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„MŒBIUS“ –
Exposition au Max Ernst Museum Brühl des LVR du 15 Septembre 2019
au 16 Février 2020
Le Max Ernst Museum Brühl des LVR exposera les univers visuels visionnaires du
dessinateur français et scénariste phare de bande dessinée Jean Giraud (19382012), reconnu dans le monde entier sous le pseudonyme « Mœbius ».
Mœbius a exploré les sphères des rêves et de la science-fiction, inspirant de
nombreux réalisateurs tels que George Lucas, Ridley Scott ou Hayao Miyazaki dans sa
conception d'un avenir archaïque. Grâce à la force immense de son imagination, il a
créé des mondes surréels, flottants et fourmillants de détails. Dans ses histoires on
trouve autant d’architectures utopiques et des mégapoles futuristes et surpeuplées
que de paysages désertiques et voyages chamaniques à travers le temps et l’espace.
Dans l’œuvre de Mœbius, les limites entre les genres de la bande dessinée et de l’art
s’estompent. Pendant des décennies, Moebius a créé des figures emblématiques
comme le guerrier Arzak, le major Grubert ou les voyageurs de l'espace Stel et Atan.
Avec eux, il fait aussi voyager le spectateur dans les mondes infinis de son imaginaire.
La rétrospective « Mœbius » retrace la vaste œuvre de Mœbius et ses histoires faîtes
d’images complexes : tout le spectre de son art du dessin fascinant sera présenté ; la
gamme s’étendant de ses carnets dans lesquels il concrétise les idées constitutives de
sa création artistique en passant par ses bandes dessinées scénarisées, ses croquis et
peintures abstraites jusqu’à ses gravures populaires.
En collaboration avec Mœbius Production.
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Légéndes:
Mœbius, L’homme du Ciguri, 1994, techniques mixtes et aérographe sur papier ©
2019 Mœbius Production
Mœbius, La chasse au mayor, 2009, acrylique sur toile © 2019 Mœbius Production
Mœbius, Arzak le rocher, 1995, gouache et acrylique sur papier © 2019 Mœbius
Production

Max Ernst Museum Brühl des LVR
Comesstraße 42 / Max-Ernst-Allee 1
50321 Brühl
Tél : +49 2232 5793 –0
maxernstmuseum@lvr.de
www.maxernstmuseum.lvr.de
Horaires
Mardi – Dimanche : 11 – 18 H
ainsi que 1.11., 26.12.
Fermeture : tous les lundis et 24.12., 25.12., 31.12, 1.1.20

Visitez-nous aussi sur Facebook, Youtube ou Instagram.
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