Jean Graton et le journal Tintin
La Fondation Jean Graton reproduit,
en collaboration avec Moulinsart SA,
vingt couvertures du journal Tintin
dessinées par Jean Graton.
Un hommage au talent du dessinateur nantais
qui a fêté ses 95 ans cette année.
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Grand format et en cartes postales
Aujourd’hui, en collaboration
avec Moulinsart SA, la Fondation Jean Graton
rend hommage au talent d’illustrateur
du jeune Nantais émigré à Bruxelles
en éditant, au très beau format 70 x 50 cm,
les vingt plus belles couvertures
de l’hebdomadaire Tintin dessinées
par Jean Graton entre 1953 et 1969.
Si toutes ne concernent pas Michel Vaillant,
l’automobile et le mouvement sont
caractéristiques de l’ensemble.

Tirage limité
Des œuvres aussi dynamiques qu’élégantes, sous le pinceau d’un auteur extrêmement exigeant.
Chacune des couvertures choisies est reproduite sur très beau papier Magno Volume de 250 g/m2
à cinq cents exemplaires numérotés. Les amateurs apprécieront aussi l’idée de rendre
ces vingt couvertures disponibles sous forme d’un carnet de cartes postales format 10x15 cm.
Chaque affiche, au format 70x50cm, est disponible au prix de 77€.
Le carnet des 20 cartes postales est offert avec chaque affiche.
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Avant même de créer Michel Vaillant, le héros
qui le rendra célèbre, Jean Graton fut l’un des auteurs-phare
du journal Tintin. Son sens de la composition et du mouvement
s’exprimait particulièrement lorsqu’il créait une couverture.
La preuve : alors que le Journal Tintin comptait des dizaines
de dessinateurs, c’est à Jean Graton qu’il fut demandé
le plus de couverture de l’hebdomadaire mythique.
Près d’une sur trois !

