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Le dessinateur de presse et auteur de bandes dessinées Willem a proposé à la Bibliothèque
nationale de France l’ensemble des originaux constituant son œuvre ainsi que ses archives
afin qu’elles ne soient pas dispersées et qu’elles soient mises à la disposition de tous.
« La BnF se réjouit de l’entrée dans les collections publiques de l’œuvre d’un des plus grands
dessinateurs de la seconde moitié du XXe siècle. Le caractère complet de l’ensemble proposé,
la présence de nombreux inédits offrent des perspectives remarquables de recherche et d’étude
comme d’expositions à destination du grand public ». Bruno Racine, président de la BnF.
Le fonds de l’artiste Willem se compose d’originaux à l’encre de Chine et au feutre de dessins
publiés dans la presse satirique et la grande presse française (depuis 1968) et néerlandaise
(1966-1980). On peut citer en particulier sa collaboration avec Hara Kiri Hebdo (1969-1970),
Charlie Hebdo (1970-1981 puis 1991-2013), Hara Kiri mensuel (1968-1986), Libération (près de
10 000 dessins). A cela s’ajoutent les planches originales de bandes dessinées (plus de 3 000),
les maquettes de livres (près de 200), les dessins de couvertures d’ouvrages et de journaux,
les dessins de reportages dans de nombreux festivals dont Avignon, des carnets de dessin, des
autoportraits, de la correspondance. L’ensemble qui s’étend, de ses premiers essais en 1949 à
aujourd’hui, comprend plus de 25 000 dessins dont un grand nombre d’inédits.
Cette acquisition porte sur l’ensemble de l’œuvre mais s’étendra grâce à la générosité de l’artiste
sous forme de don à l’œuvre à venir puisqu’il continue à travailler (en particulier pour le quotidien
Libération).
Le département des Estampes et de la photographie de la BnF, qui conservera cette acquisition,
possède déjà une collection de plus de quatre cents dessinateurs de presse depuis les grands
artistes du XIXe siècle (Daumier, Gavarni, Bertall, Nadar, Carjat, Steinlein, etc.) jusqu’à nos jours
(fonds Tim, Jean Effel et Wolinski par exemple). Ces œuvres complètent les collections de presse
satirique et de petits journaux, les œuvres d’artistes graveurs proches esthétiquement de la
satire et de la caricature comme Callot, Goya ou Vallotton.
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