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EXPOSITION

Une coproduction de la Ville d’Annecy et du studio aaa production, réalisée en
partenariat avec CITIA, image et industries créatives.

ShadokOrama
Jacques Rouxel et les Shadoks, jubilé en grande pompe
Château d'Annecy
Du 1er juin au 15 octobre 2018
Vernissage le mardi 12 juin à 19 heures dans le cadre du Festival international du film
d’animation d’Annecy.
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Synopsis
Qui ne connaît pas quelques-unes des devises célèbres
des Shadoks ?
« Je pompe donc je suis » ; « S’il n’y a pas de solution,
c’est qu’il n’y a pas de problème »…
L’audacieuse série d’animation Et voilà le Shadok, créée
par Jacques Rouxel et commentée par Claude Piéplu, a été
diffusée pour la première fois à la télévision française il y a
cinquante ans. Le 29 avril 1968, juste après le journal
télévisé, apparaissaient ces drôles d’oiseaux qui
scandalisèrent une partie des téléspectateurs. Quelques
jours plus tard, ils disparaissaient des écrans pour cause de
grève générale liée aux « événements » de mai 68. Mais
ces bestioles poursuivaient leurs aventures chaotiques dès
septembre.
Trois autres séries ont vu le jour, en 1970, 1974 puis en
2000.

EN QUELQUES CHIFFRES
• Près de 300 œuvres sont
présentées dans
l’exposition.
• L’exposition est présentée
sur 600 m²
• Les Shadoks, ce sont 4
séries de 52 épisodes,
donc un total de 208
épisodes !
• Un épisode dure en
moyenne 2 minutes pour la
première série, 3 minutes
pour les séries suivantes.

À l’occasion de ce cinquantième anniversaire, l’exposition Shadok0rama raconte l’épopée
des Shadoks.

Intention
Avec cet hommage à Jacques Rouxel, les
Musées d’Annecy ont pour objectif de faire
découvrir ou redécouvrir le phénomène télévisuel
des Shadoks en le replaçant dans le contexte de
l'époque, un temps où la télévision d’État entrait
dans la plupart des foyers, un temps de course à
la lune, d’effervescence des arts comme de la
jeunesse.
L'exposition est essentiellement basée sur la
collection et les archives du studio fondé par
Jacques Rouxel, « aaa production » ; on y
découvre un grand nombre de dessins de
l'auteur, des story-boards et documents de production des séries, mais également des
lettres de téléspectateurs et des photographies...
Des documents récemment acquis par les Musées d'Annecy ainsi que des prêts de
structures et de particuliers complètent le contenu de l'exposition. De nombreux
documents audiovisuels (épisodes des séries, interviews, reportages…) ponctuent
l’exposition, grâce notamment aux archives de l'INA (Institut National de l'audiovisuel).

3

L’exposition s’articule autour de 2 thématiques centrales.
1. Le monde qui a vu naître les Shadoks
On y découvre en premier lieu Jacques
Rouxel, créateur des Shadoks, son parcours,
de sa scolarité new-yorkaise à son
engagement de producteur du studio aaa, en
passant par le service de la recherche à
l’ORTF.
Les années 60 imprègnent en toile de fond
l’univers de Rouxel : c’est à cette époque que
la télévision s’impose dans plus de 60% des
foyers. L'appareil est alors cher et occupe une
place importante dans le foyer. La télévision
est souvent allumée par le chef de famille, les
programmes des deux uniques chaînes sont limités et possèdent un caractère solennel.
De plus, la télévision d’État apporte à chacun la voix officielle du gouvernement (le
sommaire du journal télévisé doit alors être validé par le ministère de l’information). Une
émission de télévision est potentiellement vue par des millions de français, selon son
heure de diffusion. Or la série des Shadoks suit immédiatement le journal télévisé, ce qui
lui apporte une audience exceptionnelle.
Malgré cette dépendance à l’Etat, le Service
de la recherche de l’ORTF travaille à
imaginer la télévision du futur. Ce service est
dirigé par Pierre Schaeffer, polytechnicien
mais aussi philosophe et théoricien de la
musique concrète. Son but est d'agréger les
activités de recherche fondamentale
concernant la radio et la télévision ; pour
cela, il forme différents groupes de
recherche. La première série des Shadoks
est ainsi réalisée par le Groupe de recherche
image, avec l’appui du Groupe des recherches technologiques et le Groupe de recherche
musicale tourné essentiellement vers la musique concrète.
C’est aussi une époque où la science-fiction envahit les arts – littérature, bande dessinée,
cinéma – dans un contexte de conquête spatiale.
Si la première série des Shadoks situe l'action « il y a très très très longtemps », elle
campe les principaux décors dans l'espace : la planète Shadok, la planète Gibi et la Terre.
Même si Rouxel proclame le caractère apolitique des Shadoks, on ne peut s’empêcher de
rapprocher les activités spatiales des Shadoks à la course à la Lune qui se joue au même
moment entre Russes et Américains.
Il s’agit enfin d’une période où la société se transforme et pointe l’absurdité du travail,
comme un écho à la devise Shadok « Je pompe donc je suis ».
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Dans ce contexte, l’univers de Rouxel se déploie, et l’on découvrira dans son muséebibliothèque imaginaire ses influences artistiques.
•

