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MŒBIUS ET LA FONDATION CARTIER 
POUR L’ART CONTEMPORAIN 
L’exposition MŒBIUS-TRANSE-FORME 
est née d’une longue collaboration entre Mœbius 
et la Fondation Cartier pour l’art contemporain, 
qui a présenté son œuvre pour la première fois 
en 1999 dans le cadre de 1 monde réel, une 
exposition interrogeant les rapports entre réalité, 
fi ction et science-fi ction. À cette occasion furent 
exposés deux cahiers inédits de l’artiste qui font 
maintenant partie de la collection de la 
Fondation Cartier. 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 infl uencé, au cours des trente 
dernières années, les univers de la science-fi ction, 
de l’animation, de la publicité, de la 3D, du jeu 
vidéo et du cinéma. Ses dessins ont ainsi retenu 
l’attention de grands réalisateurs avec qui il 
a collaboré sur plusieurs fi lms : Le Cinquième 
Élément de Luc Besson (pour le personnage 
de la Diva), Abyss de James Cameron (créatures 
sous-marines), Tron de Steven Lisberger 
(costumes, objets et décors), Alien, le huitième 
passager 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 refl et d’une identité artistique 
changeante. C’est en 1962 que Jean Giraud 
utilise pour la première fois le nom de « Gir », 
à l’occasion de sa collaboration avec Jean-Michel 
Charlier pour Blueberry, une série 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 anneau. Comme le 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 dualité. » 1 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-fi ction et du rêve. Gir suit les codes 
de la bande dessinée traditionnelle tandis que 
Mœbius transgresse les conventions du récit. 
Gir s’inspire de la photographie et du cinéma 
pour illustrer et détailler les paysages du Far West 
et ses protagonistes. Mœbius, quant à lui, utilise 
des techniques proches du dessin automatique 
des surréalistes pour créer un monde en 
perpétuel changement. 
1. JEAN GIRAUD, MŒBIUS / GIRAUD : HISTOIRE DE MON DOUBLE, 
ÉDITIONS 1, PARIS, 1999.

DES FORMES EN ÉVOLUTION 
L’œuvre de Mœbius est parcourue par des fi gures 
subissant de constantes métamorphoses. 
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 pétrifi és 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. 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 fi l des années. Le désert, le rêve, 
la méditation, les cristaux sont autant de 
« métaprocessus » destinés à provoquer une sortie 
du corps, à transgresser les normes, à entrer 
en transe pour créer de nouvelles formes. 
Ces expériences intenses lui permettent 
d’explorer l’étrange, le fantastique et de défi er, 
à travers ses dessins, les lois de la rationalité 
et de la vraisemblance.

SCIENCES ET QUÊTE MÉTAPHYSIQUE
Si la première partie de l’exposition présente tous 
les personnages et univers de Mœbius à travers 
une scénographie dont le parcours n’est pas 
sans rappeler le célèbre ruban du même nom, 
la seconde partie, dans une approche transversale, 
devient le lieu de tous les possibles. Ici, les 
métamorphoses adviennent subitement ou se 
déroulent en séquences, s’avérant toutes plus 
imprévisibles les unes que les autres. Les œuvres 
sont présentées suivant les thèmes de prédilection 
de l’artiste, organisés en diff érents ensembles : 

les formes métamorphiques abstraites et 
hybrides, les métaprocessus envisagés comme 
autant de moyens, d’états et de lieux favorisant 
la transformation, et les formes dessinées de la 
métamorphose. S’illustrant à travers ses peintures 
aux formes organiques et chaotiques comme 
au gré des dessins du Chasseur déprime et de 
40 days dans le Désert B., la fascination de Mœbius 
pour la transformation traduit sa passion pour 
les sciences et l’observation de la nature. Nourris 
d’astrophysique, de génétique et de philosophie, 
sa quête métaphysique et son questionnement 
sur l’origine de l’univers et de l’être humain se 
déploient sur le terrain de l’imagination. 
Conçu comme un prolongement de l’exposition, 
le catalogue révèle un nouvel aspect des 
préoccupations scientifi ques de Mœbius à travers 
un entretien inédit avec Michel Cassé 2, au cours 
duquel les « rêves emboîtés » deviennent un 
« univers sans espoir ».
2. DIRECTEUR DE RECHERCHE AU COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE 
ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES, CHERCHEUR ASSOCIÉ À L’INSTITUT 
D’ASTROPHYSIQUE DE PARIS

LA PLANÈTE ENCORE
FILM D’ANIMATION 3D
La Planète encore est un fi lm d’animation 3D 
spectaculaire, adapté d’une bande dessinée 
de l’artiste et projeté en exclusivité à la 
Fondation Cartier, en regard des planches 
originales de l’histoire. Co-réalisé par Mœbius 
et Geoff rey Niquet et produit par AngeleFine 
et Mœbius Productions avec le soutien 
de BUF Compagnie, il est le résultat d’une 
collaboration inédite sur les dessins de l’artiste.

DESSINS, PEINTURES ET FILMS 
Réalisée en collaboration avec Mœbius 
Productions, l’exposition de la Fondation Cartier 
propose un panorama de l’œuvre de l’artiste 
et réunit des carnets originaux, des planches 
de bande dessinée, des peintures ainsi que 
des dessins inédits. Un parcours sonore mêlant 
la voix de Mœbius et des sons liés à son 
imaginaire guide le visiteur à travers ses multiples 
univers. Outre le fi lm d’animation La Planète 
encore, le portrait fi lmé MÉTAMŒBIUS, 
Giraud-Mœbius Métamorphoses, présenté en 
avant-première, off re une plongée dans le monde 
de l’artiste. Refl étant le caractère prolifi que 
de la création de Mœbius, l’exposition se 
transformera au courant du mois de janvier 
afi n de présenter d’autres dessins ainsi que de 
nouvelles œuvres. À travers plus de 
400 documents, MŒBIUS-TRANSE-FORME 
donne ainsi 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.

Du 12 octobre 2010 au 13 mars 2011, la Fondation Cartier pour l’art contemporain présente MŒBIUS-TRANSE-FORME, 

la première grande exposition parisienne 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. Comme il l’a souhaité, cette exposition inédite s’organise autour du thème 

de la métamorphose, un motif majeur et omniprésent dans ses bandes dessinées, ses projets cinématographiques ou encore 

son tout premier fi lm d’animation 3D en tant que réalisateur, présenté en exclusivité à la Fondation Cartier. Avec leurs 

paysages et leurs personnages en perpétuelle transformation, ses œuvres explorent les confi ns de l’inconscient et dévoilent 

un monde imaginaire et fantastique. À travers la métamorphose souvent brusque et inquiétante d’une fi gure, d’un décor, 

Mœbius révèle un monde où les apparences ne sont pas aussi stables qu’on pourrait le croire. 
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MŒBIUS-TRANSE-FORME

VISITE DE L’EXPOSITION : 
PREMIÈRE PARTIE
Jean Giraud est à l’origine de la naissance 
de nombreux personnages et d’univers variés, 
qu’il nourrit et fait évoluer au fi l des années, 
parfois depuis près de cinquante ans, à travers 
des albums, des dessins isolés ou des projets 
cinématographiques. Ses héros, dont la 
représentation relève d’univers graphiques 
diff érents, évoluent dans des mondes 
spécifi ques. Le lieutenant Blueberry vit des 
aventures mouvementées dans le Far West 
américain, le silencieux Arzach voyage sur le dos 
de son oiseau dans un univers énigmatique 
et poétique, l’élégant Major Grubert erre dans le 
mystérieux monde du Garage hermétique, 
l’anti-héros John Difool est élu par l’Incal 
pour lutter contre la Ténèbre, Stel et Atan 
s’échouent sur la planète Edena où se mêlent 
rêve et réalité. Dans chacun de ces univers, 
les personnages changent et évoluent, leurs 
transformations physiques étant souvent liées 
à leurs états d’âme. Ils se retrouvent tous dans 
les histoires d’Inside Mœbius où ils tiennent 
compagnie à l’auteur, transformé ici par 
la caricature. À travers d’autres autoportraits 
présentés dans l’exposition, Mœbius subit 
lui-même d’étonnantes métamorphoses.

AUTOPORTRAITS
Mœbius se représente 
fréquemment dans ses 
bandes dessinées. Dès 
1973 dans La Déviation, 
il se met en scène avec 
sa femme et sa fi lle lors 
d’un départ en vacances 
au cours duquel ils 
suivent une déviation 

qui les mène dans un univers dantesque. 
Dans les albums L’Homme du Ciguri ou 
Les Réparateurs, Mœbius instaure des mises en 
abyme et se représente en tant qu’auteur, 
assis à sa table à dessin. Mais il est avant tout 
le personnage central des six albums d’Inside 
Mœbius, où il s’entoure des héros de ses propres 
bandes dessinées et évolue dans le Désert B  – 
« B comme bis… C’est le deuxième monde… 
Là où mon double a tous les pouvoirs. » 1 
Cette série ne suit pas un scénario tracé, mais 
se présente comme un journal de bord, une 
introspection humoristique se nourrissant parfois 
d’événements autobiographiques et de faits 
d’actualité. À travers certains dessins, l’auteur y 
fait référence à la dualité qui le caractérise, au 
dialogue permanent entre jeunesse et maturité, 
notamment quand il se dessine successivement 
jeune et plus âgé. Il s’y met également en scène 
avec son livre de chevet, L’Art de rêver de 
Carlos Castaneda. Pour Mœbius, « Inside Mœbius 
se construit dans l’improvisation, dans 
l’émotion… » 2 Dans le dernier tome de la série 
publié en 2010, sa pratique automatique du 
dessin se déploie à travers des formes étranges et 
des métamorphoses successives, exprimant de 
façon plus intense encore la dimension onirique 
et l’inconscient de l’auteur. 

1. INSIDE MŒBIUS, TOME II, PAGE 70. MŒBIUS PRODUCTIONS, PARIS, 2006.
2. INSIDE MŒBIUS, TOME II, PAGE 5. MŒBIUS PRODUCTIONS, PARIS, 2006.

BLUEBERRY
L’un des westerns les 
plus célèbres de la bande 
dessinée raconte les 
aventures de Mike Steve 
Donovan, alias Blue-
berry, lieutenant dans 
l’armée américaine. 
Blueberry est d’un 
naturel rebelle et 

indiscipliné, mais il possède un sens profond de 
la justice qui l’entraîne dans de nombreuses 
péripéties. L’auteur s’est documenté sur l’histoire 
du Far West américain au début du xixe siècle, 
et s’est également beaucoup inspiré du cinéma. 
S’il commence par donner à son héros les traits 
de Jean-Paul Belmondo, icône de la Nouvelle 
Vague des années 1960, il lui fait prendre par 
la suite les visages de nombreuses célébrités, de 
Keith Richards à Charles Bronson, tout en lui 
conservant son fameux nez cassé d’origine. Les 
transformations de son visage suivent l’évolution 
de son caractère et de ses états d’âme. Très loin 
de la fi gure du jeune premier, Blueberry est 
un personnage complexe et attachant, dégageant 
un mélange d’animalité et de tristesse. 
C’est sous le pseudonyme de Gir que Jean Giraud 
a créé Blueberry avec Jean-Michel Charlier en 
1962. Initialement publiée dans Pilote, cette série 
qui l’a fait connaître est constituée d’une trentaine 
d’albums réalisés entre 1962 et 2007, Jean Giraud 
l’ayant poursuivie seul depuis la mort de 
Jean-Michel Charlier en 1989.

ARZACH
Personnage mystérieux, 
Arzach est un guerrier 
extraterrestre voyageant 
sur un oiseau hybride, 
mi-organique, mi-
mécanique, dans un 
univers hors du temps 
et de l’espace. Sur sa 
planète, des herbes 

tueuses se tiennent à l’aff ût, et le désert, ponctué 
de buissons et d’oasis luxuriantes, n’est pas 
sans rappeler les paysages du Sud-Ouest des 
États-Unis ou du Mexique. Sans connaître 
de métamorphose subite ou spectaculaire, 
Arzach change physiquement au cours de 
ses aventures, tout en conservant sa silhouette 
caractéristique. Son nom subit également des 
transformations puisqu’il est tour à tour Arzach, 
Harzach ou encore Arzak. Le personnage 
est également à l’origine de Starwatcher, avatar 
androgyne ou féminin d’Arzach. 
Publiées entre 1975 et 1976 dans le journal 
Métal hurlant, les 35 planches couleur qui 
composent le premier album d’Arzach sont 
organisées en cinq courtes histoires qui ne 
comportent aucun dialogue et ne suivent aucun 
schéma narratif classique. Mœbius y explore les 
possibilités esthétiques off ertes par les nouvelles 
techniques d’impression de l’époque, dessinant 
directement en couleur et abandonnant 
le procédé traditionnel de mise en couleur des 
planches noir et blanc. C’est aussi autour 
du personnage d’Arzach que Mœbius réalise 
en animation Flash la série Arzach Rhapsody, 
diff usée à la télévision et dont certains épisodes 
accompagnés de leurs story-boards sont présentés 

dans l’exposition. Mœbius a également participé 
en 1990 à l’un des premiers projets d’animation 
en images de synthèse, le fi lm Starwatcher, dont 
un extrait du pilote est projeté dans l’exposition.

