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LE MUSÉE
D’AQUITAINE : AUX
PORTES DU TEMPS
UN VOYAGE DE 400 000 ANS
Le musée d’Aquitaine est un musée d’histoire
et de civilisations installé dans l’ancien Palais
des Facultés, en plein centre de la ville
de Bordeaux, classée au Patrimoine mondial
de l’Unesco. Labellisé Musée de France,
il abrite d’importantes collections qui
retracent l’histoire de Bordeaux et de
l’Aquitaine, de la Préhistoire au XXIe siècle.
Avec une fréquentation de 150 000 visiteurs
par an, c’est l’un des plus grands musées
d’histoire en France.
Rassemblant 1,3 million de pièces,
les collections d’archéologie, d’histoire,
d’ethnographie régionale et extraeuropéenne retracent la vie des Aquitains
et leurs relations avec le monde.
Depuis dix ans, le musée a entrepris
un important travail de rénovation
de ses espaces, avec le renouvellement
des salles XVIIIe et XIXe siècle et l’ouverture
récente des espaces « Bordeaux Aquitaine
XXe - XXIe siècles ». Il poursuit une importante
politique d’expositions temporaires en
rapport avec l’histoire et les cultures
du monde.

Façade du musée d’Aquitaine, Bordeaux
Photo : Lysiane Gauthier © Mairie de Bordeaux

PRÉAMBULE
Le musée des Confluences de Lyon a consacré une exposition à Hugo
Pratt (1927-1995) en 2018-2019, rendant ainsi hommage à l’un des plus
grands créateurs de bande dessinée. Aujourd’hui, l’exposition proposée
par le musée d’Aquitaine est conçue d’après le concept original de Cong
S.A (Suisse) et du musée des Confluences de Lyon (France) enrichi
de nouveaux développements thématiques. Ce projet a été conçu en
collaboration avec Patrizia Zanotti, directrice générale de Cong, et Michel
Pierre, historien et écrivain.
Vivre un voyage immersif dans l’univers de l’artiste-dessinateur Hugo
Pratt, aux côtés de ses nombreux héros, dont le célèbre marin aventurier
Corto Maltese : c’est l’objectif de cette exposition !
Le visiteur embarque dans les mondes imaginaires et réels d’Hugo Pratt,
à la découverte des civilisations qui ont inspiré un artiste prolifique, dans
un étonnant vis-à-vis entre ses dessins, planches, aquarelles originales
et des objets ethnographiques issus des collections du musée d’Aquitaine,
de musées français ou étrangers et de collections privées.
L’univers d’Hugo Pratt est aussi abordé à travers la musique qui tenait une
place très importante dans sa vie et que l’on retrouve dans ses albums,
ainsi qu’à travers la présentation des nombreuses héroïnes féminines qui
marquent profondément son œuvre.

Hugo Pratt, lignes d’horizons. Musée des Confluences, Lyon
© Musée des Confluences. Photo : Bertrand Stofleth
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INTRODUCTION

Dans le sillage d’Hugo
Pratt, créateur
du grand large

Ugo Prat naît à Rimini le 15 juin 1927 de parents vénitiens.
En 1937, la famille rejoint l’Éthiopie récemment conquise
par l’Italie, où son père a obtenu un poste. Fin 1942,
lorsque prend fin la domination italienne, le jeune Prat
est rapatrié avec sa mère à Venise. Doué pour le dessin,
Ugo souhaite en faire son métier et signe ses premières
œuvres Hugo (comme l’écrivain) et Pratt en doublant
la consonne finale de son nom. Il est alors recruté
par un éditeur argentin de bandes dessinées en 1949.
Il s’installe à Buenos Aires et y demeure une dizaine
d’années. Le retour en Europe est celui d’un auteur
à la notoriété croissante qui séjourne à Londres, en Italie
et en France. En 1984, il s’installe à Grandvaux près
de Lausanne, en Suisse, où il passe les dix dernières
années de sa vie.
Hugo Pratt demeure un créateur au graphisme et à l’art
du récit reconnaissables entre tous. Il a peuplé notre
imaginaire d’innombrables visages et enrichi notre
géographie de lieux et d’horizons improbables.
Tout en donnant à voir de très nombreuses œuvres
originales, l’exposition présente une évocation
de sa méthode de recherche (cartes, manuscrits) et de
travail (storyboard, coloration des planches, épreuves
d’impression). Tous ces objets proviennent de son atelier.

