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L’exposition
Les Vikings envahissent Paridis 

Après le succès retentissant de l’exposition MONDO DINO consacrée aux dinosaures, et 
l’exposition PARIDISTORIC sur l’évolution de la vie, la galerie du centre commercial Paridis propose 
cette année une exposition sur LES VIKINGS. 

Cette fois, c’est le peuple et la culture Vikings qui sont au cœur de cet événement exceptionnel 
consacré à l’Histoire de l’Homme. Spécialement conçue pour PARIDIS par des scientifiques, et 
préhistoriens reconnus, l’exposition s’inscrit dans une démarche ludique et didactique. Elle est 
articulée autour de 4 parties composées d’ateliers thématiques et d’animations, destinés à la 
découverte et à l’apprentissage des enfants et bien sûr animés par des professionnels. 

C’est une véritable exploration pédagogique sur les Vikings, qui dissipe les idées reçues et qui 
retrace l’histoire de ce peuple fier et téméraire, parti à la conquête du monde  il y a plus de mille 
ans. 
Qui étaient-ils ? Comment et pourquoi sont-ils devenus des conquérants ? Que mangeaient-ils ? 
Comment naviguaient-ils sur leurs fabuleux drakkars? Quel artisanat pratiquaient-ils? 

Autant de questions dont les réponses passionnantes seront dévoilées tout au long d’un circuit 

éducatif où les cinq sens seront sollicités.
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Les Animations
Expositions, animations et ateliers, tous créés par Xavier Grobet et Andréa Valli (paléontologues et 
concepteurs de stages et d’événements autour de la paléontologie et de l’archéologie) jalonnent 
ce voyage dans le temps à la découverte des Vikings.

Un voyage initiatique en quatre etapes

Étape 1 : le musée thématique

Le public découvrira, au fil de la galerie, des objets et pièces uniques grâce à la collaboration 
d’Eldonia, spécialisée dans la préparation et le moulage de spécimens paléontologiques et d’objets 
archéologiques.
Entre autres objets du quotidien comme les objets mythologiques (figurines, amulettes, pendentifs) 
ou encore les outils utilisés pour le combat (haches, épées, pointes de flèches), seront aussi exposés 
des reproductions de bijoux (fibules, agrafes, bracelets). Ainsi c’est une multitude d’artefacts1 vikings 
dignes des plus grands musées qui seront dévoilés au public. 

Étape 2 : les expositions. 

Deux espaces propres à la vie des Vikings seront reconstitués (un campement et un drakkar) et 
sont le théâtre d’une exposition exceptionnelle. Des comédiens rejoueront dans un campement plus 
vrai que nature la vie quotidienne des Vikings en totale interaction avec le public afin de répondre 
à toutes leurs questions.

A quelques pas de cette première exposition, le public pourra admirer les formidables techniques 
de construction de bateau de ce peuple, avec la reconstitution d’un drakkar, plus vrai que nature, 
de 14 mètres de long.

Étape 3 : Les animations.

Trois animations sur les points cruciaux de la culture Viking, dispersées tout au long de la galerie 
commerciale, ont été imaginées sous la forme d’activités ludiques et pédagogiques. Ainsi, les 
thèmes de l’artisanat, de la mythologie et de l’art du combat sont abordés de façon dynamique 
et attrayante.

1
Artefact : reproduction d’objet
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Tout au long de l’exposition, le public pourra découvrir « l’artisanat Viking ». Des comédiens 
reconstitueront, sur les conseils de plusieurs paléontologues, les métiers de la forge, de la cordonnerie, 
du tannage et de la poterie. Entièrement dévoués au public, ces comédiens répondront à toutes 
les questions que poseront les enfants et leurs parents.

Quelle fabuleuse aventure que de découvrir la mythologie du peuple Viking, ses mystères et sa 
magie par l’apprentissage des runes, l’écriture Viking. Une clairière sera fidèlement reconstituée, 
pour que petits et grands s’assoient et se laisse porter, 45 minutes durant, par les légendes du 
conteur dans un décor champêtre.

