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intention de l’artiste

Autant l’art contemporain, celui du ready-made et de l’installation, 
s’est éloigné des mondes de l’imaginaire, autant le street art explore 
substantiellement ces univers, et je ne fais pas exception à la règle. 

En déclinant des créatures fantastiques illégalement sur les murs 
de la ville, pages de béton enluminées qui sont tournées au gré des 
coups de rouleau beige de la mairie de Paris, j’inscris mon travail non 
seulement dans cet art urbain qui montre des créatures et des héros 
dans les terrains vagues des métropoles mondiales, mais surtout dans 
la continuité de ceux qui, avant nous, ont représenté ces images de 
choses qui n’existent pas. Moreau l’a fait au moment où le monde de 
l’art changeait de sujet : l’Impressionnisme achevait sa révolution, et 
les récits merveilleux n’en faisaient plus partie. Plus tard, les seuls 
qui s’y intéressent encore un peu sont les Surréalistes, et l’on connait 
l’importance du Musée Moreau pour eux et plus particulièrement pour 
Salvador Dali. Mais finalement Moreau était l’un des derniers à vouloir 
représenter ces créatures et ces récits. 

Adolescent, c’est ce qui me transportait 
dans ce temple dix-neuvième où faunes 
et licornes étaient partout ; adulte, c’est 
ce qui me permet de dire que cet art non 
officiel que nous accomplissons, loin des 
FRAC et autres, a ses lettres de noblesse, 
et par cette exposition je renoue le pacte 
tacite qui lie depuis des millénaires ceux 
qui expriment leurs rêves par la peinture et 
livrent au monde les images de leur esprit.

La Question - Encre de chine, aérosol, tampons et Posca sur papier - Entrée du musée



dans l’entrée du musée 

La Question est une adaptation d’Œdipe et le Sphinx de Gustave Moreau, 
dont vous pourrez voir un carton préparatoire sur le palier du 1er étage. Pièce 
charnière de l’exposition, cette œuvre fait la jonction entre les créatures de 
Codex Urbanus et les chimères de Gustave Moreau, en jouant avec l’aspect 
ancien – toile de jouy, encre de chine – et les images contemporaines du 
street artiste. Il appartient au visiteur de découvrir quelle peut bien être cette 
question que posent tour à tour le Sphinx, Moreau et Codex...

rez-de-chaussée, salle f 

Bestiaires croisés

Dialoguant avec les œuvres de Gustave Moreau qui représentent les grands 
mythes et certaines créatures qui les hantent, Codex présente dans la salle F 
cinq animaux fantastiques tirés tout droit des Travaux d’Hercule. 

Hiératique dans sa carapace invulnérable, le Lion de Némée semble 
définitivement inaccessible. Plus vicieuse, la protéiforme Hydre de Lerne 
parait mouvante et impossible à tuer, alors que la Jument de Diomède, fidèle 
à son odorat de carnivore, devient folle à l’idée du sang qui va couler. Le 
Sanglier d’Erymanthe troque ses attributs de mammifère pour deux pattes 
ravisseuses redoutables, sous le regard cruel d’un Oiseau du Lac Stymphale, 
assoiffé de chair humaine.

Un pont est jeté entre une 
mythologie antique qui n’a 
rien perdu de son pouvoir 
évocateur, et le Street Art 
traitant ces mêmes sujets 
avec la technique utilisée 
habituellement sur les murs 
de Paris.

Hydre de Lerne - Posca et peinture anti-graffiti Korrigan sur toile - Salle F



rez-de-chaussée, salle e

Vanitas Vanitatis

Dans cette salle, Codex confronte le désir d’immortalité de l’artiste avec l’aspect 
éphémère du Street Art – art de l’instant par excellence, chaque œuvre étant 
vouée à la destruction à court ou moyen terme.

Tandis que Gustave Moreau a créé son musée pour la postérité et dans le 
but de permettre de « toujours de constater la somme de travail et d’efforts 
de l’artiste pendant sa vie », Codex rappelle quant à lui que rien n’est éternel 
et que tout disparaîtra. Alors qu’une icône religieuse étrange nous remémore 
la règle du jeu Sic Transit Gloria Mundi, trois dessins illustrent la finitude des 
œuvres, en montrant trois monuments aujourd’hui disparus - un bouddha de 
Bamiyan, l’arc de Palmyre et la forteresse du Louvre. Le symbole de la bulle, 
qui incarne la beauté éphémère, nous invite à la contemplation spontanée de 
la beauté tout en gardant à l’esprit qu’elle ne durera pas.

