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CULTUREBOX 

Hugo Pratt et son Corto Maltese, premiers invités du Musée Hergé 

Par Culturebox (avec AFP) @Culturebox  

Mis à jour le 04/10/2015 à 16H40, publié le 04/10/2015 à 12H33 

 

Une affiche de Corto Maltese dans les rues de Venise © Antoine Lorgnier/ ONLYFRANCE / AFP  

CULTUREBOXHugo Pratt (1927-1995) et son héros mythique CortoMaltese sont les 
tout premiers invités du Musée Hergé de Louvain-la-Neuve, en Belgique, pour une 

exposition qui coïncide avec la sortie d'une nouvelle aventure de l'iconique marin.  

Six ans après son ouverture dans la ville universitaire, située à une vingtaine de kilomètres de 

Bruxelles, le musée expose des planches qui ne sont pas signées du père de Tintin et Milou, mais 

d'un autre géant du "neuvième art", l'Italien Hugo Pratt, inventeur du roman graphique avec "La 

Ballade de la mer salée", première histoire de Corto Maltese publiée en 1967 en Italie et en 1975 

en France.  

 

Plus de 100 planches originales tirées des albums et de magnifiques aquarelles constituent un 

parcourt fascinant dans l'imaginaire de Pratt, marqué par la poésie (Rimbaud, Yeats), la littérature 

(Jack London, Robert Louis Stevenson, Kipling, Shakespeare), sa jeunesse en Abyssinie (actuelle 

Ethiopie), l'ésotérisme...  

 

Alors que l'on célèbre les 20 ans de la mort de Pratt et que Corto Maltese renaît sous la plume des 

Espagnols Juan Diaz Canales et Ruben Pellejero, auteurs de "Sous le soleil de minuit" (Casterman), 

une exposition était prévue à Grandvaux, sur les bords du lac Leman (Suisse), dernière résidence 

du dessinateur. 
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http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2015/10/050_only_0167804.jpg
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2015/10/050_only_0167804.jpg
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2015/10/050_only_0167804.jpg
http://culturebox.francetvinfo.fr/livres/le-voyage-imaginaire-dhugo-pratt-et-corto-maltese-a-la-pinacotheque-de-paris-52543
http://culturebox.francetvinfo.fr/livres/le-voyage-imaginaire-dhugo-pratt-et-corto-maltese-a-la-pinacotheque-de-paris-52543
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/corto-maltese/4505435021001/
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/corto-maltese/4505435021001/
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2015/10/050_only_0167804.jpg


 

© Andre Fernandez / AFP  

Mais le projet a finalement capoté et c'est le couple Fanny (seconde épouse de Hergé) et Nick 

Rodwell, son époux, qui ont eu l'idée d'organiser cette commémoration dans le musée 

consacré au père de la "ligne claire", a expliqué lors de son inauguration Didier Platteau, qui 

fut l'éditeur des deux maîtres de la BD. 

Une exposition permettant de comprendre la complexité d'Hugo Pratt 

Confiée à Patrizia Zanotti, ex-coloriste d'Hugo Pratt et légataire de ses oeuvres, l'exposition - 

intitulée "Rencontres et passages" - a été conçue et montée en un mois et demi à Milan.  

 

"Ce qu'on voulait vraiment, c'est de montrer les références culturelles qu'il avait eues, les 

rencontres de sa vie, ses voyages... Cela permet de comprendre la complexité d'Hugo Pratt et 

à travers ses oeuvres, on voit ressortir toute sa culture", a confié Mme Zanotti. "Il mettait par 

ci par là des références, et l'on était libre de les approfondir ou de ne pas les voir. On a voulu 

connecter ces trois éléments: sa vie, ses lectures, ses expériences. Corto Maltese, c'est 

l'ensemble des expériences de quarante ans de carrière. Dans Corto, on trouve beaucoup 

de Pratt, mais on le trouve surtout dans tous les autres personnages". 

