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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 pseudony-
mes 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 film d’animation 3D en tant que réalisateur, 
présenté en exclusivité à la Fondation Cartier. Avec leurs paysages et leurs personnages en perpétuelle transforma-
tion, ses œuvres explorent les confins de l’inconscient et dévoilent des univers imaginaires et fantastiques. À travers 
la métamorphose souvent brusque et inquiétante d’une figure, d’un décor, Mœbius révèle un monde où les apparen-
ces ne sont pas aussi stables qu’on pourrait le croire. 

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, 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. 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, 
du jeu vidéo et du cinéma. Ses dessins ont ainsi retenu 
l’attention de grands réalisateurs avec qui il a collaboré 
sur plusieurs films : 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 reflet 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-fiction 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 figures 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 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. 
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. 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 défier, à travers ses dessins, les lois de 
la rationalité et de la vraisemblance.
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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 différents 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 scientifiques 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 film 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 Geoffrey 
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 film 
d’animation La Planète encore, le portrait filmé 
MÉTAMœBIus, Giraud-Mœbius Métamorphoses, présenté 
en avant-première, offre une plongée dans le monde 
de l’artiste. Reflétant le caractère prolifique de la création 
de Mœbius, l’exposition se transformera au courant 
du mois de janvier afin 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.
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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 fil 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 différents, 
évoluent dans des mondes spécifiques. 
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 des 
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 fille 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 
Blueberry, 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 figure 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’affût, 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 
offertes 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, diffusée à la télévision et 
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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 film 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 fil des albums dont la 
narration ne suit pas un fil 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 maléfique qui menace l’univers. 
Cette rencontre modifie le destin du 
héros contre son gré en déclenchant 
parfois sa transfiguration.
Cette série de science-fiction est née 
de la rencontre de Mœbius et 
Alejandro Jodorowsky autour du projet 
du film Dune qui n’a finalement 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-fiction. 

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’affirme 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 maléfique 
Paterne, un être en transformation 
incessante. La série du Monde d’Edena 
est née lors de la création de l’album 
sur l’Étoile, offert 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 Geoffrey 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 effectue 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-TRANsE-FORME, 
La Planète encore, histoire courte 
imaginée et dessinée par Mœbius, 
est adaptée en un film d’animation 
3D par Mœbius et Geoffrey 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. 
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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 réflexion 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 modifications 
cellulaires, pour l’ambiguïté sexuelle ou pour la coexistence 
des deux sexes dans un même être. Formes abstraites 
et hybrides expriment sa fascination pour l’infiniment 
petit et l’infiniment 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 figuratives. 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 fleurs, 
qu’il aime observer et qu’il capture en macrophotographie 
de si près qu’elles n’en sont plus identifiables. 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 
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 figuratifs, 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 différents 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-fiction, 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 différentes séries et ses dessins. Les voyages de l’artiste 
aux États-Unis et au Mexique, où il découvre les horizons 
infinis 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 infinie 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’intensifient. 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 
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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 offrant 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, modifiant 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 finalement 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 film 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 film 
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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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-
fiction. 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 fiction qui se 
déploie dans un univers onirique. La Planète encore (1990) 
qui en est issue, a donné lieu à la réalisation d’un film 
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.

À LA LIBRAIRIE
MŒBIUS-tranSe-ForMe

Véritable somme sur le travail de Mœbius, ce livre 
rassemble dessins mythiques, planches originales en noir 
et blanc, compositions aux couleurs hypnotiques ou 
scénarios inédits, offrant une plongée dans le monde 
mœbiusien. L’ouvrage comprend un texte-entretien 
de Michel Cassé ainsi qu’une anthologie de textes sur 
la métamorphose, réunis par Alberto Manguel, proposant 
un parcours littéraire original qui fait écho à l’univers 
polymorphe de Mœbius.
MŒBIUS-TRANSE-FORME
Coédition Fondation Cartier pour l’art contemporain, 
Paris / Actes Sud, Arles
Relié, 25 x 31,6 cm, 304 pages, 
250 reproductions couleur et noir et blanc
Prix : 49 €
Édition limitée du catalogue : 150 coffrets comprenant 
le catalogue de l’exposition signé par Mœbius ainsi 
qu’une lithographie réalisée spécialement par l’artiste. 
Prix sur demande. Disponible en exclusivité à la librairie 
de la Fondation Cartier et sur fondation.cartier.com.

