
Le musée imaginaire
de TINTIN 
Du 12 février au 31 août 2015
En 2015, à l’occasion des 40 ans du Musée en Herbe, Tintin pose sa valise à Paris. 
Le Musée Hergé de Louvain-la-Neuve en Belgique est l’invité du Musée en Herbe. 
Les trésors d’Hergé seront exposés, enrichis par des œuvres de musées et de galeries. 
Un parcours « Tintin » sera également organisé dans différents lieux et musées de la capitale.

première salle

BONJOUR HERGÉ !
Les visiteurs découvriront une évocation de 
l’architecture spectaculaire du Musée Hergé 
à Louvain-la-Neuve, réalisé par Christian de 
Portzamparc.

Des dessins et planches originales retra-
ceront la surprenante diversité de l’œuvre 
de Georges Remi, alias Hergé : homme de 
presse, graphiste, lettreur, illustrateur, affi-
chiste, caricaturiste … et bien sûr, dessina-
teur de bandes dessinées. 

Tintin et Milou, mais aussi tous les per-
sonnages emblématiques de la série,  
 seront présentés : le capitaine Haddock, les  
Dupondt, le professeur Tournesol, Bianca Castafiore.

Seront également exposés le précurseur de Tintin, Totor, ainsi que les héros des autres 
séries imaginées par Hergé : Quick et Flupke, les gamins de Bruxelles, de même que Jo, 
Zette et Jocko.

H
deuxième salle

LE MUSÉE IMAGINAIRE DE TINTIN
Passionné d’art, peintre lui-même, Hergé était un collectionneur.

De nombreux objets de musées l’ont d’ailleurs inspiré, comme la célèbre statuette  
Arumbaya de L’Oreille cassée.

Afrique, Amérique, égypte, Chine, Tibet… Tintin, héros globe-trotter, découvre des 
cultures et des objets, témoins des civilisations rencontrées. Il va au musée et côtoie dans 
ses aventures des voyageurs qui eux-mêmes ont ramené dans leurs malles des objets de 
leurs explorations.

Au cœur de l’exposition, des vignettes agrandies des albums de Tintin seront confrontées 
aux œuvres d’art et objets ethnologiques originaux.

UNE vISITE AvENTURE
Les visiteurs se mettront dans la peau de Tintin grand reporter et découvriront l’exposition 
à l’aide du livret-jeu.

TINTIN à PARIS
Un parcours « Tintin à Paris » sera organisé dans différents musées et lieux parisiens. 

Ada Laferrère - Nina Pagny
01.40.67.00.37

musee-en-herbe@orange.fr
Le Musée en Herbe

21 rue Hérold - 75001 Paris
www.musee-en-herbe.com

CONTACTs PREssE

Une belle utopie qui fêtera ses 40 ans  
en 2015 : le Musée en Herbe est une  
association qui a vu le jour le 1er avril 1975,  
ayant pour but de rendre l’art accessible  
à tous !

Un lieu intergénérationnel :  
les différentes générations partagent  
la découverte d’œuvres d’art originales.

Des expositions surprenantes  
de grande qualité dans un décor soigné  
et une scénographie inventive.

Des visites personnalisées  
pour les adultes où des médiateurs  
font découvrir les artistes dans  
leur contexte historique et artistique.

Des visites dont les enfants  
sont les héros entraînant  
les plus jeunes, munis d’un jeu de piste  
et d’un déguisement, d’œuvre  
en œuvre.

Une découverte interactive avec  
des jeux.

Des ateliers de création permettant  
à tous de s’exprimer.

Ma Première Galerie prolongera  
la visite en présentant des installations 
temporaires autour des personnages 
d’Hergé. 

Des moments chaleureux avec  
les visites thé et les afterworks.

Le Petit Baz’Art, une boutique  
où l’on trouve des livres d’art,   
les produits dérivés de Tintin  
et des œuvres abordables  
réalisées par de jeunes talents.

Une équipe compétente, sympathique, 
attentive à son public.

Des partenaires impliqués et généreux  
qui partagent les valeurs du Musée  
en Herbe.

Exposition accessible aux personnes  
en situation de handicap.

LE MUsÉE EN HERBE, 
UN MUsÉE DE 3 À 103 ANs

Prêt d’œuvres originales : 
Musée Hergé à Louvain-la-Neuve, 
Musée du Louvre,  
Musée du quai Branly,  
Musée Guimet à Paris,  
galeries et collections privées.
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Depuis 1975, le Musée en Herbe présente des
expositions d’art adaptées à tous, de 3 à 103 ans. 
Il fêtera ses 40 ans le 1er avril!

