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© L’Envol des Pionniers - Sculptures et installation d’Arnaud Nazare-Aga 

 

Dans la salle d’exposition temporaire, vous pouvez voir des sculptures réalisées par 

Arnaud Nazare-Aga. 

Arnaud Nazare-Aga est un artiste français qui est né en 1965.  

Ses sculptures présentées dans l’exposition sont inspirées des dessins du livre  

Le Petit Prince, écrit par Antoine de Saint Exupéry.  

Les sculptures sont des représentations des personnages du livre. 

Dans ce livret, vous trouverez des informations sur les sculptures et sur l’histoire du 

livre Le Petit Prince.  

Il y a aussi les textes du livre correspondant à la sculpture. 
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Le Petit Prince est un livre écrit par Antoine de Saint Exupéry, publié en 1943. 

Dans le livre, un aviateur est bloqué avec son avion au milieu du désert du Sahara à 

cause d’une panne du moteur. C’est lui qui raconte l’histoire. 

Alors qu’il tente de réparer son avion, un petit garçon apparaît et lui demande de 

dessiner un mouton.  

Jour après jour, le narrateur découvre l’histoire du petit prince. 

Le petit prince voyage de planète en planète.  

Il rencontre plusieurs personnages sur leur planète, qui sont représentés sur les 

sculptures de l’exposition. 
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Le petit prince et le renard 

Au centre de la salle, vous pouvez voir une 

sculpture qui représente le petit prince. 

C’est le personnage principal du livre de 

Saint Exupéry.  

A côté du petit prince, il y a son renard 

apprivoisé. 

 

 

 

 

Le chapeau éléphant 

La première sculpture, à gauche en rentrant dans 

l’exposition, représente le premier dessin du livre. 

A première vue, il ressemble à un chapeau. 

« Pourquoi un chapeau ferait-il peur ? » 

En réalité, le dessin représente un serpent boa qui 

digère un éléphant. 

« Mon dessin ne représentait pas un chapeau.  

Il représentait un serpent boa qui digérait un 

éléphant »  

« Toutes les grandes personnes ont d’abord  

été des enfants.  

Mais peu d’entre elles s’en souviennent »  
Le Petit Prince, Antoine de Saint Exupéry 
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La boîte à mouton 

Cette sculpture représente la caisse que le pilote a dessiné pour le petit prince.  

Il n’arrive pas a dessiner le mouton que voulait le petit prince, alors il lui dit que  

le mouton est à l’intérieur de cette boîte. 

 

« S’il vous plaît… Dessine-moi un mouton ! » 

« - Ça, c’est la caisse. Le mouton que tu veux 

est dedans. 

- C’est tout à fait comme ça que je le voulais ! » 
Le Petit Prince, Antoine de Saint Exupéry 

 

 

L’astéroïde B612 

Cette sculpture représente l’astéroïde B612.  

C’est la planète du petit prince. 

Regardez la sculpture : on peut voir le petit prince 

et son renard apprivoisé, la rose qu’il aime tant,  

les trois volcans de sa planète, et une pousse de 

baobab. 

« Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit 

bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour 

les yeux. » Le Petit Prince, Antoine de Saint Exupéry 
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La planète baobab 

Sur cette sculpture, on peut voir un personnage 

avec une écharpe rouge. 

Il est à côté d’un immense arbre : un baobab.  

Le personnage tient une pelle. 

L’arbre et ses racines prennent presque toute la 

place sur la planète. 

 

« Quand on a fait sa toilette du matin, il faut faire 

soigneusement la toilette de la planète. » 
Le Petit Prince, Antoine de Saint Exupéry 

 

 

L’envol 

Vous pouvez voir le petit prince qui s’envole de sa 

planète, entrainé par des oiseaux.  

Dans le livre, c’est le moment où il part à la 

découverte d’autres planètes. 

« Il profita, pour son évasion, d’une migration 

d’oiseaux sauvages.  

Au matin du départ, il mit sa planète bien en 

ordre. » Le Petit Prince, Antoine de Saint Exupéry 

  

© Arnaud Nazare Aga & Roland Neveu 

 

© Arnaud Nazare Aga & Roland Neveu 

 



 6 

La planète du Roi 

La première planète visitée par le petit prince est 

celle du roi.  

Vous pouvez voir un roi qui siège sur son trône.  

