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Le Bouquet, ca 1960, © Ayants droit Bosc.

Couverture : L’histoire vache de la veste rouge, encre de Chine, ca 1960. © Ayants droit Bosc.
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DU 6 MAI AU 10 SEPTEMBRE 2017

Musée Peynet et du Dessin humoristique

BOSC à Antibes… Reconnu par ses pairs ainsi que 
par les nombreux amateurs éclairés du dessin de 
presse comme l’un des « princes de l’humour noir » 
aux côtés des Chaval, Searle ou Serre, Bosc reste 
incontestablement l’un des créateurs d’un dessin 
épuré, rarement légendé, fait de personnages 
improbables et interchangeables.

L’artiste, scrutait, analysait, toujours à la recherche 
de sa prochaine « idée ». Aimé de tous ceux qui 
l’approchèrent, Bosc – dont le sourire ironique 
donné en guise de réponse irrite parfois –  restera 
aussi pour eux un mystère insondable sa vie durant. 
 
Parmi plus de 5000 œuvres orchestrées pour une 
savante mécanique du rire « mise en scène pour 
une mise en page » une sélection de 140 dessins 
est présentée dans l’exposition. 

Chaque création est un témoignage drolatique 
ou sarcastique emprunt de rire ou d’un sentiment 
de malaise indescriptible, nous ramenant à une 
réalité incontournable, la théorie du miroir : la 
catharsis que nous propose l’œuvre de Bosc, à 
défaut de nous permettre d’expier nos coupables 
errements, nous autorise une forme d’acceptation 
de nous-mêmes par un sourire, ce qui n’est pas 
le moindre des avantages, mais ne disculpe en 
rien les « Boscaves » que nous sommes, car nous 
sommes bien les personnages dont il se gaussa, 
sans méchanceté aucune, toute sa vie d’artiste… 

...

a Antibes
De l’autre côté du miroir...



BIOGRAPHIE

Jean-Maurice Bosc est né à Nîmes le 30 décembre 1924. 
Fils de vigneron, son enfance se déroule dans le 
mas familial, à Aigues-Vives dans le Gard. Il fait ses 
études au collège technique de Nîmes pour devenir 
ingénieur. Une enfance sans problème.

Bien qu’exempté du service militaire, Bosc s’engage 
en 1944 pour trois années dans la première armée 
française comme simple soldat et participe à la 
campagne d’Indochine de 1945 à 1948, sur les hauts 
plateaux de l’Annam. Comme tant d’autres, Bosc 
reviendra de ce conflit meurtri dans son corps et 
dans son âme, totalement allergique à la discipline 
et profondément antimilitariste, des empreintes 
profondes que l’on retrouvera en filigrane et  
de manière récurrente dans une grande partie  
de son œuvre.

À son retour du Viêt-nam en 1948, il essaie en vain 
de retrouver un sens à sa vie lorsqu’il découvre, au 
printemps 1952, un livre de dessins d’humour signé 
Mose. Il passe tout l’été à dessiner en cachette, puis 
après un tri sans pitié, brûlant plus de deux cents essais, 
il se sent prêt à affronter Paris avec les quarante-neuf 
dessins « rescapés », et deux semaines de sandwiches 
pour argent de poche.

Déchiré entre une aversion du monde au sein duquel 
il évolue parce que meurtri par son « expérience » 
militaire, et une rage de vivre sans pareille, Bosc, à 

vingt-huit ans, sans jamais avoir étudié le dessin, veut 
à tout prix « s’en sortir », et son talent, son envie de 
guérir, de vivre, et le besoin de témoigner sont si forts 
qu’il va très vite s’imposer parmi les meilleurs grâce à 
son talent.

Le dessin d’humour lui sauve la vie, devient sa raison 
de vivre. Il va prendre une nouvelle dimension 
internationale grâce à Mose, Chaval et Sempé, 
inséparables dans le travail comme dans la vie. 
Quelques mois après être entré dans le bastion Paris 
Match (il y dessinera pendant dix-sept ans), ses dessins 
sont édités aux États-Unis dans The Best Cartoons 
from France, aux côtés de ceux de Chaval, et de ses 
aînés Mose et André François.