Art moderne

Le graphisme minimaliste de Jacques Rouxel, les aplats de couleurs, la simplicité des
formes évoquent naturellement l’œuvre de quelques peintres de l’art moderne. Paul Klee
et Juan Miro sont des références assumées par Jacques Rouxel.
•

Bande-Dessinée et arts graphiques populaires

Jacques Rouxel reconnaît surtout l’influence importante qu’ont eu pour lui les dessins et
caricatures de Saul Steinberg aux États-Unis. Les années 60-70 voient l'essor de la
bande dessinée et le développement de magazines comme Pilote, Mickey Parade, HaraKiri (le journal bête et méchant) où les lecteurs suivent des histoires à feuilleton. C’est
aussi l’époque de grandes figures importantes de la bande dessinée franco-belge comme
Tintin, Astérix, les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe…
•

Littérature
Jacques Rouxel est peut-être avant tout un
écrivain. Ses textes sont soigneusement ciselés
avant toute mise en image et en mouvement.
Si Jacques Rouxel n’a jamais évoqué le
mouvement des Incohérents, il cite volontiers
Alphonse Allais qui en était membre. Sous le
couvert du rire et de la légèreté, le mouvement
dénonce l'art et les mœurs de l’époque par des
parodies d’œuvres célèbres, des satires politiques
et sociales, calembours graphiques,
détournements d'objets... On peut y voir l’une des
sources de l’esprit shadokien.

De la même façon, Rouxel n’a pas été membre du collège de pataphysique, « société de
recherches savantes et inutiles », mais cite Alfred Jarry et Raymond Queneau, membres
éminents de ce collège. L’esprit shadokien procède donc sans aucun doute du même
type de rapport à la langue et à la logique absurde.
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•

Cinéma d’animation

Émile Cohl, pionnier français du film d’animation, a été membre du mouvement des
Incohérents et l’un de ses films « Le Peintre néo-impressionniste » est basé sur les
« monochroïdes » d’Alphonse Allais.
Jacques Rouxel pousse à ses limites la leçon de l'UPA (United Productions of America)
visant à atteindre un maximum d'expressivité avec un minimum de moyens. L’UPA a été
fondé en 1945 par trois animateurs licenciés des studios Disney suite à la grève de1940.
Leurs films prennent le contre-pied des canons mis en place par Disney et intègrent les
apports de l’art moderne. La collection de cinéma d’animation du musée apporte de
beaux exemples des productions de cet important studio américain, notamment le storyboard du film Flebus (1957), d’Ernest Pintoff.

Le Peintre néo-impressionniste, Émile Cohl, 1910
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2. L’épopée des Shadoks
En pénétrant dans cette deuxième partie de
l’exposition, le visiteur est plongé dans l’atmosphère
de la série, baigné des devises et principes Shadoks.
On y découvre des dessins originaux et les premiers
épisodes qui posent le contexte absurde et loufoque
de la série : les différents Shadoks et leurs ennemis
les Gibis, leur objectif d’aller sur la Terre « où
apparemment, il n’y a rien » ; on suit leurs aventures
au fil des séries, et l’évolution technique des
systèmes d’animation, de l’animographe à
l’ordinateur.
Les visiteurs font la connaissance des principaux
acteurs de l’aventure Shadoks :

LES PRINCIPALES
CREATURES SHADOKS DE
ROUXEL
• Le Shadok « de base »
• Le Devin-plombier : il fait
lever le soleil, le reste du
temps il est plombier
• Professeur Shadoko : savant
mathématicien, logicien,
médecin, auteur des
principes de base
• Le chef Shadok : « Le plus
souvent il ne fait rien »
• Le marin Shadok : inventeur
de la navigation maritime
interstellaire

•

Jean Dejoux, inventeur de l’animatographe

•

Claude Piéplu dont la voix inimitable constitue
une véritable signature de la série.

•

Robert Cohen-Solal, du Groupe de recherche
musicale (GRM) de l'ORTF, auteur de la
musique des différentes séries.

