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Le Petit Prince fête ses 75 ans

Depuis sa première publication en France en 1946, Le Petit

Prince est devenu un phénomène d'édition (200 millions

d'exemplaires vendus) qui traverse les frontières  et les

époques, porteur du message universel d'Antoine de Saint

Exupéry.

Les 75 ans du Petit Prince seront célébrés à travers un

dispositif exceptionnel : une grande exposition inédite au

Musée des Arts Décoratifs à Paris, des sorties littéraires, un

concours d’écriture jeunesse et de nombreux autres

événements à l’image du « Petit Prince Day » autour du

message visionnaire de l'auteur sur l'importance de prendre

soin de sa planète. 

Aux origines du Petit Prince : l’aventure
marocaine de Saint Exupéry 

TOUT LIVRE À UNE HISTOIRE. ET CELLE DU PETIT PRINCE EST CAPTIVANTE…

Antoine de Saint Exupéry entame l’écriture du Petit

Prince en 1942 pendant son exil aux États-Unis.
Pour raconter l’histoire singulière et universelle de
l’habitant d’un minuscule astéroïde partant en
quête de compagnons, l’écrivain aviateur puise
dans la richesse de son imagination et de ses
expériences, notamment comme chef d’aéroplace
de la compagnie Aéropostale Latécoère au Maroc
à cap Juby (l’actuelle Tarfaya) en 1927.
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C’est dans le dénuement de cap Juby et
au contact de la population locale, qu’il
développe l’éthique humaniste qui
caractérisera sa vie et son œuvre. Les
décors naturels de cette ville, située
entre désert et océan au cœur du
Sahara, ont alors inspiré à l’auteur ce
chef d’œuvre de la littérature qu’est Le

Petit Prince.

Un ouvrage aussi célèbre pour ses dessins que pour son texte

À l'origine, c’est Bernard Lamotte, illustrateur de Pilote de guerre, qui est
pressenti pour les dessins du Petit Prince. Mais Antoine de de Saint Exupéry
juge son trait trop réaliste pour son conte naïf et décide de dessiner lui-
même le portrait de son personnage ainsi que de son univers
reconnaissable par tous. 

 

Dernier ouvrage de Saint Exupéry, Le Petit Prince paraît pour
la première fois outre-Atlantique en avril 1943 chez l'éditeur
Reynal & Hitchcock en anglais et en français. Mais, l'auteur ne
connaitra pas le destin de son ouvrage. Le 13 avril 1943, il
quitte les États-Unis pour rejoindre les Forces françaises libres
en Algérie. Alors qu’à New York, les critiques sont élogieuses,
Saint Exupéry disparait le 31 juillet 1944 lors d’une mission au-
dessus de la mer Méditerranée.  En France, le livre est publié
à titre posthume en avril 1946 par les Éditions Gallimard. Il
existe plusieurs versions manuscrites ou dactylographiées du
texte, témoignant des différentes étapes de son élaboration.
Le manuscrit original est conservé à New York, à la Pierpont
Morgan Library qui conserve de nombreux documents
originaux dédiés à la littérature jeunesse.

Sur les conseils de son ami l’explorateur Paul-Emile Victor, il
choisit la technique, très en vogue à l’époque, des crayons
aquarelle. L’auteur voyage beaucoup et ce matériel est plus
facile à transporter. La rose, le mouton, le renard, la planète du
Petit Prince… Aujourd’hui encore, les aquarelles de Saint
Exupéry font partie de notre inconscient collectif.

Une naissance à New York



                 

Ainsi le film de Mark Osborne qui s’inspire de la fable et reprend son
titre, primé par un César en 2016, est à ce jour le plus gros succès à
l'international pour un film d’animation français avec 23 millions de
spectateurs en salle et plus de 30 millions sur Netflix. Une petite
boutique en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés propose une
sélection haut de gamme de livres et d’objets dérivés. A Barcelone, une
comédie musicale a rassemblé 300 000 spectateurs. Un parc
d’attractions inspiré de l’univers du Petit Prince est situé à Ungersheim
en Alsace. Des musées et expositions existent à New York, en Chine, au
Japon et en Corée du Sud.

Un record d’édition devenu aussi un
phénomène  de société

                   Depuis sa première parution, le livre
d’Antoine de Saint-Exupéry cumule 400 millions
de lecteurs pour 200 millions d’exemplaires
vendus dans le monde dont 14 millions rien que
pour la France. C’est également le livre de
littérature le plus traduit avec plus de 400
traductions. Il contribue ainsi à la sauvegarde
de dialectes et patois menacés d’extinction.

CULTURE :

 
 

EDITION :

                  La magie du Petit Prince rayonne plus largement au secteur 
de la culture et des loisirs. 

                   Le succès planétaire et ininterrompu de ce Petit Prince

s’explique tant par le talent d’écriture de son auteur que par la magie
qui se dégage d’un ouvrage aux multiples interprétations.

SOCIETE : 

Depuis 75 ans, Le Petit Prince poursuit donc son incroyable voyage à
travers les pays et les générations. L’engouement et l’attachement des
lecteurs, petits et grands, pour ce « livre pour enfants écrit à l’intention
des grandes personnes » (dixit Saint Exupéry) s’expliquent par la
portée universelle des questions existentialistes qu’il soulève et des
valeurs humanistes qui s’en dégagent : l’amitié et l’amour, la tolérance,
le respect de l’Homme et de la Nature…



LA POSTE

Émission le 12 avril du timbre 75e anniversaire du
Petit Prince à 720 000 ex et carnet de 12 timbres
émis le 21 juin à 3 000 000 ex. 

