DANS LA CULTURE POPULAIRE

WHO’S BAD

Exposition pédagogique et ludique en 10 panneaux sur la figure du méchant
dans la culture populaire : littérature, cinéma, BD, jeu vidéo...
Pourquoi ?

Issus des contes ou du cinéma, de l’Histoire ou de la littérature, de la BD ou du jeu vidéo, des méchants
de tout poil tiennent une place indélébile dans notre imaginaire. Du Joker à Cruella d’Enfer, de Dracula
au Docteur Mabuse ou de Maléfique à Voldemort, les méchants sont indispensables à toute bonne
histoire et ils nous terrorisent autant qu’ils nous fascinent. Plus de 100 d’entre eux se sont donnés
rendez-vous dans « WHO’S BAD », mais oserez-vous les affronter ?
Cette exposition vous propose donc de (re)partir à la découverte de ces personnages que vous allez
adorer détester ! Prenez votre courage à deux mains et venez découvrir les portraits richement illustrés
des plus grands méchants de la culture populaire dans cette exposition passionnante et si
délicieusement terrifiante...

Pour qui ?

Pour tous les courageux de 12 à 120 ans, peureux s’abstenir !

Quel format ?

10 panneaux avec enrouleur (« roll-up ») 85 X 200 cm.

« WHO’S BAD », une histoire de familles...
Pour structurer cette galerie de portraits ignominieux, ils sont classés par « familles de méchants »
et leur cruauté leur vaut une note de 1 à 5 à notre « cruelomètre » !
LES MACHIAVÉLIQUES

LES MÉGÈRES
(Ex : Folcoche)

(Ex : Tartuffe)

LES PSYCHOPATHES

LES DÉMONIAQUES

(Ex : Hannibal Lecter)

LES AVIDES DE POUVOIR
LES FOURBES

(Ex : Phalaris d’Agrigente)

LES CERVEAUX
(Ex : Pr Moriarty)

LES BÊTES & MÉCHANTS
(Ex : Iznogoud)

LES VAMPS

(Ex : Catwoman)

(Ex : Dr Frankenstein)

LES AFFREUX DE L’HISTOIRE

(Ex : Acidenitrix)

(Ex : Fée Carabosse)

(Ex : Golum)

LES SAVANTS FOUS

(Ex : Cersei Lannister)

LES SORCIÈRES

LES AMBIVALENTS

(Ex : Von Rothbart)

LES SPOLIATEURS
(Ex : Les Thénardier)

LES BRUTES ÉPAISSES
(Ex : Requin)

LES IMPLACABLES
(Ex : Dark Vador)

LES GARCES

(Ex : Nellie Oleson)

Le Savoir Ma Muse® en quelques mots

Plus réussi est le méchant,
plus réussi est le film.
Alfred Hitchcock

Fondée en 2007 et présente à Montpellier et en région parisienne, Le Savoir Ma Muse® est une agence
de communication événementielle et de médiation culturelle, spécialisée dans la vulgarisation. Nous
avons décidé de mettre cette expertise au service de grands sujets de société à travers la création
d’expositions aussi pédagogiques que ludiques. Plus d’infos sur notre approche et nos projets ?
www.le-savoir-ma-muse.fr
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Extraits de l’exposition « WHO’S BAD »

Les psychopathes ne sont pas que méchants,
ils sont l’incarnation absolue du mal et de la terreur la plus obsédante !
La simple évocation de leur nom provoque la frayeur.
Ne faites pas trop de bruit, ils vous observent...

Les ambivalents sont certes inquiétants mais ils dissimulent derrière
leur monstruosité une indéniable part d’humanité.
Malgré leur face sombre, on ne peut s’empêcher de comprendre,
voire d’aimer ces méchants...
Erik, le Fantôme de l’Opéra

Honoré de Balzac aurait créé Vautrin (de son vrai nom
Jacques Collin) en s’inspirant de Vidocq, forçat évadé
historique devenu chef de la Sûreté de la préfecture
de police de Paris.

Mais sous cette laideur à toute épreuve se cache un génie
universel, capable de transformer un simple chant paysan
en œuvre d’art, mais aussi un amoureux transi qui n’hésite
pas à tuer pour aider la carrière de Christine Daaé,
cantatrice dont il est épris.

Vautrin apparaît dans plusieurs romans de La Comédie
humaine. Personnage mystérieux et inquiétant, il se range
dans Le Père Goriot (1835) ou Les Illusions perdues (1843)
du côté des voyous et des marginaux avant de rentrer
dans le rang en devenant chef de la police dans Splendeurs
et misères des courtisanes (1847).

Capitaine Achab

La Bête
Mi-homme mi-animal, ce monstre n’hésite
pas à condamner à mort un riche marchand
venu cueillir une rose dans son jardin,
à moins de lui livrer une de ses filles, La Belle.

« Quoique entièrement consumé par le brasier de son idée,
Achab avait toujours présente à l’esprit la capture finale
de Moby Dick ; il semble prêt à sacrifier tous les intérêts
humains à cette unique passion ».
Le capitaine Achab va ainsi sombrer dans la folie et mener
son équipage et le Pequod au naufrage, et lui-même à la
mort.

CONTE : La Belle et la Bête de Jeanne-Marie
Leprince de Beaumont (1757).

ROMAN : Moby Dick de Herman Melville (1851).

CINÉMA : La Belle et la Bête de Jean
Cocteau (1946) avec Jean Marais dans
le rôle de la Bête ; dessin animé de Kirk Wise
et Gary Trousdale (1991).

CINÉMA : Moby Dick de Millard Webb (1926) ; de John
Houston (1956) avec Gregory Peck dans le rôle d’Achab ;
Au cœur de l'océan de Ron Howard (2015)...
Moby Dick, film américain réalisé par Lloyd Bacon (1930)
avec John Barrymore dans le rôle du Capitaine Achab.

Capitaine Nemo
Nemo, prince indien traumatisé par le massacre de sa famille
par les Britanniques, est le symbole de l’ambiguïté. Ingénieur
de génie, il explore les mers grâce au Nautilus, sous-marin
qu’il a créé, et met sa fortune au service des peuples opprimés.
Mais sa rage vengeresse le pousse à couler les navires anglais
qu’il croise, tuant par là même leur équipage.
Nemo fait partie des personnages réunis par Alan Moore
dans la BD La Ligue des gentlemen extraordinaires.

Face-à-face entre Nemo et le calmar
géant dans Vingt mille lieues sous les
mers, gravure de Neuville et Riou (1870).

ROMANS : Vingt mille lieues sous les mers (1870) et L’Île
mystérieuse (1874) de Jules Verne.
CINÉMA : Vingt mille lieues sous les mers de Georges Méliès
(1907) ; de Richard Fleischer (1954).
TÉLÉVISION : L’Île mystérieuse (1973), série de Bardem et Colpi
avec Omar Sharif ; Vingt mille lieues sous les mers (1997), téléfilm
de Rod Hardy avec Michael Caine.
BD : Nemo (2001-2004), 4 tomes de Brüno ; Le Capitaine Nemo
(2008-2010), 2 tomes de Pascal Davoz et Richard Ortiz.

Norman Bates

Dès qu'une infortunée cliente plaît à Norman,
Norma devient folle de jalousie et finit par la tuer,
comme dans la fameuse scène de la douche...
Ce monstre psychotique finira dans un asile
psychiatrique pendant 22 ans, dont il s'échappera
pour aller commettre d'autres méfaits.

La Belle et la Bête, illustration
de Walter Crane (1874).

