
Le 10 février prochain, Artcurial dévoilera pour la première 
fois aux enchères une œuvre exceptionnelle : le dessin 
original réalisé par Hergé en 1942 pour la nouvelle 
couverture de Tintin en Amérique et repris en 1946 pour la 
première édition couleurs de l’album.
Estimé entre 2,2 et 3,2 millions d’euros, ce dessin 
spectaculaire est encore, 80 ans plus tard, publié en 
couverture des albums vendus en librairie.
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Le dessin original de la couverture 
de Tintin en Amérique aux enchères

Communiqué de presse 

L’Univers du créateur de Tintin 
Vente aux enchères le 10 février 2023, à Paris
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HERGÉ (Georges Remi dit)
1907-1983
Tintin en Amérique
Encre de Chine, mine de plomb et gouache correctrice pour la 
couverture de l’édition grande image de 1942 de l’album Tintin en 
Amérique. Dessin repris pour la couverture de l’édition couleurs 
de 1946. Accompagné de son certificat du comité Hergé.
46 x 32,8 cm
Estimation : 2 200 000 – 3 200 000 €
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« Ce dessin n’a jamais quitté la couverture de 
l’album depuis 1942. Une pièce exceptionnelle qui a 
fait rêver de nombreuses générations de lecteurs  »

    – Eric Leroy, 
    Expert Bandes-Dessinées, Artcurial

PARIS – Le 10 février prochain lors de sa vente dédiée 
à L’Univers du créateur de Tintin, Artcurial dévoilera un 
magnifique dessin de Hergé réalisé pour la couverture de 
l’édition dite « grande image » de 1942 de l’album Tintin 
en Amérique. Ce grand dessin à l’encre de Chine sera 
repris en 1946 pour la couverture de l’édition couleurs 
de cet album. Il est encore publié en couverture de nos 
jours.
Estimée entre 2,2 et 3,2 millions d’euros, c’est une œuvre 
exceptionnelle et unique qui aura su fasciner plusieurs 
générations de lecteurs sans perdre sa modernité.

Tintin en Amérique, l’un des 
albums les plus vendus de la série

Tintin en Amérique est le 3e volume des Aventures de 
Tintin et l’un des albums les plus vendus au monde de la 
série. Publié à l’origine dans le journal Le Petit Vingtième, 
les Aventures de Tintin sont éditées en albums noir et 
blanc dès 1932.

En 1942, Hergé et les éditions Casterman décident, aidés 
par les innovations d’impression de l’époque, de créer 
une couverture pleine page en couleurs.  

On passe d’une couverture dite « petite image » avec un 
petit dessin en couleurs à la première couverture dite 
« grande image », utilisant notre dessin. 
En 1946, notre dessin est publié en couverture de la 
première édition couleurs de l’album Tintin en Amérique. 
Il s’agit de la couverture actuelle.

La couverture de l’édition couleurs 
de Tintin en Amérique aux enchères. 

Artcurial détient les records du monde aux enchères 
pour les œuvres d’Hergé. La Maison a également vendu 
par deux fois le dessin de la couverture dite « petite 
image » des Aventures de Tintin en Amérique. Adjugée 
une première fois en 2008 pour 764 218 €, cette 
couverture aura finalement été acquise en 2012 par un 
collectionneur pour la somme record à l’époque de 
1 338 509 €. 
Rendez-vous le 10 février pour connaître le résultat du 
dessin de la couverture grande image !



Couverture de Tintin en Amérique 
dite « petite image » de 1932

Couverture de Tintin en Amérique 
dite « grande image » actuelle
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Hergé : une esthétique
intemporelle et universelle
Les Aventures de Tintin ont été traduites dans plus 
de 100 langues démontrant le caractère universel et 
intemporel de l’art de Hergé. Son talent réside dans 
la simplicité de la ligne et des formes : un trait simple, 
lisible et compréhensible par tous. Une esthétique qui n’a 
rien perdu de sa modernité et qui porte bien son nom de 
« Ligne claire ».

Hergé, en phase avec son époque, était un grand amateur 
d’art contemporain. Un intérêt que l’on retrouve dans 
certains albums dont l’Alph-Art, son dernier album 
inachevé, et qui aura même valu à Hergé l’insigne 
honneur d’être immortalisé par Warhol. 

De son côté, Tintin, le petit reporter témoin du XXe 
siècle, est devenu une icône culturelle saluée par 
des artistes contemporains aussi divers que Roy 
Lichtenstein, Keith Haring ou Dran et Invader et célébré 
par le Street Art et le cinéma.

Le XXe siècle aura permis à la Bande Dessinée de gagner 
ses lettres de noblesse et de devenir un art majeur : 
le 9e Art.
L’art de Hergé, qui appartenait au marché spécialisé de 
la Bande Dessinée, fait aujourd’hui partie du marché 
mondial de l’art. 
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À propos d’Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris, conforte en 2022 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 216,5 millions
d’euros en volume de ventes en 2022. 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

INFORMATIONS  
PRATIQUES

Vente aux enchères :
Vendredi 10 février 2023 - 19h

Expositions publiques:

PARIS  
Du vendredi 2 au lundi 5 décembre 2022
Du mardi 7 au vendredi 10 février 2023

Artcurial
7 Rond-Point  
des Champs-Elysées 
75008 Paris 

MONACO  
Du vendredi 16 décembre 2022 
au lundi 2 janvier 2023 

Monte-Carlo Palace 
3/9 boulevard des Moulins
MC - 98000 Monaco

BRUXELLES 
Du mardi 10  au samedi 14 janvier 2023

5 avenue Franklin Roosevelt,
BE - 1050 Bruxelles

MATÉRIEL  
PRESSE

Visuels HD disponibles  
sur demande 

CONTACTS PRESSE
Directrice des Relations Extérieures 
Anne-Laure Guérin
+33 (0)1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com

Attachée de Presse 
Déborah Bensaid
+33 (0)1 42 99 20 76
dbensaid@artcurial.com