Hugo Pratt à Venise (1945) © Cong S.A. Suisse.
Tous droits réservés

Influences
Hugo Pratt a fait des bandes dessinées comme d’autres
ont tourné des films. Il était tout à la fois scénariste,
metteur en scène, cadreur, monteur, chercheur d’effets
spéciaux ou compositeur de la musique et de
la bande-son.
L’âge d’or d’Hollywood fut son école, Fellini son ami,
et l’écran une passion toujours renouvelée. Ce n’est
d’ailleurs pas un hasard si Corto Maltese s’est inspiré
de l’acteur Burt Lancaster.
De même, Hugo Pratt a toujours reconnu sa dette envers
la littérature d’aventure de langue anglaise (Stevenson,
Kipling, Melville, Conrad, London…) et sudaméricaine
(Borges, Lugones…).

La poésie française a aussi été pour lui une source
d’inspiration, Rimbaud en particulier, qu’il cite dans
plusieurs de ses récits.
Enfin, son style graphique doit beaucoup aux
grands noms de la bande dessinée américaine, tout
particulièrement Milton Caniff, maître du noir
et blanc, dont les séries Terry et les Pirates (1934)
et Steve Canyon (1947) furent traduites et diffusées
dans le monde entier.

Milton Caniff. Steve Canyon, 1947
© Musée de la bande dessinée,
Angoulême
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Autoportraits
Hugo Pratt s’est lui-même représenté dans six histoires,
réalisées entre 1957 et 1967, date de parution
de La Ballade de la mer salée.
Un capitaine sudiste dans la série Sgt. Kirk (1957).
Le Sergent Burger dans la série Ernie Pike (1958).
Le Lieutenant Robert Salter dans Night of the Devil
(1962). Simon Girty dans Wheeling (1962). Un trappeur
dans une histoire muette de la fin des années 60
et Ebenezer Balfour dans Kidnapped d’après
Stevenson (1967).
Il apparaît aussi sous les traits d’Arthur Colton,
un homme qui cherche à se venger de la perte
de son bras, dans l’illustration d’une nouvelle
(Trahison, 1961).
Avec le temps, les personnages qu’il incarne deviennent
de plus en plus inquiétants et marginaux. En 1978,
il devient lui-même héros de bande dessinée dans H.P.
et Giuseppe Bergman de son ami Milo Manara.
Une forme de consécration pour le « maître de l’aventure ».
En autoportrait d’Hugo Pratt, Simon Girty, personnage historique
présent dans l’album Fort Wheeling, 1962
© Cong S.A. Suisse. Tous droits réservés

Corto Maltese, gentilhomme de fortune
En 1967, Hugo Pratt débute la publication de La Ballade de la mer salée dans
la revue italienne Sgt. Kirk. Il y crée le personnage de Corto Maltese, marin
aventurier surgi des eaux, entravé sur un radeau comme un crucifié de la mer
et recueilli par bien plus pirate que lui, un certain Raspoutine. À cette date, il n’est
qu’un personnage parmi d’autres du premier grand roman de littérature dessinée.
Trois ans plus tard, Hugo Pratt le choisit comme héros principal d’épisodes courts
et adaptés à l’hebdomadaire Pif Gadget qui le font peu à peu connaître en France.
Vient ensuite le succès public et critique d’un cycle rassemblant un total de 29
aventures censées se dérouler entre 1904 et 1925.
La densité humaine du personnage tient dans la complexité de son caractère à la
fois amical et violent, rêveur et pragmatique, silencieux et ironique, froid
et sentimental, ouvert et solitaire…

Corto Maltese - Burlesque entre Zuydcoote et Bray-Dunes (détail), 1972 © Cong S.A. Suisse. Tous droits réservés
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HORIZONS

C’est le cœur de l’exposition où le visiteur
est en navigation libre, entre escales
maritimes et parcours terrestres,
à la rencontre des peuples et des cultures
dont témoignent des dizaines d’œuvres
et d’objets.

