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Communiqué de presse

HERGÉ(Georges Remi dit)
Hommage à Neil Armstrong, 1969
Encre de Chine et aquarelle
26 x 30 cm
Estimation : 500 000 - 600 000 €

L’Univers du créateur de Tintin
Vente aux enchères
Le 20 novembre 2021, à Paris

Le 20 novembre prochain, le département Bandes
Dessinées d’Artcurial proposera aux enchères une sélection
d’œuvres liées à L’Univers du créateur de Tintin pour sa
traditionnelle vente dédiée à Hergé.
La vacation réunira près de 130 lots, dont quelques œuvres
originales et exceptionnelles réalisées par Hergé : la planche
7 de l’album Tintin au Pays de l’or noir, une encre de Chine
sur papier estimée entre 900 000 et 1 200 000 € ou ce
magnifique dessin en couleur de 1969 qui rend hommage à
l’alunissage d’Apollo XI.

PARIS – Le 20 novembre prochain, Artcurial proposera
aux enchères sa traditionnelle vente dédiée à Hergé et à
L’Univers du créateur de Tintin.
Parmi les dessins originaux proposés, on retiendra cette
exceptionnelle planche de Tintin au pays de l’or noir de
1939, estimée 900 000 - 1 200 000 €. Seule planche
de cet album encore en mains privée, cette planche eu
l’insigne honneur de passer, dans les années 70, par la
collection de Jacques Topor. Ce dernier est considéré
comme le premier vrai collectionneur de planches
originales de bandes dessinées.
On trouvera également un superbe dessin en couleur
directe de 1969 représentant Tintin et son équipe
accueillant Neil Armstrong sur la Lune estimé
500 000 - 600 000 € ; un témoignage de la fertile

imagination de Hergé qui place notre héros sur la Lune
dès 1954.
Une planche à l’encre dite de « sécurité » de l’album
L’Étoile mystérieuse (150 000-200 000 €) sera
également présentée ainsi qu’une planche à l’encre de
Chine extraite du premier album des Aventures de Quick
et Flupke de 1930 (35 000 – 45 000 €) et un émouvant
dessin à l’aquarelle de Hergé destiné à un de ses amis
devenu grand-père (35 000-45 000 €).
Les amateurs retrouveront également les albums dédiés
aux Aventures du jeune reporter, les nombreux objets
inspirés par ses même albums et réalisés par Aroutcheff,
Marie Leblon ou Pixi ainsi que les cartes de vœux,
lithographies et autres objets témoignant du succès
culturel et commercial du petit reporter et de son fidèle
compagnon.

« Cette vente exceptionnelle dévoile des dessins et
planches originales jamais vues sur le marché et
permet d’acquérir des chefs-d’œuvre du créateur de
Tintin. Un évènement à ne pas rater ! »

HERGÉ (Georges Remi dit)
Tintin au pays de l’or noir -1939
Encre de Chine, aquarelle bleue, gouache
blanche et découpage sur papier pour la
planche 7
48,50 x 36 cm
Estimation : 900 000 - 1 200 000 €

© Hergé / Moulinsart 2021

© Hergé / Moulinsart 2021

– Eric Leroy,
Expert Bandes Dessinées, Artcurial

HERGÉ (Georges Remi dit)
L’Etoile mystérieuse - 1942
Encre de Chine sur papier pour une planche dite de «sécurité» regroupant les strips 30, 31 et 32 de cette aventure de
Tintin.
45,70 x 33,20 cm
Estimation : 150 000 – 200 000 €
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À propos d’Artcurial
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.
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
artcurial.com

ARTCURIAL

