
Berlin, le1er août 2019 

La première exposition en Allemagne du plus célèbre petit 
âne bleu de France : Le Monde d’Ariol ouvre ses portes le 3 
septembre  
 
L'exposition présente de manière ludique l'univers du célèbre personnage de 
bande dessinée Ariol, le "petit âne bleu comme toi et moi", qui vit de nombreuses 
aventures, et auquel s’identifient de nombreux jeunes lecteurs, tant en France 
qu’en Allemagne. 
 
Depuis 18 ans, les auteurs français de bande dessinée Marc Boutavant et 
Emmanuel Guibert racontent les aventures de ce petit héros de la jeunesse 
devenu incontournable : à l’école, en famille, avec son ami Ramono, son 
amoureuse Petula ou avec son héros Le Chevalier Cheval. En France, elles ont 
d’abord été publiées dans le magazine pour enfants J'aime lire puis aux éditions 
Milan - BD Kids. Depuis 2009, elles sont adaptées à la télévision (près de 200 
épisodes). Fort de ce succès, Ariol débarque au cinéma : le 19 avril 2019 est sorti 
le moyen-métrage Ariol prend l’avion. En Allemagne, Ariol a également su 
conquérir son public : 10 volumes ont déjà paru  aux éditions Reprodukt.  
 
Avec Ariol, les jeunes lecteurs vivent des aventures proches de leur quotidien. 
Avec beaucoup de finesse et d’humour, Marc Boutavant et Emmanuel Guibert 
donnent vie au petit âne bleu à lunettes : Ariol affronte ses peurs, tantôt avec 
prudence, tantôt avec courage, partage ses joies et ses espoirs, et apprend à vivre 
en harmonie avec les autres. 
 
A propros des auteurs 
Emmanuel Guibert, né en 1964 à Paris, est dessinateur de bandes dessinées et 
scénariste. Il écrit également pour les adultes et est notamment connu pour  ses 
albums « Le photographe » ou « Des nouvelles d’Alain ». Au Festival d’Angoulême 
2017, il a reçu le Prix René Goscinny pour l’ensemble de son œuvre.  
Marc Boutavant, né en 1970 à Dijon, est l'un des illustrateurs jeunesse les plus 
influents de sa génération. Il est particulièrement connu pour ses œuvres vives et 
colorées (entre autres les séries « Chien pourri », « Mouk »). 
 
 

 
 
À gauche: Ramono, à droite: Ariol  
© Marc Boutavant 
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A propos de l‘exposition 
L'exposition propose des planches d'album avec des extraits d’histoires en 
français et en allemand, une présentation des personnages et un jeu de l’oie 
géant, le Pétul’oie. Les visiteurs peuvent également découvrir l'évolution d'Ariol et 
le processus de création des auteurs à travers un court film documentaire.  
Après son lancement à l’Institut français de Berlin, où des ateliers pour écoliers au 
sein de la médiathèque auront également lieu, l’exposition sera présentée dans 
différents Instituts français à travers l'Allemagne.  
L'exposition de Marc Boutavant et Emmanuel Guibert est produite par l’Institut 
français d’Allemagne en partenariat avec les maisons d’édition, Reprodukt et 
Bayard Kid. 
Plus d'informations : 
berlin.institutfrancais.de/agenda/evenement/2019-09-03t120000-2019-09-
28t160000-exposition-l-univers-d-ariol 
 
A ne pas rater  
Le 28 septembre à 17h aura lieu, en point d’orgue de l’exposition, l’Ariol Show, 
un spectacle musical et dessiné présenté par les auteurs de la série.  
Entrée: 7-5€, inscription obligatoire : mediathek.berlin@institutfrancais.de 
 
Exposition du 3 au 28 septembre 2019 – Entrée gratuite 
Ouverture de la galerie : du lundi au vendredi de 14 à 18h et le samedi de 11 à 
15h.  
 
A propos de l’Institut français 
L’Institut français de Berlin se trouve dans la Maison de France sur le 
Kurfürstendamm et propose des cours de français, des certifications officielles, des 
événements et une grande bibliothèque. Il appartient au réseau de l‘Institut 
français d’Allemagne, qui regroupe 11 Instituts français et 10 centres culturels 
franco-allemands.  
L’Institut français d’Allemagne est chargé de la mise en œuvre de la politique 
culturelle extérieure de la France en Allemagne. 
Plus d’informations : 
institutfrancais.de/ 
institutfrancais.de/kultur/buch-ideen 
 
 
 
 
 
Avec le soutien de :  
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