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Grand Palais
Galeries nationales
entrée square Jean Perrin

Hergé

Exposition organisée par la Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais et le Musée Hergé.

Hergé, Les Aventures de Tintin et Milou. Le Lotus bleu, Illustration pour la couverture du Petit Vingtième du 8 novembre 
1934, Collection Studios Hergé © Hergé/Moulinsart 2016
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communiqué

L’exposition offre l’occasion de décrypter l’art d’Hergé, dessinateur qui use de tous les moyens 
dont il dispose et ne se prive jamais de s’inspirer des autres arts. Les civilisations anciennes et 
primitives le fascinent. Il admire les grands maîtres depuis toujours. Il s’essaye lui-même à la 
peinture dans les années 1960. C’est à cette époque qu’il se passionne aussi pour les artistes 
les plus avant-gardistes de son temps et collectionne Warhol, Lichtenstein, Fontana, Dubuffet, 
Raynaud…
Dans ses cases, comme au cinéma, en peinture ou en photographie, il multiplie les plans, les 
cadres et les perspectives. Tout un ensemble de procédés l’aident à composer ces scènes, ces 
séquences et ces images dont la force a marqué des générations de lecteurs de Tintin.

Ce qui singularise et distingue l’art d’Hergé c’est aussi son extraordinaire capacité à restituer 
le réel sous une forme inventive mais si familière que le lecteur se projette aisément dans ce 
monde, pourtant créé de toutes pièces. Par des traits simples, d’une justesse redoutable, il 
cerne les contours de notre existence et donne naissance à des personnages emblématiques 
qui incarnent les grandes valeurs de la société. Ces personnages se trouvent confrontés à 
toutes sortes de situations rocambolesques qui résonnent souvent avec l’histoire du XXe siècle. 
Mais l’exposition est aussi l’occasion de révéler une facette moins connue du grand public : sa 
brillante carrière de graphiste publicitaire dont témoigne des affiches d’une grande inventivité 
formelle.

Tout a commencé le 10 janvier 1929 avec la publication des premières aventures de Tintin dans 
Le Petit Vingtième, et ne cessa d’évoluer au fil des années et des rencontres, celle de Tchang 
en 1934 notamment compte parmi les plus décisives. Alors qu’Hergé travaille sur l’idée d’un 
Tintin en Extrême Orient, ce jeune étudiant chinois l’initie à la culture de son pays et participe 
étroitement à l’élaboration du Lotus bleu, premier chef-d’œuvre incontestable d’Hergé, après 
quatre histoires où l’on voit sa progression vers la maîtrise de son art. Sans trop s’en rendre 
compte, Hergé entame une fabuleuse carrière d’auteur, tout à la fois dessinateur et scénariste 
virtuose. Sans en avoir véritablement conscience, il crée un style, une ligne, une école. Sa 
notoriété et son succès ne feront que croître tout au long du vingtième siècle, en Belgique, en 
Europe et dans le monde entier.

28 septembre 2016 – 15 janvier 2017

Grand Palais
Galeries nationales
entrée square Jean Perrin

Exposition organisée par la Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais et Le Musée Hergé.

Hergé

Andy Warhol, Portrait d’Hergé, 1977, Sérigraphie sur toile rehaussée d’acrylique, 102 x 102  cm, collection particulière 
© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / ADAGP, Paris 2016 © Jean–Pol Stercq / ADAGP, Paris 2016
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.......................................

.......................................
publication en coédition Réunion des 
musées nationaux - Grand Palais / 
Moulinsart, Paris 2016 : 

- catalogue de l’exposition, 21 x 24,8 cm,  
304 pages, relié, 35 €

- album de l’exposition, 23,5 x 28,5 cm,
48 pages, relié, 9,90 €

horaires : du jeudi au lundi de 10h à 20h
Nocturne le mercredi de 10h à 22h
Fermeture hebdomadaire le mardi.
pendant les vacances de la Toussaint et 
de Noël : nocturnes supplémentaires les 
jeudis et vendredis jusqu’à 22h.

fermeture anticipée à 19h le 29 septembre  
et à 18h les 24 et 31 décembre. Fermeture 
le 25 décembre

Nuit blanche samedi 1er octobre : ouverture 
gratuite de 20h à minuit

tarifs: 13 €, 9 € TR (16-25 ans, demandeurs 
d’emploi, famille nombreuse). Gratuit pour
les moins de 16 ans, bénéficiaires du RSA 
et du minimum vieillesse

accès : métro ligne 1 et 13 « Champs-
Elysées-Clemenceau » ou ligne 9                        
« Franklin D.Roosevelt.

informations et réservations :  
www.grandpalais.fr

#ExpoHergé

contacts presse : 
Réunion des musées nationaux - 
Grand Palais
254-256 rue de Bercy
75 577 Paris cedex 12

Florence Le Moing
florence.le-moing@rmngp.fr
01 40 13 47 62

Svetlana Stojanovic
svetlana.stojanovic@rmngp.fr
01 40 13 49 95

@Presse_RmnGP

commissariat: 
• Jérôme Neutres, directeur de la stratégie et du développement à la Rmn-Grand Palais 
• Sophie Tchang, conservatrice au Musée Hergé

En remontant le temps, l’exposition nous ramène également au tout jeune Georges Remi, ce 
gamin de Bruxelles qui, avant de devenir Hergé, se nourrissait à l’école du cinéma et découvrait 
l’esthétique du noir et blanc sur grand écran. Il se délectait tout autant des romans d’aventures 
que des histoires illustrées et des récits « à ballons » en provenance de France et des États-
Unis. Sa passion pour le dessin date de cette époque et ses premières illustrations, publiées 
dans la presse catholique belge, montrent qu’il excellait déjà dans l’art de raconter des histoires.

Crée par Fanny Rodwell en 2009 à Louvain-la-Neuve, près de Bruxelles, le Musée Hergé 
s’associe à la Rmn - Grand Palais pour dévoiler les multiples facettes de son œuvre à travers 
la plus grande réunion à ce jour de planches originales, de peintures dont il s’entourait, de 
photographies, tout en évoquant les rencontres qui guident sa vie et sa vision artistique. Ses 
interviews, ses écrits, ses témoignages expliquent ses choix, font revivre ses hésitations, sa 
vivacité, sa curiosité sans borne, et déroulent le parcours d’un grand artiste.

avec le soutien de:
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press release

28 September 2016 – 15 January 2017

Grand Palais 
National Galleries
Square Jean Perrin entrance

Exhibition organised by the Réunion des Musées 
Nationaux - Grand Palais and the Musée Hergé.

Hergé

This exhibition provides an opportunity to decipher the art of Hergé, an illustrator who used 
every means at his disposal and never failed to take inspiration from other art forms. Ancient 
and primitive civilisations were fascinating to him. He always held the grand masters in high 
regard. He even branched out into painting himself during the 1960s. It was at this point that 
he developed a passion for some of the most avant-garde artists of the era, collecting works 
by Warhol, Lichtenstein, Fontana, Dubuffet, Raynaud and others. In his strips, as in cinema, 
painting and photography, he explored new angles, framing techniques and perspectives. A 
whole range of processes helped him compose his stories, powerful sequences and images 
that have made an impression on generations of Tintin readers.

What is singular and distinctive about Hergé’s art is his extraordinary capacity to convey reality 
in an inventive yet instantly familiar fashion, so that the reader is easily transported into this 
world, despite its disparate elements. Using simple lines with impressive accuracy, he traces 
the contours of our existence and gives birth to emblematic characters who represent the great 
values of society. These characters are faced with all sorts of incredible situations that often have 
parallels with the history of the 20th century. But the exhibition also provides an opportunity to 
reveal a less well-known side to Hergé: his brilliant career as a graphic designer in advertising, 
seen in posters that feature a high level of formal creativity. 

It all began on 10 January 1929, with the publication of the first adventures of Tintin in Le Petit 
Vingtième, and continued to develop over the years and encounters, with his introduction to 
Chang in 1934 being particularly decisive. While Hergé was working on a story about Tintin in 
the Far East, this young Chinese student helped him learn about his culture and worked closely 
with him on The Blue Lotus, Hergé’s first acknowledged masterpiece after four stories where 
you can see him gradually progress towards mastering his art. Without realising it, Hergé was 
beginning a fabulous writing career, as an accomplished artist and storyteller. Although he was 
not aware of it, he created his own style, his own technique, a school of art. His reputation and 
success only grew throughout the 20th century, in Belgium, Europe and across the globe.

Andy Warhol, Portrait of Hergé, 1977, Screenprint and acrylic on canvas, 102 x 102 cm, particular collection © The Andy 
Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / ADAGP, Paris 2016 © Jean–Pol Stercq / ADAGP, Paris 2016
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Going back in time, the exhibition also takes us back to Georges Remi’s earliest days, the child 
in Brussels who before he became Hergé nourished his imagination in the cinema and learning 
about black and white aesthetics on the big screen. He was just as fond of adventure novels 
as he was of illustrated stories and the comics that were emerging from France and the United 
States. His love of drawing dates back to these years, and his first illustrations, which appeared 
in the Belgian Catholic press, already demonstrate his gift for storytelling.

Created by Fanny Rodwell in 2009 in Louvain-la-Neuve near Brussels, which opened in 2009, 
the Musée Hergé is now joining forces with the Rmn-Grand Palais to reveal the many facets 
of Hergé’s work through his original drawings, the paintings he surrounded himself with and 
photographs, evoking the encounters that guided his life and his artistic vision. His interviews, 
writings and testimonials explain his choices, bringing his doubts, his vivacity and his limitless 
curiosity to life, tracing the career of a true artist.

.......................................

