
 
 
                                     

   

 
 
 
 
 

 présente l’exposition 
 
calvo, un maitre de la fable  
[1892-1957] 

 
   11 décembre 2019 – 31 mai 2020 

 
 Illustrateur, lettreur, sculpteur, auteur de bd, Edmond-François Calvo (Elbeuf, 1892 – Paris, 

1957) a donné à la culture populaire française quelques-unes de ses plus belles images 
et œuvres les plus humanistes. Ce fils de petit industriel traverse la guerre de 14-18 avant 
de devenir entrepreneur à son tour à Pont-Saint-Pierre (Eure) mettant de côté sa passion 
pour l’art. Mais en 1938, celle-ci s’affirme encore plus intensément le poussant à quitter 
définitivement son activité professionnelle pour se consacrer totalement à son art et 
s’installer à Paris avec toute sa famille. Publié par des périodiques pour la jeunesse, Calvo 
s’affirme comme illustrateur à l’âge de 46 ans.  

 Alors qu’il a surtout produit un dessin réaliste, la seconde guerre mondiale va l’ancrer dans 
la critique sociale via des fables et des récits fantastiques dans lesquels les animaux et les 
objets inanimés vont désormais jouer un rôle de premier plan. Alternant le travail à la 
gouache et le dessin en noir et blanc, Calvo anime ses sujets d’un exceptionnel 
dynamisme graphique encore inégalé de nos jours. Si Uderzo reconnaît en lui son maître, 
nombre de dessinateurs se sont inspirés de son trait. Ses chefs d’œuvre, Les aventures de 
Rosalie (1946) et La Bête est morte ! (1944), font encore aujourd’hui l’admiration des 
lecteurs. Parmi ses bandes dessinées, Croquemulot (1938), CriCri souris 
d’appartement (1948), Patamousse (1943), et surtout Moustache et Trottinette 1952) 
démontrent l’évolution de sa maîtrise graphique. 

 Rassemblant des œuvres issues des collections de la Cité et des archives familiales, le 
parcours de l’exposition à la fois ludique et impressionnant, présente plus d’une centaine 
de dessins originaux de Calvo ainsi que des ouvrages imprimés et les deux volumes 
exceptionnels de La Bête est morte ! et des Aventures de Rosalie.  

 Un catalogue accompagnera cette exposition ainsi que de nombreux évènements et 
ateliers. 
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