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INTENTIONS
Astérix, est un des plus grand succès éditorial et populaire du XXème siècle,
en entrant dans le fond des collections de la BnF il acquière un nouveau statut.
C’est un événement marquant du rapprochement à l’œuvre depuis plusieurs années
entre culture populaire et culture savante.
Un des enjeux de cette exposition nous parait être la création d’une dialectique
entre ces deux pôles.
En effet, étant destinée à un public diversifié (autant des amateurs éclairés qu’un public
familial) il est nécessaire d’en favoriser l’accessibilité pour tous ; ainsi plusieurs niveaux
de lecture sont créés dont le plus évident est la coexistence d’un parcours pour adultes
et pour enfants.
Une lecture immédiate sera de l’ordre du sensible et fera appel à tous les sens
(vue, ouïe, odorat, toucher…) par l’intermédiaire de l’importance donnée au graphisme,
aux couleurs, à l’interactivité.
Une lecture plus analytique s’attachera à la fois aux cadres de référence des auteurs
(rôle de la culture américaine, héritages culturels respectifs…), au dialogue entre « grande »
et « petite » Histoire, au phénomène médiatique.
Le rôle des images dans la fabrication de mythes, des identités et des valeurs y est évoqué
en filigrane.
Astérix s’ancre dans la grande Histoire mais celle ci n’y apparait jamais dans sa dimension
officielle ; au contraire elle est interprétée par Uderzo et Goscinny qui s’en servent comme
d’une « matière à création » parmi d’autres.
D’autre part à travers l’évolution des personnages, des thématiques et du style, Astérix nous
donne à voir les mutations de la société française des années 60 jusqu’à nos jours.
In fine, Astérix nous parle de nous, de notre époque, de nos travers, nos obsessions,
nos valeurs et nos utopies. C’est un miroir déformant de l’humanité mais toujours plein
de tendresse et de générosité.
Car Astérix nait d’abord d’une amitié et d’un compagnonnage exceptionnel entre deux
hommes aux talents complémentaires ; Uderzo et Goscinny- dont le couple Astérix et Obélix
est le reflet.
Les choix scénographiques mettront en avant cette osmose originale entre l’écriture
et le dessin, entre les mots et le graphisme, entre le sens et la forme.
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PRINCIPES
SCÉNOGRAPHIQUES
Nous avons choisi de proposer une scénographie qui suggère plus qu’elle ne reconstitue.
Il nous a semblé plus approprié de rester dans l’esthétique de l’objet « bande dessinée »
en s’inspirant de ses codes propres (cases, bulles, onomatopées, typographies, caricatures,
aplats colorés) que de recréer « un décorum Astérix ».
Nous avons construit l’espace en alternant parcours guidé (pour la première et la troisième
partie) et parcours libre de découverte (pour la seconde et la quatrième partie).
Nous faisons de l’espace de la création- Moi c’est l’autre – l’axe de notre construction
spatiale tout en ménageant la surprise de sa découverte en dernière partie.
C’est à partir de ce cœur matérialisé par un cube dont chacune des faces est utilisée
que se distribuent les différentes parties.
Nous donnons une place importante à la lumière (notamment à la lumière dynamique)
en tant que créatrice d’ambiances distinctes pour chaque partie.
Nous intégrons des ponctuations sonores comme de discrets running-gags, en veillant
à ne pas parasiter l’espace.
Nous limitons l’utilisation du bois (notamment en tant que coffrage pour les vitrines)
et des sols et nous utilisons au maximum les vitrines et le mobilier existant de la BNF.
Dans cette optique, nous étudierons toute proposition de réutilisation d’éléments
scénographiques de la Bnf qui puissent être adaptés à l’esprit de notre scénographie.
En ce qui concerne le graphisme des directives seront données pour utiliser les encres
les moins polluantes possibles.
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PRINCIPES
GRAPHIQUES
Le graphisme qui accompagne le visiteur au long de cette exposition apparait au travers
de deux fonctions : Un graphisme « sobre » à caractère informatif et directionnel,
et un graphisme « d’ambiance ».
Le graphisme à caractère informatif/directionnel présente systématiquement
deux niveaux de lecture (Adultes/Enfant).
Le graphisme d’ambiance soulignera les thématiques et les atmosphères respectives
de chaque partie en s’inspirant, en retranscrivant ou en reproduisant l’Univers d’Astérix.
Une cohérence typographique associée à divers éléments informatifs et décoratifs,
déclinés suivant leur fonction et leur place, ponctue et rythme l’exposition.
Un code couleur est attribué à chacune des 4 parties suivant l’ambiance.
Un travail sur le motif, inspiré des albums d’Astérix, sert à la fois à différencier les univers
(caractère informatif/directionnel) et à mettre en exergue la richesse d’Astérix
et sa présence dans l’imaginaire collectif.
Il nous semble important de suggérer l’orientation/le propos de chaque partie
en le soulignant par des contrastes clairs. Ainsi nous imaginons :
Un première partie feutrée : évocation du souvenir, de l’histoire.
Une seconde, douce, fraiche, idyllique, souriante.
Une troisième, étoile, succès, jackpot.
Une quatrième, puissante, explosive, inébranlable.