LE MAJOR 
GRUBERT
Situé dans un astéroïde 
à trois niveaux, le Garage 
hermétique est un 
monde interstitiel créé 
par le Major Grubert, 
qui doit le surveiller et 
en assurer la protection 
depuis son vaisseau 

Le Ciguri, dont la direction est assurée en son 
absence par sa compagne Malvina. Le premier 
niveau est un lieu de chaos, le deuxième permet 
l’incarnation de formes plus stables, notamment 
le Désert B, et le dernier niveau est un espace 
réservé à la mécanique et à la technologie. 
Les habitants du Garage Hermétique n’ont pas 
conscience d’appartenir à ce monde clos et ne 
connaissent pas l’existence du Major Grubert ni 
celle du Ciguri, à l’exception de quelques espions 
ou ennemis qui convoitent cet univers. 
L’instabilité et le changement dominent ce 
monde où l’apparence des personnages change 
comme lorsque le Major Grubert perd son 
casque pour mettre une cape de super-héros ou 
quand Barnier se transforme en femme. 
Créé pour la farce et la satire, le Major est né 
dans les pages du magazine Pilote en 1979, avant 
d’être repris dans une rubrique estivale du 
journal France-Soir sur le thème des Français en 
vacances. Au fi l des albums dont la narration ne 
suit pas un fi l linéaire, ses aventures donnent au 
personnage plus d’ampleur et de profondeur, 
jusqu’à lui attribuer une importante dimension 
psychologique dans Le chasseur déprime (2008). 
Pour les premières pages de cet album, Mœbius 
a retravaillé sur ordinateur à la palette graphique 
certains dessins d’un de ses carnets inédits de 
1998, présenté à la Fondation Cartier dans le 
cadre de l’exposition 1 monde réel (1999). Autre 
inédit exposé pour la première fois aujourd’hui, 
Le Carnet du Major relate ses considérations et 
pensées tandis qu’il séjourne dans un cabinet à 
oracles du Désert B. 

JOHN DIFOOL
John Difool, « détective 
privé de classe R », est 
le personnage central 
de la série L’Incal qui 
se déroule dans un futur 
éloigné et sombre. Seuls 
espoirs de cet univers, 
convoités par de 
nombreuses factions, 

l’Incal Noir et l’Incal Lumière sont de petites 
entités vivantes de forme pyramidale 
respectivement noire et blanche. Une fois réunis, 
ces deux éléments forment l’Incal, un être 
mystérieux et surpuissant qui choisit John Difool, 
anti-héros par excellence, pour combattre la 
Ténèbre, force maléfi que qui menace l’univers. 
Cette rencontre modifi e le destin du héros contre 
son gré en déclenchant parfois sa transfi guration.
Cette série de science-fi ction est née de la 
rencontre de Mœbius et Alejandro Jodorowsky 
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autour du projet du fi lm Dune qui n’a fi nalement 
pas été réalisé sous cette forme. Les premières 
planches de L’Incal ont paru dans Métal hurlant 
en 1980, suivies de six tomes publiés de 1981 
à 1988. Pour cette série, Mœbius a adopté un 
rythme de travail soutenu, à raison d’une planche 
par jour, imaginant un univers graphique 
révolutionnaire dans le domaine de la bande 
dessinée de science-fi ction. 

STEL ET ATAN
Voyageurs de l’espace, 
Stel et Atan sont deux 
réparateurs ayant chacun 
une spécialité : Stel peut 
réparer toute espèce 
de machine en suivant 
son instinct, Atan 
possède une sensibilité 
particulière pour les 
phénomènes psychiques. 
Arrivés sur une planète 
déserte, tous deux sont 
attirés par une pyramide 
qui se métamorphose 
en un vaisseau les 
emmenant sur Edena, 
lieu mythique et étrange 

où se confondent rêve et réalité. En redécouvrant 
des gestes ancestraux et notamment la nutrition, 
Stel et Atan se transforment et retournent à leur 
véritable nature sexuée : alors que Stel s’affi  rme 
dans le genre masculin, Atan devient femme 
et prend pour prénom Atana. Ce changement 
de sexe provoque la séparation des deux héros 
qui cherchent sans cesse à se réunir. Ils font 
la rencontre du peuple des Pif-Pafs, dirigé par 
la maléfi que Paterne, un être en transformation 
incessante. La série du Monde d’Edena est née 
lors de la création de l’album Sur l’Étoile, off ert 
comme cadeau d’entreprise par le constructeur 
de voitures Citroën en 1983. Après Les Jardins 
d’Edena, La Déesse, Stel et Sra, le dernier 
tome, Les Réparateurs (2001), est un recueil 
d’histoires courtes comprenant La Planète encore.

Mœbius et Geoff rey Niquet, 

LA PLANÈTE ENCORE, 2010
France, 8’
Au cours de cette brève histoire, Stel et Atan 
posent leur fusée sur une planète déserte et, 
guidés par une sensation mystérieuse, 
découvrent un temple abandonné. Pendant 
que Stel eff ectue des tests techniques, Atan est 
projeté dans un rêve où il rencontre une 
assemblée de créatures extraordinaires. 
Ces dernières entament une danse proche de 
la transe, qui déclenche le réveil de la planète 
dont la vie organique explose alors. Stel et Atan 
s’enfuient tandis que la planète reprend vie. 
Dans le cadre de l’exposition MŒBIUS
TRANSEFORME, La Planète encore, histoire 
courte imaginée et dessinée par Mœbius, 
est adaptée en un fi lm d’animation 3D par 
Mœbius et Geoff rey Niquet. Produit par 
AngeleFine et Mœbius Productions, avec 
le soutien de BUF Compagnie, il est présenté 
en avant-première à la Fondation Cartier 
pour l’art contemporain, accompagné des 
planches originales. 

VISITE DE L’EXPOSITION : 
DEUXIÈME PARTIE
L’œuvre de Mœbius n’est pas seulement une 
virée permanente dans le vaste monde de 
l’imagination. Elle est une réfl exion incessante 
sur la réalité qui nous entoure, sur l’homme et 
sa capacité de création, sur les lois de la nature, 
sur l’univers entier et ses origines. Le mystère 
de l’existence fascine et motive l’artiste tout 
au long de sa carrière et tout son travail s’en fait 
l’écho. Mœbius est habité par une question 
métaphysique fondamentale : existe-t-il un 
« grand architecte » qui a tout prédéterminé ou 
bien l’univers a-t-il une intelligence propre 
qui organise l’évolution du monde, en quelques 
secondes ou en plusieurs années-lumière ? 
Mœbius dit qu’il vit « le big-bang dans son 
œuvre ». Ses peintures abstraites – magma 
chaotique, matière informe – sont le début, 
le potentiel de toute transformation, l’univers 
et la vie étant en mutation continue. 
Les créatures hybrides de Mœbius témoignent 
de son intérêt pour la génétique, pour les cellules 
modifi ées, pour l’ambiguïté sexuelle ou pour 
la coexistence des deux sexes dans un même 
être. Formes abstraites et hybrides expriment 
sa fascination pour l’infi niment petit et 
l’infi niment grand, voués à se perdre dans 
le mystère cosmique.
Pour accéder à tant d’immensité, il faut se 
mettre dans des conditions particulières : 
la méditation, l’exploration de l’espace mental 
(du rêve) ou physique (du désert), l’expérience 
extrême de la transe sont autant de 
« métaprocessus » qui favorisent la perception 
des mutations ou qui les déclenchent. Ce sont 
des conditions propices à « créer une brèche 
panique dans l’idée de stabilité des formes », 
permettant à l’artiste d’obtenir une « poche 
de découverte potentielle », de mettre en route 
l’élan créateur. Les dessins de métamorphoses 
séquentielles créés par Mœbius bouleversent 
les lois connues de la nature, créant des 
connexions inédites entre les mondes minéral, 
végétal, animal et humain et ses scènes 
de transformations subites sont quant à elles 
l’espace de toutes variations (im)possibles. 
L’astrophysicien Michel Cassé dit d’ailleurs : 
« Le travail de Mœbius vient de l’observation. 
Pas besoin de prothèses. Ses microscopes, 
ses spectrographes sont mentaux. »

FORMES MÉTAMORPHIQUES
Se déployant sur tout un mur, les formes 
métamorphiques s’illustrent à la fois à travers 
des œuvres abstraites et des œuvres fi guratives. 
Ces dessins, planches et peintures ont pour 
point commun de représenter des formes qui 
ont la nature comme source d’inspiration. 
Depuis sa jeunesse, Mœbius est fasciné par les 
pierres, les plantes, les fl eurs, qu’il aime observer 
et qu’il capture en macrophotographie de si près 
qu’elles n’en sont plus identifi ables. Ce souci 
de créer avec une précision quasi documentaire 
des éléments abstraits inspirés des formes réelles 
qui l’entourent se retrouve dans ses œuvres. 
Au début des années 1980, Mœbius découvre 
les possibilités artistiques des nouvelles 
technologies et commence à réaliser des dessins 
en se servant de l’Amiga, l’un des premiers 
ordinateurs de l’époque. Sensible aux pratiques 
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automatiques des surréalistes, il cherche à 
illustrer son état intérieur et inconscient 
en créant des images aux formes ovoïdes 
et labyrinthiques, grâce aux gestes circulaires 
de la souris informatique. 
De ses premières expérimentations ne subsistent 
que quelques tirages, mais Mœbius poursuit 
ses recherches en réalisant des peintures dont 
les formes ressemblent à d’étranges organes 
ou des cellules en mutation. Dans son travail, 
il se sert de ce répertoire de formes qui sont 
intégrées dans des dessins fi guratifs, des carnets 
ou des albums pour réaliser des créatures 
hybrides ou créer des scènes de métamorphose. 
Tel un zoologiste, il constitue par exemple 
un véritable bestiaire martien dans le carnet 
La Faune de Mars, présentant des analogies 
formelles avec ses œuvres abstraites. Cette 
hybridation des formes se déploie également 
dans les diff érents projets cinématographiques 
auxquels il participe, notamment Le Cinquième 
Élément de Luc Besson, pour lequel il imagine 
un personnage humanoïde tentaculaire, 
ou encore Abyss de James Cameron où il invente 
des créatures sous-marines évoluant dans 
un monde mystérieux. Dans ses univers de 
bande dessinée et notamment de science-fi ction, 
Mœbius combine aussi ces formes organiques 
à des structures inspirées de la mécanique 
et de la technologie, qui s’illustrent dans 
des architectures, des véhicules ou encore 
des vaisseaux spatiaux.

