents et témoignages relatifs à la localisation des nains et des légendes qui s'y
rapportent dans nos régions et, jusqu'à nos jours, dans notre patrimoine culturel.
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