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L’EXPOSITION 

 

V is © DC Comics  

Apparus dans l’univers de la BD américaine au début des 

années quarante, les Supers-Héros sont désormais 

omniprésents dans notre monde réel. Depuis une dizaine 

d’années, Hollywood leur consacre un nombre croissant de 

(super) productions, le public répondant à l’appel.  

Dès lors, de séries télévisées en analyses psycho-socio-

culturelle, en passant par les produits dérivés et les 

innombrables utilisations publicitaires, les Super-Héros se 

rappellent presque quotidiennement à notre bon souvenir. Ils 

semblent le produit du monde moderne autant que l’antidote 

aux craintes qu’il inspire. 

Timides à la ville, invincibles dans leur lutte contre le mal, les Super Héros ne 

sont-ils pas aussi d’éternels adolescents, tiraillés entre l’affrontement au réel et la 

fuite dans les univers oniriques ?  Des générations de fans, adolescents ou 

jeunes adultes, se sont identifiés à ces divinités modernes qui traduisent si bien 

l’angoisse suscitée par l’entrée dans le monde adulte. 

Leur succès – naissant dans les années quarante, déclinant dans l’après-guerre, 

renaissant à partir des années septante, éclatant depuis 2000 – semble donc 

répondre plus aux aléas de l’Histoire et de la psychologie qu’au martèlement du 

marketing. 

S’ils ne sont pas des dieux omniscients, ils possèdent – à l’image des divinités 

antiques – le pouvoir d’agir localement et ponctuellement pour corriger, voir 

sanctionner, les erreurs des humains. 

Si certains créateurs modernes, tel Alan Moore dans «Watchmen», leur prêtent 

des affinités politiques, les Super-Héros ne sont fondamentalement que les 

défenseurs des valeurs de l’environnement de leurs créateurs. Ainsi, au nom de 

ces mêmes valeurs, ils peuvent désormais se faire rebelles – comme V de «V 

pour vendetta».  

Sans prétendre à l’exhaustivité, qu’elle soit théorique ou iconographique, 

l’exposition propose un portrait kaléidoscopique, ludique et pluridisciplinaire de 

ces mythes modernes que sont les Super-Héros. 

 

 

 



ARTISTES ET OEUVRES 

 

François Burland, Suisse  

Collages + Sculpture                      

 

 
 
 

Grégoire Guillemin, France  

The Secret Life Of Heroes 

                                        Peintures     

 

 

 

 

Ségolène Romier, Suisse 

Lavomatix              

 installation 

 

 

Marvellini Brothers, Italie 

 Photos anciennes retouchées 

 

Agan Harahap, Indonésie   

Photomontages avec images d’archives 

 

 

 

 

 

Dulce Pinzón, Mexique 
Photographies 

 

 

 

 

François Burland est un artiste franco-suisse, né en 1958 à Lausanne. Depuis 

plus de 25 ans, son œuvre déploie une palette d’expressions artistiques 

multiple. Il nous présente ici une série de collages consacrés aux Super-Héros, 

agrémentés d’une sculpture explosive de très grande dimension inspirée de 

Capitain America. http://www.galerielignetreize.ch/art/artistes/francois-burland/ 

 
Né à Eaubonne (France) en 1967. 

Etudes d'art plastique. Directeur artistique dans la publicité, puis directeur de 

création et enfin planeur stratégique, l’essentiel du travail personnel de 

Guillemin est tourné vers la bande dessinée et la peinture. En janvier 2013, il 

entreprend la création d’une série d’images consacrées à la vie secrète des 

Super-Héros présentée dans cette exposition collective.  

http://www.greg-guillemin.com/    

 

 

Artiste, architecte de formation, Ségolène Romier met en scène ses sculptures 

et réalise ses rêves de cinéma en façonnant des courts-métrages loufoques.  

Ségolène nous sèche avec ses Super-Héros séchants qui à part faire les 

supers, sèchent leur vie. Lavomatix trouve que c'est super d'être super! 

 

Foto Marvellini est un duo d’artistes constitué de Andrea et Carlo Marvellini. 