CERCLE ARCTIQUE

T ROP IQUE DU CA NCE R

Dans le droit fil de la littérature d’aventures
associant le grand large aux grands espaces,
les océans aux déserts,
JESUIT
JOE
la forêt amazonienne aux
plaines
mongoles,
Hugo Pratt a multiplié les escales pour
son héros Corto Maltese. Il a aussi fait
naître bien d’autres personnages sous
d’autres latitudes comme Ann en Afrique,
Jesuit Joe dans le grand Nord canadien ou
SGT. KIRK
les protagonistes de Wheeling à l’est des
États-Unis. Ces horizons sont aussi ceux
parcourus par les voyageurs, géographes
et ethnologues d’Occident. Il en reste un
dialogue mêlant cet héritage aux cultures
et civilisations qui ont inspiré Pratt.

Situation géographique des principales œuvres d’Hugo Pratt
Montage graphique Aude Minardo, musée d’Aquitaine
© Mairie de Bordeaux

L’ÎLE AU TRÉSOR

TICONDEROGA
FORT WHEELING

SVEND

Sous le signe du Capricorne
Toujours un peu plus loin

EQUA T EUR

LA MACUMBA DU GRINGO

Mu, la cité perdue
T R OP IQUE DU CA P R I COR NE

Je ne voyage pas pour aller quelque part,
mais pour voyager.
Je voyage pour le plaisir du voyage.
L’essentiel est de bouger.

Tango
Robert Louis Stevenson

Corto Maltese - La Ballade de la mer salée, 1967
© Cong S.A. Suisse. Tous droits réservés

Maquette de pirogue double. Nouvelle-Calédonie.
Musée d’Aquitaine, Bordeaux. Photo : Lysiane Gauthier
© Mairie de Bordeaux

Le grand océan

Les routes de l’Asie

Longtemps mystérieux en Occident,
l’océan Pacifique a fait rêver par les
récits des grands navigateurs qui
l’ont parcouru, par les descriptions
des peuples qui habitent ses îles et
archipels, par les figures récurrentes du
cannibale, de la vahiné, du guerrier et du
marin maori. C’est aussi la géographie des monstres marins,
des volcans, des tempêtes, des naufrages et des héros
disparus. Comment Hugo Pratt, en pleine maîtrise de son art
du dessin et du récit en 1967, peut-il résister à tant d’éléments
d’inspiration lorsqu’il s’attaque aux premières planches
de La Ballade de la mer salée ?

Hugo Pratt ne s’est jamais rendu en Asie. L’Anatolie, la
Sibérie, la Mandchourie, Hong Kong ou l’Afghanistan n’ont
pas été de ses séjours ou de ses voyages.		
Vénitien comme Marco Polo, il a cependant réservé au
continent asiatique une attention particulière. Les plus longs
périples de Corto Maltese s’y déroulent et on y croise de
vieux mythes comme celui du trésor de Darius le Grand
et de grands évènements contemporains à l’origine de la
Chine ou de la Turquie d’aujourd’hui.

Corto Maltese en Sibérie, 1974
© Cong S.A. Suisse. Tous droits réservés

Masque Kavat. Papouasie. Nouvelle Bretagne. Population Baining.
Muséum d’Histoire Naturelle La Rochelle © Muséum d’Histoire
Naturelle La Rochelle / Corto Maltese - La Ballade de la mer salée,
1967 © Cong S.A. Suisse. Tous droits réservés

Maquette
de jonque.
Chine. Musée
d’ethnographie
Bordeaux.
© MEB. Photo :
Lysiane Gauthier,
Mairie de Bordeaux
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Corto Maltese - Têtes et champignons, 1970 © Cong S.A. Suisse. Tous droits réservés

Amazonies
Le vaste bassin du plus grand fleuve du monde décrit
par les conquistadors, géographes et explorateurs a fait
rêver aux femmes guerrières qui lui ont donné son nom,
aux cités d’or de Cibola et au royaume d’El Dorado. On y
racontait les serpents géants, les caïmans, les piranhas,
les maléfices de la forêt et les rencontres avec les
réducteurs de têtes. Du détroit de l’Orénoque à Salvador
de Bahia, Corto Maltese y vit certaines de ses plus
belles aventures.

