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Communiqué de presse
3 septembre 2019

Réouverture de l’exposition Scientifiction, Blake et Mortimer au musée
des Arts et Métiers le 3 septembre 2019.
Après une pause estivale, l’exposition Scientifiction, Blake et Mortimer au musée des Arts et
Métiers rouvre ses portes le 3 septembre 2019. Les 60 planches originales d’Edgar P. Jacobs
prêtées par la Fondation Roi Baudouin ont pu réintégrer leur écrin au sein des collections du
musée. À partir du 3 octobre 2019, 60 nouvelles planches inédites seront dévoilées.
Musée des Arts et Métiers
60, rue Réaumur - Paris 3e
www.arts-et-metiers.net
Horaires d’ouverture
Du mardi au dimanche inclus,
de 10 heures à 18 heures
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h30
Tarifs
Billet couplé 9 €
(permanent et temporaire)
tarif réduit 6,50 €
moins de 18 ans 4 €
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Suite à l’épisode caniculaire de juillet, des travaux sur la climatisation ont dû être
réalisés afin de garantir les conditions de conservation des objets patrimoniaux et
notamment des planches originales d’Edgar P. Jacobs. En accord avec la Fondation
Roi Baudouin, celles-ci ont pu être réinstallées dans le parcours de visite de
l’exposition.
Comme initialement prévu, l’intégralité des planches présentées sera renouvelée à
partir du du 3 octobre 2019. Le deuxième « tome » de cette mise en dialogue avec
les objets du musée révélera quelques trésors : le visage halluciné d’Olrik sous le
masque de La Marque jaune ainsi que celui de Septimus, en savant totalement fou,
entouré de son onde Méga ; plusieurs très beaux calques colorés, notamment du
Piège diabolique, avec la célébrissime case de l’escalier esquissé avec son arrièreplan orangé ; un projet de couverture inédit de L’Énigme de l’Atlantide, à l’aquarelle.
Certains objets seront également renouvelés tels que la maquette du décor de
théâtre du ballet Sylvia ou la nymphe de Diane, clin d’œil à la carrière de baryton
d’Edgar P. Jacobs... heureux hasard ou coïncidence fortuite ? Sylvia est le prénom du
personnage féminin du Rayon « U », qui fut la matrice de la série Blake et Mortimer.
Une programmation culturelle, des visites et des ateliers proposent aux visiteurs de
tous âges de parfaire leurs connaissances sur la bande dessinée et les aventures de
Blake et Mortimer :
• conférences et rencontres avec des personnalités scientifiques et de la BD
• visite guidée de l’exposition, tous les jours à 15h30
• visite thématique Sciences et techniques en BD (à partir du 19 octobre 2019)
• visite familiale Au cœur de la BD (pour les enfants de 7 à 12 ans et leur parents)
• atelier Tourmentes dans les éléments (pour les enfants de 7 à 12 ans)
• atelier L’œil de l’Espadon (pour les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents)
• atelier Les fabricateurs (à partir de 7 ans) :
• Le métier de dessinateur BD (octobre 2019)
• Sculptez votre figurine de bande dessinée (décembre 2019)
Calendrier, information et réservation : arts-et-metiers.net
(L’exposition sera fermée au public les 1er et 2 octobre 2019)

