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BONS BAISERS DE BRUXELLES
￬ D'après la photographie de François Lochon, Herge Takes Part In
A Television Program For The 50th Anniversary Of Tintin, 21 décembre 1978

Salle "Hergé, amateur d'art"
Hergé, de son vrai nom, Georges Remi, est né à Bruxelles,
le 22 mai 1907. Dessinateur génial, il est devenu l'un des
maîtres de la bande dessinée.

Activité 1
En t'aidant du dessin ci-dessus, retrouve la sculpture qui
représente Hergé, faite par son ami Tchang. À ton avis, d'où
provient son nom d'artiste : Hergé ? Entoure la bonne réponse.
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C'est le surnom donné par ses parents pour aller plus vite
Ce sont les initiales de son nom de boy-scout : Renard Gourmand
Ce sont les initiales de Georges Remi à l'envers : RG
Ce sont les initiales de ses deux autres prénoms : Raoul et Gérard

DE FOLLES INVENTIONS

Salle "Hergé, amateur d'art"

Salle "Le romancier de l'image"

Activité 2

Relie les points pour retrouver de quel objet s'est inspiré Hergé
pour son album "L'Oreille cassée".

￬

Pour créer ses albums, Hergé fait des recherches et s'inspire
d'éléments réels. Mais il ne les reproduit pas fidèlement :
il les adapte et les transforme.

D'après la photographie Professor Auguste Piccard
in the gondola of his stratosphere balloon, vers 1930

L'OREILLE CASSÉE

Le professeur Tournesol est
célèbre pour ses inventions
extraordinaires, comme la
fusée de l'album "On a marché
sur la Lune", dont tu peux voir
la maquette. Hergé a créé ce
personnage en s'inspirant d'un
vrai scientifique : Auguste Piccard.
Comme tout savant, Tournesol
désire moderniser notre quotidien
grâce à ses trouvailles, comme
la machine à brosser les vêtements.

Activité 3
A ton tour d'imaginer et de dessiner une invention à laquelle
le professeur Tournesol aurait pu penser. N'oublie pas de lui
donner un nom rigolo !

CORNICHON !

JEU D'OMBRES

Salle "Le succès et la tourmente"

Salle "Une famille de papier"

Le Capitaine Haddock apparaît pour la première fois dans
l'album "Le Crabe aux pinces d'or". Quand il est en colère,
il n'arrête pas de formuler des jurons étranges... Et la liste
est longue, puisqu'il en dit plus de 220 différents tout au
long des albums !

Au fil de ses albums, Hergé créé de nouveaux personnages,
qui deviennent sa famille de papier. Observe bien la
maquette du château de Moulinsart, au centre de la salle.
As-tu remarqué les ombres à travers certaines fenêtres ?

Activité 6

Activité 4
Voici des exemples de jurons et d'insultes , à toi de les relier au
bon dessin.

En t'aidant des planches accrochées sur les murs de la salle,
retrouve à quels personnages correspondent les 5 ombres de la
façade principale du château de Moulinsart
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A. Cornichon

3

B. Ectoplasme
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C. Diplodocus
D. Ophicléide
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Salle "Une famille de papier"
Après quelques aventures, Haddock habite dans le célèbre château de Moulinsart. Pour le dessiner, Hergé s'est inspiré d'un vrai château
français du 17ème siècle.

Activité 5
Sauras-tu retrouver parmi ces dessins lequel a inspiré Moulinsart ?
Coche la bonne réponse.

￬

Inspiré par le château de Vincennes

UNE FAMILLE DE PAPIER

Le château de
Vincennes
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Le château de
Cheverny

￬

Inspiré par le château de la Belle au
Bois Dormant, Disneyland Paris

￬

Inspiré par le château de Cheverny
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Le château de
la Belle au Bois
dormant

DRÔLES DE DÉTECTIVES

Salle "L'art de la réclame"

Salle "La leçon de l'Orient"

Hergé a plusieurs cordes à son arc. En plus de son activité
de dessinateur de bande dessinée, il illustre des annonces
publicitaires, en créant des affiches ou de véritables
petites histoires, comme celle de "Tim l'écureuil".

Parmi les personnages qui accompagnent Tintin dans
ses aventures, on retrouve les Dupondt, deux détectives.
Ils apparaissent pour la première fois dans l'album "Les
Cigares du Pharaon". Ils se ressemblent beaucoup. Sais-tu
qu'ils n'ont aucun lien de parenté ?

Activité 7

Activité 8

Ce héros du Far West a caché un objet pour sauver son amie Millie,
ligotée sur un tronc. Sauras-tu le retrouver ?

Sont-ils identiques ? En t'aidant de la planche 89 du "Lotus bleu"
présente dans cette salle, observe-les bien. Puis retrouve la petite
différence qui les distingue.
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LE PLUS FIDÈLE DES TOUTOUS

TINTIN FOREVER

Salle "La naissance d'un mythe"

Activité 10

F
OUA

Dans le premier album, "Tintin au pays
des Soviets", Tintin est déjà accompagné
d'un petit chien appelé Milou.

Avant de sortir de l'exposition, regarde la vidéo grâce à laquelle tu
peux apprendre à dessiner Tintin. À toi de jouer, en complétant ces
quelques traits simples.

Activité 9
En t'aidant de la planche 128 de "Tintin au pays
des Soviets" présente dans cette salle, retrouve
à quelle race appartient Milou. Coche la bonne
réponse.
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Le fox à poil dur
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Le berger allemand
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Le bichon
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