 

Lien : http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/evenements/hugo-pratt-et-son-corto-

maltese-premiers-invites-du-musee-herge-228579 
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EXPRESSBD.FR 

Hugo Pratt, rencontres et passages, au musée Hergé, jusqu’au 6 janvier 

2016 
| 5 octobre 2015 19 h 51 min  

 

Il y a 20 ans, Hugo Pratt disparaissait. En 2015, son personnage Corto 

Maltese revient avec l’album ‘Sous le soleil de minuit’ , créé par le 

scénariste Juan Diaz Canales et le dessinateur Ruben Pellejero. Pratt est 

également à l’honneur avec une exposition que lui consacre le musée 

Hergé jusqu’au 6 janvier 2016. Habituellement en lien avec l’univers du 

créateur de Tintin, ce bâtiment ouvre ses portes à un nouveau monde. 

‘Hugo Pratt, rencontres et passages’ transmet la magie des créations de 

l’auteur italien et met en scène son parcours éclectique. De nombreuses 

planches originales, des dessins ou aquarelles, de ‘Sergent Kirk’, ‘Ernie 

Pike’, ‘L’île au trésor’, ‘Corto Maltese’, ‘Jesuit Joe’ permettent de se (re)plonger avec plaisir 

dans ce graphisme. La richesse des photos, magazines et documents retracent la carrière 

fascinante de l’auteur dans différents pays à travers époques. Avec Corto, Hugo Pratt souhaitait 

créer un mythe et acceptait que son personnage lui survive, animé par d’autres auteurs. C’est 

logiquement que des originaux de l’album de Canales et Pellejero intègrent cette exposition qui 

fait vivre l’univers de Pratt. 

Les visiteurs du musée savoureront cet événement et pourront toujours profiter avec plaisir 

d’une autre richesse, celle des autres salles consacrées à Hergé et ses oeuvres… où la reprise 

n’est pas de mise. 

Didier Platteau, ancien éditeur chez Casterman, a bien connu Hugo Pratt. Il nous parle 

de l’auteur et d’un magazine qui a participé au succès de Pratt : (À suivre). 

 D. Platteau : expo Hugo Pratt au musée Hergé: Hide Player | Play in Popup | Download 

 F. Platteau : Hugo Pratt et A suivre: Hide Player | Play in Popup | Download 

‘Hugo Pratt, rencontres et passages’, jusqu’au 6 janvier 2016 

Musée Hergé 

Rue du Labrador, 26 

Belgique-1348 Louvain-la-Neuve 

Tél : +32 10 488 421 
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Hugo Pratt: rencontres et passages au Musée Hergé du 2/10 au 6/01 
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26 Rue du Labrador 

1348 LLN 
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La saison 2015/2016 s’annonce haute en couleur au 

Musée Hergé avec une exposition intitulée Hugo Pratt, 

Rencontres et passages. 

 

C’est la première fois que le Musée Hergé accueille un 

autre grand maître de la bande dessinée : Hugo Pratt, 

auteur et narrateur hors norme qui, avec Corto 

Maltese, a créé le mythe de l’éternel aventurier. 

 

 

 

http://www.museeherge.com/


Une exposition unique: 

Cette exposition est réalisée en hommage à Hugo Pratt et à son oeuvre qui se poursuit avec la sortie 

du nouvel album de Corto Maltese Sous le soleil de minuit, signé du tandem espagnol Juan Díaz 

Canales (scénario) et Rubén Pellejero (dessin) parue le 30 septembre. 

 

Tintin.com ne manquera pas de revenir sur cet événement avec la publication d’un journal entièrement 

consacré au marin séduisant et un peu rebelle qui court, de port en port, au gré des marées et 

rencontres. 

 

D’autres informations pratiques suivront. 

 

www.museeherge.com -www.cong-pratt.com/fr/ 

 

Crédit photos: JJ Procureur 

 

« Dernière édition: Octobre 06, 2015, 10:29:16 par maroulf »  
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Actua BD 

La relance de Corto Maltese s’accompagne d’une exposition... au Musée Hergé !  
7 octobre 2015  

 

 

 

La reprise du héros fétiche d’Hugo Pratt reste l’un des événements-clés de 2015. Elle 
n’effacera évidemment pas l’œuvre monumentale qu’a laissée son créateur que le 
Musée Hergé accueille pour la première fois à Louvain la neuve. 