BOUTIQUE EN LIGNE

Lancement du site lepetitprincecollection.com dédié

aux amoureux du Petit Prince et aux collectionneurs

partout dans le monde. 

LES TEMPS FORTS DES 75 ANS DU PETIT PRINCE

LA MONNAIE DE PARIS

Lancement officiel de la nouvelle
collection de monnaies or et argent
spéciale 75 ans du Petit Prince.

AVRIL

11 février

AVRIL

à partir d'avril 

EN LIBRAIRIES

Afin de célébrer 75 ans de succès, Gallimard  et Gallimard
Jeunesse proposent de nombreuses sorties littéraires : Le
Petit Prince en Pléiade, réédition  du manuscrit original, Le
Petit Prince en grand format cartonné, des correspondances
inédites avec Consuelo...

Folio Hardcover propose un agenda 2021-2022 pour les
junior.

Lancement des livres anniversaires chez Fleurus avec des
éditions collector, des best-sellers et sortie de la grande
imagerie Fleurus & Le Petit Prince,  mon grand livre de
coloriages, Le Petit Prince pour les enfants – Edition
Collector, C’est moi le Petit Prince.



COURANT MAI

Le 6 avril des animations au Petit Prince Store à Paris auront
lieu à l’occasion des 75 ans du Petit Prince.

Exposition Le Petit Prince au salon du livre de Genève.

Représentation exceptionnelle du spectacle Le Petit Prince à
l’Opéra Comique, interprété par les lycéens du Cours Saint-
Exupéry. 

Pylones fête Le  Petit Prince  : À l’occasion de ses 75 ans , les
vitrines des 120 boutiques Pylones dans le monde seront aux
couleurs du Petit Prince. 

JUIN

LES TEMPS FORTS DES 75 ANS DU PETIT PRINCE

EVENEMENTS

Lancement de l'édition 2021 du grand concours
d’écriture mené à l’initiative de la Fondation Antoine
de Saint Exupéry pour la Jeunesse.

Le Rallye « Sur les traces du Petit Prince » se tiendra
du 13 au 22 mai. Il suivra le trajet mythique de Saint
Exupéry entre Toulouse et Tarfaya au Maroc.

L'association Les ailes du Petit Prince : fera
voler 75 enfants, pour les 75 ans du Petit

Prince.

Le partenariat avec La poste continue tout au
long de l’année ! Le carnet de 12 timbres Petit

Prince sera disponible en juin dans les bureaux
de poste. De même  sortira une réédition d’un
timbre historique à l’effigie d’Antoine de
Saint-Exupéry. 

AVRIL



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Le 29 juin 2021 marque la Journée Internationale du Petit Prince. Un évènement créé par la Fondation Antoine de
Saint Exupéry pour transmettre auprès de la jeunesse les valeurs universelles du Petit Prince et notamment son
message visionnaire pour l'époque de protection de l'environnement. 
« C'est une question de discipline, me disait plus tard le petit prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il

faut faire soigneusement la toilette de la planète. » Chapitre V.

Le rôle d'ambassadeur pour la planète du Petit Prince sera valorisé grâce à des événements et des actions
concrètes partout dans le monde. 
Dès le mois de juin, Le Petit Prince et Deyrolle (véritable institution dans le domaine des sciences naturelles et de la
pédagogie) célèbrent la Nature et le monde de Demain dans un magnifique ouvrage à paraitre chez Actes sud et
une exposition dans le cadre magique du château de la Bourdaisière (Val de Loire ).

SEPTEMBRE

Gallimard 

Sortie du livre anniversaire , des hommages au
Petit Prince ainsi que  des contenus inédits !

Géo 

Lancement d'une collection inédite : un beau
Livre : les voyages du Petit Prince,  une boîte
Escape Game, un livre « Saint-Exupéry c’est
l’aventure ».

NOVEMBRE 



Pour tout complément d’information et demande d’interview :
THE DESK - P : 06 87 26 27 68 - E : aurelie@agencethedesk.com 

CONTACT PRESSE

Site : lepetitprince.com 

Facebook : lepetitprinceofficiel / Youtube :  lepetitprincetv 

Twitter : @Le_PetitPrince / Instagram : lepetitprinceofficiel

Retrouvez tout l'univers du Petit Prince sur : 

EXPOSITION

Du 18 novembre 2021 au 6 mars 2022
Le Musée des Arts Décoratifs en partenariat avec la maison d’édition  Gallimard a l’honneur de présenter la
première exposition muséale française  consacrée au chef d’œuvre intemporel de la littérature : Le Petit Prince.
À l’occasion du 75e anniversaire de la parution de l’ouvrage en France,  le manuscrit original, jusqu'alors jamais
présenté au public français, dialogue  avec des dessins, esquisses ou aquarelles parfois inédites, des manuscrits,  
des éditions originales, des photographies et des documents permettant  de célébrer les multiples facettes
d'Antoine de Saint-Exupéry : écrivain,  poète, aviateur, journaliste, inventeur, philosophe, animé d'un idéal 
 humaniste qui ne le quittera jamais.