ROMAN : Psychose de Robert Bloch (1959).
CINÉMA : Psychose d’Alfred Hitchcock (1960),
Psychose 2 de Richard Franklin (1983)...
TÉLÉVISION : Bates Motel, série en 50 épisodes de
Carlton Cuse (2013-2017).

Gollum
Gollum, étrange créature sortie du Hobbit et du
Seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien, est à la fois un
méchant et une victime.
Le pacifique Hobbit Sméagol prend par
hasard possession de l’Anneau du
Pouvoir, qui le transforme en
Gollum, un être manipulateur
pouvant tuer pour conserver
son précieux anneau. Mais
sous le monstre cupide peut
resurgir par moment le gentil
Sméagol...

Freddy Krueger
Freddy Krueger est un tueur d’enfants, libéré suite à un vice de procédure. Les habitants d’Elm Street décident de se faire justice en incendiant sa maison.
Il meurt ainsi brûlé. Son fantôme va revenir se venger dans les rêves des adolescents d’Elm Street, provoquant leur mort dans la vie réelle.
Le seul moyen d’échapper à ce tueur psychopathe au visage défiguré par les flammes et muni de griffes fixées sur un gant de cuir, est de ne pas dormir.
Personne ne peut donc échapper aux griffes de Freddy !

« Un-deux... Freddy te coupera en deux / Trois-quatre... remonte chez toi quatre à quatre / Cinq-six... n’oublie pas ton crucifix
Sept-huit... surtout ne dort plus la nuit / Neuf-dix... il est caché sous ton lit...»
CINÉMA : Avec Robert Englund dans le rôle de Freddy Krueger : Les Griffes de la nuit de Wes Craven (1984), La Revanche de Freddy de Jack Sholder
(1985), Le Cauchemar de Freddy de Renny Harlin (1988), Freddy sort de la nuit de Wes Craven (1994), Freddy contre Jason de Ronny Yu (2003)...
BD : Freddy Krueger's Nightmare on Elm Street, comic Marvel en 2 tomes (1989) ; Freddy vs. Jason vs. Ash de James Kuhoric et Jason Craig (2007)...
JEU VIDÉO : Mortal Kombat édité par NetherRealm Studios (2011) ; Dead by Daylight édité par Starbreeze Studios (2016)...

Terré dans sa caverne, Gollum est ainsi un personnage
détruit par l’envie, qui suscite finalement plus de pitié
que de haine.
ROMANS : Le Hobbit (1937) et Le Seigneur des
anneaux (1954-55) de J.R.R. Tolkien.

Jason Voorhees

CINÉMA : Le Seigneur des anneaux (1978), film
d’animation de Ralph Bakshi, trilogie de Peter
Jackson (2001-2003).

#1→ Kidnapper sa victime, dissimulé sous son masque de
cochon en lui administrant un puissant anesthésique.

Jason Voorhees devient ainsi un serial
killer capable d’utiliser toutes les armes
imaginables pour commettre ses
meurtres.

#2→ L’amener dans une pièce désaffectée où il a
installé son piège horrifique.
#3→ Lui faire entendre de la bouche de la marionnette
Billy les règles du jeu : « Vivre ou mourir, à toi de choisir…»

Caché derrière son masque de hockey
depuis le 3e opus, Jason incarne à la fois
la vengeance sans fin et le puritanisme
américain,
ses
victimes
étant
généralement des jeunes gens aux mœurs
plutôt libres...

Les mutants qu’il dirige affrontent ainsi les X-Men, super-héros
favorables
à une relation pacifique avec les humains.
Utilisant des méthodes plus que contestables pour
suivre un noble dessein, Magneto est ainsi le
super-vilain le plus complexe et le plus ambigu de
l'univers Marvel.

#4→ Le captif se débrouille pour vivre... mais meurt
dans 99 % des cas.
#5→ Jigsaw prélève un morceau de peau en
forme de pièce de puzzle sur le corps de la
victime.

CINÉMA : Vendredi 13 de Sean S. Cunningham (1980),
Vendredi 13 : Chapitre final de Joseph Zito (1984),
Vendredi 13 : Jason X de Jim Isaac (2000)...
BD : Jason Vs Leatherface édité par Topps Comics (1995)
JEU VIDÉO : Friday the 13th édité par Domark (1985),
Friday The 13Th The Game édité par Gun Media (2017)...

Les créateurs de la BD, Stan Lee et Jack Kirby, ont pris pour modèles Malcolm
X pour le personnage de Magneto, et Martin Luther King pour le personnage
du Professeur Xavier, le fondateur des X-Men.
BD : 1ère apparition dans Uncanny X-Men #1 (1963), créé par le scénariste
Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby.
CINÉMA : X-Men (2000) de Bryan Singer, X-Men: Le Commencement (2011)
de Matthew Vaughn, X-Men : Dark Phoenix (2019) de Simon Kinberg...
DESSIN ANIMÉ : X-Men : évolution (2000-2003), 49 épisodes

CINÉMA : Saw de James Wan (2004), Saw 2 (2005), 3 (2006) et 4 (2007) de Darren
Lynn Bousman, Saw 5 de David Hackl (2008), Saw 6 (2009) et Saw : Chapitre final
(2010) de Kevin Greutert, Jigsaw de Michael Spierig (2017).
JEU VIDÉO : Saw (2009) et Saw II : Flesh and Blood (2010) édités par Zombie Studios.

Chucky
La Fée Morgane
Dans la légende arthurienne, la Fée Morgane est le demi-sœur magicienne
du Roi Arthur. Recueillie par Merlin l’Enchanteur comme élève dans les arts
magiques, elle devient par la suite l’adversaire du roi, de sa femme
Guenièvre et des chevaliers de la Table ronde.

Milady
Charlotte de Winter a un visage
éloignée.
Milady,
comme
la
démon envoyé sur terre... que

Catwoman est une super-vilaine de l’univers
Batman. De son vrai nom Selina Kyle,
elle entretient avec Batman une relation
spéciale, entre haine et amour, flirts
et combats, entraides et trahisons...
Tour à tour alliée du Pingouin ou adversaire
du Joker, cette acrobate sexy est une drôle
de méchante à qui on pardonne aisément
ses larcins.
BD: 1ère apparition dans le n°1 du comic book
Batman (1940) ; comics Catwoman depuis
1989...
TÉLÉVISION : série Batman de William Dozier
(1966-1968) ; Gotham de Bruno Heller
(2014-2019)...

Lee Meriwether dans le film
Catwoman (1966).

d’ange mais elle en est très
nomme Alexandre Dumas, est « un
l’enfer a ressucité ».

Ennemie la plus redoutable
mousquetaires,
la
belle
criminel est l’agent officieux

de
d'Artagnan
et
des
séductrice au lourd passé
du Cardinal de Richelieu.

Avec le personnage de
dresse le portrait d’une
pour l’époque qui n’hésite
sombres
stratagèmes
monde
d’hommes.
féministe de Milady la
moderne...

Milady de Winter, Dumas
femme singulièrement libre
pas à user des plus
pour s’imposer dans ce
Cette dimension quasi
rend particulièrement

ROMAN : Les Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas (1844).
CINÉMA : Les Trois Mousquetaires de George Sidney (1948) ; de Bernard
Borderie (1961) ; de Paul W.S. Anderson (2011) ; On l’appelait Milady de
Richard Lester (1974)...
TÉLÉVISION : Milady de Josée Dayan (2005) ; Les Mousquetaires de
Adrian Hodges (2015)...
BD : Milady de Winter d’Agnès Maupré (2010-2012)...