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
Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris
24 x 34 cm, 24 pages
Prix : 6,50 €

SÉRIE D’OBjETS INÉDITS

Dans le cadre de l’exposition, une série d’objets inédits 
a été réalisée avec l’artiste : puzzle, t-shirts, crayons 
de couleur, magnets, badges. Des affiches et des cartes 
postales ont également été éditées spécialement 
pour l’occasion.

Toutes les publications de la Fondation Cartier 
sont disponibles à la librairie ainsi que sur 
fondation.cartier.com.
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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.
Programmation détaillée sur 
fondation.cartier.com/soireesnomades

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.

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS

Nov. 2010 › Mars 2011
À l’occasion 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.
Programmation détaillée sur fondation.cartier.com/enfants

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 €

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.

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.

BUVETTE
Dans le jardin de la Fondation Cartier 
(ouverture selon météo).

FONDATION.CARTIER.COM
› MOEBIUS-TRANSE-FORME.COM

Le site Internet de la Fondation Cartier ouvre le module 
moebius-transe-forme.com, quotidiennement alimenté 
par Mœbius et proposant un prolongement unique de 
l’exposition. Avec la publication de dizaines de planches 
inédites, de conversations filmées entre l’artiste et ses 
amis dessinateurs ou encore de vidéos de dessins en train 
de se réaliser, moebius-transe-forme.com propose de 
pénétrer chaque jour plus avant dans l’univers mœbiusien.

Sur fondation.cartier.com, l’artiste participe aussi à 
une animation 3D et transforme les éléments du site 
au gré de son imagination. Toute l’actualité autour 
de l’exposition est également diffusée 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.
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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 : 8,50 €
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 offre 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
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LÉGENDES ET 
CRÉDITS

Couverture 
aMazInG MUSe, InSIde MŒBIUS, 
tome 6, planches 82 et 83, 
2007-2010 / © Mœbius Productions

PAge 2

arzak, deStInatIon taSSILI, 
version préparatoire de Arzak, 
L’Arpenteur, 2008 (détail) 
© Mœbius Productions

PAge 3

L’HoMMe dU cIGUrI, dessins inédits, 
1993 / Encre de Chine sur papier,
 44,5 x 31,7 cm et 44,4 x 32,1 cm 
© Mœbius

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

PAge 5

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
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

PAge 7

L’IncaL, tome 4 : Ce qui est en haut, 
planche 15, 1985 (détail) 
© Les Humanoïdes Associés / 
Jodorowsky / Mœbius
Preparatory drawing for 
Le cHaSSeUr déPrIMe, 1995-1999 
(detail) / India ink on paper 
(page de carnet), 21.4 x 13.6 cm
Collection Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, Paris
© Mœbius Productions

PAge 8

Le cHaSSeUr déPrIMe, page 30, 2008 
(détail) / © Mœbius Productions
aPrèS L’IncaL, Le nouveau rêve, 
planche 29, 2000 (détail)
© Les Humanoïdes 
Associés / Jodorowsky / Mœbius

PAge 9

L’HoMMe dU cIGUrI, planche 23, 
1994 (détail) / © Les Humanoïdes 
Associés / Jodorowsky / Mœbius
Dessin pour la couverture
de Le cHaSSeUr déPrIMe, 2008 

(détail) / Encre de Chine sur papier
© Mœbius Productions
Le cHaSSeUr déPrIMe, page 31, 
2008 (détail) / © Mœbius Productions
Le cHaSSeUr déPrIMe, page 28, 
2008 / © Mœbius Productions
eScaLe SUr PHaraGoneScIa,

planches 6 et 7, 1979 (détail)
Encre de Chine sur papier
(pages de carnet), 31,4 x 24,3 cm
© Les Humanoïdes Associés / Mœbius

PAge 10

cHaoMa, 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 11

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

PARTENAIRES
DE L’ExPOSITION

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.
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