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Exposition
Benoît Clarys, illustrateur
Le passé comme si vous y étiez ?

du 7 mars au 8 juillet 2023
à l’Espace Mendès France - Poitiers

dossier de presse



L’Espace Mendès France - Poitiers doit son origine à des chercheurs de l’université de Poitiers, militants de la vulgarisation, 
qui, dans les années 1980, sont allés à la rencontre des habitants, dans les quartiers, pour débattre de sujets scientifiques et 
démontrer, « manip » à l’appui, que la science pouvait être accessible, voire réjouissante.

Situé au coeur de la ville, entre campus et centre-ville, le centre de culture scientifique, technique et industrielle de Poitiers, 
développe un large registre d’actions ouvertes à une multitude de publics. Il affiche ainsi trois missions : populariser la recherche, 
ses applications et ses métiers, contribuer à une éducation aux sciences renouvelée, entretenir les débats sur les enjeux sociaux 
et culturels.

Les actions sont menées en partenariat avec le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur. À ce titre les relations 
privilégiées nouées avec les universités de Poitiers et de La Rochelle, les grands organismes de recherche, une myriade 
d’associations et de structures ont été un levier essentiel sur 30 années de déploiement. Le soutien historique de la Ville de 
Poitiers, de la Communauté urbaine de Poitiers, de la région Nouvelle-Aquitaine et des ministères de l’éducation nationale, de 
la recherche et de la culture, permettent d’assurer un appui fort aux projets ainsi mis en place. Tant dans les thèmes que dans 
les propos tenus, c’est la diversité et le souci de contenus de qualité qui caractérisent les activités du centre. 

La programmation annuelle, ses déclinaisons en itinérance régionale sont autant de moments mis en œuvre pour diversifier en 
permanence les publics. Les thèmes retenus couvrent un large champ volontairement éclectique, de Toumaï pour l’origine de 
l’Homme au cerveau, de la chimie aux emblématiques mammouths, et bien d’autres. Sont également très suivies les questions 
touchant à la santé, à l’astronomie, aux technologies de l’information, au développement durable, à l’histoire des sciences, avec 
un pôle d’excellence unique en France.

L’écrit n’est pas pour autant banni : les éditions Atlantique ont publié une vingtaine d’ouvrages et, chaque semestre, quelques 
milliers de lecteurs attendent la parution de L’Actualité Nouvelle-Aquitaine, la revue de la recherche, de l’innovation, du 
patrimoine et de la création.

Ce sont ainsi 105 000 personnes touchées en 2021 (31 000 en intra-muros et 74 000 en extra-muros), dont 51 600 scolaires. 
L’Espace Mendès France, association loi 1901, s’appuie sur plus de 350 bénévoles et des adhérents, particulièrement investis au 
sein de l’association qui bénéficie ainsi d’une réelle vie collective.
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COORDINATION

Mariannig Hall, directrice générale de l’Espace Mendès France

mariannig.hall@emf.ccsti.eu

Edith Cirot, responsable programmation et animations scientifiques

edith.cirot@emf.ccsti.eu

RELATIONS PRESSE

Service communication
communication@emf.ccsti.eu

Espace Mendès France - Poitiers
Centre de culture scientifique, technique et industrielle Nouvelle-Aquitaine
1 pl de la Cathédrale CS 80964 - 86038 Poitiers cedex
Tel. 05 49 50 33 08 - emf.fr

Facebook : mendesfrancepoitiers

Twitter : emfpoitiers

Instagram : emfpoitiers

LinkedIn : Espace Mendès France

TikTok : emfpoitiers

Echosciences : echosciences.nouvelle-aquitaine.science
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Des dessins originaux du dessinateur Benoît Clarys sont présentés aux côtés de ses nombreuses sources d’inspiration (crânes, 
objets archéologiques, photos, etc.). Sous son crayon ou son pinceau, un mammouth reprend vie et une voie romaine se construit. 
Face aux objets, le visiteur peut comparer la source archéologique à son interprétation illustrée et comprendre l’influence qu’a le 
dessin sur sa manière de voir le passé.