.......................................
published by Réunion des musées 
nationaux – Grand Palais / Moulinsart, 
Paris 2016: 

- exhibition catalogue, 
21 x 24.8 cm, 304 pages, €35

- the exhibition album, 
23,5 x 28,5 cm, 48 pages, €9,90 

opening times: Thursday to Monday from 
10 am to 8 pm. Late-night opening on 
Wednesdays from 10 am to 10 pm.
Closed on Tuesdays
During the toussaint ( All saints) and 
Christmas scholl holidays : additional late 
opening on Thursday and Friday until 
10pm

planned early closure at 7pm on 29 
september and at 6pm on 24 and 31 
december.
closed on 25 december.

price: €13, €9 concessions (16-25 years, 
jobseekers, large families). Free for under 
16s, those claiming benefits and OAPs.

access: métro lines 1 and 13 “Champs-
Elysées-Clemenceau” or line 9 “Franklin 
D.Roosevelt.

information and reservations: 
www.grandpalais.fr

#ExpoHergé

press contacts : 
Réunion des musées nationaux - 
Grand Palais
254-256 rue de Bercy
75 577 Paris cedex 12

Florence Le Moing
florence.le-moing@rmngp.fr
01 40 13 47 62

Svetlana Stojanovic
svetlana.stojanovic@rmngp.fr
01 40 13 49 95

@Presse_RmnGP

curators: 
• Jérôme Neutres, director of strategy and development, Rmn-Grand Palais 
• Sophie Tchang, curator at the Musée Hergé

with the support of:
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persbericht

28 september 2016 – 15 januari 2017

Grand Palais
Galeries nationales
ingang square Jean Perrin

Tentoonstelling georganiseerd door de Réunion des 
musées nationaux - Grand Palais en Hergé-museum

Hergé

De tentoonstelling gaat dieper in op de kunst van Hergé, de tekenaar die alle middelen ge-
bruikt waarover hij beschikt en zich onbeperkt door andere kunstvormen laat inspireren. Oude 
en primitieve beschavingen fascineren hem. Hij heeft altijd bewondering gehad voor de oude 
meesters. In de jaren 60 doet hij zelf een poging tot schilderen. In deze periode interesseren 
ook de meest avantgardistische kunstenaars uit zijn tijd hem en verzamelt hij werken van War-
hol, Lichtenstein, Fontana, Dubuffet, Raynaud... In zijn vakken, net als in de filmkunst, de schil-
derkunst of de fotografie, brengt hij steeds meer plannen, kaders en perspectieven aan. Al deze 
procedés helpen hem om de scènes, reeksen en beelden samen te stellen waarvan de kracht 
meerdere generaties Kuifje-lezers heeft getroffen.

Wat de kunst van Hergé doet opvallen en onderscheit, is ook zijn ongelooflijke capaciteit om 
een vindingrijke maar bijzonder herkenbare vorm van de werkelijkheid weer te geven, waardoor 
de lezer zich eenvoudig in deze toch geheel verzonnen wereld verplaatst. Met eenvoudige 
maar gevaarlijk scherpzinnige lijnen tekent hij de contouren van ons bestaan en zien emble-
matische personages het daglicht, die de belangrijke waarden van de samenleving voorstellen. 
Deze personages komen in allerlei avontuurlijke situaties terecht waarin vaak de geschiedenis 
van de 20e eeuw zijn weerklank vindt. Maar deze tentoonstelling is ook de gelegenheid om een 
minder bekend facet aan het publiek te onthullen: zijn briljante loopbaan als reclametekenaar, 
waarvan bijzonder inventieve, officiële affiches getuigen.

Alles begon op 10 januari 1929 met de publicatie van de eerste avonturen van Kuifje in Le 
Petit Vingtième en blijft zich door de jaren en de ontmoetingen heen ontwikkelen, zoals de ont-
moeting met Tchang in 1934, die als een van de belangrijkste telt. Terwijl Hergé aan het idee 
van een Kuifje in het Verre Oosten werkt, laat deze jonge Chinese student hem kennismaken 
met de cultuur van zijn land en neemt hij intensief deel aan de uitwerking van de Blauwe lotus, 
het eerste onmiskenbare meesterwerk van Hergé, waarin na vier verhalen geleidelijk aan een 
steeds betere beheersing van de kunst zichtbaar wordt. Zonder dat Hergé het zich realiseert, 
is dit het begin van een grote carrière als meesterlijke auteur, tekenaar en scenarioschrijver. 
Zonder dat hij het zich echt bewust is, creëert hij een stijl, een lijn, een school. Zijn notoriëteit 
en zijn succes blijven groeien gedurende de hele 20e eeuw, in België, Europa en de wereld.

Andy Warhol, Portret van Hergé, 1977, zeefdruk op doek met acrylverf, 102 x 102 cm, individuele collectie © The Andy War-
hol Foundation for the Visual Arts, Inc./ADAGP, Parijs 2016 © Jean–Pol Stercq / ADAGP, Paris 2016
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.......................................

.......................................
publicatie in samenwerking met 
Réunion des musées nationaux - 
Grand Palais/Moulinsart, Paris 2016: 

- catalogus van de tentoonstelling, 
21 x 24,8 cm,  304 pagina’s, 35 € 

- album van de tentoonstelling, 
23,5 x 28,5 cm, 48 pages, 9,90 €

openingstijden: van donderdag tot 
maandag van 10 tot 20 uur.
Woensdag geopend van 10 tot 22 uur.
Elke dinsdag gesloten.
tijdens de herfst- en kerstvakantie: extra 
avondopenstellingen donderdags en 
vrijdags tot 22.00 uur.

eerder gesloten: om 19.00 uur op 29 
september en om 18.00 uur op 24 en 31 
december. Gesloten op 25 december

Nachtopenstelling op zaterdag 1 oktober: 
gratis toegang van 20.00 uur tot middernacht

tarieven: € 13, € 9 kortingstarief (16-25 jaar, 
werkzoekenden, grote gezinnen).  
Gratis voor personen jonger dan 16 jaar, 
bijstands- en leefloongerechtigden en oude-
ren met een minimuminkomen

toegang: metro lijn 1 en 13 ‘Champs-
Elysées-Clemenceau’ of lijn 9 ‘Franklin 
D.Roosevelt’.

informatie en reserveringen : 
www.grandpalais.fr

#ExpoHergé

perscontacten : 
Réunion des musées nationaux - 
Grand Palais
254-256 rue de Bercy
75 577 Paris cedex 12

Florence Le Moing
florence.le-moing@rmngp.fr
01 40 13 47 62

Svetlana Stojanovic
svetlana.stojanovic@rmngp.fr
01 40 13 49 95

@Presse_RmnGP

commissarissen: 
• Jérôme Neutres, directeur strategie en ontwikkeling van Rmn-Grand Palais.  
• Sophie Tchang, conservatrice van het Hergé-museum

met de steun van:

De tentoonstelling brengt ons ook terug in de tijd, naar de piepjonge Georges Remi, de jongen 
van Brussel die, voordat hij Hergé werd, inspiratie opdeed in de school van de film en de esthe-
tiek van zwart-wit op het scherm ontdekte. Hij was even dol op avonturenromans als op geïllus-
treerde verhalen en de «ballon»-verhalen uit Frankrijk en de Verenigde Staten. Zijn passie voor 
het tekenen stamt uit deze tijd en zijn eerste illustraties, gepubliceerd in de Belgische katholieke 
pers, bewijzen dat hij toen al uitblonk in de kunst van verhalen vertellen.

Het Hergé-museum, dat in 2009 door Fanny Rodwell in Louvain-la-Neuve, dicht bij Brussel, is 
opgericht, sluit zich aan bij het Rmn - Grand Palais om de talrijke facetten van zijn werk te onthullen 
door middel van de tot nu toe grootste verzameling originele tekenplanken, schilderijen, die hij 
graag om zich heen had, en foto’s, terwijl ook aandacht wordt besteed aan de ontmoetingen die 
zijn leven en artistieke visie richting gaven. Zijn interviews, zijn geschriften, zijn getuigenissen 
verklaren zijn keuzes, doen zijn aarzelingen herleven, zijn levendigheid, zijn onbegrensde 
nieuwsgierigheid, en beschrijven het parcours van een groot kunstenaar.
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1907   Naissance de Georges Remi à Bruxelles, le 22 mai.

1920   Le jeune garçon entame ses études secondaires au collège Saint-Boniface, à Bruxelles ;  il   
 s’y révèle excellent élève, sauf en dessin.

1921   Il entre dans la troupe scoute du collège, où il recevra le nom totémique de Renard curieux. 
  Ses premiers dessins paraissent dans Jamais assez, la revue scoute de l’établissement    
 scolaire et ensuite dans Le Boy-Scout belge, le mensuel des scouts de Belgique.

1924   C’est du nom de Hergé — RG, transcription phonétique des initiales de ses nom et prénom   
 —  qu’il signe désormais ses illustrations.

1925   Ses études terminées, Georges Remi est engagé au journal Le Vingtième Siècle, en qualité 
  d’employé au Service des abonnements.

1926   Création de Totor, CP des Hannetons, préfiguration de Tintin, dans Le Boy-Scout belge.

1928   Hergé est nommé rédacteur en chef du Petit Vingtième, le supplément hebdomadaire pour la    
 jeunesse du Vingtième Siècle. Le premier numéro paraît le 1er novembre.

1929   Le 10 janvier, « naissance » de Tintin et Milou dans Le Petit Vingtième.

1930   Création de Quick et Flupke, gamins de Bruxelles, acteurs de courtes histoires complètes   
 dans Le Petit Vingtième. Publication de Tintin au pays des Soviets aux Éditions du Petit    
 Vingtième. 

1932   Georges Remi épouse Germaine Kieckens, secrétaire de l’abbé Wallez, directeur du    
 Vingtième Siècle. 

1934   Les Éditions Casterman, sise à Tournai (Belgique), deviennent l’éditeur des aventures de   
           Tintin. 
           La rencontre d’un jeune étudiant chinois, Tchang Tchong-jen, marque un tournant décisif    
           dans la carrière d’Hergé, à l’occasion de la création du Lotus bleu.

1935    À la demande de l’hebdomadaire français Cœurs Vaillants, Hergé crée une série 
 «familiale» dont les héros s’appellent Jo, Zette et Jocko. Cinq albums seront publiés.

1940   Le 10 mai, la Belgique est envahie par les troupes allemandes. Le Vingtième Siècle et,    
 avec lui, Le Petit Vingtième disparaissent. Tintin au pays de l’or noir, l’épisode en cours de   
 publication, s’interrompt pour huit ans. Hergé en entreprend un autre, Le Crabe aux     
 pinces d’or, qu’il fait paraître dans Le Soir, quotidien bruxellois contrôlé par l’occupant.

1942   L’éditeur Casterman, qui envisage de publier désormais des albums standardisés de soixante-
  quatre pages en couleurs, obtient d’Hergé qu’il adapte progressivement les épisodes déjà 
  parus à ces nouvelles normes.

biographie
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1944   La libération de la Belgique, le 3 septembre, met un terme à la publication des aventures de 
  Tintin dans Le Soir.

1945   Le dessinateur poursuit l’important travail de redécoupage de ses premiers albums, qui    
 seront publiés l’un après l’autre selon les nouvelles normes.

1946   Parution, le 26 septembre, du premier numéro du journal Tintin, un nouvel hebdomadaire   
           créé pour la jeunesse par un ancien résistant, Raymond Leblanc.

1950   Ayant entrepris On a marché sur la Lune, épisode qui nécessite un travail technique important, 
   une grande rigueur documentaire et une attention particulière, Hergé s’entoure de collabora-
  teurs et fonde les Studios Hergé.