Vase. Nasca. Pérou. Musée
du cinquantenaire. Bruxelles
© MRAH / Tête réduite tsantsa,
Jivaro. Pérou ou Équateur.
Musée des confluences, Lyon.
© Musée des confluences.
Photo Olivier Garcin
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L’Afrique
des masques
et des guerriers
En 1959, Ann de la Jungle
est la première création
dont Hugo Pratt assure
tout à la fois le scénario et
les dessins. On y retrouve
l’influence de la bande
dessinée américaine (Tim
Tyler’s Luck de Lyman
Young) et des éléments
de son adolescence
en Éthiopie également
utilisés dans la création
de la série Les Scorpions
du désert. L’Afrique est
aussi présente dans
Les Éthiopiques et dans
Cato Zoulou avec des
références liées
à de nouveaux voyages
et de nouvelles lectures.

Bouclier. Afrique du Sud.
Nguni (Zoulou). Musée
des Confluences, Lyon.
© Musée des Confluences.
Photo : Olivier Garcin

Masque avec coiffure
de plume. Zambie.
Musée d’ethnographie de
Neuchâtel. © MEN. Photo :
Alain Germond / Corto
Maltese - Les hommes
léopards du Rufiji, 1973
© Cong S.A. Suisse.
Tous droits réservés

Cato Zoulou - La fin d’un prince, 1984 © Cong S.A. Suisse. Tous droits réservés
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Corto Maltese - Rendez-vous
à Bahia, 1970 © Cong S.A.
Suisse. Tous droits réservés

Crâne en cristal de roche. Musée
du quai Branly - Jacques Chirac,
Paris © Musée du quai Branly Jacques Chirac. Photo : Patrick
Gries / Valérie Torre

Les peuples
du soleil
Olmèques, Incas des
Andes, Aztèques de
Mexico, Mayas du Yucatan,
Toltèques, Huaxtèques…
Les grandes cultures et
civilisations amérindiennes
fascinent. Les pyramides
et les sacrifices humains,
les religions du Soleil
et les architectures
monumentales, les oiseaux
célestes, les canaux et
les jardins, composent
un univers dont Hugo
Pratt s’est emparé. Il le
restitue avec une liberté
débridée dans Mū, la cité
perdue, achevant ainsi un
long périple, scandé de
multiples escales, comme
sur une carte mystérieuse
trouvée à Saint-Françoisdu-Désert, dans la lagune
de Venise.

Corto Maltese-Rendez-vous à Bahia, 1970 © Cong S.A. Suisse.
Tous droits réservés

Statue huaxtèque. Mexique.
Musée d’Aquitaine, Bordeaux
Photo : Lysiane Gauthier
© Mairie de Bordeaux
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Le temps des Indiens
Wheeling est une petite ville de Virginie occidentale
marquée par les guerres de la fin du 18e siècle. C’est le
lieu où s’entremêlent la résistance de nations indiennes et
l’inexorable avancée des colons, alors que commence la
guerre d’indépendance américaine et que subsistent des
traces de présence française. C’est à partir de cette ville
et de son histoire, dont il devient peu à peu un remarquable
connaisseur, qu’Hugo Pratt développe sa restitution en
textes et en images d’un certain Ouest américain.

Sgt Kirk - les faux visages, 1956 © Cong S.A. Suisse.
Tous droits réservés

Poupée kachina, Talavai.
États-Unis, Arizona, population
hopi. Coll. Denis Buffenoir. Photo:
Lysiane Gauthier © Mairie
de Bordeaux

Maquette de canoë. Musée d’Aquitaine, Bordeaux
Photo : Lysiane Gauthier © Mairie de Bordeaux / L’assaut du fort, 1963 © Cong S.A. Suisse. Tous droits réservés
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Le grand Nord
Marqué par la lecture des œuvres de James Oliver
Curwood et de Jack London, Hugo Pratt, à son tour,
donne son tribut au grand Nord canadien et à sa police
montée dans l’album Jesuit Joe. Il y restitue la violence
de la nature et celle des hommes. Pratt prend plaisir
à dessiner la masse sombre des forêts, le blanc de la
neige et les fleuves gelés, la rutilance des uniformes et,
avec une grande précision ethnographique, les objets
et les vêtements amérindiens.