MÉTAPROCESSUS
Le désert, la méditation, le rêve, la transe ou 
encore les cristaux sont autant de conditions 
propices à la métamorphose, autant de 
« métaprocessus » qui suscitent des changements 
de perception, emportant les personnages 
mœbiusiens dans des transformations 
spectaculaires. Le désert occupe une place 
importante dans le travail de Mœbius et trouve 
son expression la plus aboutie dans les 
représentations du Désert B, que l’on retrouve 
à travers ses diff érentes séries et ses dessins. 
Les voyages de l’artiste aux États-Unis et au 
Mexique, où il découvre les horizons infi nis et 
les formes extraordinaires du désert, ont été 
décisifs dans l’évolution de son travail. Pour lui, 
le désert n’est pas un lieu stérile, mais devient le 
décor privilégié d’une prolifération quasi infi nie 
de transformations spectaculaires, provoquées 
par des médiums psychiques (la méditation et 
le rêve) et par des éléments concrets (les cristaux 
et les substances hallucinogènes). Telle une 
page blanche, il est le lieu de tous les possibles 
et l’espace par excellence de la méditation : 
pour Mœbius, « quand on est en méditation, 
c’est la réalité qui devient un désert ».
Permettant d’accéder à d’autres niveaux de 
perception de la réalité, le rêve est un abîme 
de possibilités. Les espaces oniriques deviennent 
des lieux de métamorphoses physiques où les 
situations s’intensifi ent. Les rêves s’imbriquent 
et se mêlent à la réalité jusque dans l’identité 
même de l’artiste : « Je ne sais plus si je suis 
Jean Giraud en train de rêver qu’il est Mœbius 
ou Mœbius en train de rêver qu’il est Gir » 1. 
Dans sa conception du rêve, Mœbius est 
profondément inspiré de L’Art de rêver, ouvrage 
majeur de Carlos Castaneda qui livre 
l’enseignement du chaman mexicain don Juan 
sur la conscience et l’usage des rêves. 
C’est aussi au Mexique que Mœbius découvre 
la culture chamanique des Indiens d’Amérique 
et expérimente pour la première et unique fois 
les champignons hallucinogènes. Cette 
expérience intense, proche du renouvellement 
total de l’être, le conduit à considérer la transe 
comme un processus créatif. Dans ses histoires 
ou ses dessins, la transe peut être déclenchée 
par des boissons, des plantes, mais aussi par 
la danse, provoquant des états instables 
favorables à la transformation. Les cristaux sont 
également un thème récurrent dans le travail 
de Mœbius qui s’y intéresse dès les années 1980. 
Pour lui, un cristal est un élément mystérieux 
qui entre en résonance avec les êtres, leur off rant 
des possibilités de guérison et de bien-être.
1. JEAN GIRAUD, MŒBIUS / GIRAUD : HISTOIRE DE MON DOUBLE, 
ÉDITIONS 1, PARIS, 1999.

MÉTAMORPHOSES
La métamorphose mœbiusienne se manifeste 
par une prolifération de formes qui mène parfois 
à des situations improbables voire extrêmes. 
Séquentielle ou subite, elle se caractérise le plus 
souvent par un déploiement de formes 
tentaculaires, qui peuvent se trouver à l’origine 
de la transformation ou en être son 
aboutissement. Dans les univers de Mœbius, 
un être fait de cristal et de tentacules peut 
ainsi prendre forme humaine, tout comme un 
homme peut devenir malgré lui une entité 
composée de rubans tentaculaires. Les thèmes 
de la métamorphose sexuelle et de la nature 
androgyne sont également très présents, 
la transformation la plus spectaculaire étant celle 
d’Atan qui évolue en Atana, retrouvant sa nature 
féminine lors de son retour à la vie originelle. 
L’apparence formelle est souvent l’expression 
d’une conscience intérieure. Face à la rationalité, 
Mœbius pose la question du choc émotionnel, 
du stimulus qui, modifi ant les perceptions, 
provoque la mutation d’un être vers une forme 
quasi méconnaissable. Une de ses premières 
œuvres représentant une métamorphose est 
la séquence L’Éclosion dessinée en 1975, au cours 
de laquelle un homme se transforme, passant 
par une sorte de magma informe avant de 
se cristalliser en œuf qui fi nalement explose 
et donne naissance à un homme nouveau. 
C’est la première fois que Mœbius déploie 
à travers une séquence de dessins – comme si 
l’artiste était mené par son propre crayon – une 
forme qui change au fur et à mesure qu’elle 
apparaît. L’instabilité des formes atteint alors 
un paroxysme. 

METAMŒBIUS, Giraud-Mœbius 
Métamorphoses, 2010
Un fi lm écrit et réalisé par Damian Pettigrew
coécrit avec Jean Giraud et Olivier Gal
France, 70’ (version longue) et 52’ 
(version courte) / HDCAM – 16/9

Dans le cadre de l’exposition MŒBIUS-
TRANSE-FORME, le réalisateur Damian 
Pettigrew, avec Jean Giraud et le producteur 
Olivier Gal, a conçu un documentaire 
inédit sur l’artiste. Jean Giraud se met à nu 
face à la caméra imaginaire du cinéaste 
Govam Taboun, personnage inventé par 
Mœbius pour le Désert B. Devant un tel 
artiste, il fallait sortir du cadre de l’interview 
classique pour entrer, par la bande dessinée 
portée à l’écran, dans le royaume de 
la transformation. Les « screen tests » écrits et 
joués par Mœbius révèlent d’une façon unique 
la psyché de ce grand dessinateur. 
Dans l’intimité comme en représentation, 
l’artiste aux multiples facettes touche par son 
humanité, sa curiosité, sa fraîcheur de bâtisseur 
de rêves. À travers des archives de famille, 
des œuvres rares et des dessins animés, le fi lm 
interroge l’éphémère : il n’y a peut-être pas 
de choses plus passagères que la beauté et la vie 
métamorphosées sur un simple visage.
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LEXIQUE MŒBIUSIEN

A-VIDE 
Espace hors plan, non-matière se 
situant hors du plan des apparences. 
(Le Monde d’Edena, Le Garage 
hermétique)

ARANGUE 
Véhicule à trois roues très populaire 
dans la région plate des steppes du 
troisième niveau, équipé d’un moteur 
à blaves très résistant dont la pièce 
maîtresse est la durite va-et-vient. 
(Le Garage hermétique)

BALISE ONIRIQUE
Dispositif de repérage dans le rêve 
permettant d’indiquer les étapes 
du processus de survirage. (Le chasseur 
déprime)

BARGE ANTI-G
Véhicule anti-gravité servant à 
l’évacuation des cités-puits après 
l’explosion du cœur sacré. (L’Incal *)

BETRAV 2000
Véhicule doté d’un radar de pilotage 
automatique et capable de rouler à plus 
de 500 milous à l’heure. (Le Garage 
hermétique)

BLINE À LASER, BASORELLE, 
DORETTE ANTIGRAV
Fleurs rêveuses du Paradise Nine 
(para 19). (Les Vacances du Major)

BLOOZE, CRÉDITS ÉTRANGIENS, 
LIROS, MAFLONS, PIASTRES 
GAÏANNES, POURAVES
Monnaies locales. (Le Garage 
hermétique, Le chasseur déprime, Escale 
sur Pharagonescia, Le Monde d’Edena)

B.V.T.
Bonne vieille terre. (Le chasseur déprime)

CÂBLEUR
Machine dont le palpeur de mirette 
doit être débranché sous peine d’entrer 
en résonance avec le projecteur 
de particules à double polarisation 
chromatique. (Le chasseur déprime)

CAFÉ BLEU, INFUSION DE BLEINE, 
SWAFT
Boissons du Garage hermétique.

CAPTEUR SUBONIRIQUE
Mécanisme capable de sonder la 
résonance subonirique et d’en 
déterminer les diff érentes phases. 
Une fois la dernière phase atteinte, 
le rêve se referme et le retour à 
la pseudo-réalité devient impossible. 
(Le Monde d’Edena)

CAVALCADEUR À SEPT PATTES
Heptapède de la faune martienne 
apprécié pour son endurance. 
(La Faune de Mars)

CHAUFFETTES AU STRONG BIC, 
COKEFLUCH, DÉLICTINE B 17, 
OMELETANE CARAMEL, ZELIGS
Plats préparés par le synthétiseur 
d’aliments. (Le Monde d’Edena)

CHLORTRAQUE
Animal de la famille des multiplons 
Pamuc vivant sur Mars. (La Faune 
de Mars)

CONAPT
Appartement. (L’Incal)

CONFIT DE PLONGE, CHOUTES 
FRITES, SALADE DE POMPOMS, 
VELOUTÉ D’AGARBO
Plats se dégustant sur la planète Edena. 
(Le Monde d’Edena)

CRYOFREZZ
Machine à geler les êtres humains. 
(L’Incal)

DÉSERT B
Région aride propice à la méditation, 
au rêve et à la métamorphose, située au 
deuxième niveau du Garage hermétique. 
B comme bis… C’est le deuxième monde… 
Comme si le Désert B avait une face A 
ou une face cachée. Mœbius

ÉDELFE
Élémental, petit être interplan vivant 
sur la planète Edena et qui pourrait être 
comparé aux fées de Terra. (Le Monde 
d’Edena) 

EFFET MULLER-SELTZER
Eff et découvert par Muller-Seltzer 
prouvant qu’un corps atomisé forme une 
chaîne active dont le faisceau relâché, 
mais tenace, hante le sommeil du 
Cyd’berg assassin jusqu’à lui faire perdre 
la raison. (Le Garage hermétique)

ESPOISEAU
Oiseau chargé de missions clandestines 
de renseignement dans le Garage 
hermétique.

ÉTRANGIENS
Habitants des rêves de Stel. 
(Le Monde d’Edena)

FLYBUS, SUB
Transports collectifs. (Le Monde 
d’Edena, Le Garage hermétique) 

G-VA
Véhicule édenien. (Le Monde d’Edena)

GESSO
Unité de distance. (Le Monde d’Edena)

GLAZUR
Air édénique. Le vent léger et parfumé 
du glazur. Mœbius

GONDOLE ANTIGRAV
Véhicule de location avec chauff eur, 
disponible à la semaine, à la journée 
ou au mois. Idéal pour circuler dans 
le Garage hermétique. (Le chasseur 
déprime)

GORGEMBRE
Mois de l’année. (Le chasseur déprime)

HOMÉOPUTE
Femme travaillant dans les crédits 
sexuels et dont la pratique, rattachée 
à la médecine douce, prodigue un 
eff et relaxant grâce à des gazouillis. 
Le patient choisit l’anatomie 
de l’homéopute en fonction de 
ses pathologies. (L’Incal)

HYPER AURÉOLE
Arme à projection dont le rayon fait 
gonfl er les victimes comme des bulles 
jusqu’à explosion, et dont l’action 
peut être neutralisée par les inverseurs. 
(L’Incal)

HYPOTOTEM
Vidéo-surveillant volant qui lutte contre 
la fractalité fi scale. (Le Monde d’Edena)

IMPÉRORATRIZ
Androgyne présidant l’assemblée 
générale impéroriale, aussi appelée 
« sa méga-sainteté ». (L’Incal)

IMPULSTE THYNIQUE
Onde envoyée à la pointe du casque 
du Major Grubert depuis Le Ciguri 
pour le prévenir des diff érents dangers 
encourus. (Le Garage hermétique)

JONCTEUR
Transmetteur de matière permettant 
de circuler entre les trois niveaux du 
Garage hermétique et dans les Terres 
aléatoires. Un bon joncteur, mille ans de 
bonheur ! Mœbius (Le Garage hermétique)

KOKS
Liqueur des sables déclenchant des 
mutations, servie accompagnée d’un 
nécessaire à striker sur un plateau 
en bois de nonote. Il faut toujours boire 
un koks après avoir pris des striks, 
sous peine de barger avec plusieurs 
stades, notamment celui de la pnouche, 
suivi de celui de l’ultra-fl uidité 
moléculaire oks-bergam. (Escale sur 
Pharagonescia)

MENTREK
Personne possédant des capacités 
télépathiques. (L’Incal)

MOZELLE
Spécialité culinaire de Pharagonescia. 
Locution familière : Ça ne va pas être 
de la mozelle !

