.
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Afin de préparer au mieux votre visite de l’exposition en autonomie, voici quelques pistes d’exploitation du cycle 3
au lycée. Ces pistes peuvent être travaillées dans différentes matières comme le français, les arts plastiques, les
Langues et Cultures de l’Antiquité (LCA), les Sciences et Vie de la Terre (SVT) ou la technologie, en collaboration
avec l’enseignant documentaliste.
Ces propositions de travail en amont, pendant et en aval de l’exposition peuvent s’effectuer dans le cadre du
Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) de l’élève.

●

Au musée en lien avec l'exposition

Avant de découvrir l'exposition, une salle au rez-de-chaussée du musée est consacrée à
Jules Verne et à sa passion pour la mer. Cet espace fait le lien entre la vie et l'oeuvre de Jules
Verne.
Au mur, dans la salle de la mer, vous trouverez exposés de nombreux documents originaux :
Didier Graffet. Nemo et Aronnax dans la salle des machines, illustrations originales pour Vingt mille
lieues sous les mers, 2002, Gründ.
Didier Graffet, Ned Land chassant la baleine et Bateau éperonné par Le Nautilus, Illustrations
originales pour Vingt mille lieues sous les mers, 2002, Gründ.
3.
Jean Gagneux, plan du Nautilus, 1980 (donation de l’auteur).
4.
Jean Gagneux, maquette du Nautilus, 1980 (donation de l’auteur).
Plaque de baptême du Nautilus, sous-marin utilisé par sir Hubert Wilkins, scientifique et aventurier
australien, pour son expédition arctique, 1931, Bronze (donation de Jean Verne 2005).
Photographies de trois membres de l’équipage du Saint-Michel III , le capitaine Charles Ollive et
son fils Francis, le mousse Francis Hervouet, tous les trois originaires de Trentemoult près de
Nantes.
Les Grands yachts français. Le Saint-Michel, 1880, Paris, Le Yacht, journal de la navigation de
plaisance Fac-similé.
Le Saint-Michel III en baie de Naples (donation de Mme Ollive, veuve du petit-fils de Charles Ollive).
Gustav Wertheimer, Calfatage d’un bourcet-malet au Tréport. Le premier Saint-Michel était un bateau
de ce type. 1881, Aquarelle (donation de Jean Verne, 2005).
Baie de Somme. Cette peinture, qui était accrochée dans son cabinet de travail, représente l’un des
paysages maritimes de prédilection de Jules Verne. Huile sur toile (donation de Jean Verne, 2005) .
Dans les vitrines, vous pourrez observer :
Araignée de Mer (Maia squinado).
2.
Tridacne (Tridacna maxima).
3.
Poisson volant (Cheilopogon melanurus) (Prêt du Muséum d’histoire naturelle de Nantes).
Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers, illustrations d’Édouard Riou et d’Alphonse de
Neuville, Paris, Hetzel, entre 1892 et 1895.
5.
Compas de marine, 1800-1899, Briand, Prêt du Château des ducs de Bretagne, Nantes.
6.
Jules Verne, L’Île mystérieuse, 1891, Paris, Hetzel.
Jules Verne, L’Île Lincoln. Crayon et encre sur papier. Dessin original pour son roman L’Île
mystérieuse, fac-similé.
8.
Cadran solaire, Château des ducs de Bretagne, Nantes.
9.
Jules Verne, Mirifiques aventures de maître Antifer, 1886-1904, Paris, Hetzel.
10.
Petite longue-vue avec son cache objectif dans un étui en cuir.
11.
Paul Verne, De Rotterdam à Copenhague à bord du yacht Saint-Michel, 1881, Paris, Hetzel.

.
.
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Le Saint-Michel III, troisième bateau de Jules Verne, maquette réalisée par l’Association des
modélistes nantais.
14.
Le Great Eastern, 2004, Modèle de Jean-Marc Deschamps inspiré du roman Une Ville flottante
(1871)
15.
Jules Verne, Une Ville flottante, 1872, Paris, Hetzel.
16.
L’Electric 2, 1992, modèle de Jean-Marc Deschamps inspiré par le roman Mathias Sandorf
(1885).
17.
Le Tug, 2005, Modèle de Jean-Marc Deschamps inspiré par le roman Face au drapeau (1896).