Jesuit Joe, 1984 © Cong S.A. Suisse. Tous droits réservés
Paire de raquette. Canada, Québec. Population Huron. Musée
des Confluences, Lyon © Musée des confluences. Photo : Olivier
Garcin, musée des confluences

Corto Maltese - Fable de Venise,
1977 © Cong S.A. Suisse.
Tous droits réservés

Promenade vénitienne
Hugo Pratt s’est toujours voulu de Venise dont il connaissait
les recoins, les légendes et les lieux secrets. Ici, sont nés son inspiration
et son goût du grand large.
Son art du dessin et de l’aquarelle doit aussi beaucoup aux formes
et aux couleurs changeantes de la lagune, celles des ombres fugaces
et des sons étouffés.
Des projections de dessins immergent le visiteur dans la cité vénitienne.

Corto
Maltese L’Ange à
la fenêtre
d’orient, 1971
© Cong S.A.
Suisse.
Tous droits
réservés
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L’UNIVERS SONORE

Aucun autre auteur de bande dessinée n’a fait
autant appel à la bande-son accompagnant
ses récits.
Lui-même excellent chanteur et sachant
s’accompagner à la guitare, Hugo Pratt possédait
un répertoire allant du chant de marin à la comédie
musicale, du jazz à la variété italienne et jusqu’aux
divers modes musicaux d’Amérique latine.
Sa curiosité l’a mené aussi vers la musique celte et
le répertoire classique, de la cornemuse jusqu’au
clavecin et ce n’est pas un hasard s’il a réalisé de
nombreuses pochettes de disque.
Un environnement sonore s’ajoute au parcours
présentant des instruments de musique
et des planches originales.
Corto Maltese - La maison dorée de Samarkand,
1980 © Cong S.A. Suisse. Tous droits réservés

LES « AVENTUREUSES »

Au fil d’une œuvre animée de centaines
de corps et de visages, Hugo Pratt s’est
particulièrement attaché à des figures
féminines essentielles à ses récits.
Elles sont les images de l’aventure en une
infinité de rôles souvent plus riches et plus
complexes que ceux des héros masculins.
Le public peut découvrir ces aquarelles
extraites de l’univers du dessinateur.

Pandora. Les femmes de Corto Maltese, 1994 © Cong S.A. Suisse. Tous droits réservés

Corto Maltese en Sibérie, 1974
© Cong S.A. Suisse. Tous droits réservés
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UNE VIE EN REVUES

Hugo Pratt arrive en
Argentine en 1950. Pendant
douze ans, il va dessiner de
très nombreuses histoires:
l’As de Pique, Junglemen,
Sgt. Kirk, Ticonderoga,
Ernie Pike, Ann de la
jungle,Wheeling, Capitaine
Cormorant...
Bien qu’ayant produit
quelques couvertures
avant 1957, son travail
d’illustrateur démarre avec
la création des éditions
Frontera par les frères
Hector German et Jorge
Oesterheld. Entre 1957 et
1962, il dessine plus de 130
couvertures originales pour
leurs magazines.
Entre 1967 et 1974, il réalise
20 couvertures pour la
revue italienne Sgt Kirk.
Ces œuvres, véritables
compositions, permettent
de suivre l’évolution de son
travail d’aquarelliste.

Linus n°1, Anno 13 –
Janvier 1977

Supertotem n°1 (8/1959)

PROJECTION

(A suivre) n°3 – Avril 1978

Le parcours se termine
par la diffusion du film
documentaire de Thierry
Thomas Hugo Pratt,
trait pour trait, 2016
(56 minutes), retraçant
la vie du dessinateur
(co-production Quark
Productions et
Arte France).

