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SUIVEZ LE GUIDE !
20 toiles de maîtres vues par les Bidochon

Par on ne sait quel miracle, Raymonde 
Bidochon est parvenue à traîner son 
Robert de mari au musée. Au détour 
des allées, le couple va donc découvrir 
et s’attarder sur vingt toiles de maîtres : 
Picasso, Bacon, Soulages, Corot, 
Manet, Brueghel, Courbet, Degas... 
Leurs réactions et commentaires, 
croqués par Binet, sont savoureux !

En collaboration avec les Musées 
des beaux-arts de Caen et de Lyon, 
Binet a eu l’occasion de choisir et 
de commenter dix toiles exposées 
dans chacun d’entre eux. Au delà de 
l’humour diablement percutant, ce 
livre a donc pour but de faire découvrir 
au lecteur, de manière ludique et 
décalée, quelques-unes des œuvres 
emblématiques de la peinture. Les 
conservateurs, Patrick Ramade et 
Pierre Lacôte, se sont prêtés au jeu, 
en proposant pour chaque toile une 
analyse accessible et amusante, 
richement iconographiée et bourrée 
d’anecdotes.

FRANCIS BACON Étude pour une corrida n°2

LE RÉSULTAT ? UNE RENCONTRE RÉUSSIE ENTRE DEUX UNIVERS 
A PRIORI OPPOSÉS : LES BIDOCHON ET L’HISTOIRE DE L’ART.



LES BIDOCHON, AMBASSADEURS  
DE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE ?
Voilà qui n’est pas banal, mais qui fonctionne à merveille !

Christian Binet, pourquoi avoir choisi d’emmener Raymonde 
et Robert au Musée ?

L’idée est née d’une rencontre avec Patrick Ramade, 
conservateur du musée des beaux-arts de Caen. Il organisait 
pour son musée des visites à deux voix, pour lesquelles il 
conviait des artistes, écrivains, photographes, cinéastes, à 
commenter les œuvres avec lui. Lorsqu’il m’a proposé d’y 
participer, j’ai naturellement accepté, en ajoutant à la visite 
les commentaires des Bidochon ! Robert et Raymonde n’y 
avaient jamais mis les pieds. C’était pour moi l’occasion de 
confronter mes personnages à un univers qui, a priori, leur 
est totalement étranger.

Les réactions des Bidochon sont-elles celles que vous avez 
pu remarquer lors des visites ?

Les commentaires que j’ai pu entendre m’ont en effet 
inspirés ! On constate que beaucoup de personnes sont 
encore réticentes à l’idée de franchir la porte des musées. 
Ce n’est pas par manque d’intérêt, mais simplement une 
histoire d’habitude, la peur de l’ennui... En abordant l’Histoire 
de l’Art par le biais de l’humour, le public a été conquis. Si 
bien que nous avons renouvelé cette expérience avec le 
musée des beaux-arts de Lyon.

Est-ce ces impressions que vous avez voulu retranscrire 
dans l’ouvrage ?

Il ne s’agissait pas de faire un 22e album des Bidochon. Pour 
ce projet nous avons voulu, avec Patrick Ramade et Pierre 
Lacôte, transposer ces visites à deux voix sur le papier, 
en mêlant à la fois contenu didactique et vision décalée 
de Raymonde et Robert. C’est avant tout un ouvrage de 
vulgarisation de l’art.

Du moyen-âge à la peinture abstraite, vous abordez dans 
ce beau livre quatre siècles de création. Comment se sont  
opérés vos choix ?

Je suis un amateur de peinture. Parallèlement à la bande 
dessinée je peins, mais je ne me considère pas comme un 
spécialiste de l’histoire de l’art. J’ai choisi ces œuvres pour 
les émotions qu’elles me procurent. Les musées des beaux-
art de Caen et de Lyon recèlent de véritables trésors. J’ai 
choisi de parcourir les grandes périodes à travers les toiles 
d’artistes connus, mais également celles de peintres qui le 
sont moins, et dont le travail est tout aussi remarquable !

Pensez-vous que cet ouvrage donne l’envie au lecteur de 
prendre le chemin des musées ?

Vous savez, les musées ne sont pas des cimetières pour 
œuvres d’art ! Tout comme Robert qui s’y rend à reculons et 
en ressort enchanté, nous espérons que le lecteur prendra 
autant de plaisir à parcourir les œuvres choisies. Et si cela 
l’incite à les découvrir en vrai, tant mieux !



UN JOUR AU MUSÉE 
AVEC LES BIDOCHON
Binet - Lacôte - Ramade

• Préface de Binet 

• Magnifiques reproductions des œuvres

• Quatre planches inédites des Bidochon 

• Deux toiles de Binet se cachent dans le livre

•  Un vrai partenariat avec deux des plus beaux  
musées de France

22,6 x 24,0 cm
Papier 200g couché
Jaquette
96 pages quadri
Sortie le 4 déc. 2013
25,00 € | 48,60 CHF

IN
FO

S PRA
TIQ

U
ES 

FRANCE : Marina David | m.david@marinadavid.fr | +33 (0)6 86 72 24 21
BELGIQUE : Valérie Constant | v.constant@aproposrp.com | +32 (0)473 85 57 90 | +32 (0)81 21 17 16 www.fluideglacial.com

CONTACT PRESSE

©
 B

in
et

-R
am

ad
e-

La
cô

te
 e

t 
Fl

ui
d

e 
G

la
ci

al
 2

01
3 

– 
97

82
35

20
73

88
8 

- 
w

w
w

.c
hr

is
tia

n-
b

in
et

.c
om

/p
ei

nt
ur

e.
ht

m
l 


