
Mon carnet de voyage

HUGO PRATT 
                       Lignes d’horizons



« Désert et mer me fascinent : 
cette ligne d’horizon, je ne cesse de 
me demander ce qu’il y a au-delà. » 
Hugo Pratt

Hugo Pratt (1927-1995) est un créateur de bande 
dessinée. Il est né en Italie et a vécu tour à tour 
en Éthiopie, en Argentine, en Grande-Bretagne, 
avant de finir ses jours en Suisse. Son œuvre 
est empreinte de ses différentes résidences 
ainsi que de ses voyages, réels ou imaginaires.

À ton tour, tu vas partir à la découverte de  
l’océan Pacifique, des routes de l’Asie, de 
l’immense forêt amazonienne, faire une escale 
en Afrique puis en Amérique centrale, avant 
de repartir vers l’Ouest américain et le Grand 
Nord canadien.

Fais appel à tes connaissances ou laisse 
libre cours à ton imagination, et crée un 
environnement aux objets proposés dans 
ce carnet, en collant, juxtaposant, accumulant, 
associant ou organisant des dessins, des photos, 
des croquis, des échantillons de matières, 
des couleurs, des mots ou des phrases…





Proue de pirogue
XIXe siècle
Papouasie-Nouvelle-Guinée, région du Sepik
Bois, nacre
Musée du quai Branly-Jacques Chirac, Paris

Le Grand Océan
C’est aussi la géographie des monstres marins, des volcans, des tempêtes, des naufrages 
et des héros disparus…



Charme, vovoso
Début du XXe siècle
Océanie, Îles Salomon, Île de Nouvelle-Géorgie
Coquillage, corde, bois
Collection Claudine Gay et Gilles Sournies



Les routes de l’Asie
On y croise de vieux mythes comme celui du trésor de Darius le Grand…

Statue de dragon
Fin XIXe siècle
Asie, ancienne Cochinchine française
Céramique
Musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux



Maquette de jonque de guerre
Fin du XIXe siècle
Asie, Chine 
Bois, tissu, métal
Musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux



Vase à anse-goulot double
100-600 apr. J-C.
Amérique du Sud, Pérou, culture nazca
Terre cuite, pigments
Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles

Les Amazonies
On y raconte les serpents géants, les caïmans, les piranhas, les maléfices de la forêt…



Caïman à lunettes 
XXe siècle
Spécimen naturalisé
Muséum de Bordeaux



Sculpture
800-1500 apr. J-C
Amérique centrale, Costa Rica, culture Diquis 
Pierre
Musée d’Aquitaine, Bordeaux



Masque et costume, Sachihongo
Fin du XIXe siècle – début du XXe siècle
Afrique, Zambie, population mbunda
Bois, plumes, peau, fibres, roseau
Musée d’ethnographie de Bordeaux

Masques et guerriers 
De nouveaux voyages…



Selle
Fin du XIXe siècle – début du XXe siècle
Afrique, Sahara, population touareg 
Bois, cuir
Musée d’Aquitaine, Bordeaux



Représentation d’une tête colossale
D’après un original datant de 900-400 av. J-C
Amérique centrale, Mexique, culture olmèque 
Résine
Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles

Les peuples du soleil 
Les pyramides, les architectures monumentales, les oiseaux célestes, les canaux 
et les jardins : escales d’un long périple, comme sur une carte mystérieuse…



Sceau, pintadera
1450-1550 apr. J-C
Amérique centrale, Mexique, culture aztèque
Terre cuite
Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles



Représentation d’un crâne humain
XIXe siècle 
Amérique centrale, Mexique, district fédéral de la ville 
de Mexico 
Cristal de roche
Musée du quai Branly-Jacques Chirac, Paris



Poupée Kachina, Talavai
XXe siècle 
Amérique du Nord, Nord-Est de l’Arizona, Population hopi
Bois, pigments, plumes, textile
Collection particulière

Les Amérindiens  
Un certain Ouest américain… 



Pochette à talisman,
Fin du XIXe siècle
Amérique du Nord, région des Plaines 
Population crow
Cuir, perles de verre, piquants de porc-épic
Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles



Canot traditionnel
Réalisé par Edmond Dubé en 2001
Canada, Québec
Population atikamekw de Manawan
Bois de cèdre et de bouleau, racine d’épinette
Musée des Confluences, Lyon

Le Grand Nord canadien
Violence de la nature : la masse sombre des forêts, 
le blanc de la neige et les fleuves gelés…



Paire de raquettes, type « queue de morue »
XXe siècle 
Amérique, Canada, Québec, Population huronne de Wendake
Babicheet de vache, frêne noir
Musée des Confluences, Lyon
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