•

René Borg, réalisateur de la première série

•

Pierre Schaeffer, directeur du Service de la recherche de l’ORTF, chef d’orchestre
de la production

• Gégène : insecte minuscule
mais redoutable, seul
habitant de la Terre

Cette série est révolutionnaire pour l’époque, et à
plusieurs titres : c’est la première série de dessins
animés s’adressant plutôt à un public adulte, son ton
est impertinent et absurde, le graphisme et
l’animation minimalistes sont en rupture avec le style
disneyien auquel les téléspectateurs sont habitués.
Enfin, la technique de production utilisée est tout à
fait nouvelle elle aussi, avec l’animatographe,
machine elle-même très « shadokienne » !
Interpellés, dérangés ou séduits, de nombreux
téléspectateurs écriront aux Shadoks, donnant
matière à une succulente lecture des courriers par
Jean Yanne.
Les Shadoks évoluent au fil des saisons de la série ;
les documents originaux présentés permettent de
suivre l’évolution des personnages mais aussi les
techniques d’animation utilisées.
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La dernière saison, Les Shadoks et le Big-Blank,
diffusée en 2000 sur Canal +, a vu l’épisode "Le
Trou à Gégène" recevoir au Festival d’Annecy en
2000 le Prix spécial pour une série courte. Cette
dernière série s’appuie sur des notions très
contemporaines de la cosmologie : le big-bang,
trous noirs… C’est l’occasion d’évoquer la
dimension scientifique de l’œuvre de jacques
Rouxel où la logique absurde prend sa source
dans des notions scientifiques très sérieuses et
parfois à la pointe des découvertes de l’époque.
On découvrira aussi le talent de vulgarisateur de
Jacques Rouxel via les films de commande qu’il a
réalisés dans le cadre de son studio aaa.

Enfin, la dernière salle nichée dans « la tour du Trésor » du château propose une diffusion
en boucle d’épisodes des quatre séries des Shadoks.
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Commissariat d'exposition:
Maurice Corbet, responsable des collections Cinéma d’animation des Musées d’Annecy
Thierry Dejean, commissaire associé, aaa production

L’exposition est une coproduction de la Ville d’Annecy et du studio aaa production.
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Autour de l’exposition
Publications en vente à la boutique du château
L'exposition est accompagnée d'une édition dans le cadre de la collection "Les animés",
coéditée par les Musées d’Annecy et les Éditions de l’Œil.
Titre : ET REVOILÀ LES SHADOKS
Ouvrage collectif
Auteur Principal : Pascal Vimenet
Autres auteurs : Lucie Cabanes, Maurice Corbet, Marco de Blois, Thierry Dejean, Lionel
François, Marcelle Ponti-Rouxel.
Prix de vente : 30 €
Le livre est richement illustré par la reproduction de documents des archives du studio
aaa production. Inédits pour la plupart, ils ont été sélectionnés par Thierry Dejean,
commissaire associé de l’exposition, auteur notamment du livre Jacques Rouxel et les
Shadoks : une vie de création. Dans une première partie, l’ouvrage met en évidence
certaines des sources de création des Shadoks et analyse l’écriture de Jacques Rouxel.
La seconde partie est consacrée à la réception des Shadoks, en s’appuyant notamment
sur les lettres reçues par l’ORTF suite à la diffusion de la première série.

Rencontres du vendredi 15 juin au Château
•
•

De 14h à 17h30 : demi-journée d’études sur le service recherche de l’ORTF,
organisée avec la NEF Animation (Nouvelles écritures pour le film d'animation).
En soirée : table ronde à l’occasion de la sortie du livre de l’exposition en présence
de plusieurs auteurs de l’ouvrage.

Visites commentées pour individuels, adultes
En juin
Dimanche 24 juin à 14h30
En juillet et août
Dimanche 8 et 22 juillet à 14h30
Dimanche 5 et 19 août à 14h30
En septembre
Dimanche 2 et 23 septembre à 14h30
Rendez-vous à l'entrée de l'exposition, salle des colonnes
Tarif 6,50 €

Visites commentées pour groupes
Associations culturelles et éducatives, comités de quartier, centres sociaux, sociétés
d'amis... Prenez contact avec le musée d'Annecy pour réserver et construire votre visite
sur mesure de l'exposition ShadokOrama.
Tarif 120 € pour un groupe de 25 personnes maximum
Renseignements et réservations 04 50 33 87 34 du lundi au vendredi sauf le mercredi de
9h à 12h et par mail reservation.animations@annecycn.fr
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Activités pour les enfants
•

Espace enfant dans l’exposition

Des activités pour le jeune public sont proposées tout au long du parcours de l’exposition.
Des espaces au cœur de l'exposition proposent aux familles d’expérimenter l'univers des
Shadoks, syllogismes, logique, dessins...
•

Aide à la visite à destination des 6/12 ans

Disponible à l'entrée du musée, une cocotte en origami à fabriquer par les enfants les
accompagne dans la découverte de l'exposition.