 
Le personnage de Corto Maltese était si étroitement associé à la personnalité d’Hugo 

Pratt qu’on se demandait si cela revêtait un intérêt (autre que commercial) de laisser de 
nouveaux auteurs prolonger ses aventures. 
Si l’on ne peut nier la classe et la passion de Pellejero & Canalès dans la restitution d’une 
ambiance familière sans pour autant copier le maître, l’autre grand avantage est de pouvoir 
remettre le héros au goût du jour, et de rappeler aux lecteurs ses incroyables aventures. 

 

La couverture spéciale du tirage de la FNAC... 

« Dans notre travail de mémoire, nous explique Patrizia Zanotti, légatrice universelle 
de Pratt et directrice de Cong SA, la société qui gère les droits du maître vénitien, Nous avons 
tout d’abord voulu mettre en avant l’œuvre d’Hugo et publier les livres nécessaires. Puis, nous 
avons beaucoup discuté sur l’opportunité ou non de reprendre Corto. C’était une décision 
lourde de sens ! En en parlant autour de nous, l’idée a fait son chemin, et c’est ainsi que je 
me réjouis de la complicité qui nous unit maintenant avec Juan (dont Pratt est à l’initiative de sa décision de devenir 
scénariste) et Rubén. 
Je cherchais des auteurs qui partaient des récits édités, mais qui n’allaient pas copier. Cette demande est d’ailleurs à 
l’origine de l’accord avec Rubén. Il était important qu’ils trouvent leur propre chemin et livrent une nouvelle interprétation 
de l’œuvre. Bien entendu, chaque récit de Corto comporte ses propres particularités et ses sujets de prédilection : 
onirisme, aventure, la guerre, etc. Le lecteur s’est donc formé une image plus complète de Corto, même si on ne retrouve 
pas toutes ses thématiques dans une seule histoire. Certains lecteurs pourront donc trouver qu’ils manquent une part de 
Corto dans Sous le Soleil de minuit, mais il faut laisser le temps au auteurs pour qu’ils puissent glisser toutes les facettes 
de Corto dans les différents albums, parus ou à paraître. » 

 

... et le tirage de luxe 

Casterman s’est donné le moyen de montrer au public l’événement que représente cette nouveauté dans son catalogue. 
Toutes les aventures du marin ont ou vont être republiées dans un nouveau format en couleur à un prix très abordable, 
des fac-similés très recherchés les accompagnent, et le battage médiatique rend incontournable cette parution. Sous le 
Soleil de minuit est d’ailleurs disponible en quatre versions différentes : une version couleur qui s’inscrit dans la nouvelle 
édition, un album édité par la FNAC avec une couverture alternative, une version noire et blanche accompagnée d’un 
dossier bardé d’explications et d’études graphiques, sans oublier un superbe tirage de luxe. 
Cent ans après les événements évoqués Sous le Soleil de Minuit, Corto reste toujours d’actualité selon Benoît 
Mouchart qui signe quatre pages dans le cahier du tirage noir et blanc. On appréciera surtout le texte de Tristan 
Garcia qui contextualise avec brio le parallèle entre les événements des aventures de Corto et les faits contemporains. 

http://www.actuabd.com/Corto-Maltese-T-13-Sous-le-Soleil
http://www.actuabd.com/Corto-Maltese-T-13-Sous-le-Soleil


 

Pratt au Musée Hergé 
 

 

Patrizia Zanotti 

Les passionnés d’Hugo Pratt ou ceux qui voudraient mieux découvrir son 
univers multiple ne devront pas manquer la magnifique exposition qui lui 
est consacrée jusqu’au 6 janvier 2016 au Musée Hergé à Louvain la neuve 
en Belgique. On peut s’étonner que ce musée accueille cette exposition, les 
deux grands auteurs ayant finalement moins d’affinités que leurs globe-
trotters respectifs ! 
« J’étais en conversation avec Nick Rodwell [Le patron de Moulinsart, la 
société qui gère les droits d’Hergé. NDLR.] il y a quelque temps, nous 
explique Patrizia Zanotti, Et je lui expliquais que nous n’étions pas certain 
de réaliser notre prochaine exposition en Suisse, car les travaux du lieu 
avaient pris du retard. Il m’a alors immédiatement proposé de réaliser cette 
exposition au Musée Hergé. J’étais ravie et j’ai accepté, avant de 
rencontrer Sophie Tchang dans la foulée. Nous nous sommes très vite 
comprises : j’étais partie sur le fait de présenter Pratt via ses auteurs 
fétiches et la littérature, un point de vue rarement abordé précédemment, 
et Sophie a approuvé, surtout dans un musée consacré à un autre grand 
auteur. Nous avons donc choisi de raconter Pratt, comme le musée raconte 
Hergé, au-delà de Tintin.Pour présenter une telle diversités d’originaux et 

