24-25 OCTOBRE 2020

AUJAC :
Quand
l’Histoire
rencontre la
Fiction...

CHÂTEAU D’AUJAC

UNE EXPOSITION
DANS LES CAVES DU
CHÂTEAU

EXPOSITION « JEU DE TRÔNES »

DEUX CONFÉRENCES
DANS LE LOGIS DU
CHÂTEAU

UNE SALLE
« RECONSTITUÉE »
DANS LA TOUR
CARRÉE

Château d’Aujac - 24 et 25 octobre 2020
« ExpoFlash » !
De 2011 à 2019, la série
Game of Thrones, adaptée
des romans éponymes de
Georges R.R. Martin, a
crevé les écrans de
télévision et tenu en
haleine des millions de
téléspectateurs dans le
monde.
Game of Thrones :
au-delà des
romans, une série
télévisée en tous
points
« historique » !

Monument unique dans
l’univers « fantasy »
télévisuel, elle a su séduire
à la fois par la qualité de
son scénario mais aussi par
la qualité de l’univers
culturel et matériel que les
producteurs ont su lui
insuffler.
Photos de reconsfiction : ARTEMIS (c)
2018 - Chateau de Clermont en
Genevois
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La série a d’ailleurs depuis fait l’objet de nombreuses études
universitaires, tant dans les domaines de la philosophie, de la
biologie ou encore de l’histoire.
Les 24 et 25 octobre prochains, geeks, passionnés d’histoire,
amateurs de pop culture, cinéphiles ou tout simplement petits
et grands curieux sont invités à venir découvrir la première
« Exposition-Flash » proposée au château d’Aujac : « Jeu de
Trônes : de la Fiction à l’Histoire ».

EXPOSITION « JEU DE TRÔNES »

La « reconsfiction », mais
c’est quoi ça ?
D’un côté la reconstitution
historique s’est
particulièrement
développée depuis les
années 1980. D’un autre
côté, le cosplay a toujours
existé, un phénomène
naturel de s’identifier à
son héros au point d’en
endosser le costume
fabriqué avec les moyens
du bord. Y aurait-il une vie
entre ces deux mondes ?

Photos de reconsfiction : ARTEMIS (c) 2018 - Chateau de Clermont en Genevois

Les mondes fantastiques n’ont jamais été aussi présents à
l’écran qu’aujourd’hui : ils ont littéralement envahi nos salles
obscures et nos salons. Ce qui était alternatif, il y a quelques
années, nourrit de nos jours les blockbusters du cinéma et des
séries. Les costumes, les armes et les armures y font, entre
autres, l’objet d’une véritable recherche et termes de culture
matérielle et Game of Thrones en est l’exemple parfait :
f re s qu e s é p i qu e s , b a t a i l l e s e x t ra o rd i n a i re s , qu ê t e
chevaleresque…, les huit saisons de la série mettent en scène
des armes et armures mythiques et des costumes dignes d’une
fresque historique.

Mais d’où proviennent ces objets
imaginaires ? Sont-ils issus de l’esprit des
designers et illustrateurs contemporains ?
Et si ces armes fantastiques plongeaient
leurs racines dans notre histoire ?
Dans les caves du château, cette toute première « ExpositionFlash » au Cheylard d’Aujac confronte une sélection d’objets
cultes de la série de HBO (au travers de copies sous licence
officielles et de « fan art ») aux modèles authentiques dont ils
sont inspirés (grâce à des objets de reconstitution).

Photos de reconsfiction : ARTEMIS (c)
2018 - Chateau de Clermont en
Genevois

Des phénomènes
nouveaux apparaissent,
c’est-à-dire une certaine
pratique du cosplay qui
inclut un réalisme poussé
à son maximum d’après la
culture de la reconstitution
historique.
Cette pratique peut selon
nous porter le nom de
« recons-fiction ».
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Game of Thrones - Casques et épées sous licence officielle (c) HBO

Dans ce cadre deux conférences permettront également au public de comprendre comment il est
possible de relier l’Histoire et la fiction dans « Game of Thrones ».
Enfin, une pièce du château sera entièrement meublée pour évoquer l’univers de la série : une
préfiguration à l’événement de « reconsfiction » qui devait avoir lieu cette année mais qui a été
repoussé à l’an prochain, pour plonger le décor du château d’Aujc dans la vie fictive des terre du
Nord sous allégeance de Winterfell le temps d’un week-end (rendez-vous les 30 et 31 octobre
2021).

Deux « Geekstoriens » aux commandes
Pour concevoir cette « Exposition-Flash », le château d’Aujac a donné carte blanche à deux
docteurs en histoire, spécialistes en armes, armures et costumes.

Conférences donnés à Bovernier (CH) en 2019
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Soline Anthore Baptiste, Docteure en histoire moderne, spécialiste de l’histoire culturelle du
vêtement et de la mode, et Nicolas P. Baptiste, Docteur en histoire médiévale, spécialiste des
armes et armures du Moyen-Âge et de la Renaissance, sont des habitués des lieux puisqu’ils sont
aux commandes des animations historiques qui replongent le château dans la vie du XVIIIe siècle
chaque été le premier week-end d’août. Cet automne ils y sont les commissaires de cette
exposition « Jeu de Trônes ». Ils ont pour souci de partager leur passion en décryptant les films et
séries fantastiques et la culture matérielle qui s’y dessine au travers de leurs regards d’historiens
(pour en savoir plus : https://lesgeekstoriens.wordpress.com)
Il est actuellement possible de retrouver une de leurs expositions au château de Foix, qui décrypte
sur une surface de 200m2 les « Épées de Légendes, d’Excalibur à Star Wars », jusqu’au 30
décembre 2020

Informations pratiques :
Ouverture de l’exposition au château d’Aujac : le samedi et le dimanche de 14h à 18h.
Conférences : le samedi et le dimanche de 16h à 17h.
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