Les Vikings sont connus pour avoir été de terribles et téméraires combattants, c’est pour cela qu’une 
aire de combat a été aménagée. De véritables passionnés de l’art du combat Viking y feront des 
démonstrations avec présentation des différentes armes et techniques en totale interaction avec 
le public.

Étape 4 : l’atelier. 

Pour les petits curieux et apprentis archéologues, un chantier de fouilles sera mis à leur disposition. 
Supervisé par de véritables spécialistes des fouilles archéologiques, les enfants partiront à la 
recherche d’objets enfouis dans le sable et auront le plaisir d’apprendre les différentes techniques 
pour dégager les petits trésors du passé que sont les objets archéologiques. 
A la fin de cet atelier, ils se verront récompensés de leurs efforts par la remise du diplôme officiel 
de « l’archéologue en herbe ». 

Et aussi…

C’est toute la galerie du centre commercial Paridis qui vibre avec l’exposition LES VIKINGS. Il sera 
possible d’explorer leur univers dans les plus petits détails grâce à la participation de certaines 
boutiques de la galerie. En effet le public pourra déguster des plats Vikings spécialement préparés 
pour l’évènement dans la pizzeria « Le Puccini » et la crêperie « Chez tante Yvette ».

Et pour ceux qui préfèrent une nourriture plus « spirituelle », l’Espace Culturel E.Leclerc
présentera plusieurs livres et documents pour petits et grands sur le thème des Vikings. 
Le public pourra aussi découvrir Matthieu Maudet et François Ravard, dessinateurs, 
auteurs et coloristes.

Symboles runiques Epée viking du 8ème siècle
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Et aussi...  

- L’illustrateur Matthieu               

Maudet en dédicace   

à l’Espace Culturel       

E.Leclerc le 19 avril. 
  
 - La vitrine à l’Espace   

Culturel E.Leclerc 

entièrement consacrée 

aux vikings.  

- Des menus Vikings dans   

les restaurants “le Puccini”   

et “chez Tante Yvette”.

Le musée thématique

- Vitrines composées d’artefacts.

- Situé tout au long de la galerie.

- Réalisé par la société Eldonia.

- Disponible tout au long de l’événement.

Le drakkar

- Reconstitution d’un drakkar de 14 mètres.

- Situé en place centrale.

- Disponible tout au long de l’événement.

La mythologie

- Une reconstitution de clairière entourée de runes.pour écouter le conteur

  de légendes Vikings.

- Situé face à l’espace Culturel E.Leclerc.

- Animé par la société Eldonia.

- Disponible tout au long de l’événement.

Les artisans

- 3 pôles de démonstrations d’artisanat Viking.

- Tout au long de la galerie.

- Animé par la troupe de comédiens “Empreinte d’Histoire”.

- Disponible tout au long de l’événement.

Les combats

- Un pôle de combats pour faire découvrir l’art du maniement des armes.

- Situé en place centrale.

- Animé par la troupe de comédiens “Enpreinte d’Histoire”.

- Animation disponible le vendredi 18 et samedi 19 avril.

Le campement

- Reconstitution d’un lieu de vie viking.

- Situé en place centrale

- Animé par la troupe de comédiens “empreinte d’histoire”.

- Disponible tout au long de l’événement.

L’atelier de fouilles

- Un chantier de fouilles pour les petits archéologues

  en herbe.
- Situé face à Open Sport.

- Animé par la société Eldonia.

- Disponible tout au long de l’événement.
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Les Vikings...
Au coeur de leur civilisation

Quelle aventure passionnante que de découvrir, à travers l’exposition LES VIKINGS, tout un pan 
de notre histoire ! Quelle sensation magique et émouvante que de penser que nous sommes 
aujourd’hui les descendants et les héritiers de ce peuple conquérant et audacieux. 

