communiqué
Hergé à l’ombre de Tintin
par Hugues Nancy
parution dvd le 28 septembre 2016
à l’occasion de l’exposition
Hergé, Grand Palais

(28 septembre 2016 - 15 janvier 2017)
1h46mn – film couleurs (film de 81mn + 2 bonus)
langues : français – anglais – sourds et malentendants (Fr)
NTSC – Toutes zones
prix : 19,90 €
édition © 2016 – ARTE / Rmn-Grand Palais / Moulinsart SA
coproduction © 2016 – ARTE france / GEDEON programmes / MOULINSART SA / Rmn-Grand Palais / RTBF
diffusion sur Arte le 16 octobre 2016 à 16h30
diffusion en Belgique sur la télévision belge RTBF et sur la télévision suisse RTS
disponible en VOD sur ArteVod et iTunes le 28 septembre 2016 et diffusion sur la plateforme Curiosity

Hergé, parfois malgré lui, a consacré sa vie entière à Tintin. « Tintin c’est moi. Ce sont mes yeux, mes
poumons, mes sens, mes tripes ! » expliquait-il pour justifier son refus que qui que ce soit puisse poursuivre
les aventures de son héros de papier après sa mort. Georges Remi devenu RG - Hergé - restera à jamais
dans l’histoire de l’art comme le génial inventeur de Tintin, sorte de double dessiné de son créateur.
Avec Tintin, Hergé est devenu un des artistes majeurs du XXème siècle que l’on retrouve dans le classement
de ceux dont l’œuvre a marqué durablement la vie artistique contemporaine. Pourtant, il était un homme
tourmenté, avalé malgré lui par son travail, préoccupé de spiritualité, à la recherche d’une inaccessible
perfection. Un homme bien plus complexe que ce que l’on a longtemps cru. Et comme pour tous les
créateurs d’exception, la gloire n’aura jamais suffi à l’apaiser.
C’est cette histoire que le film retrace à grands traits dans un documentaire à travers la participation et les
archives exceptionnelles des Studios Hergé et de Moulinsart SA.
réalisateur: auteur et réalisateur de documentaires, Hugues Nancy a la maîtrise des portraits de grands
hommes et artistes. Il a réalisé Changer la vie, Mitterand et notamment Picasso, l’inventaire d’une vie,
écrit avec Olivier Widmaier-Picasso, un film de 110 minutes sur la vie et l’œuvre de Pablo Picasso, en
coproduction avec la Rmn-Grand Palais. Le film a été primé au Festival du Film d’Art de Montréal (FIFA)
et a reçu le prix du Meilleur Portrait 2014.
bonus : Le Secret de la Ligne Claire : Hergé, fondateur de la ligne claire, s’interroge sur son propre
travail. Réalisation Michel Jakar (1995 - 16 min) et En voiture Tintin : 7 animations tirées des 1ers albums
des Aventures de Tintin. Réalisation Thomas Bénichou Moulinsart, 2015 (2005 - 9min)