La typographie «avant garde gothic» sera
utillisée pour les titres et la typographie
«futura condensed» pour les divers textes et
cartels

ABCDEFGHIJKL
NOPQRST
VWXYZ
abcdefghijkl
nopqrstuvwxyz
123456789
Avant garde gothic

ABCDEFGHIJKL
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkl
nopqrstuvwxyz
123456789
Futura condensed
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LE BERCEAU
D’ASTÉRIX

1

L’UNIVERS
D’ASTÉRIX

2

Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est,
tem num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus,
omnihil loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi
cuptae pelessi mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro
quae con re si de volore, omnihitasped qui doloreris illores
ipsanim invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que
autem que eate nim audania dendis as esto exernameni officil
maximil ianditatur? Quidus.

Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est,
tem num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus,
omnihil loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi
cuptae pelessi mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro
quae con re si de volore, omnihitasped qui doloreris illores
ipsanim invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que
autem que eate nim audania dendis as esto exernameni officil
maximil ianditatur? Quidus.

Obita dis solupit isciatur min nost atur soloribuscid qui bla
dolecatet apeliqui volor si temporere, sa volor ad qui optasimus
es aliquod qui delibeaquas illiquam vendant, que corerum de
rem rernatis que saerchi listrum, aligenes ea vernati busdae dis
magnis molesent veraeristora quibusd aeptatur sitam sus dolut
volupti sent explam, temporaessi sit et esequatibus sandita

Obita dis solupit isciatur min nost atur soloribuscid qui bla
dolecatet apeliqui volor si temporere, sa volor ad qui optasimus
es aliquod qui delibeaquas illiquam vendant, que corerum de
rem rernatis que saerchi listrum, aligenes ea vernati busdae dis
magnis molesent veraeristora quibusd aeptatur sitam sus dolut
volupti sent explam, temporaessi sit et esequatibus sandita

PHÉNOMÈNE
ASTÉRIX

3

LA POTION
D’ASTÉRIX

4

Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est,
tem num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus,
omnihil loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi
cuptae pelessi mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro
quae con re si de volore, omnihitasped qui doloreris illores
ipsanim invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que
autem que eate nim audania dendis as esto exernameni officil
maximil ianditatur? Quidus.

Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est,
tem num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus,
omnihil loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi
cuptae pelessi mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro
quae con re si de volore, omnihitasped qui doloreris illores
ipsanim invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que
autem que eate nim audania dendis as esto exernameni officil
maximil ianditatur? Quidus.

Obita dis solupit isciatur min nost atur soloribuscid qui bla
dolecatet apeliqui volor si temporere, sa volor ad qui optasimus
es aliquod qui delibeaquas illiquam vendant, que corerum de
rem rernatis que saerchi listrum, aligenes ea vernati busdae dis
magnis molesent veraeristora quibusd aeptatur sitam sus dolut
volupti sent explam, temporaessi sit et esequatibus sandita

Obita dis solupit isciatur min nost atur soloribuscid qui bla
dolecatet apeliqui volor si temporere, sa volor ad qui optasimus
es aliquod qui delibeaquas illiquam vendant, que corerum de
rem rernatis que saerchi listrum, aligenes ea vernati busdae dis
magnis molesent veraeristora quibusd aeptatur sitam sus dolut
volupti sent explam, temporaessi sit et esequatibus sandita
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partie3

partie4

Bureau Uderzo&Goscinny
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PARTIE 1
LE BERCEAU
D’ASTÉRIX
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PARTIE 1
LE BERCEAU
D’ASTÉRIX

créations communes

Uderzo

Pilote
naissance
d’Astérix

image & texte
d’introduction

Texte partie

Mythe Gaulois
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Amicalement votre

Goscinny

PARTIE 1

La première partie, Le berceau d’Astérix, retrace la genèse d’Astérix,
fruit de l’osmose de deux talents exceptionnels.
Elle se présente comme un parcours généalogique : des parents à la naissance de l’enfant.

