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Rencontre avec l’artiste

Les Histoires de Gaston
Une série en 10 épisodes en projet
A series of 10 episodes in project

Le pilote de la série “Les histoires de Gaston” sera 
visible sur Le Blog Monomotapa - monomo-tapa.com, 
dès le 12 avril.

The pilote of the series will be available on The Blog 
Monomotapa  - monomo-tapa.com, starting from April 
12th.

Entretien avec Theo Hernandez sur le site / Interview 
on the website // saisonvideo.com

La Saison Vidéo est soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication, 
Drac Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France et le Département du Nord.

Rencontre avec l’artiste le jeudi 12 avril 2018 à 14 h avec les étudiants de 
l’ESAAT - l’École Supérieure des Arts Appliqués et du Textile – 

539 Avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix - 
www.esaat-roubaix.com

Les Histoires de Gaston se présentent comme une web-série didactique à l’image 
des vidéos des « youtubers » et plus particulièrement des « vulgarisateurs » tels 
que « V-sauce », « Dirty Biology », « Micmaths », « Tu mourras moins bête »… 
Le projet s’inspire de ce qu’a pu faire Terrence Gower dans New Utopias où il 
incarnait un Walt Disney donnant des « leçons de choses ». Terrence Gower, dans 
cette vidéo, subvertit les conventions de la TV des années 50 en présentant des 
utopies de plus en plus hors normes (jusqu’à The Rocky Horror Picture Show) 
mais toujours avec le même flegme et la même attitude professorale.
Ici le professeur est interprété par l’acteur Gérard Hernandez qui prend le rôle 
d’un « Père Castor » débridé qui nous parle aussi bien de Henri Bergson que de 
Bruce Lee, Zinedine Zidane, The Wire, des cuillères à café ou du film Avengers.

Les Histoires de Gaston is presented as a didactic Internet series like the 
videos of “YouTubers” and more particularly of “popularizers” such as “V-sauce”, 
“Dirty Biology”, “Micmaths”, “Tu mourras moins bête”… The project is inspired by 
what Terrence Gower managed to do in New Utopias in which he incarnated a 
Walt Disney giving “lessons about things”.  In that video, Terrence Gower subverts 
the conventions of TV in the 1950s by presenting increasingly extraordinary 
utopias (going as far as The Rocky Horror Picture Show) but always with the 
same phlegm and the same professorial attitude.
Here the professor is played by the actor Gérard Hernandez who plays the part of 
a wild “Father Castor/Beaver” who talks to us about Henri Bergson and Bruce Lee, 
Zinedine Zidane, The Wire, teaspoons and the film Avengers.
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