
Jeudi matin : la visite du musée Granet 
 

Jeudi matin, avant de faire le voyage du retour, nous nous sommes arrêtés au musée 
Granet. Là, nous avons visité l’exposition « la BD s’attaque au musée ». C’était plutôt 
original, car on nous a donné des lampes de poche à l’entrée, parce que l’exposition était 
plongée dans le noir (je ne vous cache pas que nous étions tous très fatigués des répétitions 
de la semaine et que certains se sont presque endormis !!) Nous avions avec nous un 
guide, qui nous a aidés à mieux comprendre l’exposition. Je me souviens d’un des mots 
qu’il nous a appris :  

Anthropomorphe : Un animal anthropomorphe est un animal qui se comporte 
comme un humain. Il marche sur ses deux pattes arrière, il a des expressions humaines, 
des vêtements… Un des animaux anthropomorphes les plus connus est Mickey Mouse. 

 
 

Il nous a aussi parlé des différentes étapes de la création d’une bande dessinée. En 
voici un petit résumé rapide :  

- la première étape est le scénario : l’auteur invente l’histoire, dans les détails… 
- ensuite, il y a le crayonné : c’est une première ébauche du dessin, ou, si vous 

préférez, le brouillon. 
- Il y a alors l’encrage : le dessinateur redessine à l’encre les contours du crayonné. 

Cette étape peut s’effectuer de différentes façons : soit l’auteur repasse directement sur le 
crayonné, puis il le gomme, soit il utilise un calque transparent qu’il place au-dessus du 
crayonné. 

- enfin, il y a la mise en couleur : dans cette étape, l’auteur met la planche en 
couleur (non, sans blague !). Le coloriste doit aussi définir les ombres et les lumières du 
dessin. Ce sont, en gros, les 4 étapes dont il nous a parlé (à moins que j’en ai oublié une...!)  

 
Après la visite, nous sommes allés dans une petite salle pour dessiner un peu. Le 

guide nous a montré comment donner des expressions aux personnages. On en a dessiné 
quelques-uns puis il nous a donné une feuille avec une BD sur laquelle figuraient des 
salles du musée, et on devait inventer une histoire en dessinant des personnages… 

 
A  la fin de cette matinée, nous avons pique-niqué dans une petite cour à l’intérieur 

du musée, puis après une dernière visite des orgues de la Cathédrale, repris le bus vers la 
gare d’Aix-en-Provence. Nous sommes montés dans le TGV à 16h19  (très important!) 
pour arriver à la gare de Lyon à 19h19 !  

 
Site Internet du musée : http://www.museegranet-aixenprovence.fr  
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