NEUDALE
Instrument de musique traditionnel 
pharagonais. (Escale sur Pharagonescia)

ONDE PUCHPULL
Onde permettant de transférer un robot 
gigantesque du Ciguri vers le Garage 
hermétique. (Le Garage hermétique)

OSMOPLASTE DE SÉQUENCE 
PARADOXALE
Phase délicate de lancement d’un 
survirage nécessitant l’alignement avec 
la pinéale et obtenue à la condition que 
le tenseur ionique ne soit pas obstrué. 
L’osmoplaste est une variante extrudée 
du cadrage onirique à haute densité. 
(Le chasseur déprime)

PALÉOVIERGE-MARIE
Vierge antique. (Après l’Incal *)

PEGAZ
Module de surveillance volant 
de la Cité Techno. (L’Incal)

PIDRIKA
Animal polaire vivant sur les terres 
extrêmes de Mars. (La Faune de Mars)

POKTROLL
Boisson concoctée à l’aide d’un tiers 
de djoul, d’un tiers de caltrexine, 
d’un doigt de zuzotou, de crotelle, 
de jouaint, d’essence d’indeurgroune, 
de concentré de bigablow, 
à décorer d’une petite chlougnette. 
(Les Vacances du Major)

PORTE VIBRALE
Miroir qu’il faut traverser pour pénétrer 
dans la forêt des cristaux chantants 
qui abrite la tour de cristal au sommet 
de laquelle se trouve la porte 
de la transfi guration. (L’Incal)

PSICOLIMATON
Instrument de passage d’un niveau 
à l’autre. (Le Garage hermétique)

QUOTIENT ONIRIQUE
Unité permettant de mesurer la force 
d’un rêve. Un rêve très puissant peut 
chevaucher jusqu’à trois niveaux 
de pseudo-réalité. (Le chasseur déprime)

REMOULE
Animal de Mars. Il est fort rare 
que le remoule fasse surface. 
(La Faune de Mars)

ROBFLIK
Robot policier. (Après l’Incal)

SORCIOLOGUE
Spécialiste en sorciologie. 
(Le chasseur déprime)

SPACIOGRAMME
Outil de mesure du rêve. 
(Le chasseur déprime)

SUPPOSITOIRE DE GOMMETTE 
À LA GRAISSE DE PHLOU
Médicament radical. 
(Escale sur Pharagonescia)

SURVIRAGE
Psycholessive de base eff ectuée par 
une survireuse. Le survirage produit 
fréquemment des préhallus résiduels. 
Synonyme : wirer. (Le chasseur déprime)

SWF, TOPPER
Armes à feu. (Le Garage hermétique)

TRANSFERT EXTERNEL
Déplacement en extension maximale 
permettant d’entrer dans le rêve mortel 
d’autrui considéré comme une zone 
onirique non conforme, artifi ciellement 
générée par un écarteur de réalité – 
horrible machine fouilleuse de cervelle 
provoquant une extrusion de soixante 
degrés dans l’échelle altoïde. Le choc 
transonirique est un eff et secondaire du 
transfert externel. (Le Monde d’Edena) 

TROMPHAL RAYÉ
Quadrupède de la faune martienne en 
voie de disparition. (La Faune de Mars)

TRUCMUTE
Espèce non identifi ée subissant des 
transformations. (Le Garage hermétique)

*L’INCAL ET APRÈS L’INCAL : ALEJANDRO JODOROWSKY 
(SCÉNARIO) ET MŒBIUS (DESSIN)
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EXTRAITS DU CATALOGUE 

BIENVENUE DANS L’UNIVERS 
SANS ESPOIR 
DES RÊVES EMBOITÉS1

par Michel Cassé 
DIRECTEUR DE RECHERCHE AU COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES, 
CHERCHEUR ASSOCIÉ À L’INSTITUT D’ASTROPHYSIQUE DE PARIS

(EXTRAIT)

L’illimité est dans Mœbius. Il a infusé en poésie son expérience abstraite de 
l’altitude, de vol étrange par le tourment spatial. L’unité première qui est 
solitude absolue demeurait à jamais hurlante en son désert « B » absolu. Il 
projeta une explosion pour délivrer le un, chosifi er l’Azur, terrifi er le ciel et 
multiplier les êtres nécessaires. Ciel ! Tout fuit, les galaxies ont rompu les 
amarres. Le un a éclaté en multitude. L’univers s’écartèle. Le poseur de 
bombe du big-bang le voici démasqué. Mœbius s’est rendu complice du 
verbe « écarquiller » !

Parti à la recherche d’une extériorité rebelle, je 
m’enfonçais dans un grand bonheur sans âge, où 
les objets sont des ondes, les lumières décolorées, 
où bleu est un nombre. Ce grand bonheur s’appe-
lait la physique. Je ne tardais pas à déchanter. 
L’abeille mathématique dessine le lieu des fl eurs, 
mais la physique c’est un canard qui pêche dans 
les remous 2.

Et le Soleil fi t arc entre nos yeux d’Arzach.

« Dieu n’existe pas et Dirac est son prophète. » 3 
Certains (mathématiciens) s’expriment avec des 
rasoirs, des éclairs, des équations, d’autres (cosmo-
logues) avec des cieux bleus ou sombres. Tels des 
Mœbius en herbe, ils bâtissent un récit à coup de 
planches d’univers. Dans les cénacles matérialis-
tes / quantiques s’écrit le scénario du big-bang. Les 
astrophysiciens, bien carrés dans leur fauteuil, cal-
culent leurs rêves d’étoile. Ils n’ont pas peur de la 
distance, pas plus que le chirurgien n’a peur du 
sang car les distances sont des n’ombres. Ils ne vont pas à pied, comme 
Mœbius dans la nébuleuse d’Orion 4. À longueur d’équations, ils rendent 
manifeste la connexion naturelle du microcosme quantique et du macrocosme 
cosmologique. Mais les deux cariatides de la physique, la racinienne Relativité 
Générale, marbre de physique, et la rimbaldienne Mécanique Quantique, 
écumante pythie, se regardent en chiens de faïence. Ils mettent un mouchoir 
sur le trouble quantique, un bâillon sur la bouche d’ombre délirante, insi-
dieuse et ondulante 5 et se rassurent en disant comme Richard Feynman que 
les particules sont cinglées, mais au moins toutes de la même manière.
Toi ciel la nuit tu fais ton bleu et toi, Mœbius, du texte du ciel, tu vois la 
ponctuation étoilée et, liant les points, tu fais constellations de questions. Tu 
construis le récit des origines comme un rêve ésotérique. Un plein musée en 
désert sec (les mathématiques), une sulfureuse Tatiana Van Peebles 6 (la 
pulpeuse astrophysique), des lapins agressifs (les physiciens) aux oreilles en 
forme de bonnet d’âne, un crâne de cristal (la méta physique)… voilà quel-
ques éléments qui illustrent l’atmosphère chamano-surréaliste de l’histoire 
jubilatoire de l’univers.

MÉTAMORPHOSES. 
UNE ANTHOLOGIE DES TRANSFORMATIONS 
ET AUTRES FAÇONS D’ÊTRE

par Alberto Manguel

(EXTRAIT)

« Une métamorphose sans fi n me semblait la loi du monde », a écrit Ernest 
Renan dans son Séminaire d’Issy. Cette remarque, à l’évidence, s’applique 
à tout lecteur. Nos bibliothèques sont des catalogues de métamorphoses, 
non seulement des transformations célèbres de Mélusine, de Grégoire 
Samsa, du Dr Jekyll, de Pinocchio et de Dorian Gray, mais aussi des nôtres, 
à nous, lecteurs. Nos livres nous transforment et nous changeons avec nos 
livres, de sorte que jamais la même histoire n’est deux fois la même. Dans 

ce catalogue de métamorphoses, Kafka lu après 
(ou avant) Wilde n’est pas le Kafka lu avant (ou 
après) Stevenson. Sauf que, contrairement au 
serpent, nous conservons, superposées, toutes nos 
peaux précédentes. Il peut même arriver que nos 
dernières lectures rendent inintelligible le texte 
original. Comme dans l’image de Dante, plus 
jamais le papier que nous lisons ne sera blanc.
Mœbius, qui tire son nom de ce ruban à face uni-
que dont une surface se transforme sans fi n en 
l’autre et qui est, par essence, l’emblème de toutes 
les métamorphoses, a fait siens la géographie et le 
bestiaire de la transformation. Ses créatures sont 
constamment en train de devenir, en instance d’être 
autre chose. Elles sont elles-mêmes et cependant 
ne sont pas elles-mêmes : leurs avatars, leurs refl ets, 
leurs désirs et cauchemars renvoient à celui qui les 
rêve les images de leurs identités. Le monde de 
Mœbius existe en état de fl ux, comme s’il était 
perpétuellement en train de passer dans un autre 
mode d’être, comme s’il se muait en quelque chose 
de meilleur et plus étrange, comme s’il tendait vers 
une immortalité permanente. Il n’y a pas, dans son 

univers, qu’un seul état d’esprit : chaque existence est transformée par la 
pensée, comme en écho à la splendide proclamation de saint Paul (Première 
épître aux Corinthiens, XV, 51-53) : 
« Je vais vous dire un mystère : nous ne nous endormirons pas tous, mais tous 
nous serons changés en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette, 
car elle trompettera et les morts seront relevés indestructibles, et nous, nous 
serons changés, car il faut que ce destructible soit vêtu d’indestructibilité et 
que ce mortel soit vêtu d’immortalité. » 
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PARCOURS LITTÉRAIRE ORIGINAL QUI FAIT ÉCHO 
À L’UNIVERS POLYMORPHE DE MŒBIUS.

1. L’HUMOUR ET LA MUSIQUE DU VÉRIDIQUE SONT DANS LES NOTES.
2. J’AVAIS CHERCHÉ LA RÉVOLUTION SUR LA TERRE COMME AU CIEL ET NE L’AVAIS TROUVÉE. MA MEUTE CHASSERESSE 
TRAQUAIT ALORS LE VIDE IDÉEL, L’ABSOLU NON-ÊTRE. VAINE QUÊTE DE VIDE. C’EST L’HISTOIRE LA PLUS TRISTE 
QU’IL M’AIT ÉTÉ DONNÉ DE VIVRE. FAUX VIDE AUSSI FAUX QUE LA RÉVOLUTION. LE VIDE LUI-MÊME N’EST POINT PARFAIT, 
MAIS, CONSOLATION, IL EST FLEURI.
3. C’EST AINSI QUE LE TERRIBLE WOLFGANG PAULI EXPRIMAIT EN JUNGIEN SON ADMIRATION POUR LE PHYSICIEN ANGLAIS, 
VÉRITABLE PROPHÈTE DE L’ÉLECTRON.
4. UN PETIT UNIVERS À LA SANTÉ DE TATIANA FARIA ET D’ÉTIENNE PARIZOT.
5. LE GRAIN A BU L’ONDE ET L’ONDE A EMPORTÉ LE GRAIN.
6. HOMONYMIE : P.  J. PEEBLES, COSMOLOGISTE DISTINGUÉ, A LONGTEMPS BERCÉ MES RÊVES LÉGERS D’HÉLIUM.



MÉTAMORPHOSES
UNE ANTHOLOGIE 

DES TRANSFORMATIONS 
ET AUTRES FAÇONS D’ÊTRE

Alberto Manguel

Notre Monde a été apparemment sous la Forme de Ver ou de Chenille :
il est à présent sous celle de Chrysalide :

la dernière Révolution lui fera revêtir celle de Papillon.

CHARLES BONNET, LA PALINGÉNÉSIE PHILOSOPHIQUE, 1770
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BIOGRAPHIE
Jean Giraud, alias Mœbius ou encore Gir, est un auteur et dessinateur 
légendaire de la bande dessinée. Né en 1938 à Nogent-sur-Marne, 
il passe deux années aux Arts Appliqués à Paris de 1954 à 1956. Il quitte 
ensuite la France pour rejoindre sa mère au Mexique où il séjourne 
huit mois. Il s’imprègne des paysages du désert à l’instar de son maître 
Jijé (Joseph Gillain) dont il deviendra l’assistant. Il participe alors à 
la création d’un épisode de la série Jerry Spring, La Route de Coronado 
(1960). Après une collaboration de quelques mois à la revue Hara-Kiri, 
il crée en 1963 avec Jean-Michel Charlier – à l’époque directeur de 
la revue Pilote – la série Blueberry, qu’il poursuit après sa disparition 
et qui compte aujourd’hui une trentaine de titres. Au cours de son 
deuxième voyage au Mexique en 1965, il découvre certains rituels 
chamaniques qui lui permettent d’accéder à d’autres visions du monde 
qui vont nourrir tout un aspect de son travail.

Cofondateur en 1975 de la revue Métal Hurlant et de la maison d’édition 
Les Humanoïdes Associés, Jean Giraud y développe un style unique 
sous la signature de Mœbius. Il y publie des œuvres révolutionnant 
l’aspect créatif de la bande dessinée tels que Arzach (1976) ou Le Garage 
hermétique (1979). Sur un scénario d’Alejandro Jodorowsky, il entame 

ensuite le récit des aventures de John Difool dans L’Incal (1980), série 
dont le succès le place parmi les créateurs les plus innovants en matière 
de science-fi ction. Par la suite, il participe à de nombreux projets 
cinématographiques, collaborant avec de grands réalisateurs sur plusieurs 
long-métrages. Au milieu des années 1980, Jean Giraud part vivre aux 
États-Unis. Il y entame Le Monde d’Edena, une nouvelle série de fi ction 
qui se déploie dans un univers onirique. La Planète encore (1990) qui 
en est issue, a donné lieu à la réalisation d’un fi lm d’animation 3D, 
présenté au public pour la première fois à l’occasion de l’exposition 
MŒBIUS-TRANSE-FORME. 

