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Retrouvez Spirou tout l’été à Saint-Malo à travers une grande exposition ludique 
grand public vous plongeant dans l’univers de ce fabuleux héros : explorez la jungle du 

Marsupilami, visitez le manoir de Champignac… et apprenez tout ce que vous devez 
savoir sur la création de ce classique de la bande dessinée franco-belge !

« Chapeau bas, Spirou ! » retrace l’histoire du célèbre personnage depuis sa création, 
après être déjà passé entre les mains de douze scénaristes et dessinateurs dont Jijé, 

Franquin, Fournier, Yoann, Vehlmann... Quai des Bulles souhaite aussi, à travers cette 
exposition, rendre hommage à Rob-Vel, le créateur du personnage de Spirou, qui se fit 

adopter par la ville de Saint-Malo jusqu’à y terminer ses jours en avril 1991. 

Rendez-vous du 1er juillet au 14 octobre 
à la Chapelle Saint-Sauveur et partout en ville ! 

De nombreuses animations ponctueront l’exposition tout au long de l’été. 

Vous souhaitez bénéficer de visuels, d’infos complémentaires ou 
d’un accès spécifique pour visiter l’exposition ?

Contactez Alexia Chaignon au 02 99 40 39 63 - alexia@quaidesbulles.com 
ou rendez-vous sur http://presse.quaidesbulles.com

UN PEU D’histoire...
Il y a quatre-vingts ans, 
Jean Dupuis imagine un 
petit personnage espiègle, 
généreux et loyal, âgé 
d’une dizaine d’années ; 
un personnage phare, 
à la manière de ceux 
des bandes dessinées 
américaines, qui servira de 
logo au journal du même 
nom : Spirou, écureuil en 
wallon. Il ne reste plus 

qu’à lui trouver un physique. On pense alors à un 
jeune dessinateur parisien, ayant vécu et travaillé 
aux États-Unis ; un dénommé Rob-Vel. C’est ainsi 
que naît Spirou le p’tit roux, un beau jour de l’année 
1938. Très vite, Rob-Vel lui associe un petit écureuil 
(Tiens donc !) nommé Spip et fait de son groom un 
vrai globe-trotter.

Durant la période grise des années quarante, Dupuis 
rachète les droits de Spirou et confie le personnage 
à Joseph Gillain, dit Jijé qui ne tardera pas à créer 
un nouveau personnage le fantasque et farfelu : 
Fantasio. La série Spirou et Fantasio fait alors 

ses premiers pas. 1947, l’immense et talentueux 
Franquin prend le relai après Jijé. Le graphisme 
de la série fait alors un bon phénoménal. Le style 
Franquin s’affine et c’est l’apothéose, avec une 
foultitude de nouveaux personnages : Le comte de 
Champignac, Zorglub, Seccotine, Zantafio, le génial 
Noé… Sans oublier bien sûr le fabuleux Marsupilami. 
Après de nombreuses aventures plus truculentes les 
unes que les autres, Franquin propose à l’éditeur de 
confier le bébé à Fournier. Ce dernier va tout d’abord 
apporter au costume du héros une petite touche 
de modernité des années 70, tout en conservant 
le célèbre et incontournable chapeau, puis tenter 
d’imposer sa « patte » personnelle. Pas facile de 
passer après Franquin ! Mais le dessinateur breton 
s’attèle à cette tâche avec courage et détermination. 
Les thèmes abordés deviennent alors plus politisés, 
plus inscrits dans le social, traitant sans tabous 
des sujets qui fâchent, comme celui du nucléaire... 
Après Fournier, défilent ensuite plusieurs auteurs 
(Nic et Cauvin, Tome et Janry, Morvan et Munuera, 
puis enfin le couple Yoann-Vehlmann) s’attelant aux 
nouvelles aventures de Spirou et Fantasio. Depuis 
80 ans, Spirou n’en finit plus de faire rêver petits et 
grands...

Franquin © Dupuis, 2018
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L’exposition
S’étalant sur plus de 500m², « Chapeau bas, Spirou ! » est une exposition originale retracant l’histoire de 
Spirou depuis sa création, après être déjà passé entre les mains de douze scénaristes et dessinateurs. Plusieurs 
éléments de scénographies caractérisent l’exposition :

● Hommage : L’exposition met à l’honneur Rob-Vel le père de Spirou, celui-ci ayant longuement vécu à Saint-
Malo jusqu’à sa disparition en 1991. Une statue en bronze de Rob-Vel a été moulée pour l’occasion et trônera 
dans l’exposition, avant de trouver refuge sur une place à Saint-Malo !

● Six loges offrant un parcours ludique dans l’univers graphique des différents dessinateurs.

● Grand Spirou en volume d’environ 4 à 5 mètres de haut.

● Espace jungle : Décor et ambiance sonore continue : une machinerie fait apparaître de façon aléatoire la 
queue du Marsupilami, ainsi que son nid. Un espace photo invite les visiteurs à imiter le cri du Marsu : Houba, 
houba !

● Une reconstitution du labo du Comte de Champignac

● Immense chapeau de Spirou contenant les originaux des différents auteurs.

● Vidéos, plots-casques audio avec enregistrements sonores des différents témoignages d’auteurs…

● Vitrines contenant de nombreuses figurines, saynètes et objets en volume…

● Agrandissements gigantesques d’images extraites des albums.

● Une librairie proposant l’intégralité des albums dans l’exposition.