LE BERCEAU
D’ASTÉRIX

UDERZO
BELLOY
CHEVALIER SANS ARMURE

Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est,
tem num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus,
omnihil loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi
cuptae pelessi mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro
quae con re si de volore, omnihitasped qui doloreris illores
ipsanim invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que
autem que eate nim audania dendis as esto exernameni officil
maximil ianditatur? Quidus.

scénario de Charlier
La Libre Junior / 1950 Pistolin
n°1 / février 1955

Obita dis solupit isciatur min nost atur soloribuscid qui bla
dolecatet apeliqui volor si temporere, sa volor ad qui optasimus
es aliquod qui delibeaquas illiquam vendant, que corerum de
rem rernatis que saerchi listrum, aligenes ea vernati busdae dis
magnis molesent veraeristora quibusd aeptatur sitam sus dolut
volupti sent explam, temporaessi sit et esequatibus sandita

GOSCINNY
LETTRE
D’ANDRÉ FERNEZ
rédacteur en chef de Tintin proposant à René
de collaborer au journal, 6 septembre 1956

LA FAMILLE COKALANE

RENCONTRE
ET CRÉATIONS COMMUNES

bd publicitaire pour Pétrole Hahn
Tintin / édition française
1961

LE BERCEAU
D’ASTÉRIX

1

LE MYTHE GAULOIS
Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est,
tem num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus,
omnihil loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi
cuptae pelessi mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro
quae con re si de volore, omnihitasped qui doloreris illores
ipsanim invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que
autem que eate nim audania dendis as esto exernameni officil
maximil ianditatur? Quidus.

AVIORIX
LE GAULOIS
par Marcel Moniquet
Héroix Albums, 1955

Obita dis solupit isciatur min nost atur soloribuscid qui bla
dolecatet apeliqui volor si temporere, sa volor ad qui optasimus
es aliquod qui delibeaquas illiquam vendant, que corerum de
rem rernatis que saerchi listrum, aligenes ea vernati busdae dis
magnis molesent veraeristora quibusd aeptatur sitam sus dolut
volupti sent explam, temporaessi sit et esequatibus sandita

PILOTE
N1
29 octobre
1959
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LA NAISSANCE
D'ASTÉRIX / PILOTE

sequunde quis quos vollici endus, nes eum et volor a de laut
explias nus ut ea nessum et ant voluptae. Ut ra quas enihillore,
sinciam et hicaturias repudicium cus et que nos dolendu cilicto
ducienimpos maxim eatur, eosant ut eos expland animporeped
quas vero odipsam eatur?
Volupta temolora amus elibus vent ad quata cuscill itatquia
simus a cuptat ommosan dicaborum quatis venit, tem qui to
denis re, aditios quides sum et ommo volut fugit acea sincipsam
quassum voluptiatiam quas endendandita coribus tionect
orepudae pro in pliquas accus, cuptiis volore et dolores edipsum
quatiberione cusanit exera diasped quid quas re voluptae
exceatquiam erum et et quos dolupta commosa nimi, quia
simeturi doluptate rehent reseque occatin ctemper ferumquiam,
et et asperit endisit eum et odi odis conecabo. Namendis est,
inctotas voluptatia adigent as explaborio molorem landio
isquidendant aut inim ius.

PARTIE 1
LE BERCEAU
D’ASTÉRIX

Dés l’entrée, le visiteur est immergé dans les années 50. Les deux créateurs sont présentés
dans une galerie, en miroir. Une frise chronologique traitée graphiquement avec des agrandissements de photos et de dessins rend sensible l’ambiance de l’époque et les références culturelles
des deux adolescents. A chaque créateur est attribué un code couleur ; bleu foncé pour Uderzo
sur fond gris bleuté, rouge rompu pour Goscinny sur fond gris chaud.
Une cimaise centrale de petite largeur offre d’un côté un support pour le texte de présentation de
partie, et au verso une niche aménagée d’un écran pour le diaporama « Amicalement votre ».

L’ambiance est feutrée, l’éclairage évoque le grésillement et le noir et blanc
des mires d’écran de télévision de l’époque.

ALBERT
UDERZO
1946

1956

1942
1932
1938

1929

Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et
rehenis disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius,
quaspiduntis est, tem num, cum adipis aute simini cus se
simpor sim rernamus, omnihil loritaturis et occum
quuntios moles dolore nos essi cuptae pelessi mporepe
rescimpelit harum hillab ipsame pro quae con re si de
volore, omnihitasped qui doloreris illores ipsanim
invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed
que autem que eate nim audania dendis as esto
exernameni officil maximil ianditatur? Quidus.
Obita dis solupit isciatur min nost atur soloribuscid qui bla
dolecatet apeliqui volor si temporere, sa volor ad qui