1958   L’épisode Tintin au Tibet est mené à son terme en dépit de la crise personnelle vécue par   
 Hergé.

1960   Le jeune Belge Jean-Pierre Talbot incarne Tintin au grand écran dans Tintin et le Mystère de la   
 Toison d’Or. Il récidive en 1964 dans Tintin et les Oranges bleues. Georges Remi  découvre l’art  
 contemporain et en devient un collectionneur passionné. Il se sépare de son épouse.

1969   Les Studios Belvision de Bruxelles produisent un dessin animé de long métrage à partir de  
  l’album Le Temple du Soleil.

1976    Sortie sur les écrans de Moi, Tintin, un documentaire de long métrage consacré au héros et à son 
  créateur. Le 29 septembre, inauguration de la statue en bronze de Tintin et Milou, à Bruxelles.

1977    Le divorce avec sa première épouse ayant été prononcé, Georges Remi épouse Fanny Vlamynck.

1979     L’Américain Andy Warhol, chef de file du Pop Art, fait une série de quatre portraits d’Hergé à la 
  demande de ce dernier. La « naissance » de Tintin est commémorée un peu partout. Les cin-
  quante ans d’existence du héros vedette d’Hergé sont notamment célébrés au moyen du timbre 
   Tintin émis par la Régie belge des Postes, de l’exposition Le Musée imaginaire de Tintin et de 
   l’album Cinquante ans de travaux fort gais.

1981   Retrouvailles émues entre Hergé et Tchang Tchong-jen, l’ami chinois qui avait joué un rôle 
  déterminant dans la création du Lotus bleu, quarante-cinq ans plus tôt.

1982   Pour fêter le soixante-quinzième anniversaire d’Hergé, la Société belge d’Astronomie donne son 
  nom à une planète récemment découverte. La planète Hergé est située entre Mars et Jupiter.

1983   Le 3 mars, mort de Georges Remi, dit Hergé.
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L'exposition du Grand Palais se focalise sur la personnalité d'Hergé, alias Georges Remi.
Quelle est votre ambition pour cette exposition exceptionnelle sur Hergé ?

Hergé est un grand artiste comme les autres, c’est donc son génie créatif qui est au cœur de l’exposition, 
même si Tintin est omniprésent en tant que chef-d’œuvre incontestable d’Hergé. Cette monographie - 
la plus importante en nombre d’œuvres et de pièces jamais présentée sur Hergé - vise à faire plonger 
le visiteur dans l’imaginaire de ce créateur de génie qui a su inventer un nouveau genre, et convaincre 
plusieurs centaines de millions de lecteurs depuis 1929. L’exposition a donc pour ambition de montrer 
les différents ressorts du processus créatif d’Hergé. C’est la « fabrique » de Tintin qui est le sujet de 
l’exposition. Les visiteurs sont invités à explorer les coulisses de la création de ces albums bien connus, 
on entre dans l’atelier d’Hergé, avec donc ses influences (cinématographiques notamment), son dialogue 
avec l’art contemporain (car comme tout grand artiste, Hergé s’inscrit dans une histoire de l’art), ses 
étapes créatives (de la modélisation d’objets ou bâtiments à la colorisation), les différents médiums qu’il 
a expérimentés (la peinture, le graphisme publicitaire, le dessin…). J’espère que les publics, y compris 
les plus jeunes, comprendront mieux la complexité et la richesse des Tintin.

Si vous deviez définir cet artiste, quels en seraient les traits principaux ?

Pour moi, la première singularité de l’œuvre d’Hergé, et notamment de Tintin, c’est sa formidable 
universalité. Combien d’artistes dans l’histoire de l’art ont réussi à produire des œuvres qui touchent 
autant les enfants de 7 ans que les adultes de 77 ans, les Belges de 1929 que les Américains de 2016? 
Je me souviens de ma surprise de voir à la foire du livre de Calcutta l’engouement pour les Tintin en 
version bengalie…
Il y a un génie graphique d’Hergé, dont l’exposition montre notamment qu’il s’explique par la pratique 
d’illustrateur et de graphiste publicitaire d’Hergé. Tout est dans le trait chez Hergé, le trait le plus simple, 
la célèbre « ligne claire ». Et c’est aussi cette simplicité qui rend possible l’universalité de cette œuvre. 
Hergé est plus un graphiste qu’un peintre. Mais un graphiste de génie.

Considéré comme le père de la bande dessinée européenne, quels ont été ses apports au 9e art?

Hergé est considéré comme le père de la bande dessinée moderne, il a ouvert des voies déterminantes 
à ce médium de création et son influence est encore visible dans la création contemporaine. Il s’est lui-
même inspiré de Benjamin Rabier, et de la bande dessinée à bulles américaine, mais nul ne peut nier qu’il 
a profondément transformé le genre, en lui apportant notamment un style graphique et une dimension 
littéraire d’une qualité inédite. Beaucoup de grands créateurs de BD ont démarré dans l’équipe des 
Studios Hergé, de Jacobs à Martin. Aujourd’hui, que l’on crée dans la lignée d’Hergé ou contre l’héritage 
d’Hergé, il est toujours la référence. N’est-ce pas un peu grâce à Hergé que la bande dessinée est 
devenue le « neuvième art » ? 

3 questions à Jérôme Neutres, commissaire
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plan de l’exposition

La scénographie a été conçue par l’équipe du Musée Hergé et Nicolas Adam Studio, maître d’œuvre.

entrée de l’exposition, niveau 1
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textes des salles

SALLE 1 - GRANDEUR DE L’ART MINEUR 

La bande dessinée en l’an 2000 ? » s’interrogeait Hergé en 1969. « Je pense, j’espère, qu’elle aura 
[enfin !] acquis droit de cité… qu’elle sera devenue un moyen d’expression à part entière, comme la 
littérature ou le cinéma...
 
     Interview d’Hergé le 20 janvier 1969 – Les débuts d’Hergé : du dessin à  
     la bande dessinée par Philippe Goddin - 1999 - Editions Moulinsart 

Le peu de cas que l’on faisait de la bande dessinée affectait Hergé, dont l’œuvre plébiscitée dans le 
monde entier suscitait l’engouement, mais peinait à être reconnu pour un art véritable. Cette exposition 
célèbre aujourd’hui le grand artiste qu’il était, sous la forme d’un voyage aux sources et propose au 
visiteur d’explorer certains aspects plus méconnus de sa personnalité, à commencer par ses essais de 
peintre au début des années 1960 et la fascination qu’exerce sur lui à cette époque l’art de son temps, 
le plus moderne.

SALLE 2 - HERGÉ, AMATEUR D’ART 

L’amateur d’art ne sommeillait pas en lui : il était en éveil. Le goût pour l’art pictural et pour les objets de 
qualité, il le portait en lui depuis toujours. Il se rendait pratiquement tous les midis à la galerie Carrefour, 
pour y prendre l’apéritif, y faire des rencontres, participer à des discussions … Il interrogeait, écoutait et 
comparait. C’est ainsi qu’il s’est progressivement initié aux mouvements d’avant-garde et qu’il est entré 
en contact personnel avec de nombreux artistes. … Il ne pouvait vivre sans être entouré d’objets et 
d’images de qualité. En ce domaine aussi, il avait pour critère primordial la clarté, une certaine évidence 
linéaire qui correspondait bien à sa propre vision. 
 
      Fanny Rodwell à Philippe Goddin – Hergé et Tintin reporters  
      par Philippe Goddin - 1986 – Editions du Lombard

Bien avant sa rencontre personnelle avec l’art moderne, Hergé est sensibilisé aux courants artistiques 
de toutes origines et de toutes époques. Dès les premières années de ses activités professionnelles au 
journal Le Vingtième Siècle, le jeune homme a sous les yeux des articles consacrés aux peintures et 
aux sculptures réalisées par ses contemporains, mais qui font aussi référence aux courants artistiques 
du passé, proche ou lointain. 
Ces reportages couvrent des sujets aussi variés que l’art précolombien, Van Gogh, Toutankhâmon, 
Breughel, Utrillo, Dürer, Goya, Monet, etc. D’autres encore, font découvrir aux lecteurs des musées 
comme celui du Cinquantenaire, le Musée des Beaux-Arts de Tournai, les expositions dans les galeries 
belges ou étrangères. 
Avec la naissance des aventures de Tintin et les réseaux d’amis et de connaissances, Hergé va peu 
à peu se constituer une réserve d’images documentaires qui lui permettront d’intégrer dans ses cases 
des références à divers courants artistiques. Par son initiation à l’art moderne dans les années soixante, 
Hergé découvre alors le plaisir de la collection privée et s’entoure d’œuvres diverses, véritables coup 
de cœur, qui seront accrochées aux murs de son domicile privé, mais aussi à ceux des Studios Hergé.
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SALLE 3 - LE ROMANCIER DE L’IMAGE 

…Vous ne pouvez pas savoir à quel point c’est long et difficile : c’est un véritable travail manuel ! [...] Du 
travail d’horloger, je vous assure. D’horloger ou de bénédictin. Ou d’horloger bénédictin… 

          Hergé à Numa Sadoul, 1971 

Dans plusieurs entretiens, Hergé explique qu’il a toujours aimé raconter des histoires, et chemin faisant, 
accompagner ses histoires de dessins d’illustration. 
Nourri par ailleurs au biberon du cinéma muet, du cinéma en noir et blanc, de l’expressionnisme allemand, 
mais aussi influencé par ses lectures d’enfant et d’adolescent, Hergé développe assez vite un savoir-
faire non négligeable dans l’art du découpage, de la mise en scène et de la représentation. Créer une 
atmosphère, poser un décor, un environnement, construire un récit, amorcer une intrigue, créer une 
galerie de personnages, voilà résumée en quelques mots l’expertise d’un auteur-dessinateur qui sera en 
progression constante tout au long de sa carrière professionnelle. 
Reprenant à son compte une série de procédés propres à la littérature romanesque, mais également 
quelques « trucs » propres au langage cinématographique, il les transfigure pour faire œuvre originale, 
mélange harmonieux de mots et d’images. 
L’ellipse, le running gag, le MacGuffin, les jeux de mots, l’alternance des situations tragiques et comiques, 
l’humour, la dimension psychologique des personnages, les exemples sont nombreux.