Amis depuis une trentaine d’années, ça n’est qu’à partir de fin 2011 qu’ils 

commencent à élaborer leur premier projet artistique commun. Dès lors ils 

s’imaginent frères, héritiers d’un patrimoine photographique mythique, celui de 

la famille Marvellini, connue pour réaliser exclusivement des portraits masqués. 

Exposés à Meyrin, des portraits vintages de Super-Héros entre photographies 

du début du siècle dernier et culture pop contemporaine. 

http://www.fotomarvellini.com/ 

 

Né en 1980, Agan Harahap est photographe et illustrateur. Parallèlement à son 

emploi de photographe pour un magazine musical indonésien, il présente 

régulièrement son travail personnel depuis 2009 en Asie du Sud-Est, Corée, 

Japon, Portugal, Colombie et Australie, dans le cadre d’expositions personnelle 

ou collectives. Sa série «Super Hero», jouant de l’incrustation de figures de 

fiction dans des images d’archives iconiques, nous propose une réflexion pleine 

d’humour sur la frontière entre réalité et fiction. 

http://viacomit.net/2009/10/15/agan-harahap-super-hero-photography/ 
 
 
Née en 1974, Dulce Pinzón est une artiste mexicaine qui vit à New York. Son 

travail traite des sentiments de nostalgie, des questions d'identité, de 

l’immigration, de l’intégration et de frustrations politiques et culturelles. «Les 

vraies histoires de Super-Héros» nous proposent une série de portraits de 

travailleurs immigrés aux États Unis, mis en scène en tenue de Super-Héros et 

en situation.  

www.k.echo-photo.com    http://www.dulcepinzon.com/superheroes.htm 
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David Lyod, Angleterre           
 V pour vendetta                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincent Cavaroc, France 
Quel est ton super pouvoir ? 

Installation sonore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Freeka Tet, France 

Metamorph  

Projection/son 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pour Vendetta est une série de bande dessinée réalisée de 1982 à 1990. Le 

scénario est signé Alan Moore et les dessins David Lloyd. Quarante-trois 

dessins originaux seront exposés. 

L'intrigue se déroule dans une Angleterre fasciste où seul un mystérieux 

justicier déséquilibré, portant un masque de théâtre et se faisant appeler V, 

tente de résister à la dictature. V pour vendetta élève l'anarchie comme rempart 

au totalitarisme et pose des questions politiques et philosophiques rares dans 

les comics. 

http://www.lforlloyd.com/kickback/english.htm                                                     

 
Conseiller artistique à la Gaîté lyrique et directeur de production dans la danse 

contemporaine, Vincent Cavaroc œuvre également dans le champ de la 

création sonore, notamment à France Culture. Dans le cadre de l’exposition 

Capitain Futur à Paris,  il a invité les enfants à confier leurs super pouvoirs, 

ceux dont ils rêvent et ceux qu’ils se découvrent chaque jour. Une bande 

sonore faite de contributions d’enfants et diffusée en boucle dans un corridor 

sonore de l’exposition meyrinoise.  

http://www.gaite-lyrique.net/gaitelive/c-est-quoi-les-super-pouvoirs-definition-

audio-des-enfants 

 
 

Comme souvent aux supers pouvoirs correspondent des effets secondaires, 

comme une perte de contrôle immédiate de son apparence. Il  existe 

néanmoins un remède : le Metamorph. A la manière du caméléon, le visiteur se 

transforme alors en  réagissant à son entourage. Dans leur tenue de rigueur, 

ces héros si proches de nous deviennent les supports du récit d’aventure 

enjouée de Freek aTet.  

 

Touche-à-tout frénétique, aventurier bricoleur, Freeka Tet vagabonde de 

l’analogique aux interfaces logicielles, du monde physique au vertige 

mathématique, traquant sans retenue et en temps réel toutes les technologies à 

sa disposition : Microsoft Kinect, détection faciale, servomoteur, webcam, 

animatronic. Délibérément du côté de la liste ouverte à l’infini (parce qu’on peut 

toujours en rajouter !), Freeka Tet agrège et joue autant de ses objets 

électroniques tout en un, sculptés, sonores, visuels, organiques, que de 

programmes informatiques sur mesure ou de techniques de détection de 

mouvement pour nous emmener dans son univers et le recomposer, le séparer 

ou le réunir. Sa porte reste fermée à quiconque est allergique à l’humour et à 

l’imperfection.  