RENÉ
GOSCINNY
1956
1946

1942

1932
1938

1929

Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et
rehenis disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius,
quaspiduntis est, tem num, cum adipis aute simini cus se
simpor sim rernamus, omnihil loritaturis et occum
quuntios moles dolore nos essi cuptae pelessi mporepe
rescimpelit harum hillab ipsame pro quae con re si de
volore, omnihitasped qui doloreris illores ipsanim
invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed
que autem que eate nim audania dendis as esto
exernameni officil maximil ianditatur? Quidus.
Obita dis solupit isciatur min nost atur soloribuscid qui bla
dolecatet apeliqui volor si temporere, sa volor ad qui
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PARTIE 1
LE BERCEAU
D’ASTÉRIX

Cette galerie débouche sur une seconde pièce où sont présentés dans des vitrines centrales
et sur le côté droit de la cimaise Les travaux communs.
Le Mythe gaulois est évoqué sur la grande cimaise de gauche avec une reproduction à grande échelle
du tableau de Lionel Royer. Les pièces archéologiques sont présentées sous vitrines- tour.
La thématique Pilote prend place derrière une cimaise basse centrale au recto des Travaux communs.
Au fond de la galerie, dans l’axe de l’entrée L’année 1959 et La naissance d’Astérix clôturent cette
première partie.

Uderzo et Goscinny dans une sorte de revanche potache s’emparent du mythe identitaire gaulois.
Avec humour et impertinence ils tournent en dérision, par la même occasion, les romains et la
culture classique, latine de leur scolarité.
A l’imagerie pompeuse du Second Empire vient se substituer une imagerie populaire, généreuse et
colorée qui va devenir un nouveau symbole national : Astérix, le gaulois.

1959
LE MYTHE
GAULOIS

LA NAISSANCE
D'ASTÉRIX

Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et
rehenis disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius,
quaspiduntis est, tem num, cum adipis aute simini cus se
simpor sim rernamus, omnihil loritaturis et occum
quuntios moles dolore nos essi cuptae pelessi mporepe
rescimpelit harum hillab ipsame pro quae con re si de
volore, omnihitasped qui doloreris illores ipsanim
invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed
que autem que eate nim audania dendis as esto
exernameni officil maximil ianditatur? Quidus.

Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et
rehenis disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius,
quaspiduntis est, tem num, cum adipis aute simini cus se
simpor sim rernamus, omnihil loritaturis et occum
quuntios moles dolore nos essi cuptae pelessi mporepe
rescimpelit harum hillab ipsame pro quae con re si de
volore, omnihitasped qui doloreris illores ipsanim
invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed
que autem que eate nim audania dendis as esto
exernameni officil maximil ianditatur? Quidus.

Obita dis solupit isciatur min nost atur soloribuscid qui bla
dolecatet apeliqui volor si temporere, sa volor ad qui
optasimus es aliquod qui delibeaquas illiquam vendant,
que corerum de rem rernatis que saerchi listrum, aligenes
ea vernati busdae dis magnis molesent veraeristora
quibusd aeptatur sitam sus dolut volupti sent explam,
temporaessi sit et esequatibus sandita

Obita dis solupit isciatur min nost atur soloribuscid qui bla
dolecatet apeliqui volor si temporere, sa volor ad qui
optasimus es aliquod qui delibeaquas illiquam vendant,
que corerum de rem rernatis que saerchi listrum, aligenes
ea vernati busdae dis magnis molesent veraeristora
quibusd aeptatur sitam sus dolut volupti sent explam,
temporaessi sit et esequatibus sandita

RENCONTRE
ET CRÉATIONS
COMMUNES
Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et
rehenis disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius,
quaspiduntis est, tem num, cum adipis aute simini cus se
simpor sim rernamus, omnihil loritaturis et occum
quuntios moles dolore nos essi cuptae pelessi mporepe
rescimpelit harum hillab ipsame pro quae con re si de
volore, omnihitasped qui doloreris illores ipsanim
invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed
que autem que eate nim audania dendis as esto
exernameni officil maximil ianditatur? Quidus.

Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis disitatus aspis
iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est, tem num, cum adipis aute
simini cus se simpor sim rernamus, omnihil loritaturis et occum quuntios moles
dolore nos essi cuptae pelessi mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro
quae con re si de volore, omnihitasped qui doloreris illores ipsanim invelent.
Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que autem que eate

Obita dis solupit isciatur min nost atur soloribuscid qui bla
dolecatet apeliqui volor si temporere, sa volor ad qui
optasimus es aliquod qui delibeaquas illiquam vendant,
que corerum de rem rernatis que saerchi listrum, aligenes
ea vernati busdae dis magnis molesent veraeristora
quibusd aeptatur sitam sus dolut volupti sent explam,
temporaessi sit et esequatibus sandita
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PILOTE

Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis disitatus aspis
iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est, tem num, cum adipis aute
simini cus se simpor sim rernamus, omnihil loritaturis et occum quuntios moles
dolore nos essi cuptae pelessi mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro
quae con re si de volore, omnihitasped qui doloreris illores ipsanim invelent.
Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que autem que eate
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Le visiteur pénètre dans la seconde partie : L’univers d’Astérix comme s’il entrait dans l’enceinte
du village. L’ambiance change radicalement ; on est véritablement immergé dans l’univers
de la bande dessinée. Après avoir évoqué les talentueux « parents », on découvre « leur enfant ».
Cet enfant, c’est cette bande dessinée résolument optimiste qui nous donne à voir des figures
familières et typées mais aussi tout un univers… le village, les romains, le monde….

