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L’exposition – Propos 
Dans le prolongement de son travail de valorisation des artistes normands, l’espace musée Charles 
Léandre accueille, cet hiver, du 27 novembre au 27 mars 2022, Sylvain Guichard-Bichicchi, dessinateur 
et fondateur de l’emblématique marque Heula. 
Habitant de Lénault, commune de Condé-en-Normandie, Sylvain Guichard y trouve l’inspiration pour la 
création de ses dessins humoristiques qui en font un véritable défenseur de la Normandie et des 
Normands : « Moi je caricature une région, je fais rire avec des tous petits sujets du quotidien ». 

Son crayon affuté et ses « traits d’humour » évoquent les richesses du Patrimoine de notre région dans 
toute sa diversité : culinaire, historique, architecturale et rurale. 
Ses créations ne sont pas sans rappeler le travail humoristique de Charles Léandre (1862-1934), artiste 
emblématique de notre musée, qui au temps de la Belle-Époque, avec son esprit vif et incisif, a si bien 
dépeint le monde normand. 
Témoin de son temps, Sylvain Guichard-Bichicchi nous offre le temps de cette exposition de sourire et 
de nous arrêter sur « la marque normande qui cause des normands ». 
Les dessins de Sylvain Guichard, qui vantent avec humour et autodérision les atouts de la Normandie, 
sont devenus, depuis la création de la marque Heula en 2006, identifiables et reconnaissables par tous 
et s’exportent hors des frontières de notre territoire. 
Cette mise en lumière des croquis de l’artiste, d’un ensemble de 80 reproductions de dessins et de 
réalisations sera enrichie par l’apport d’objets illustrés. Une partie plus pédagogique permettra aux 
visiteurs de découvrir le travail de création de l’artiste. 
Par ailleurs, cet évènement viendra à la rencontre des Condéens grâce au partenariat mis en place avec 
l’Office de Commerce et de l’Artisanat -OCA- qui se traduira par une exposition  
« hors les murs ». La présentation d’un dessin chez chaque commerçant adhérent offrira une visibilité 
de notre évènement dans toute la ville. Cette démarche aura également pour objectif d’impliquer et 
d’associer les commerçants de la ville sur un projet municipal. 
Durant ces quatre mois d’exposition, la ville de Condé-en-Normandie vivra à l’heure d’HEULA. 

 
 

Les rendez-vous de l’exposition 
 

Samedi 27 novembre - Vernissage de l’exposition en musique, animé par le groupe The Cubaners 
Lancement et dédicace du Petit manuel à l’usage des touristes égaré(e)s en Normandie » écrit par Yves 
CHAFFRAIX et illustré par Heula. 
Samedi 22 janvier – Rencontre avec Sylvain Guichard-Bichicchi pour une découverte de l’exposition. 
 
 

Pratique - agenda - contacts 
Contact exposition et animations : 
Sylvain Guichard-Bichicchi - sylvain@letraitdhumour.fr – 02 50 28 52 98 / 06 14 47 12 62 
Espace Musée Charles Léandre, Marie-Pierre Lefèvre – Lucile Mathy - 02 31 69 41 16  
contact@musee-charles-leandre.fr 
 

L’exposition est présentée au sein du musée Charles Léandre, salle temporaire du 1er étage. Accès individuel libre. 9/11 rue 
Saint Martin à Condé-sur-Noireau. Tél. 02 31 69 41 16 
 

Du 27 novembre au 27 mars 2022 
www.musee-charles-leandre.fr.  
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h15 et 14h à 18h30, le samedi de 10h à 17h. 
Ouvert les dimanches 28 novembre, 23 janvier, 27 février et 27 mars 2022 de 14h30 à 18h. 
Fermeture le lundi et les jours fériés. 
Fermetures exceptionnelles les 24 et 31 décembre après-midi 


