
   

Au PAFF ! Palazzo Arti Fumetto Friuli de Pordenone   

 
MŒBIUS À la recherche du temps

Pordenone, 18 Novembre 2021 - PAFF! continue avec les numéros un
de la BD. Après Cavazzano pour la bande dessinée Disney, Milton Caniff des
historiques BD aventureuses américaines, les maîtres Marvel & DC pour les
super héros et un Manara sous tous les angles et pas seulement celui
érotique, arrive dans le Nord de l’Italie le numéro un de la bande dessinée
fantastique et de science-fiction : MŒBIUS - À la recherche du temps, la
plus grande exposition réalisée en Italie dédiée à Mœbius (Jean Henri
Gaston Giraud, 1938 – 2012), un des plus influents dessinateurs de bande
dessinée et illustrateurs de tous les temps, le plus grand représentant du
Neuvième art français et l’auteur d’ouvrages visionnaires connus et traduits

 



dans le monde entier tels que Arzach, Le Garage Hermétique ou
L’Incal.
Le parcours de l’exposition guide les visiteurs à travers l’univers fantastique
de Mœbius, en explorant son rapport avec le temps, un des thèmes les plus
sigificatifs et mémorables de son art. Ce temps n’est, en effet, ni le présent,
ni le passé, ni le futur, mais semble exister dans un loop infini (comme nous
le rappelle le « œ » de son nom), qui capture chaque passioné de BD et
d’art dans un jeu continu de rebondissements entre dimensions déjà
parcourues et destins naissants, réalité et science-fiction, tout en ajoutant
aliénation et rêve à des planches déjà époustouflantes. Plus de trois cent
œuvres, avec 153 dessins originaux et 174 reproductions de genre différent
: gravures avec autographe, impressions d’art à tirage limité avec
autographe, impressions sur Dbond, reproductions numériques et
scénographiques, distribuées le long des salles de la galerie dans l’aile
moderne annexée à la Villa Galvani à Pordenone, siège du PAFF!.

  

  

Construite probablement en 1826, ce fut la demeure de la famille Galvani,
une riche famille provenant de l’Émilie-Romagne, qui joua un rôle de
première envergure dans la société locale de la fin du XIXème et la
première moitité du XXème. Depuis 2018, c’est le siège de PAFF!, un projet
spécial de Vastagamma APS, qui lui redonne centralité et y installe son
propre cœur opérationnel avec des salles d’exposition, où l’on se perdra
dans les vertigineuses images des carnets de Inside Mœbius et dans les
inventions fantastiques de La Faune de Mars. Une section entièrement
dédiée aux liens qui relient Mœbius à l’Italie ne manquera évidemment pas.
Un espace significatif sera ensuite destiné à la dimensions la plus intime du
travail de Mœbius, à sa recherche sur le « désert intérieur », avec les
planches tirées de 40 jours dans le Désert B et aux expérimentations
personnelles sur les formes fantastiques de cristaux. Toute une section sera
dédiée à Dante, à l’occasion du sept centième anniversaire de la mort du
grand poète et à la mémorable interprétation de Mœbius du Paradis, pour la
Galerie Nuages. Le parcours sera entichi par Metamœbius, documentaire de
52 minutes de Damian Pettigrew et Olivier Gal.
La réalité augmentée sera un élément innovant du projet d’aménagement:
tout le long du parcours, certains tableaux prendront vie ; il suffira de
télécharger une APP et d’encadrer les œuvres avec un smartphone. À partir
du 13 novembre donc, à la recherche de ces images le long des suggestives
salles du musée  

  

L’exposition est organisée par PAFF! en collaboraton avec COMICON sous la
direction artistique de Mœbius Production. 



