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ProPosition interview                                                                                                   octobre 2015

Sous le soleil de minuit
 Corto Maltese - tome 13 – Éditions Casterman

Une reprise fidèle et moderne signée Juan Diaz Canales et Ruben Pellejero  
d’un grand mythe contemporain imaginé par Hugo Pratt 

★

Hugo Pratt, Rencontres et passages
Une exposition en hommage à Hugo Pratt au Musée Hergé 

du 2 octobre 2015 au 6 janvier 2016.

CONTACT PRESSE 

★ MUSÉE HERGÉ 
Viviane Vandeninden
Tél +32 (0)472 31 55 37 
viviane.vandeninden@klach.be

★ ÉDITIONS CASTERMAN 
Valérie Constant
Tél +32 (0)473 85 57 90 
v.constant@aproposrp.com 

Surgi en 1967 dans les pages de La Ballade de la mer salée, attaché 
à une croix et dérivant sur l’océan Pacifique, Corto Maltese s’est 
très vite imposé comme l’un des grands personnages de la bande 
dessinée, voire de la littérature européenne. Anarchiste et libertaire, 
se définissant lui-même comme un « gentilhomme de fortune », ce 
corsaire des temps modernes renait ce 30 septembre Sous le soleil 
de minuit aux Éditions Casterman et dans l’exposition Rencontres et 
passages au Musée Hergé qui, pour la première fois, rend hommage 
à un autre très grand maître de la bande dessinée, Hugo Pratt, en 
restituant son itinéraire d’auteur d’exception par les rencontres 
qu’il a faites et les passages imaginaires qu’il a empruntés. 

Vous pouvez télécharger le dossier de presse et les illustrations de Sous le soleil de minuit 
 sur le site www.aproposrp.com - mot de passe : apropos et le dossier de presse  
et les illustrations de l’exposition sur le site www.tintinpressclub.com (section Actualités)

Dans ce cadre, les auteurs de  
Sous le soleil de minuit,  
Juan Diaz Canales, Ruben Pellejero  
et la commissaire de l’exposition, Patrizia Zanotti, 
rencontreront les journalistes qui le souhaitent
le vendredi 2 octobre 2015.
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Les interviews se feront individuellement 
en studio ou dans le cadre de l’exposition  
Hugo Pratt, Rencontres et passages, qui se tiendra  
au Musée Hergé du 2 octobre 2015 au 6 janvier 2016. 
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