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LE MONDE
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©
 H

ER
G

É-
M

O
U

LI
N

SA
R

T 
20

17

E X P O S I T I O N

SALINE ROYALE D’ARC-ET-SENANS 
www.salineroyale.com • 03 81 54 45 45



LE MONDE 
D’HERGÉ
EXPOSITION DE PLANCHES ORIGINALES, DE DOCUMENTS 
D’ARCHIVES, DE PHOTOGRAPHIES ET DE TRAVAUX INÉDITS

SALINE ROYALE D’ARC-ET-SENANS

En 2017 la Saline royale accueillera l’œuvre d’Hergé. En partenariat avec  
LE MUSEE HERGE de Louvain-la-Neuve, la Saline royale organise la 
rencontre avec cet immense créateur du XXe siècle et l’œuvre de Claude 
Nicolas Ledoux.
Planches originales, documents d’archives, photos, travaux inédits, 
l’exposition revient sur l’univers du maître de la ligne claire et en dévoile 
les richesses.
Débutant sa carrière de dessinateur au milieu des années 1920, Hergé, de 
son vrai nom Georges Remi, se partage alors entre la revue Le Boy-scout 
belge, dans laquelle il publie les aventures de Totor, le débrouillard chef de 
la patrouille des Hannetons et le journal ultra catholique Le Vingtième Siècle 
pour lequel il fournit d’importantes quantités d’illustrations, de lettrages et 
de compositions diverses.
En 1929, c’est dans le supplément pour la jeunesse, Le Petit Vingtième, 
qu’il officie désormais en tant qu’illustrateur et reporter-photographe. Hergé 
transforme alors Totor en un reporter à qui il donne le nom bientôt célèbre 
de Tintin et auquel il adjoint la présence de l’intrépide fox-terrier Milou. 
Une première aventure du héros à la houppe blonde au pays des Soviets 
sera suivie de 22 albums mythiques, qui emportent le lecteur aux quatre 
coins du monde et même sur la Lune !
L’exposition, destinée au public de 7 à 77 ans, veut également présenter des 
facettes moins connues du talent artistique de ce génie tour à tour illustrateur, 
caricaturiste, affichiste ou encore graphiste. Planches originales et artefacts 
viendront alors témoigner, s’il le faut encore, que l’œuvre d’Hergé a tout 
à fait sa place à la Saline royale en tant que pionnier de la bande dessinée 
mondiale, mais également comme témoin de l’histoire du vingtième siècle.

DU 8 AVRIL 2017 AU 7 JANVIER 2018
INAUGURATION : SAMEDI 8 AVRIL À 16H30

DOSSIER DE PRESSE



L’exposition « Le Monde d’Hergé » 
fera écho à d’autres grands rendez-vous 

à la Saline royale en 2017.

HERGÉ ET TINTIN 
CÔTÉ JARDIN
17E FESTIVAL DES JARDINS

10 JUIN > 22 OCTOBRE 2017

Cette année, le Festival des jardins de 
la Saline royale est inspiré de l’univers 
des personnages hauts en couleurs des 
albums de Tintin comme Rastapopoulos, 
le professeur Tournesol, le général Alcazar, 
Tchang, Abdallah, Bianca Castafiore, 
Rascar Capac, sans oublier les Dupond 
& Dupont et le bouillonnant capitaine 
Haddock.

RALLYE 
TINTIN
ARRIVÉE DU RALLYE À LA SALINE ROYALE

SAMEDI 10 JUIN À PARTIR DE 14H

Les 9 et 10 juin 2017, 50 voitures figurant 
dans les albums de Tintin suivront la Route 
des grands crus de Bourgogne pour relier 
trois sites inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO : L’Abbaye de 
Fontenay, le Château du Clos de Vougeot 
(siège social des Climats de Bourgogne) et 
la Saline royale d’Arc-et-Senans.
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On a marché sur la Lune
Planche 48 de l’album, encre de Chine sur papier 
à dessin. 1954

Objectif Lune
Crayonné d’une case extraite de la planche 56 de l’album. 
Mine de plomb sur papier calque. 1953.

Les Bijoux de la Castafiore
Planche 1 de l’album. Encre de Chine et gouache sur 
papier à dessin. 1961.

SÉLECTION 
D’OEUVRES

Vacances à la montagne
Affiche pour les grands magasins « Au Bon Marché ». 
1933.
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Les aventures de Tintin au pays des Soviets. 
Planche parue dans « Le Petit Vingtième » du 31 janvier 1929.

Photographie qui a inspiré pour certaines scènes de 
l’album On a marché sur la Lune. 
Feuillet extrait de la documentation personnelle d’Hergé.

Une couverture de magazine qui a inspiré l’illustration 
de couverture du Lotus bleu. 
Feuillet extrait de la documentation personnelle d’Hergé.
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Une Aventure à la Saline -  A partir de 8 ans
En parfait petit auteur-illustrateur, montre tes talents dans 
le domaine de la bande-dessinée, lors de cet atelier 
d’écriture et de dessin. 

Petit Reporter - A partir de 8 ans
Muni d’un carnet et d’un appareil photo, viens réaliser 
le compte-rendu de l’exposition  « Tintin », actuellement 
en cours à la Saline. Des qualités d’observation et 
de restitution te seront nécessaires, afin d’élaborer la 
« Une » de ton journal !

Bêtes de jardin - A partir de 4 ans
A qui profitent les plantes de notre jardin ? Apprend à 
connaître les petites créatures qui peuplent notre potager, 
pour ensuite créer toi-même ton hôtel à insectes !

• Tarif
7,50€ par enfant et par séance

• Réservations
Saline royale
service « réservation », 03.81.54.45.45 
ou visites@salineroyale.com.
Dans la limite des places disponibles

ATELIERS 
UTO P’TITS
ATELIERS POUR ENFANTS

MARDI 18 AVRIL

SAMEDI 13 MAI

SAMEDI 17 JUIN

Pour la saison culturelle 2017, la Saline royale propose 
une fois encore les après-midis Uto p’tits de 14h à 17h 
dédiés aux enfants à partir de 6 ans. Cette année, les 
ateliers porteront notamment sur l’exposition « Le monde 
d’Hergé » et autour du Festival des Jardins « Hergé et 
Tintin côté jardin ». 
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Horaires
•  Novembre à mars : 10h-12h  •  14h-17h 
    Fermeture les 25 décembre et 1er janvier
•  Avril, mai, juin et septembre : 9h-18h
•  Juillet et août : 9h-19h
•  Octobre : 9h-12h •  14h-18h

Le chef d’œuvre du siècle des lumières
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1982, la Saline royale d’Arc-et-Senans 
est le chef-d’œuvre de Claude Nicolas Ledoux 
(1736-1806), architecte visionnaire du siècle 
des Lumières. Elle constitue également un 
témoignage rare dans l’histoire de l’architecture 
industrielle. Manufacture destinée à la production 
de sel, la Saline Royale a été créée par la volonté 
de Louis XV et construite entre 1775 et 1779, soit 
10 ans avant la Révolution française. Abandonnée, 
pillée, endommagée par un incendie en 1918 
puis acquise par le Département du Doubs en 
1927, la Saline Royale est un lieu unique, à 
découvrir toute l’année.

SALINE ROYALE, 25610 ARC-ET-SENANS
www.salineroyale.com

Justine Montrichard
justinemontrichard@salineroyale.com
03 81 54 45 43 / 06 32 53 06 62

CONTACT PRESSE

ATELIERS 
UTO P’TITS LA SALINE

ROYALE
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