surtout ceux qui font le lien avec la littérature, nous avons contacté beaucoup de collectionneurs, et mis les maisons de 
vente à contribution afin qu’ils nous communiquent les coordonnées des acheteurs des pièces que nous cherchions. » 

http://www.actuabd.com/IMG/jpg/co3-3.jpg


 
Charlotte Gallimard se replonge dans la 

biographie de cet illustre auteur 

On retrouve dans cette exposition des aquarelles 
d’Hugo Pratt (certaines sont devenues mythiques, 
mais d’autres sont moins connues car plus rares), 
mais aussi une quantité de planches et de 
couvertures qui n’avaient sans doute jamais été 
réunies dans le même lieu. Corto Maltese est 
naturellement mis à l’honneur : on le suit de la 
première planche où il apparaît dans La Ballade de 
la Mer salée, à l’ensemble de ses aventures. C’est 
l’occasion de remarquer le trait rapide pour des 
cases qui sont devenues des véritables images de 
référence pour le public, mais également de noter 
l’évolution dans le format des planches et la façon 
de les dessiner. 
Outre l’incroyable qualité de l’échantillon rassemblé (plus de 140 œuvres originales), le parcours des figures littéraires 
chères à Pratt ne manquera pas de séduire le passionné. Le visiteur pourra aussi s’intéresser à l’interview filmée ou aux 
documents présentant des récits moins connus. C’est l’occasion d’en savoir plus sur certains auteurs déjà connus comme 
Stevenson, ou d’en découvrir d’autres, même si Pratt les avait distingués dans ses récits. 
Au centre de cette exposition, une salle regroupe les originaux et études de Pellejero pour le nouvel album. À quelques 
mètres d’intervalle, l’occasion est donc donnée de comparer les styles et les techniques respectives de l’ "élève" et du 
"maître" : passionnant ! Cette exposition fait sans doute partie des plus belles qui ait été réalisée sur le travail de Pratt. 
Un défaut cependant : une bande son lancinante qui vous poursuit sur tout le parcours et qui tape rapidement sur les 
nerfs ! Un accompagnement inutile : chaque planche originale confère sa propre musique ! 
 

 

Et après… 
Comme l’expliquent les auteurs, un second album 
de Corto est prévu, sans doute pour 2017 ou 2018. 
En attendant, Patrizia Zanotti nous détaille les 
prochains trésors que sa fondation pourrait encore 
exhumer : 
« En parallèle de Corto, des collectionneurs nous 
contactent en nous informant de leurs 
découvertes, surtout concernant l’immense travail 
que Pratt a réalisé en Argentine et dont une partie 
reste méconnue. Même si ces publications 
s’adresseront à un public potentiel moins 
important que celui de Corto, nous allons continuer 
de publier des livres pour les amateurs. Ainsi, nous 
venons de publier El Cacique Blanco en 
Italie (NDLR : un récit dessiné par Hugo Pratt sur 
un scénario d’Umberto Ungaro et paru dans 
Mistérix en 1951.), Il certainement édité 
prochainement en français ». 
Il apparaît certain que, quel que soit l’accueil de la 

critique, le nouvel album caracolera en tête de les liste des best-sellers de cette année. Combien d’exemplaires vendus 
dans les prochaines semaines ? Nul ne sait. Mais c’est un résultat qui ne devrait pas laisser indifférents les observateurs 
de Moulinsart… 
Propos de Patrizia Zanotti recueillis par Charles-Louis Detournay 
Hugo Pratt, Rencontres et passages, une exposition au Musée Hergé du 2 octobre au 6 janvier 2016. 