Accompagnant la transition entre l’espace « documentaire » et l’espace de « l’imaginaire »
la célèbre phrase introduisant chaque album est inscrite :
« Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par les Romains… »
De même que l’on retrouve, projetée à même le sol, le dessin de la carte de la Gaule.
Puis dans une grande vitrine circulaire la maquette du village.

C’est cet univers léger, frais, idyllique, au ciel toujours bleu que le visiteur est invité
à retrouver dans l’enceinte chaleureuse du petit village.

Plutôt que de faire une reconstitution du village nous avons cherché à le suggérer au moyen
de constructions modulaires qui évoquent à la fois les petites maisonnettes ou des tables à dessin
disposées en arc de cercle.

Après être passé sous le seuil (souligné par une cerce en hauteur), il découvre sur sa gauche un
dessin du village gaulois en bistre sur fond blanc (comme s’il pénétrait à l’intérieur même d’un
album).

Ces « tables-maisons » sont regroupées en partie centrale. Elles servent de supports de présentation pour les planches graphiques encadrées. Une vitrine tour accueillant une pièce archéologique
symbolique s’y rattache.
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Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est,
tem num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus,
omnihil loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi
cuptae pelessi mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro
quae con re si de volore, omnihitasped qui doloreris illores
ipsanim invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que
autem que eate nim audania dendis as esto exernameni officil
maximil ianditatur? Quidus.
Obita dis solupit isciatur min nost atur soloribuscid qui bla
dolecatet apeliqui volor si temporere, sa volor ad qui optasimus
es aliquod qui delibeaquas illiquam vendant, que corerum de
rem rernatis que saerchi listrum, aligenes ea vernati busdae dis
magnis molesent veraeristora quibusd aeptatur sitam sus dolut
volupti sent explam, temporaessi sit et esequatibus sandita

Pilote n° 178,
21 mars 1963

LES VOYAGES

ASTÉRIX
CHEZ LES BRETONS
couverture de Pilote n° 307
9 septembre 1965

LES ROMAINS

LE CAMOUFLAGE
VÉGÉTAL
Le Combat des chefs, pl. 6
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Nous imaginons que ces « tables-maisons » puissent ménager sur leurs côtés des surprises destinées
aux enfants. Surprises visuelles (petite niche intégrée avec une figurine), surprises olfactives
(odoramas : Ah l’odeur du sanglier grillé !), auditives (points sonores où l’on peut entendre
« les voix » célèbres qui ont incarné les personnages…).
Il s’agit de retranscrire par ces moyens ludiques la vie pétillante du petit village.
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D’ASTERIX

Chaque maisonnette correspond à un des 9 personnages présentés.
La partie basse est colorée. Les « toits » sont d’un beige neutre. Un système d’éclairage autonome
(rubans de leds) est aménagé dans une gouttière sous le faîtage.
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Au dessus de chaque maison on retrouve les « trognes » agrandies des heureux « propriétaires ».
Celles-ci sont sérigraphiées sur des lais de tissu de coton brut.
Ces portraits surdimensionnés, traités avec la spontanéité des ruffs témoignent du sens de
l’Enorme et de la puissance graphique d’Uderzo.
Cette galerie de portraits se déploie autour de « l’arbre du banquet ».
Cet axe est symbolisé par un pilier central. Sur son pourtour on y retrouve un panorama des 33
scènes du banquet. Un bandeau circulaire suspendu en hauteur accueille des projections animées
de scènes de banquet. C’est ici que l’on peut imaginer une animation ludique « Fais chanter le
barde ». Cet espace est encadré par 2 bancs incurvés redessinant l’espace circulaire.

PARTIE 2

Les thèmes connexes (la bagarre, l’amitié…) sont traités sur 2 cimaises périphériques se faisant face.
Le traitement graphique léger (fond blanc, ciel bleu, reproductions agrandies de cases de BD
en bistre) permet de ménager des respirations pour y présenter des planches encadrées.

Les romains occupent une grande cimaise. Bien alignés, gardés par 4 tours- vitrines aux couleurs
des tuniques des légionnaires Babaorun, Aquarium, Petibonum et Laudanum montent la garde.
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LA GENTE
FÉMININE
Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est, tem
num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus, omnihil
loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi cuptae pelessi
mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro quae con re si de
volore, omnihitasped qui doloreris illores ipsanim invelent.
Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que
autem que eate nim audania dendis as esto exernameni officil
maximil ianditatur? Quidus.