SALLE 4 - LE SUCCÈS ET LA TOURMENTE

Les premières parutions des Aventures de Tintin (et ce jusqu’au Sceptre d’Ottokar en 1939) furent struc-
turées par l’encrage du trait noir, l’aplat encré et la trame grise de la photogravure.
Pressé par son éditeur, Casterman, de passer à la couleur (pour des raisons commerciales évidentes), 
Hergé lui résista un temps avant de céder à contrecœur. 
Et pourtant, la première aventure de Tintin éditée en couleur, en 1942, est un chef-d’œuvre chromatique 
: les accords d’azur et d’ocre de L’Étoile mystérieuse vibrent selon un climat d’abord torride, puis glacial. 
Cet accord de bleu-brun clair étant celui-là même des grands peintres de la Renaissance depuis Giotto... 
Hergé coloriste débuta prudemment, comme un peintre classique, par la pastellisation de ce contraste 
parfait. 
 
    La couleur face à la beauté silencieuse du noir et blanc  - L’Art d’Hergé par Pierre  
    Sterckx - 2016 - Editions Moulinsart

Fin des années trente. Les troupes allemandes occupent la Belgique. Le Vingtième Siècle et avec lui 
Le Petit Vingtième disparaissent. Hergé n’a plus de journal où publier ses dessins. On lui propose alors 
de travailler pour le quotidien bruxellois Le Soir, désireux de créer un supplément hebdomadaire pour la 
jeunesse. La publication des aventures de Tintin reprend d’abord dans le supplément Le Soir Jeunesse 
jusqu’en juillet 1941, puis directement dans Le Soir sous forme de strips quotidiens. La collaboration 
d’Hergé avec Le Soir, et certains journaux de langue flamande, tous inféodés à l’Occupant lui vaudra 
d’être inquiété à la Libération. Plusieurs fois arrêté en septembre 1944 pour être interrogé à propos de 
ses occupations professionnelles durant la guerre, il n’est officiellement blanchi qu’en mai 1946, avec 
l’obtention de son certificat de civisme.
Paradoxalement, la seconde guerre mondiale coïncide pour le dessinateur avec une période de succès 
: jamais le tirage de ses albums chez Casterman n’avait été aussi élevé ! Mais c’est avant tout l’époque 
de sa maturité graphique. Poussé par son éditeur, mais toujours guidé par les principes de simplicité et 
de lisibilité qui sont le siens, Hergé adopte enfin la couleur dans L’Étoile mystérieuse. Il choisit des tons 
délicats, posés en aplats, sans ombres ni dégradés. Devant la masse de travail à fournir pour reconvertir 
ses albums noir et blanc en couleurs, il lui faut de l’aide : c’est alors qu’il rencontre Edgar Pierre Jacobs…
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Cette période est aussi placée sous le signe d’un nouveau personnage clé : le capitaine Haddock qui fait 
son entrée dans Le Crabe aux pinces d’or. Bourru au grand cœur, soupe au lait, maniant l’insulte comme 
un art nouveau, ce grand sentimental ne cessera de nous étonner par son indéfectible sens de l’amitié.

SALLE 5 - UNE FAMILLE DE PAPIER 

Plus ou moins volontairement, je me suis «mis» dans mes héros, dans Tintin surtout [qui m’offre une 
image parfaite, trop parfaite de ce que je voudrais être] mais même aussi dans les Dupond et Dupont [qui 
sont ce que je suis parfois et que je voudrais ne pas être] ... 
Quel est celui de tous mes personnages que je préfère ?...
Je crois bien que c’est le capitaine Haddock.
Il a tellement de défauts que je le reconnais presque comme un ami intime, comme un frère, comme un 
second moi-même... 
        Hergé à R.P. Etienne Ascacibar, le 6 mars 1963 

Les douze planches crayonnées présentées au public dans cette salle témoignent de la grande maîtrise 
d’Hergé de l’art du portrait.  
Il se concentre sur ses personnages et son coup de crayon devient magique. C’est en examinant, de 
près ou de loin, les portraits réalisés par Hergé que l’on se rend compte à quel point il dessine bien. Sa 
sensibilité, son feeling, son expertise du genre font merveille. Il observe et reproduit, souvent d’après 
nature, (les autres posent pour lui) et le résultat est magistral. 
Si la bande dessinée fut longtemps considérée comme un art mineur, ce sont des personnalités comme 
Hergé qui ont fait en sorte de la propulser vers des sommets artistiques inégalés. Certains croquis à la 
mine de plomb du capitaine Haddock, de Tintin ou de Tournesol, par exemple, nous renvoient, par leur 
complexité, leur turbulence savante, leur justesse de ton, à des exercices de style qui n’ont rien à envier 
à Dürer, Holbein, Vinci ou Ingres…

SALLE 6 - HERGÉ, LE CŒUR VAILLANT ? 

La série des Jo & Zette m’avait été demandée par les directeurs de la revue Cœurs Vaillants. Ils m’avaient 
dit: “On aime bien Tintin, mais voilà, il n’a pas de parents, il ne va pas à l’école, il ne gagne pas sa vie. Ne 
pourriez-vous pas créer une série du même genre mais où le héros aurait un père et une mère et un petit 
chien ou un petit chat, etc…?”
Et c’est comme ça que j’ai été amené à créer Jo, Zette et Jocko mais je n’ai jamais été très à l’aise dans 
cette série. 
    Hergé à Patrice Hamel et Benoît Peeters aux Studios Hergé, le 29 avril 1977 

La relation entre le dessinateur et ses personnages est profonde, intime, et durable. Mais cette 
caractéristique est avant tout le cas de la série des aventures de Tintin et Milou. Cette connivence sera 
moins forte pour Quick et Flupke, même si les deux gamins de Bruxelles vivent des péripéties et des gags 
inspirés en partie du propre vécu de l’enfant qu’il était. Et elle sera quasi inexistante en ce qui concerne 
les histoires de Jo, Zette et Jocko. Dans ce dernier cas, on peut véritablement parler d’un travail de 
commande. Le dessinateur y travaille manifestement sans enthousiasme et limitera d’ailleurs le nombre 
d’albums de cette série. Si le père de Tintin se réjouit d’être très tôt publié en France, en Suisse et au 
Portugal, il doit par contre déchanter quant au fait que Les Aventures de Tintin, tout comme celles de Jo 
et Zette, sont présentées, imprimées et coloriées sans beaucoup de respect pour les critères qualitatifs 
présents dans les publications d’origine. Hergé n’a pas le cœur très vaillant quand il découvre son œuvre 
reproduite dans Cœurs Vaillants…
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SALLE 7 - L’ART DE LA RÉCLAME

Au début, Georges accordait plus d’importance à ses travaux d’illustration et à ses réalisations publicitaires 
qu’aux aventures de Tintin …Il avait une grande admiration pour les graphistes de l’époque, comme Léo 
Marfurt …
Témoignage de Germaine Remi-Kieckens alias « Hergée » à Philippe Goddin – 1986 

Le terme de « réclame » n’a pas été choisi au hasard, il fait référence directe à celui qui était utilisé dans 
les années trente, à la place du mot « publicité » ou « pub » comme on dit maintenant. Les années trente 
ont donc vu la naissance de L’Atelier Hergé-Publicité. On dévoile ici un aspect méconnu des talents du 
dessinateur. Ces belles et grandes affiches ont été conçues par Hergé et son associé de l’époque José 
Delaunoit. Le père de Tintin fait preuve d’un vrai talent dans le domaine de la publicité et des messages 
à vocation publicitaire. 

À travers les documents exposés, c’est aussi à une leçon de graphisme que l’on assiste : la simplicité du 
message, le lettrage, la distribution, la répartition des espaces, la mise en couleurs : toute une série de 
caractéristiques et de particularités que l’on retrouve dans les principes fondamentaux de la ligne claire.
Les mêmes principes valent pour les illustrations de couvertures, les dépliants publicitaires et les autres 
documents en relation avec ce domaine.
Ce volet, marginal dans la carrière de l’artiste, est complété par un autre qui l’est tout autant : la série 
animalière de Tim L’Écureuil, influencée par la vision à l’époque des dessins animés du studio Disney. 

SALLE 8 - LA LEÇON DE L’ORIENT 

L’idéal d’une ligne claire épurée fut donc bien atteint par Hergé.
Mais il ne faut pas sous-estimer d’autres qualités de son dessin. 
La rencontre de Tchang, en 1934 à Bruxelles, fut, on le sait, un événement considérable dans la vie 
d’Hergé.  Il  perçut  à  ce moment  que  «  les  autres  »  ne  seraient  plus  de  simples  figurants  pour  Tintin. 
L’étranger devint un ami. Tchang ne représenta pas n’importe quelle altérité. Il ouvrit l’art d’Hergé au flux 
du pinceau chinois. 
Sans Tchang et son art des flux, la ligne claire eût pu devenir une ligne trop dure, une ligne d’acier. 

L’expérience du pinceau chinois – L’Art d’Hergé Pierre Sterckx – 2016 – Ed. Moulinsart

Incontestablement, l’événement majeur dans les années trente pour Hergé, c’est la sortie de l’album Le 
Lotus Bleu et la rencontre avec Tchang Tchong-jen. 
Un jeune artiste occidental se retrouve « confronté » à un jeune artiste venu de l’Orient lointain. Ils ont des 
points communs : l’art (peinture, sculpture, dessin, bande dessinée), la religion (Tchang est catholique), la 
langue (Tchang parle français). Le choc des cultures…
Une rencontre qui débouche sur une collaboration à propos d’une nouvelle aventure de Tintin, dotée d’une 
dimension supplémentaire dans le récit, celle de la sensibilité et de l’humain.
Cet événement est dignement célébré dans cette salle au travers de nombreux documents : planches à 
l’encre de Chine, illustrations de couvertures du Petit Vingtième en rapport avec Le Lotus bleu, feuillets de 
documentation, objets personnels de Tchang, etc.
Un mur de fascicules Le Petit Vingtième évoque par ailleurs l’intense activité d’Hergé dessinateur et 
illustrateur durant les années trente. Activité qui ne se limite évidemment pas à la création de l’épisode 
du Lotus bleu…On notera le clin d’œil à Quick et Flupke et à d’autres productions signées Hergé durant 
cette période de travail intense.
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SALLE 9 - LA NAISSANCE D’UN MYTHE 

 “C’est dans Le Petit Vingtième qu’en janvier 1929, j’ai créé Tintin. C’était un peu le petit frère de Totor. Un 
Totor devenu journaliste mais ayant toujours l’âme d’un boy-scout.”
 