Musée Hergé 
Rue du Labrador 
B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgique) 
Du mardi au vendredi inclus de 10h30 à 17h30 
Le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00 
www.museeherge.com 
 
Toutes les photos sont : CL Detournay. 
(par Charles-Louis Detournay) 
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Philippe SIUBERSKI  

 02 octobre 2015  

Hugo Pratt et Corto Maltese, premiers invités du Musée Hergé 

 

Hugo Pratt (1927-1995) et son héros mythique Corto Maltese sont les tout premiers invités du 

Musée Hergé de Louvain-la-Neuve, en Belgique, pour une exposition qui coïncide avec la sortie 

d'une nouvelle aventure de l'iconique marin. 

Six ans après son ouverture dans la ville universitaire, située à une vingtaine de kilomètres de 

Bruxelles, le musée expose des planches qui ne sont pas signées du père de Tintin et Milou, 

mais d'un autre géant du "neuvième art", l'Italien Hugo Pratt, inventeur du roman graphique 

avec "La Ballade de la mer salée", première histoire de Corto Maltese publiée en 1967 en Italie 

et en 1975 en France. 

Plus de 100 planches originales tirées des albums et de magnifiques aquarelles constituent un 

parcourt fascinant dans l'imaginaire de Pratt, marqué par la poésie (Rimbaud, Yeats), la 

littérature (Jack London, Robert Louis Stevenson, Kipling, Shakespeare), sa jeunesse en 

Abyssinie (actuelle Ethiopie), l'ésotérisme... 

Alors que l'on célèbre les 20 ans de la mort de Pratt et que Corto Maltese renaît sous la plume 

des Espagnols Juan Diaz Canales et Ruben Pellejero, auteurs de "Sous le soleil de minuit" 

(Casterman), une exposition était prévue à Grandvaux, sur les bords du lac Leman (Suisse), 

dernière résidence du dessinateur.  

Mais le projet a finalement capoté et c'est le couple Fanny (seconde épouse de Hergé) et Nick 

Rodwell, son époux, qui ont eu l'idée d'organiser cette commémoration dans le musée consacré 

au père de la "ligne claire", a expliqué lors de son inauguration Didier Platteau, qui fut l'éditeur 

des deux maîtres de la BD. 

Confiée à Patrizia Zanotti, ex-coloriste d'Hugo Pratt et légataire de ses oeuvres, l'exposition - 

intitulée "Rencontres et passages" - a été conçue et montée en un mois et demi à Milan. 

"Ce qu'on voulait vraiment, c'est de montrer les références culturelles qu'il avait eues, les 

rencontres de sa vie, ses voyages... Cela permet de comprendre la complexité d'Hugo Pratt et à 

travers ses oeuvres, on voit ressortir toute sa culture", a confié à l'AFP Mme Zanotti. 

"Il mettait par ci par là des références, et l'on était libre de les approfondir ou de ne pas les voir. 

On a voulu connecter ces trois éléments: sa vie, ses lectures, ses expériences. Corto Maltese, 

c'est l'ensemble des expériences de quarante ans de carrière. Dans Corto, on trouve beaucoup 

de Pratt, mais on le trouve surtout dans tous les autres personnages". 

- Hugo Pratt, "Rencontres et Passages", au Musée Hergé de Louvain-la-Neuve (Belgique), 

jusqu'au 6 janvier 2016. www.museeherge.com 

siu/agr/cr/ 

 

http://www.museeherge.com/


AGENCIA EFE 

El museo Hergé reivindica el mito de Corto Maltés  

EFE - Bruselas  

11/10/2015 - 11:23h  

 
El museo Hergé reivindica el mito de Corto Maltés 

Hugo Pratt, el creador de Corto Maltés, fue un hombre profundamente marcado por la literatura y por 

los viajes, así lo demuestra la ambiciosa exposición "Encuentros y pasajes" que, veinte años después de 

su muerte, le dedica el museo Hergé de Lovaina la Nueva (Bélgica), hasta el 6 de enero. 