Il a une couronne rouge et dorée. Il porte un long 

manteau, qui déborde sur la planète. 

« …Et les étoiles vous obéissent ? » 

« Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut 

donner, reprit le roi. L’autorité repose d’abord sur la 

raison. » Le Petit Prince, Antoine de Saint Exupéry 

 

 

La planète du vaniteux  

La deuxième planète que le petit prince visite est celle 

du vaniteux.  

Une personne vaniteuse a beaucoup d’admiration 

pour elle-même.  

Un homme se tient debout sur sa planète.  

Il est habillé d’un costume et d’un chapeau jaune. 

 « Pour les vaniteux, les autres hommes sont des 

admirateurs. » 

« Les vaniteux n’entendent jamais que les louanges. » 
Le Petit Prince, Antoine de Saint Exupéry 
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La planète du buveur 

La troisième planète est habitée par un buveur.  

Un homme est assis à une table, seul sur sa 

planète.  

Sur la table, il y a des bouteilles et un verre.  

Il y a un carton de bouteilles derrière lui. 

« Je bois… Pour oublier… Pour oublier que j’ai 

honte… Honte de boire ! »  
Le Petit Prince, Antoine de Saint Exupéry 

 

 

 

 

La planète du businessman 

La quatrième planète est celle du businessman.  

Un businessman est quelqu’un qui travaille 
beaucoup. 

Un homme est assis à un bureau.  

Il est en train de lire un document.  

Dans l’histoire, il est très occupé et fait beaucoup 
de calculs. 

« - Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles ?  

Et à quoi cela te sert-il d’être riche ? 

- Je possède les étoiles, puisque jamais personne  

avant moi n’a songé à les posséder. »  

Le Petit Prince, Antoine de Saint Exupéry 
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La planète de l’allumeur de réverbères 

La cinquième planète est celle de l’allumeur de 

réverbères.  

Sur cette planète, un homme tient un long manche. 

Il allume et éteint un réverbère.  

Les étoiles s’allument et s’éteignent tout autour lui. 

« Au moins, son travail a-t-il du sens…  

C’est véritablement utile puisque c’est joli. » 
Le Petit Prince, Antoine de Saint Exupéry 

 

 

 

La planète du géographe 

La sixième planète est habitée par un géographe. 

Un géographe est un scientifique qui observe et 

étudie la Terre.  

Un homme est installé à son bureau.  

Il lit un gros livre, avec une loupe dans sa main. 

« Il est très rare qu’une montagne change de 

place. 

Il est très rare qu’un océan se vide de son eau. 

Nous écrivons des choses éternelles. » 
Le Petit Prince, Antoine de Saint Exupéry 
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Le chasseur de papillons 

La dernière sculpture de l’exposition n’est pas dans 

le livre du Petit Prince, mais elle a été dessinée par 

Antoine de Saint Exupéry. 

C’est la planète du chasseur de papillons, qui tient 

un filet.  

Il est entouré de papillons et de fleurs. 

 

 

 

Vous pouvez aussi voir un exemplaire du Petit 

Prince en braille avec dessins en relief, réalisé 

par Claude Garrandès. 

 

 

 

 

Vous pouvez également participer à un quizz vidéo, en vous installant sur les 

fauteuils à la fin de l’exposition.  

Des petites scènes de la vie quotidienne, inspirées des différentes thématiques 

abordées dans les œuvres d’Antoine de Saint Exupéry, vous sont présentées. 

Il faut voter à la fin de chaque vidéo pour donner votre opinion en cliquant sur le 

boîtier. 
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Pour plus d’informations sur l’Envol des Pionniers 

lenvol-des-pionniers.com 

 L’Envol des Pionniers  @Lenvolpionniers  @EnvolPionniers 

 

Ouvert du mardi au dimanche 

Consultez les horaires sur notre site internet avant votre visite. 

 

Contacter l’Envol des Pionniers : 

 standard@semeccel.com 

 05 67 22 23 24 

Des questions sur l’accessibilité ? 

 acces@semeccel.com 

 05 67 73 53 76 
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Nous remercions l’association Trisomie 21 Haute-Garonne pour la relecture du 

document. 

 

Ce document contient des extraits du livre « Le Petit Prince »,  

Antoine de Saint Exupéry 
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