
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’île aux pirates 

 
l’exposition  
 
Henry Morgan, Long John Silver, Barbe-Rouge… À mi-chemin entre l’Histoire et les histoires,  

ces figures de légende, héros sans peur et sans vergogne, toujours en quête d’un fabuleux trésor, 

incarnent une certaine forme de sauvagerie et de liberté. 
 

L’Île aux pirates dans sa version itinérante est riche de plus de 65 documents issus notamment  

des collections du musée de la bande dessinée et de la bibliothèque de la Cité (planches originales, 

objets dérivés, imprimés). Des entretiens filmés avec des auteurs de bande dessinée sur leur vision  

du genre « pirate » dans lequel ils se sont illustrés sont portés à l’écran.  
 

Outre des décors et de nombreuses bandes dessinées, l’exposition porte un regard sur le cinéma.  

En effet, quelques superbes tirages photo, extraits des archives de la revue Positif,  

complètent l’exposition : L’Aigle des mers et Capitaine Blood de Michael Curtiz, Le Cygne noir  

d’Henry King, Cyclone à la Jamaïque d’Alexander Mackendrick, L’île au trésor de Victor Fleming... 

 

 

 

 

 

 

  



l’île aux pirates 

 
informations techniques  

 
La version itinérante de l’exposition est composée de 

reproductions (planches de bande dessinée, tableaux…), 

d’éléments de décor (île, arbre, squelette…) et de livres 

pour constituer un espace lecture.  

 

valeur d’assurance : 19 250 € 

 

 

conditionnement  
 

7 caisses de transport et 3 éléments emballés  

poids estimé total 600 kg 

 

élément 1 : mât de l’arbre pour l’île emballé dans du bulle-pack 

10 kg environ, hauteur 192 cm X 45 cm de large (base) 

caisse 2 : reproductions sur Vekaplan, textes sur bâches, éléments de montage pour l’île 

60 kg environ, hauteur 119 cm x longueur 209 cm x largeur 14 cm 

caisse 3 : poufs, éléments de montage pour l’île, cartels 

30 kg environ, hauteur 100 cm x longueur 94 cm x largeur 74 cm 

élément 4 : tortue géante emballée dans du bulle-pack 

10 kg environ, longueur 190 cm x largeur 180 cm 

caisse 5 : base de l’île 

100 kg environ, hauteur 35 cm x longueur 200 cm x largeur 142 cm  

caisse 6 : base de l’île 

100 kg environ, hauteur 35 cm x longueur 200 cm x largeur 142 cm  

élément 7 : reproductions du Vekaplan 

30 kg environ, hauteur 210 cm x longueur 256 cm x largeur 10 cm 

caisse 8 : éléments pour l’arbre de l’île, squelette, livres  

70 kg environ, hauteur 100 cm x longueur 150 cm x largeur 53 cm 

caisse 9 : cadres 

80 kg, hauteur 86 cm x longueur 92 cm x largeur 69 cm 

caisse 10 : cadres et feuillages pour décoration 

40 kg, hauteur 68 cm X longueur 78 cm X largeur 53 cm 

 

coût de location  
 

Pour une présentation au public d’une durée de :  

1 mois forfait de 2 650€ HT 

mois supplémentaire forfait de 1 800€ HT 

(hors frais de transport) 

 

 

contact   
 

locationsexpositions@citebd.org  
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