Tintin n°11– Mars 1974
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GALERIE DE PORTRAITS

Hugo Pratt a été l’un des plus grands démiurges de la bande dessinée…
Il a imaginé des centaines de personnages, rôles principaux ou simples
figurants, hommes et femmes et quelques enfants. 390 portraits
de personnages crées et nommés par lui sont présentés ici : de Cush,
guerrier rebelle africain à « Bouche dorée », sorcière brésilienne,
en passant par Raspoutine, le double maléfique de Corto Maltese
ou Jesuit Joe, Indien métis à la gâchette facile…

Montage graphique Catherine Delsol, musée d’Aquitaine © Mairie de Bordeaux
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PRÊTS - CONCEPTION DE L’EXPOSITION

Direction
Laurent Védrine, musée d’Aquitaine
Commissaires invités
Patrizia Zanotti, directrice générale de Cong
Michel Pierre, historien et écrivain
Chef de projet
Paul Matharan, conservateur
Scénographie
Stéphane Lormeau, responsable des ateliers techniques et son équipe, musée d’Aquitaine
Graphisme
Catherine Delsol, musée d’Aquitaine
Aude Minardo, musée d’Aquitaine
Michel Porte-Petit, musée d’Aquitaine
Alizée Picard, stagiaire
Coordination Cong
Maria-Grazia Lacidogna
Nadège Vainas
Coordination musée d’Aquitaine
Katia Kukawka, directrice adjointe, responsable des services aux publics,et son équipe
Myriam Fontanet, responsable administrative et financière, et son équipe
Marion Blanchet, responsable communication
Carole Brandely, chargée de communication
Mélodie Coussière et Manon Vulfin, régie des œuvres

Nous tenons à remercier chaleureusement les responsables des collections publiques
et les collectionneurs privés pour les prêts consentis.
Le Musée des Confluences, Lyon
Le Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris
Le Musée du cinquantenaire, Bruxelles (Musées
royaux d’Art et d’Histoire)
L’AfricaMuseum, Musée Royal de l’Afrique
Centrale, Tervuren
Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel,
Suisse (MEN)
Le Musée d’ethnographie de Bordeaux (MEB)
Le Musée des Amériques, Auch
Le Muséum d’histoire naturelle, Bordeaux
Le Muséum d’histoire Naturelle, La Rochelle
Le Musée de la bande dessinée, Angoulême
Le Conservatoire de Bordeaux - Jacques Thibaud
Le Centre national Jean Moulin
La Société Cong
Catherine Sargos
Yves Brunet
Estelle Puig

Laurent Védrine
Fabrice Fontanet
Denis Buffenoir
Claudine Gay et Gilles Sournies
Bertrand Ouillon
Michel Pierre
Felix Roelandt
Anne Guerin
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MÉCÈNES ET PARTENAIRES

Le musée d’Aquitaine remercie les mécènes
et partenaires qui soutiennent
cette exposition :

Bordeaux Euratlantique
Cultura
Hasnaa Chocolats
Grands crus
Mécénart (Saint-Gobain
et hôtel Mercure Bordeaux
Chartrons)
Kéolis Bordeaux Métropole
Le Rocher de Palmer
Station Ausone
Utopia
Regard 9
Arte
France Bleu Gironde

Bordeaux-Euratlantique
Lancée en 2010 dans la perspective d’accompagner
la dynamique de développement induite par la mise
en service de la LGV Paris-Bordeaux en juillet 2017,
l’opération d’intérêt national Bordeaux Euratlantique
a pour ambition de conduire le renouvellement
urbain des deux rives de la Garonne sur 738 ha et
d’accompagner le développement de la métropole
en limitant l’étalement urbain. Acteur de la ville
d’aujourd’hui et de demain, l’Etablissement public
d’aménagement qui pilote l’opération a naturellement
soutenu l’élaboration des espaces XX et XXIème siècle du
Musée d’Aquitaine révélant le territoire, ses mutations
et ses perspectives. À l’occasion de l’ouverture au
public du parvis Corto Maltese, baptisé en hommage
à l’histoire maritime de Bordeaux, l’aménageur a mis
à l’honneur le personnage culte du roman graphique
d’Hugo Pratt l’année passée à travers une exposition
intitulée Corto Maltese, escale bordelaise. En écho
à cette initiative, l’EPA Bordeaux-Euratlantique est
fier de se joindre au Musée d’Aquitaine pour soutenir
l’exposition HUGO PRATT lignes d’horizons.
Cultura
Au-delà de son engagement quotidien à faire vivre et
aimer la culture sur tout le territoire français, Cultura
soutient le dynamisme des institutions culturelles
locales. L’ambition de l’exposition Hugo Pratt de mettre
en regard le travail d’un des plus brillants créateurs