Des  expositions prestigieuses et des parcours
dont les visiteurs sont les héros permettent
de capter la curiosité, la sensibilité et
l’intérêt des petits comme des grands. 

Une approche de l’art basée sur le jeu
et l’humour, propre au Musée en Herbe
qui a attiré l’an dernier plus de 100 000 
visiteurs pour l’exposition  Il était une fois la 
bande à Niki - Les Nouveaux Réalistes.

Le Musée en Herbe est géré par une
association loi 1901, reconnue d’intérêt
général.

Subventionné par la Ville de Paris,
l’Etat et la Région, il s’associe également
à des entreprises dans le cadre de partenariats.
Il est parrainé par des personnalités d’hori-
zons différents.

 Le Musée en Herbe
 21, rue Hérold
 75001 Paris
 www.musee-en-herbe.com
 01 40 67 97 66

Sylvie Girardet dirige le Musée en Herbe,
actuellement présidé par Maître Gilbert Manceau.

Implanté au cœur du 1er arrondissement 
de Paris, dans un quartier phare doté
de nombreux lieux de vie et de musées 
prestigieux, le Musée en Herbe est un
espace intergénérationnel de découvertes
culturelles et de pratiques artistiques.
Un espace est réservé pour les
artistes contemporains.

Des visites animées, des événements et 
des ateliers adaptés pour tous les âges 
sont proposés. Suivant son ambition de 
rendre l’art accessible à tous, le Musée en 
Herbe ouvre ses portes aux plus démunis
et porte une attention toute particulière 
à l’accessibilité des personnes en 
situation de handicap et de précarité.

2015: Le Musée imaginaire de Tintin
2014 - 2015: Il était une fois...La bande à Niki
2014: I  Martine
2013-2014: Dans la peau de Hundertwasser
2012-2013: Vasarely vous a à l’oeil!
2011-2012: Les Hiéroglyphes de Keith Haring
2010-2011: Surréaliste, mon cher Dali !
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EXPOSITIONS DU MUSÉE EN HERBE

Le Musée en Herbe
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Un lieu convivial: Les différentes géné-
rations partagent la découverte d’œuvres
d’art originales.

Des expositions surprenantes  de 
grande qualité  dans un décor soigné et une 
scénographie inventive.

  Des visites personnalisées pour les adultes
où des médiateurs font découvrir les artistes 
dans leur contexte historique et artistique.

 Des visites dont les enfants sont les héros  
entraînant les plus jeunes, munis d’un jeu de 
piste et d’un déguisement, d’œuvre en œuvre, 
par le biais d’une chasse au trésor.

Une découverte interactive avec des jeux.

Des ateliers de création permettant à tous 
de s’exprimer.

Ma Première Galerie prolongera la visite 
en présentant des installations temporaires 
autour des personnages d’Hergé (Selfies 
avec Quick et Flupke,  insultes du Capitaine 
Haddock...).

Des moments chaleureux avec  les visites-thé
et les art’péros.

Le Petit Baz’Art, une boutique  où l’on trouve 
des livres d’art, des objets dérivés et des œuvres 
abordables réalisées par de jeunes talents.

Une équipe compétente, sympathique, atten-
tive à son public.

Des partenaires impliqués et généreux qui 
partagent les valeurs du Musée en Herbe.

Exposition accessible aux personnes en 
situation de handicap.

LE MUSÉE EN HERBE,
UN MUSÉE DE 3 À 103 ANS



LE MUSÉE DU LOUVRE

Devenu musée en 1793, le musée du Louvre présente sur plus de 73 000 
m² les œuvres de l’art occidental du Moyen Âge à 1848, ainsi que des 
civilisations antiques qui l’ont précédé et influencé. Environ 35 000 
œuvres d’art y sont exposées, dont les plus anciennes remontent à 
plus de sept mille ans.
Grâce au département Antiquités Egyptiennes du Louvre, nous avons 
pu enrichir cette exposition avec plusieurs objets, mettant en évidence 
le lien entre les images des albums de Tintin et les objets qui ont 
directement inspiré ou qui auraient pu inspiré Hergé. 