  

« L’inédite et particulière exposition sur les œuvres de Mœbius – comme le
contaste la conseillère régionale à la Culture Tiziana Gibelli – démontre
encore une fois l’excellence italienne et internationale de PAFF! pour la
bande dessinée. L’exposition, en effet, ne recueille pas seulement plus de
trois cents œuvres du grand artiste français, mais permet également d’en
jouir à travers l’innovante utilisation de la réalité augmentée qui rend
l’exposition encore plus attractive et pas seulement pour les plus jeunes.
J’aime aussi rappeler la contribution qui a été réservée aux célébrations
pour le sept centième anniversaire de la mort de Dante Alighieri avec toute
une section dédiée au Paradis comme le voyait Mœbius : une représentaiton
insolite qui mérite d’être vue en personne ».  
 

Tiziana Gibelli 
Conseillère à la Culture
Région Frioul-Vénétie Julienne

L’exposition de Mœbius confirme et renforce la dimension nationale et
internationale de Pordenone et du Palazzo Arti Fumetto Friuli en tant que
centres de culture et créativité. C’est une satisfaction pour les personnes
qui ont toujours cru et soutenu cette expérience visionnaire et innovante.
Ce n’est pas un point d’arrivée, mais plutôt un point de départ por renforcer
le lien de PAFF! et de la ville et pour attirer de plus en plus de visiteurs de
l’Italie mais pas seulement.
 
Alberto Parigi
Conseiller à la Culture
Mairie de Pordenone

« Cela faisait des années que les noms de Mœbius et Gir semblaient
appartenir à des personnes différentes, car leurs œuvres semblaient si
distantes.
En Italie les nouvelles qui arrivaient de la BD française n’étaient pas très
claires, tout du mois pour les jeunes qui comme moi commençaient à se
passionner à l’art de la bande dessinée et un certain mystère planait sur
l’identité qui se cachait derrière ces deux pseudonymes.
D’un côté Gir, le dessinateur de Blueberry, le plus connu et le plus admiré
des westerns français sur des scénarios de Charlier, imprégnés de vignettes,
textes et dessins pleins d’ombres réalisées au pinceau ; de l’autre Mœbius
au trait tout aussi détaillé mais plus raffiné, net et vaste, souvent sans
textes où c’était les images qui parlaient, communiquaient des émotions,
faisaient voler la fantaisie et les deux apparaissaient comme deux
approches diamétralement opposées à la narration dessinée. Deux univers
parallèles et deux façons de faire de la bande dessinée radicalement en
contratste : celui du boueux et poussiéreux sauvage du west raconté à
travers une structure du récit classique et rigoureuse avec le dessin au



service de l’histoire ; de l’autre celui du visionnaire univers parallèle et
révolutionnaire, libre et innovant de Arzach, Jerry Cornelius et du Major
Grubert où c’est l’image et accordez-le-moi, l’inconscient et l’irrationnel qui
conduisent à l’histoire. Je découvris seulement plus tard que Mœbius et Gir
étaient les deux faces de Mœbius et du complexe et captivant esprit de Jean
Giraud. Pas seulement deux faces de la même médaille, mais deux parcours
merveilleusement emmêlés sur eux-mêmes de manière infinie, indissociable
et indiscernable. Moebius ne pouvait pas exister sans Gir et vice-versa.
Une complexité de l’auteur dont la profondeur ne s’était encore jamais vue
dans le monde de la BD et qui a donné à l’image dessinée cette épaisseur
intellectuelle qui aujourd’hui lui est universalement reconnue.
 
Mais ce qui me fait aimer Mœbius/Giraud dans sa vaste production, en
continuant à me surprendre de plus en plus au fil du temps, plus que tout
autre auteur de BD et d’autres arts - ce n’est pas un hasard si son talent
visionnaire a été utilisé dans la rélisation de films tels que Dune, Alien,
Blade Runner, Tron, Willow, Abyss, Le Cinquième Élément - c’est sa faculté
unique de transformer, à travers son signe d’une élégance pure, l’art du
dessin en méditation, réflexion, rêve, en associant à l’idée d’aventure
physique celle mentale, où le voyage de l’imaginaire nous emmène à la fois
très loin et dans l’intimité d’un parcours intérieur ».
 