Hergé à Numa Sadoul, 1971 

Le destin d’Hergé bascule totalement le 10 janvier 1929. Tintin est sur ses rails ! Hergé a toujours aimé 
raconter des histoires. Et en bonne éponge qu’il est, curieux de tout, pur autodidacte, il assimile très vite 
l’art du récit, le découpage, les recettes pour que « cela marche »
Des influences reconnues par l’auteur lui-même (Rabier, Saint-Ogan, MacManus) aux premiers dessins 
significatifs, des « péchés de jeunesse » aux planches abouties, de la prépublication dans Le Boy Scout 
aux albums Casterman, des techniques de reproduction approximatives à la belle impression sur papier 
de qualité supérieure, découvrons l’élaboration d’un processus créatif qui conduira le jeune Georges Remi 
à devenir Hergé, père de la bande dessinée européenne. 
On fera une halte prolongée devant des cases remarquables, extraites de Tintin au pays des Soviets. 
Belle réflexion sur « la beauté silencieuse du noir et blanc » et la recette de la ligne claire.

SALLE 10 - HERGÉ, LE RENARD CURIEUX

“Comme j’étais boy-scout, je me suis mis à raconter l’histoire d’un petit boy-scout à d’autres petits boy-
scouts. Et ça a donné Les aventures de Totor, C.P. des Hannetons. Ce n’était d’ailleurs pas encore de la 
véritable bande dessinée : il s’agissait d’une histoire écrite et illustrée avec, de temps en temps, un timide 
point d’exclamation ou d’interrogation.”

Hergé à Numa Sadoul, 1971 

Hergé n’a jamais cessé de dessiner. Il commence très jeune dans la discipline. Son credo : la représentation 
d’après nature. Par la suite, à chaque fois qu’un apprenti dessinateur lui demandera la recette pour y 
arriver, sa réponse sera invariablement la même : dessiner, dessiner et dessiner encore, et le faire d’après 
nature, avec un modèle, copier ce que l’on voit. En tirer le meilleur…exercer l’œil, observer le monde qui 
nous entoure, les choses et les personnes. Et à ce sujet, on constate que le jeune artiste est effectivement 
toujours à l’affût, curieux de tout…d’où son totem chez les scouts : Renard Curieux. 
Voyageons avec Georges Remi à travers divers croquis réalisés durant son adolescence, lors de ses 
expéditions avec les membres de sa patrouille. 
On découvre qu’il a déjà le sens de la composition, de la perspective et de la mise en couleurs. Un gamin 
ouvert au monde et qui va créer un personnage de bande dessinée qui le sera tout autant.
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liste des œuvres exposées

GRANDEUR DE L’ART MINEUR

Hergé
Composition sans titre
vers 1960 
Huile sur toile 80 x 60 cm
Collection particulière

Hergé
Composition sans titre
vers 1960 
Huile sur toile 60 x 50 cm
Collection particulière

Hergé
Composition sans titre
vers 1960
Huile sur toile 60 x 50 cm
Collection particulière

Hergé
Composition sans titre
vers 1960 
Huile sur toile 70 x 60 cm
Collection particulière
 
Hergé
Composition sans titre
vers 1960 
Huile sur toile 80 x 60 cm
Collection particulière

Hergé
Croquis de compositions diverses
vers 1960
Mine de plomb sur papier à dessin 21 x 30 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Croquis de compositions diverses
vers 1960
Mine de plomb sur papier à dessin 21 x 300 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Composition sans titre
vers 1960
Huile sur toile 80 x 60 cm
Collection particulière

Hergé
Composition sans titre
vers 1960 
Huile sur toile 80 x 60 cm
Collection particulière

Journal - Libération n° 558:5/6- 03 - 1983 , 
Décès d’Hergé, Dernière aventure de Tintin
1983
38,7 x 29 cm
Collection Studios Hergé

HERGÉ, AMATEUR D’ART

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin et l’Alph-Art 
Ensemble de découpages des planches 1978-
1982
Stylo à bille et feutre sur papier. 65 pièces 
170 x 100 cm
Collection Studios Hergé
 
Serge Poliakoff
Sans titre
1929
Huile sur toile 78 x 65 cm
Collection particulière

Lucio Fontana
Concetto Spaziale
Circa 1965
Huile sur toile et incisions
79 x 57 cm
Collection particulière

Auguste Herbin
Double face
Dessin
44,5 x 52 cm
Collection particulière

175 œuvres d’Hergé (dont 1 ensemble de 189 numéros)
21 œuvres d’artistes contemporains (14 artistes) 
et une partie documentaire comprenant photographies, lettres, illustrations d’auteurs de bande dessinée, 
objets, films, etc.
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Auguste Herbin
Double face
Dessin
44,5 x 52 cm
Collection particulière
 
Louis Van Lint
Sans titre
1967
Technique mixte avec collage sur papier 
65 x 75 cm
Collection particulière

Tom Wesselmann
Great American Nude Cut out
1970
Technique mixte et découpage 41 x 51,5 cm
Collection particulière

Jean Dubuffet
La cafetière 1
1965
Peinture vinyle, papier sur toile 110 x 75 cm
Collection particulière

Pat Andrea
Sans titre
1968
crayon et aquarelle sur papier 54,5 x 71,5 cm
Collection particulière
 
Jean-Pierre Raynaud
Sens interdit
vers 1970
Peinture vinyle sur toile
256,5 x 73 cm
Collection particulière

Andy Warhol
Portrait d’Hergé 1977
Sérigraphie sur toile rehaussée d’acrylique 
102 x 102 cm
Collection particulière

Andy Warhol
Portrait d’Hergé 1977
Sérigraphie sur toile rehaussée d’acrylique 
102 x 102 cm
Collection particulière

Pierre Alechinsky
Sans titre
1968
Encre sur papier 68,8 x 100 cm
Collection particulière
 
Roy Lichtenstein
Rouen Cathedral
1969
sérigraphies justifiés 124 x 83 cm
Collection particulière

Roy Lichtenstein
Rouen Cathedral
1969
sérigraphies justifiées 124 x 83 cm
Collection particulière

Roy Lichtenstein
Rouen Cathedral
1969
sérigraphies justifiées 124 x 83 cm
Collection particulière

Roy Lichtenstein
Rouen Cathedral
1969
sérigraphies justifiées 124 x 83 cm
Collection particulière
 
Roy Lichtenstein
Rouen Cathedral
1969
sérigraphies justifiées 124 x 83 cm
Collection particulière

Roy Lichtenstein
Rouen Cathedral
1969
sérigraphies justifiées 124 x 83 cm
Collection particulière

Lettre H en plexi
Plexiglas
30 x 25 x 80 cm 
Collection Studios Hergé

Miguel Ortiz Berrocal
Torso del general II 1/6 
1968-73
Bronze
42 x 50 cm
Collection particulière
 
Nat Neujean
Hergé
1958
Bronze 50 cm
Collection particulière

Tchong-jen Tchang
Hergé. 
Réalisé lors de leurs retrouvailles en 1981
1981
Bronze 30 cm
Collection particulière

Culture Chimu, Pérou Statuette 
Porteur d’offrande
1100-1450
Sculpture en bois avec restes de peinture et 
«bitume» pour éléments d’incrustation
53.3 x 17 x 15 cm
Bruxelles, Musée Royaux d’art et d’histoire 
AAM 05713

Photographie d’Hergé devant le Portrait de 
James Butler de Hans Holbein le Jeune
vers 1950
Photographie noir et blanc 30 x 21 cm
Collection Studios Hergé
 
Photographie d’Hergé devant Intérieur 
hollandais 1 de Joan Miro
vers 1950
Photographie noir et blanc 30 x 21 cm
Collection Studios Hergé
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Hergé
Les Aventures de Tintin. L’Affaire Tournesol 
Bleu de coloriage de la planche 38
1956
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée 
28,8 x 20 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin et les Picaros 
Bleu de coloriage de la planche 11
1975
Aquarelle sur épreuve imprimée 28,8 x 20 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin et les Picaros 
Bleu de coloriage de la planche 14
1975
Aquarelle sur épreuve imprimée 28,8 x 20 cm
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Les Aventures de Tintin. L’Oreille cassée
Bleus de coloriage des planches 1 et 62 1942
Aquarelle sur épreuve imprimée 28,8 x 40 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. L’Oreille cassée 
Bleus de coloriage des planches 56 et 57 1942
Aquarelle sur épreuve imprimée 30 x 42 cm
Collection Studios Hergé

Masque Africain
Bois
30 x 14 cm
Collection particulière

Masque Africain
Métal
49 x 18 cm
Collection particulière
 
Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin et l’Alph-Art 
Découpage de la planche 17
1978-1982
Styllo à bille et feutre sur papier 29,7 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Banc Vanhoutte.
Reproduction
Photographie fac-similé 30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Télégramme de Salvador Dali
Papier imprimé 15 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Feuillet de documentation d’Hergé - Dali
 
Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin et l’Alph-Art 
Découpage de la planche 37 
1978-1982
Stylo à bille et feutre sur papier 29,7 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin et l’Alph-Art
Découpage de la planche 40
1978-1982
Stylo à bille et feutre sur papier 29,7 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin et l’Alph-Art 
Découpage de la planche 42 (César)
1978-1982
Stylo à bille et feutre sur papier 29,7 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé chez lui, 12 place de mai à Woluwe-Sint-
Lambrechts
1937
Photographie noir et blanc
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Les Aventures de Tintin. L’Oreille cassée
Illustration pour la couverture du Petit Vingtième 
du 30 janvier 1936
1936
Encre de chine et crayon de couleur sur papier 
à dessin 25,5 x 25 cm
Collection Studios Hergé
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Feuillet de documentation d’Hergé pour l’album 
L’Affaire Tournesol
document 30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. L’ Affaire Tournesol 
Découpage de la planche 27
1955
Mine de plomb sur papier à dessin 30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. L’ Affaire Tournesol 
Crayonné de la planche 27
1955
Mine de plomb sur papier à dessin 54,7 x 36,4 cm
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Les Aventures de Tintin. L’ Affaire Tournesol 
Planche 27
1955
Encre de Chine et gouache sur papier à dessin 
47,9 x 35 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. L’ Affaire Tournesol 
Bleu de coloriage de la planche 27
1955
Aquarelle sur épreuve imprimée 30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. L’ Affaire Tournesol 
Dessin des phylactères de la planche 27- 1955
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. L’ Affaire Tournesol  
Lettrage de la planche 27
1955
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Les Aventures de Tintin. L’ Affaire Tournesol 
Planche 27 publiée dans le Journal Tintin du 22 
juin 1955
29,5 x 20,5 cm
Collection Studios Hergé