● Et bien d’autres surprises !
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LES ANIMATIONS
Chasse aux trésors numérique géolocalisée
Quai des Bulles et bdBuzz s’associent à nouveau pour vous faire vivre une aventure interactive et amusante! 
Téléchargez l’application Quai des Bulles (sur Androïd et Iphone) et partez à la recherche des 50 indices dissémi-
nés partout Intra-Muros et chez nos commerçants partenaires, du 1er juillet au 14 octobre 2018 !
Le meilleur chasseur se verra offrir un Ipad équipé avec l’application bdBuzz. Les second et troisième recevront 
des albums des aventures de Spirou. De nombreux autres lots sont à gagner.

BD Concert « Panade à Champignac »
Spectacle unique produit pour l’occasion, ce BD concert est une lecture musicale live de l’album N°19 des aven-
tures de Spirou, Panade à Champignac, interprété par le Conservatoire de Saint-Malo. Deux représentations : le 
22 septembre 2018 à 18h au Théâtre Chateaubriand de la Ville de Saint-Malo, et une 2ème représentation le 14 
octobre à 14h au Palais du Grand Large, pendant le festival Quai des Bulles.

Fresque
Les 16 et 17 août, place de la poissonnerie, à partir de 10h, le collectif Nekomix réalisera en direct une grande 
fresque sur l’univers de Spirou ! 

Ateliers de création
Chaque mercredi des mois de juillet et août, de 14h30 à 16h30, Quai des Bulles organise des ateliers de loisirs 
créatifs à destination des enfants sur le thème de Spirou ! Pâte fimo, gravure sur caoutchouc, dessins, origami, 
... n’auront bientôt plus de secrets pour vous. 
Ateliers gratuits animés par des professionnels à la Grande Passerelle, sur inscription au 02 99 40 78 00 à partir 
du 4 juin.

Dessin sur sable
Découvrez l’art éphémère du beach art, grâce à l’artiste J.ben le 11 juillet, à partir 
de 10h. Le temps d’une marrée basse,  J.ben réalise de majestueux dessins sur 
l’univers de Spirou sur le sable humide d’une plage de Saint-Malo. Pour ceux qui ne 
peuvent pas être présents, vous pourrez suivre sa performance via la webcam de 
la ville de Saint-Malo  !

Déambulation 
En arpentant les rues de Saint-Malo Intra-Muros chaque mercredi et samedi après-
midi du mois de juillet, vous tomberez peut-être nez à nez avec Spirou et Fantasio ! 
Avec un peu de chance, ils vous donneront même quelques cadeaux. N’hésitez 
pas à vous prendre en photo avec eux et à le publier sur les réseaux sociaux avec 
le #ChapeaubasSpirou, ce n’est pas une rencontre qu’on peut faire tous les jours!

CHASSE AUX Sous-bock
Partez à la recherche de la collection unique de sous-bock édités par Pascal Jousselin, 
pour l’évènement.

Rencontres
Pendant le festival aura lieu un cycle de rencontres avec les auteurs de Spirou.

Livret ludique & AUDIO GUIDE
Pour profiter au mieux de l’exposition, un audio guide est disponible à partir de 
l’application Quai des Bulles en français et anglais. Pour les plus jeunes, un livret 
ludique pourra être récupéré à l’entrée de l’exposition, pour jouer tout en visitant !

Contact Médias
Alexia Chaignon :  02 99 40 39 63 - alexia@quaidesbulles.com
http://presse.quaidesbulles.com
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Un projet porté par l’association QUAI DES BULLES

L’association Quai Des Bulles a été créée en 1992 pour permettre au Festival de la Bande 
Dessinée de Saint-Malo, dont la première édition date de 1981, de se développer et ainsi inviter 
un très large public à découvrir l’univers du 9e Art sous toutes ses formes.

En 2017, le festival a accueilli 41.000 visiteurs et près de 680 auteurs. 

L’association a donc pour objectif la valorisation de la Bande Dessinée et de l’Image Projetée, 
aussi s’inscrit-elle dans une politique en faveur du Livre et de la Lecture, en participant en tant 
que manifestation littéraire et structure associative, à la création, à la diffusion artistique et à 
la valorisation de la Bande Dessinée dans toute sa diversité et sa spécificité auprès de différents 
publics.

Un savoir-faire reconnu en matière d’expositions

Le festival Quai des Bulles conçoit et propose chaque année une dizaine d’expositions grands formats, obéissant à une 
triple volonté de qualité, d’originalité et de quantité. Depuis 36 ans, ce sont plus de 15 000 planches originales qui ont 
été présentées au public, à travers près de 250 expositions.

INFOS PRATIQUES   du 1er juillet au
14 octobre 2018
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MERCI A L’ENSEMBLE DE noS PARTENAiRes

Toutes les infos sont sur 
http://spirou.quaidesbulles.com

● Lieu
Saint-Malo, chapelle Saint-Sauveur, 
rue Saint-Sauveur (intra-muros)

● Horaires :
Du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 18 h
Du 1er septembre au 11 octobre, du mercredi au 
vendredi de 14h à 18h et le WE de 11h à 18h
Du 12 au 14 octobre, de 9h30 à 19h 

● Tarifs d’entrée
Plein tarif : 5,50€
Tarif réduit à 4€ pour les étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes à mobilité réduite sur présen-
tation d’un justificatif valide.*
Gratuit pour les moins de 12 ans

Facilité d’accès et outils de médiation pour les 
écoles, sur demande – 
scolaires@quaidesbulles.com

*Carte étudiante, carte nominative d’invalidité, attestation 
ou carte de demandeur d’emploi, à présenter au moment de 
l’achat des billets.