De retour en France, il refonde en 1997, avec sa femme Isabelle, 
sa propre maison d’édition Mœbius Productions – Stardom où 
ils publient ensemble une série de carnets, portfolios, images diverses 
et livres dont récemment le tome 6 de la série Inside Mœbius ainsi 
que L’Arpenteur, dernier album des aventures d’Arzach. 
Depuis une dizaine d’années, Isabelle organise également à travers 
le monde (France, Allemagne, Belgique, Italie, Finlande, Corée, 
Japon, Brésil) un grand nombre d’expositions dédiées à l’œuvre 
de Mœbius.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
1997-1998

MŒBIUS INFINITO
Magazzini Ferroviari ai Lolli, 
Palerme (1997) ; Palazzo Bagatti Valsecchi, 
Milan (1997) ; Fondazione Querini 
Stampalia, Venise (1998)
2000

TRAIT DE GÉNIE : GIRAUD/MŒBIUS
Musée de la Bande dessinée, Angoulême
GENIUS DES PHANTASTISCHEN
Städtische Galerie, 
Erlangen (Allemagne) 
NAPOLI 2000 MŒBIUS
Città della Scienza, Naples
2001

MYSTÈRE MONTROUGE
Hôtel de ville de Montrouge 
2003

THE WORLD OF MŒBIUS
Art Museum, Kemi (Finlande) 
GIRAUD – MŒBIUS
Caserne Fonck, Liège
2004

WELTEN
Badischer Kunstverein, 
Karlsruhe (Allemagne) 
MIYAZAKI / MŒBIUS, 
2 ARTISTES DONT LES DESSINS 
PRENNENT VIE 
Musée de la Monnaie, Paris
2005

MYTHES GRECS
Galerie Mœbius Productions – 
Stardom, Paris
JARDINS D’ÉROS
Galerie Mœbius Productions – 
Stardom, Paris
2006

BOUDHA LINE
Galerie Mœbius Productions – 
Stardom, Paris
2007

SICAF, Seoul International Cartoon 
and Animation Festival, Séoul

HOMMAGE AU MAJOR
Galerie Mœbius Productions –  
Stardom, Paris
2009

LE MONDE MŒBIUSIEN
International Manga 
Museum, Kyoto
ARZAK, DESTINATION TASSILI
Ancienne poste des télégraphes, Paris
2010

MŒBIUS-TRANSE-FORME
Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, Paris

PRINCIPALES EXPOSITIONS 
COLLECTIVES
1998

100 MILLIONS D’IMAGES 
Musée d’art contemporain, Lyon 
1999

1 MONDE RÉEL
Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, Paris 
2000

LA DIVINA COMMEDIA
Biblioteca Nazionale Centrale, 
Florence 
MAÎTRES DE LA BANDE DESSINÉE EUROPÉENNE 
Bibliothèque nationale de France, 
Paris 
2006

DORMIR, RÊVER… ET AUTRES NUITS 
CAPC musée d’Art contemporain,
Bordeaux 
2009

VRAOUM ! 
La Maison rouge, Paris

PERFORMANCE
AVEC LE TEMPS, 2003

Mœbius et Tony Hymas
Concert dessiné
Arcueil

CATALOGUES D’EXPOSITION
1999

1 MONDE RÉEL  
Éditions Fondation Cartier pour 
l’art contemporain 
2000

TRAIT DE GÉNIE : GIRAUD / MŒBIUS 
Éditions musée de la Bande dessinée 
d’Angoulême
2004

MIYAZAKI / MŒBIUS, 2 ARTISTES DONT 
LES DESSINS PRENNENT VI
Éditions BVI-France 
2010

MŒBIUS-TRANSE-FORME 
Coédition Fondation Cartier pour 
l’art contemporain et Actes Sud

UROPÉENNE 

S 
n,
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BIBLIOGRAPHIE

SOUS LA SIGNATURE 
DE JEAN GIRAUD

DARGAUD

BLUEBERRY
Série de 28 tomes et 1 hors-série
Dessin : Gir ; scénario : Jean-Michel 
Charlier (tomes 1 à 23) et Gir 
(tomes 24 à 28 et 1 hors-série)
1. FORT NAVAJO, 1962

2. TONNERRE À L’OUEST, 1966

3. L’AIGLE SOLITAIRE, 1967

4. LE CAVALIER PERDU, 1968

5. LA PISTE DES NAVAJOS, 1968 

6. L’HOMME À L’ÉTOILE D’ARGENT, 1969

7. LE CHEVAL DE FER, 1970

8. L’HOMME AU POING D’ACIER, 1970 

9. LA PISTE DES SIOUX, 1971 

10. GÉNÉRAL TÊTE JAUNE, 1971

11. LA MINE DE L’ALLEMAND PERDU, 1972 

12. LE SPECTRE AUX BALLES D’OR, 1972 

13. CHIHUAHUA PEARL, 1973

14. L’HOMME QUI VALAIT 500 000 $, 1973

15. BALLADE POUR UN CERCUEIL, 1974

16. LE HORS-LA-LOI, 1974

17. ANGEL FACE, 1975

18. NEZ CASSÉ, 1980

19. LA LONGUE MARCHE, 1980

20. LA TRIBU FANTÔME, 1982 

21. LA DERNIÈRE CARTE, 1983 

22. LE BOUT DE LA PISTE, 1986 

23. ARIZONA LOVE, 1990

24. MISTER BLUEBERRY, 1995

25. OMBRES SUR TOMBSTONE, 1997

26. GERONIMO L’APACHE, 1999

27. OK CORRAL, 2003

28. DUST, 2005

HORS-SÉRIE. APACHES, 2007

LA JEUNESSE DE BLUEBERRY 
Série de 19 tomes
Dessin : Gir (tomes 1 à 3) ; 
scénario : Gir (tome 1) 
et Jean-Michel Charlier 
(tomes 2 à 6)
1. LA JEUNESSE DE BLUEBERRY, 1975

2. UN YANKEE NOMMÉ BLUEBERRY, 1978

3. CAVALIER BLEU, 1979

MARSHAL BLUEBERRY
Série de 3 tomes
Dessin : William Vance 
(tomes 1 et 2) et Michel Rouge 
(tome 3) ; scénario : Gir 
1. SUR ORDRE DE WASHINGTON, 1991

2. MISSION SHERMAN, 1993

3. FRONTIÈRE SANGLANTE, 2000

ALTOR
Série de 7 tomes 
Dessin : Marc Bati ; scénario : 
Jean Giraud (tomes 1 à 4 et tome 7)
1. LE CRISTAL MAJEUR, 1986

2. SUR L’ÎLE DE LA LICORNE, 1988

3. LE SECRET D’AURELYS, 1990

4. LES IMMORTELS DE SHINKARA, 1992

7. LES AVENTURIERS DU TROU BLANC, 2003

AUTRES
ICARE, 2005

Dessin : Jirô Taniguchi ; 
scénario : Mœbius 

XIII, tome 18 : 
LA VERSION IRLANDAISE, 2007

Série de 19 albums et 6 hors-séries 
Dessin : Jean Giraud (tome 18) ; 
scénario : Jean Van Hamme 
(tomes 1 à 19 et 6 hors-séries)

CASTERMAN

JIM CUTLASS
Série de 7 tomes
Dessin : Jean Giraud (tomes 1 
et 2) et Christian Rossi (tomes 3 
à 7) ; scénario : Jean-Michel 
Charlier (tomes 1 et 2) 
et Jean Giraud (tomes 1 à 7)
1. MISSISSIPPI RIVER, 1979

2. L’HOMME DE LA NOUVELLE-ORLÉANS, 

1991

3. L’ALLIGATOR BLANC, 1993

4. TONNERRE AU SUD, 1995

5. JUSQU’AU COU !, 1997

6. COLTS, FANTÔMES ET ZOMBIES, 1998

7. NUIT NOIRE, 1999

AUTRES ÉDITIONS

JERRY SPRING, tome 11 : 
LA ROUTE DE CORONADO, 1961

Éditions Dupuis 
Série de 22 tomes
Dessin : Jijé (tomes 1 à 21) et 
Jean Giraud (tome 11) ; scénario : 
Philip (tomes 9 à 12, tomes 15 à 17 
et tome 21)

BUFFALO BILL (hors-série), 1968 

Éditions Fernand Nathan 
Dessin : Jean Giraud et 
Jean Marcellin ; scénario : 
George Fronval

GIR, 1974

Éditions Futuropolis 
Dessin et scénario : Jean Giraud 

SOUS LA SIGNATURE 
DE MŒBIUS

CASTERMAN

LE MONDE D’EDENA
Série de 5 tomes et 1 hors-série
Dessin et scénario : Mœbius 
1. SUR L’ÉTOILE, 1983

2. LES JARDINS D’EDENA, 1988

3. LA DÉESSE, 1990

4. STEL, 1994

5. SRA, 2001

HORS-SÉRIE. LES RÉPARATEURS, 2001

LITTLE NEMO
Série de 4 tomes 
Dessin : Bruno Marchand 
(tomes 1 à 4) ; scénario : 
Mœbius (tomes 1 et 2)
1. LE BON ROI, 1994

2. LE MAUVAIS ROI, 1995

LIVRES D’ILLUSTRATIONS
MADE IN L.A., 1988

Dessin et texte : Mœbius

VENISE CÉLESTE, 1990

Dessin et texte : Mœbius

STARWATCHER, 1992

Dessin et texte : Mœbius

FUSIONS, 1995

Dessin et texte : Mœbius

QUATRE-VINGT HUIT, 1990

Dessin et texte : Mœbius

AUTRES
SURFER D’ARGENT : PARABOLE, 1990

Dessin : Mœbius ; scénario : 
Stan Lee

SILENCE, ON RÊVE, 1991

Dessin et scénario : Mœbius

LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS

ARZACH
ARZACH, 1976

Dessin et scénario : Mœbius

LE MONDE DU GARAGE HERMÉTIQUE
LE GARAGE HERMÉTIQUE, 1979

Dessin et scénario : Mœbius

L’HOMME DU CIGURI, 1995

Dessin et scénario : Mœbius

LE MONDE DU GARAGE HERMÉTIQUE

Série de 5 tomes
Dessin : Eric Shanower 
(tomes 1 à 3) et Jerry Bingham 
(tomes 4 et 5) ; scénario : 
Jean-Marc Loffi  cier et Mœbius 
1. LE PRINCE IMPENSABLE, 1990

2. LES QUATRE ROYAUMES, 1990

3. LE RETOUR DU JOUK, 1991

4. LES TERRES ALÉATOIRES, 1992

5. LE SEIGNEUR D’ONYX, 1992

RECUEILS DE NOUVELLES
LE BANDARD FOU, 1974

Dessin et scénario : Mœbius

CAUCHEMAR BLANC, 1977

Dessin et scénario : Mœbius

ESCALE SUR PHARAGONESCIA, 1979

Dessin et scénario : Mœbius

THE LONG TOMORROW, 1989

Dessin : Mœbius ; scénario : 
Dan O’Bannon et Mœbius

LA CITADELLE AVEUGLE, 1989

Dessin et scénario : Mœbius

LES VACANCES DU MAJOR, 1990

Dessin et scénario : Mœbius

RECUEILS D’ILLUSTRATIONS
CHAOS, 1991

Dessin : Mœbius

CHRONIQUES MÉTALLIQUES, 1992

Dessin et scénario : Mœbius

AVEC ALEJANDRO JODOROWSKY
L’INCAL

Série de 6 tomes
Dessin : Mœbius ; 
scénario : Alejandro Jodorowsky
1. L’INCAL NOIR, 1981

2. L’INCAL LUMIÈRE, 1982

3. CE QUI EST EN BAS, 1983

4. CE QUI EST EN HAUT, 1985

5. LA CINQUIÈME ESSENCE, première 
partie : GALAXIE QUI SONGE, 1988

6. LA CINQUIÈME ESSENCE, deuxième 
partie : LA PLANÈTE DIFOOL, 1988
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LE CŒUR COURONNÉ

Série de 3 tomes
Dessin : Mœbius ; 
scénario : Alejandro Jodorowsky 
1. LA FOLLE DU SACRÉ-CŒUR, 1992

2. LE PIÈGE DE L’IRRATIONNEL, 1993

3. LE FOU DE LA SORBONNE, 1998

LES YEUX DU CHAT, 1978

Dessin : Mœbius ; 
scénario : Alejandro Jodorowsky 

GRIFFES D’ANGE, 1994

Dessin : Mœbius ; 
scénario : Alejandro Jodorowsky 

LA CASTE DES MÉTA-BARONS,1992-2003

Série de 8 tomes
Dessin : Juan Gimenez ; 
scénario : Alejandro Jodorowsky 
Série créée à partir du personnage 
du Métabaron dessiné par 
Mœbius dans la série L’INCAL