●

L'exposition

Les objectifs de cette exposition consistent à présenter le personnage de Nemo dans l’oeuvre de
Jules Verne de son apparition dans Vingt mille lieues sous les mers (1870) à sa mort dans L'Île
mystérieuse (1874) mais aussi dans toutes les propositions artistiques qu'il n'a cessé d'inspirer.
L'exposition est construite autour du portrait du capitaine Nemo par Didier Graffet et du necessaire qu'il a
inspiré à Mickael Ourghanlian.
- Mickaël Ourghanlian, Nécessaire de marine du capitaine Nemo. 2013. Coffret en ronce d'acajou et wenge,
souligné de tulipier noirci et de laiton.
Le Nécessaire du capitaine Nemo est un coffret en ronce d'acajou et wenge, souligne de tulipier noirci et de
laiton, il a été imaginé par Didier Graffet et Mickael Ourghanlian en 2013. Les objets présentés dans les
casiers et tiroirs gainés de feutrine grise ont été réalisés par des artisans spécifiquement pour ce
nécessaire et ont été trouvés lors de longues recherches dans 4 pays différents. Certains ont été réalisés
sur des indications précises comme la paire de ciseaux ou même a partir de croquis préparatoires de
Didier Graffet comme la pipe du capitaine. D'autres ont été décorés spécialement à la main par Didier
Graffet comme l'ensemble des porcelaines presentées.
- Des sculptures :
- Gerard Leroy. Jules Verne au fil du capitaine Nemo. 2006. Bronze d’art patiné couleur marine (fonte
Christophe Le Floch a Basse-Indre), Ex. 1/8. Acquis avec le Fonds régional d'acquisition pour les
bibliothèques en 2006.
- Elisabeth Cibot, Maquette réalisée pour le monument hommage à Jules Verne et au capitaine Nemo
commandée par la Ville de Nantes à l'occasion du centenaire de la mort de l'écrivain en 2005. Résine patinée effet
bronze.
- Des affiches de film, pièces de théâtre, spectacles, exposition de peintures de Bernard Buffet
- Autres produits dérivés : bandes dessinées, romans, ouvrges documentaires, jeu de société...

Les pistes pédagogiques
*Des lectures d’extraits de Jules Verne peuvent être effectuées par les enseignants ou des élèves experts
en différenciation devant les illustrations.
*Travail sur l’affiche de l’exposition afin d’établir les attentes des élèves sur ce qu’ils vont découvrir (en annexe
au format A4).
-le choix de la typographie,
-la composition de l’illustration et le choix des couleurs : le personnage, les éléments maritimes.
-faire écrire aux élèves leur portrait physique et moral de Nemo à partir de l’affiche de l’exposition puis, une fois
l’exposition passé, leur faire réécrire ce portrait en l’améliorant avec les connaissances apportées.
Les

élèves devront retrouver, par groupes,
distribués. http://mobilismobile.free.fr/nemo/