Les Vikings venaient de contrées devenues aujourd’hui le Danemark, la Suède et la Norvège. 
Leur société était rurale et autarcique; aux travaux de la ferme et de l’élevage s’ajoutaient la 
chasse et la pêche, l’extraction du fer et l’exploitation des carrières de pierre pour fabriquer 
leurs nombreux outils. 

Pendant la période qui s’étend de l’an 800 à l’an 1050 après J.C., les Vikings prirent d’assaut 
l’Europe, triomphant de sociétés pourtant déjà bien organisées. Cependant, les rapports entre 
la Scandinavie et le reste de l’Europe n’avaient rien de nouveau. Les fouilles archéologiques 
montrent que le commerce et les contacts culturels remontent à plusieurs millénaires avant J.-C.
Des états stables tels que la France et les royaumes anglo-saxons en Angleterre semblent 
n’avoir pas résisté longtemps aux épées des assaillants

Cette période d’incursion des Vikings en Europe coïncide également avec une période de 
surpopulation et de pauvreté dans le monde scandinave. L’hypothèse avancée au sujet de la 
raison de ces invasions est qu’il y avait un conflit entre plusieurs chefs qui ont débouché sur la 
recherche de nouveau pays à occuper. 

C’est donc sur cette fabuleuse épopée que l’exposition LES VIKINGS lève le voile et nous fait 
partager la culture, la mythologie et les secrets de ce peuple mal connu. Vous n’avez pas fini 
d’être surpris… 
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Nantes, terre des vikings 

En 919, une imposante armada Viking, 
composé de Danois, venus de leur nouveau 
fief de La Roche-Bernard, situé dans le 
Morbihan, remonte la Loire. Nantes est prise 
par les Vikings malgré la résistance de la 
garde nantaise et de l’escorte 
angevine de Foulque Ier. 
La cité est pillée et la 
cathédrale incendiée. 
Les notables nantais 
ainsi que le clergé de 
Nantes fuient vers 
Angers. 

En 920, les Vikings 
attaquent et pillent 
Angers, puis Tours et 
menacent Orléans qui offre 
une forte rançon pour éviter le 
pillage. Les Nantais et les Angevins 
trouveront refuge en Bourgogne. Les Vikings 
redescendent alors la Loire jusqu’à leur fief nantais.
Le comté de Nantes n’est plus qu’un titre 
sans territoire, Rognväld de 919 à 930 
puis Incon vers 930-937 dirigent un fief 
normand à Nantes alors appelée Namsborg.

Foulque Ier reconstitue, à Angers, une troupe 
de Nantais et d’Angevins pour libérer la cité 
de Nantes. Malgré l’aide des troupes franques 
de Robert Ier de France, la contre-attaque en 
921, est un échec. Néanmoins, le comte d’Anjou, 

Foulque Ier conservera le titre de comte 
de Nantes, mais ce titre ne sera 

définitivement reconnu qu’en 
930, quand son suzerain 

Hugues le Grand le 
qualifira comme tel dans 
une de ses chartes.

Foulque Ier passera 
le restant de sa vie à 

combattre les Vikings. 
Il perdra un de ses 

fils, Ingelger, lors d’un 
affrontement contre les 

Normands. Malgré ses efforts les 
Vikings envahissent la Bretagne. Devant 

leurs succès militaires, les seigneurs bretons et les 
notables fuient et embarquent pour se réfugier 
en Angleterre. Parmi les fuyards, un jeune 
homme, nommé Alain Barbetorte. Il sera celui 
qui délivrera la Bretagne et la ville de Nantes.

 
  La collection de sept épées de Vikings présentée au musée Dobrée est en parfait état de conservation. Elle    
  témoigne, avant tout, du travail de ferronnerie mais aussi de la présence des peuples nordiques dans notre   
  région entre les VIIIème et Xème siècles. 
   © L’Internaute Nantes / Yann Boulic 



Les concepteurs 
et les intervenants

L’animation « LES VIKINGS » est une occasion unique de transmettre un savoir au plus grand 
nombre par le biais de techniques adaptées aux enfants. C’est une façon de mettre à la portée 
de tous ce qui se trouve habituellement dans les musées. Raconter, transmettre, partager. Tel est le 
credo de la société ELDONIA et de la troupe de comédiens EMPREINTE D’HISTOIRE.