"La obra de Hugo Pratt es inseparable de su vida, de los libros que leyó, de los encuentros con las 

personas que inspiraron sus personajes", afirmó Patricia Zanotti, compañera de Pratt y directora de 

Cong, sociedad que gestiona los derechos universales del dibujante veneciano. 

En la muestra, donde pueden verse desde los primeros "fumetti" del ilustrador hasta sus acuarelas de 

madurez, los originales aparecen junto a referencias a Stevenson, Jack London, Kipling, Conrad, 

Melville, Rimbaud, todos autores que determinaron su juventud y que le acompañarían siempre. 

Pratt vivió su primera infancia en Venecia, pero en 1937 se trasladó con sus padres a Abisinia (actual 

Etiopía), conquistada por Mussolini. 

"Para un niño de diez años, la existencia en aquel contexto militar africano fue dura", explicó Patrizia 

Zanotti, "pero le permitió conocer el otro lado de la historia". 

El padre del futuro dibujante, soldado profesional, fue capturado por los ingleses en 1941 y falleció un 

año después por enfermedad. 

Hugo Pratt y su madre fueron también recluidos en un campo de internamiento, donde el niño les 

compraba tebeos a los guardias. 

En años posteriores, Pratt vivió en Londres e hizo un intento en Estados Unidos, pero fue Argentina el 

país que le marcó y donde permaneció durante una década. 

Allí descubrió a Octavio Paz y a Borges, autores que cambiaron su concepción de la escritura. 



Corto Maltés, su invención más celebre, apareció por primera vez en 1967, tras su regreso a Italia. 

"Aquel primer álbum, 'La balada del mar salado', marcó un cambio en la historia del cómic", afirmó 

Didier Platteau, cofundador de ediciones Moulinsart y amigo de Hugo Pratt. 

El momento de la publicación fue clave para el éxito: eran finales de los sesenta, la sociedad necesitaba 

héroes contestatarios y libertarios, reconoció el propio Pratt en vida. 

"Las aventuras de Corto Maltés están ambientadas a principios del siglo XX, una época de confusión en 

que él surge como un símbolo de libertad, de amistad, del hombre que se salta las fronteras, justo lo que 

necesita el mundo hoy, de ahí su vigencia", afirmó Platteau. 

Precisamente, coincidiendo con la exposición, se publica "Bajo el sol de medianoche", nuevo álbum de 

Corto Maltés, el primero desde la muerte del "padre" del personaje. 

Dos autores españoles, el guionista Juan Díaz Canales, ganador del premio Eisner y cocreador de la 

serie "Black Sad", y el histórico dibujante Rubén Pellejero, premio en el Festival del Cómic de 

Angulema, han sido los responsables del renacimiento del héroe. 

Ambos estuvieron presentes en la inauguración de la muestra. 

"Cuando Patrizia Zanotti me propuso escribir el guión no tuve miedo", afirmó Canales, "porque 

habíamos hablado a menudo del universo de Pratt y Corto Maltés forma parte de mi formación como 

autor". 

"Pratt es un referente de mi juventud, su gusto por la aventura está en la base de mi manera de dibujar", 

aseguró por su parte Pellejero. 

Para el ilustrador, el "gran reto" ha sido dibujar a la manera de Pratt: "Él trazaba la línea muy rápido y 

siempre arriesgando mucho, son dos factores que están en cada una de sus páginas". 

A nivel de escritura, Juan Díaz Canales ha querido ser "muy respetuoso" con el universo de Corto 

Maltés, por el "vínculo emocional" que le une al personaje. 

"Si hoy en día le doy tanta importancia a los diálogos, es por Pratt, quien fue un gran dialoguista, con 

un sentido muy fino de la ironía", señaló. 

Didier Platteau, por su parte, aseguró que, tanto en el álbum como en la exposición, "Pratt está presente 

en espíritu". 

"Una vez, durante un viaje a las cataratas del Niágara, se empeñó en hacer un trayecto de varias horas 

para visitar la tumba de un indio, y se puso a hablar con él, porque Hugo tenía la costumbre de hablar 

con los muertos", recordó Platteau.  

José Miguel Vilar-Bou 

Lien : Http://www.eldiario.es/cultura/museo-herge-reivindica-corto-maltes_0_440256041.html 
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