
BACARDÍ® créé un roman graphique qui ravive son héritage 
cubain  

HAMILTON, Bermuda, le 6 août 2014/PRNewswire/ --  

 BACARDÍ a sorti The Spirit of BACARDÍ - un roman graphique qui raconte les histoires 
se cachant derrière la famille Bacardí et les origines cubaines de l'entreprise 

 Créé par le légendaire romancier graphique talentueux ; une collaboration unique entre 
l'écrivain Warren Ellis et l'artiste Michael Allred 

 Des gouttes de rhum BACARDÍ ont été ajoutées aux encres utilisées pour illustrer le 
roman  

 Téléchargement disponible aujourd'hui sur BACARDI.COM/SPIRITOFBACARDI 

Depuis plus de 150 ans, BACARDÍ est une marque à l'origine de nombreuses histoires. Depuis 
1862, la famille Bacardí a affronté des tremblements de terre, des incendies, des révolutions, la 
prohibition et l'exil, mais rien n'a pu anéantir sa détermination. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/71400596-bacardi-creates-graphic-novel-cuban-heritage 

Pour donner vie à ces histoires, BACARDÍ a collaboré avec deux des noms les plus 
emblématiques du monde des romans graphiques - l'écrivain Warren Ellis et l'artiste Michael 
Allred - afin de créer The Spirit of BACARDÍ, un roman graphique racontant les histoires se 
cachant derrière la célèbre marque et ses origines cubaines. 

The Spirit of BACARDÍ se consacre à Emilio Bacardí, fils du fondateur Don Facundo Bacardí 
Massó, et à ses efforts inlassables en faveur de l'indépendance cubaine à la fin des années 1800. 
Emilio Bacardí, qui croyait à l'indépendance de Cuba, fut emprisonné à maintes reprises et exilé, 
mais il persévéra et devint finalement le premier maire de Santiago de Cuba élu 
démocratiquement. 

Le roman graphique évoque également les premiers défis que la famille Bacardí a relevés et 
surmontés, notamment un tremblement de terre qui détruisit sa ville et un incendie qui ravagea sa 
distillerie, et finit par la création du cocktail original Cuba Libre en 1900. 

Le comportement intrépide des BACARDÍ s'étend même à la façon dont a été créé le roman 
graphique. Quelques gouttes de rhum BACARDÍ Gold ont été ajoutées aux encres utilisées par 
l'artiste Michael Allred pour illustrer The Spirit of BACARDÍ. 

« Travailler sur ce projet m'a donné l'opportunité de donner vie à une époque et un endroit avec 
lesquels je n'avais jamais travaillé auparavant, Cuba à la fin du XIXe siècle », a déclaré Michael 
Allred.  « J'ai adoré l'idée d'ajouter du rhum BACARDÍ à l'encre pour faire partie intégrante de 



l'ADN du roman graphique. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant et qui rend les 
illustrations uniques. » 

Warren Ellis a ajouté : « L'art de raconter des histoires nécessite de grands personnages, et c'est 
exactement ce que nous avons trouvé chez Emilio Bacardí. Emilio était un patriote passionné par 
son pays, Cuba. Mon objectif était de faire ressortir son dynamisme et sa détermination dans la 
vie. » 

Andy Gibson, directeur marketing de Bacardi,  a affirmé : « Nous considérons The Spirit of 
BACARDÍ comme un moyen fantastique de raconter les histoires se cachant derrière "BACARDÍ 
Untameable since 1862", notre nouvelle campagne marketing mondiale qui pousse les 
consommateurs à poursuivre leurs passions coûte que coûte, comme la famille Bacardí, 
encourageant ainsi la camaraderie et la force de caractère. » 

« L'authenticité est de plus en plus importante aux yeux des consommateurs, en particulier pour 
les jeunes de la génération du millénaire. Nous voulons en priorité que le roman graphique soit 
divertissant mais nous disons également quelque chose d'important sur notre marque, à savoir 
que notre héritage justifie notre attitude », a conclu M. Gibson. 

