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Le musée imaginaire
de TINTIN 
Du 12 février au 31 août 2015
En 2015, à l’occasion des 40 ans du Musée en Herbe, Tintin pose sa valise à Paris, après 7 ans de voyages ! 
Le Musée Hergé de Louvain-la-Neuve en Belgique est l’invité du Musée en Herbe. 
Les trésors d’Hergé seront exposés, enrichis par des œuvres de musées et de galeries. 
Un parcours « Tintin » sera également organisé dans différents lieux et musées de la capitale.

première salle

BONJOUR HERGÉ !
Les visiteurs découvriront une évocation de 
l’architecture spectaculaire du Musée Hergé 
à Louvain-la-Neuve, réalisé par Christian de 
Portzamparc.

Des dessins et planches originales retra-
ceront la surprenante diversité de l’œuvre 
de Georges Remi, alias Hergé : homme de 
presse, graphiste, lettreur, illustrateur, affi-
chiste, caricaturiste … et bien sûr, dessina-
teur de bandes dessinées. 

Tintin et Milou, mais aussi tous les per-
sonnages emblématiques de la série,  
 seront présentés : le capitaine Haddock, les  
Dupondt, le professeur Tournesol, Bianca Castafiore.

Seront également exposés le précurseur de Tintin, Totor, ainsi que les héros des autres 
séries imaginées par Hergé : Quick et Flupke, les gamins de Bruxelles, de même que Jo, 
Zette et Jocko.

H
deuxième salle

LE MUSÉE IMAGINAIRE DE TINTIN
Passionné d’art, peintre lui-même, Hergé était un collectionneur.

De nombreux objets de musées l’ont d’ailleurs inspiré, comme la célèbre statuette  
Arumbaya de L’Oreille cassée.

Afrique, Amérique, égypte, Chine, Tibet… Tintin, héros globe-trotter, découvre des 
cultures et des objets, témoins des civilisations rencontrées. Il va au musée et côtoie dans 
ses aventures des voyageurs qui eux-mêmes ont ramené dans leurs malles des objets de 
leurs explorations.

Au cœur de l’exposition, des vignettes agrandies des albums de Tintin seront confrontées 
aux œuvres d’art et objets ethnologiques originaux.

UNE vISITE AvENTURE
Les visiteurs se mettront dans la peau de Tintin grand reporter et découvriront l’exposition 
à l’aide du livret-jeu.

TINTIN à PARIS
Un parcours « Tintin à Paris » sera organisé dans différents musées et lieux parisiens. 

Ada Laferrère - Nina Pagny
01.40.67.00.37

musee-en-herbe@orange.fr
Le Musée en Herbe

21 rue Hérold - 75001 Paris
www.musee-en-herbe.com

CONTACTs PREssE

Une belle utopie qui fêtera ses 40 ans  
en 2015 : le Musée en Herbe est une  
association qui a vu le jour le 1er avril 1975,  
ayant pour but de rendre l’art accessible  
à tous !

Un lieu intergénérationnel :  
les différentes générations partagent  
la découverte d’œuvres d’art originales.

Des expositions surprenantes  
de grande qualité dans un décor soigné  
et une scénographie inventive.

Des visites personnalisées  
pour les adultes où des médiateurs  
font découvrir les artistes dans  
leur contexte historique et artistique.

Des visites dont les enfants  
sont les héros entraînant  
les plus jeunes, munis d’un jeu de piste  
et d’un déguisement, d’œuvre  
en œuvre.

Une découverte interactive avec  
des jeux.

Des ateliers de création permettant  
à tous de s’exprimer.

Ma Première Galerie prolongera  
la visite en présentant des installations 
temporaires autour des personnages 
d’Hergé. 

Des moments chaleureux avec  
les visites thé et les afterworks.

Le Petit Baz’Art, une boutique  
où l’on trouve des livres d’art,   
les produits dérivés de Tintin  
et des œuvres abordables  
réalisées par de jeunes talents.

Une équipe compétente, sympathique, 
attentive à son public.

Des partenaires impliqués et généreux  
qui partagent les valeurs du Musée  
en Herbe.

Exposition accessible aux personnes  
en situation de handicap.

LE MUsÉE EN HERBE, 
UN MUsÉE DE 3 À 103 ANs

Prêt d’œuvres originales : 
Musée Hergé à Louvain-la-Neuve, 
Musée du Louvre,  
Musée du quai Branly,  
Musée Guimet à Paris,  
galeries et collections privées.
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