APRÈS L’INCAL, LE NOUVEAU RÊVE, 2000

Dessin : Mœbius ; 
scénario : Alejandro Jodorowsky 

AUTRES
LES MAÎTRES DU TEMPS, 1982

Dessin : Mœbius ; 
scénario : René Laloux 

MŒBIUS PRODUCTIONS  –  STARDOM

BLUEBERRY’S, 1997

Dessin : Mœbius ;
scénario : Jean-Michel Charlier

40 DAYS DANS LE DÉSERT B., 1999

Dessin : Mœbius

2001 APRÈS JÉSUS-CHRIST, 2000

Dessin : Mœbius ; 
scénario : Jean-Luc Coudray

UN AN DANS LA VIE 2001-2002, 2002

Dessin : Mœbius avec 
Max Armanet

INSIDE MŒBIUS 

Série de 6 tomes
Dessin et scénario : Mœbius 
1. INSIDE MŒBIUS, JOURNAL 

INTÉRIEUR, 2004

2. INSIDE MŒBIUS, JOURNAL 

INTÉRIEUR, 2006

3. INSIDE MŒBIUS, JOURNAL 

INTÉRIEUR, 2007

4. INSIDE MŒBIUS, JOURNAL 

INTÉRIEUR, 2008

5. INSIDE MŒBIUS, JOURNAL 

INTÉRIEUR, 2009

6. INSIDE MŒBIUS, JOURNAL 

INTÉRIEUR, 2010

LE CHASSEUR DÉPRIME, 2008

Dessin et scénario : Mœbius 

ARZAK

Série en cours
Dessin et scénario : Mœbius
1. DESTINATION TASSILI, 2009 

(version préparatoire)
2. L’ARPENTEUR, 2010 

(coédition Mœbius Productions 
et Glénat)

TIRAGES LIMITÉS
MOCKBA : CARNET DE BORD, 1990

Dessin et scénario : Mœbius 

FOLLES PERSPECTIVES : CARNET DE BORD 

1992-1995, 1996

Dessin : Mœbius 

UNE JEUNESSE HEUREUSE, 1999

Coédition Mœbius Productions – 
Stardom et Fondation 
Cartier pour l’art contemporain 
Dessin : Mœbius 

IMPRESSION NUMÉRIQUE, 2000

Dessin : Mœbius 

CARNETS
LA FAUNE DE MARS, 2010

Dessin : Mœbius 

LE MAJOR, 2010

Dessin : Mœbius 

PORTFOLIOS
RUMBA, 1997

Dessin : Mœbius 

X-LIBRIS, 1998

Dessin : Mœbius
 
40 DAYS, 1999

Dessin : Mœbius

MOURIR ET VOIR NAPLES, 2000

Dessin : Mœbius

MYSTÈRE MONTROUGE, 2001

Dessin : Mœbius 

ÉROS, 2005

Dessin : Mœbius 

MARVEL COMICS (U.S.A.)

SILVER SURFER : PARABLE, 1990

Dessin : Mœbius ; 
scénario : Stan Lee

AUTRES ÉDITIONS

LE BANDARD FOU, 1974

Coédition Éditions du Fromage 
et L’Écho des Savanes
Dessin et scénario : Mœbius 

LA MÉMOIRE DU FUTUR, 1983

Éditions Gentiane-Ædena 
Dessin : Mœbius ; 
scénario : Alejandro Jodorowsky 

LES CARNETS VOLÉS DU MAJOR, 1983

Éditions Schlirf book
Dessin : Mœbius ; 
scénario : Th ierry Smolderen 

LA NUIT DE L’ÉTOILE, 1986

Éditions Ædena
Dessin : Mœbius ; 
scénario : Marc Bati

LES HISTOIRES DE MONSIEUR MOUCHE, 

1994 

Éditions Hélyode
Dessin : Mœbius ; 
scénario : Jean-Luc Coudray

SURFER D’ARGENT : PARABOLE, 2001

Éditions Soleil Prod 
Dessin : Mœbius ; 
scénario : Stan Lee

HISTOIRE D’UNE IDÉE : LE MOUVEMENT 

INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 

ET DU CROISSANT-ROUGE DE 1859 

À NOS JOURS, 2007 

Comité International 
de la Croix-Rouge
Dessin et scénario : Mœbius

LIVRES ILLUSTRÉS
Paulo Coelho, L’ALCHIMISTE, 1994

Éditions Anne Carrière
Dessin : Mœbius 

Bernard Werber, 
L’ARBRE DES POSSIBLES, 2003 
Le Grand livre du mois
Dessin : Mœbius 

TIRAGE LIMITÉ
VIAMOR, 1988 

Éditions Atelier Vertical
Dessin : Mœbius 

PORTFOLIO
LA CITÉ-FEU, 1985

Éditions Ædena
Dessin : Geof Darrow 
et Mœbius 

OUVRAGES SUR MŒBIUS

Numa Sadoul et Mœbius, 
MISTER MŒBIUS ET DOCTEUR GIR, 1976

Éditions Albin Michel

Numa Sadoul et Mœbius, 
ENTRETIENS AVEC MŒBIUS, 1991

Éditions Casterman

Jean Giraud, MŒBIUS / GIRAUD, 

HISTOIRE DE MON DOUBLE, 1999 

Éditions 1

ti

NSIEUR MOUCHE, 

Coudray

RABOLE, 2001

d 



22

MŒBIUS-TRANSE-FORME

FILMOGRAPHIE

ADAPTATIONS 
CINÉMATOGRAPHIQUES 
ET TÉLÉVISUELLES

CAUCHEMAR BLANC, 1981

Aline Issermann
10 min, France 
Court métrage adapté de l’histoire
CAUCHEMAR BLANC, 
L’Écho des Savanes, 1974

CAUCHEMAR BLANC, 1991

Mathieu Kassovitz 
11 min, France
Court métrage adapté de l’histoire 
CAUCHEMAR BLANC, 
L’Écho des Savanes, 1974

ARZACH RHAPSODY, 2002

Mœbius
14 épisodes de 3 min 40, France
Série d’animation inspirée 
de la série ARZACH, 
Métal Hurlant, 1976

BLUEBERRY, L’EXPÉRIENCE 
SECRÈTE, 2004

Jan Kounen 
124 min, France
Long métrage inspiré des albums 
LA MINE DE L’ALLEMAND PERDU 

(BLUEBERRY, tome 11) 
et LE SPECTRE AUX BALLES D’OR 

(BLUEBERRY, tome 12), 
Éditions Dargaud, 1972

LA PLANÈTE ENCORE, 2010

Mœbius et Geoff rey Niquet
8 min, France
Court métrage d’animation 3D 
adapté de LA PLANÈTE ENCORE, 

nouvelle parue dans un numéro 
spécial d’(À Suivre), 
Éditions Casterman, 1990

PROJETS DE FILMS

L’INCAL, 1984 
Mœbius, Alejandro Jodorowsky 
et Pascal Blais (réalisateur) 
Projet de dessin animé adapté 
de l’album L’INCAL NOIR (L’INCAL, 

tome 1), Les Humanoïdes 
Associés, 1981

INTERNAL TRANSFER, 1985

Mœbius et Arnie Wong 
(réalisateur) 
Pilote d’animation réalisé pour 
un projet de fi lm adaptant l’univers 
d’Arzach

STARWATCHER, 1990

Mœbius
Pilote 3D réalisé pour un projet 
de long métrage en images 
de synthèse portant sur une 
variation du personnage d’Arzach

COLLABORATIONS 
AU CINÉMA

EL TOPO, 1970 
Alejandro Jodorowsky
125 min, Mexique
Dessin de l’affi  che

S*P*Y*S , 1974

Irvin Kershner
87 min, États-Unis
Dessin de l’affi  che

TOUCHE PAS À LA FEMME 
BLANCHE , 1974

Marco Ferreri
108 min, France / Italie
Dessin de l’affi  che

ALIEN, LE HUITIÈME 
PASSAGER, 1979 
Ridley Scott
116 min, États-Unis
Dessins préparatoires 
pour les costumes

TUSK, 1980

Alejandro Jodorowsky
119 min, France
Dessin de l’affi  che

MÉTAL HURLANT, 1981

Gerald Potterton 
et Jimmy T. Murakami
86 min, Canada
Transposition de l’œuvre d’Arzach

LES MAÎTRES DU TEMPS , 1982

René Laloux
78 min, France
Création des personnages 
et du story-board

TRON, 1982

Steven Lisberger
96 min, États-Unis
Dessins préparatoires pour 
les costumes, objets et décors

MASTERS OF THE UNIVERSE, 1987

Gary Goddard
110 min, États-Unis
Dessins préparatoires pour 
les personnages et engins 

WILLOW, 1988

Ron Howard
125 min, États-Unis
Dessins préparatoires pour 
les décors et personnages

ABYSS, 1989

James Cameron
165 min, États-Unis
Dessins préparatoires pour 
les créatures sous-marines 
(réalisés en 1985)

SANTA SANGRE, 1989

Alejandro Jodorowsky
123 min, Italie / Mexique
Dessin de l’affi  che

LITTLE NEMO, 1992

Masanori Hata, Masami Hata 
et William T. Hurtz
85 min, Japon
Création graphique, story-board 
et collaboration au scénario

SPACE JAM, 1996

Joe Pytka
89 min, États-Unis
Dessins préparatoires

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT, 1997 
Luc Besson
126 min, France
Dessins préparatoires pour 
les décors et personnages

LE FILS DU FRANÇAIS, 1999 
Gérard Lauzier
107 min, France
Dessin de l’affi  che

THRU THE MŒBIUS STRIP, 2005 
Glenn Chaika
87 min, États-Unis
Histoire originale, premier 
scénario et dessins préparatoires 
(réalisés en 1998)

PROJET DE FILM

DUNE, 1975 
Mœbius et Alejandro Jodorowsky 
Dessins préparatoires

COLLABORATION À LA 
TÉLÉVISION

IL ÉTAIT UNE FOIS… LES CONTES 
DE FÉES ILLUSTRÉS PAR LES PLUS 
GRANDES STARS DE LA BANDE 
DESSINÉE, 1997 
Fromental & Nielsen
130 min, France
Adaptation en dessin animé du 
conte La Petite Fille aux allumettes

PERFORMANCE

AVEC LE TEMPS, 2003

Mœbius et Tony Hymas
120 min, Arcueil
Concert dessiné avec Tony Hymas 

FILMS DOCUMENTAIRES 
SUR MŒBIUS

THE MASTERS OF COMIC BOOK ART, 
1987 
Ken Viola
60 min, États-Unis

MISTER GIR ET MIKE S. BLUEBERRY, 
1999-2000 
Damian Pettigrew
55 min, France

MŒBIUS REDUX : 
A LIFE IN PICTURES, 2007

Hasko Baumann
70 min, Allemagne

JEAN VAN HAMME, WILLIAM VANCE 
ET JEAN GIRAUD À L’ABBAYE 
DE L’ÉPAU, 2007

FGBL Audiovisuel
70 min, France

MÉTAMŒBIUS, GIRAUD-MŒBIUS 
MÉTAMORPHOSES, 2010

Écrit et réalisé par 
Damian Pettigrew, coécrit 
par Jean Giraud et Olivier Gal
Deux versions : 52 et 70 min, 
France
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LES SOIRÉES NOMADES
Oct. › déc. 2010

Dans le cadre de l’exposition 

MŒBIUS-TRANSE-FORME, les soirées 
nomades proposent un programme 
d’événements et de concerts.

LAURENT GOLDRING ET ISABELLE SCHAD, 
“UNTURTLED”
21 OCTOBRE À 20H30 | DANSE

Conçu et chorégraphié par Laurent Goldring 
et Isabelle Schad, Unturtled est un solo 
qui s’appuie sur un travail visuel mêlant 
le dessin et la vidéo. Traité comme un organe 
à part entière, le costume y tient une place 
essentielle, transformant le corps en une image 
en mouvement.

VIVIANA MOIN, 
“OÙ EST PASSÉE MADAME GONZALEZ ?” 
28 OCTOBRE À 20H30 | PERFORMANCE

Costumes : Ophélie Estève
Danseuse et chorégraphe argentine vivant 
à Paris, Viviana Moin mène depuis plusieurs 
années un travail de performance en solo. 
Des textes de fi ction à caractère fortement 
autobiographique y alternent avec des 
séquences dansées, à mi-chemin entre la transe 
et le show, tour à tour sublimes ou ridicules.

FREEKA, SYLVAIN QUÉMENT ET SHOBOSHOBO
4 NOVEMBRE À 20H30 | DESSIN-MUSIQUE

Shoboshobo, dessinateur et musicien, Freeka, 
spécialiste des capteurs de mouvement 
et Sylvain Quément du duo Gangpol und 
Mit proposent une performance dans laquelle 
le dessin et la musique s’entremêlent 
intimement.

