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Cette exposition parle de l'artiste Invader.
Il y a 4 salles.
Des personnes du musée sont là pour répondre 
à vos questions.
Elles portent un badge « Musée en Herbe ».
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Qui est Invader ?

Invader est un artiste français.
C’est un surnom qui signifie « l’envahisseur ».
Il est anonyme.
On ne connaît ni son nom ni son visage. 
Invader a 48 ans. 
Il a étudié l’art à Paris.
En 1998, il décide d’envahir le monde 
avec des œuvres d’art. 
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SALLE 1

Invader et les jeux vidéo

Dans cette salle il y a des jeux vidéo.
Ils ont été inventés il y a 40 ans.
Ce sont les premiers.

Invader joue beaucoup aux jeux vidéo depuis son enfance. 
Petit, il jouait au jeu « Space Invaders ».
Cela signifie « les envahisseurs de l’espace ».
Il pense à ce jeu pour dessiner 
et inventer des personnages.

Ce jeu est inventé en 1978 au Japon.
Les envahisseurs ressemblent à des animaux marins.
(Méduse, crabe, pieuvre, ...)
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Le dessin des premiers jeux vidéo est très simple.
Les images des écrans sont créées avec des pixels.
Les pixels sont des petits carrés.
Invader veut reproduire ces pixels.

Il utilise de la mosaïque.
C’est une technique très ancienne.
Ce sont des carrés de céramique.
Il faut les coller les uns à côté des autres.
Cela forme une image.

Son terrain de jeu

Invader veut envahir le monde avec ses mosaïques. 
Il en a d’abord collé dans les rues de Paris.
Il choisit d’abord un endroit qui lui plaît.
Il appelle ça un « spot ». 
Ensuite, il y colle un Space Invader.
Petit à petit, il envahit les rues du monde entier.
C’est une forme de Street Art.
Le Street Art, c’est l’art que l’on fait dans la rue.
Mais c’est interdit.
Donc il reste très discret.
Il porte un masque.
Et il agit la nuit. 
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Tableau : Hello my game is...

Invader a fait un autoportrait.
C’est un tableau dans lequel l’artiste se représente.
Invader est le personnage qui monte à l’échelle.
Il vient de coller un Space Invader jaune. 
Un policier le voit et lui court après.
Alors il s’enfuit. 
Il cherche le « spot ».
C’est l’endroit idéal pour coller sa mosaïque.
Le fond de ce tableau est noir.
C’est la nuit.
Cette grande mosaïque ressemble à un jeu vidéo.
En haut, on voit le score et les points de vie.
Le score est de 3 402.
C’est le nombre de mosaïques qu’il a collées 
dans le monde.
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SALLE 2

Invader a fait cette carte du monde.
Les drapeaux indiquent les villes envahies.
L’invasion est comme un jeu.
Il compte ses points.
Une petite mosaïque lui rapporte 10 points.
Une grande mosaïque lui rapporte jusqu’à 100 points.
Plus c’est difficile, plus il marque des points.
Parfois, il choisit même des lieux dangereux !
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Toutes ces mosaïques sont des Space Invaders. 
Invader les appelle les « alias ».
Ce sont des copies des Space Invaders collés 
dans les rues.
Les « alias » sont pour les musées et les collectionneurs.

Grâce à la console, on peut voir les Space Invaders 
dans le monde.
Il faut appuyer sur un bouton.
La photo d'un Space Invader apparaît sur l'écran.
Une lumière rouge s'allume sur la carte.
Elle montre la ville où se trouve le Space Invader.
Une autre lumière rouge s'allume près de son alias.

Invader ne colle pas ses Space Invaders au hasard.
Il y a toujours un lien entre la mosaïque et le spot.
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Par exemple : 

Le Playmobil est à Paris. 
Il est au-dessus d’un magasin de jouets.
Il s’est peut-être échappé de la boutique !

L’éléphant est collé en Tanzanie.
C’est en Afrique.

Il n’est pas dans la ville.
Il est au milieu de la savane !
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À la recherche d’endroits incroyables

Invader a posé des mosaïques dans des lieux surprenants.

Ici la mosaïque est sous l’eau.
Elle représente un petit crabe.

Il fait des bulles !

Un astronaute a emmené une mosaïque dans l’espace.
Elle est dans la Station Spatiale Internationale. 

Ce Space Invader tourne autour de la terre !

À vous de jouer avec la console !
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SALLE 3

Invader n’utilise pas seulement de la mosaïque.
Il adore les rubik’s cubes.
C’est un jeu, un casse-tête.
Il a été inventé par Monsieur Rubik.

But du jeu : remettre chaque carré à la bonne place.

Le cube mélangé Le cube terminé

Invader utilise les rubik’s cubes pour faire des tableaux.
Il colle les cubes les uns à côté des autres.
Cela forme une image.

Il a appelé cette technique le Rubikcubisme.
Il en est l’inventeur. 
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Pour faire ses tableaux, Invader choisit un dessin.
Il utilise ensuite un logiciel sur son ordinateur.
Il agrandit les pixels (les petits carrés de l’image).
Il ne garde que les 6 couleurs du rubik’s cube :
rouge, jaune, bleu foncé, vert, orange et blanc.
Cette image lui sert de modèle.
Il tourne ensuite les cubes pour reproduire l’image. 

Les images sont difficiles à voir. 
Pour mieux voir l’image, il faut s’éloigner.
Ou utiliser des jumelles à l’envers.
Dans cette salle, il y a Peter Pan, Shere Khan et Maléfique.

Shere Khan
le tigre dans « Le Livre de la Jungle », 

un dessin animé de Walt Disney
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Il y a aussi une vidéo dans la salle.
On peut voir Invader au travail.
Il est en train de créer des tableaux en Rubik's cube.
Ce sont des pochettes d'albums de rock : 
Les Beatles et les Clash.
On peut entendre leur musique.
La vidéo est en accéléré.
Normalement, il lui faut beaucoup de temps 
pour faire ces œuvres.

Il fait aussi des sculptures.
Ce sont des formes en volume. 
Il colle les cubes les uns sur les autres.
Cela forme des Space Invaders.
Il y a 56 Rubik's cubes dans celui-ci !

13



SALLE 4

Dans son atelier, Invader invente ses créatures.
Il utilise une feuille à carreaux et de la peinture.
Il peint les carrés pour créer des Space Invaders. 
Ensuite, il les réalise en mosaïque.

Invader ne reproduit jamais 2 fois la même mosaïque. 

Sur le mur du fond il y a une grande photo.
C’est la photo de son atelier. 

On peut voir tous ses outils :

- des carrés de mosaïque 
de toutes les couleurs 
et de toutes les tailles

- des rubik’s cubes

- de la colle
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- un scooter pour se déplacer
dans les rues

- des masques 

- des chaussures tampons pour
faire des empreintes 
en forme de Space Invaders

- et beaucoup d’autres objets...
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À vous de jouer maintenant !
Vous pouvez créer votre Space Invader sur le mur aimanté.

La visite continue dehors !

Partez découvrir les Space Invaders dans les rues de Paris.
Et partout dans le monde !
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