Pourchassant la bêtise jusque dans les moindres recoins,  
Bosc s’invente un univers, la « Boscavie », où chaque 
habitant porte en lui une absurdité, une faille, où la 
foule n’est qu’une multiplication des tares de chaque 
individu, où chacun ne pense qu’à aller le plus vite 
possible en droite ligne au tombeau et où son 
personnage, Blaise le Boscave, trébuche sans fin sur 
les innombrables embûches qui le séparent de son 
bonheur. Les personnages de Bosc doivent porter 
devant eux un grand appendice nasal, poids de l’égo, 
de la honte, de la culpabilité qui finit par les entraîner 
en avant en leur voûtant le dos, et malheur à celui qui 
voudrait s’en débarrasser… 

Bosc à Antibes, ca 1965, © Ayants droit Bosc.



« La raison de mon style, dit Bosc, c’est que je ne sais 
pas dessiner. »

Ce qui caractérise l’œuvre de Bosc est cette épuration 
qui fera dire à un chroniqueur qu’il dessine plus à la 
gomme qu’au crayon. Il efface le superflu pour graver 
de son trait unique l’essentiel dans le blanc de la page.

Le blanc semble être la chose la plus importante, tant 
Bosc revient sur son dessin, pinceau de gouache à la 
main, pour effacer le moindre brin d’herbe inutile.

« Malheur au naïf qui rirait imprudemment du 
“Boscave” sans s’être préalablement regardé dans 
un miroir. »

Le mariage d’un graphisme sans faille, imposé par 
un trait inimitable gravé plutôt que dessiné sur du 
papier à gros grain, et d’un gag à priori bénin mais 
poussant toujours le lecteur à la réflexion, est le 
secret du talent de Bosc. Durant vingt ans, ce trait 
implacable, mettra à nu l’absurdité et la bêtise des 
comportements humains.

Les sujets les plus graves seront traités, faisant naître un 
sourire (certes amer, mais un sourire tout de même) sur 
les visages. Bosc ne dessine pas pour amuser (même si 
l’hilarité est générale !), mais pour montrer. Le dessin 
de Bosc est nécessaire.

Sully André Peyre écrivait en 1956 : « On devine en 
Bosc une grande inquiétude, une nervosité aigüe, 
une tristesse ineffaçable ; mais elles ne se manifestent 
jamais d’une façon repoussante ».

Je crois que rien n’est gratuit dans les dessins de Bosc ;  
les données, si on peut dire, en sont terriblement 
onéreuses pour la pauvreté des hommes.

C’est ainsi que l’humour amer non seulement met sa 
marque indélébile sur le passé ridicule ou le présent 
piètre, mais encore agrippe à l’épaule l’avenir douteux. »

Ce visionnaire, écorché vif dont les dessins sont 
toujours d’actualité trente-cinq ans après sa disparition, 
ce révélateur de l’absurde qui mettait à mort sans 
concession les idées reçues et dénonçait les habitudes 
moutonnières et les atrocités des conflits autant 
intérieurs que planétaires, était un être calme au regard 
bienveillant, toujours à l’écoute de l’autre, silencieux 
jusque dans son sourire et dont la tristesse n’était 
pas communicative.

Affaibli par la maladie et attaqué par l’armée et la 
censure, Bosc n’a jamais baissé la plume et a dénoncé 
jusqu’au bout les tortionnaires de tous pays et de tous 
partis, montrant entre autre, avant qu’on puisse en 
parler librement, l’horreur que fût la guerre d’Algérie. 

...

Dis merci, ca 1965, © Ayants droit Bosc. L’Aventura…, ca 1960, © Ayants droit  Bosc.



De nombreux prix ont marqué la carrière de Bosc : 

Prix Émile Cohl du meilleur court métrage pour  

« Le voyage en Boscavie » en 1958 ; Grand Prix de 

l’Humour du magazine Lui en 1965 ; Grand Prix de 

l’Humour Noir Grandville en 1970 pour son livre Je 

t’aime ; Prix de l’Humour de la ville d’Avignon en 1972. 

Deux médailles Bosc ont étés frappées à la Monnaie de 

Paris, en 1971 et 1981, et deux rues portent aujourd’hui 

son nom, l’une dans son village natal d’Aigues-Vives 

et l’autre à Saint-Just-le-Martel. 