de bande dessinée avec les cultures et civilisations qui
l’ont inspiré trouve une résonnance toute particulière
chez Cultura. C’est donc avec une grande fierté que
Cultura apporte son soutien au musée d’Aquitaine,
équipement majeur de la ville de Bordeaux, pour
amplifier le rayonnement culturel et citoyen de cette
exposition-événement.
La Fèverie
Située rue Fondaudège à Bordeaux, “La Fèverie” est
l’atelier Bean to Bar de Hasnaâ Chocolats Grands
Crus. Cette unité unique à Bordeaux a pour vocation
de sélectionner des fèves rares à travers le monde,
puis de les trier à la main, les torréfier, les concasser
et enfin les concher pour créer des tablettes
sensationnelles en édition limitée. Et tout cela dans la
plus pure tradition du “Bean to Bar” (« de la fève à la
tablette ») : uniquement des fèves (principalement bio)
et du sucre de canne bio sans ajout de lécithine, ni de
beurre de cacao autre que celui présent naturellement
dans la fève ! Entreprise engagée, La Fèverie participe
activement au commerce équitable en permettant aux
agriculteurs de percevoir 3 à 5 fois le prix défini par le
cours mondial du cacao. Un engagement qui crée des
liens et renforce les relations interculturelles entre
l’entreprise et ses précieux partenaires sans qui
le cacao n’existerait pas. À l’image de Corto Maltese, la
quête de fèves exceptionnelles pousse ses fondateurs
à parcourir le monde et à rencontrer des civilisations
et cultures très différentes à la nôtre. C’est donc tout
naturellement que cette entreprise a souhaité devenir
mécène de l’exposition “Hugo Pratt - Lignes d’Horizon”,
qui mènera les visiteurs à découvrir des œuvres
venues des pays du cacao.
Mécènart
Créée il y a 39 ans, Mécènart a été la première
organisation française qui s’est attachée à promouvoir
le mécénat culturel des entreprises au niveau régional.
Parrainée par le Ministère de la Culture, le Conseil
Régional de Nouvelle-Aquitaine et la municipalité de
Bordeaux, Mécènart a été à l’origine de la création de
nombreux clubs d’entreprises mécènes qui soutiennent
l’art et la culture en région. En Nouvelle-Aquitaine,
Mécènart regroupe une trentaine d’entreprises et
d’institutions, ainsi que de nombreux particuliers
qui, par leurs apports ou leurs dons, contribuent
grandement à la promotion du chant lyrique, du chant
choral et des arts plastiques, concrétisée notamment
pour ces derniers par la mise en œuvre de grandes
expositions dans les châteaux du bordelais, dont le
Château d’Arsac. De même, depuis plusieurs années,
Mécènart soutient l’action des musées de Bordeaux et
plus particulièrement le musée des Beaux-Arts
et le musée d’Aquitaine.
C’est donc avec un intérêt immédiat - que nous
saluons ici - que l’un des grands partenaires
de Mécènart, à savoir la société Saint-Gobain Glass
Solutions, a offert ses compétences et la qualité de ses
productions pour la réalisation des vitrines de la très
belle exposition « Hugo Pratt, lignes d’horizons ».
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

- Visites commentées de l’exposition, conférences.
Consulter l’agenda sur le site : www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
- Aide à la visite gratuit (remis à l’accueil)
- Carnet de voyage gratuit pour les enfants (remis à l’accueil)
- Ateliers famille : pendant les vacances scolaires
Consulter le site : site www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
- Boutique du musée
Bandes dessinées Corto Maltese, coffrets de musiques, lithographies et sérigraphies
numérotées, cartes postales, posters, tee-shirts, sacs, montres, objets divers.

