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Le Festival International de la Bande Dessinée s’associe à la Cité internationale de la bande 

dessinée et de l’image pour mettre à l’honneur Jacques Martin (1921-2010) et son héros Alix, 

qui fêtera ses 70 ans en 2018. 
 

Cette exposition, qui bénéficie de la caution scientifique du Musée d’archéologie nationale 

et de l’Institut national de recherches archéologiques préventives, constitue la première 

grande rétrospective consacrée à l’art de Jacques Martin, et plus précisément aux années 

1948-1988, pendant lesquelles l’auteur dessine et écrit seul la série.  

 

En décryptant le regard nouveau qu’il porte sur l’Antiquité et son rapport à l’Histoire, 

l’exposition montre comment Jacques Martin a su réinventer la période et les civilisations  

qu’il décrit (romaine, grecque et gauloise, en particulier), entre rigueur historique et 

fantasme artistique. 

 

La scénographie propose à tous les publics une visite ludique, à la découverte d’un monde  

à la fois proche et lointain, fascinant et déconcertant, où les héros échouent souvent,  

où les méchants ont aussi leurs raisons, et où toutes les civilisations brillent d’un éclat  

qui leur est propre. 
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du 25 janvier au 13 mai 2018 

 
  



l’art d’alix 
 

 
Le personnage d’Alix, apparu pour la première fois dans les pages du journal Tintin  

le 16 septembre 1948, occupe une place à part dans le panthéon de la bande dessinée 

franco-belge. Ce héros, doté d’un sens de la justice et de la droiture qui ne fléchit jamais  

au fil de ses aventures, doit toutefois s’adapter à un monde changeant et complexe,  

où les frontières du bien et du mal tendent parfois à se brouiller. Son créateur, Jacques 

Martin, joue un rôle déterminant au sein du journal, ainsi que des studios Hergé,  

où il participe à la conception de plusieurs albums de Tintin. D’abord sous l’influence 

formelle des deux grandes figures tutélaires des studios, 

Hergé et E. P. Jacobs, Martin va progressivement  

s’en détacher, aussi bien sur un plan stylistique  

que dans son propos, pour mieux creuser une voie 

singulière dans la bande dessinée de l’après-guerre. 

Les années qui accompagnent l’âge d’or de la série 

sont en effet marquées par la peur de la bombe 

atomique, les guerres de décolonisation, 

l’affrontement entre les blocs communistes et 

occidentaux, les multiples révoltes de la jeunesse… 

Autant de soubresauts qui se retrouvent, indirectement  

ou non, dans les histoires d’Alix, bien plus  

que dans celles de Tintin ou de Blake et Mortimer,  

par exemple. L’idéalisme contrarié du jeune Romain, 

son impuissance de plus en plus appuyée, sa maturité 

grandissante au fil des albums, en font un héros  

d’une extraordinaire modernité. Le détour  

par l’Antiquité permet également à Jacques Martin 

d’offrir au lecteur un univers qui oscille entre réalisme 

scrupuleux et fantasme assumé. La très grande rigueur 

historique de l’auteur, inédite alors dans le champ  

de la bande dessinée, cohabite avec des anachronismes qui ne sont pas le seul fait  

de sources encore incomplètes au début de la série. Car Martin « invente » aussi  

une Antiquité qui répond à ses propres obsessions, et qui est toujours au service des intrigues 

qu’il conçoit.  



                

 

Cette rétrospective consacrée à Alix et à l’art de Jacques Martin couvre les années  

1948-1988, soit quatre décennies au cours desquelles l’auteur dessine et écrit seul la série.  