www.louvre.fr

Les prêteurs de l’exposition

LE MUSÉE GUIMET

La collection de textiles du musée Guimet provient essentiellement du 
fonds de l’Association pour l’Etude et la Documentation des Textiles 
d’Asie (AEDTA) fondée en 1979 par Krishnâ Riboud à partir de sa collection 
personnelle. Il s’agissait à l’époque de la plus importante collection privée 
consacrée aux textiles d’Asie. 
À partir du mois de septembre, nous aurons le plaisir d’accueillir un 
manteau de moine prêté par le musée Guimet.

www.guimet.fr

GALERIE FLAK

La Galerie Flak, située 8, Rue des Beaux-Arts à Paris 6ème, a été fondée 
en 1990 par Edith et Roland Flak. Elle est spécialisée dans les arts 
anciens d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique du Nord et présente des 
œuvres d’art primitif ainsi que du design contemporain. 
À partir du mois de mai, nous aurons le plaisir d’accueillir l’une de 
leurs coiffes d’indien.

www.galerieflak.com

LE MUSÉE DU QUAI BRANLY

Le musée du quai Branly abrite une collection de 300.000 œuvres et 
objets d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques.
Depuis son ouverture en 2006, le musée collabore avec de nombreuses 
institutions et s’inscrit dans un réseau dynamique de prêts d’œuvres, 
notamment dans le cadre d’expositions temporaires organisées 
partout en France.
Grâce à leurs nombreux prêts, nous avons pu enrichir grandement Le 
Musée imaginaire de Tintin

www.quaibranly.fr

COLLECTION PRIVÉE 
MONSIEUR & MADAME BARRÈRE

Grâce au prêt de monsieur et madame Jacques et Marie Barrère, 
l’exposition Le Musée imaginaire de Tintin  a pu être enrichie d’un 
magnifique Shiva.

www.artasie.com

Masque Heaume zoomorphe © musée du quai Branly,
photo Claude Germain

LE MUSÉE HERGÉ DE LOUVAIN-LA-NEUVE

Le Musée Hergé à Louvain-la-Neuve, c’est un regard passionné sur la vie 
et l’oeuvre du père de Tintin et Milou.
Plus de 80 planches originales, 800 photos, documents et objets divers 
ont été rassemblés en un seul lieu, magique, lumineux, audacieux. Son 
architecte, Christian de Portzamparc, poète du volume et de l’espace, 
a rêvé et conçu un bâtiment hors-norme pour un patrimoine qui l’est 
tout autant.
Grâce à ces prêts, les visiteurs pourront découvrir le génie et la diversité 
de l’œuvre d’Hergé.

www.museeherge.com



LA MAIRIE DE PARIS LA POSTE 

GIOTTO CANSON

L’action culturelle municipale de Paris favo-
rise la fréquentation des lieux culturels par 
le jeune public et la découverte des pratiques 
artistiques dans divers domaines. C’est 
dans cette optique que La Mairie de Paris 
soutient les actions du Musée en Herbe 
depuis sa création.  

www.paris.fr

Dans sa démarche de rendre accessible
l’art à tous et de soutenir la création
et les pratiques amateurs, la direction 
régionale  des affaires culturelles soutient
ponctuellement le Musée en Herbe. 

culturecommunication.gouv.fr

Depuis 8 ans, La Poste soutient le Musée
en Herbe et ses missions d’accessibilité 
à l’art en faveur des enfants et de leur 
famille. Des ateliers Mail-Art sont proposés
toute l’année et le Musée en Herbe
s’associe à La Poste pour des événe-
ments ponctuels: Salon du timbre, Saint 
Valentin, ateliers dans leur boutique Carré 
d’Encre. Pendant la durée des travaux 
du Musée de la Poste, des intervenants
de chez eux s’invitent au Musée en Herbe
et réalisent des conférences et ateliers 
autour de la Poste. 

www.laposte.fr

Marque emblématique des écoliers
et des artistes, la marque Canson soutient
les actions du Musée en Herbe depuis 
plusieurs années. Grâce au soutien
de Canson, le Musée en Herbe dispose
de papier de grande qualité pour ses 
ateliers d’arts plastiques proposés
aux scolaires et aux individuels autour 
du Musée imaginaire de Tintin. 
Une exposition des lauréats du Concours 
Ecole-CANSON, présentera des dessins 
d’enfants au Musée en Herbe en 2015.