Les concepteurs de l‛operation

L’animation « LES VIKINGS » est réalisée et mise en place avec la collaboration d’Eldonia. Cette 
entreprise regroupe de véritables passionnés, sous la direction de François Escuillié, paléontologue 
reconnu internationalement. La société Eldonia parcourt le monde et est présente sur de nombreux 
chantiers de fouilles afin de vendre et acheter de nombreux objets, d’en faire le moulage pour les 
présenter au plus grand nombre.  Son but est de faire découvrir au public, via des expositions, des 
conférences ou encore des animations 3D, les mystères de la paléontologie et de l’archéologie. 

Francois Escuillie

Scientifique de renommée internationale, François Escuillié voue à la paléontologie 
une passion qui l’a conduit à mener de nombreuses fouilles, un peu partout dans le 
monde. Suite à de nombreuses découvertes qui lui valent sa renommée (squelette 
de souris, serpent à patte datant du crétacé ou encore fossile de rhinocéros), il 
décide de partager sa passion en créant la société Eldonia.

Bio express

- Né le 2 décembre 1961 à Arcachon.
- Titulaire du baccalauréat en 1979 (Toulouse), d’un DEUG de Sciences naturelles et maîtrise de    
  géologie puis d’un DEA de paléontologie & sédimentologie en 1984 à Lyon.
- Formation de Gestion de Projets Culturels à Grenoble.
- 1993, ébauche d’une thèse de paléontologie des vertébrés. 
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Xavier Grobet 
Né le 17 mai 1974 en Auvergne, Xavier Grobet est véritablement passionné 
d’histoire et d’archéologie, il entretient sa passion par l’acquisition continue de 
connaissances qui lui permettent de jongler de l’histoire moderne à l’époque gallo-
romaine, en passant par le Moyen-âge et les cathares. Aujourd’hui, Xavier Grobet 
est préparateur en moulage de spécimens pour la société Eldonia. 

Andrea MF Valli
Né le 27 novembre 1964 à Milan, capitale de l’ancienne province gauloise de 
l’Italie du Nord, Andrea MF Valli est détenteur d’un doctorat en paléontologie 
obtenu en 2001. Aujourd’hui il est paléontologue pour la société Eldonia et transmet 
son savoir et sa passion de la mythologie et des sciences exactes au grand 
public à travers des animations 3D, des conférences ou encore des expositions 
de moulages ou spécimens orignaux de fossiles.

Les intervenants  :  la troupe «Empreinte d‛histoire»
La troupe de comédiens Empreinte d’Histoire est constituée de véritables passionnés et professionnels 
de l’art médiéval. Très impliqués dans leur passion, ils possèdent tous un don de l’artisanat Viking.

Benjamin Margotton
Titulaire d’un CAP facteur1 de guitare (à peine plus de 100 professionnels aujourd’hui en France), 
il choisit le métier de luthier. 
Passionné par l’histoire médiévale, il se consacre, depuis 2000 à des recherches historiques sur les 
instruments du Moyen Age et de l’Antiquité.

Heloise Audry 
Potière depuis 1999, elle est spécialisée dans la céramique médiévale. Après avoir travaillé 
pour une association de reconstitution historique elle est, depuis 2004, artisan indépendant en 
Bretagne.

Yves Schmitz
En 1997, lors d’une fête médiévale, il découvre l’art de la forge et décide de passer en 2002 un 
CAP de ferronnerie. Artisan depuis 2005, il participe à de nombreuses animations médiévales 
dont les animations de la vallée du Dropt. Cet évènement consiste à faire la démonstration, 
devant les enfants et en les faisant participer, de 11 techniques du travail de la forge.
Aujourd’hui, maîtrisant parfaitement le métier de forgeron et ayant participé à plus de 60 animations, 
il est capable de montrer et d’expliquer son métier à tout public.

