
Contacter : Ada LAFERRERE
06 16 41 15 91  /  01 40 67 97 66

PS : TU PEUX VENIR 
AVEC UN SOUVENIR DE 
MOI (MAGAZINES PIF, 
FIGURINES PIF,...) EN 

MON HONNEUR :) !

JE COMPTE SUR TOI POUR VENIR ! 

Je t’invite à fêter mon anniversaire 

le mercredi 29 mars à partir de 17h15, 

au musée en herbe, 
au 23 rue de l’arbre SEC, PARIS 75001

Au programme 

le dévoilement de l’oeuvre Pop Art des 75 ans de Pif
par l’artiste bien connu, Benjamin Capdevielle

un Gâteau avec la tête de Pif
cuisiné par la cheffe Muriel 

à partir de produits bios ! 

le chanteur Ycare <3  
bientôt à l’Olympia 

une dédicace du nouvel album Pif 
par Mircea Arapu , le dessinateur !

la vente du nouveau timbre officiel de Pif 
Le premier timbre strip du monde !

un collectible offert à tous et un cadeau spécial 
pour les enfants



Le Musée en herbe et Pif le Mag 
sont heureux de vous présenter en exclusivité 

et pendant 2 mois,
- du 26 mars au 21 mai -

l’œuvre des 75 ans de Pif par Benjamin Capdevielle, 
artiste de Pop Art bien connu !

- une œuvre taquin originale en 100 cubes. -

exposée en avant-première au célèbre 
Musée en herbe, derrière le Louvre. 
- 23 rue de l’arbre sec, Paris 75001 -
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Benjamin  
Capdevielle  

et son œuvre.
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01 40 67 97 66



Le collectible des 75 ans, offert gratuitement aux fans,  
véritable pass pour la malle aux trésors de Pif et Hercule, grâce 
à cette loupe en hologramme. 

Tous les lecteurs de Pif et tous les visiteurs du musée se verront 
remettre un QR code, leur permettant de télécharger gratuitement 
ce souvenir collector et de pénétrer la malle aux secrets. 

Pif le chien a 75 ans. Né sous le crayon 
d’Arnal, le 28 mars 1948, le petit chien préféré
des français est bien vivant (61% de bonnes 
opinions selon un sondage Harris interactive réalisé 
en septembre 2022). Il séduit aujourd’hui les 
plus jeunes lecteurs et va retrouver le 
chemin de l’animation. 

En 
vente 
à la boutique 
du musée

Des hologrammes, 

des collectibles, des 

oeuvres NFT pour tous 

les passionnés de Pif et 

de BD ! 

Contacter :
Ada LAFERRERE

06 16 41 15 91
01 40 67 97 66

 Edition limitEE 

 GRAtUit   
 lE collEctiblE  

 dEs 75 Ans dE pif !

pif tE fAit Un 

cAdEAU poUR son

AnnivERsAiRE !