www.canson.com

AFFAIRES CULTURELLES IDF
DIRECTION RÉGIONALE  DES

Leader dans la fabrication d’articles
d’écriture et de dessin, Giotto est
fortement impliqué dans l’enseignement 
des arts plastiques dans les écoles et 
les institutions culturelles. Grâce au 
soutien de Giotto, le Musée en Herbe 
dispose d’un matériel d’arts plastiques 
varié  pour ses ateliers proposés aux
scolaires et aux individuels autour
du Musée imaginaire de Tintin.

www.giotto-online.com

Les partenaires

LA BANQUE POSTALE 

La Banque Postale a pour vocation de 
répondre à des enjeux économiques, sociaux 
et sociétaux majeurs pour l’avenir :
raréfaction des ressources qui pèse sur les 
acteurs de l’économie, risque individuel
d’exclusion bancaire, problématiques de 
logement et notamment d’accession à 
la propriété, inégalité des chances dans 
l’éducation, etc. 
La Banque Postale soutient Le Musée en 
Herbe dans sa  vocation d’ouvir ses portes 
au plus grand nombre.

www.labanquepostale.fr



Télérama est un magazine culturel français
à parution hebdomadaire fondé par Georges 
Montaron. Il appartient au Groupe Le Monde.
Il nous fait le plaisir d’être notre partenaire autour
de l’exposition Le Musée imaginaire de Tintin.

www.telerama.fr

PARTENAIRES MÉDIA:  

Les partenaires

 LE CENTRE WALLONIE-
BRUXELLES  À PARIS

Administration décentralisée de Wallonie-
Bruxelles International, le Centre Wallonie-
Bruxelles à Paris met en lumière les aspects 
les plus contemporains de la création belge 
francophone. 
Situé au cœur de Paris face à Beaubourg, il 
assure la promotion en France des talents pro-
metteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
à travers une programmation diversifiée, dans 
une perspective de diffusion dans les lieux 
culturels. 
Instrument indispensable à l’exportation des 
arts belges francophones, il est un partenaire 
incontournable sur l’échiquier parisien.

www.cwb.fr

 LES ÉDITIONS CASTERMAN

Fondées en 1780, les éditions Casterman 
publient les bandes dessinées d’Hergé depuis 
1934. Les Aventures de Tintin, traduites en 
77 langues et dialectes, se sont vendues à 
plus de 230 millions d’exemplaires à travers 
le monde depuis leur création.
Le catalogue Casterman réunit en son sein 
les plus grandes signatures du 9e art :
Hergé, Philippe Geluck, Jacques Martin, 
Hugo Pratt, Jacques Tardi, Mœbius, Enki Bilal, 
François Schuiten,  Lorenzo Mattotti, Jean-Marc 
Rochette, Nicolas de Crécy, Jirô Taniguchi, Art 
Spiegelman et Bastien Vivès, entre autres…
Partenaire du Musée Hergé et des éditions 
Moulinsart, Casterman se réjouit de voir 
Tintin exposé au Musée en Herbe.

www.casterman.com
 TÉLÉRAMA

 FRANCE  3    ILE   DE   FRANCE

La politique de partenariat du groupe France 
Télévisions s’inscrit dans sa mission de service 
public et participe aux valeurs citoyennes et 
culturelles qui sont les siennes. France 3 Ile
de France nous fait le plaisir de soutenir 
l’exposition  Le Musée imaginaire de Tintin.

france3-regions.francetvinfo.fr/
paris-ile-de-france

HAPE

Depuis 28 ans, Hape s’engage pour le
développement de l’enfant par le jeu .
Leurs jouets sont conçus pour accompagner
parents et enfants dans l’évolution
des capacités psychomotrices, sensorielles
et émotionnelles.
Permettre aux enfants d’apprendre par 
l’émerveillement du jeu reste la mission 
première d’Hape partout dans le monde .
C’est avec ce même attachement 
qu’ils renouvellent leur soutien 
au Musée en Herbe pour 2015.

www.hapetoys.com

 WALLONIE-BRUXELLES
 INTERNATIONAL  (WBI)

Wallonie-Bruxelles International (WBI) est 
l’agence chargée de valoriser à l’étranger le 
talent des Wallons et des francophones de 
Belgique. 
Elle est l’instrument de la politique interna-
tionale menée par la Wallonie, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et la Commission 
communautaire française de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 
Dans le cadre d’accords avec 70 pays et régions, 
elle soutient les créateurs et entrepreneurs de 
Wallonie-Bruxelles.

www.wbi.be

sarcophage d’Itnedjes © Musée du Louvre, dist. RMN-
GP/Georges Poncet



Ouvert tous les jours (fermé le 25 décembre
et le 1er janvier) de 10h00 à 19h00 avec 
nocturne le jeudi jusqu’à 21h00.