Mais aussi :
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Mère de Mordred, fils incestueux d’Arthur, Morgane est une figure complexe.
Souvent présentée comme une séductrice maléfique, elle peut également
incarner un pouvoir féminin désapprouvé par la société médiévale.

JEU VIDÉO : Catwoman (2002) ; Lego Batman
2 : DC Super Heroes (2012) ; Batman : Arkham
Knight (2015) ; Injustice 2 (2017)...

Jigsaw
John Kramer, alias Jigsaw ou le « Tueur au Puzzle » est le personnage central de la série de
films d'horreur « Saw ». Son mode opératoire, placer ses proies face à des situations
sadiques totalement insolubles :

Noyé dans les eaux limpides du camp de
vacances de Crystal Lake, le petit Jason,
gamin légèrement attardé, passe le reste
de la série des « Vendredi 13 » à se
venger et à venger sa mère.

Magneto

CINÉMA : Batman : Le Défi de Tim Burton
(1992) ; Catwoman de Pitof (2004) ; The Dark
Knight Rises de Christopher Nolan (2012)...

ROMAN : Jack l’Éventreur de Robert Desnos (1928)...
CINÉMA : Jack l’Éventreur de John Brahm (1944),
From Hell d’Albert et Allen Hughes (2001)...
BD : From Hell de Moore et Campbell, 10 volumes
(1991-1996)...

Si vous vous arrêtez dans le motel du jeune Norman
Bates, c’est à vos risques et périls ! Derrière
l’apparence sensible du héros de Psychose d’Alfred
Hitchcock (interprété par Anthony Perkins) se
cache un dangereux psychopathe schizophrène.

Dans la BD X-Men, le méchant emblématique est Magnéto, chef de la
Confrérie des mauvais mutants et maître du
magnétisme. De son vrai nom Max Eisenhardt, il est
traumatisé par son expérience des camps de
concentration nazis et fait tout pour éviter aux
mutants de subir une telle persécution.

Catwoman

Ce personnage horrifique est vite devenu un mythe
moderne et a inspiré un grand nombre d’œuvres.

Hannibal Lecter, dit « le cannibale », provoque immédiatement des sueurs froides
au spectateur. Il compte parmi les génies du mal les plus fascinants du cinéma.

Mais celle-ci va découvrir que derrière la
laideur de La Bête se cachent de nobles
sentiments. L’amour de La Belle permettra à
La Bête de retrouver sa véritable
apparence, celle d’un beau prince...

J.M. Barrie s’est inspiré d’Achab pour son Capitaine Crochet,
obsédé non par une baleine mais par un crocodile...

En 1888, un mystérieux tueur en série tue plusieurs
prostituées dans le quartier londonien de Whitechapel.
Les chroniqueurs de l’époque sont fascinés par celui
qui se fait appeler Jack l’éventreur dans la lettre « Dear
Boss » adressée à une agence de presse.

ROMANS : Dragon rouge (1981), Le Silence des agneaux (1988), Hannibal
(1999) et Hannibal Lecter : Les Origines du mal (2006) de Thomas Harris.
CINÉMA : Le 6e sens de Michael Mann (1986) ; Le Silence des agneaux de
Jonathan Demme (1991) ; Hannibal de Ridley Scott (2001) ; Dragon rouge de
Brett Ratner (2002) ; Hannibal Lecter : Les Origines du mal de Peter Webber (2007).
TÉLÉVISION : Hannibal, série de Bryan Fuller en 39 épisodes (2013-2015).

Vautrin, dessin d'Honoré Daumier illustrant
le roman de Balzac, Le Père Goriot, XIXe siècle.

Dans Moby Dick, Herman Melville raconte la lutte à mort
entre Achab, capitaine tyrannique du baleinier Pequod,
et la baleine blanche qui lui a jadis arraché une jambe.

Jack l’éventreur

Le personnage imaginé par Thomas Harris et brillamment incarné par Anthony
Hopkins, est la synthèse d’authentiques serial-killers parmi lesquels Ed Gein (pour
le cannibalisme), Ted Bundy (pour le charisme et le bagout) ou encore Edmund
Kemper (pour la nécrophilie).
Doué d’une intelligence et d’une culture hors-normes, Lecter effectue ses
études de médecine à Paris, avant de devenir un psychiatre éminent aux
États-Unis. Son 1er crime, commis pour venger un membre de sa famille, remonte
à ses 13 ans. Condamné 9 fois à la perpétuité, Hannibal Lecter entretient une
relation ambiguë avec Clarence Starling, agent du FBI qui finit au fil de ses
enquêtes à succomber à son art hypnotique de la rhétorique.

Balzac se sert ainsi de Vautrin, l’ancien bagnard homosexuel,
le meurtrier aux multiples noms (Trompe-la-Mort, M. de
Saint-Estève, Carlos Herrera...), pour amener le lecteur
à réfléchir sur une société immorale et ambiguë.

ROMAN : Le Fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux (1910).
CINÉMA : Le Fantôme de l’Opéra de Rupert Julian (1925) ;
d’Arthur Lubin (1943) ; Phantom of the Paradise de Brian De
Palma (1974) ; Le Fantôme de l’Opéra de Joel Schumacher
(2004)...
COMÉDIE MUSICALE : The Phantom of the Opera d’Andrew
Lloyd Webber (1986).

Hannibal Lecter

Michael Myers

Charles Lee Ray (qui doit son patronyme
à Charles Manson, Lee Harvey Oswald
et James Earl Ray, trois célèbres
tueurs), serial killer et adepte du
Vaudou, transfère son âme dans une
poupée pour échapper à la mort lors
d’une poursuite avec un policier se
terminant dans un magasin de jouets.

Le tueur psychopathe imaginé par John Carpenter pour son
« Halloween » (1978 ), est devenu une icône de la terreur.

Par la suite, Chucky (surnom de
Charles Lee Ray) n'aura de cesse
d'essayer de retransférer son
âme dans le corps d'un être
humain, pour éviter de finir sa vie
dans
cette poupée à la coiffure hirsute.

Dépourvu de sentiments, Michael tue ceux qui ont la
malchance de croiser son chemin.

Vicieux, sûr de lui et adepte de l’humour
noir, Chucky tue ses victimes avec tout ce
qu’il trouve : du scalpel au sac plastique
en passant par la grenade.
Sa petite taille lui permet de se cacher, se
faufiler et surgir de nulle part pour attaquer !
CINÉMA : Jeu d'enfant de Tom Holland (1988), Chucky, la
poupée de sang de John Lafia (1990), Chucky 3 de Jack
Bender (1991), La Fiancée de Chucky de Ronny Yu (1998),
Le Fils de Chucky (2004), La Malédiction de Chucky (2013)
et Le Retour de Chucky (2017) de Don Mancini, Child's
Play : La Poupée du mal de Lars Klevberg (2019).

Vaas Montenegro
« Je t'ai déjà donné... la définition... Que j'ai du mot... folie,
hein ? La folie c'est refaire exactement la même connerie
qu'on répète sans arrêt, en espérant que ça change.
Voilà... ce qu'est... La folie ». L’auteur de cette réplique
n’est autre que Vaas Montenegro, le charismatique
méchant de Far Cry 3.
À la fois sadique, impulsif et instable, le chef des pirates de
l’île de Rook Island va entraîner au fil du jeu Jason Brody,
le personnage principal, dans sa folie destructrice...

JEU VIDÉO : Far Cry 3 d’Ubisoft Montréal (2012).