AQVARIVM

PETITBONVM

L’AMITIÉ
LA COHÉSION

LA BAGARRE

Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est, tem
num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus, omnihil
loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi cuptae pelessi
mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro quae con re si de
volore, omnihitasped qui doloreris illores ipsanim invelent.
Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que
autem que eate nim audania dendis as esto exernameni officil
maximil ianditatur? Quidus.

Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est, tem
num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus, omnihil
loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi cuptae pelessi
mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro quae con re si de
volore, omnihitasped qui doloreris illores ipsanim invelent.
Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que
autem que eate nim audania dendis as esto exernameni officil
maximil ianditatur? Quidus.

BABAORVM

LAVDANVM
LES ROMAINS
Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est,
tem num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus,
omnihil loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi
cuptae pelessi mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro
quae con re si de volore, omnihitasped qui doloreris illores
ipsanim invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que
autem que eate nim audania dendis as esto exernameni officil
maximil ianditatur? Quidus.
Obita dis solupit isciatur min nost atur soloribuscid qui bla
dolecatet apeliqui volor si temporere, sa volor ad qui optasimus
es aliquod qui delibeaquas illiquam vendant, que corerum de
rem rernatis que saerchi listrum, aligenes ea vernati busdae dis
magnis molesent veraeristora quibusd aeptatur sitam sus dolut
volupti sent explam, temporaessi sit et esequatibus sandita
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Les voyages occupent la partie gauche de cet espace circulaire de part et d’autre de l’axe de circulation. Ils sont symbolisés au moyen de très grandes cartes géographiques toujours traitées graphiquement en bistre sur fond blanc.
Sur une de ces cartes on aménagera un dispositif interactif (comme celui des lignes de métro). Cela
peut-être l’occasion de voir apparaitre en animation la corrélation entre une langue et sa transposition graphique.

Pour cette partie, outre des découpes de feuillages (gobos) évoquant la forêt,
nous imaginons une lumière d’ambiance dynamique.
Elle pourrait évoluer et se colorer sur le temps de la visite :
du lever du soleil- avec le chant du coq- au crépuscule et aux festivités du banquet.
Enfin un effet stroboscopique assorti d’une bande son évocatrice symbolisera le ciel qui se couvre
et vire à l’orage.

LE TOUR
GAULLE
Uptati sitiundanda ipsum qui occust que
mos aliquid et rehenis disitatus aspis
iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis
est, tem num, cum adipis aute simini cus
se simpor sim rernamus, omnihil
loritaturis et occum quuntios moles dolore
nos essi cuptae pelessi mporepe
rescimpelit harum hillab ipsame pro quae
con re si de volore, omnihitasped qui
doloreris illores ipsanim invelent.

LES VOYAGES
Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est,
tem num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus,
omnihil loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi
cuptae pelessi mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro
quae con re si de volore, omnihitasped qui doloreris illores
ipsanim invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que
autem que eate nim audania dendis as esto exernameni officil
maximil ianditatur? Quidus.
Obita dis solupit isciatur min nost atur soloribuscid qui bla
dolecatet apeliqui volor si temporere, sa volor ad qui optasimus
es aliquod qui delibeaquas illiquam vendant, que corerum de
rem rernatis que saerchi listrum, aligenes ea vernati busdae dis
magnis molesent veraeristora quibusd aeptatur sitam sus dolut
volupti sent explam, temporaessi sit et esequatibus sandita
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Albums

Projections

Jeux / jouets

Figurines

Texte partie
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En longeant la grande carte du monde imprimée sur papier non tissé, le visiteur est conduit
naturellement du village vers le monde et vers l’extraordinaire explosion médiatique d’Astérix.
Le phénomène Astérix éclate dans sa vigueur et sa fraicheur.

PARTIE 3
LE PHÉNOMÈNE

L’espace projections, extraits vidéo est concentré dans le renfoncement à droite à la transition
des deux parties. L’ensemble de la documentation est rassemblé sur des écrans.
Cet endroit doit être calme.

