
Professeur Touchatout
Archives de Lyon / entrée libre
exposition du 20 avril au 26 août 2011
du 20 avril au 2 juillet
lundi : 11h-17h / mardi-vendredi : 8h30-18h
samedi : 13h-18h

du 4 juillet au 26 août
lundi : 11h-17h / mardi-vendredi : 8h30-17h
(sauf jours fériés)



MARIUS ROSSILLON, DIT O’GALOP
né en 1867 à lyon, il fait les beaux-arts et s’installe à 
paris. a montmartre, repère des artistes, o’Galop gagne sa 
renommée grâce à l’affiche. il y côtoie l’humoriste léandre, 
il dessine pour des revues satiriques : Le Rire dès 1895, 
où son frère ulysse est rédacteur, mais aussi pour La Vie 
Drôle, Le Triboulet, l’Almanach Vermot, Le Pêle-Mêle, 
Le Soleil du Dimanche, Le Sourire, Excelsior, Le Chat Noir, 
L’Illustré National, Le Charivari et bien d’autres encore 
jusqu’au début des années 30. 
après la guerre 1914-1918, il poursuit sa création 
d’images d’epinal, d’albums pour enfants, de jouets 
et de jeux de société. il collabore avec benjamin rabier, 
l’homme qui fait rire les animaux.

précurseur du dessin animé, dès 1912, aux côtés de son 
ami emile Cohl, il met en scène les fables de la fontaine 
et les mésaventures de ses deux personnages « bécassotte »
et « touchatout » diffusées par pathé-baby à travers le monde.

o’Galop avait un jardin secret : l’aquarelle. il s’y consacre 
particulièrement à la fin de sa vie. marius rossillon s’éteint 
dans la maison de retraite de Carsac, en dordogne, 
le 2 janvier 1946.

Archives de Lyon / entrée libre
exposition du 20 avril au 26 août 2011 

Professeur Touchatout

renseignements et réservations
tél. 04 78 92 32 85 / archivesexpo@mairie-lyon.fr

archives municipales de lyon
1, place des archives 69002 lyon
tél. 04 78 92 32 50 / www.archives-lyon.fr 

exposition réalisée en Collaboration aveC le serviCe 
du patrimoine miChelin, l’aGenCe novanima produCtions.

AUTOUR De L’ exPOSITION
conFerence-ProJecTion dU FiLM o’GALoP
en présence de marc faye, réalisateur
Archives de lyon / lundi 6 Juin à 18h30 / entrée libre

INDIVIDUeLS  / gratuit - sans réservation

visiTe de L’exPosiTion en FAMiLLe - 1h
les Mercredis à 14h30 / Jusqu’Au 29 Juin

visiTe de L’exPosiTion AdULTes - 1h
les Jeudis à 13h00 / Jusqu’Au 30 Juin

GROUPeS  / gratuit - sur réservation

ADULTeS
visiTe de L’exPosiTion - 1h

ScOLAIReS & ceNTReS AéRéS
visiTe AniMATion - 1h
visite de l’exposition un crayon à la main, 
adaptée en fonction du niveau des élèves.

cArTe PosTALe inForMATisée
réalisation d’un photomontage informatique
à partir de cartes postales anciennes.
Atelier - 2h / Gs - cP -ce1

PLAqUe de verre en MoUveMenT
en s’inspirant de plaques de verre, réalisation
d’un montage animé. 
Atelier - 2h / ce2 -cM1 - cM2

ThAUMATroPe
invention d’un personnage logo à l’image du bibendum, 
et réalisation d’un thaumatrope (jouet optique 
exploitant le phénomène de la persistance rétinienne). 
Atelier - 2h / collèGe

LAnTerne MAGiqUe
Création d’une séquence d’animation de lanterne magique. 
Atelier - 2h / lycée

Qui ne connaît pas Bibendum, la mascotte de la célèbre 
marque de pneumatiques, michelin, que l’on peut 
rencontrer des milliers de fois, à travers le monde sous 
diverses formes. Bibendum est né de la collaboration 
des frères michelin, edouard qui en aurait eu l’idée, andré 
qui en a commandé la réalisation et enfin du dessinateur 
lyonnais marius rossillon, o’galop, qui lui a donné vie.

accÈs 
métro  
ligne a (arrêt perrache)
tramways  
ligne t1 (arrêt suchet) 
ou ligne t2 (arrêt perrache)
Bus  
lignes 8, 31, 32, 46,49, 55, 
63, 73, 96 (arrêt perrache)
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.yannick-bailly.fr / Tél 06 29 48 33 65