Exposition réalisée par Asbl Centre d’études et de documentation archéologiques Musée du Malgré Tout (Treignes, Belgique). 

Tous publics à partir de 8 ans. 

Sommaire du dossier de presse

PARCOURS DE L’EXPOSITION   p. 6 à 10

INFORMATIONS PRATIQUES   p. 11
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L’exposition présente 49 dessins originaux (dessins, aquarelles et peintures) classés dans l’ordre chronologique, de la Préhistoire 
à l’époque moderne.

1. Les illustrations
La plupart sont des aquarelles de petit format (30 x 42 cm environ). 

Leur auteur, Benoît Clarys utilise la gouache, le crayon, l’encre et le pastel - souvent des techniques mixtes - sur papier blanc ou 
sur papier teinté.

L’atout des œuvres de Benoît Clarys réside non seulement dans la précision et la justesse du trait pour les objets et les gestes 
dictés par les données scientifiques, mais aussi dans son sens artistique qui ajoute à ses dessins une dimension émotionnelle forte. 

Il sait « s’arrêter » lorsque la science fait défaut en créant un flou pour rendre le contexte qui relève de l’imaginaire.

Liste des illustrations présentées

Étude de l’Australopithecus afarensis – 1998
Inspirée de la bande dessinée avec une matrice noir et blanc coloriée à l’aquarelle et aux crayons

Mrs Ples, Australopithecus africanus – 1993  
Aquarelle sur papier teinté, décolorée à l’eau de javel

Repos dans les arbres – 1998  
Aquarelle et crayons sur papier blanc

Taille des outils – 1998  
Aquarelle sur papier blanc

Homme de Spy – 1990  
Crayons sur papier blanc

Étude – 1990  
Crayon noir et gouache blanche sur papier coloré

Le feu – 1998  
Dessin sur papier blanc

Autour du feu – 1998  
Aquarelle, gouache et crayons sur papier blanc
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Autour du feu – 2009  
Aquarelle, gouache et crayons sur papier blanc

Levallois knapper – 2012  
Aquarelle, crayons et découpage sur papier blanc

Inhumation Spy – 2011  
Aquarelle, crayons et découpage sur papier blanc

Inhumation Landesmuseum Stuttgart 09 – 2009  
Aquarelle et crayons sur papier blanc

Chasse à l’éléphant antique – 1990  
Pastel sur papier coloré

La rencontre – 1998  
Aquarelle, crayons, gouache blanche et découpage sur papier blanc

Nouvelle rencontre – 2014  
Aquarelle, crayons et découpage sur papier blanc

Dima – 2004  
Aquarelle et crayons sur papier blanc

Mammouth dans la steppe – 1993  
Aquarelle sur papier coloré

Campement – 2003  
Aquarelle et crayons sur papier blanc

Chasse aux mammouths – 2003  
Aquarelle et crayons sur papier blanc

Chamane magdalénien – 2001  
Aquarelle sur papier teinté, décolorée à l’eau de javel

Pêcheur de Zamostje – 1996  
Aquarelle, crayons et gouache blanche sur papier blanc cassé

Pêche au harpon – 2009  
Aquarelle, crayons et découpage sur papier blanc

Chasse à l’arc – 2002  
Crayons sur papier blanc

Fixation d’armatures – 2001  
Crayon sur calque 

Village de Remerschen – 2002  
Croquis crayon, écoline sur papier blanc

Panoplie rubanée – 1988  
Crayons et marqueurs à alcool sur fin papier blanc

Moissonneuse Horgen – 1992
Aquarelle, crayons et pastels sur papier carton coloré

Agriculteur – 1992  
Aquarelle sur papier coloré, décolorée à l’eau de javel
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Mouture des céréales – 1992  
Aquarelle sur papier coloré, décolorée à l’eau de javel

Bronze Fondry – 2012  
Aquarelle et crayons sur papier-carton blanc

Bronzier/Savognin – 2012  
Écoline sur papier

Moule en pierre – 2003  
Écoline sur papier

Atelier des Bronziers – 2003  
Écoline sur papier

Coinage – 2012  
Aquarelle et crayon sur papier-carton blanc

Char celte – 2001  
Aquarelle et collages

Cavalier celte – 2002  
Aquarelle, pastels, crayons et gouache blanche sur papier coloré