•

Vacances jeune public
Atelier : 6,50 euros – Résa obligatoire au 04 50 33 87 34 ou
reservation.animations@annecycn.fr

Un Shadok à mon image - Jeudi 19 juillet de 14h à 16h30
Tranche d’âge : 8-12 ans - Nombre d’enfants : 12 maximum, sur réservation - Rendezvous : Château d’Annecy - Tarif : 6.50 €
Après la découverte de l'exposition ShadokOrama et de ces drôles d'oiseaux animés
apparus à la télévision en 1968, les enfants créent en atelier un Shadok à leur image ou
ressemblant à leur idole préférée.
Plongée dans les années 60 - Mardi 24 juillet et jeudi 26 juillet
Tranche d’âge : 8-12 ans - Nombre d’enfants : 12 maximum, sur
réservation - Rendez-vous : Château d'Annecy - Tarif : 6.50 € par séance
Attention : deux séances indissociables
Les enfants s'immergent dans les expositions du moment : Annecy 68 au
Palais de l'Île et ShadokOrama au Château d'Annecy. Ils prennent connaissance de
l'ambiance de la fin des années 1960 avec l'expansion de la ville d'Annecy, la société qui
se tourne vers les loisirs et l'arrivée bruyante des Shadoks à la télévision, à l'époque reine
du salon.
En atelier, ils imaginent la ville de demain, construite par les Shadoks.
Anime tes Shadoks - Jeudi 23 août et vendredi 24 août 2018 de 14h à 16h30
Tranche d’âge : Atelier jeune public 11-14 ans - Nombre d’enfants : 12 maximum, sur
réservation - Lieu de rendez-vous : Château d'Annecy - Tarif : 6.50 € par séance
Attention : deux séances indissociables
Après la découverte de l'exposition Shadokorama au château d'Annecy et des années 60
et 70, les adolescents créent leurs propres personnages shadokiens et vont réaliser au
Musée du film d'animation leurs propres films.

•

Visites en famille avec les médiatrices culturelles du musée
Visitez ShadokOrama en famille - Jeudi 12 juillet / 2 août / 16 août à
14h30
Tranche d’âge : à partir de 4 ans - Sans réservation, attention places
limitées à 25 personnes. Adultes acceptés uniquement accompagnés
d'enfants - Durée : 1h30 - Tarif : 6.50 €
Rendez-vous : Château d'Annecy
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Une visite spéciale « famille » qui invite petits et grands à découvrir l'exposition en
s'amusant. Venez tester les principes Shadoks, apprendre à dessiner votre Shadok,
inventer votre propre devise rouxellienne ! Parents apprenez à vos enfants à pomper !

Projections dans la cour du château
Durant la semaine du Festival international du film d’animation, lundi 11, mardi 12, jeudi
14, vendredi 15 et samedi 16 juin, des projections de films vous sont proposées dans la
cour du château, à 22h.
Programme détaillé en mai sur notre site Internet.
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Visuels presse
Contactez alebellec@annecycn.fr
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Renseignements pratiques

Château d’Annecy
1 place du Château
74000 Annecy

+33 (0)4.50.33.87.30
musees@annecycn.fr
musees.annecy.fr

OUVERTURE DE L’EXPOSITION
Exposition présentée du 1er juin au 15 octobre 2018
Ouverture du musée
01/06 - 30/09 : tous les jours, 10h30-18h
01/10 - 31/05 : tous les jours sauf le mardi, 10h-12h et 14h-17h
Fermé les 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 11
novembre, 25 décembre.
TARIFS
•
•
•
•
•

•
•

Plein tarif : 5.50 €
Tarif réduit : 3 €
Gratuit - 12 ans et lycéens carte M’RA
Gratuit pour tous lors des « dimanches gratuits » : premier dimanche du mois,
d’octobre à mai. Ces dimanches, des visites commentées gratuites de l’exposition
vous sont proposées à 14h30.
Comités d’entreprises, associations ou groupes constitués : visite de nos
expositions temporaires en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le
Ministère de la Culture et de la Communication au tarif spécifique de 120 € pour
tout groupe de 10 à 25 personnes.
Renseignements :
- Tél : 04 50 33 87 34 entre 9h et 12h (sauf le mercredi, samedi et dimanche)
- Mail : reservation.animations@annecycn.fr
Billet jumelé Château d'Annecy et Palais de l'Île : 7.20 €
Pass expo à 20 € : valable un an, il donne accès aux 3 lieux (Château d'Annecy,
Palais de l'Île, Musée du film d'animation) et à la Turbine Science. Réservé aux
habitants d'Annecy Commune Nouvelle.

CONTACT
Anne Le Bellec, chargée de communication
+33 (0)4.50.33.87.26
alebellec@annecycn.fr
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