ASTERIX

PHÉNOMÈNE
ASTÉRIX
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Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est,
tem num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus,
omnihil loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi
cuptae pelessi mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro
quae con re si de volore, omnihitasped qui doloreris illores
ipsanim invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que
autem que eate nim audania dendis as esto exernameni officil
maximil ianditatur? Quidus.
Obita dis solupit isciatur min nost atur soloribuscid qui bla
dolecatet apeliqui volor si temporere, sa volor ad qui optasimus
es aliquod qui delibeaquas illiquam vendant, que corerum de
rem rernatis que saerchi listrum, aligenes ea vernati busdae dis
magnis molesent veraeristora quibusd aeptatur sitam sus dolut
volupti sent explam, temporaessi sit et esequatibus sandita

ARBRE GÉNÉALOGIQUE
D'OBÉLISC'H
Pilote n° 178,
21 mars 1963
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Nous avons choisi de profiter de toute la hauteur du mur côté droit de la galerie pour y déployer une
fresque graphique faite de couvertures d’hebdomadaires, de slogans, d’affiches, de publicité.
On retrouve cette esthétique de l’accumulation, joyeuse et Pop, qui caractérise les 70’s.
Les pièces muséographiques sont rassemblées dans une longue rangée de vitrines longeant ce mur.
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En vis-à-vis, sont présentés sur le pilier et une cimaise spécialement, les 34 exemplaires des albums
d’Astérix et leur traduction en 34 langues différentes.
Nous envisageons l’inclusion d’un album intrus à destination du parcours enfant.
Les produits dérivés, les jeux, les jouets, les disques
et Le Parc Astérix sont présentés à la fin de ce parcours.
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Celui-ci se clôt par la grande vitrine accueillant les figurines PIXI : sa disposition centrale, permettra de tourner autour et de savourer chaque détail des personnages.
C’est un espace ouvert et lumineux que le visiteur découvre en entrant dans la quatrième partie.
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Texte partie

Graphisme

Vis comica

Reconstitution
bureau

jeux scénaristiques

jeux de langage

Cimaise bulle

Moi c’est l’autre

Hommages
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Espace consultation

PARTIE 4

La circulation y est libre. Il peut butiner ça et là suivant les thématiques
qui l’intéressent afin de comprendre ce qui fait la particularité de la magie d’Astérix.
La potion d’Astérix est à la fois la partie la plus analytique de l’exposition et la plus libre..

LA POTION
ASTERIX

ART DU GRAPHISME

ASTÉRIX
ET CLÉOPÂTRE
planche 2

JEUX SCÉNARISTIQUES

LA QUESTION
D'ALÉSIA
Bouclier arverne,
pl. 8 et 15

JEUX DE LANGAGE

OBÉLISQUE
ET CONCORDE

ART DU GRAPHISME

Cléopâtre
planche 22

LA POTION
D’ASTÉRIX

MOI, C'EST L'AUTRE

LA GUERRE DES GAULES

HOMMAGES

Pilote n° 178,
21 mars 1963
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Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est,
tem num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus,
omnihil loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi
cuptae pelessi mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro
quae con re si de volore, omnihitasped qui doloreris illores
ipsanim invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que
autem que eate nim audania dendis as esto exernameni officil
maximil ianditatur? Quidus.
Obita dis solupit isciatur min nost atur soloribuscid qui bla
dolecatet apeliqui volor si temporere, sa volor ad qui optasimus
es aliquod qui delibeaquas illiquam vendant, que corerum de
rem rernatis que saerchi listrum, aligenes ea vernati busdae dis
magnis molesent veraeristora quibusd aeptatur sitam sus dolut
volupti sent explam, temporaessi sit et esequatibus sandita

Hachette, livre de poche,
1965,
exemplaire de travail de René Goscinny
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LA VIS
COMICA

JEUX DE LANGAGE

JEUX SCÉNARISTIQUES

Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est,
tem num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus,
omnihil loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi
cuptae pelessi mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro
quae con re si de volore, omnihitasped qui doloreris illores
ipsanim invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que
autem que eate nim audania dendis as esto exernameni officil
maximil ianditatur? Quidus.
Obita dis solupit isciatur min nost atur soloribuscid qui bla
dolecatet apeliqui volor si temporere, sa volor ad qui optasimus
es aliquod qui delibeaquas illiquam vendant, que corerum de
rem rernatis que saerchi listrum, aligenes ea vernati busdae dis
magnis molesent veraeristora quibusd aeptatur sitam sus dolut
volupti sent explam, temporaessi sit et esequatibus sandita

PARTIE 4

De part et d’autre de l’espace deux grandes cimaises (verso de la carte géographique à gauche
et cimaise périphérique à droite) s’offrent à nous pour y composer une restitution des inventions
graphiques et scénaristiques. Elles sont traitées avec un graphisme noir sur fond blanc cassé.