les

illustrations

grâce

aux

modèles
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Analyse de l’affiche de l’exposition :
1. Quelle matière et quel élément dominent l’affiche? Quelles couleurs sont mises en valeur ?
2. Comment décrirais-tu Némo ? Quel caractère ce personnage te semble-t-il avoir?
3. Quels rapports établis-tu entre Némo et la mer? Quels sont les indices que tu peux trouver
sur l’affiche qui appuient ces liens entre ce héros et le monde marin ?
Pour aller plus loin :
A ton tour d’imaginer Nemo avec tes propres mots. Effectue le portrait physique et moral de ce marin,
héros de Jules Verne, à partir de la représentation de l’affiche.
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Le Capitaine Nemo alias Dakkar
Le capitaine Nemo est sans conteste le plus célèbre héros de Jules Verne. Quand il
apparaît dans Vingt mille lieues sous les mers, il est d’abord un ingénieur de génie,
concepteur et constructeur du Nautilus, prodigieux sous-marin aux performances
toujours inégalées. Il est également un homme de grande culture, polyglotte, amateur
d’art et musicien, et en même temps le «terrible justicier, véritable archange de la
haine» qui a rompu avec la société des hommes et poursuit une implacable vengeance
au nom d’un passé et de motifs obscurs.
Son nom qui signifie «Personne» - emprunté à Ulysse souhaitant échapper au Cyclope
– ajoute encore à son mystère. Sa passion pour la mer, garante de sa liberté comme
l’indique sa devise « Mobilis in mobile / Mobile dans l’élément mobile », est son unique
profession de foi : «La mer est tout ! C’est l’immense désert où l’homme n’est jamais
seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. Là est la suprême tranquillité. La mer
n’appartient pas aux despotes. Là seulement est l’indépendance ! Là je ne reconnais
pas de maîtres ! Là je suis libre ! » Après un voyage sous-marin de huit mois et 20000
lieues il disparaît dans le maelström, qui semble engloutir à jamais l’énigme du Nautilus
et de son capitaine. Quelques années plus tard, dans L’Île mystérieuse, « le temps a
opéré sa métamorphose » comme l’a justement écrit Jean-Yves Tadié. Les explications
et la réconciliation sont maintenant possibles et nous apprenons que le capitaine Nemo
est en réalité le prince indien Dakkar, héros de la révolte menée en 1857 par les
Cipayes contre l’impérialisme britannique. Nous recueillons alors ses regrets pour la
violence dont il s’est rendu coupable, et le message de paix et de sagesse qu’il délivre
avant de mourir à Cyrus Smith et à ses compagnons. La puissance du personnage, sa
complexité et son mystère sont l’aboutissement tout à la fois d’une grande
détermination et d’une longue élaboration. En créant le capitaine Nemo Verne a
exprimé au plus haut point la sensibilité romantique et la quête du sublime qui
l’habitaient, ainsi que l’exigence de liberté qu’il ressentait pour lui-même comme pour
les peuples du XIXe siècle privés de leur droit à l’autodétermination. C’est un message
littéraire, esthétique aussi bien que politique qu’il adresse à ses lecteurs. On ne saurait
donc s’étonner que ce roman et ce personnage soient ceux sur lesquels il a travaillé le
plus longtemps. Mais Nemo est également le fruit des échanges du romancier avec son
éditeur Hetzel, et des interventions de ce dernier – pour le meilleur et pour le pire. Nous
ne retiendrons que les exemples les plus frappants. Ne voulant pas se priver du
marché russe, il s’est opposé à la première intention de Verne de faire de son héros un
aristocrate polonais en lutte contre l’empire des tsars. En résulte un personnage dont
l’anonymat et le mystère renforcent le charisme. Mais, quand il exige que le dernier mot
du prince Dakkar ne soit pas « Indépendance » mais « Dieu et Patrie », l’intention de
l’auteur est déformée, au point que certains souhaitent une nouvelle édition du roman
conforme aux intentions auctoriales et non au diktat éditorial. Au total, en tout cas,
Verne a légué à la postérité un véritable mythe, devenu référence universelle, dont le
pouvoir de fascination est toujours intact et qui ne cesse d’inspirer de multiples
adaptations, suites et avatars.
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Biographie de l’illustrateur Didier Graffet
Didier Graffet, illustrateur Né en 1970 dans la région lyonnaise mais originaire de
Bretagne et de Normandie, fils d’une artiste peintre, Didier Graffet baigne dans l’univers
artistique dès l’enfance. Impressionné par les mondes de Philippe Druillet mais aussi
par Bosch, John Howe, Alan Lee, Brom ou Raymond Moretti, il se lance dans des
études d’illustration et obtient un diplôme de l’école Emile Cohl à Lyon. Après avoir
touché à la publicité, il décide de se consacrer entièrement à l’image dès 1994. Entrant
en contact avec les milieux des jeux de rôle et du livre pour la jeunesse, il parvient
rapidement à s’y faire un nom avec son travail pour Multisim, Casus Belli et Gründ
(livres-jeux de la série Vivez l’aventure). Les maisons d’édition font alors appel à lui et il
devient l’un des artistes les plus présents en couverture des romans de fantasy et de
science-fiction en France : Fleuve noir, France Loisirs, Denoël, L’Atalante, Mnémos ou
Le Livre de Poche, tandis que les éditions Bragelonne ont fait de son univers visuel
l’une de leurs marques de fabrique ; il a également illustré des cartes à jouer, des Cd,
des cartes postales, des magazines, etc.
En 2002, il a obtenu le Grand Prix de l’Imaginaire et le prix du public Visions du Futur.
La même année, il a également obtenu le prix Art & Fact ainsi que le Jules Verne
Award.
En 2004, il devient l’illustrateur attitré du festival Jules Verne Aventures. Son travail a
été exposé en Normandie, à Nantes, à épinal ou encore au Centre de l’imaginaire
arthurien de Brocéliande, et a fait l’objet en 2007 d’une rétrospective sous la forme d’un
luxueux artbook aux éditions Bragelonne.
Didier Graffet est aujourd’hui l’un des grands talents de l’illustration en France dans le
domaine de l’imaginaire. Sa particularité est sans doute d’avoir acquis une
reconnaissance, une liberté et un succès suffisants pour sortir des contraintes liées aux
images de couverture et réaliser un véritable travail en profondeur sur des textes
littéraires (Chevaliers de la Table ronde ; Compagnie noire, Anneau des Nibelungen).
Son travail consacré à Jules Verne en fait en particulier l’illustrateur contemporain le
plus marquant de l’œuvre du romancier. Vingt mille lieues sous les mers (Gründ, 2002)
est devenu un best-seller tiré à 80 000 exemplaires, ouvrant la porte de l’imaginaire
vernien à une nouvelle génération de lecteurs. Fasciné par l’univers du capitaine Nemo,
vaste, sombre et mystérieux, Didier Graffet se réapproprie le roman pour en souligner le
côté humaniste et le transformer en mythe, à la manière des légendes qu’il affectionne.
Pour représenter les grands espaces de L’Île mystérieuse (Gründ, 2005) il utilise des
tonalités plus claires, et souligne le côté optimiste de l’aventure. Pour les deux ouvrages
Didier Graffet s’est longuement documenté sur les techniques de l’époque, ainsi que sur
la faune et la flore qui entourent les protagonistes. Il plonge ainsi le lecteur au cœur de
l’action à travers une multitude de détails.
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Les portraits de Nemo

