
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - NOUVEAU RECORD DU MONDE POUR LE LOTUS BLEU
RÉSULTATS DE LA VENTE  DU 14 JANVIER 2021 À PARIS

Arnaud Oliveux adjugeant le dessin du Lotus Bleu d’Hergé (lot 18) à 3 175 400 € 
/ 3 842 234 $ frais inclus lors de la vente L’univers du créateur de Tintin, le 
14 janvier 2021
RECORD DU MONDE POUR UNE OEUVRE ORIGINALE D’HERGE VENDUE AUX ENCHERES
RECORD DU MONDE POUR UNE OEUVRE ORIGINALE DE BANDE DESSINEE VENDUE AUX ENCHERES

Artcurial bat le record du monde pour 
une oeuvre originale de Bande Dessinée 
avec le Lotus bleu! Le jeudi 14 janvier, la 
maison proposait aux enchères cette oeuvre 
exceptionnelle: le projet d’illustration 
par Hergé pour la couverture de l’édition 
originale de l’album du Lotus bleu de 1936. 
L’oeuvre est adjugée 3,2 M€ / 3,8 M$ frais 
inclus, devenant également le nouveau 
record du monde pour Hergé.



NOUVEAU RECORD DU MONDE POUR LE LOTUS BLEU – RÉSULTATS DE LA VENTE DU 14 JANVIER 2021

PARIS - Le jeudi 14 janvier, sous le marteau d’Arnaud Oliveux, Artcurial organisait 
deux sessions de ventes dédiées à la Bande Dessinée. A 14h15, démarrait la vacation 
intitulée «L’univers du créateur de Tintin » présentant plus de 100 lots d’Hergé.

Le lot tant attendu était le lot n°18, une oeuvre exceptionnelle et inédite sur le 
marché de l’art: le projet d’illustration par Hergé pour la couverture de l’édition 
originale de l’album du Lotus Bleu de 1936. La tension était à son comble dans la 
salle, sur internet ou au téléphone au moment de cette adjudication historique.

Après une bataille d’enchères entre trois téléphones, ce chef-d’œuvre très convoité 
s’est finalement envolé à 3 175 400 € / 3 842 234 $ frais inclus, acquis par un 
collectionneur privé. Le Lotus bleu décroche ainsi le nouveau record du monde pour 
une œuvre de Hergé vendue aux enchères mais également le nouveau record mondial 
pour une oeuvre originale de Bande Dessinée vendue aux enchères.

Leader dans la spécialité, Artcurial détient 8 des 10 plus hautes enchères pour 
une oeuvre de Hergé, dont le précédent record mondial pour un dessin de Bande 
Dessinée tous auteurs confondus, décroché le 24 mai 2014 pour les premières pages 
de garde des albums de Tintin, adjugées 2,6 M€ / 3,6 M$.

Cette couverture initiale du Lotus bleu, la cinquième aventure de Tintin, album 
qui marqua un tournant dans la carrière de Hergé, est à n’en pas douter l’une des 
couvertures les plus évocatives des aventures du petit reporter. Suite à sa rencontre 
avec son nouvel ami Tchang Tchong-Jen, seul personnage réel avec Al Capone à être 
intégré aux aventures de Tintin, son trait et son style changent et s’affirment.

Lot n°18: 
HERGÉ (Georges Remi dit)
Les Aventures de Tintin reporter en Extrême-Orient
Le Lotus Bleu
Encre de Chine, aquarelle et gouache sur papier 
doublé sur papier japon pour le projet d’illustration 
destiné à la couverture de l’édition originale du 
Lotus Bleu de 1936
34 x 34 cm
Adjugé 3 175 400 € / 3 842 234 $ frais inclus

RECORD DU MONDE POUR UNE OEUVRE ORIGINALE D’HERGE 
VENDUE AUX ENCHERES
RECORD DU MONDE POUR UNE OEUVRE ORIGINALE DE BANDE 
DESSINEE VENDUE AUX ENCHERES

«Grâce à son caractère unique ce chef d’œuvre du 9ème art mérite 
ce record du monde et confirme l’excellente santé du marché de la 
Bande Dessinée. »

Eric Leroy, expert
Bandes Dessinées, Artcurial
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À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2020 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 149,2 millions 
d’euros en volume de ventes en 2020.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec 
des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne ainsi 
qu’une présence à Pékin et Tel Aviv. En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première 
vente à Hong Kong et au Maroc.
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