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Corto Maltese
PRÉSENTATION

Voyageur perpétuel, Corto Maltese a parcouru tous les rivages, abordé toutes les
côtes et vogué de pays lointains en aventures mystérieuses. A ses côtés pendant
plus de vingt-cinq ans : Hugo Pratt, narrateur infatigable. En 2015, la barre a été
reprise par deux gentilshommes de fortune bien décidés à accompagner le marin
maltais au bout du monde : le scénariste Juan Diaz Canales et le dessinateur Rubén
Pellejero. Avec Sous le soleil de minuit et Equatoria, ils ont relancé la quête
d’horizons de Corto et lui ont donné un nouveau sillage.
L’entreprise aurait pu s’avérer périlleuse, basée qu’elle était sur de nombreux
paradoxes : de la vision unique de Pratt, on passait au double regard d’un duo
d’auteurs, et l’exercice de la « reprise » est parfois un carcan de codes et de
contraintes. Mais la mer fut favorable à Diaz Canales et Pellejero. Conjuguant leurs
talents et leur amour de l’œuvre originale, ils ont renoué avec son essence même : un
personnage épris de liberté et un auteur prêt à se renouveler, se réinventer sans
cesse pour la préserver. La liberté comme lien, encore un joli paradoxe !
C’est ce rapport intime, ce lien invisible entre un personnage et ses auteurs que Lyon
BD a voulu célébrer avec cette exposition. A travers des pages originales, des étapes
de travail et des entretiens audio, nous vous invitions à une découverte intime et
sensorielle. Le dispositif d’audioguides placera les voix des deux auteurs au creux de
votre oreille, tandis que votre vue et votre odorat seront également sollicités. Fermez
les yeux, laissez-vous bercer par les chants du monde, humez ! Corto est là.
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Infos techniques
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES
SCÉNOGRAPHIQUES DE L’EXPOSITION
• 19 panneaux Forex (2X2,5m)
• 2 panneaux Forex (1X1,5m)
• Cadres avec reproductions de haute qualité à visser sur les
panneaux en Forex (30 cadres 40X50cm/26 cadres 21X29,7/ 9
cadres 30x40cm)
• Deux vidéos format mp4
• Quatre parfums (Jungle/Gentilhomme de fortune/Grand
large/Vieux livres)
• Quatre boîtes en bois
• Quatre corde
Les recharges de parfums sont fournies : à pulvériser sur les
cordages, dans les boîtes à ouvrir.
LIEU D’ACCUEIL ET ESPACE À PRÉVOIR
• 36 mètres linéaires minimum
• Exposition intérieure
MATÉRIEL REQUIS SUR PLACE
• Deux écrans à fixer sur Forex pour les vidéos (32 pouces)
• Une planche de 1mX60cm à fixer sur Forex pour les boîtes de
parfum + une vingtaine d’audioguides
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXPOSITION
• Un éclairage des panneaux est recommandé pour plus de
lisibilité.
MONTAGE ET DÉMONTAGE - système d’accrochage
• Le montage et le démontage se feront par vos soins (chemin de
fer fourni)
TRANSPORT
• Le retrait et le retour de l’exposition sont à votre charge. Un
véhicule utilitaire de 2,7m (L) X 2,2m (h) minimum est
nécessaire. Une personne de l’équipe de Lyon BD sera
présente pour le retrait et le retour.

ASSURANCES
• L’exposition est à assurer par vos soins à hauteur de 11 500€.
COÛTS - prévoir coût à la semaine,
au mois et à la semaine/mois supplémentaire
• 1 500€ /2 semaines. 500€/semaine supplémentaire

AUTRES
• Il est nécessaire de renvoyer l’exposition telle qu’elle a été
reçue : sous papier bulle, de façon à ce que les cadres et
panneaux soient protégés.
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