SALOMÉ, l’envoûtante belle-fille d’Hérode qui obtient la tête de saint Jean-Baptiste par sa
danse des 7 voiles dans l’opéra de Richard Strauss (1905) ; KIMBERLY SHAW, la rousse
incendiaire capable des pires intrigues de la série télé Melrose Place (1992-1999) ; CIRCÉ, la
magicienne enchanteresse qui drogue les marins errants pour mieux les transformer en
pourceaux dans l’Odyssée d’Homère (fin du VIIIe siècle av. J.-C.) ; IRMA VEP, la vénéneuse
héroïne qui arpente les toits de Paris dans le film muet Les Vampires de Louis Feuillade (1915)...
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Après l'assassinat de sa sœur, Michael Myers est interné mais
il s'échappe de l'asile. Le visage caché sous un masque
blanc, revêtu d'une combinaison de garagiste et armé de
son couteau de boucher, il profite de la nuit d'Halloween
pour perpétrer son carnage.

CINÉMA : Halloween, La Nuit des Masques de John
Carpenter (1978), Halloween 4 : Le Retour de Michael Myers
de Dwight Little (1988), Halloween, 20 ans après de Steve
Miner (1998), Halloween de David Gordon Green (2018)...

Le Joker
Le Joker est depuis 1940 l'ennemi juré de Batman,
responsable de sa chute dans une cuve de déchets
toxiques. Cet accident transforme ses cheveux en
vert et lui donne un rictus rouge sang qui barre son
visage blanchâtre. Cette défiguration le rend fou.
Extravagant, intelligent, sadique et fou, ce
sociopathe fait le mal pour le mal. C’est une menace
permanente pour les habitants de Gotham City.
En raison du Comics Code Authority, le Joker est
devenu dans les années 1950 un personnage
grand-guignolesque avant de revenir à ses
racines sombres et inquiétantes.
Le Joker a une prédilection pour les armes
chimiques, notamment celle qui porte son
nom : le « Venin Joker » qui a pour effet de
laisser un sourire figé sur le visage de la
victime.
BD : Batman #1 de Bill Finger et Bob Kane
(1940), Batman : Dark Knight de Frank Miller (1986)...
CINÉMA : Batman de Tim Burton (1989), Batman Forever de
Joel Schumacher (1995), The Dark Knight : Le Chevalier noir
de Christopher Nolan (2008), Joker de Todd Phillips (2019)...
TÉLÉVISION : Batman, ABC (1966-1968), Gotham de Bruno
Heller (2014-2019)...
JEU VIDÉO : Batman : Return of the Joker (1991), Lego
Batman (2008), Batman : Arkham Asylum (2009), Batman :
The Telltale Series (2016), Injustice 2 (2017)...
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Lon Chaney incarnant Erik dans le Fantôme
de l’Opéra de Rupert Julian (1925).

Vautrin

Le personnage créé par Gaston Leroux hante l’Opéra
de Paris. « Ses yeux sont si profonds qu’on ne distingue
pas bien les prunelles immobiles. On ne voit, en somme,
que deux grands trous noirs comme aux crânes des morts ».

Les psychopathes

Extraits de l’exposition « WHO’S BAD »

Créatures légendaires ou êtres humains victimes des pires
malformations, ces monstres à la puissance surnaturelle
suscitent une peur universelle. Figure inversée du héros,
le monstre est souvent l’incarnation du mal...

Les monstrueux

Les megeres

Godzilla

Cruella d’Enfer

Godzilla est l'un des symboles de la culture populaire japonaise les
plus reconnaissables à travers le monde, et le kaijû (monstre
géant des films japonais) le plus connu de tous.
Godzilla est un dinosaure mutant réveillé par une explosion nucléaire
qui surgit des entrailles pour détruire les villes nippones. Il est créé en 1954 dans
un Japon encore traumatisé par les attaques d'Hiroshima et Nagasaki.

Son incarnation par Boris Karloff dans le Frankenstein de 1931
frappe l'imaginaire collectif, au point d'être très souvent associée
au personnage.

ROMAN : Les 101 Dalmatiens de Dodie Smith (1956).
CINÉMA : Les 101 Dalmatiens film d’animation de Wolfgang
Reitherman, Clyde Geronimi et Hamilton Luske (1961), Les 101
Dalmatiens de Stephen Herek (1996), Les 102 Dalmatiens de Kevin Lima.
JEU VIDÉO : Les 101 Dalmatiens : Escape from DeVil Manor (1997).

Monstre
ROMAN : Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley
(1818).
CINÉMA : Frankenstein (1931) et La Fiancée de Frankenstein (1935)
de James Whale, Van Helsing de Stephen Sommers (2004)...
THÉÂTRE : Frankenstein, pièce de Danny Boyle (2011)...
BD : Frankenstein, 3 albums de Marion Mousse...

Alien
L’espace n’a jamais produit de monstres aussi emblématiques et
cauchemardesques que ceux qui s’attaquent au lieutenant Ellen Ripley
(interprétée par Sigourney Weaver) et à ses équipiers dans la saga Alien.
Ces Aliens, également appelés Xénomorphes (« formes étrangères »), sont
des bêtes féroces armées de griffes,
de crocs et d'une queue aiguisée.
Leur méthode de reproduction
est particulièrement effrayante :
leurs œufs donnent naissance à
des larves qui s'introduisent dans
le corps de qui passe à sa portée
pour se reproduire,
tuant à terme ce dernier.

Cet aristocrate vivant dans son château de Transylvanie, avant de semer la désolation dans le Londres
victorien, est un être humain damné, un non-mort qui se repaît du sang des vivants pour conserver sa
séduction et sa force exceptionnelle. Les thèmes abordés dans le roman originel (association du désir
sexuel et de la mort, immortalité et aspiration à la mort, antagonismes bête/homme et bien/mal…) font de
Dracula un mythe moderne.

ROMAN : Vipère au poing d’Hervé Bazin (1948).
CINÉMA : Vipère au poing de Pierre Cardinal (1971).
TÉLÉVISION : Vipère au poing de Philippe de Broca
(2004).

TÉLÉVISION : Ma sorcière bien-aimée, série en 254
épisodes de Sol Saks (1964-1972).
CINÉMA : Ma sorcière bien-aimée de Nora Ephron
(2005).

La Chouette

Reine de cœur
« Qu'on lui coupe la tête ! » hurle de manière hystérique la Reine
de cœur dès que quelqu’un ose s’opposer à elle dans Les
Aventures d'Alice au pays des merveilles (1865) de l'écrivain et
mathématicien anglais Lewis Carroll.
Cette souveraine exerce un pouvoir absolu et absurde sur le pays
des merveilles où débarque Alice. Lewis Carroll la décrit comme
« une fureur aveugle ». Aussi laide et grosse que ridicule, la Reine
acariâtre tyrannise son petit mari de Roi et n’aime ses sujets que
lorsque ceux-ci l’acclament…

borgnesse qu’on appelait
qu’elle avait un nez crochu,
qu’elle ressemblait à une
crevé. (…) Elle me faisait
d’orge sur le Pont-Neuf ;
l’aumône… Quand je
dix sous en rentrant, la
me donner à souper ».

ROMAN : Les Aventures d'Alice au pays des merveilles de Lewis
Carroll (1865).
CINÉMA : Alice au pays des merveilles de Clyde Geronimi, Wilfred
Jackson et Hamilton Luske (Disney, 1951), de Tim Burton (2010),
Alice de l'autre côté du miroir de James Bobin (2016)...
TÉLÉVISION : série Once Upon a Time in Wonderland (2013-2014)...

ROMAN : Les Mystères de Paris d’Eugène Sue (1842).
CINÉMA : Les Mystères de Paris d’André Hunebelle (1962)...
TÉLÉVISION : Les Mystères de Paris, série d’André Michel (1980).

