
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Le Musée BD Jijé  présente 

 
EXPOSITION ROSINSKI 

du 8 décembre 2004 au 20 février 2005 
 
 

Rosinski 
 
Né en Pologne en 1941, Grzegorz Rosinski découvre très tôt la bande dessinée 
occidentale à travers un exemplaire du journal "Vaillant". A 16 ans, il publie ses premiers 
dessins. A cette époque, il fréquente le lycée des Beaux- Arts et puis l'Académie des Beaux- 
Arts de Varsovie dont il sort, en 1967, avec un diplôme d'arts graphiques en poche. Pendant 
dix ans, pour un éditeur polonais, il signe les aventures d'un détective et d'un pilote 
d'hélicoptère, puis devient vite la vedette du premier magazine polonais de BD, "Relax" dont  
il assure aussi la direction artistique. 
 
Dans le souci de se perfectionner, Rosinski débarque en 1976 en Belgique. Il place quelques 
histoires dans le "Trombone illustré", dans le journal "Tintin" et dans "Spirou" ("La croisière 
fantastique" avec Mythic, éditée par la suite au Lombard).  
 
En 1977, avec Jean Van Hamme, Rosinski entame dans "Tintin" la saga de "Thorgal" qui 
connaît un succès foudroyant au Lombard.  
En 1986, les deux auteurs créent un superbe récit complet, "Le grand pouvoir du Chninkel" 
pour "A Suivre". Avec Duchâteau, il se lance, en 1980, dans la science-fiction en créant le 
personnage de "Hans" pour les Editions du Lombard.  
En 1992, il dessine, sur scénario de Jean Dufaux, "La complainte des landes perdues" 
(Dargaud). Rosinski est un éternel perfectionniste qui fait lui-même l'encrage et le lettrage de 
ses albums. Son oeuvre a été primée de nombreuses fois.  
En mai 2001, il réalise un superbe Western sur scénario de J. Van Hamme en couleurs 
directes pour la Collection Signé. En janvier 2003, Le Lombard En Marge publie le scénario 
original de Van Hamme illustré et annoté par Rosinski : un moyen de s'immiscer dans 
l'intimité des auteurs et dans les coulisses de la BD. 
 
Actuellement, il vit en Suisse où il trouve le temps de donner des cours de dessin et, ainsi, de 
partager son amour de l'art.  
Le Comics Festival Belgium (Bruxelles - octobre 2004) a décerné le Grand Prix Saint-Michel à 
Rosinski pour l'ensemble de son oeuvre.  
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 Thorgal – 28 albums 
 

Un homme s'efforce de survivre. Qui est-il? Nul ne le sait. C'est pourquoi  
les Vikings l'ont appelé Thorgal Ægirsson, fils des Orages et de la Mer. 
 
Pour préserver les siens des dieux qui s'acharnent contre lui, Thorgal  
a décidé de s'éloigner d'eux. Hélas, ce choix ne fera que précipiter de funestes événements ! 



 
 

 Le grand pouvoir du Chninkel – 1 album 
 
 
"Des ruines encore fumantes de ce monde ravagé, surgirent en hurlant les armées de ceux 
qu'on appela les Trois Immortels: Zembria la Cyclope, Barr-Find Main noire et Jargoth le 
Parfumé!  
Ainsi débuta LA GUERRE. Et ainsi débuta le long esclavage du peuple chninkel, qui ne cesse 
depuis d'expier la terrible faute de ses ancêtres." 

 
 

 Hans - 5 albums 
 
A l'aube du 22e siècle, une catastrophe nucléaire a bouleversé l'ordre  
de l'univers. Hans et Orchidée font partie des survivants retranchés dans  
une forteresse continuellement agressée par des ennemis de l'extérieur  
et de l'intérieur. La force de leur amour et leur fervent désir de liberté menaçant l'ordre 
établi, l'autorité dictatoriale de la Ville leur confie les missions les plus périlleuses dans l'espoir 
qu'ils n'en reviennent pas... 
 

 
 La complainte des landes perdues – 4 albums 

 
 

Rosinski, dessinateur de Thorgal, et Dufaux, l'un des meilleurs scénaristes actuels, nous font 
découvrir l'univers de Sioban, princesse sans royaume mais animée d'une extraordinaire soif 
de vengeance et de reconquête !  
La Complainte des landes perdues possède la force des récits fantastiques et la magie des 
légendes celtiques. Cette série fait déjà partie des indispensables. 

 
 Western – 1 album 

 
En 1859, au Wyoming, le petit Eddie Van Deer, âgé de quatre ans, est enlevé par les Sioux 
Lakotas qui ont massacré toute sa famille de pionniers. Son oncle Ambrosius, devenu un des 
gros éleveurs de bétail de l'ouest, a promis une prime de 1.000 dollars en pièces d'argent à 
celui qui retrouverait l'enfant.  
 
Ce qui donne 10 ans plus tard à un jeune aventurier, Jess Chisum, l'idée de toucher la 
récompense. Mais c'était sans compter avec le destin qui s'amuse à jouer aux hommes les 
tours les plus imprévisibles. 
 

 La vengeance du Comte Skarbek – 1 album 
 

 
1843. Un procès retentissant dans le monde de la peinture s'ouvre à Paris. La presse se 
déchaîne et titre à la Une : " Northbrook, le célèbre marchand d'art, serait-il un escroc "  
 
Le comte Skarbek, riche homme d'affaires polonais, aurait prouvé à ses deux plus importants 
clients que celui-ci abusait de leur confiance...  
Le comte Mieszko Skarbek, énigmatique et riche noble polonais, vient de s'installer à Paris 
pour quelques mois avec Violette, sa très belle et très dévouée servante noire. 
 
 


