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From October 12, 2010 to March 13, 2011,  
the Fondation Cartier pour l’art contemporain will present 
MŒBIUS-TRANSE-FORME, the first important solo 
exhibition in Paris devoted to the work of Jean Giraud, 
alias Mœbius. A legend in the world of comic strip art,  
a master of draftsmanship, an inventor of extraordinary 
forms, Mœbius has continuously moved beyond  
the conventions of his discipline. The theme of 
metamorphosis, which runs throughout the artist’s entire 
career, will be the central focus of this major exhibition  
of his work. Replete with shifting landscapes and 
characters that are continuously changing, the drawings  
of Mœbius explore the limits of the unconscious, revealing 
an imaginary and fantastical world. Through the often 
sudden and disturbing transformation of a character, 
Mœbius opens up the possibility that the forms in our 
environment may not be as stable as they seem.

MŒBIUS AND THE FONDATION CARTIER  
POUR L’ART CONTEMPORAIN
The Fondation Cartier pour l’art contemporain first presented 
the work of Mœbius in the exhibition 1 monde réel (1999) 
devoted to the relationship between reality, fiction, and science 
fiction. For this occasion, the Fondation Cartier presented  
two of the artist’s previously unseen notebooks which have now 
become a part of its collection. Mœbius used the drawings  
of one of these notebooks to later create Le Chasseur déprime,  
a major album of the series Le Garage hermétique. This project 
also led to his first conversations with philosopher and urbanist 
Paul Virilio as well as to a live discussion with the astronaut 
Jean-Pierre Haigneré on the Mir space station.

A MULTIFACETED ARTIST
Since the middle of the 1950s, Jean Giraud has developed  
a variety of styles, from the detailed realism of Blueberry,  
to the dreamlike drawings of Arzach or 40 days dans le Désert B. 
He is particularly well-known for his extraordinarily refined 
and strangely metaphysical visions of the future with intricately 
designed spacecraft, crystalline landscapes, and hybrid 
creatures. Internationally recognized, his work has profoundly 
influenced the worlds of science fiction, animation, publicity, 
3D imagery and video games for over thirty years.  
His drawings have also attracted the attention of great 
filmmakers who have asked him to collaborate on a number  
of films including Luc Besson’s 5th Element (Diva), James 
Cameron’s Abyss (undersea creatures), Steven Lisberger’s Tron 
(costumes), Ridley Scott’s Alien (costumes), and René Laloux’s 
Les Maîtres du temps (storyboard) among many others.

A SHIFTING ARTISTIC IDENTITY
Jean Giraud’s dual pseudonyms Gir and Mœbius reflect  
his own shifting artistic identity. In the early sixties he began  
his collaboration with Jean-Michel Charlier, the chief editor  
of Pilote, and created Blueberry, signing this popular Western 

Du 12 octobre 2010 au 13 mars 2011, la Fondation Cartier 
pour l’art contemporain présente MŒBIUS-TRANSE-FORME, 
la première grande exposition à Paris jamais consacrée  
à l’œuvre de Jean Giraud, connu sous les pseudonymes  
de Gir et Mœbius. Icône incomparable de la bande 
dessinée, inventeur de formes extraordinaires, dessinateur 
génial, Mœbius est un artiste qui dépasse les limites 
traditionnelles de sa discipline. Cette exposition inédite 
s’organise autour du thème de la métamorphose,  
un motif majeur et omniprésent dans son œuvre.  
Avec leurs paysages et leurs personnages en perpétuelle 
transformation, ses dessins explorent les confins  
de l’inconscient et dévoilent un monde imaginaire  
et fantastique. À travers la métamorphose souvent brusque  
et inquiétante d’une figure, d’un décor, Mœbius révèle  
un monde où les apparences ne sont pas aussi stables 
qu’on pourrait le croire.

MŒBIUS ET LA FONDATION CARTIER  
POUR L’ART CONTEMPORAIN
La Fondation Cartier pour l’art contemporain a présenté  
des œuvres de Mœbius pour la première fois en 1999 dans  
le cadre de l’exposition 1 monde réel, interrogeant les rapports 
entre réalité, fiction et science-fiction. À cette occasion, furent 
exposés deux cahiers inédits de l’artiste qui font maintenant 
partie de la collection de la Fondation Cartier. Plusieurs dessins 
de ces cahiers ont été utilisés par Mœbius pour la création  
de Chasseur déprime, album central de la série du Garage hermétique. 
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series “Gir”. At the same time, he published his first short comics 
in Hara-Kiri under the name Mœbius after the German 
mathematician who first discovered the Mœbius strip. Like this 
strip, whose two ends fold together to form a one-sided loop,  
the artist sees his identity as dual “Going from Giraud to 
Mœbius, I twisted the strip, changed dimensions, I was the same 
and yet someone else. Mœbius is the result of my duality.1”
Gir and Mœbius move between two distinct styles, two ways  
of viewing the world. Gir is the author of the classic 
Hollywood-style Western, Mœbius explores the realm of 
science fiction. Gir follows the traditional narrative forms  
of comic strip art, Mœbius, inspired by the non-linear writings 
of the author Raymond Roussel, transgresses conventional 
narrative to involve the reader in generating meaning.  
Gir uses photography and film as his source to portray  
the Western landscape and its characters with baroque detail, 
Mœbius employs techniques related to the surrealist dessin 
automatique, to create a world that is in constant flux.