http://halftheory.com/freeka_tet 

 

Bande dessinée 

 

 

 

Près de trois cents cinquante Comics, publiés par Marvel et DC, présenteront la 

production foisonnante de publications BD  consacrées aux Super-Héros. Ces 

ouvrages, dont nombre de pièces rares, ont été prêtées  par le Centre de la 

Bande Dessinée de Lausanne. Cette section brosse un panorama pléthorique, 

bien que non exhaustif, de la richesse et de la variété de cette production

. 
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FABRIQUE TON MASQUE DE 
SUPER-HÉROS 
Atelier du 03 au 08 février 
 
“ Crée ton propre motif, imprime-le 
sur des crêpes ou du chocolat 
et régale-toi ! ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
À L’AIDE ! 
Spectacle de marionnettes & théâtre 
d’ombre 
Mercredi 29 janvier à 14:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÉROS DE SA PROPRE VIE entre 
altruisme et dépassement de soi 
Café citoyen 
Samedi 08 février à 10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En marge de l’exposition  

 
 
Goûtemoiça est un duo composé de Caroline Bourgeois et Laura Doucene, 

dont le travail explore la création graphique et culinaire. À l’occasion de 

l’exposition SUPERHÉROS, ces artistes proposent au jeune public de 

confectionner un masque de super-héros entièrement comestible avant de 

prendre la pause dans le photo-glouton habillé de super-costumes. 

Lieu Forum Meyrin 

Enfants dès 6 ans | durée 90 minutes | CHF 5.– 

Places limitées | réservations _ culture@meyrin.ch 

Public individuel mercredi  05 + samedi  08 février 14:00 et 16:00 

 
 
 

 

Ce spectacle inspiré par l’artiste Jean Arp fait apparaître des personnages 

cocasses dont le héros Helpman qui ne peut s’empêcher de courir aider tout le 

monde. 

Par la Cie Deux Fois Rien 
——Anne Compagnon · conception, texte, jeu & manipulation 
——Marc Aeschbacher · mise en scène 
——Laure Isabelle Blanchet · regard extérieur 

Lieu Bibliothèque Forum Meyrin 
Dès 5 ans | entrée libre 
Places limitées | inscriptions T 022 989 34 74 

 
 
 
 
Chacun rencontre, au cours de sa vie, des difficultés. Certaines semblent 

parfois insurmontables. Là se situe pourtant la caractéristique du héros. Celle 

d’être confronté à une situation qui paraît insoluble, et d’aller au-delà. De se 

surpasser. Pour chacun, les complications peuvent être moteurs de ce 

dépassement. Un café citoyen pour échanger, partager autour de nos forces de 

vie. 

Intervenants 

 Julien Rapp · journaliste 

 Grazia Ceschi · maître d’enseignement et de recherches / Faculté de 

psychologie, Université de Genève 

Lieu  Bibliothèque Forum Meyrin 

Entrée libre, sans réservation

 

 

 

 

 

 



Photographies presse 
Contact : veronique.marko@meyrin.ch / 022 989 16 91 

 

 

 
Spiderman © Dulce Pinzón 

Bernabe Mendez de l’État de Guerrero est  laveur 

de vitres à New York.  Il envoie au Mexique 500 

dollars par mois. 

 

 
Superman  © Dulce Pinzón 

Noe Reyes de l’État de Puebla est livreur à 
Brooklyn, New York. Il envoie au Mexique 500 
dollars par semaine. 

 

 

 
Wonder Woman© Dulce Pinzón 

Maria Luisa Romero de l’État de Puebla travaille 
dans une laverie de Brooklyn, New York. Elle 
envoie au Mexique 150 dollars par semaine 
 

 
 CapCampbell © grégoire Guillemin  

 
V is © DC Comics 

 

 
Captain a © Segolène Romier 

 
  Sigra Ragnetti © Marvellini Brothers 

 

 

   Batbarbone © Marvellini Brothers 

 

 

© François Burland 
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