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Du 9 avril au 6 novembre 2022
Avril 2022, Corto MALTESE fait escale à la Maison des Douanes de
Saint-Palais-sur-Mer. Un lieu exceptionnel où jeter l’ancre pour un
marin chercheur de trésor et aventurier bourlingueur, né en 1967
de l’imagination de son créateur Hugo PRATT.
Face à l’océan, avec le phare de Cordouan en ligne de mire, Corto
MALTESE se présente, en précisant ses origines, en expliquant
son look reconnaissable entre tous et en donnant à voir les
horizons de sa vie.
Les salles de la Maison des Douanes exposent le héros par des
tirages agrandis, des facsimilés, des objets de nombreuses
provenances, des portfolios et autres supports. On y découvre les
épisodes d’un destin où se mêlent le vrai, le faux et le semblant.
L’exposition permet de prendre la mesure du talent graphique
d’Hugo PRATT que ce soit par la maîtrise du noir et blanc ou celle
de l’aquarelle dont les couleurs s’adaptent à sa Venise natale ou à
l’océan Pacifique, si parcouru par son héros. Sans oublier la
manière inédite dont le dessinateur évoque tempêtes, ouragans et
naufrages.
Un hommage particulier est aussi rendu aux personnages
féminins ayant croisé Corto MALTESE en une galerie de portraits
qui laissent dévoiler le rôle souvent majeur qu’elles ont joué dans
les aventures du héros.
Tout un univers qui se conclut par le documentaire Trait pour Trait
de Thierry THOMAS qui permet de pénétrer mieux encore les
secrets et les itinéraires d’un des personnages les plus mythiques
de l’histoire de la bande dessinée.
Tout cela veillé par la réplique d’un Moaï de l’île de Pâques qui, du
jardin attend le retour de Corto MALTESE…
Une exposition organisée par la Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique en collaboration avec Cong S.A., Suisse.

MAISON DES DOUANES
Saint-Palais-sur-Mer

Autour de l’exposition

Retrouver sur le site internet de
la CARA la programmation
associée à l’exposition.
Nouveauté : Visite commentée
tous les derniers dimanches du
mois à 14H – Gratuit.
www.agglo-royan.fr

Ouverture

Tous les jours, sauf le mardi hors
période scolaire. Du 9 avril au 30
septembre de 14H à 19H30.
Du 1er octobre au 6 novembre
de 14H à 18H. Entrée : 2€
Gratuit pour les moins de 16 ans.
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