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DOSSIER DE LOCATION DE L’EXPOSITION Aleksi Briclot Genèse : Des croquis à l’œuvre



 

 La Maison d’Ailleurs est une institution unique au monde, à la fois 
lieu d’exposition et centre de documentation. Ce musée travaille et 
réfléchit (sur) plusieurs imaginaires : celui des sociétés alternatives, 
celui de la science-fiction, de l’utopie et des voyages extraordinaires. 

La Maison d’Ailleurs propose des expositions temporaires qui 
permettent aux visiteurs de découvrir des esthétiques originales, 
mais aussi de mettre en perspective leur quotidien, afin de le réfléchir 
par un biais inédit. Chaque exposition programmée au musée institue 
en effet un dialogue singulier entre le visiteur et les artistes, par le 
biais de thématiques actuelles : les villes du futur, les robots, les jeux 
vidéo, les super-héros, le transhumanisme, les mythes modernes, ou 
encore une réflexion autour du jeu. 

La Maison d’Ailleurs a opté pour une organisation muséographique 
novatrice, offrant par là même aux visiteurs une expérience inédite. En 
effet, ce sont les expositions permanentes du musée qui soutiennent les 
expositions temporaires : celles-ci sont contextualisées et approfondies 
par celles-là. Autrement dit, visiter la Maison d’Ailleurs, c’est découvrir le 
travail des artistes contemporains et comprendre que ce travail, pour être 
saisi dans toute son amplitude, doit être mis en regard de phénomènes 
plus anciens. 

La Maison d’Ailleurs a été fondée en 1976 sur la base d’une collection 
importante, celle de Pierre Versins. Depuis, les collections n’ont eu de cesse 
d’augmenter et dépassent aujourd’hui les 100 000 documents - répartis 
par supports et couvrant une période allant du XVIe au XXIe siècles. Livres, 
bandes dessinées, revues, affiches, œuvres d’art, jouets, disques, jeux : c’est 
grâce à ces sources précieuses que l’équipe du musée et les chercheurs 
du monde entier peuvent proposer des réflexions sur notre imaginaire des 
sciences et des technologies. 

Maison d’Ailleurs, 
qui es-tu ?
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Focus 

Aleksi Briclot est considéré comme un des meilleurs illustrateurs 
au monde : super-héros, zombies, magiciens et autres créatures 
merveilleuses habitent son univers graphique. Or, derrière les œuvres 
riches en couleurs de l’artiste se cachent une maîtrise des techniques de 
dessins traditionnelles et un travail important sur les formes, les détails 
et les mouvements. C’est à l’exploration de cette face cachée de l’œuvre 
d’Aleksi Briclot qu’est dédiée cette exposition. 

Concept de 
l’exposition

Aleksi Briclot, artiste actuel, reconnu dans le domaine des arts numériques, 
est mis à l’honneur dans l’exposition Genèse : des croquis à l’œuvre. 
Cette exposition vous propose de plonger dans un univers envoûtant et 
d’assister aux processus de création de l’artiste. 
 
Aleksi Briclot a contribué à modifier le visage de la production d’images 
liées à la science-fiction. Grâce à sa virtuosité technique, l’artiste est 
désormais réclamé par toutes les importantes sociétés de production de 
jeux vidéo à travers le monde. Il dispense par ailleurs son imagination et 
impose sa vision esthétique à de nombreux projets, en particulier pour 
des compagnies mondialement célèbres telles que Marvel, Capcom, 
Wizards of the Coast et autres. 
 
Formé aux arcanes de l’art traditionnel, Aleksi Briclot montre par la 
richesse de ses images et la parfaite maîtrise de son travail, l’orientation 
qui sera de plus en plus suivie par les artistes de demain : tout comme 
la photographie au XXe siècle, l’art « traditionnel » cède peu à peu du 
terrain aux nouveaux outils et supports numériques. En effet, toutes les 
pratiques artistiques articulent un langage (les pigments des peintres, 
les matériaux des sculpteurs, les pixels des artistes digitaux) et une 
représentation (l’œuvre). La nouveauté peut donc autant provenir du 
langage utilisé que de la représentation réalisée. Sa force est justement 
de travailler sans relâche ces deux pôles de la création. 
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Liste des œuvres 

Conditions et tarifs

La location de l’exposition est à CHF 5’000.- ( 4’500 €)

Le montage et le démontage sont inclus dans le tarif. Les transports et les assurances clou à clou 
sont à la charge du loueur. 

Il est également à la charge du loueur d’inviter deux personnes du musée pour superviser le 
montage  de l’exposition et participer au vernissage de cette dernière. Les frais de voyage, 
d’hébergement et les per diem sont également à la charge du loueur. 

L’exposition est composée de 102 reproductions d’œuvres encadrées ou plaquées sur aluminium. 

Statue 3D 30 x 30 x 50 cmx 1 Panneaux textes  70 x 100 cmx 9

x 10 50 x 70 cm

x 10 30 x 40 cm 

x 2 40 x 50 cm

x 4 50 x 50 cm

x 1 50 x 60 cm

x 1 60 x 30 cm

x 40 60 x 80 cm

x 1 75 x 35 cm 

x 4 70 x 100 cm 

x 13 80 x 60 cm

x 1 100 x 70 cm

x 5 180 x 110 cm

Reproduction encadrée ou plaquées sur aluminium :
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Astuce Maison d’Ailleurs, 
pour une exposition clé en main !

La Maison d’Ailleurs vous propose des panneaux d’exposition 
(100x200 cm). 
Résistants, légers et robustes, ils peuvent vous permettre 
d’optimiser votre espace d’exposition. 

Pour plus d’information, contactez nous sur
maison@ailleurs.ch
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Maison d’Ailleurs
Musée de la science-fiction, de l’utopie et des 
voyages extraordinaires
Place Pestalozzi 14
CH-1400 Yverdon-les-Bains

T. +41 24 425 64 38
maison@ailleurs.ch

Marc Atallah
Directeur - curateur

T. +41 79 552 94 45
matallah@ailleurs.ch

Contact

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.ailleurs.ch et découvrez toutes nos offres de location

Panaché presse
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