Catalogue Hugo Pratt,
lignes d’horizons, c
o-édition RMN – Grand
Palais et Cong,
240 pages / 300
illustrations, 39,90 €
Sous la direction de
Patrizia Zanotti et Michel
Pierre, commissaires de
l’exposition

Corto Maltese et la mer
© Éditions Ouest -France
2018, 14,90 €
© Cong S.A. Suisse. Tous
droits réservés

Livre-objet, se plie et se déplie.
© Éditions Coutes et Longues, 16 €
© Cong S.A. Suisse. Tous droits
réservés
Aventureuses - Hugo Pratt & Michel Pierre
© Éditions Casterman 2020, 30 €
© 2020 Cong S.A. Suisse. Tous droits réservés
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

1

1 : Hugo Pratt à Venise (1945)
© Cong S.A. Suisse.
Tous droits réservés
Corto Maltese
Les Celtiques (détail), 1972
© Cong S.A. Suisse.
Tous droits réservés

2

2 : Masque Kavat. Papouasie.
Nouvelle Bretagne. Population
Baining. Muséum d’Histoire
Naturelle La Rochelle
© Muséum d’Histoire Naturelle
La Rochelle
Corto Maltese - La Ballade
de la mer salée, 1967 ©
Cong S.A. Suisse. Tous droits
réservés

3

3 : Bouclier. Afrique du Sud. Nguni (Zoulou).
Musée des Confluences, Lyon.
© Musée des Confluences. Photo : Olivier Garcin
Cato Zoulou, 1987 © Cong S.A. Suisse.
Tous droits réservés

4

4 : Crâne en cristal de roche. Musée
du quai Branly - Jacques Chirac, Paris
© Musée du quai Branly - Jacques Chirac.
Photo : Patrick Gries / Valérie Torre
Corto Maltese - Rendez-vous à Bahia,
1970 © Cong S.A. Suisse. Tous droits
réservés

5

5 : Maquette de jonque.
Chine. Musée d’ethnographie
Bordeaux.
© MEB. Photo : Lysiane
Gauthier, Mairie de Bordeaux
Corto Maltese en Sibérie, 1979
© Cong S.A. Suisse.
Tous droits réservés
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

6

6 : Vue de l’exposition.
© Photo : Lysiane Gauthier,
Mairie de Bordeaux

7 : Vue de
l’exposition.
© Photo : Lysiane
Gauthier, Mairie
de Bordeaux

7

8

9

8 : Vue de l’exposition.
© Photo : Lysiane Gauthier,
Mairie de Bordeaux

9 : Vue de l’exposition.
© Photo : Lysiane Gauthier,
Mairie de Bordeaux
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INFORMATIONS PRATIQUES

Musée d’Aquitaine
20 cours Pasteur
33000 Bordeaux
Tél : +33(0)5 56 01 51 00

www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

musaq@mairie-bordeaux.fr

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Horaires
Ouvert tous les jours de 11h à 18h, sauf lundi et jours fériés
Ouvert le 14 juillet et le 15 août
Tarifs
Entrée : 5 €
Tarif réduit 3 € : demandeurs d’emploi, étudiants, groupes d’adultes
(à partir de 10 personnes)
Gratuité : scolaires, jeunes de moins de 18 ans, personnes handicapées
et leur accompagnateur, détenteurs du Pass Musées Bordeaux, de la Carte
Jeunes, détenteurs de la carte ICOM ou ICOMOS, du Bordeaux Métropole City
Pass, journalistes, bénéficiaires des minimas sociaux
Gratuité pour tous, le premier dimanche du mois (hors juillet et août)
Venir au musée
Tramway : ligne B / arrêt musée d’Aquitaine, ligne A / arrêt Hôtel de ville
Bus : ligne 11 / arrêt Victoire, Ligne 24 / arrêt musée d’Aquitaine
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CONTACT

PRESSE
Musée d’Aquitaine / Carole Brandely
c.brandely@mairie-bordeaux.fr
tél : 05 56 01 51 33
Agence Claudine Colin / Lola Veniel
lola@claudinecolin.com
tél : 01 42 72 60 01
Musée d’Aquitaine
20, cours Pasteur
33000 Bordeaux
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

bordeaux.fr