Les meilleurs interprètes du prince des ténèbres (Béla Lugosi, Christopher Lee ou Gary Oldman) renforceront
encore la place de ce personnage dans l’imaginaire collectif.

Porte-parole du Conseil des
sorcières, Endora a fait de son
gendre Jean-Pierre son souffredouleur. Catastrophée par le
choix de sa fille Samantha
d’épouser un humain, et donc
de renoncer à ses pouvoirs
magiques, elle lui jette toutes
sortes de sorts plus drôles les uns
que les autres pour faire de sa vie
un enfer.

Folcoche n’a aucun amour pour ses
enfants. Elle les martyrise, les humilie, les frappe,
leur rase la tête, leur interdit tout loisir, les prive
de chauffage ou d’oreillers…
Elle n’hésite pas à mentir ou à piéger ses fils pour
mieux les punir.
« Où peut-on être mieux qu'au sein d'une famille ?
Partout ailleurs ! ».

Cette terrible mégère, compagne du tout aussi odieux Maître d’école,
est la méchante d’anthologie des Mystères de Paris (1842) d’Eugène Sue.
La Chouette exploite la misère dans les bas-fonds parisiens.
La douce Fleur-de-Marie est
au service de cette vieille
femme acariâtre, et la
décrit ainsi :
« j’étais avec une vieille
la
Chouette…
parce
un œil vert tout rond, et
chouette qui aurait un œil
vendre, le soir, du sucre
manière de demander
n’apportais pas au moins
Chouette me battait au lieu de

Le comte Dracula, créé par le romancier irlandais Bram Stoker en 1897, est l’archétype le plus utilisé de la
figure du vampire. Stoker s’est inspiré pour son personnage du prince roumain du XVe siècle Vlad III
l'Empaleur (cf. les « Affreux de l’Histoire » en fin d’exposition), surnommé aussi Drăculea le « fils du dragon ».

Malgré ses 1000 ans, la mère de Samantha dans la série Ma
sorcière bien-aimée est une méchante coquette et
charmeuse.

Paule Rezeau est la mère
indigne et cruelle du roman
très autobiographique d’Hervé
Bazin, Vipère au poing (1948).
Elle est surnommée Folcoche par
ses propres enfants, contraction de
folle et cochonne.

Enfumant tout le monde de son long
porte-cigarettes, cette femme à la maigreur cadavérique
et à la coiffure noire et blanche est à coup sûr l’une des
méchantes les plus emblématiques de l’univers Disney…

CINÉMA : Godzilla (1954), King Kong contre Godzilla (1962) de Ishirô Honda,
Godzilla contre Mecanik Monster de Jun Fukuda (1974), Godzilla de
Roland Emmerich (1994), Godzilla vs Kong de Adam Wingard (2020)...
BD : Godzilla, King of the Monsters de Doug Moench et Herb Trimpe,
Marvel Comics (1977-1979)...
JEU VIDÉO : Godzilla Generations, SEGA (1998), Godzilla, Namco
Bandai (2014)...

Endora

Folcoche

Riche
héritière
excentrique
et
monstre
d’égoïsme, Cruella porte bien son nom de
famille : d’Enfer (De Vil en VO). Son insatiable
passion pour la fourrure la pousse à vouloir se
fabriquer un manteau en poils de chiots. Elle se
rapproche ainsi de son ancienne camarade de
classe Anita pour qu’elle lui cède les futurs chiots de
ses dalmatiens Pongo et Perdita. Roger, le mari
d’Anita, refuse et déclenche la furie vengeresse
de Cruella qui envoie ses 2 sbires Jasper et Horace
voler les malheureux chiots...

Godzilla est une « chimère » préhistorique : il a la tête et le bas du corps
d'un tyrannosaure, une triple rangée de plaques dorsales qui rappellent
un stégosaure, le cou et les avant-bras des iguanodons, la texture de
peau et la queue d'un crocodile. Le lézard géant, d’une taille
allant de 50 à 300 mètres, est apparu dans pas moins de 30 films,
passant peu à peu du statut d’ennemi du genre humain à celui
d’allié de l’humanité contre des ennemis improbables : King Kong,
MechaGodzilla, Mothra, Space Godzilla...

La créature balafrée et hideuse du Docteur
Frankenstein, assemblage de morceaux de cadavres
à la force herculéenne, n’a pas de nom.
Si le monstre de 2,43 mètres est intelligent et doué de la
parole dans le roman de Mary Shelley, les différentes
adaptations en feront une créature violente et pathétique,
incapable de parler et sans aucune conscience.
Le monstre du Docteur Frankenstein suscite la peur mais aussi une
forme de pitié due à sa solitude absolue.

Elles peuvent prendre la forme d’une mère indigne ou d’une odieuse
belle-mère, mais ces femmes ont pour point commun de s’en prendre
aux plus faibles. Ne confiez jamais rien à ces odieuses méchantes,
vous pourriez le regretter !

Dracula, ce grand « saigneur » de la culture populaire est résolument immortel et n’a pas fini de nourrir nos
cauchemars !

CINÉMA : Alien, le huitième passager de Ridley Scott (1979), Aliens, le retour
de James Cameron (1986), Alien, la résurrection de Jean-Pierre Jeunet
(1997), Alien : Covenant de Ridley Scott (2017),...
JEU VIDÉO : Alien Trilogy, Acclaim (1996), Alien : Isolation, SEGA (2014)...

Dracula

Mais aussi :

ROMAN : Dracula de Bram Stoker (1897).
CINÉMA : Nosferatu le vampire de Friedrich Murnau (1922), Dracula de Tod Browning (1931), Le Cauchemar
de Dracula de Terence Fisher (1958), Dracula de Francis Ford Coppola (1992)...
BD : Comte Dracula de Guido Crepax (1987)...

Issus de la culture Vaudou (« zonbi » signifie « revenant » en
créole), les zombies ont connu leurs premières heures
de gloire au cinéma dans les années 30 et 50.

Lord Voldemort

ROMANS : Plus noir que vous ne pensez de Jack Williamson (1948),
L’année du Loup-Garou de Stephen King (1983), L’Homme à l’envers de
Fred Vargas (1999), saga Twilight de Stephenie Meyer (2005-2008)...
CINÉMA : Le Loup-Garou de George Waggner (1941), Hurlements de Joe
Dante (1980), Wolf de Mike Nichols (1994), saga Twilight (2008-2012)...
TÉLÉVISION : Teen Wolf de Jeff Davis (2011-2017), Penny Dreadful de John
Logan (2014-2016)...
JEU DE SOCIÉTÉ : Les Loups-garous de Thiercelieux de Philippe des Pallières et
Hervé Marly (1986), Donjons et Dragons de Gary Gygax et Dave Arneson (1970)...

ROMANS : Je suis une légende de Richard Matheson (1955), World War Z :
Une histoire orale de la guerre des zombies de Max Brooks (2006)...
CINÉMA : La Nuit des morts-vivants (1968), Chronique des morts-vivants
(2008) de George A. Romero, L'Emprise des ténèbres de Wes Craven
(1998), 28 semaines plus tard de Juan Carlos Fresnadillo (2007), Retour à
Zombieland de Ruben Fleischer (2019)...
BD : The Walking Dead, série en 32 tomes de Robert Kirkman, Tony Moore
et Charlie Adlard (2003-2019)...
TÉLÉVISION : Z Nation, série de Karl Schaefer et Craig Engler (2014-2018),
Fear the Walking Dead de Robert Kirkman et Dave Erickson (depuis 2015)...
JEU VIDÉO : Resident Evil, Capcom (depuis 1996), Days Gone, Sony (2019)...

