
Michel Rabagliati œuvre dans le graphis-
me depuis 1980. Admirateur de Franquin, il 
se met sérieusement à la bande dessinée à 
la fin des années 90 et crée son personna-
ge Paul, jeune homme simple qui partage 

ses joies quotidiennes. Ayant trouvé sa voie dans la bande 
dessinée autobiographique, il raconte à travers les péripéties 
de Paul, son alter ego, ses souvenirs d’enfance dans le quar-
tier montréalais de Rosemont ou au chalet de sa grand-tante, 
dans les Laurentides.
Bibliographie : Paul à la campagne (1999), Paul a un travail 
d’été (2002), Paul en appartement, (2004), Paul dans le métro 
(2005), Paul à la pêche (2006) et Paul à Québec (2009). 

Paul à Québec - Le seul territoire qui compte dans Paul à 
Québec, c’est celui de la mémoire. Paul y devient personnage 
secondaire, laissant le devant de la scène à sa belle-famille, 
frappée par la maladie et l’annonce de la mort du patriarche. Malgré le poids des souvenirs, Michel 
Rabagliati parvient à faire la chronique du quotidien en évitant le pathétique et le voyeurisme, 
avec son habituel regard sur l’existence, pudique et tendre. Tout y est : les moments d’absurdité, 
les rapprochements et les innombrables instants de panique qu’engendre un décès annoncé, et 
en parallèle, la vie qui continue, inlassablement, entre grandes amours et minuscules brutalités. Le 
dessin est au service du récit et des quelques obsessions de celui qui tient le crayon (urbanisme, 
architecture, histoire), mais il meuble aussi les silences, nombreux dans ce journal d’un deuil an-
noncé où passent souvent des anges, et où l’on se prend à entrer en soi, et à faire sienne l’histoire 
de la belle-famille de Paul. 

Exposition du 29 mars au 29 avril 2010 - Planches originales du livre Paul à Québec, paru aux 
Éditions de la Pastèque (2009). Cette exposition intitulée « Paul à Paris » est organisée sous le 
parrainage de la Fnac et SNCF et coproduite par les Éditions la Pastèque et 9eArt+/ Festival d’An-
goulême. Ouverture du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 et le jeudi jusqu’à 19h00. 

Michel Rabagliati sera en dédicace le 31 mars à 16h à la Fnac Forum des Halles

La Fnac, SNCF,
le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, 
et le Centre culturel canadien
ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

Paul à Paris
en présence de l’auteur
Michel Rabagliati

lauréat du Fauve Fnac/SNCF - Prix du Public

le lundi 29 mars 2010 à 19h00
au Centre culturel canadien

RSVP : 01 44 43 24 91
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Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 19h00.
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