Le Musée en Herbe 
21 rue Hérold

75001 Paris 
Métros: Ligne 4 Les Halles / 

Lignes 1-7 Palais Royal
Bus : 85, 74, 29, 48, 67 /RER : Les Halles

Réservation: 01.40.67.97.66 
ou sur resa.meh@gmail.com

Toute notre programmation sur
www.musee-en-herbe.com 

Rejoignez-nous, suivez-nous sur
Facebook & sur Twitter 

DES VISITES DONT LES Z’ENFANTS
SONT LES HÉROS

Le Musée en Herbe accueille aussi les adultes pour des visites 
animées.
Une véritable (re)découverte d’Hergé, de son œuvre et des objets 
qui l’ont inspiré dans les albums de Tintin.
Le jeudi soir, la visite peut être suivie d’un art’péro.

À l’aide d’un jeu de piste, les enfants découvrent l’exposition 
Le Musée imaginaire de Tintin.  Telle une course au trésor les 
petits visiteurs découvrent les oeuvres originales, à l’aide d’un 
médiateur qui les accompagne dans cette découverte artistique 
et ethnographique.

DES VISITES POUR LES Z’ADULTES

VENIR AU MUSÉE EN HERBE 

Infos pratiques
Des audioguides, à destination des adultes et des enfants, pourront permettre aux visiteurs libres de découvrir 
plus en profondeur l’œuvre d’Hergé mais également les objets ethnographiques présentés (2 € à la location).

QUOI QUAND DURÉE PRIX
Visite 

Animée
17h et 18h

Tous les jours 1h

1h30

1h

1h30

10€ / 9€ (TR)

10€

6€/5€ (TR)

Art’tea 16h, 17h et 18h
Le lundi

18h, 19h et 20h
Le Jeudi

Tous les jours

Art’péro

Visite libre

Atelier

LES ADULTES

Pour information...
Visites & ateliers enfants

Ateliers à 4 mains

Art’tea

Art’péro

Les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés et tous les jours 
pendant les vacances scolaires.

Atelier intergénérationnel. Moment privilégié d’échange et de 
création artistique entre parents et enfants.

Visite de l’exposition avec un médiateur, suivie ou précédée  d’une 
pause thé  bien méritée (Thé servi entre 16h30 et 18h).

Visite de l’exposition avec un médiateur, puis apéritif o�ert en 
compagnie de nos charmantes médiatrices.
(Apéritif  servi entre 18h et 20h30)

10€ / 9€ (TR)

10€ / 9€ (TR)

Le premier jeudi du 
mois à 19h & pendant 
les vacances scolaires

QUOI QUAND DURÉE PRIX

Baby-Visite 10h30 et 13h30 30 min

1h30

1h30

1h

1h

10€ (Gratuit 
adultes)

14€ l’enfant
+ 4€ l’adulte

9€ l’enfant
+ 9€ l’adulte

6€ l’enfant
+ 4€ l’adulte

Baby-Atelier À 14h

De 13h30 à 15h

De 10h30 à 12h

À  11h (et 14h le 1er 
dimanche du mois)

Baby-Visite + 
Baby-Atelier
Baby -Atelier 

à 4 mains

LES ENFANTS DE 2 ANS 1/2 À 4 ANS 1/2

QUOI QUAND DURÉE PRIX
Visite dont 
vous êtes le 

héros

11h, 14h, 15h, 16h 
et 17h

1h

1h

1h

2h

2h 14 € l’enfant
+14 € l’adulte

10€ l’enfant
 + 6€ l’adulte

10€ l’enfant 

16€ l’enfant
+ 6€ l’adulte
9€ l’enfant

+ 9 € l’adulte

Maxi-Atelier 15h30 et 17h

15h30 et 17h (le 1er 
dimanche du mois)

Renseignements au 
01 40 67 97 66

Renseignements au 
01 40 67 97 66

Visite + 
Atelier

Atelier 4 
mains

Visite + 
Atelier 4 

mains

LES ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS

14 € l’enfant
+ 9€ l’adulte

Baby -Atelier 
à 4 mains +

Visite



www.museeherge.com
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Rue du Labrador, 26 
1348 Louvain-la-Neuve, Belgique
T. + 32 10 48 84 21    F. + 32 10 45 57 77




