
Échos des avancées scientifiques  
du xxe siècle, les aventures de Tintin 
mettent en scène de nombreux savants, 
notamment un professeur Tournesol  
aussi loufoque qu’érudit. Entre progrès  
et dérives, enquête sur la place  
de la science dans l’œuvre d’Hergé et  
le rôle qu’elle occupe dans notre société.

CO-ÉDITION
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TINTIN, AVENTURIER DE LA SCIENCE !
Parution en librairie et chez les marchands de journaux  

le 26 mai 2021. 

Retrouvez l’univers du célèbre reporter et découvrez l’aventure du xxi e siècle  
en reportages et en images

À DÉCOUVRIR AVEC CE NUMÉRO :

LES TEMPS FORTS  
DE CE NUMÉRO :
• 10 planches BD inédites par MILES HYMAN 

•  le carnet de voyage parisien  
d’EMMANUEL GUIBERT

CONTACTS PRESSE 

FRANCE : 
Relations médias externes  
Caroline Ollagnier-Rondeau  
+33 (0)1 73 05 52 27
crondeau@prismamedia.com

Relations médias internes Prisma Media 
Jacqueline Grego
+33 (0)1 73 05 56 37
+33 (0)6 09 45 51 12
jgrego@prismamedia.com

BENELUX : 
Viviane Vandeninden  
+32 (0)472 31 55 37   
viviane.vandeninden@klach.be
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En vente  
exclusivement  

chez les marchands  
de journaux.

ARCHIBALD 
HADDOCK 

Mémoires et secrets 
de mille sabords
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PAGINATION : 144 PAGES • PRIX DE VENTE :  15,99 € 
En vente chez les marchands de presse et en librairie

Illustrateur français d’origine américaine, Miles Hyman a mis en images de grands noms  
de la littérature comme Joseph Conrad et il est l’auteur de nombreuses couvertures de livres 
chez différents auteurs. Ses œuvres sont régulièrement exposées dans des galeries d’art  
en France et aux États-Unis.

Journaliste et écrivain, 
Frédéric Granier est chef 
de service au sein de la 
rédaction de GEO. Grand 
fan de BD et collectionneur, 
il est également amateur de 
disques et de films rares, et 
expert de la culture pop.

La rédaction de la revue

Les membres de la rédaction de Tintin c’est l’aventure seront disponibles  
et ravis de répondre à des interviews pour ce numéro.

Didier Platteau a connu 
Hergé lors de son engage-
ment comme éditeur chez 
Casterman en 1972. En 
1978, il a initié le maga-
zine (À SUIVRE) qui a mar-
qué son époque pendant 
20 ans. En 1998, il a créé  

Les artistes de la revue

sa propre maison d’édi-
tion, Estuaire, a étudié 
la relance de Futuropolis 
pour Gallimard, puis a 
développé les Éditions 
Moulinsart à la demande 
de Nick Rodwell. Passionné 
de culture événementielle, 
il a cofondé le festival des 
Rencontres Inattendues entre 
philosophies et musiques à 
Tournai en 2011.

www.tintin.com

      DIDIER PLATTEAU                                FRÉDÉRIC GRANIER

  MILES HYMAN
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UNE REVUE TRIMESTRIELLE RÉCOMPENSÉE PAR DEUX PRIX 
À RETROUVER CHEZ LES MARCHANDS DE JOURNAUX,  

EN LIBRAIRIE, ET SUR www.prismashop.fr

PRIX RELAY DE L'INNOVATION ÉDITORIALE  
« Le meilleur lancement ou  

meilleure nouvelle formule de l’année ! »

PRIX STRATÉGIES BRONZE  
« Meilleur lancement, nouvelle formule de presse »  

dans la catégorie  
« Meilleures initiatives éditoriales »

DÉJÀ 8 NUMÉROS PARUS :

LE CONCEPT
Plus de quatre-vingt-dix ans après sa création, Tintin reste d’une sai-
sissante modernité. Il a arpenté les continents, vogué sur les océans, 
exploré les fonds marins à la recherche de trésors perdus… et fait 
partager à des centaines de millions de lecteurs le goût de l’évasion. 
Aujourd’hui encore, l’icône née du crayon et de la plume d’Hergé 
incarne plus que jamais l’esprit de l’aventure, et continue de nous 
inspirer…

GEO et les Éditions Moulinsart revisitent l’univers d’Hergé et partent 
avec Tintin à la découverte du monde d’aujourd’hui en rayons presse 
et livre : près de 150 pages de reportages, d’enquêtes, de portraits et 
de rencontres avec ceux qui font le XXIe siècle et notre actualité. Pour 
comprendre, connaître, voyager. En textes, en images et en photos. 

Chaque trimestre, les plus grands aventuriers, écrivains, penseurs, 
auteurs de BD et illustrateurs français et étrangers sont invités au cœur 
de la revue.
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Prochaines parutions : 25 août, 3 novembre.



CHAQUE TRIMESTRE, RETROUVEZ :

LES RUBRIQUES

UN GRAND ENTRETIEN AVENTURE 
avec des personnalités emblématiques  

de l’aventure aujourd’hui

UN GRAND DOSSIER thématique

LE CARNET DE VOYAGE d'un aventurier, 
illustrateur, peintre... dans un format innovant  
qui se déplie

Des galeries de personnages et des gros plans  
sur les CASES MYTHIQUES de Tintin

UNE BD INÉDITE : une aventure originale  
en bande dessinée, créée par les plus grands 
noms du 9e art 

UNE NOUVELLE LITTÉRAIRE  
EXCLUSIVE par les plus grands auteurs  
d’aujourd’hui

DANS LES MARGES : une rubrique  
dédiée aux esquisses, croquis et dessins  
préparatoires d’Hergé
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