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Extrait
Christian Clot

Christian Clot consacre d'abord plusieurs années aux métiers de comédien et cascadeur. Puis ce passionné
d'alpinisme, de parachutisme et de découvertes quitte les planches pour se consacrer à des expéditions
d'explorations dans les milieux les plus extrêmes de notre planète : très hautes montagnes, jungles, déserts,
mers et sous-marin... Il a réalisé, seul ou à plusieurs, une quinzaine d'expéditions sans moyens motorisés,
avec plusieurs premières à son actif dont la première exploration de la Cordillère de Darwin (Chili). Son
constant questionnement sur la capacité de l'homme à s'adapter à son milieu lui font rapidement coupler ses
expéditions avec des travaux scientifiques portant sur l'homme, aussi bien que dans le domaine l'entomologie
que de la glaciologie. Il communique au travers de conférences, livres et films pour lesquels il a été plusieurs
fois primé. Son site internet : www.christianclot.com.

Bastien Orenge

Bastien Orenge naît en 1989 au Havre, en Seine-Maritime. Depuis son tout jeune âge, il dévore les bandes-
dessinées (franco-belge) et découvre à l'adolescence des albums qui le marqueront tels que Lanfeust, Neige
ou encore La Quête de l'oiseau du temps.
Attiré par l'art, il se dirige donc tout naturellement vers un baccalauréat littéraire spécialisé en Histoire des
arts. Il suit les cours sans cesser de gribouiller et prend alors des cours de dessin à l'école des Beaux-arts du
Havre. Il doit ensuite se confronter à un choix délicat : poursuivre des études classiques ou artistiques.
En 2007, il rentre à l'école de publicité et d'arts graphiques Pivaut de Nantes où il y intègre la section "Bande
dessinée-Illustration". En 2008 il effectue un stage chez Nicolas Siner, lui-même étant en train de réaliser
l'album Horacio d'Alba chez 12bis. Quelques années après, il obtient son diplôme (2010) et rencontre Louis
Daviet, auteur de Tessa agent intergalactique, qui fait partie du jury de fin d'année. Suite à cela, Didier Poli,
connaissance de Louis, le contacte pour intégrer le studio Elyum qu'il vient de créer avec Jean-baptiste
Hostache et Guillaume Dorison.
En Octobre 2010, Bastien se lance sur le projet Magellan pour la collection Explora en collaboration avec
Thomas Verguet au dessin, Christian Clot au scénario et Stéphane Gantiez à la couleur...

Thomas Verguet

Dès son plus jeune âge Thomas Verguet montre beaucoup d'intérêt pour le dessin. Le dessin disparaît peu à
peu car la musique classique lui accapare presque tout son temps. Il poursuit sa formation scolaire par des
études d'ingénieur sur Lyon. Cependant, l'envie de dessiner est toujours présente et il décide de suivre des
cours de bande dessinée. Il n'en trouve pas sur Lyon, il ira prendre un cours de dessin sur Marseille au
Zarmatelier avec Yann Valéani. Il collabore au fanzine marseillais "Anachronique" (Sélection BD
Alternative 2009 du FIDB d'Angoulême). En 2010, Thomas entre au Studio Elyum pour signer la BD
Magellan avec Bastien Orenge chez Glénat puis Seigneurs de Guerre chez Drugstore. Présentation de
l'éditeur
Alors que l'Amérique vient d'être découverte, que le Pape a divisé le monde entre Espagnol et Portugais et
que beaucoup pensent encore que la terre est plate et suffisamment connue, un homme va imaginer qu'il est
possible, en partant vers l'ouest, de revenir par l'est. Magellan est pourtant prêt à renier son pays, laisser amis
et amour derrière lui, lutter seul contre tous, affronter mutineries, traîtrises, mers déchaînées, faim et
maladies meurtrières pour démontrer la justesse de ses idées : effectuer le premier tour du monde. Mais
Magellan sait aussi qu'il devra aller jusqu'au sacrifice ultime pour que son rêve se réalise et que jamais son



nom ne soit oublié…Les grands explorateurs ont toujours repoussé les limites de notre monde et des
connaissances. Souvent en marge de leur époque, trop en avance, extrêmes et écorchés vifs, ils ont ajouté
leurs découvertes à la gloire des pouvoirs en place, tout en leur faisant peur... Ce que l'on garde d'eux dans
les livres d'Histoire ne correspond pas à la réalité exacte des évènements, mais à une partie de cette réalité,
celle qui a pu passer à la postérité. On sait que dans tout événement historique de nombreuses zones
d'ombres existent, que ce soit dans le but de simplifier la réalité, pour des raisons politiques ou par manque
d'information. Il en va de même dans l'Histoire de l'exploration. En tirant sur les fils de ces zones d'ombres,
la collection EXPLORA vous plonge au cœur de la véritable histoire des Grands Explorateurs et de leurs
expéditions extraordinaires, dans tous les milieux du globe, sous la houlette de Christian Clot, explorateur et
vice-président de la Société des Explorateurs français. Il est aussi le scénariste de Magellan.
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