FORMER GHOSTS + ZOLA JESUS + XIU XIU
18 NOVEMBRE À 20H30 | CONCERT

Cette soirée convie trois groupes aux univers 
sombres et mélancoliques dont les parcours 
sont étroitement imbriqués. En eff et, le groupe 
Former Ghosts, projet du musicien Freddy 
Ruppert, compte parmi ses membres Jamie 
Stewart, leader de Xiu Xiu, et Nika Roza 
Danilova, chanteuse à la voix envoûtante 
de Zola Jesus.

SOIRÉE DE FILMS D’ANIMATION 
AUTOUR DE LA MÉTAMORPHOSE 
25 NOVEMBRE À 20H30 | PROJECTION

Dans le cadre de l’exposition 
MŒBIUS-TRANSE-FORME, 
Xavier Kawa-Topor, directeur de l’Abbaye 
de Fontevraud et spécialiste de l’animation, 
présente une soirée de courts-métrages 
autour du thème de la métamorphose.

“POUR ALBERT AYLER” 
2 DÉCEMBRE À 20H30 | CONCERT

Avec la participation de Zéno Bianu, 
Yves Buin, Jean-Luc Cappozzo, 
Jacqueline Caux, Simon Goubert, Sylvain 
Kassap, Joëlle Léandre, Ramon Lopez, 
Joe McPhee, Barre Philips...
Vibrato hypertrophié, lyrisme incandescent, 
improvisations dionysiaques et force du cri 
caractérisent le musicien Albert Ayler. 
Retrouvé mort dans l’East River à New York 
en 1970, il est l’une des fi gures les plus fortes 
de la modernité jazzistique des années 1960. 
Réunissant musiciens et écrivains, cette 
soirée exceptionnelle célèbre sa mémoire 
et lui rend hommage.
Une soirée proposée par la contrebassiste 
Joëlle Léandre et le journaliste et écrivain 
Franck Médioni.

THE BERG SANS NIPPLE 
9 DÉCEMBRE À 20H30 | CONCERT

Duo franco-américain formé par Shane 
Aspegren et Lori Sean Berg en 2001, 
Th e Berg Sans Nipple associe des mélodies 
électroniques ciselées à des rythmiques 
puissantes. Tous deux batteurs de formation, 
les musiciens utilisent samplers, cloches, 
batteries et claviers pour créer des morceaux 
aussi complexes que séduisants.

“LORETO MARTÍNEZ TRONCOSO 
ET ABDELKADER BENCHAMMA 
COMME UN SEUL HOMME” 
16 DÉCEMBRE À 20H30 | CONFÉRENCE-PERFORMANCE

Une proposition de Beatrice Méline.
Le dessinateur Abdelkader Benchamma 
et la performer Loreto Martínez Troncoso 
exposent leurs univers au cours d’une « cool 
conférence », une conférence sans paroles, 
qui s’apparente à une partie de dames entre 
littérature, art et cinéma, et où se croisent 
les œuvres de Ghérasim Luca, Jiri Kovanda, 
Bill Watterson (Calvin et Hobbes) ou encore 
Artavazd Pelechian.

Programmation 
Isabelle Gaudefroy assistée de Camille Chenet

INFORMATIONS PRATIQUES 
Renseignements et réservation (indispensable) 
tous les jours, sauf le lundi, de 11h à 20h.
Tél. 01 42 18 56 72
Plein tarif : 7,50 € / tarif réduit * : 5,50 €
* Étudiants, moins de 25 ans, carte Senior, Amis des Musées, 
demandeurs d’emploi, ICOM.
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ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
Nov. 2010 › Mars 2011

Dans le cadre de l’exposition 

MŒBIUS-TRANSE-FORME, 
la Fondation Cartier pour l’art contemporain 
invite les enfants à des ateliers originaux 
et des parcours en famille les mercredis 
et les samedis à 15h.

PARCOURS EN FAMILLE
SAMEDIS 6, 13, 20 ET 27 NOV., 4, 11 ET 18 DÉC., 

8, 15, 22 ET 29 JANV., 5, 12, 19 ET 26 FÉV., 5 MARS 

(à partir de 7 ans, durée 1h30).
Les enfants et leurs parents participent 
à un parcours ludique et créatif autour de 
l’exposition, avec une médiatrice.

L’ÉTOFFE D’UN HÉROS
MERCREDIS 3 NOV. ET 12 JANV. 

Atelier textile de Laurence Benoit, 
costumière de théâtre et de cinéma 
(à partir de 8 ans, durée 2h).
Les enfants confectionnent des coiff es 
étonnantes qui les transformeront 
en de drôles de créatures. Ils poseront 
pour une photographie de groupe 
venu d’une autre planète !

PETIT DÉCOR DU FUTUR
MERCREDIS 10 NOV. ET 16 FÉV. 

Atelier décor de Stéphanie Lelong, 
graphiste et créatrice d’univers bricolés 
(à partir de 7 ans, durée 2h). 
Les enfants assemblent les éléments d’un 
décor miniature aux couleurs et textures 
des déserts de Mœbius. 

BANDES DE MONSTRES
MERCREDIS 17 NOV., 5 JANV. ET 9 MARS 

Atelier dessin d’Éric Fourmestraux, 
plasticien et professeur d’arts plastiques 
(à partir de 7 ans, durée 1h30).
Les enfants jouent au « cadavre exquis » 
sur des bandes de papier où chacun dessine 
un morceau d’animal ou de machine. 
En les déroulant, ils découvrent leurs 
monstres hybrides.  

ENTREZ DANS LA DANSE !
MERCREDIS 24 NOV., 2 ET 23 FÉV. 

Parcours chorégraphique de Stéphanie Rapin, 
danseuse-interprète. (à partir de 7 ans, 
durée 1h30). 
Entourés des personnages de Mœbius, 
les enfants expérimentent la métamorphose 
en une parade aux postures incongrues 
où le corps est léger comme dans un rêve.

DESSINE AVEC MŒBIUS
MERCREDIS 1ER DÉC. ET 19 JANV. 

Séance exceptionnelle et interactive de dessin 
avec Mœbius (sous réserve).
(à partir de 8 ans, durée 1h30).

MÉTAMORPHOSE EN MOUVEMENT
MERCREDIS 8 DÉC. ET 9 FÉV.

Atelier d’animation de Laetitia Nurdin 
et Michaël Armellino, réalisateurs dans 
l’audiovisuel et le cinéma d’animation.
(à partir de 7 ans, durée 2h00).
Avec la technique du « stop motion », 
les enfants produisent une séquence 
animée image par image. Ils montrent 
la transformation des créatures qu’ils 
réalisent en pâtes à modeler. 

TRANSFORME TA CAPE D’ARZACH
MERCREDI 15 DÉC. 

Atelier textile de Laurence Benoit. 
(à partir de 8 ans, durée 1h30).
Arzach ne cesse de changer d’allure, mais il 
porte toujours sa fameuse cape. Les enfants 
la métamorphosent à leur tour avec des formes 
et des couleurs de l’univers de Mœbius.

EXPLORATION DE LA PLANÈTE BD
MERCREDIS 29 DÉC., 26 JANV. ET 2 MARS 

Atelier de bande dessinée de Th ibaut Sauviat, 
artiste-ingénieur. (à partir de 8 ans, durée 2h).
Un astronaute gourmand, un lézard furtif 
et une plante ensorceleuse… 
À partir d’un scénario de science-fi ction, 
les enfants utilisent la technique de la bande 
dessinée pour créer leur épisode.

PUBLICATION 

COLORIAGES AVEC MŒBIUS
À l’occasion de son exposition à la Fondation 
Cartier, Mœbius a réuni un ensemble de 
dessins dans un cahier de coloriage inédit. 
Après un premier cahier réalisé avec Beat 
Takeshi Kitano, Coloriages avec Mœbius 
est le second numéro d’une collection unique 
de cahiers de coloriage d’artistes, publiés 
par la Fondation Cartier.

Coloriages avec Mœbius
Cahier n°2
24 pages, 24 x 34 cm, 6,50 €

INFORMATIONS PRATIQUES 
Renseignements et inscription indispensables 
à partir d’un mois avant la date de l’atelier,
du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Service des publics :
Tél. 01 42 18 56 67
info.reservation@fondation.cartier.com

Tarif unique : 7 €

Programmation : 
Vania Merhar et Marine Drouin
fondation.cartier.com /enfants

FONDATION.CARTIER.COM
Le site Internet de la Fondation Cartier 
est investi par Mœbius pendant toute la durée 
de l’exposition et en devient un prolongement 
unique. L’artiste participe à une animation 
3D, présente ses dessins en train de se réaliser, 
propose des planches inédites et transforme 
les éléments du site au gré de son imagination.
Toute l’actualité autour de l’exposition est 
également diff usée chaque semaine à travers 
des vidéos, des making of ou encore des 
interviews.
La Fondation Cartier est aussi présente 
sur Twitter (twitter.com/Fond_Cartier), sur 
Facebook (facebook.com/FondationCartier) 
ainsi que sur Dailymotion (dailymotion.com/
FondationCartier) et sur iTunes U 
où sont disponibles les podcasts des visites 
des expositions.

EC MŒBIUS PUBLICATION
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EXPOSITION
L’exposition a été réalisée en collaboration 
avec Mœbius Productions

COMMISSAIRE GÉNÉRAL

Hervé Chandès

CONSEILLER SCIENTIFIQUE

Isabelle Giraud

COMMISSAIRES

Grazia Quaroni et Leanne Sacramone 
assistées de Camille Kotecki 
et Anna Milone

SCÉNOGRAPHIE

Nathalie Crinière assistée de Gaëlle Dodain 
et Ghislain de Fommervault 

RÉGIE GÉNÉRALE

Christophe Morizot

CONCEPTION ET RÉALISATION AUDIOVISUELLE

Gérard Chiron assisté de Cyril Chiron

LUMIÈRES

François Austerlitz (conception) 
et Nicolas Tauveron (réalisation)

LOGISTIQUE

Corinne Bocquet et Alanna Minta Jordan

PROCHAINE EXPOSITION
VAUDOU
COLLECTION ANNE 
ET JACQUES KERCHACHE 

Avril › sept. 2011

En avril 2011, la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain présente pour la première fois 
au public une importante exposition dédiée 
à l’exceptionnelle collection d’art vaudou 
africain réunie par Anne et Jacques Kerchache.

INFORMATIONS PRATIQUES
L’exposition est ouverte au public 
tous les jours, sauf le lundi, de 11h 
à 20h. Nocturne le mardi jusqu’à 22h.
Droit d’entrée : 8 €
Tarif réduit * : 5,50 €
Gratuit **
Accès libre pour les moins de 18 ans 
le mercredi de 14h à 18h.
Réservation : magasins Fnac, 
www.fnac.com

* Étudiants, moins de 25 ans, carte Senior, Amis des Musées, 
demandeurs d’emploi.

** Laissez-passer, Cercle des amis, moins de 10 ans, ICOM.

ACCUEIL DES GROUPES

Visite guidée avec médiateur, du mardi 
au vendredi, de 11h à 18h (min. 10 pers.).
Tarif adultes : 10 € / pers.
Scolaires et seniors : 5 € / pers. 
(gratuit pour les accompagnateurs)
Visite libre, du mardi au dimanche, 
de 11h à 18h (min. 10 pers.).
Tarif adultes : 7 € / pers.
Scolaires et seniors : 4 € / pers. 
(gratuit pour les accompagnateurs)
Réservation indispensable
Service des publics : 
Tél. 01 42 18 56 67 
info.reservation@fondation.cartier.com

LAISSEZ-PASSER

Le Laissez-passer off re un accès prioritaire, 
gratuit et illimité à la Fondation Cartier, 
un accès libre le mercredi pour une personne 
vous accompagnant, des visites guidées 
des expositions, des invitations aux Soirées 
Nomades et des entrées à tarif réduit pour 
les événements exceptionnels (nombre limité, 
sur réservation), une réduction de 5 % 
à la librairie ainsi que des avantages dans 
de nombreuses institutions culturelles 
parisiennes (musées, théâtres…).
Adhésion annuelle : 38 €
Tarif réduit (étudiants, carte Senior, 
carte famille nombreuse) : 25 €
Tarif jeune (moins de 25 ans) : 18 €
Contact : Service des publics
Tél. 01 42 18 56 67
 info.laissezpasser@fondation.cartier.com

ACCÈS

261, boulevard Raspail 75014 Paris
Tél. 01 42 18 56 50
Fax 01 42 18 56 52
Métro Raspail ou Denfert-Rochereau 
(lignes 4 et 6)
Bus 38, 68, 88, 91
RER Denfert-Rochereau (ligne B)
Vélib’ 2, rue Victor Schoelcher
Stationnement réservé aux visiteurs handicapés 
moteur devant le 2, rue Victor Schoelcher

INFORMATION PRESSE
Linda Chenit
assistée de Matthieu Simonnet
Tél. +33 (0) 1 42 18 56 77 / 65
Fax +33 (0) 1 42 18 56 52
linda.chenit@fondation.cartier.com
Images en ligne : fondation.cartier.com

Vernissage le dimanche 10 octobre 2010 
de 15h à 21h en présence de l’artiste

Fax 01 42
Métro Ra
(lignes 4 
Bus 38, 6
RER De
Vélib’ 2, 
Stationne
moteur d

SIGNATURE EXCEPTIONNELLE 

MŒBIUS SIGNERA LE CATALOGUE DE 
L’EXPOSITION AINSI QUE SON NOUVEL ALBUM 
ARZAK, L’ARPENTEUR À LA FONDATION CARTIER 
POUR L’ART CONTEMPORAIN 
LE MARDI 30 NOVEMBRE DE 19H À 21H.

