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L’authentique maquette de La Licorne sera visible
au Musée Hergé du 9 décembre 2017 au 7 janvier 2018.

UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER !
À l’occasion de la sortie de l’ouvrage Tous les Secrets
de La Licorne, paru récemment aux Éditions Gallimard
et Moulinsart, le Musée Hergé exposera au public la
maquette originale du célèbre vaisseau.

La Licorne disparaît alors des écrans durant de longues
années pour se voir, le 19 juin dernier, proposée dans
une vente aux enchères d’une galerie bruxelloise. Elle
sera acquise par un collectionneur passionné, ravi
d’avoir pu emporter la mise, permettant ainsi à cet
objet d’exception de rester dans son pays d’origine,
la Belgique.

En 1942, pour les besoins de son récit en cours d’exécution, Hergé s’inspire des plans d’un vaisseau de la
Marine de guerre française du xviie siècle. Ce document
permet au dessinateur de représenter avec plus de
précision La Licorne, objet et sujet à l’origine d’une des
plus belles aventures de Tintin. Travail facilité davantage par la réalisation d’une maquette en trois dimensions de ce modèle de bateau ancien.

C’est donc avec beaucoup de plaisir que le Musée
Hergé vous annonce que la mythique Licorne sera
exposée du 9 décembre 2017 au 7 janvier 2018.
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LA LICO RNE

Trois mâts, cinquante canons, 55 centimètres de la
poupe à la proue, des voiles en lin, le vaisseau du Chevalier François de Hadoque trônera fièrement dans le
bureau de l’auteur jusqu’en 1960, année durant laquelle Hergé offre cette magnifique maquette à son
vétérinaire, en reconnaissance des bons soins prodigués à ses chats.
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À cette occasion,
le 9 décembre 2017,
séance de dédicaces
par Dominique Maricq,
l’un des trois auteurs
de l’ouvrage.
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★ Journée de presse et interview de Dominique Maricq
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