
EXPOSITION 
 

Communiqué de presse 
 
 

“ BANDES DE SAVANTS ”  
Les savants dans la bande dessinée 

 
 
Tryphon Tournesol, Zorglub, Champignac… 
Dans le monde de la bande dessinée, le personnage du savant occupe une place 
importante. Rarement héros, il est cependant fréquemment indispensable à 
l’intrigue.  
 
Le voilà pourtant sur le devant de la scène avec cette exposition qui propose de 
découvrir les critères communs utilisés par les auteurs de BD pour créer leurs 
personnages scientifiques, la place et le rôle des savants dans les scénarios, puis 
une série de portraits des savants de papier les plus célèbres.  
 
Abondamment illustrée, l’exposition propose aussi des pôles interactifs et un 
coin lecture. 
 
De quoi éveiller des vocations… scientifiques ? C’est aussi l’objectif du Conseil 
général, avec le projet du Vaisseau, pôle de découverte scientifique et technique 
pour les jeunes. 
 
 
 

A l’Hôtel du Département, place du quartier Blanc à Strasbourg 
Du 28 avril au 28 mai 2003  
Entrée libre de 10h à 18h du lundi au vendredi, de 14h à 18h le week-end  
Réservation groupes : 03 88 76 67 67   
Renseignements : 03 88 23 50 98 (AMUSS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une exposition réalisée par l’AMUSS 
Avec la collaboration de la Bibliothèque départementale du Bas-Rhin, service du Conseil général 

et de la librairie "Bildergarte" 
 
 
 
 
 

 



SUR LA PISTE DES SAVANTS… 
 
 
Petit parcours virtuel dans l’exposition : 
 
 

Dis, c’est quoi un savant ? 
 
Introduction : qu'entend-on par savant?  
- Définition du savant : il est défini comme tel (par lui-même, par les autres 
personnages de l'histoire, par l'auteur), il partage son savoir, il fait des 
expériences… 
- Différences (même subjectives) entre savant et inventeur, bricoleur ou 
magicien. 
 
 

Et puis, c’est comment un savant ? 
 

Présentation des caractéristiques qui sont de manière générale affectées aux 
scientifiques dans la bande dessinée, et qui permettent de l'identifier. 
- par son illustration (blouse, laboratoire, sexe et âge…) 
- par son caractère (désintéressé mais à la recherche de financements, dévoué 

à son idéal de recherche…)  
- par sa démarche (le "bon" savant opposé au "mauvais" savant…) 

 
 

D’accord, mais pourquoi des savants dans la BD ? 
 
- Place du savant dans la bande dessinée 
- Rôle du savant dans la bande dessinée 
- Parallèle entre l’image du savant de la bande dessinée et l’image du savant 

dans la société 
 
 

Les plus savants des savants de BD ! 
 
Dernière partie, une galerie de portraits qui présente une douzaine de savants 
jugés incontournables dans l'histoire de la bande dessinée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’AMUSS 
 
  
 
Concepteur de l’exposition, l’ AMUSS est une association de culture et de 
muséographie scientifique à Strasbourg. 
 
Depuis 20 ans, elle œuvre pour rendre la science accessible à tous. 
 
L’association conçoit, réalise puis diffuse des expositions en Alsace et dans 
toute la France (Manip’s la science en jeu, une expo composée de modules 
interactifs expliquant des phénomènes de physique, Objets de sciences, une expo 
pour découvrir les objets  scientifiques fabuleux et anciens, issus de la collection 
AMUSS)…   
 
L' AMUSS participe également à de grandes manifestations telles que  la science 
en fête, des congrès scientifiques et organise ponctuellement des ateliers 
scientifiques pour les jeunes. 
 
Elle agit activement pour la conservation du patrimoine scientifique et possède 
une  grande collection d’objets issus de différents domaines scientifiques de 
différentes époques. 
 
Y sont rassemblés : des chercheurs, professeurs, ingénieurs, conservateurs de 
musées… des personnes qui vivent et pratiquent les sciences au quotidien. 

 
 
 


