
Filippo Fontana
Magnum 3 (WIP Show)

Exposition au Rayon
du 10 septembre au 01 octobre



Durant sa résidence, Filippo Fontana finalisera la troisième et dernière
bande dessinée de la série Magnum. Le projet est inspiré par la figure
contemporaine du nouveau riche dans la société et vise à mener une
réflexion autour des relations éthiques entre la richesse et le compor-
tement de l’homme. Le troisième numéro de la bande dessinée se
focalisera principalement sur la politique internationale et sur
l’actualité.

Filippo aime traiter l’actualité, le monde politique et sportif à travers la
bande dessinée, de formes courtes et de façon satirique. Son univers
est coloré, rempli de références politiques, médiatiques et du monde
superficiel des réseaux sociaux. Il traite le tout en images d’aplats
colorés vifs et tranché avec un humour piquant et acerbe le tout sans
mots. Ses images sont assez fortes pour s’exprimer sans texte et ce
qui permet également une lecture dans toutes les langues, car ses
sujets parlent aux habitants des quatre coins du monde.

Ses bandes dessinées sont courtes mais efficaces afin d’exprimer au
mieux son avis sur le monde actuel. Sa résidence de deux semaines
aura permis à Filippo de travailler sur le troisième volume deMagnum.
Une trilogie qui aborde le thème des nouveaux riches, de l’argent
facile et des sphères politiques et médiatiques tronquées par l’argent,
propre ou non.

Une sélection littéraire par l’artiste est disponible au Rayon :

Vener Panton, Ida Engholm, Andres Micheisen
Systèmes de Grille, Josef Müller-Brockmann
Cowboy Henk – L'Art Actuel, Herr Seele, Kamagurka
Cowboy Henk et le Gang des Offreurs de Chevaux, Herr Seele, Kamagurka
Cocktail, Baptiste Virot
Match de Catch, Fremok
Le Reflet (coll.)
La Limite (coll.)
Orozophile (coll.)

Filippo Fontana vit et travaille à Bruxelles. Né en Italie, il fait ses
études à Milan où il passe un master à l’I.E.D. puis à Londres au Royal
College of Art pour finir de s’installer à Bruxelles pour ses études en
design graphique à l’E.S.A. Saint-Luc.

Illustrateur pour de nombreux journaux réputés tels que le NY Times,
Washington Post, le Monde... Sa pratique est la bande dessinée en
aplats de couleurs vives et saturées.

Professeur à l’E.S.A. Saint-Luc de Bruxelles, il travaille actuellement
son dernier volume de la trilogieMagnum.
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