Voie romaine – 2010  
Aquarelle, crayons et découpage sur papier blanc

Forum Claudii Valensium – 2010  
Aquarelle, crayons et découpage sur papier blanc

Offering of a temple – 2012  
Aquarelle et crayons sur papier-carton blanc

Statuettes – 2003  
Aquarelle et crayons sur papier coloré

Landlord’s Family – 2012  
Aquarelle, crayons, gouache blanche et découpage sur papier-carton blanc

Dame de Grez-Doiceau – 2005   
Aquarelle, crayons et gouache sur papier blanc cassé

Inhumation – 2008  
Aquarelle, crayons et découpage sur papier blanc

Assaut du château – 2008  
Aquarelle, crayon sur papier blanc

Tanneur – 2008  
Aquarelle, crayon sur papier blanc

Herman von W. – 2008  
Aquarelle et crayons sur papier blanc

Le Casimir – 2007  
Mat Painting avec Photoshop

Migration – 2014  
Aquarelle et crayons sur papier blanc

Dossier de presse . mars 2023 Page 8

POITIERS - 05 49 50 33 08 - emf.fr



Dossier de presse . mars 2023 Page 9

POITIERS - 05 49 50 33 08 - emf.fr

2. L’artiste Benoît Clarys
Né en 1958 en Afrique du Sud, Benoît Clarys fait des études en Arts plastiques qu’il termine à l’École supérieure des Arts de 
Saint-Luc, à Tournai.

Tout d’abord illustrateur publicitaire à Bruxelles, Benoît Clarys se lance dans une carrière d’illustrateur-muséographe en Préhistoire 
et Archéologie dès 1989 ; ce qui devient son unique activité à partir de 1997. 

Parallèlement, il participe à de nombreux chantiers archéologiques. Il travaille pour les musées, en Belgique, en Suisse, en France 
et en Allemagne, toujours en étroite collaboration avec les chercheurs. Il illustre de nombreux ouvrages dont l’un des tout premiers 
fut l’Atlas des Premiers Hommes, édité chez Casterman en 1998. 

Chamane magdalénien – 2001 / Aquarelle sur papier teinté, décolorée à l’eau de javel

Crédit : Benoît Clarys



Dossier de presse . mars 2023 Page 10

POITIERS - 05 49 50 33 08 - emf.fr

3. Les objets
Une cinquantaine d’objets accompagnent les illustrations. Ils proviennent des collections du musée du Malgré-Tout, de l’écomusée 
du Viroin à Treignes et du Préhistomuseum de Ramioul en Belgique.

Bébé mammouth congelé. Rivière Dima, Sibérie, Russie, vers -30 000 

Crédit : Archives du musée du Malgré-Tout, Treignes 

Dima - 2004 / Aquarelle et crayon sur papier blanc

Crédit : Benoît Clarys



Horaires d’accueil à l’exposition
INDIVIDUELS
Visite accompagnée les mercredis, samedis et dimanches à 14h30 et 16h15. 

Pendant les vacances scolaires de printemps, visites du mardi au dimanche à 14h30 et 16h15.

GROUPES
Sur réservation une semaine à l’avance, du mardi au vendredi. Par mail à animation@emf.ccsti.eu ou au 05 49 50 33 08

TARIFS
Adultes : 6 € // Tarif réduit et adhérents : 3,50 € et 4 € // Tarifs spéciaux pour les groupes.

Toutes les infos et réservation sur emf.fr/43698

Horaires d’ouverture du centre
L’Espace Mendès France est ouvert au public du mardi au dimanche. Fermeture les lundis, les dimanches d’été et certains jours 
fériés.

HORAIRES
Le centre est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h30 ; samedis, dimanches (sauf les dimanches de juillet et août) et certains 
jours fériés de 14h à 18h30. Fermeture les 9 avril ; 18 et 28 mai ; 14 juillet ; 15 août ; 1er et 11 novembre ; 24 et 31 décembre 2023.
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