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José Correa apprivoise enfin les voitures
ÉDITION Le dessinateur vient d'illustrer
pour la première fois un livre sur
l'automobile
Pengueux José Correa apprivoise enfin les
voitures Les dessins de José Correa sont
dans des dizaines de livres, pour évoquer la
vie de personnages célèbres comme pour
visiter des régions Les tableaux issus de ses
voyages sont souvent assez cotes Mais
jamais on n'y trouvait de voitures « Je ne
sais pas les dessiner » disait-il II fallait
plutôt chercher son explication dans son
manque d'intérêt pour les véhicules, pousse
jusqu'à un refus de passer le permis de
conduire L'artiste de Couloumeix-Chamiers
vient pourtant de lever cet interdit en
acceptant d'illustrer un petit livre étonnant
consacre aux voitures
« Mythologies
automobiles », de Thomas Morales (Editions
de l'Editeur, 14 euros) José Correa y croque
des personnages de légende avec la voiture

qui leur est associée Le général De Gaulle
et sa DS présidentielle, Louis de Funes en
gendarme de Saint-Tropez avec son estafette
Renault, Brigitte Bardot et sa Méhari, Franck
Sinatra et une Cadillac, Lino Ventura et la
404 des « Tontons flingueurs » ou Serge
Gainsbourg et une Caravelle décapotable
Ce livre « avec un vrai regard sur les gens et
leur voiture » a été un déclic pour lui II n'a
évidemment eu aucun mal a dessiner très
vite les carrosseries comme les calandres
Mais il s'est aussi aperçu que les amateurs
d'autos sont très pointilleux sur les modèles
On devrait peut-être désormais voir
apparaître des voitures dans les paysages
qu'il croque si bien
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Eléments de recherche : MYTHOLOGIES AUTOMOBILES : livre de Thomas Moralès aux éditions L'Éditeur, toutes citations