LE ROMANCIER DE L’IMAGE

Hergé
Les Aventures de Tintin. L’ Affaire Tournesol 
1 ère édition, Editions Casterman
1956
Album
30 x 42 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Tibet 
Crayonné de la planche 9
1958
Mine de plomb sur papier à dessin 
54,7 x 36,4 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Tibet 
Planche 9
1958
Encre de Chine et gouache sur papier à dessin 
47,9 x 35 cm
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Tibet
Planche 9 publiée dans le Journal Tintin du 12 
novembre 1958
1958
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Tibet 
Bleu de coloriage de la planche 9
1960
Aquarelle sur épreuve imprimée 300 x 210 cm
Collection Studios Hergé

Masque Africain
Bois
23 x 14 cm
Collection particulière

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Congo 
(version noir et blanc)
Planches 1 et 2 publiées dans le Petit 
Vingtième du 5 juin 1930
1930
Encre de chine et gouache sur papier à dessin 
30 x 42 cm
Collection Studios Hergé
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Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Congo 
Planche 9 de l’album en couleur
1943
Encre de chine et gouache sur papier à dessin 
44,9 x 30,1 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Congo 
Planches 31 de l’album en couleurs
1943
Encre de chine et gouache sur papier à dessin 
44,9 x 30,1 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Congo 
Bleus de coloriage des planches 19 et 20 1946
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée 
30,2 x 39,8 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Congo 
Bleus de coloriage des planches 21 et 22 1946
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée 
30 x 40 cm
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Les Aventures de Tintin. Les Cigares du Pharaon 
(version noir et blanc) Planche 43
1932
Mine de plomb, encre de Chine, aquarelle et 
gouache sur papier à dessin 42,1 x 59,4 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Les Cigares du Pharaon 
Mise en place préparatoire pour la planche 42 du 
futur album en couleurs
Mine de plomb et collage sur papier de 
récupération 30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Les Cigares du Pharaon 
Bleus de coloriage des planches 47 et 48
1955
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée 
30,2 x 39,8 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Les Cigares du Pharaon 
Planche 48
1955
Encre de chine et gouache sur papier à dessin 
59,5 x 42,4 cm
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Les Aventures de Tintin. Les Cigares du Pharaon  
(version noir et blanc)
1 ère édition, Éditions Casterman
1934
Album
30 x 40 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. L’Île Noire (version noir et 
blanc)
Planches 71 et 72 publiées en deux couleurs dans 
le Petit Vingtième du 16 décembre 1937
1937
31,4 x 43,3 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. L’Île Noire (version noir et 
blanc) 
Planche 36 de l’album en couleurs (1ère version)
1943
Encre de Chine, aquarelle et gouache sur papier à 
dessin 52,5 x 35,2 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. L’Île Noire
Bleu de coloriage de la planche 36 de l’album en 
couleur (2ème version)
1965
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée 
28,8 x 19,4 cm
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Les Aventures de Tintin. L’Île Noire
Planche 53 de l’album en couleurs (1ère version)
1965
Encre de Chine, aquarelle et gouache 
52,5 x 35,2 cm
Collection Studios Hergé
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Hergé
Les Aventures de Tintin. Le Temple du Soleil
Illustration de couverture publiée en couleur 
dans le premier numéro du Journal Tintin du 26 
septembre 1946
1946
fac-similé
31,4 x 43,3 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Le Temple du Soleil
Planche 9 au format à l’italienne
1946
Encre de chine et gouache sur papier à dessin 
52,5 x 35,2 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Le Temple du Soleil
Planche 9 publiée en couleur et au format 
à l’Italienne dans le Journal Tintin du 21 
novembre1946
30 x 42 cm
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Les Aventures de Tintin. Le Temple du Soleil
Planche 47 publiée en couleur et au format à 
l’Italienne dans le Journal Tintin du 9 octobre 
1947
30 x 42 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Le Temple du Soleil
Planche 51 publiée en couleur et au format à 
l’Italienne dans le Journal Tintin du 6 novembre 
1947
30 x 42 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Le Temple du Soleil
Illustration pour la couverture du Journal Tintin 
du 4 mars 1948
Encre de chine et gouache sur papier à dessin 
25 x 22 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. On a marché sur la 
Lune
Planche 25
1954
Encre de Chine et gouache sur papier à dessin 
51 x 36,7 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. On a marché sur la Lune 
Bleu de coloriage de la planche 21
1954
Aquarelle sur épreuve imprimée 29 x 20,2 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. On a marché sur la Lune 
Bleu de coloriage de la planche 22
1954
Aquarelle sur épreuve imprimée 29 x 20,2 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. On a marché sur la Lune 
Bleu de coloriage de la planche 25
1954
Aquarelle sur épreuve imprimée 29 x 20,2 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. On a marché sur la Lune 
Bleu de coloriage de la planche 26
1954
Aquarelle sur épreuve imprimée 29 x 20,2 cm
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Projet pour l’illustration de la couverture du Journal 
Tintin du 30 mars 1950
dessin 
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Objectif Lune
Illustration pour la couverture du Journal Tintin du 
30 mars 1950
Encre de Chine et gouache sur papier à dessin
37,5 x 27,5 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Objectif Lune 
Jounal Tintin du 30 mars 1950
1950
Document imprimé 30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Lettre d’Hergé à Bernard Heuvelmans du 
29 novembre 1949
Lettre autographe 30 x 20 cm
Collection Studios Hergé
 
Lettre d’Hergé à Alexandre Ananoff du 18 avril 
1950
Lettre autographe 30 x 21 cm
Collection Studios Hergé
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Alexandre Ananoff
L’Astronautique. Collection Savoir. 
Librairie Arthème Fayard
Paris, 1950 livre imprimé
20,2 x 13,3 x 2,5 cm
Collection Studios Hergé

Bernard Heuvelmans
L’homme parmi les étoiles. Editions Gérard 
Delforge Paris - Bruxelles, 1944 livre imprimé
20,2 x 13,3 x 2,5 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Maquette de la fusée réalisée pour la création 
des albums Lune
Maquette en bois 100 x 50 cm
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Les Aventures de Tintin. Les Cigares du Pharaon
Bleu de coloriage de l’illustration de couverture 
de l’album
1942
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée 
42 x 30 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. L’Île Noire
Bleu de coloriage de l’illustration de couverture 
de l’album (3ème version)
1965
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée 
42 x 30 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Le Crabe aux pinces 
d’or
Bleu de coloriage de l’illustration de couverture 
de l’album
1942
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée 
42 x 30 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Les 7 boules de cristal
Bleu de coloriage de l’illustration de couverture 
de l’album
1948
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée 
42 x 30 cm
Collection Studios Hergé

 
Hergé
Les Aventures de Tintin. Le Temple du Soleil
Bleu de coloriage de l’illustration de couverture 
de l’album
1948
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée 
42 x 30 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. On a marché sur la 
Lune
Bleu de coloriage de l’illustration de couverture 
de l’album
1954
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée 
42 x 30 cm
Collection Studios Hergé
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Hergé
Les Aventures de Tintin. L’Étoile mystérieuse 
Bleu de coloriage de la planche 5
1942
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée 
28,8 x 20 cm
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Les Aventures de Tintin. L’Étoile mystérieuse 
Bleu de coloriage de la planche 7
1942
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée 
28,8 x 20 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. L’Étoile mystérieuse 
Bleu de coloriage de la planche 8
1942
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée 
28,8 x 20 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. L’Étoile mystérieuse 
Bleu de coloriage des planches 11 et 12 
1942
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée 
28,8 x 40 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Chers amis petits vingtièmistes
Illustration publiée dans le Petit Vingtième du 
18 avril 1940
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au pays de l’or 
noir
Illustration publiée en couverture du Petit 
Vingtième du 9 mai 1940
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Tintin et Milou sont revenus !
Illustration publiée en couverture du 
Soir Jeunesse du 17 octobre 1940
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Le Crabe aux pinces 
d’or
Planches 1 et 2 publiées dans le Soir Jeunesse 
du 17 octobre 1940
1940
30 x 42 cm
Collection Studios Hergé

LE SUCCÈS ET LA TOURMENTE

Hergé
Les Aventures de Tintin. Le Sceptre d’Ottokar 
Bleu de coloriage des planches 59 et 60 
1947
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée 
28,8 x 40 cm
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Les Aventures de Tintin. Le Secret de la Licorne 
Bleu de coloriage de la planche 41
1943
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée 
28,8 x 40 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Le Trésor de Rackham 
le Rouge 
Bleu de coloriage de la planche 51
1944
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée
Collection Studios Hergé

Hergé
Bleus de coloriage des vignettes promotionnelles 
pour les douze premiers albums parus (ou à 
paraître) en couleurs
1945
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée
Collection Studios Hergé

Hergé
Pages de garde première version
30 x 42 cm
Collection Studios Hergé
 



Hergé, Grand Palais, 28 septembre 2016 – 15 janvier 2017 25

UNE FAMILLE DE PAPIER

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Pays des 
Soviets 
Planche 97
1930
Encre de Chine, mine de plomb et gouache sur 
papier à dessin 50 x 35 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Pays des 
Soviets 1ère édition. 
les éditions du Petit Vingtième
1930
Album ouvert aux pages 98 et 99 
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Tibet 
Crayonné de la planche 45
1958
Mine de plomb sur papier à dessin 40 x 35 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. 
Tintin au Tibet 1ère édition. Editions Casterman
1960
Album ouvert aux pages 44 et 45 
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Les Aventures de Tintin. L’Affaire Tournesol 
Crayonné de la planche 28
1955
Mine de plomb sur papier à dessin 50 x 35 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. L’Affaire Tournesol 
1ère édition.
 Editions Casterman
1956
Album ouvert aux pages 28 et 29 
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Coke en stock 
Crayonné de la planche 43
1957
Mine de plomb sur papier à dessin 50 x 35 cm
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Les Aventures de Tintin. 
Coke en stock. 1ère édition
Editions Casterman
1958
Album ouvert aux pages 42 et 43 
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Vol 714 pour Sydney 
Crayonné de la planche 49
1967
Mine de plomb sur papier à dessin 50 x 35 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Les Bijoux de la 
Castafiore 
Crayonné de la planche 9
1962
Mine de plomb sur papier à dessin 50 x 35 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Les Bijoux de la 
Castafiore 1ère édition. 
Editions Casterman
1963
Album ouvert aux pages 8 et 9  
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Vol 714 pour Sydney 
Crayonné de la planche 49
1967
Mine de plomb sur papier à dessin 50 x 35 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Vol 714 pour Sydney 
1ère édition. 
Editions  Casterman
1968
Album ouvert aux pages 48 et 49  
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Les Bijoux de la 
Castafiore 
Crayonné de la planche 17
1962
Mine de plomb sur papier à dessin 50 x 35 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Les Bijoux de la 
Castafiore 
1ère édition. Editions  Casterman
1963
Album ouvert aux pages 16 et 17 
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. L’ Affaire Tournesol 
Crayonné de la planche 1
1955
Mine de plomb sur papier à dessin 50 x 35 cm
Collection Studios Hergé
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Hergé
Les Aventures de Tintin. L’ Affaire Tournesol 1ère 
édition. 
Editions Casterman
1956
Album ouvert à la page 1 
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Vol 714 pour Sydney 
Crayonné de la planche 21
1967
Mine de plomb sur papier à dessin
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Vol 714 pour Sydney 
1ère édition. 
Editions  Casterman
1968
Album ouvert aux pages 20 et 21 
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin et les Picaros 
Crayonné de la planche 9
1974-1975
Mine de plomb sur papier à dessin
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin et les Picaros 
1ère édition. 
Editions  Casterman
1976
Album ouvert aux pages 8 et 9  
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. L’Affaire Tournesol 
Crayonné de la planche 45
1955
Mine de plomb sur papier à dessin 50 x 35 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. L’ Affaire Tournesol 
1ère édition. 
Editions  Casterman
1956
Album ouvert aux pages 44 et 45 
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. L’Affaire Tournesol 
Crayonné de la planche 36
1955
Mine de plomb sur papier à dessin 50 x 35 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. L’Affaire Tournesol 
Crayonné de la planche 25
1955
Mine de plomb sur papier à dessin 50 x 35 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. L’ Affaire Tournesol 
1ère édition. 
Editions  Casterman
1956
Album ouvert aux pages 24 et 25 
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au pays de l’or 
noir 
Crayonné d’attitude pour les strips 3 et 4 de la 
planche 45 
1950
Mine de plomb sur papier à dessin 50 x 35 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures Tintin. Tintin au pays de l’or noir 
1ère édition. 
Editions  Casterman
1950
Album ouvert aux pages 44 et 45 
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé
 