Ses dessins ont été publiés dans près de 70 livres 
d’humour collectifs, et une trentaine de revues.  
De nombreuses expositions ont été organisées : en 
Suisse, et en Europe notamment en Allemagne et à 
Strasbourg au musée Tony Ungerer en 2009.

En 1973, Bosc avait édité huit albums de dessins 
en France, treize albums à l’étranger, dont trois 
sont toujours disponibles : Voyage en Boscavie 
(2003) – Alors on se promène ? (2005) – Deux pour 
la vie (2007). Ces ouvrages sont proposés à la vente 
durant l’exposition.

Une vie, ca 1960, © Ayants droit Bosc.

Commissariat de l’exposition
Marc Goujon



•  Paris Match (1952 – 1970) 
•  France Dimanche (1953 – 1962) 
•  Semaine du Monde (1953 – 1955) 
•  Samedi Soir, Optimiste (1954) 
•  Marie-Claire (1956) 
•  Divertissements (1958) 
•  Jours de France (1958) 
•  France-Observateur (1958 – 1963) 
•  Pilote, Haute Société (1960) 
•  Bizarre (1960 & 1964) 
•  Les Parisiens (1961) 
•  Hara Kiri (1962 – 1963 & 1973) 
•  L’Os à Moëlle, Le Nouveau Candide (1964) 
•  Lui (1964 – 1973) 
•  Éclats de Rire (1964 – 1966) 
•  Pariscope (1965) 
•  Femme d’Aujourd’hui (1965) 
•  Action, L’Enragé (1968) 
•  Le Nouvel Adam (1968) 
•  Le Nouvel Observateur (1968 – 1969) 
•  Maison de Marie-Claire (1969, 74, 77) 
•  Elle (1969 / 1971) 
•  Le Monde, Hara Kiri Hebdo (1969) 
•   Sud-Ouest Dimanche (1970 / 1979)
•   Nice matin (1970 / 1973)
•   Télé Gadget (1970 / 1971)
•  Politique hebdo (1970) 
•  Le Crapouillot (1970 / 1973) 
•  L’Express (1972) 
•  Charlie Mensuel (1973) 
•  Le Canard Sauvage (1973) 
•   Le Rire, Charlie-Hebdo, Radar, Le Temps 

de Paris, Paris-Presse, Combat, La Croix, 
Le Canard Enchaîné...

BOSC A COLLABORÉ EN FRANCE DANS DE NOMBREUX PÉRIODIQUES 
PARMI LESQUELS :

La Vengeance de l’abeille, ca 1960, © Ayants droit Bosc.



VISITES ET ATELIERS D’EXPOSITION
Les dates des activités disponibles sont consultables 
sur le site de la ville de la ville :

http://www.antibes-juanlespins.com/culture/activites-
culturelles-et-pedagogiques

Responsable de la médiation culturelle

Magali Ardisson 

T. 04 92 90 54 30

magali.ardison@ville-antibes.fr

Responsable du musée 

Marc Goujon 
Commissariat de l’exposition

T. 04 92 90 50 70 poste 4732

marc.goujon@ville-antibes.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée Peynet et du Dessin humoristique

Place nationale, 06600 Antibes

T.+33 (0) 4 92 90 54 29 / 30

www.antibes-juanlespins.com 
 
Horaires d’ouverture au public :

Fermé le lundi 
Tous les jours :  
10 h – 12 h 30 / 14 h – 18 h 00

Plein tarif : 3,00 € 
Demi-tarif : 1,50 €

Gratuit pour les moins de 18 ans 
et besoins spécifiques.
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VISUELS DE PRESSE
Des visuels sont téléchargeables sur le site 
des musées de la ville d’Antibes :

http://www.antibes-juanlespins.com/culture/
acces-presse

Chaque reproduction doit comporter  
la légende et la mention :

© Ayants droit Bosc.

Pour obtenir le mot de passe, merci  
de contacter à la direction des musées :

T. 04 92 90 54 25

nathalie.radeuil@ville-antibes.fr

T. 04 92 90 54 24

caroline.sormay@ville-antibes.fr 

Le Livre défendu, ca1960, © Ayants droit Bosc.


