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Hommage à Mix & Remix au Château de St-Maurice 
En décembre dernier, Mix & Remix s’envolait faire rire les étoiles. Profondément 
heurté par le douloureux départ de ce génie du dessin le Château de St-Maurice lui 
rend hommage, du 9 septembre au 12 novembre, à travers une exposition originale. 
Réalisée dans ses combles, elle met en avant son exceptionnel regard de dessinateur 
de presse ainsi que, surtout, son travail d’artiste. De ses premiers à ses derniers 
dessins, l’exposition esquisse une ode sensible à un foisonnement et à une liberté 
d’expression hors du commun. www.chateau-stmaurice.ch. Dès 14 ans, du mardi au 
dimanche, de 13h30 à 18h (sauf dimanche de 11h à 17h), en parallèle et avec le même 
accès que l’exposition 2017 du Château autour d’Alice au Pays des Merveilles. 
 
Emporté par un cancer, le 19 décembre dernier, à l’âge 58 ans, Mix & Remix, alias Philippe 
Becquelin, laisse aujourd’hui un vide immense en Suisse romande et dans l’univers 
international du dessin de presse. Enfant de St-Maurice il y avait reçu, en 2005, reçu un 
vibrant hommage. Le Château de la cité agaunoise avait, en effet, réalisé une rétrospective 
originale autour de son œuvre, la première et la seule à ce jour.  
 
Douze ans après, et afin que le souvenir du génie de Mix & Remix se partage le plus 
longtemps possible le Château propose à nouveau un regard sur son œuvre. Il présente, 
du 9 septembre au 12 novembre prochain une exposition-hommage originale composée de 
près de 150 créations de l’auteur. De ses dessins dans le journal du Collège de St-Maurice 
(Le Potin) à l’épure de ses derniers dessins, réalisés pour la Galerie RichterBuxtorf à 
Lausanne, en passant par ses innombrables illustrations pour le club de rock lausannois La 
Dolce Vita, ses œuvres personnelles, ses collaborations à nombre de projets suisses et 
internationaux, et ses dessins de presse pour L’Hebdo ou Le Matin-Dimanche l’exposition 
croise tous ses traits. Elle porte le vœu d’une mise en avant solaire du formidable talent de 
narrateur et provocateur de Mix & Remix et d’un hommage à son infinie générosité 
d’homme et de dessinateur. Composée d’originaux et de reproductions elle est présentée 
dans le cadre intime des combles du Château. Sa tenue est simultanée à la grande 
exposition actuelle du Château, consacrée, cette année, à l’illustration d’Alice au Pays des 
Merveilles. Sa mise sur pied a été rendue possible grâce aux archives et prêts de proches 
de Mix & Remix ainsi qu’au soutien de la Loterie romande, du Canton du Valais, de la Ville 
de St-Maurice et de la Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice. 
 
Hommage romand 
Au-delà de l’exposition du Château d’autres hommages à Mix & Remix sont organisés cet 
automne en Suisse romande. La Maison du dessin de presse à Morges a ouvert les feux 
le 30 août dernier avec un portrait croisé entre les dessins de Mix & Remix et ceux de 
Raymond Burki, le dessinateur du quotidien 24 heures, décédé moins de deux semaines 
après Mix & Remix. Son exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 18h 

http://www.chateau-stmaurice.ch/
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(samedi, 10h à 18h). BDFIL, le festival international de bande dessinée de Lausanne, 
rendra, quant à lui, du 14 au 18 septembre, un hommage au combat dessiné que Mix & 
Remix avait partagé avec le bédéiste Blutch, en 2015, à l’occasion de sa onzième édition.  
 
Derniers dessins 
Notons enfin que les éditions Les Cahiers dessinés ont édité, au printemps dernier, un 
superbe et précieux recueil des derniers dessins de Mix & Remix (Derniers dessins) 
réalisés notamment pour la galerie lausannoise RichterBuxtorf. Une sélection d’entre eux 
est reproduite dans l’exposition du Château. Et c’est l’un d’eux également qui, comme un 
pied de nez, illustre l’affiche de l’exposition. 
 
 
 
 

Exposition-hommage à Mix & Remix, Château de St-Maurice, 
du 9 septembre au 12 novembre, du mardi au dimanche, de 
13h30 à 18h (sauf dimanche, de 11h à 17h). Lundi fermé, sauf 
le lundi 18 septembre (Jeûne fédéral) de 11h à 17h. En 
parallèle à l’exposition Alice au Pays des Merveilles du Château. 
 
Vernissage, le vendredi 8 septembre à 18h. 
 
Accès commun aux deux expositions, sans supplément de prix.  
CHF 10.- ou CHF 8.- (prix réduit). Possibilité de billet commun 
avec la Grotte aux fées. 
 
www.chateau-stmaurice.ch 

 
 
 
 
 
Contact presse (illustrations, interviews, demande de visites préalables de l’exposition):  
Philippe Duvanel, direction@chateau-stmaurice.ch, tél. 41 79 692 51 19. 
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