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HORS-SÉRIE N°2 H C O M M U N I Q U É D E P R E S S E

Le 2e hors-série de la revue à succès, Tintin c'est l'aventure !

PLANTU-HERGÉ, DIALOGUE IMAGINAIRE
Ce hors-série est à retrouver chez les marchands de presse (20 septembre)
et en librairie (28 septembre)

UN HORS-SÉRIE
EXCEPTIONNEL,
COUVERTURE
CARTONNÉE

L’art du dessin
leur a servi à décrypter
leur époque. Chacun
à leur manière,
Hergé et Plantu,
avec leur style,
leur sensibilité, ont
rendu compte du monde.
Ce second hors-série est
construit comme
IMAGINAIRE
un dialogue qui révèle
des passerelles
insoupçonnées dans
le parcours, la méthode,
l’humour mais aussi
l’humanisme de deux
artistes qui ne se sont
jamais rencontrés,
mais qui partagent
tant de valeurs et
de points communs.

Dans la revue trimestrielle Tintin c'est l'aventure,
GEO et Moulinsart revisitent l’univers d’Hergé
et partent avec Tintin à la découverte du monde
d’aujourd’hui.

—

CO-ÉDITION
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www.tintin.com
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LA PART BELLE À L'IMAGE

Dans cet ouvrage, les dessins d'Hergé et de
Plantu se font face, se répondent et s'interrogent.. L'image est le point de départ d'un
dialogue fascinant qui se déploie au fil des
pages, donnant la parole à leurs oeuvres,
engagées, transgressives et d'une humanité
intemporelle.
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PORT RAIT S CROI SÉS
HERG É ET PLAN TU,
S
CHRO NIQU EURS DE LEUR TEMP
LIEN
PA R C H R I S T O P H E Q U I L
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la bande dessinée,
siècle. L’un s’est illustré dans
Ils ont tous les deux dessiné leur
Georges Remi, alias Hergé,
l’autre a choisi le dessin de presse.
es
des personnages les plus emblématiqu
a donné naissance à Tintin, l’un
Plantureux, alias Plantu,
du neuvième art. Le second, Jean
du monde contemporain,
soubresauts
les
Monde
Le
a croqué pour le quotidien
meurtrières.
sombres, ses utopies et ses folies
heures
ses
et
grâce
de
ses moments
qui ne se sont jamais rencontrés,
Portraits croisés de deux artistes
communs…
mais qui partagent bien des points

Hergé en 1970,
Plantu en 2015.
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UN ENTRETIEN EXCLUSIF
avec Plantu
« Je suis un enfant d’Hergé
et de Charlie Hebdo. »

TOUT AU LONG DE SA CARRIÈRE,
Plantu a rendu des hommages dessinés
à Hergé dans les colonnes du Monde.
Retour en images.
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JEAN PLANTUREUX, DIT PLANTU a suivi une formation
à la grande école de dessin et de BD Saint-Luc à Bruxelles rêvant
d’y rencontrer Hergé. Il commence en 1972 une collaboration
régulière avec Le Monde jusqu’à cette année. Dessinateur
également à L'Express depuis 1991. Avec Kofy Annan – prix
Nobel de la paix – il a fondé l’association Cartooning for peace
qui réunit et fait travailler de nombreux caricaturistes de tous
les pays. Les personnages d’Hergé surgissent régulièrement
dans ses dessins, témoignage de son admiration pour le grand
maître.
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