TRANCE AS A CREATIVE PROCESS
Metamorphosis is not only to be found in the shape-shifting 
forms within the artist’s work or his alternative identities, but is 
also an essential part of the artistic process he has defined over 
the years. Following his two trips to Mexico in 1955 and 1965, 
he would develop new perspectives on his work. It was  
in Mexico that he first encountered the infinite horizons and 
extraordinary natural forms of the Mexican desert that would 
become an important part of his drawings from Blueberry to 
Arzach. In Mexico, he would also discover the shamanic culture 

L’exposition 1 monde réel a également donné lieu aux premières 
conversations de l’artiste avec le philosophe et urbaniste 
Paul Virilio ainsi qu’à une discussion en direct avec l’astronaute 
Jean-Pierre Haigneré depuis la station spatiale Mir.

UNE ŒUVRE POLYMORPHE
Depuis plus d’une cinquantaine d’années, Jean Giraud 
développe une large palette de styles, allant du réalisme détaillé 
de Blueberry aux dessins fantastiques d’Arzach ou de 40 days dans 
le Désert B. Il est particulièrement célèbre pour ses paysages 
futuristes, peuplés de créatures hybrides et de vaisseaux 
spatiaux ultrasophistiqués, où l’étrange est propice à la rêverie 
métaphysique. Connue dans le monde entier, son œuvre 
a profondément influencé, au cours des trente dernières années, 
les univers de la science-fiction, de l’animation, de la publicité, 
de la 3D et du jeu vidéo. Ses dessins ont aussi retenu l’attention 
de grands réalisateurs avec qui il a collaboré sur plusieurs films : 
Le Cinquième Élément de Luc Besson (pour la Diva), Abyss  
de James Cameron (créatures sous-marines), Tron de Steven 
Lisberger (costumes), Alien de Ridley Scott (costumes) ou 
encore le dessin animé Les Maîtres du temps de René Laloux 
(story-board), pour n’en citer que quelques-uns.

UNE IDENTITÉ ARTISTIQUE CHANGEANTE
Gir et Mœbius, les deux pseudonymes de Jean Giraud, sont  
le reflet d’une identité artistique changeante. C’est en 1963  
que Jean Giraud utilise pour la première fois le nom de « Gir »  
à l’occasion de sa collaboration avec Jean-Michel Charlier – 
rédacteur en chef du magazine Pilote – pour Blueberry, une série 



of Native Americans and experiment for the first and only time 
with hallucinogenic mushrooms. This powerful experience 
would lead him to consider the trance as a creative process— 
a technique that would allow him to explore the strange and 
fantastical and to defy, within his drawings, the rules of nature 
and verisimilitude. For Moebius, the state of trance also has  
the potential to bring about metamorphosis.

EVOLVING FORMS
Throughout Mœbius’ work run many stories of ever-changing 
bodies. In series such as Le Garage hermétique, Le Monde d’Edena or 
L’Incal, forms are porous and morph into one another: human, 
animal, plant, mineral, fuse and meld. Mœbius’s metamorphoses 
include any number of incongruous disruptive mutations: people 
are petrified or disintegrate, men turn into women, the young 
become suddenly old, spaghetti-like forms or hideous 
protuberances invade the body. Mœbius also explores the many 
processes that lead to transformation including his fascination for 
dreams, meditation and the transformative power of crystals.

DRAWINGS, PAINTINGS AND FILMS
Realized in collaboration with Mœbius Production,  
the exhibition at the Fondation Cartier will present original 
notebooks, comic boards and paintings as well as new, previously 
unpublished drawings. The exhibition will also feature two new 
films screened for the first time at the Fondation Cartier: a 3D 
animated film co-directed by Mœbius and BUF Compagnie and 
based on his comic strip La Planète Encore as well as a 52-minute 
portrait of the artist realized specifically for the show by  
Damian Pettigrew and Olivier Gal. Through a spectacular 
exhibition design showcasing over 300 drawings, the visitor  
will be provided with an unprecedented opportunity to discover  
the work of a highly influential artist who has continuously 
pushed back the limits of form in search of new horizons.