Le docteur porté à l’écran par Fritz Lang est un psychanalyste fou
au pouvoir hypnotique, un génie du crime en pleine République de
Weimar (1918–1933), dans une Allemagne encore sonnée d’avoir
perdu la Grande Guerre. Il se joue des forces de police et
recherche la puissance pour mieux provoquer la ruine d’une
société déboussolée : « (…) car le but ultime du crime est
d’instaurer le règne absolu du crime, de créer un état total
d’insécurité et d’anarchie fondé sur la destruction des
idéaux d’un monde condamné au naufrage. Quand les
hommes envahis par la terreur du crime seront devenus
fous d’épouvante et d’effroi, quand le chaos sera la loi
suprême, alors sera venue l’heure de l’empire du crime. »

Mais aussi :
POLYPHÈME, l’horrible cyclope anthropophage que doit affronter Ulysse dans L’Odyssée d’Homère (fin du VIIIe
siècle av. J.-C.) ; L’OGRE, du conte Jack et le Haricot magique (XIXe s.) ; JABBA LE HUTT, l’immonde limace
visqueuse de l'univers Star Wars ; KONG, le gorille géant de King Kong ; PREDATOR, l’alien à l’armement de
pointe de la série de films Predator (depuis 1987) ; LE REQUIN, le tueur maritime et la terreur des plages des Dents
de la mer de Steven Spielberg (1975) ; BOWSER, Roi des Koopas et ennemi récurrent du célèbre plombier dans
la série vidéoludique Super Mario (depuis 1985) ; LE KRAKEN, sorte de calmar géant issu des légendes
scandinaves médiévales ; LES GREMLINS, horribles bestioles qui sèment le chaos dès que le mignon Mogwaï est
en contact avec de l’eau dans le film Gremlins (1984)...

Leur âme est aussi noire qu’une nuit
sans lune. Si certains de ces méchants
tentent de dissimuler leur sombre dessein,
c’est pour mieux piéger leurs victimes...
Claude Frollo

Archidiacre de la cathédrale du Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, prêtre et alchimiste, Claude
Frollo est un homme de Dieu saisi par le diable.
Frollo tue une jeune mère sur les marches de la cathédrale et recueille Quasimodo, son enfant bossu
qu’il va éduquer dans la peur et l’isolement. La destinée de Frollo va être bouleversée par plusieurs
événements : l’arrivée du capitaine Phœbus, le désir de Quasimodo de découvrir le monde extérieur, et
surtout la beauté de la danseuse gitane Esmeralda qui va l’obséder.
Tourmenté par cette passion qui va en contradiction avec sa foi et ses principes, Frollo va se damner
pour elle, entraînant Esmeralda et Quasimodo dans sa chute infernale…
Claude Frollo, tout de noir vêtu, est prêt à tout pour assouvir ses pulsions :
« Sois mienne ou ma passion te mènera en Enfer ! ».
ROMAN : Notre-Dame de Paris de Victor Hugo (1831).
COMÉDIE MUSICALE : Notre-Dame de Paris de Richard Cocciante et Luc Plamondon (1998).
CINÉMA : Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy (1956), Le Bossu de Notre-Dame,
dessin animé de Kirk Wise et Gary Trousdale (Disney, 1996)...

Marquise de Merteuil
La marquise du roman Les Liaisons dangereuses (1782) de Choderlos
de Laclos est une diabolique qui méprise les hommes. Autant par
vengeance que par cruauté, la veuve libertine manipule son
entourage en tissant de dangereuses liaisons amoureuses qui les
détruiront, voire leur ôteront la vie. Les manigances de Madame de
Merteuil la conduiront elle aussi à sa perte et au déshonneur.

Mais aussi :
LE KURGAN, monstre inhumain qui croise le fer avec Connor MacLeod dans
Highlander (1986) pour devenir le dernier immortel ; LE MANCHOT, le méchant
insaisissable de la série Le Fugitif, (1963-1967) prêt à tout pour accuser Richard Kimble,
le mari de sa victime ; MURDOC, l’assassin fétichiste qui s’oppose à MacGyver dans
la série éponyme (1985-1992) ; CHERNOBOG, le terrifiant démon du dessin animé des
studios Disney Fantasia (1940) ; MIRANDA PRIESTLY, la reine de la mode tyrannique et
inhumaine du film Le diable s’habille en Prada (2006) ; DIABLO, puissant démon et
seigneur de la terreur dans le jeu vidéo Diablo développé par Blizzard (1997)...

Le Docteur Mabuse incarne l’ascension du mal dans un État
affaibli, et préfigure de façon prophétique la montée du
nazisme...

Comic Con 2010 © CC BY-SA 2.5

L’esprit de Lord Voldemort continue néanmoins de rôder et
son âme est divisée en 7 fragments ou « horcruxes ».
Seule la destruction de ces 7 éléments pourra détruire
définitivement ce terrible sorcier qui ambitionne de
dominer la mort…

ROMANS : Saga Harry Potter, 7 tomes écrits par J. K. Rowling (1998-2007).
THÉÂTRE : Harry Potter et l'Enfant maudit de Jack Thorne (2016).
CINÉMA : Saga Harry Potter, 8 films réalisés par Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell
et David Yates (2001-2011).
PARCS D'ATTRACTIONS : The Wizarding World of Harry Potter, Universal Studios (depuis 2010)...
JEU VIDÉO : Chaque roman de la série a été adapté en jeu vidéo par Electronic Arts
(2001-2010), jeux Lego Harry Potter édités par WB Games (2010-2011)...

ROMAN : Docteur Mabuse, le joueur de Norbert Jacques (1921).
CINÉMA : Docteur Mabuse (1922), Le Testament du Docteur Mabuse (1933) et Le
Diabolique Docteur Mabuse (1960) de Fritz Lang, Docteur M de Claude Chabrol (1990)...

Big Brother

REC

Ernst Stavro Blofeld
Chauve, balafré et accompagné de son chat blanc, le puissant
terroriste greco-polonais Ernst Stavro Blofeld a créé un réseau
criminel international, le SPECTRE (« Service Pour l'Espionnage, le
Contre-espionnage, le Terrorisme, la Rétorsion et l'Extorsion »).
Il est l’ennemi juré du plus illustre des agents secrets au service de
Sa Majesté la Reine d’Angleterre, James Bond : « Je veillerai en
personne à vous exterminer, cher Monsieur Bond ».
Secondé par des criminels psychopathes portant des numéros (il
porte le numéro 1), Blofeld imagine diverses opérations
malfaisantes dans le but de dominer le monde. Malheureusement
pour lui, l'agent du MI6 James Bond 007 contrecarre
inexorablement sa course à la toute-puissance…

Roi de la nuit

Le Roi de la nuit est le fascinant méchant de la série
télévisée Game of Thrones, personnage distinct de son
homonyme dans les ouvrages littéraires.
Au-delà du Mur, le 1er Marcheur blanc créé par les Enfants
de la forêt dirige l'Armée des morts, dont le but est
d'anéantir toute forme de vie à Westeros.
Les cornes sur sa tête lui donnent une apparence
démoniaque.
Ses pouvoirs sont immenses : il réveille les morts et les
contrôle par télépathie, il voit le passé, le présent et
l'avenir, il résiste au feu et peut monter un dragon…
Le Roi de la nuit est en définitive moins une représentation
du mal qu’une allégorie de la Mort…

Von Rothbart
Von Rothbart, c’est le diabolique sorcier du ballet le plus joué au
monde : Le Lac des cygnes (1875) de Tchaïkovski.
Von Rothbart a lancé un sort à la belle princesse Odette et à d’autres
jeunes filles qui les condamne à être transformées en cygnes le
jour, ne reprenant leur apparence de femmes que la nuit
venue. Les larmes des parents de la princesse Odette lors de
son enlèvement par Rothbart ont formé un lac, le Lac des
Cygnes.

