Cible

Ados-adultes

Valeurs •Positionnement

Aventures, technologie,
fantastique, humanisme

Univers

Sir Francis Blake est chef du MI5, les services secrets britanniques de contre-espionnage militaire. Son ami,
le professeur Philip Mortimer, est un chercheur humaniste, ouvert à toutes les disciplines et à tous les
problèmes de son temps. Des pyramides de Gizeh à Tokyo, leurs aventures fantastiques les mènent dans le
monde entier au service de l’Empire britannique, de la vérité et de la justice. Cette série d’anticipation créée
par E. P. Jacobs en 1946 a fait les beaux jours du journal Tintin pendant 25 ans. À partir de 1996, elle a été
reprise avec succès par des scénaristes et des dessinateurs de grand talent. Les vrais héros ne meurent jamais !

Édition

• 23 albums parus depuis 1950
• Plus de 15 millions d’albums
vendus dans le monde
• 450 000 exemplaires
à la nouveauté

• 2016 : édition d’une intégrale
Blake et Mortimer (consacrée
aux titres de Jacobs seuls)
pour la première fois !
• Presse : une série mythique
prépubliée à de
multiples reprises
dans Télérama,
Le Figaro ou
Le Monde

2016

l’année anniversaire
Blake et Mortimer
fêtent leurs 70 ans
Licence

• Une marque mythique pour
des développements collectors
et haut de gamme : figurines,
miniatures, arts décoratifs,
pièces de monnaie, albums
de luxe, papeterie en éditions
limitées...
• 1 agenda-calendrier 2016
chez Hugo & Cie
• Livres d’énigmes (Fleurus) :
tome 1 paru en 2015 et tome 2
en octobre 2016
• Manuel du parfait gentleman
en octobre 2016 chez (Fleurus)

• Jeu de plateau (Ystari Games),
distribué par Asmodée
• 2 modèles de cartes VISA
disponibles à la Société
Générale
• Des hors-séries avec des
magazines de renom :
- hors-série Historia (2014) et
Beaux-Arts (2015)
• 2 BD bilingues anglais-français
chez Harrap’s
• La première intégrale Jacobs
chez L’Obs et Dargaud à partir
de juin 2016

www.blakeetmortimer.com