HERGÉ, LE CŒUR VAILLANT ?

Hergé
Les aventures de Jo, Zette et Jocko. Le rayon 
du mystère
Illustration pour la couverture du Petit Vingtième 
du 9 septembre 1937
1937
Encre de Chine et gouache sur papier 
25,5 x 24,6 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les aventures de Jo, Zette et Jocko. Le 
«Manitoba» ne répond plus (le rayon du mystère 
- 1er épisode)
Planche 3
1952
Encre de Chine sur papier à dessin 50 x 35 cm
Collection Studios Hergé
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Hergé
Les aventures de Jo, Zette et Jocko. L’éruption 
du karamako (Le rayon du mystère - 2ème épisode)
Bleu de coloriage de la planche 5 de l’album
1952
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée 
300 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les aventures de Jo, Zette et Jocko. Le Stratonef 
H.22
Illustration pour la couverture du Petit Vingtième 
du 10 mars 1938
1938
Encre de Chine, crayon et gouache sur papier à 
dessin
25,5 x 24,6 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les aventures de Jo, Zette et Jocko. Le rayon 
du mystère
Projet de couverture pour l’album envisagé par 
Casterman 1939
Gouache sur papier 31 x 31 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les aventures de Jo, Zette et Jocko. Le 
«Manitoba» ne répond plus (le rayon du mystère 
- 1er épisode)
Bleu de coloriage de l’illustration de couverture 
de l’album
1952
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Les aventures de Jo, Zette et Jocko. Le Stratonef 
H.22 (version Coeurs Vaillants) Planche 48
1938
Encre de Chine sur papier à dessin
39,5 x 37,7 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les aventures de Jo, Zette et Jocko. Le Stratonef 
H.22 (version Coeurs Vaillants) Planche 49
1938
Encre de Chine sur papier à dessin
39,5 x 37,7 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les aventures de Jo, Zette et Jocko. Le Stratonef 
H.22 (version Coeurs Vaillants) Planche 50
1938
Encre de Chine sur papier à dessin
39,5 x 37,7 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les aventures de Jo, Zette et Jocko. Le 
Testament de M. Pump (le Stratonef H.22 - 1er 
épisode)
Bleu de coloriage de la planche 2 de l’album
1948
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée 
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les aventures de Jo, Zette et Jocko. L’éruption du 
karamako (Le rayon du mystère - 2ème épisode)
Bleu de coloriage de la planche 51 de l’album
1952
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée 
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les aventures de Jo, Zette et Jocko. La Vallée 
des cobras 
Bleu de coloriage de la planche 27 de l’album
1957
Aquarelle et gouache sur épreuve imprimée 
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Ensemble des Coeurs Vaillants de 1936
1936
49,7 x 29,9 cm
Collection Studios Hergé
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L’ART DE LA RÉCLAME

Hergé
Vers le Vrai
1933
Affiche
118 x 83,6 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
La Tente
1936
Illustration de couverture 30 x 21 x 1,3 cm 
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Viens t’asseoir à coté de moi ... et bien ? On 
s’arrête pas déjeuner ?
Mince de luxe
1934
Illustration publicitaire 20 x 15 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Jouets. 
Affiche pour la campagne Jouets des grands 
magasins A l’Innovation (version néerlandaise)
1933
Affiche
109 x 109 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Jouets. 
Affiche pour la campagne Jouets des grands 
magasins A l’Innovation
1933
Affiche
108,4 x 108,5 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Jouets.
 Affiche pour la campagne Jouets des grands 
magasins A l’Innovation
1933
Affiche
145 x 122,5 cm
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Tim l’écureuil héros du far-west
Illustration de couverture des fascicules 
publicitaires diffusés par les grands magasins A 
l’Innovation du 17 septembre au 31 décembre 
1931
1931
18,1 x 27,6 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tim héros l’écureuil du far-west
Planche 6 publiée dans le journal distribué 
gratuitement les jeudis dans le grand magasin A 
L’Innovation à Bruxelles du 22 octobre 1931
1931
36,2 x 27,6 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tim héros l’écureuil du far-west
Planche 7 publiée dans le journal distribué 
gratuitement les jeudis dans le grand magasin A 
L’Innovation à Bruxelles du 29 octobre 1931
1931
36,2 x 27,6 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tim héros l’écureuil du far-west
Planche 8 publiée dans le journal distribué 
gratuitement les jeudis dans le grand magasin A 
L’Innovation à Bruxelles du 5 novembre 1931
1931
36,2 x 27,6 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tim héros l’écureuil du far-west
Planche 9 publiée dans le journal distribué 
gratuitement les jeudis dans le grand magasin A 
L’Innovation à Bruxelles du 12 novembre 1931
1931
36,2 x 27,6 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tim héros l’écureuil du far-west
Planche 10 publiée dans le journal distribué 
gratuitement les jeudis dans le grand magasin A 
L’Innovation à Bruxelles du 19 novembre 1931
1931
36,2 x 27,6 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
L’Oiseau de France 
Projet de couverture 1934
Gouache sur papier 30 x 210 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
L’Oiseau de France. Tome 1
En Afrique par R.A. Hédain, editions Casterman
1934
31,4 x 24,2 x 1,3 cm
Collection Studios Hergé
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Hergé
Les Mésanventures de Jef Debakker
1937
Collection Studios Hergé

Hergé
Livres de prix 1936
1936
couverture de catalogue 21 x 10 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les aventures de Quick et Flupke, Grand 
concours, Illustration de la couverture du Petit 
Vingtième du 16 juin 1938
1939
encre de Chine et gouache sur papier 
25,5 x 24,6 cm
Collection Studios Hergé

LA LEÇON DE L’ORIENT

Hergé
Les Aventures de Tintin. Le Lotus Bleu 
Planche 16
1934
Encre de Chine et gouache sur papier 
50 x 35 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Le Lotus Bleu 
Planche 12
1934
Encre de Chine et gouache sur papier 
50 x 35 cm
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Les Aventures de Tintin. Le Lotus Bleu 
Planche 89
1934
encre de Chine et gouache sur papier 
50 x 35 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Le Lotus Bleu 
Planche 110
1935
encre de Chine et gouache sur papier 
50 x 35 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin en Extreme-Orient , La 
photographie, Illustration pour la couverture du 
Petit Vingtième du 27 juin 1935
1939
encre de Chine et gouache sur papier 
25,5 x 24,6 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin, L’oreille cassée
Illustration pour la couverture du Petit Ving-
tième du 5 novembre 1936
1936
encre de Chine et gouache sur papier 
25,5 x 24,6 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Le Lotus Bleu 
Planche 10
1934
Encre de Chine et gouache sur papier 
50 x 35 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Le signal d’alarme
Illustration publiée en couverture du Petit 
Vingtième du 4 février 1932
1932
Encre de Chine et gouache sur papier 
25,5 x 24,6 cm
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Ensemble de Petit Vingtième de 1929 à 1940
1930
189 numéros
29,7 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Etudes et croquis préparatoires pour 
Le Lotus Bleu 
Feuillet documentaire 16.04.01.01.08 / 2 / Chine
Documentation et croquis originaux
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Etudes et croquis préparatoires pour 
Le Lotus Bleu 
Feuillet documentaire 16.04.01.01.03 / 4 / Chine
Documentation et croquis originaux 30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Etudes et croquis préparatoires pour 
Le Lotus Bleu 
Feuillet documentaire 16.04.01.01.03 / Chine 1
Documentation et croquis originaux 30 x 21 cm
Collection Studios Hergé
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Hergé
Etudes et croquis préparatoires pour 
Le Lotus Bleu 
Feuillet documentaire 16.04.01.01.02 / 7
Documentation et croquis originaux 30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Etudes et croquis préparatoires pour 
Le Lotus Bleu 
Feuillet documentaire 16.04.01.01.02 / 2 Chine
Documentation et croquis originaux
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Le journal de Tchang, livre de bord de son 
séjour en Europe ouvert à la page du 1er mai 
1934
fac similé 21 x 30 cm
Collection Studios Hergé

Pinceaux de calligraphie offerts par Tchang à 
Hergé
Collection Studios Hergé

Hergé et Tchang, parc du Cinquantenaire, 
Bruxelles
1935
fac similé 21 x 10 cm
Collection Studios Hergé

Hergé et Tchang, rue Knapen, Bruxelles
1934
fac similé 21 x 10 cm
Collection Studios Hergé
 

LA NAISSANCE D’UN MYTHE

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Pays des 
Soviets
Planche 1 et 2 publiées dans le Petit Vingtième 
du 10 janvier 1929
1929
Document imprimé - journal 30 x 42 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Pays des 
Soviets
Planche 9 et 10 publiées dans le Petit 
Vingtième du 7 février 1929
1929
Document imprimé - journal 30 x 42 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Pays des 
Soviets
Planche 35 et 36 publiées dans le Petit 
Vingtième du16 mai 1929
1929
Document imprimé - journal 30 x 42 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Pays des 
Soviets
Planche 37 et 38 publiées dans le Petit 
Vingtième du 23 mai 1929
1929
Document imprimé - journal 30 x 42 cm
Collection Studios Hergé
 