Sa puissance noire et maléfique en fait une méchante hors du
commun, dont le but ultime est de mettre hommes et femmes à ses
pieds, en les humiliant et en les détruisant :
« Cruauté… Quel mot a autant de noblesse que celui-là ? ».
ROMAN : Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos (1782).
CINÉMA : Les Liaisons dangereuses de Roger Vadim (1959), Les Liaisons
dangereuses de Stephen Frears (1988), Valmont de Miloš Forman...

Voldemort tente par tous les moyens de se débarrasser
d’Harry Potter car il est selon une prophétie celui qui a le
pouvoir de le vaincre. Lorsqu’il essaie de tuer le gentil
sorcier, alors tout bébé, le sortilège de la mort lui est
renvoyé et Voldemort est désintégré, laissant Harry intact
avec pour seule trace une cicatrice en forme d’éclair sur
le front. Mais ses parents James et Lily Potter succombent
eux tragiquement lors de cette attaque.

Docteur Mabuse

Beetlejuice
Beetlejuice est le fantôme pervers et lubrique de la comédie
horrifique éponyme de Tim Burton (1988).
Pour faire appel à ce « roi des fantômes », il faut prononcer 3 fois
son nom, qui est en réalité « Bételgeuse », comme l'étoile de
la constellation d’Orion. Ne pouvant lui-même le prononcer,
il utilise des charades pour faire deviner son nom, qui se
prononce presque comme « Beetle Juice ».
La version initiale du scénario révélait un Beetlejuice
beaucoup plus sombre et violent, mais la patte de Burton
allait le métamorphoser en démon cabotin et burlesque :
« J’ai vu L’Exorciste 2747 fois ! À chaque fois, je me marre comme
un bossu… Qu’est-ce qu’il est chouette ce film, nom de Dieu ! ».
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Le zombie est, à travers ses différentes
représentations, une figure
allégorique des angoisses et
des tensions qui animent la
société…

« Celui-dont-on-ne-peut-prononcer-le-nom » est le
mage noir assoiffé de pouvoir
dans la saga Harry Potter de J.K. Rowling.
« Je suis Lord Voldemort »
est l’anagramme de « Tom Elvis Jedusor », héritier du
grand Salazar Serpentard,
qui allait devenir le terrifiant sorcier au teint pâle et
aux yeux de serpent en
quête d’immortalité. Le ressort principal de cette série
littéraire fantastique est
la lutte acharnée du bien, symbolisé par Harry Potter,
contre le mal absolu
incarné par Voldemort et ses dévoués Mangemorts.

La soif de pouvoir de ces méchants n’a pas de limite !
Toujours en quête de la puissance absolue,
ils écrasent sans pitié ceux qui osent leur résister...

Mi-homme, mi-monstre, le loup-garou hante les récits d’épouvante
depuis l’Antiquité (le roi Lycaon transformé en loup par Zeus pour lui
avoir servi de la chair d’enfant). L’homme-loup est souvent
représenté comme une créature complexe, capable de sentiments
comme de la plus grande violence, et symbolise la cruauté innée de
l’homme prête à rejaillir à tout moment...

L’allure sanguinolente de cette créature
anthropophage semble dénuée de toute
humanité, mais il n’est pas sans rappeler le
concept freudien d’inquiétante étrangeté, qui suggère
que l’étrange nous terrifie précisément parce qu’il
nous ressemble.

Les demoniaques

Les avides
de pouvoir

Loup-Garou
Si l’homme est un loup pour l’homme, le loup-garou en est son
méchant et illustre exemple ! Un loup-garou, ou lycanthrope, est un
humain qui se transforme chaque nuit de pleine lune en loup féroce,
cédant à tous ses instincts animaux. Il ne serait vulnérable qu'à des
balles ou des projectiles en argent (comme les vampires).

Zombies

MADAME LEPIC, la triste et méchante femme qui ne voulait pas de son 3e enfant et qu’elle martyrise dans le
Poil de carotte (1894) de Jules Renard ; LADY TRÉMAINE, l’élégante mais odieuse marâtre qui tyrannise
Cendrillon (Disney, 1950) ; SARAH REED, femme rigide qui maltraite son orpheline de nièce Jane Eyre dans le
roman éponyme de Charlotte Brontë (1847) ; ÉLISABETH FISHER, la vieille fille laide et envieuse du roman La
Cousine Bette (1847) de Balzac qui intrigue contre sa cousine trop belle ; MÉDUSA, l’horrible prêteuse sur
gages de Bernard et Bianca (1977) qui n’hésite pas à kidnapper une petite fille pour s’emparer du plus gros
diamant du monde ; TATI DANIELLE , l’octogénaire misanthrope du film d’Etienne Chatiliez (1990) au slogan
explicite : « Vous ne la connaissez pas encore, mais elle vous déteste déjà »…

Dans Bons baisers de Russie (1963) et Opération Tonnerre (1965), le
visage de Blofeld n'est jamais clairement montré et Anthony
Dawson, son interprète, n'a pas été crédité dans les génériques…
ROMANS : Aventures de James Bond en 14 volumes par l'écrivain et ancien espion britannique Ian
Fleming (1953-1966).
CINÉMA : Bons baisers de Russie (1963) et Opération Tonnerre (1965) de Terence Young, On ne vit que
deux fois de Lewis Gilbert (1967), Au service secret de Sa Majesté de Peter Hunt (1969), Les diamants
sont éternels de Guy Hamilton (1971), Rien que pour vos yeux de John Glen (1981), SPECTRE de Sam
Mendes (2015), Mourir peut attendre de Cary Joji Fukunaga (2020).
JEU VIDÉO : GoldenEye : Au service du mal, Electronic Arts (2004) et 007 Legends d’Activision (2012).

Sauron
Sauron domine de sa puissance maléfique la
de l'écrivain britannique J.R.R. Tolkien. Il est
séduit par le sombre Morgoth, qui
feu corrompus par le mal). Créateur de
pouvoirs, il le perd lorsqu’il affronte la
Hommes. Sauron disparaît alors…

trilogie du Seigneur des anneaux (1954-1955)
à l’origine un Maia (esprit divin millénaire),
contrôlait dragons et Balrogs (esprits du
l’Anneau unique concentrant tous les
Dernière Alliance des Elfes et des
sous la forme d’un gigantesque œil
sommet de la Tour de Barad-dûr :
Je vous vois. Il n’y a pas de vie dans

Le ténébreux magicien réapparaît
de feu capable de tout voir au
« Vous ne pouvez pas vous cacher !
le néant. Seulement la mort ».
Sauron lance alors ses fidèles et terribles
Orques à la reconquête de l’Anneau,
avant d’être récupéré par son neveu Frodon…

serviteurs, les Nazgûl, Gobelins et autres
caché par Bilbon le Hobbit dans la Comté