Giulio De Vita
Directeur artistique de PAFF!

« Le Palazzo Arti Fumetto Friuli correspond parfaitement à l’esprit
intemporel de Mœbius. L'architecture du lieu est une combinaison entre
conservation d’une belle propriété boisée, d’un vieux bâtiment restauré et
d’une extension contemporaine, le tout redessiné pour en faire un lieu de
rencontre pour l’art. Ce lieu réconcilie passé, présent et futur, car c’est le
résultat d’une restauration et d’une création. Il est doté d’excellents
instruments conçus pour exposer, tels que salles de projection, grands
espaces d’exposition et grandes hauteurs où les lumières naturelles et
artificielles mettent en relief les œuvres exposées. Il y a tout ».
 
Isabelle Giraud
Mœbius Production

« Après l’heureuse expérience de l’exposition de Milo Manara, nous
poursuivons la collaboration entre COMICON et PAFF! en présentant dans
les splendides salles du Palazzo Arti Fumetto Friuli de Pordenone l’
exposition personnelle dédiée à un autre grand maître du neuvième art
international : Mœbius. L’exposition, après le grand succès au Musée
Archéologique National MANN de Napels, arrive dans le Frioul-Vénétie
Julienne avec un aménagement conçu pour l’occasion et nous sommes
convaincus qu’elle enchantera tous les visiteurs du Nord de l’Italie qui
auront l’opportunité d’apprécier les planches du grand auteur français. C’est
ainsi que se complète une première année de partenariat vraiment
exceptionnelle entre nos structures, sous le signe des grandes expositions
de bande dessinée ».
 
Claudio Curcio
Directeur Général de COMICON



  

L'exposition Mœbius - A la recherche du temps

L’exposition est accompagnée d’un élégant catalogue en italien et français,
de 178 pages en couleur, qui recueille toutes les œuvres de l’exposition,
grâce au grand travail de recherche conduit par Mœbius Production et
COMICON, avec les contributions de Isabelle Giraud (Directeur Éditorial de
Mœbius Production), Claudio Curcio (Directeur Général de COMICON), Jean
Michel Folon (Illustrateur), Olivier Gal (Portait&Compagnie), Hervé Le
Guyader (Professeur de biologie évolutive). Mais aussi des
approfondissements, une lettre de Federico Fellini et certains passages du
Paradis de Dante. Le tout accompagné des couleurs et des formes
extraordinaires et géniales de Mœbius. 

  

Données du Catalogue:

 

MŒBIUS - À la recherche du temps

Pages: 178

Format: cm 24,7 x 31, cartonné

Prix public: 47,00 Euros

ISBN: 9788898049974

Éditeur: Mœbius Production

L'exposition s'enrichit d'activités pour les écoles, d'ateliers pédagogiques,



d'un parcours agrémenté en son sein de nombreuses et ludiques activités
pour enfants, familles et adultes