Le portrait de Nemo, Hetzel.

Le capitaine Nemo, Hetzel.

James Mason dans le rôle du Capitaine Nemo,
photographie extraite du film 20000 Lieues sous les
mers (Walt Disney, 1954, réal. Richard Fisher)

Le capitaine Nemo, Hetzel.
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Les monstres marins

20 000 lieues sous les mers, Hetzel.

20 000 lieues sous les mers, Hetzel.

20 000 lieues sous les mers, Hetzel.

20 000 lieues sous les mers, Hetzel.
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Les activités pour réinvestir et approfondir l’exposition : Aux
cycles 3 et 4 :
●
Ecrire le portrait de Nemo face à une illustration choisie par l’élève.
Les élèves se mettent en situation d’écriture pour établir un portrait grâce à un support imagé. Une fois en classe,
les élèves pourront coller l’image correspondant à leur texte et le lire devant le groupe-classe ou/et le taper en vue
de diffusion sur le site de l’établissement.
On peut également proposer le portrait à trous afin que les élèves le complètent en différenciation. Les élèves
pourront être confrontés au texte original de Jules Verne.
Dessiner en classe le portrait de Nemo après l’étude du portrait puis au Musée, confronter son oeuvre avec
celles des artistes. Possibilité de faire une nouvelle esquisse afin de montrer le travail de l’artiste qui doit s’y
prendre à plusieurs fois pour parfaire son oeuvre. Les élèves pourront comparer leurs oeuvres qui seront
différentes, à l’image des réinterprétations artistiques.
●
Le portrait de Nemo, comparaisons entre le texte et les représentations artistiques :
L’enseignant peut comparer le texte de Jules Verne avec les différents portraits proposés dans l’exposition. Les
élèves partent en binôme à la recherche du portrait le plus fidèle au texte de l’auteur. Le débat se poursuivra en
classe avec supports imagés afin de défendre les choix artistiques des uns et des autres.
* Pour les 6èmes, le travail sur les monstres marins peut être un préalable à l’EPI de 5ème :
http://mediathequedelamer.com/thematique/monstres-marins-mythes-et-legendes/4/ : travailler sur des tableaux,
des vases et les confrontrer aux monstres de Vingt mille lieues sous les mers.
●
Les héros mythologiques de la mer (ou les divinités des eaux) et Nemo :
Dans le cadre d’un EPI sur les Langues et Cultures de l’Antiquité, une étude peut être menée par les élèves en
amont de l’exposition concernant les héros mythologiques liés à la mer afin de voir comment l’auteur de Nemo s’est
inspiré de la tradition pour le faire exister.
-Ulysse,
-Sirènes,
-Naïades.
-https://mythologica.fr/grec/eaux.htm
Travail de comparaison entre deux expositions de deux écrivains de la mer Victor Hugo et Jules Verne :
A travers le travail en amont autour d’une exposition virtuelle http://expositions.bnf.fr/hugo/index.htm, puis la visite
de l’exposition Nemo ou Drakkar, les èlèves pourront comparer les oeuvres des deux écrivains en général ou les
personnages de Nemo et Gilliat le malin. Et ce, d’autant plus que les deux oeuvres ont été illustrées, Victor Hugo
ayant effectué 36 dessins autour des Travailleurs de la mer.
http://expositions.bnf.fr/hugo/grosplans/travail/ind_antho.htm
●
Comparaison possible entre Achab de Moby Dick et Nemo :
« Chez Verne, la mer est partout. C’est peut-être Nemo qui en donne les meilleures raisons : ” Oui ! Je l’aime ! la
mer est tout. Elle couvre les sept dixièmes du globe terrestre. Son souffle est pur et sain. C’est l’immense désert où
l’homme n’est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. La mer n’est que le véhicule d’une surnaturelle et
prodigieuse existence, elle n’est que mouvement et amour ; c’est l’infini vivant, comme l’a dit un de vos poètes. La
mer n’appartient pas aux despotes. À sa surface, ils peuvent encore exercer des droits iniques, s’y battre, s’y
dévorer, y transporter toutes les horreurs terrestres. Mais à trente pieds au-dessous de son niveau, leur pouvoir
cesse. Vivez au sein des mers ! Là seulement est l’indépendance ! Là je ne reconnais pas de maîtres ! Là je suis
libre ! ” » Jean-Yves Tadié, Regarde de tes yeux, regarde, Gallimard, 2005.
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●
Préparer un article à retranscrire dans le journal de l’établissement.
Possibilité de travail en groupes (équipe de photographes, un groupe sur certaines illustrations-phares, un groupe
qui s’occupe d’Hetzel, une équipe sur le texte et ses adaptations en bande dessinée, une autre sur Jules Verne…),
travail de mise en commun en classe, mise en page en salle informatique puis discussion avant diffusion.

