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Du 18 juin au 29 novembre 2010, le Centre de la Marionnette de la 

Communauté française de Belgique expose les marionnettes de 

Henri Vernes. La collection du père de Bob Morane est également 

complétée d’une série de maquettes du célèbre aventurier. 

Passionnés de marionnettes et fans inconditionnels de Bob Morane 

sont attendus à cette occasion.

Qu’il s’agisse de littérature, de musique ou encore de séries télévisées, Bob Morane a intégré 

l’imaginaire des petits et grands depuis de nombreuses années. Mais derrière l’aventurier se 

cache un artiste tournaisien aux multiples talents. Plus connu sous le pseudonyme de Henri 

Vernes, Charles-Henri Dewisme est non seulement le créateur du célèbre personnage de bande 

dessinée, mais aussi un collectionneur invétéré de curiosités en tout genre. Parmi l’ensemble 

d’entre elles � gurent notamment plusieurs marionnettes issues de ses rencontres aux quatre 

coins du globe.

Toutes sont réunies au Centre de la Marionnette de la Communauté française de Belgique du 18 

juin au 29 novembre 2010. Intitulée « L’énigme des marionnettes et sur les traces de Bob Morane 

», l’exposition propose aux visiteurs de découvrir des marionnettes aux styles les plus divers. Les 

coups de cœur de Henri Vernes ne pouvaient être présentés ailleurs qu’à Tournai, la ville natale du 

romancier à laquelle il reste profondément attaché. En outre, le Centre de la Marionnette dédie 

une salle d’exposition à son œuvre. L’inauguration est prévue le vendredi 18 juin, à 19h00.

« L’énigme des marionnettes et sur les traces de Bob Morane » est une exposition qui ne se limite 

pas à la collection de marionnettes de Henri Vernes. En e� et, elle accueille également di� érentes 

maquettes de Jannick Denis, un inconditionnel de Bob Morane. Les fans assidus des aventures 

du personnage légendaire reconnaîtront les couvertures et scènes marquantes de leur idole. Des 

maquettes aux marionnettes, l’exposition retrace l’histoire d’une véritable passion que Henri 

Vernes souhaite partager avec le plus grand nombre.
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