Pour télécharger The Spirit of BACARDÍ et obtenir de plus amples informations sur « BACARDÍ 
Untameable since 1862 », le rhum BACARDÍ et les recettes de cocktail, rendez-vous sur 
BACARDI.COM. 

Regardez le film ici 

À propos de Warren Ellis  

Warren Ellis est un écrivain anglais primé de romans graphiques et de films. Plus récemment, M. 
Ellis a écrit The Spirit of BACARDÍ, un roman graphique racontant les histoires se cachant 
derrière le rhum BACARDÍ et ses origines cubaines. Avant The Spirit of Bacardi, M. Ellis a écrit 
RED et RED 2 qui furent tous deux adaptés au cinéma avec Bruce Willis, Helen Mirren et 
Morgan Freeman dans les rôles principaux. Avant la série RED, Warren Ellis a lancé le 
magazine anglais Deadline et travaillé pour Marvel sur Hellstorm, avant d'être engagé par DC 
pour écrire Gen, Transmetropolitan et Planetary. M. Ellis a également écrit pour Vice, Wired UK 
et Reuters sur des sujets technologiques et culturels. Il a également été considéré comme « l'un 
des plus grands écrivains de bandes dessinées de ces deux dernières décennies ». 

À propos de Michael Allred  

Michael Allred est un artiste et écrivain américain. Plus récemment, M. Allred fut l'élément 
central de la création de The Spirit of BACARDÍ, un roman graphique racontant les histoires se 
cachant derrière le rhum BACARDÍ et ses origines cubaines. Il est plus connu pour sa création, 
Madman, un héros qui apparaît dans les romans graphiques publiés par Image. Il a également 
illustré de nombreux personnages pour Marvel et DC, deux des plus grands éditeurs de romans 
graphiques. Le travail de Michael Allred est reconnu 



pour son style pop art rétro des années 50 et l'artiste a été nommé pour de nombreux prix, 
notamment ceux de Harvey, Eisners et Eagles. Il vit près de Portland avec son épouse Laura qui 
travaille souvent pour lui en tant que coloriste. 

À propos du Rhum BACARDÍ  - Le rhum le plus primé au monde  

En 1862, dans la ville de Santiago de Cuba, le fondateur Don Facundo Bacardí Massó a 
révolutionné l'industrie des spiritueux en créant un rhum aux arômes légers et au goût 
particulièrement doux : BACARDÍ. Le goût unique du Rhum BACARDÍ a inspiré les pionniers 
en matière de cocktails à inventer certaines des plus célèbres recettes au monde, notamment le 
Mojito BACARDÍ, le Daiquirí BACARDÍ, le Cuba Libre BACARDÍ, la Piña Colada BACARDÍ 
et le El Presidente BACARDI. Le Rhum BACARDÍ est le spiritueux le plus primé au monde, 
avec plus de 550 prix pour sa qualité, son goût et son côté innovateur. De nos jours, le Rhum 
BACARDÍ est fabriqué à Porto Rico et au Mexique, où il est produit de manière à conserver 
aujourd'hui son goût d'origine datant de 1862. http://www.bacardi.com 

La marque BACARDÍ® fait partie du portefeuille de Bacardi Limited, une société basée à 
Hamilton, aux Bermudes. Bacardi Limited fait référence aux sociétés du groupe Bacardi, qui 
comprennent Bacardi International Limited. 

VIVEZ PASSIONNÉMENT. BUVEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE. 

En référence à la marque ou au produit, il est écrit « BACARDÍ ». En référence à l'entreprise ou 
à la famille fondatrice, il est écrit « Bacardí ». En référence à une entité personne morale, il est 
écrit « Bacardi ». 

BACARDÍ, BACARDÍ UNTAMEABLE ET LE LOGO CHAUVE-SOURIS SONT DES 
MARQUES DÉPOSÉES DE BACARDI & COMPANY LIMITED 

Source : Bacardi 

Contact : TOM WINTERTON, directeur de la comptabilité, Tél. : +44 (0)20 3451 9411, 
tom.winterton@citizenrelations.com / uk.citizenrelations.com / @citizenpruk 


