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Le cinéma de Goscinny 
Astérix, Lucky Luke & Cie 
Exposition à La Cinémathèque française, Paris 

4 octobre 2017 - 7 mars 2018 
 

Tournée au musée de la Bande dessinée, Angoulême 

Dates prévisionnelles : 22 juin - 9 décembre 2018 
 

 

      
 

 
 
A l’occasion du quarantième anniversaire de la disparition de René Goscinny, La Cinémathèque française (Paris) et La Cité 
internationale de la bande dessinée et de l’image (Angoulême), en partenariat avec l’Institut René Goscinny, ont souhaité lui 
rendre hommage en concevant une grande exposition consacrée aux influences du cinéma sur son travail, ainsi qu’à sa propre 
œuvre cinématographique. 
 

Cette exposition explorera les rapports constants et ô combien féconds entre un scénariste de génie et l’objet de sa rêverie 
préférée : le cinéma. 
 

40 ans après la mort de leur démiurge, les personnages de Goscinny continuent de nourrir la culture populaire internationale. 
Astérix et Obélix, Lucky Luke ou Le Petit Nicolas sont devenus des personnages de cinéma à part entière. Et Goscinny mérite 
plus que jamais le surnom affectueux que lui avait donné son ami Gotlib : « Walt  Goscinny ». 
 

Jean-Pierre Mercier, commissaire général d’exposition 

Frédéric Bonnaud et Aymar du Chatenet, commissaires associés 
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Retrouvez également l’exposition René Goscinny, (1926-1977) – Au-delà du rire 
Au musée d’art et d’histoire du Judaïsme / 27 septembre 207 – 4 mars 2018 
La personnalité haute en couleurs de René Goscinny, enfant d’une famille juive d’Europe centrale et son parcours tout entier méritent 
l’hommage que cette exposition veut lui rendre. De ses œuvres de jeunesses en Argentine puis à New York en passant par Pilote et la création 
d’Astérix, cette exposition met en lumière la créativité géniale de celui qui a donné à la culture française l’une de ses plus jolies révolutions.  
Commissaire de l’exposition : Anne Hélène Hoog  
Attachée de presse : Sandrine Adass / sandrine.adass@mahj.org– 01 53 01 86 67 
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