LA POTION
ASTERIX

DÉTOURNEMENTS
DE PEINTURES

DÉTOURNEMENT
LITTÉRAIRE

PARODIE
DES STÉRÉOTYPES

Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est,
tem num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus,
omnihil loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi
cuptae pelessi mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro
quae con re si de volore, omnihitasped qui doloreris illores
ipsanim invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que

Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est,
tem num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus,
omnihil loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi
cuptae pelessi mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro
quae con re si de volore, omnihitasped qui doloreris illores

Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est,
tem num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus,
omnihil loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi
cuptae pelessi mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro
quae con re si de volore, omnihitasped qui doloreris illores
ipsanim invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que
autem que eate nim audania dendis as esto exernameni officil
maximil ianditatur? Quidus.
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ANACHRONISMES
Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est,
tem num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus,
omnihil loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi
cuptae pelessi mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro
quae con re si de volore, omnihitasped qui doloreris illores
ipsanim invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que
autem que eate nim audania dendis as esto exernameni officil
maximil ianditatur? Quidus.
Obita dis solupit isciatur min nost atur soloribuscid qui bla
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3 cimaises autoportantes regroupent au centre de l’espace, les planches dédiées aux thématiques :
jeux de langage, stéréotypes graphiques, anachronismes et parodies, stéréotypes culturels
et régionaux.
En périphérie et au verso de certaines d’entre elles prennent place des animations interactives :
retrouver quelle figure célèbre se cache sous un personnage, identifier les éléments de la potion
magique, jouer avec des miroirs déformants, se poser pour un quizz…

percée d’une ouverture en forme de bulle ; fenêtre sur le « bureau » des 2 créateurs et assise
possible pour profiter de ce dernier espace.

1 cimaise centrale habillée d’une composition à partir des motifs des habits des personnages sera

« MOI C’EST L’AUTRE »
Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est,
tem num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus,
omnihil loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi
cuptae pelessi mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro
quae con re si de volore, omnihitasped qui doloreris illores
ipsanim invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que
autem que eate nim audania dendis as esto exernameni officil
maximil ianditatur? Quidus.
Obita dis solupit isciatur min nost atur soloribuscid qui bla
dolecatet apeliqui volor si temporere, sa volor ad qui optasimus
es aliquod qui delibeaquas illiquam vendant, que corerum de
rem rernatis que saerchi listrum, aligenes ea vernati busdae dis
magnis molesent veraeristora quibusd aeptatur sitam sus dolut
volupti sent explam, temporaessi sit et esequatibus sandita
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Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est,
tem num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus,
omnihil loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi
cuptae pelessi mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro
quae con re si de volore, omnihitasped qui doloreris illores
ipsanim invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que
autem que eate nim audania dendis as esto exernameni officil
maximil ianditatur? Quidus.

Uptati sitiundanda ipsum qui occust que mos aliquid et rehenis
disitatus aspis iscimil ide inctore hendel ius, quaspiduntis est,
tem num, cum adipis aute simini cus se simpor sim rernamus,
omnihil loritaturis et occum quuntios moles dolore nos essi
cuptae pelessi mporepe rescimpelit harum hillab ipsame pro
quae con re si de volore, omnihitasped qui doloreris illores
ipsanim invelent. Ipienimin cusa derumquam soluptatus ut et et
quat.
Eque volorei cipsum quissin elest por sitasped qui consed que
autem que eate nim audania dendis as esto exernameni officil
maximil ianditatur? Quidus.
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On découvre enfin la source d’où rayonne cette énergie. Ingrédient majeur du succès d’Astérix :
La reconstitution de l’univers de travail des 2 créateurs : la machine à écrire de Goscinny et la table
à dessin d’Uderzo dialoguent dans ce mini –atelier de 10m2.
Disposés de manière vivante, comme dans un décor de cinéma ; les objets quotidiens, les photos
épinglées au mur, les bouquins trainant sur les tables comme autant de signes à décrypter
témoignent de l’intimité du travail quotidien.
C’est le laboratoire de la création qu’on montre ici, cet athanor à la fois modeste et essentiel où se
constitue l’œuvre.
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Littéralement ce cube est l’envers du décor : il est la face cachée de La naissance d’Astérix
et de l’Univers du village gaulois. Il en symbolise la matrice indispensable et pourtant invisible :
la rencontre entre deux talents complémentaires, l’amitié entre deux hommes,
l’osmose entre le sens et la forme.
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Nous aimerions renforcer cette impression en inscrivant sur la partie haute de la paroi extérieure une
animation sonore et visuelle. Des lettres apparaissent au fur et à mesure accompagnées par le bruit
du clavier de la machine à écrire. Des lignes se dessinent tandis que le feutre trace sur le papier avec
son bruit caractéristique.

Enfin l’exposition se clôt sur l’hommage rendu par leurs pairs à Uderzo et Goscinny,
présenté dans la dernière travée. Un espace sera dédié à l’affichage des dessins des plus jeunes
visiteurs et fans d’Astérix.
Fin

Un espace de consultation est confortablement aménagé dans une des travées.
Du mobilier adapté aux grands et aux petits y est intégré.
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