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Le 21 février 1972, les jeunes lecteurs découvraient le premier numéro du magazine consacré au plus dingue 
des canards : Picsou Magazine ! On y trouvait déjà des bandes dessinées des personnages Disney, issues de 
l’école italienne, mais aussi des jeux, des mini-récits et des informations ludiques. 

50 ANS DE CANARD AVEC PICSOU
Au cours des années 1980 et 1990, le magazine se recentre sur les histoires de Carl Barks. À la fin des années 
1990, la rédaction décide de publier en exclusivité les histoires de Don Rosa, dont La Jeunesse de Picsou, saga qui 
a fait l’objet d’une récente réédition dans Les Trésors de Picsou.

En avril 2019, le magazine change complètement de format en passant de 148 à 304 pages, dont 240 pages de 
bandes dessinées, et en abandonnant ses gadgets, remplacés par des cadeaux en papier. Une nouvelle formule 
gagnante ! La diffusion du magazine a augmenté de plus de 14 % entre 2019 et aujourd’hui.  

L’HISTOIRE DE PICSOU MAGAZINE PAR CEUX QUI L’ONT FAITE
Le numéro 560 de Picsou Magazine revient sur les cinq premières décennies 
du magazine dédié au canard iconique, créé en 1947 sous la plume de Carl 
Barks. Au programme de ce numéro anniversaire :

- Les interviews de Françoise Langrognet, Michèle Lecreux et Pascal Pierrey, les 
anciens rédacteurs en chef ;

-  Un voyage dans le temps avec des extraits du tout premier numéro et un retour 
sur les numéros qui ont marqué les lecteurs ;

- Une méga BD historique de 132 pages ;

- En cadeau, un ex-libris exclusif.

Ce numéro anniversaire s’inscrit dans une année 2022 riche en événements 
dédiés à Picsou avec, notamment, un stand dédié au Festival International 
de la BD d’Angoulême (du 17 au 20 mars) et les 75 ans de la création du 
personnage en novembre 2022.

PICSOU MAGAZINE CÉLÈBRE SES 50 ANS
UN NUMÉRO EXCEPTIONNEL POUR CET ANNIVERSAIRE

Paris, le 16 février 2022
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À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA
UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est un groupe de médias et d’édition créé en 2014. Le groupe emploie 110 personnes et réalise un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 61 M€. À travers UNIQUE HERITAGE PRESSE et UNIQUE HERITAGE ÉDITIONS, le groupe conçoit des magazines, 
des livres, des applications numériques destinés principalement à la jeunesse. UHM édite notamment les magazines Abricot, Mickey Junior, 
Pirouette, Le Journal de Mickey, National Geographic Kids, Picsou Magazine, Sorcières, Tout Comprendre Junior, Le Monde des ados ainsi que les 
livres des collections Quelle Histoire ou Willy Wild. À cette activité dédiée à la jeunesse s’ajoute un petit pôle de publications destinées  
à un public adulte comme Réponse à Tout, Comment ça marche… et maintenant Epsiloon.

Picsou Magazine no 560
- 304 pages dont un poster, des stickers et un tiré à part
- Prix : 5,95 €
- Mise en vente : 16 février 2022
- Tirage : 107 500 exemplaires
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