TÉLÉCHARGEZ LA LISTE DE ACTIVITÉS

Jean Giraud, alias Mœbius, alias Gir, est né le 8 mai 1938 à Nogent-
sur-Marne, France. Au cours de sa vie, il a développé une vaste
gamme de styles, du réalisme détaillé de Blueberry aux dessins
fantastiques de Arzach ou de 40 jours dans le désert B.
Ses paysages futuristes, peuplés de créatures hybrides et de vaisseaux
spatiaux ultra sophistiqués, où l’incroyable favorise la métaphysique
onirique, l’ont fait connaître dans le monde entier. Son travail a eu une
profonde influence sur le monde de la science-fiction, de l’animation, du
cinéma, du 3D et des jeux vidéo. Il est aujourd’hui considéré comme un
artiste incontournable, ayant inspiré d’entières générations avec ses
innovations visuelles et narratives.
Après ses études aux Beaux Arts, Jean Giraud a très vite débuté sa carrière
dans la BD, en collaborant avec des revues de bande dessinée pour jeunes à
partir de l’âge de seize ans. Par la suite, il a créé avec J-M. Charlier, sous le
nom de « GIR », la série Blueberry - dont il a inventé le nom et qui compte
aujourd’hui une trentaine de titres. Co-fondateur en 1975 de la revue Métal
Hurlant et de la maison d’édition Les Humanoïdes Associés, Jean Giraud a
développé un style unique avec le pseudonyme de « Mœbius ». Il a publié
des œuvres qui ont révolutionné l’aspect créatif de la bande dessinée, telles
que Arzach (1976) et Le Garage Hermétique (1979), dont il a également été
le scénariste. En 1976, il a dessiné The Long Long Tomorrow, écrit avec Dan
O’Bannon, rencontré lors du projet du film Dune, par la suite interrompu.
Cette BD deviendra par la suite la base graphique de L’Incal, scénarisé par
Alejandro Jodorowsky. Mœbius dessine pour le cinéma, en imaginant les
costumes pour Alien de Ridley Scott (1979), la storyboard et les dessins
préparatoires pour Tron (1982) et le concept artistique pour Abyss (1989) et
pour Le Cinquième élément (1997). Entre 2000 et 2010, Mœbius a dédié
une partie de son temps, en plus de ses principaux travaux, à écrire une
sorte d’auto-fiction en bande dessinée, en six volumes intitulée Inside
Mœbius (COMICON Edizioni) : 700 pages de la vie imaginée par un Mœbius
dans la fleur de l’âge, qui se confronte avec ses alter ego à différents âges
et interagit avec les créatures qui sont aussi ses personnages en quête
d’auteur.
En 1997, il a créé la Mœbius Production avec sa femme Isabelle et, avec
elle, il a continué à promouvoir son travail à travers de grandes expositions
dans le monde entier et la publication d’œuvres originales (Inside Mœbius,
Le Chasseur Déprime, 40 jours dans le Désert B.). Depuis la mort de Jean
Giraud, le 10 mars 2012, la Mœbius Production sous la direction de Isabelle

https://ityo.maillist-manage.eu/click.zc?m=1&mrd=13faeb14a38a8fd&od=3za141e67da1465079748c22973cd92fd7&linkDgs=13faeb14a38870b&repDgs=13faeb14a38ab31


LIENS VERS LA GALLERY LIEN VERS LA PRESS AREA

Giraud, continue à publier l’œuvre magistrale du dessinateur de BD, en en
préservant la conservation et l’influence. 

PAFF!, acronyme de Palazzo Arti Fumetto Friuli de Pordenone est la
première institution culturelle en Italie, et une des rares en Europe, à
promouvoir la divulgation de l’art et de la science à travers l’instrument
facilitateur de la BD, permettant une compréhension immédiate et
amusante des thématiques culturelles. Moyennant le langage intuitif et
ludique des images, PAFF! propose des expositions temporaires, des cours
de formation, des parcours ludico-didactiques, des évènements et des
conférences pour différents publics.
Fondé en 2018 par Giulio De Vita, avec un team de professionnels
provenant d’expériences dans divers secteurs, PAFF! utilise l’instrument de
la bande dessinée pour interagir de manière créative, smart et
multidisciplinaire avec les visiteurs et les faire approcher de manière
amusante à la culture.
Le musée PAFF! est géré par l’Association Vastagamma APS et
soutenu par la Région Frioul-Vénétie Julienne et la Mairie de
Pordenone. Conçu initialement comme un projet expérimental, c’est
aujourd’hui une institution permanente qui promeut la culture, favorise la
formation professionnelle, facilite l'échange social et met en valeur les
ressources du territoire, grâce à son orignalité et à sa capacité, dérivant des
caractéristiques typiques de la bande dessinée, de se conjuguer avec des
domaines et des thématiques même très distants l’un de l’autre : l’art, la
science, les disciplines sociales.

  

LIEN VERS LA VIDÉO

Pour davantage d'informations
 

ItaliensPR 
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