Mais aussi :
ROI CHARLES-V-ET-TROIS-FONT-HUIT-ET-HUIT-FONT-SEIZE, le tyran mégalomane qui règne sur le royaume
de Takicardie dans le dessin animé Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimault et Jacques Prévert (1980) ;
L’OMBRE JAUNE, descendant de la dynastie Ming et ennemi juré de Bob Morane qui veut restaurer, à
son profit exclusif, un Empire asiatique dans les romans d’Henri Vernes (1959) ; LE COBRA, le magicien
capable de transformer ses victimes en esclaves et qui s’oppose à Mandrake dans la série de BD
(depuis 1934) ; JADIS, la sorcière blanche qui instaure une dictature totalitaire ainsi qu'un hiver éternel sur
le Monde de Narnia (C.S. Lewis, 1950-1956) ; THANOS, le pirate sanguinaire et assoiffé de pouvoir des BD
Lanfeust de Troy de Christophe Arleston et Didier Tarquin (1994-2000) ; DIANA, l'alien reptilienne et chef
de l'occupation extraterrestre à la combinaison rouge moulante de la série culte des années 80 V...
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Dans 1984, roman prophétique de George Orwell (1949), Big Brother est le chef du
« Parti », donc de l'État d'Océania, celui qui sait tout, qui voit tout grâce à la
technologie. Les citoyens sont surveillés en permanence par ce visage moustachu
couvrant tous les murs et tous les « télécrans » installés dans chaque foyer :
« Big Brother is watching you ! ».
Ce régime totalitaire, fortement inspiré des dictatures nazies et communistes, a mis
au point de redoutables outils de propagande : la « novlangue », langage inventé
par le Parti pour canaliser les pensées de la population, mais aussi la « Police de la
Pensée », organisation de répression d'Océania qui traque les crimes de pensée
et élimine leurs auteurs…
Orwell a décidé de situer l’action de son roman d'anticipation en 1984 car il l’a
rédigé en 48. Il s’est donc contenté d’inverser les chiffres : 48 à l’envers, cela
donne 84 !
ROMAN : 1984 de George Orwell (1949).
CINÉMA : 1984 de Michael Anderson (1956), de Michael Radford (1984).
JEU VIDÉO : Metal Gear Solid V de Hideo Kojima se déroule en 1984 et les Patriots
sont une nouvelle représentation de Big Brother (2014)...

Cersei Lannister
Cersei Lannister est devenue la reine consort des
Sept Couronnes en épousant Robert Baratheon,
pour qui elle a le plus grand mépris.
Narcissique en diable, Cersei est incapable
d'aimer quelqu'un qui n'est pas elle-même.
Cela explique sa relation incestueuse avec
son frère jumeau Jaime, père biologique de
ses 3 enfants Joffrey, Myrcella et Tommen.
Outre la richesse des Lannister, la séduction
est son arme principale. Son machiavélisme
et son sens politique l’ont aidée à survivre à
de multiples guerres, drames et trahisons… et
à conserver sa couronne. Mais jusqu’à quand ?
ROMANS : Le Trône de fer, saga littéraire de
fantasy écrite par George R. R. Martin
(depuis 1996).
TÉLÉVISION : Game of Thrones série en 73
épisodes de David Benioff et D. B. Weiss
(2011-2019).
JEU VIDÉO : Game of Thrones : A Telltale
Games Series, Telltale Games (2014)...
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L’apparence du xénomorphe est directement inspirée de la peinture de
l’artiste suisse H.R. Giger Necronom IV (1976).
Un véritable monstre culte du cinéma, immédiatement reconnaissable et
qui impose un monstrueux respect…

Fiche technique
Visuel
► Toile « Ferrari Expolit 456 » 500g/m²
► Norme anti-feu (obligatoire pour les établissements Recevant du Public)
► Ne gondole pas
► Toile 100% recyclable
► Encres 100% écologiques
► Impression quadri haute définition
Structure
► Dimensions roll up : 85 x 200 cm
► Structure : carter avec enrouleur + 1 mât pliable en 3 parties en aluminium anodisé
► Accroche haut : rail clippant
► Accroche bas : adhésif
► Poids : 3,4 Kg (sac de transport inclus)
► Poids total avec toile: 4,3 Kg
► Accessoire : housse de transport matelassée inclus dans le kit

Tarifs
Location
► Location de l’exposition pour 1 semaine : 540 € TTC
► Location de l’exposition pour 2 semaines : 640 € TTC
► Location de l’exposition pour 3 semaines : 740 € TTC
Les tarifs incluent la location et le transport (livraison et enlèvement au terme de la durée choisie).
Vente
► Achat de l’exposition : 1 690 € TTC.
Les tarifs incluent la livraison.
Réservation
Pour confirmer votre commande et réserver l’exposition « WHO’S BAD », vous devez renvoyer le bon
de commande (joint ci-après) signé.

Transport
Le transport aller/retour est organisé avec un transporteur, et il est inclus dans nos tarifs. L’exposition
est livrée avec un bordereau d’enlèvement à la date de fin de location.

Délais de livraison
L’intégralité des panneaux commandés sera livrée à l‘adresse indiquée dans le bon de commande
dans un délai de 7 jours ouvrés.
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Outils de communication / animation

Tarifs unitaires (minimum de 10 exemplaires) :
A3 : 6,90 € TTC
A2 : 15,90 € TTC

DANS LA CULTURE POPULAIRE
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Formats d’affiches disponibles : A3 ou A2, papier
couché moderne brillant 135 g/m2, impression en
quadrichromie.
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Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous
commander des affiches pour promouvoir l’exposition
« WHO’S BAD ».
Nous la personnaliserons en fonction de vos critères :
dates et lieu de l’exposition, ainsi que votre logo.
DANS LA CULTURE POPULAIRE

LE QUIZ

Pour animer l’exposition « WHO’S BAD », nous vous proposons également un quiz de 10 questions dont les
réponses sont bien évidemment présentes dans les différents panneaux. Ce quiz est un outil idéal pour
accompagner les scolaires dans leur découverte de l’exposition... Format : A5, papier couché Mat supérieur, 135
g/m2, impression en quadrichromie.
Tarifs : 60 € TTC pour 100 exemplaires, 120 € TTC pour 250 exemplaires, 190 € TTC pour 500 exemplaires

Panneau titre personnalisable
Si vous désirez personnaliser l’exposition « WHO’S BAD » ou
l’intégrer dans un cadre événementiel particulier, vous
pouvez acquérir un panneau de présentation optionnel que
nous créerons sur-mesure en y intégrant le texte
d’introduction et les logos de votre choix...
Tarif du panneau de présentation personnalisable :
190 € TTC

DANS LA CULTURE POPULAIRE

Commander l’exposition « WHO’S BAD »
Si vous souhaitez louer ou acquérir cette exposition, veuillez
nous renvoyer le bon de commande ci-après dûment
complété par e-mail : contact@savoirmamuse.fr, ou par
courrier :

VOTRE LOGO
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Bon de commande pour l’exposition « WHO’S BAD »
à envoyer par e-mail : contact@savoirmamuse.fr ou par courrier à :
Le Savoir Ma Muse SARL Paradigm
20 chemin de l’éclair - 34 170 Castelnau-le-Lez
Nom de votre organisation : ....................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Code postal : .................................................. Ville : ..............................................................................
Votre nom ou celui de notre correspondant : ..........................................................................................
Service : ..................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................... e-mail : ...........................................................................
Nous souhaitons � Acheter (1 690€ TTC) � Louer l’exposition « WHO’S BAD »
pour : � 1 semaine (540€ TTC) � 2 semaines (640€ TTC) � 3 semaines (740€ TTC)
Panneau titre personnalisable : � Acheter (190€ TTC)
Affiches : � A3 � A2 Nombre d’exemplaires : .....................................................................................
Quiz : � 100 (60€ TTC) � 250 (120€ TTC) � 500 (190€ TTC)
Adresse de livraison : ..............................................................................................................................
Date souhaitée de réception de l’exposition : .........................................................................................
Le ................................................................ Signature/Tampon : ...........................................................
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