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Le Jeu
Le célèbre héros de bande dessinée créé par Hugo Pratt revient dans une toute nouvelle
adaptation en jeu vidéo, disponible sur tablettes et smartphones (iOS et Android), sur PC,
Mac, et directement sur internet.
Co-produit par francetv nouvelles écritures, Kids up hill, les Éditions Casterman, développé par Lexis Numérique et édité par BulkyPix, Corto Maltese : Secrets de Venise met en scène l’un des héros les plus charismatiques et populaires de la bande dessinée dans une aventure interactive inédite.
À la veille de la commémoration des 20 ans de la disparition d’Hugo Pratt, cette quête dans la sublime Venise
est une magnifique occasion de (re)découvrir l’univers de l’auteur culte.
Jeu d’aventure à énigmes dit « Point & Click », Corto Maltese : Secrets de Venise entraîne les joueurs avec un
univers graphique saisissant et un scénario haletant !
Victime d’un empoisonnement, le personnage incarné par le joueur doit trouver les ingrédients de l’antidote
tout en récupérant les éléments d’un antique et puissant artefact : la Clavicule de Salomon.
À travers une succession d’énigmes et de rencontres, réelles ou hallucinées, tout au long d’une journée sans
fin, le titre emporte les joueurs à travers le temps et l’espace, et finit par ouvrir les portes de l’incroyable
monde de Corto Maltese !
Développé avec le savoir-faire des équipes du créateur Éric Viennot et avec le soutien du CNC et du CNL,
en partenariat avec Le Figaro et France Inter, Secrets de Venise est une expérience interactive unique qui
captivera autant les joueurs que les amateurs de romans graphiques.

Informations jeu

- Sortie mondiale le 11/12/14
- 5 langues : français, anglais, italien, allemand, espagnol
- Disponible sur PC et Mac, smartphones/tablettes iOS et Android
sur l’App Store et Google Play
Site internet : http://cortomaltesesecrets.com
Facebook : https://www.facebook.com/cortomaltesesecrets

Caractéristiques principales

- 4 heures d’enquête haletante
- Une direction artistique soignée, en hommage à 		
l’œuvre d’Hugo Pratt
- Des personnages mystérieux. Saurez-vous discerner vos alliés de
vos ennemis ?
- Venise telle que vous ne l’avez jamais vue, entre songe et
réalité

Récompenses et distinctions

- Ping Awards 2014 : nomination catégorie meilleurs graphismes
- Casual Connect Indie Prize San Francisco 2014 :
nomination meilleur scénario
- Smart Fip@, FIPA 2014
- IDFA Forum (Amsterdam 2013)
- Merging Media Pitch (Vancouver 2013)

À propos

À propos de Corto Maltese :
Corto Maltese est un personnage culte des romans graphiques européens, mais il est aussi un véritable
mythe littéraire du XXe siècle. C’est un voyageur, un marin ironique qui allie les cultures méditerranéennes
et anglo-saxonnes. Corto a été créé par le grand dessinateur vénitien Hugo Pratt en 1967.
Ses aventures se déroulent au cours des trente premières années du XXe siècle, entre Venise, les steppes
de la Mandchourie, les îles des Caraïbes, le désert du Danakil, la forêt amazonienne, ou encore sur les
vagues de l’océan Pacifique.
Corto est un anti-héros qui préfère la liberté et la fantaisie à la richesse. Un Ulysse moderne capable
de nous faire voyager dans les lieux les plus fascinants du monde.
Au fil des ans, les aventures de Corto Maltese ont acquis une aura internationale. La série représente
14 albums publiés, vendus à 5 millions d’exemplaires, distribués dans 19 pays. Le célèbre marin
représente à lui seul 25% des ventes digitales des Éditions Casterman. Corto Maltese est également une
figure emblématique, ayant prêté son image avec succès à la maison Dior ou au célèbre guide de voyage
Lonely Planet.
Plus d’informations : http://cortomaltese.com/fr/

À propos d’Hugo Pratt :
Hugo Pratt (1927-1995) est considéré comme l’un des plus grands dessinateurs au monde. Ses bandes
dessinées, ses oeuvres graphiques et ses aquarelles sont exposées dans les plus grands musées, du Grand
Palais à la Pinacothèque de Paris, sans compter le Vittoriano à Rome, Ca’ Pesaro à Venise, Santa Maria
della Scala à Sienne. Ses histoires sont fréquemment qualifiées de « littérature dessinée ».
Plus d’informations : http://cortomaltese.com/fr/about-the-author/
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