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Communiqué de presse 

L’œil de Jack 
Exposition vente Mon héroïne 

 

La galerie BD L’œil de Jack organise une exposition vente autour du thème 
 Mon héroïne du 8 au 21 septembre 2016

 
Pour célébrer son troisième anniversaire et 

lancer sa rentrée événementielle, L’œil de 

Jack propose au public une exposition-

vente collective, ayant pour thème "Mon 

héroïne", avec une quinzaine d'artistes. Ils 

ont eu "carte blanche" pour illustrer, en 

couleurs ou noir et blanc, une femme 

emblématique et source d'inspiration, que 

ce soit un hommage ou une de leurs 

propres créations... 

Pour cette exposition, L’œil de Jack 

propose une sélection d’illustrations 

originales des dessinateurs suivants : 

Mohamed Aouamri, Mathieu Bablet, José 

Roosevelt, Marc-Antoine Boidin, 

Stéphane Bileau, Benoît Blary, Stéphane 

De Caneva, Edouard Cour, Nicolas Bara, 

Stéphane Fert, Roberto Baldazzini, Mika 

Souillard, Jean Mulatier, Olivier Martin, 

Mathieu Moreau, et Aurélien Rosset. 

Du 8 au 21 septembre 2016, L’œil de Jack 

accueillera le public pour cette exposition 

au 4 rue Ernest Renan (Paris 15). Le 

vernissage se déroulera le jeudi 8 

septembre à partir de 19h en présence de 

quelques artistes. 
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A  p r o p o s  d e  L ’ œ i l  d e  J a c k  

Fondée en 2011, l’association L’œil de Jack assure la promotion 

d’artistes issus de la BD et de l'illustration, par la création 

d’événements culturels innovants, en permettant des rencontres et 

des échanges avec le public. Elle réalise également une action de 

soutien des artistes émergents en quête de professionnalisation, en 

leur proposant un accompagnement dans leurs carrières. 

L’œil de Jack réunit plusieurs artistes représentés au sein d'une seule et même 

galerie, qui propose aux amateurs et collectionneurs l'acquisition d'œuvres 

originales.  

D’abord virtuelle, L’œil de Jack a ouvert une galerie physique à Paris en février 2016. 

www.loeildejack.com - loeildejack.blogspot.fr 
 

Illustrations sur le thème Mon héroïne 
de José ROOSEVELT (ci-dessus) et 

Mika SOUILLARD (ci-contre) 