En huit parties, à travers les planches originales et les documents rares présentés ici, 

l’exposition revient sur les débuts du dessinateu–r et son entrée aux Studios Hergé,  

avant de se confronter à la dimension esthétique de l’œuvre de Martin, et notamment  

au perspectivisme, qui a permis à l’auteur de renouveler la narration graphique  

en bande dessinée. Outre le rapport à l’Histoire de Jacques Martin, la série voit aussi  

ses aspérités mises en lumière – à l’image des corps, que l’auteur représente  

entre fascination plastique et sexualisation grandissante au fil des albums, ou encore 

l’inquiétante étrangeté, mêlée de fantastique et de science-fiction à rebours, qui baigne 

certains titres de la série. Un espace est enfin dédié aux débuts de Lefranc, le « cousin » 

contemporain d’Alix, dont Jacques Martin a écrit et dessiné les trois premières aventures  

en même temps que celles du jeune Gallo-romain. L’exposition invite ainsi les visiteurs  

à s’immerger dans un monde « plein de terreurs anciennes et d’espoirs fous », selon les mots 

de l’écrivain François Rivière, entre Antiquité et époque contemporaine, à la suite d’Alix, 

d’Enak et de leurs compagnons. 

 

  



partenaires de l’exposition 
 

 

L’Institut national de recherches archéologiques préventives 

Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap, établissement public de l’État, 

placé sous la tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation, est la plus importante structure de recherche 

archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. Il réalise la majorité  

des diagnostics archéologiques et une part essentielle des fouilles en partenariat avec  

les aménageurs, soit près de 2 000 chantiers par an, en métropole et outre-mer. Ses missions 

s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la connaissance 

archéologique au public. 

 

 

L’Institut national de recherches 

archéologiques préventives  

en Grand Sud-Ouest 

L’Inrap en Grand Sud-Ouest couvre 

les territoires  

de la Nouvelle Aquitaine  

et de Midi-Pyrénées pour  

la Métropole, de la Guyane,  

de la Guadeloupe,  

de la Martinique, de La Réunion  

et de Mayotte pour les Collectivités d’Outre-Mer. Ce sont 274 agents qui travaillent  

à découvrir notre patrimoine enfoui, 55 en Poitou-Charentes, 75 en Aquitaine,  

75 en Midi-Pyrénées, 23 en Limousin, 24 dans les DROM et 22 à la direction fonctionnelle  

de Bègles. En 2017, l’Inrap GSO a réalisé 56 fouilles (Métropole et Collectivités d’Outre-Mer) 

sur une superficie de 269 036 m² soit presque 27 hectares. L’équivalent de 538 salles  

de 500 m² qui est la superficie de la salle qui vous accueille pour le Festival de la BD  

ou encore de 38 stades de foot. En 2017 toujours, l’Inrap GSO a conduit 339 diagnostics,  

279 en Métropole et 60 dans les Collectivités d’Outre-Mer. 

 

 

Musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye 

L’un des plus grands musées d’archéologie en Europe. Un site riche de son histoire.  

Le château de Saint-Germain-en-Laye fut une ancienne résidence royale et lieu  

de naissance de différents souverains. Restauré par Eugène Millet à partir de 1862  

à l’initiative de Napoléon III, il abrite désormais le Musée des Antiquités nationales, devenu 

musée d’Archéologie nationale en 2005. Établissement de référence pour l’archéologie,  

le musée présente des collections archéologiques de niveau international retraçant la vie 

des hommes sur le territoire de France des origines à l’an 1000, du monde paléolithique  

aux temps mérovingiens. Quelque 29000 objets et séries sont exposés et témoignent  

de l’évolution des techniques, de l’expression artistique et des représentations des femmes 

et des hommes qui se sont mêlés et se sont succédé en France.  

Le musée accueille également les exceptionnelles collections d’archéologie comparée, 

organisées à l’initiative d’Henri Hubert à la fin du XIXe et aujourd’hui présentées dans la salle 

de Bal ou salle des Comédies.  

Jouxtant le château, le Domaine national offre un exceptionnel belvédère sur l’Île-de-

France.  

À 30 minutes de Paris, il propose 45 hectares de jardins et une terrasse de 1945 mètres de 

long dessinée par André Le Nôtre. 
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