1
CAP facteur de guitare : CAP spécifique à la création de guitare.
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Yohann Morin 

Passionné depuis toujours par l’histoire, Yohann Morin, s’intéresse très tôt au Moyen Age. Après un 
BEP et un CAP en maroquinerie suivi d’un stage chez un cordonnier costumier à l’opéra du Rhin, 
il découvre en 2001 la reconstitution historique et la recherche des « gestes et techniques de 
l’époque ».
Côtoyant plusieurs associations de reconstitution, c’est avec quelques passionnés qu’il crée une 
association, modeste, mais animée par un grand soucis d’authenticité.  Au fil des années, en 
continuant son activité cuir, il a développé plusieurs ateliers pédagogiques. Salarié d’une association 
de reconstitution historique il continue aujourd’hui, à découvrir les nombreux aspects du travail du 
cuir au Moyen Age.  

Magalie Margotton 

Depuis 1999, elle évolue dans le milieu de la reconstitution historique, c’est en tant que chargée 
de développement en animations culturelles qu’elle participe et organise des manifestations 
historiques.



Les auteurs

Matthieu Maudet 
Né à Nantes en 1981, Matthieu Maudet est un passionné de dessin. Dès le CP, il invente, raconte 
et fait rire par ses dessins en illustrant les marges de ses cahiers. Il grandi et fait l’école de dessin 
Pivaut à Nantes où il rencontre François Ravard avec qui il travaille régulièrement aujourd’hui.
Raconter en dessinant, passer une émotion par le dessin sans utiliser de texte sont pour lui une 
passion à faire découvrir encore et encore au public, qu’il soit petit ou grand.

Francois Ravard 
Né en Normandie en 1981, François Ravard effectue tout son cycle scolaire à Rennes qu’il finalise 
par un Bac Scientifique. En 2001, il entre à l’école Pivaut, école de dessin. Au bout de ses quatre 
années d’étude, François Ravard réalise une bande dessinée pour son projet de fin d’études.
En 2006, il réalise son premier album, « Le Portrait », aux éditions Carabas.

10



2008,  Annee Vikings !
Les rencontres du fleuve 

2008 est résolument l’année des vikings. 
La galerie du centre commercial Paridis semble donner le départ des animations Vikings à Nantes. 
En effet après l’exposition LES VIKINGS dans la galerie Paridis du 14 au 26 avril, Nantes revit le 
temps des Vikings avec la biennale des « Rencontres du fleuve » du 5 au 15 juin.

Le principe du festival repose sur l’itinérance. En juin 2008, une flottille viking rencontrera à chaque 
escale des bateaux fluviaux et maritimes issus du patrimoine de la Loire et de l’Atlantique.
Le public pourra ainsi se déplacer et découvrir des rassemblements de différents bateaux chaque 
jour.

Un “camp d’expédition” sera présent à chaque escale en résonance avec les bateaux vikings pré-
sents sur la Loire. Il mettra en scène la vie quotidienne de l’époque par divers ateliers. L’étape de 
Nantes, qui se déroulera du 7 au 8 juin, rassemblera plus de 25 reconstitutions vikings : artisans, 
marins et combattants.

Autour de l’île de Nantes, cœur historique des chantiers navals, la rencontre de tous les bateaux 
fluviaux et maritimes offrira deux jours inédits de navigation et de parades.
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La galerie Paridis

Shopping, animations et evenements 

L’exposition LES VIKINGS s’inscrit dans le cadre des animations pédagogiques dédiées aux enfants 
et mises en place avec le soutien de la Galerie Commerciale PARIDIS. 
Implantée à proximité du centre ville de Nantes, au cœur d’un important pôle de vie, la galerie 
PARIDIS mise sans cesse sur l’événementiel pour dynamiser son activité. Elle accueille tout au long 
de l’année de nombreuses animations auxquelles les 250.000 visiteurs hebdomadaires sont large-
ment conviés, et sont chaque fois fidèles.  
Parmi les animations déroulées au fil de l’année, citons entre autres une animation sur la CUISINE 
pour la rentrée de septembre, GRAINE DE LECTEUR fin octobre et ART & TERROIR mi-novembre.