western très populaire. En parallèle, il publie ses premières 
planches dans Hara-Kiri sous le pseudonyme de Mœbius, 
inspiré par le nom du mathématicien et astronome allemand 
ayant fait connaître le célèbre ruban. Comme ce ruban dont  
les deux faces se rejoignent pour n’en former qu’une seule, 
l’artiste considère que son identité est double : « En passant  
de Giraud à Mœbius, j’ai tordu le ruban, changé de dimension. 
J’étais le même et j’étais un autre. Mœbius est la résultante  
de ma dualité1. »
Gir et Mœbius évoluent dans deux visions du monde et  
deux styles distincts. Gir est l’auteur de westerns hollywoodiens 
classiques, Mœbius explore l’univers de la science-fiction.  
Gir respecte les formes de la bande dessinée traditionnelle 
tandis que Mœbius, inspiré par les textes de Raymond Roussel, 
transgresse les conventions du récit. Gir s’inspire de  
la photographie et du cinéma pour illustrer et détailler  
les paysages de western et leurs protagonistes. Mœbius, quant  
à lui, utilise des techniques proches du dessin automatique  
des surréalistes pour créer un monde en perpétuel changement.

LA TRANSE COMME PROCESSUS CRÉATIF
Si la métamorphose est présente dans les dessins de l’artiste 
ainsi que dans son identité changeante, elle joue également  
un rôle essentiel dans le processus créatif que Mœbius a élaboré 
au fil des années. Ses deux voyages au Mexique en 1955 
et 1965 ont été décisifs dans l’évolution de son travail. Là-bas,  
il découvre les horizons infinis et les formes extraordinaires  
du désert mexicain qui vont prendre une place importante 
dans ses albums, de Blueberry à Arzach. C’est également  
au Mexique qu’il fait la découverte de la culture chamanique 
des Indiens d’Amérique et qu’il expérimente pour la première 
et unique fois les champignons hallucinogènes.  
Cette expérience intense le conduit à considérer la transe 
comme un processus créatif, une technique lui permettant 
d’explorer l’étrange et le fantastique et de défier, à travers  
ses dessins, les lois de la nature et de la vraisemblance.  
Pour Mœbius, la transe est aussi un processus essentiel pour 
déclencher la métamorphose.

DES FORMES EN ÉVOLUTION
L’œuvre de Mœbius est parcourue par des histoires de figures 
en constante métamorphose. Dans Le Garage hermétique,  
Le Monde d’Edena ou L’Incal, les formes sont poreuses et  
ne cessent de passer d’un état à un autre : l’humain, l’animal,  
le végétal et le minéral se fondent et s’amalgament.  
Lors de ces métamorphoses, toutes sortes de mutations 
incongrues et brutales s’opèrent : les personnages sont pétrifiés 
ou se désintègrent, les hommes se transforment en femmes,  
les jeunes vieillissent subitement, les corps sont envahis par  
de longs tentacules ou de hideuses protubérances. Mœbius 
explore également les conditions propices à la métamorphose,  
d’où sa fascination pour le rêve, la méditation et le pouvoir  
de transformation des cristaux.

DESSINS, PEINTURES ET FILMS
Réalisée en collaboration avec Mœbius Production,  
l’exposition de la Fondation Cartier réunit des carnets 
originaux, des planches de bande dessinée, des peintures ainsi 
que des dessins inédits. Elle présente également deux 
nouveaux films en avant-première : un film d’animation 3D 
co-réalisé par Mœbius et BUF Compagnie et inspiré de  
son album La Planète Encore, ainsi qu’un portrait de l’artiste 
sous la forme d’un documentaire de 52 minutes réalisé 
spécialement pour l’exposition par Damian Pettigrew et Olivier 
Gal. Avec une scénographie spectaculaire présentant plus de 
trois cents dessins, cette exposition donne au visiteur l’occasion 
unique de découvrir l’œuvre d’un artiste remarquable,  
qui ne cesse, en repoussant les limites formelles, d’explorer  
de nouveaux horizons.

1. Jean Giraud, Mœbius / Giraud, histoire de mon double, Edition°1, 1999, Paris

Couverture : Mœbius, Inside Mœbius 6, deuxième partie, 2007. 
Intérieur : Gir, portrait de Blueberry, 2001 ; Mœbius, dessin préparatoire  
pour Arzach, 1995 ; Box Office, 1994 ; dessin préparatoire pour Arzach, 1975.  
Toutes les images © Mœbius Production