Le Louvre médiéval - Encre de chine, aérosol et Posca sur papier - Salle E



1er étage, appartement

Dans l’intimité du maître

En donnant sa maison à l’État, Gustave Moreau invite le visiteur dans son laboratoire 
et met en scène son appartement comme un petit musée sentimental. Si la difficulté 
principale d’une exposition au Musée Moreau est le manque d’espace, l’autre défi 
consiste à s’insérer dans cette intimité du XIXe siècle tout en respectant l’aménagement 
voulu par l’artiste. Jouant avec les codes du passé et du présent, Codex a choisi de 
rendre un hommage discret pour souligner la continuité de leurs mondes. Ainsi des 
dessins à l’encre de chine, quelques cadres anciens, un éventail et d’autres pièces 
sont autant d’œuvres contemporaines à découvrir dans ses appartements. 

À noter dans la chambre à coucher, le dessin Nous ne cesserons jamais de rêver, 
comme des lignes d’écolier autour d’un “bon point” scolaire des années 1950 à l’effigie 
de Gustave Moreau, marquant la continuité de son œuvre avec l’art fantastique actuel. 

Dans le boudoir, les chimères du Concert unissent les univers de Moreau et 
Codex tout en reflétant les préoccupations contemporaines par l’irruption étrange 
de deux cheminées de refroidissements dans un paysage.

Prédation - Posca sur éventail en papier - Boudoir



2e étage, atelier

Mythes en abymes

Dans l’atelier du deuxième étage, est abordée la question des mythes, 
thèmes chers à Gustave Moreau. Codex propose un parallèle avec l’époque 
contemporaine : notre monde s’est éloigné des grands mythes antiques pour des 
histoires tout aussi héroïques et édifiantes racontées dans le roman, le cinéma 
ou la bande dessinée. Dans la vitrine présentant des sculptures en cire, Codex 
s’amuse à détourner des anciens feuilletons du XIXe siècle intitulés Mythologies 
populaires. La fascination pour ces romans illustrés vendus à la semaine rejoint 
celle de Moreau qui sélectionnait et découpait des illustrations dans des journaux, 
avec le même goût pour le rêve et l’évasion.

Dans l’une des petites vitrines de l’atelier, Codex interroge la possible existence 
d’un mythe Gustave Moreau et intervient en vandale sur des publications 
consacrées à l’artiste, peut-être pour rappeler que toutes les thèses du monde 
ne sauront jamais expliquer ou rendre l’émotion que l’on peut ressentir face à un 
tableau.

Mythologies populaires - Posca sur papier journal - Vitrine des cires - Atelier du 2e étage



3e étage, atelier

Un abîme de mythe

Dans la première salle du troisième étage, Codex Urbanus propose un diptyque 
mêlant mythes anciens et considérations contemporaines. Pomme Mordue I 
pose la question du pêché originel et amène la réflexion sur notre culpabilité en 
tant que citoyens de la société de consommation.

Pomme Mordue II pose la question de l’arbitrage entre l’humain savant et 
l’humain animal, ou comment la technologie peut nous mettre en esclavage, 
notamment à travers les écrans immiscés partout dans nos vies. Toujours sur 
le thème du fruit défendu, se mêlant avec des éléments de la tour de Babel ou 
de la Dame à la Licorne, c’est un support de réflexion sur notre asservissement 
à nos désirs, de l’hybris à l’éros, tout en soulignant que nous avons en nous 
la parcelle de sagesse qui peut nous permettre de nous vaincre nous-mêmes.

Ces deux œuvres peuvent être mises en parallèle avec La Vie de l’Humanité 
et Les Licornes de Gustave Moreau, tableaux présentés dans la salle voisine.

Pomme Mordue II - Posca et peinture anti-graffiti Korrigan sur toile - Détail - Atelier du 3e étage



Musée national Gustave Moreau
14 rue de La Rochefoucauld
75009 Paris

Ouvert tous les jours sauf mardi
Lundi, mercredi, jeudi : de 10h à 12h45 et de 14h à 17h15 
Vendredi, samedi, dimanche : de 10h à 17h15 sans interruption 
Fermeture des caisses 15 minutes avant

Tél. +33 (0)1 48 74 38 50
 
Droit d’entrée  Plein tarif : 6 €   /  Tarif réduit : 4 €

www.musee-moreau.fr

    Codex Urbanus
    www.codexurbanus.com

Nuit des Musées
Samedi 21 mai de 19h à 23h

À l’occasion de la Nuit des Musées, Codex Urbanus dessinera à l’encre 
et à la plume dans l’atelier de Gustave Moreau, en présence du public. 
Il pourra répondre aux questions sur sa rencontre avec le musée Gustave Moreau, 
sur les œuvres exposées ou sur le Street Art de façon générale.

Entrée libre
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