L’exposition LES VIKINGS s’inscrit dans ce programme éducatif et ludique. 
À coup sûr, ce sera l’événement majeur et incontournable de printemps 2008 !        

Une clientèle familiale où les enfants sont rois.  

Un client sur deux fréquentant la galerie vient en famille, la communication est donc renforcée en 
ce sens et les animations événementielles sont développées à destination des enfants. 
Notons aussi les espaces spécifiquement conçus pour les enfants : depuis septembre 2004, le 
centre commercial dispose d’une aire de 80m2 destinée aux enfants de 3 à 10 ans, installée près 
de l’entrée du « Perray », elle est ouverte de 10h30 à 19h les mercredis, samedis tout au long de 
l’année et tous les jours pendant les vacances scolaires. Cet espace est un lieu de jeux où les en-
fants sont accueillis et encadrés par des animatrices qualifiées. Avec son décor champêtre, ludique 
et coloré, cet espace de jeux et d’apprentissage permet aux enfants de se distraire pendant que 
les parents effectuent leurs achats. 
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Un peu d‛histoire...

1986. Le centre commercial Paridis ouvre ses portes le 16 Avril. 

1990. Cette année marque la première édition “d’Art & Terroir”. Cet événement qui perdure 
depuis sa création, est une exposition qui s’étale sur toutes les allées du centre et regroupe des 
artisans fabriquant des produits régionaux chaque année en Novembre. 

1992. La coccinelle, appelée aussi “bête à bon dieu” devient l’emblème de Paridis. Ce petit ani-
mal familier parut être en adéquation avec les valeurs du centre. En fonction des animations mises 
en place au sein de la galerie, la coccinelle est mise en scène sur les différentes campagnes de 
communication. Son visuel a été modernisé au fil des ans.

1995. Paridis s’agrandit. Vingt boutiques sont ajoutées à celles déjà présentes depuis l’ouverture 
en 1986. Le centre commercial compte désormais 60 boutiques. La conception architecturale de 
l’extension est confiée au cabinet Lameynardie qui s’inspire alors des plus récentes expériences 
d’urbanisme commercial tant en France qu’en Grande Bretagne. Il en résulte une forte présence 
d’eau et de lumière au sein de la galerie.
2000. Année de festivités… Paridis fête son anniversaire. Toutes les boutiques sont décorées de 
rouge et de noir, couleurs de la coccinelle. De plus, de nombreuses manifestations viennent s’ajou-
ter à cet événement.

2004. L’année marque trois changements pour le centre, dont la création de la nouvelle charte 
graphique intégrant la modernisation du logo et la féminisation de la coccinelle. S’ajoute à cela la 
rénovation de l’Espace Culturel E.Leclerc ainsi que la mise en place du nouvel Espace Enfants. 

2008. L’emblème de Paridis évolue. Dynamiques et attractives, les nouvelles campagnes de la 
galerie s’humanisent. Désormais une maman et sa fille symboliseront Paridis.
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Contacts

Paridis et vous ...

Les photos relatives à l’exposition LES VIKINGS sont disponibles sur demande.

Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à contacter le service marketing de la galerie 
du centre commercial Paridis.

Morgane Yvon
Responsable de la communication 
Centre commercial Paridis - 10 route de Paris - BP 70504 - 44305 NANTES Cedex 3
Tél.  02 40 93 97 20  - Fax. 02 40 93 24 84

Si vous souhaitez une interview téléphonique avec les concepteurs de l’animation, n’hésitez pas 
à nous contactez.
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