Au lycée :
Proposer un parcours urbain de Jules Verne à travers Nantes, surtout si la classe vient de loin, cela permettra de
découvrir (ou redécouvrir Nantes) par le prisme thématique. https://www.nantes.fr/files/PDF/Publications/02VDN/Culture/Laissez-vous%20conter%20Nantes/conter-nantes-jules
-verne-13.pdf
●
Nemo, un érudit bibliophile, un double de Jules Verne ?
Le personnage est un collectionneur d’oeuvres d’art, de livres.
-Un travail de comparaison entre Nemo et le personnage Des Esseintes dans A Rebours de Huysmans peut être
effectué.
-L’enseignant peut aussi établir des liens avec les cabinets de curiosité. Je conseille la lecture de ce beau livre d’art
très illustré de Pierre Mauriès, Les cabinets de curiosité, Gallimard, 2011.
-L’enseignant peut également faire des ponts avec le mur d’André Breton, véritable autoportrait de l’artiste.
http://www.andrebreton.fr/work/56600100228260
Quelques extraits de Vingt mille lieues sous les mers qui peuvent être étudiés :
La bibliothèque de Nemo dont certains ouvrages se trouvaient dans la bibliothèque de Jules Verne :
« chefs-d’œuvre des maîtres anciens et modernes, c’est-à-dire tout ce que l’humanité a produit de plus beau dans
l’histoire, la poésie, le roman et la science, depuis Homère jusqu’à Victor Hugo, depuis Xénophon jusqu’à Michelet,
depuis Rabelais jusqu’à Mme Sand. »
« une madone de Raphaël, une vierge de Léonardo de Vinci, une nymphe du Corrège, une femme du Titien, une
adoration de Véronèse, une assomption de Murillo, un portrait d’Holbein, un moine de Vélasquez, un martyre de
Ribera, une kermesse de Rubens, deux paysages flamands de Teniers, trois petits tableaux de genre de Gérard
Dow, de Metsu, de Paul Potter deux toiles de Géricault et de Prud’hon, quelques marines de Backhuysen et de
Vernet. »
« J’aimais autrefois à collectionner ces belles œuvres créées par la main de l’homme. J’étais un chercheur avide,
un fureteur infatigable, et j’ai pu réunir quelques objets d’un haut prix. Ce sont mes derniers souvenirs de cette terre
qui est morte pour moi. »
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