E 

LBUMMMMMM 
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CINECINEMA présente du 
14 octobre au 3 novembre 2010 le cycle 
« Mœbius et ses avatars » pour découvrir 
l’univers fascinant de l’artiste à travers 
une sélection de fi lms : Alien de Ridley 
Scott, Blueberry, l’expérience secrète de 
Jan Kounen, Dune de David Lynch, 
Le Ruban de Mœbius de Glenn Chaika, 
Cauchemar blanc de Mathieu Kassowitz, 
ainsi que des documentaires dont l’inédit 
MÉTAMŒBIUS, Giraud-Mœbius 
Métamorphoses de Damian Pettigrew, 
également présenté dans l’exposition 
MŒBIUS-TRANSE-FORME. 

Contact
Karletty Lavocat 
Tél. 01 71 35 20 59 
karletty.lavocat@canal-plus.com

i >TELE partenaire de MŒBIUS-
TRANSE-FORME, a le plaisir 
d’accompagner cette exposition sur 
son antenne au travers de reportages et 
d’interviews. Diff usés dans les éditions 
d’i >TELE et sur itele.fr, ils présente-
ront les mondes imaginaires et futuristes 
de Mœbius et parcourront les thémati-
ques de la métamorphose, permettant 
de découvrir l’incroyable œuvre d’un 
artiste polymorphe.

Contact
Clémentine Gayet 
Tél. 01 53 91 51 66
clementine.gayet@canal-plus.com

Résumer la carrière et l’œuvre d’un 
artiste aussi prolifi que que Jean Giraud 
alias Mœbius serait une entreprise 
aussi laborieuse que l’écriture du 
Mahâbhârata. Dessinateur, acteur, 
scénariste, auteur, collaborateur 
artistique, ce personnage « fantastique » 
se voit enfi n consacrer une exposition 
à sa mesure, à laquelle AlloCiné 
se réjouit d’apporter son soutien aussi 
bien d’un point de vue éditorial 
que publicitaire.

Contact
Angélique d’Esteve
Tél. 01 45 61 95 75 / 06 08 32 74 15
a.desteve@thedesk.fr

Stéphane Kanoui
Tél. 01 45 61 95 76 / 06 11 66 00 50
s.kanoui@thedesk.fr

Édité par la société MK2, Trois Couleurs 
est un mensuel culturel gratuit leader 
à Paris, fort de 200 000 exemplaires 
distribués chaque mois dans les lieux 
incontournables de la vie culturelle
parisienne. Du cinéma à la danse, en 
passant par les arts plastiques, la 
littérature, les jeux vidéos, la musique 
et bien sûr la bande dessinée, le journal 
relaie les tendances et traite 
de l’actualité de toutes les cultures.

Contact
Anne-Charlotte Gilard 
Tél. 01 43 07 55 22 
anne-charlotte.gilard@mk2.com

Télérama est ravi de s’associer 
à l’exposition MŒBIUS-TRANSE-
FORME et d’ouvrir largement 
ses colonnes et son site Internet, à ce 
visionnaire du neuvième art. 
Père fondateur de la bande dessinée 
moderne, créateur de Blueberry et de 
Métal Hurlant, mondialement reconnu, 
Mœbius sera au cœur du numéro 2168 
du 29 septembre 2010 de Télérama.
 
Contact
Anne de Lagarde 
Tél. 01 55 30 56 98

Tout au long de l’année, Le Parisien 
informe ses lecteurs de l’actualité 
culturelle de leur région et leur donne 
les clés pour décrypter les expositions, 
découvrir les talents et comprendre 
les tendances. C’est pourquoi Le Parisien 
est heureux de s’associer à l’exposition 
MŒBIUS-TRANSE-FORME 
qui off re une belle occasion de pénétrer 
dans l’univers de l’un des plus grands 
illustrateurs de bande dessinée.

Contact
France Pabst 
Tél. 01 40 10 33 70 
fpabst@leparisien.presse.fr

Chroniques, sessions d’informations 
et débats : la culture tient une place 
importante et variée sur France Info 
qui soutient les nombreux événements 
marquant l’actualité culturelle. 
France Info est fi ère de s’associer 
à l’exposition MŒBIUS-TRANSE-
FORME que les auditeurs retrouveront 
sur l’antenne et sur france-info.com 
à travers des reportages et des 
interviews.

Contact
Claude-Agnès Marcel
Tél. 01 56 40 20 43

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.

LÉGENDES ET CRÉDITS

COUVERTURE : AMAZING MUSE, INSIDE MŒBIUS, 
tome 6, planches 82 et 83, 2007-2010 
© Mœbius Productions
PAGE 2 : ARZACH, 1995 
Gouache et acrylique sur papier, 
36 x 24,3 cm / © Mœbius Productions
PAGE 4 : AUTOPORTRAIT BLANC, 1996
Encre de Chine sur papier (page de carnet), 
21,4 x 13,6 cm
Collection Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, Paris / © Mœbius
BLUEBERRY, tome 6 : L’HOMME À L’ÉTOILE 

D’ARGENT, planche 33B, 1969 (détail)
© Dargaud / Charlier / Giraud
ARZACH ET COMPAGNIE, 1975-2010 (détail)
Encre et feutre sur calque retravaillé 
sous forme numérique / © Mœbius
SANS TITRE, dessin réalisé pour 
le Futuroscope, 2010 (détail)
Encre de Chine sur papier / © Mœbius
Dessin préparatoire pour le tirage de tête 
d’APRÈS L’INCAL, 2000 / © Les Humanoïdes 
Associés / Jodorowsky / Mœbius
PAGE 5 : INSIDE MŒBIUS, tome 6, planche 75, 
2007 / © Mœbius Productions
PAGE 6 : Image préparatoire extraite 
du fi lm d’animation 3D La Planète encore, 
2010 (détail) / © AngeleFine Productions 
et Mœbius Productions. Images 3D : BUF
PAGE 7 : LE MONDE D’EDENA, tome 3 : 
LA DÉESSE, planche 2, 1990 (détail)
© Casterman / Mœbius
LE MONDE D’EDENA, tome 2 : LES JARDINS 

D’EDENA, planche 37, 1988 (détail)
© Casterman / Mœbius

L’INCAL, tome 4 : CE QUI EST EN HAUT, 
planche 15, 1985 (détail)
© Les Humanoïdes Associés / 
Jodorowsky / Mœbius
PAGE 8 : CALENDE, 1998 (détail)
Encre de Chine sur papier (page de carnet), 
21,4 x 13,6 cm
Collection Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, Paris / © Mœbius Productions
PAGE 9 : PETIT CŒUR, 1988 
Aquarelle et encres sur papier, 13,3 x 9,8 cm 
© Casterman / Mœbius
PAGE 10 : Dessin pour la couverture 
de INSIDE MŒBIUS, tome 6, 2009 
© Mœbius Productions
PAGE 14 : Dessin pour la couverture 
de L’HOMME DU CIGURI, 1994
Aérographe et technique mixte sur 
papier, 39 x 29,5 cm / © Les Humanoïdes 
Associés / Mœbius
PAGE 15 : Dessin préparatoire pour 
LE CHASSEUR DÉPRIME, 1995-1999 (détail)
Encre de Chine sur papier (page de carnet), 
21,4 x 13,6 cm
Collection Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, Paris / © Mœbius Productions
40 DAYS DANS LE DÉSERT B., planche 50, 
1999 (détail)
Encre de Chine sur papier (page de carnet), 
16 x 23,5 cm / © Mœbius Productions
PAGES 16-17 : 40 DAYS DANS LE DÉSERT B., 
planche 16, 1999
Encre de Chine sur papier (page de carnet), 
16 x 23,5 cm / © Mœbius Productions
PAGE 18 : Dessin préparatoire pour 

LE CHASSEUR DÉPRIME, 1995-1999 (détail)
Encre de Chine sur papier (page de carnet), 
21,4 x 13,6 cm
Collection Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, Paris / © Mœbius Productions
TÊTE GALLERY, 2009 (détail)
Encre de Chine sur papier, 56,5 x 76,2 cm
© Mœbius
PAGE 19 : Dessin pour la couverture de 
BLUEBERRY, tome 24 : MISTER BLUEBERRY, 1995
Gouache et acrylique sur papier, 
44,3 x 33,6 cm / © Dargaud / Charlier / Giraud
PAGE 20 : Inside Mœbius, tome 6, planche 85, 
2007 / © Mœbius Productions
PAGE 21 : DERNIÈRE STATION, 2009 (détail)
Encre de Chine sur papier, 57 x 77 cm
© Mœbius
LE CHASSEUR DÉPRIME, page 30, 2008 (détail) 
© Mœbius Productions
TÊTE GALLERY, 2009 (détail)
Encre de Chine sur papier, 56,5 x 76,2 cm
© Mœbius
PAGE 22 : CALENDE, 1998 (détail)
Encre de Chine sur papier (page de carnet), 
21,4 x 13,6 cm
Collection Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, Paris / © Mœbius Productions
TÊTE GALLERY, 2009 (détail)
Encre de Chine sur papier, 56,5 x 76,2 cm
© Mœbius
PAGE 23 : LE MONDE D’EDENA, hors-série : 
LES RÉPARATEURS, « La Planète encore », 
planche 23, 1990 / © Casterman / Mœbius
PAGE 24 : LA CHASSE AU MAJOR, 2009 (détail)
Acrylique sur toile, 90 x 130 cm / © Mœbius

PAGE 25 : DERNIÈRE STATION, 2009 (détail)
Encre de Chine sur papier, 57 x 77 cm
© Mœbius
ARZAK, DESTINATION TASSILI, version 
préparatoire de Arzak, L’Arpenteur, 
2008 (détail) / © Mœbius Productions
PAGE 26 : APRÈS L’INCAL, LE NOUVEAU RÊVE, 
planche 21, 2000 (détail) / © Les Humanoïdes 
Associés / Jodorowsky / Mœbius
LE CHASSEUR DÉPRIME, page 30, 2008 (détail)
© Mœbius Productions
PAGE 27 : INSIDE MŒBIUS, tome 6, planche 94, 
2006 / © Mœbius Productions
PAGE 28 : Dessin préparatoire pour 
la couverture de INSIDE MŒBIUS, 
tome 4, 2008
Aquarelle et encre sur papier, 25,6 x 18 cm
© Mœbius Productions
PAGE 29 : LE CHASSEUR DÉPRIME, page 30, 2008 
(détail) / © Mœbius Productions
LE MAJOR, 2007 (détail)
Encre de Chine sur papier (page de carnet), 
14 x 9,2 cm / © Mœbius Productions
PAGE 30 : DUEL D’EGO, 2007
Encre et crayon de couleur sur papier, 
24 x 32 cm / © Mœbius Productions
PAGE 31 : INSIDE MŒBIUS, tome 6, planche 111 
(détail), 2007 / © Mœbius Productions
QUATRIÈME COUVERTURE : ROBOT COP I, 
2007-2010
Encre de Chine sur papier cartonné, 
24,5 x 16 cm (mise en couleur numérique)
© Mœbius
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le parrainage de la Société Cartier.

, 1995-1999 (détail)
apier (page de carnet)

PAGE 25 : DERNIÈRE STATION, 2009 (détail)
Encre de Chine sur papier 57 x 77 cm