BIOGRAPHIE
Né en 1938, Jean Giraud alias Mœbius ou encore Gir,  
est un auteur et dessinateur légendaire de la bande dessinée.  
En 1963, sous la signature de Gir, il crée avec Jean-Michel 
Charlier – à l’époque directeur de Pilote – la série Blueberry, 
qu’il poursuit après sa disparition et qui compte aujourd’hui 
une trentaine d’albums. Cofondateur en 1975 de Métal Hurlant  
et de la maison d’édition Les Humanoïdes Associés,  
Jean Giraud y développe un style unique signé Mœbius.  
Il y publie des œuvres révolutionnant l’aspect créatif de  
la bande dessinée tels que Arzach (1976) ou Le Garage hermétique 
(1979). Par la suite, il crée avec Alexandro Jodorowsky  
une nouvelle série, L’Incal (1980), et participe à de nombreux 
projets cinématographiques. En 1997, il refonde avec sa femme 
Isabelle sa propre maison d’édition, Mœbius Production /
Stardom, où ils éditent ensemble livres et sérigraphies 
consacrés à son œuvre, notamment la série Inside Mœbius dont 
le tome 6 est sorti en janvier 2010, et organisent des expositions 
à travers le monde.

LES SOIRÉES NOMADES
Dans le cadre de l’exposition MŒBIUS-TRANSE-FORME,  
les Soirées Nomades proposent un programme exceptionnel  
de spectacles et de concerts. Programmation détaillée 
sur fondation.cartier.com/soireesnomades 

PUBLICATION 
MŒBIUS-TRANSE-FORME
Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris / 
Actes Sud, Arles
Relié, 24 x 32 cm, 250 pages,  
150 reproductions couleur
Date de publication : octobre 2010
Véritable somme sur le travail de Mœbius, le livre publié  
à l’occasion de l’exposition rassemble environ 150 documents 
permettant de retracer l’ensemble de sa carrière d’auteur  
et d’illustrateur. Dessins mythiques, planches originales en noir 
et blanc, compositions aux couleurs hypnotiques ou scénarios 
inédits, c’est une plongée dans le monde mœbusien que le livre 
propose. Une anthologie de textes sur la métamorphose,  
réunis par Alberto Manguel spécialement pour cet ouvrage,  
offre un parcours littéraire original faisant écho à l’univers 
polymorphe de Mœbius.
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assistée de Matthieu Simonnet
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VERNISSAGE LE DIMANCHE 10 OCTOBRE 2010 
EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE

Fondation Cartier pour l’art contemporain
261, boulevard Raspail 75014 Paris
Tél. +33 (0)1 42 18 56 50 
Fax +33 (0)1 42 18 56 52
fondation.cartier.com

L’exposition MŒBIUS-TRANSE-FORME est organisée avec  
le soutien de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, 
placée sous l’égide de la Fondation de France, et avec  
le parrainage de la Société Cartier. 

BIOGRAPHY
Born in 1938, Jean Giraud (alias Mœbius or Gir) is a legendary 
author and comic strip artist. In 1963, under the name Gir  
he and Jean-Michel Charlier, then director of Pilote, created the 
series Blueberry. Following the death of Charlier, Jean Giraud 
continued this series, which currently counts about thirty albums.  
As co-creator in 1975 of the magazine Métal Hurlant and the 
publishing house Les Humanoïdes Associés, Jean Giraud 
developed the unique style which he signed Mœbius, 
publishing such groundbreaking works as Arzach (1976) and  
Le Garage hermétique (1979) that revolutionized the art of comics. 
In 1980, he collaborated with Alexandro Jodorowsky on a new 
series L’Incal and later worked on numerous films. In 1997,  
he and his wife Isabelle founded the publishing house Mœbius 
Production / Stardom where together they publish books 
including, most recently, volume six of the Inside Mœbius series, 
which was released in January 2010. They also make prints  
and organize exhibitions of his work throughout the world.

NOMADIC NIGHTS
On the occasion of the exhibition MŒBIUS-TRANSE-FORME, 
the Nomadic Nights have scheduled a special program  
of performances and concerts. Online calendar 
on fondation.cartier.com/soireesnomades 

PUBLICATION
MŒBIUS-TRANSE-FORME
Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris /
Actes Sud, Arles
Hardcover, 24 x 32 cm, 250 pages,  
150 color reproductions
Date of publication: October 2010
A veritable survey of the Mœbius oeuvre, the book published 
in conjunction with the exhibition includes some 
150 documents that trace the entire career of Mœbius as both 
author and illustrator. With its mythical drawings, original 
black-and-white plates, compositions in hypnotic colors  
and unpublished storylines, this edition offers passage into  
the mœbiesque world. An anthology of texts on the theme  
of metamorphosis collected by Alberto Manguel specifically  
for this edition presents a unique literary meander through  
the polymorphic universe of Mœbius.
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OPENING ON SUNDAY OCTOBER 10, 2010 
IN THE PRESENCE OF THE ARTIST

Fondation Cartier pour l’art contemporain
261, boulevard Raspail 75014 Paris
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The exhibition MŒBIUS-TRANSE-FORME is presented  
with support from the Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, under the aegis of the Fondation de France,  
and with the sponsorship of Cartier. 




