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Présentant des œuvres originales, exceptionnellement mises en vente par l'auteur, cette 
exposition vient marquer trois décennies de création du dessinateur de Titeuf,  Zep.  
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À ce jour, plus de 20 millions d’albums de Titeuf ont été vendus dans le monde et ses aventures sont 
diffusées dans plus de 25 pays, dont la Chine. L’événement coïncide avec la publication aux Éditions Glénat 
de Titeuf, le livre d'or, 30ème anniversaire par Zep (cf. ci-dessous). L’aspect pédagogique de l’exposition est 
également remarquable : les enfants verront les étapes de création d’une histoire de Bande Dessinée : du 
crayonné synoptique à la planche originale encrée. 
 
L'exposition réunit une sélection de 130 dessins illustrant l'ensemble du parcours graphique et la vie du 
célèbre héros de BD : crayonnés préparatoires, couvertures, planches originales et dessins promotionnels 
depuis 1993 - date de la création du personnage de Titeuf - à aujourd’hui. Cette sélection exceptionnelle 
permet de suivre les évolutions du dessin et de constater qu'au fil des albums, le trait de Zep s’est affirmé 
au service d’une narration graphique parfaite. 
 
À l’occasion de l'exposition, la galerie Huberty & Breyne édite une affiche d’un dessin original inédit en 
deux tirages dont un de luxe. 300 exemplaires de Titeuf, le livre d'or publié aux éditions Glénat avec une 
jaquette inédite seront également proposés à la vente, dont certains seront dédicacés par Zep.  

Titeuf  

Depuis sa création en 1993, Titeuf enchante des générations de lecteurs dans le monde entier. C'est par 
hasard que Zep donna naissance à Titeuf , sur un carnet de croquis, alors qu’il dessinait des souvenirs 
d’enfance. En s’inspirant de sa vie personnelle, Zep a su créer un univers riche, drôle et émouvant dans 
lequel chacun est à même de se reconnaitre. Avec délicatesse et élégance, Titeuf  fait (re)vivre une vaste 
gamme d'émotions, allant du rire à la mélancolie, en passant par la tendresse, nous ramenant  à l’enfance. 
Ses chroniques en forme de gag ont souvent un goût doux amer, surtout lorsqu'elles traitent de sujets 
profonds comme le racisme ou le chôm age... Mais quand il s'agit de la cour d'école et des amours 
naissantes, en revanche, les rires sont toujours au rendez-vous. 

Zep 

Philippe Chappuis dit Zep est né le 15 décembre 1967 à Onex, dans le canton de Genève. Il est reconnu 
aujourd'hui comme un auteur majeur de la Bande Dessinée. En 2004, il a reçu le Grand Prix de la ville 
d’Angoulême pour l’ensemble de sa carrière. En donnant naissance à Titeuf, il ne se doutait pas qu’il allait 
créer un personnage iconique, véritable phénomène du monde de l’édition. 
 
Avec Tébo, Zep lance en 2004 la série Captain Biceps, adaptée et diffusée sur France 3. Il renouvelle cette 
collaboration en 2008 avec la parution de Comment dessiner ? Il s’associe également en 2008 avec Stan et 
Vince pour le lancement de Chronokids, les aventures de deux enfants capables de remonter le temps. En 
2011, pour le tome 3, la série a reçu le prix de la meilleure série Jeunesse au Festival International de la BD 
d’Angoulême. 
 
En 2009, Zep publie chez Delcourt Happy Sex dans un registre plus adulte, suivi de Happy Girls et Happy 
Rock.  

Il écrit et réalise Titeuf, le film, sorti en avril 2011. En septembre 2013, avec la parution d’Une histoire 
d’hommes, Zep propose, dans un tout autre registre, un album au graphisme ouvertement réaliste dont la 
thématique dresse l’inventaire des passions et des désirs enfouis d’un groupe d’anciens musiciens. L’année 
suivante, Zep revient à l’humour et publie Happy Parents, un album drôle et touchant sur la relation parents-
enfants, ainsi qu’un album spécial des Chronokids consacré aux grandes inventions de l’Histoire. 
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En 2014, outre le 14e tome de Titeuf : Bienvenue en adolescence !, Zep publie chez Glénat un ouvrage 
érotique dessiné par Vince : Esmera. Il poursuit ensuite son exploration de récits aux dimensions plus 
réalistes avec Un bruit étrange et beau, une œuvre qui s’apparente à une ode à la liberté et à la simplicité. 
En 2018, il flirte avec la science-fiction et l’ésotérisme dans The End et l’année suivante, il scénarise Paris 
2119 avec Dominique Bertail au dessin. En 2022, il signe Ce que nous sommes, un thriller transhumaniste 
qu’il scénarise et dessine.  

TITEUF, LE LIVRE D'OR PAR ZEP 
30e anniversaire 
Éditions Glénat  
Collection Tchô ! 
160 pages. Format : 22,6 x 30,3 cm. Cartonné. 
Prix public TTC France : 25,00 euros 

En janvier 1993 sortait Dieu, le sexe et les bretelles, premier volume des aventures du légendaire 
personnage à la mèche blonde. Pour l’occasion, Zep et les éditions Glénat célèbrent ce remarquable 
anniversaire avec un magnifique Livre d’or qui vient retracer les grandes lignes de l'aventure Titeuf mais 
aussi fait découvrir des dessins jamais publiés. L’occasion de présenter dans un grand écrin, toute la beauté 
et l'évolution du dessin si singulier de Zep.  
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IMAGES CRÉDITS 

Zep 

Autoportrait avec Titeuf 

Dessin-15,9x12,4-45678  

© Courtesy de l'artiste  
et de la galerie Huberty & Breyne 

Zep 

Titeuf, La loi du préau  

Tome 9 

Couverture de l’album 

© Courtesy de l'artiste  
et de la galerie Huberty & Breyne 

IMAGES 
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Zep 
 

Titeuf, Le guide du zizi sexuel  
 
 

© Courtesy de l'artiste  
et de la galerie Huberty & Breyne 

Zep 

Titeuf,  Le sens de la vie 

Tome 12  
 
 

© Courtesy de l'artiste 
 

et de la galerie Huberty & Breyne 

CRÉDITS IMAGES 
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Zep 

Titeuf - Nadia se marie 

Tome10 

4e de couverture  
 

© Courtesy de l'artiste 
et de la galerie Huberty & Breyne 

Zep 

Titeuf, La photo de classe  
 

© Courtesy de l'artiste  
et de la galerie Huberty & Breyne  
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