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Pays des 
Soviets
Planche 100 et 101 publiées dans le Petit 
Vingtième du 25 décembre 1929
1929
Document imprimé - journal 30 x 42 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Pays des 
Soviets
Planche 118 et 119 publiées dans le Petit 
Vingtième du 27 février 1930
1930
Document imprimé - journal 30 x 42 cm
Collection Studios Hergé
Hergé
Les Aventures de Tintin, reporter du Petit 
Vingtième au pays des Soviets 
Projet de couverture inédite
1930
Encre de Chine et gouache sur papier à dessin 
50 x 34 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Pays des 
Soviets Planche 83
1929
Encre de chine sur papier a dessin
50,9 x 34,2 cm
Collection Studios Hergé
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HERGÉ, LE RENARD CURIEUX

Hergé
L’Appel du clairon Le Boy-Scout Janvier 1925
Encre de Chine, gouache et mine de plomb sur 
papier à dessin 21 x 30 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Épique destruction de chaland Récits en 
images
Janvier 1925
Mine de plomb sur papier «scolaire» 21 x 30 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les extraordinaires aventures de Totor, C.P. des 
Hannetons
 Planches 9 et 10 publiées dans le Boy Scout
1927
document imprimé - journal 21 x 30 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Pays des 
Soviets 
Planche 32
1929
Encre de chine sur papier à dessin 50 x 35 cm
Collection Studios Hergé
 
Hergé
Les Aventures de Tintin. L’Île Noire (1ère version) 
Planche 1 de l’album en couleurs
1943
Encre de chine sur papier à dessin 50 x 35 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au pays de l’or 
noir (version Journal Tintin) Planche 10
1948
Encre de chine sur papier à dessin 50 x 35 cm
Collection Studios Hergé

Benjamin Rabier
Le corbeau et le renard. Illustrations de 
Benjamin Rabier.
Feuillet issu de la documentation d’Hergé 
01.01.04.21
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé

Benjamin Rabier
Illustration pour Gédéon Macano
1927
Encre de Chine sur papier à dessin 36 x 28 cm
Paris, Galerie 9e Art

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Pays des 
Soviets 
Planche 126
1930
Encre de chine sur papier a dessin
50,9 x 34,2 cm
Collection Studios Hergé

Alain Saint-Ogan
Zig et Puce - Gloire et richesse Histoire 
complète en une planche 1930
50 x 35 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin en Amérique 
(version noir et blanc) 
Planche 111
1932
Encre de chine sur papier a dessin 50 x 35 cm
Collection Studios Hergé

George McManus
Bringing up father
Fac similé 25 x 25 cm
Collection Studios Hergé
 

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Pays des 
Soviets Planche 104
1929
Encre de chine sur papier a dessin
50,9 x 34,2 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Pays des 
Soviets Planche 122
1930
Encre de chine sur papier a dessin
50,9 x 34,2 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Aventures de Tintin. Tintin au Pays des Soviets 
Deux plaques d’impression originales
1929
42 x 30 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
On travaille activement à des nouveaux albums
Illustrations publiées en couverture du Petit Ving-
tième du 29 septembre 1932
1932
Journal
30 x 21 cm
Collection Studios Hergé
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George McManus
Bringing up father (la famille illico) Planche du 
11 juin 1922
1922
Encre de Chine, encre de couleur, crayon de 
couleur et feutre sur papier cartonné 56 x 43 cm
Paris, Galerie 9e Art

Hergé
Les Exploits de Quick et Flupke. Le Lasso 
Planche 1
1931
Encre de Chine, gouache et mine de plomb sur 
papier à dessin 50 x 350 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Les Exploits de Quick et Flupke. Le Lasso 
Planche 2
1931
Encre de Chine, gouache et mine de plomb sur 
papier à dessin 50 x 350 cm
Collection Studios Hergé

Hergé
Veillée indienne Illustration inédite 1923
Encre de Chine et aquarelle 91 x 14,3 cm
Collection Studios Hergé
 
Hergé
L’intérieur de la tente des Aigles Croquis
1922
Mine de plomb sur papier à dessin 143 x 91 cm
Collection Studios Hergé

films présentés dans l’exposition :

Michel Serres : extrait de documentaire 
ARTE Le Fétiche et l’iconoclaste
Année : 2001
Réalisateur(s) : Claude Haim
Producteur(s) : Claude Haim, Parallèles 
Productions, Arte, Moulinsart

Hergé et Yves Robert sur la fabrication d’une 
planche de Tintin
Les rendez-vous du dimanche 
24 déc. 1978 
Devant ses dessins, HERGÉ explique les 
différents processus de la fabrication d’une 
planche de l’album «Tintin et les Picaros ». 
Yves ROBERT traduit en langage 
cinématographique les dessins d’HERGÉ. 
production : producteur ou co-producteur - 
Télévision Française 1
réalisateur : Rémy Grumbach 
totalité de l’extrait soit 3’16

Témoignages d’Hergé : extraits de « Moi, Tintin » 
( salle 4 et salle 10) 
film documentaire consacré à Hergé réalisé par Henri 
Roanne et Gérard Valet en 1976.
•  Réalisation et scénario : Henri Roanne et Gérard 
Valet. 
•  Assistant réalisateur  : Patrick Slosse 
•  Image : André Goeffers et Walther van den Ende. 
•  Musique et son : Alain Pierre. 
•  Montage : Michel Maquet. 
•  Directeur de Production : Tom Coene. 
•  Producteur : Jacqueline Pierreux. 
•  Production : Pierre Films, Rova Bruxelles et 
Belvision Paris. 
•  Année du tournage : 1976. 
•  Durée : 52 min.

Animation - Moulinsart - T.Bénichou 
salle 4 : les pages de garde
salle 9 : naissance de Tintin 

King Kong et Lune :  extraits de « Moi, Tintin » de 
Gérard Valet 

http://www.ina.fr/emissions/les-rendez-vous-du-dimanche/
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Une fabrique de l’universel

[...] Chef-d’œuvre graphique formé d’un trait simplissime, le visage de Tintin se réduit à la seule expression 
d’un rond (avec une houppe pour mettre « un petit accent », disait Hergé), miroir dans lequel peuvent ainsi 
se réfléchir les enfants du monde entier de sept à soixante-dix-sept ans. Nous avons tous été, et sommes 
encore, de lecture en relecture, Tintin, d’abord grâce aux vertus universalistes de ce trait à la fois net et 
générique, indéfinition accueillante et globalisante. La « ligne claire » qui caractérise le style graphique 
d’Hergé, entièrement composé à partir d’un trait unique, a pour pendant une clarté par faite du récit. Les 
structures narratives des Tintin sont aussi détourées et épurées que leurs formes visuelles. Lisible par 
tous, tout le monde comprend Tintin. À Bruxelles en 1929, comme à Paris en 2016 ; à Calcutta dans 
sa version bengalie comme à New York dans sa version anglaise ; à 86 ans ou à 6 ans, comme Michel 
Serres et ses arrière-petits-enfants. L’universalité de l’œuvre d’Hergé passe par cette intemporalité. 
S’il est né en janvier 1929, Tintin, éternel adolescent, n’a en fait pas d’âge, et, échappant par définition 
à la logique du temps, ne vieillit pas au cours de ses vingtquatre aventures. « Ces personnages-là ne 
peuvent pas vieillir »,  expliquait Hergé précisant ainsi que cette atemporalité du héros éponyme de son 
chef-d’œuvre relève d’une stratégie stylistique pensée. Hors temps, Tintin est aussi « hors sexe », et, 
dans une certaine mesure, ce caractère asexué permet dès lors une projection pour garçons et filles. 
Citoyen du monde s’il en est, véritable reporter sans frontières, Tintin, sans patronyme, n’est en outre le 
ressor tissant d’aucun pays défini, habitant une « rue du Labrador » puis un « château de Moulinsart » 
qui pourraient être situés dans n’importe quelle région occidentale ; et le héros passe le plus clair de son 
temps à arpenter toutes les latitudes de la Terre, se fondant dans tous les costumes — quand il ne va 
pas sur la Lune. Débarrassé de réelles références spatio-temporelles, inventant des Syldavie, Bordurie 
et autres San Theodoros,  Hergé  a créé un autre monde, le « monde de Tintin », avec son langage, 
ses pays, ses personnages récurrents et sur tout son registre symbolique original. Il y a une forme de 
mythification  à l’œuvre dans les Tintin. Le mythe, c’est d’abord une fiction qui donne une explication du 
monde. Hergé livre dans son œuvre une vision du monde ; chaque histoire est porteuse de sens,  c’est 
toujours l’éclaircissement d’un mystère. Les aventures de Tintin sont autant de voyages symboliques. 

Ce n’est pas une exposition « Tintin » que nous proposons pour autant, mais une exposition « Hergé 
» — étant entendu que Tintin  est incontestablement le chef-d’œuvre de ce grand artiste. C’est l’art 
d’Hergé qui est ici en jeu — et, partant, les relations d’Hergé à l’art. C’est la « fabrique » de l’art d’Hergé 
que nous voulons montrer. Le processus de création de l’œuvre d’Hergé, du crayonné à la colorisation 
en passant par des modélisations de certains objets et immeubles (de la fusée au château), ses ressorts 
stylistiques, sa genèse, son intertexte et ses correspondances avec l’art, le cinéma, l’Histoire. Montrer 
la quête de la ligne parfaite (cette « sûreté » du trait qu’admirait déjà le jeune Hergé dans les dessins de 
Benjamin Rabier, qu’il considérait « comme un sommet dans la création artistique, bien au-dessus de 
Rubens  et de Rembrandt ») est au cœur de l’accrochage, qui décline toutes les étapes de la composition 
des planches de Tintin pour tenter de comprendre le plus précisément possible le style d’Hergé, résumé 
ainsi par le dessinateur lui-même : « C’est vraiment épuré: il  y a un trait pour finir, un seul, pas trente-six, 
qui va être décisif (…) on prend le trait qui paraît le meilleur, qui donne toute l’expression, qui semble, à 
celui qui le fait, rassembler toute l’énergie, tout le mouvement  » [...]

Pour nourrir son imaginaire, Hergé, qui n’a que rarement quitté la Belgique et ses environs, a 
essentiellement voyagé dans d’autres imaginaires — ressemblant en cela au Tintin des Bijoux de la 
Castafiore qui lit L’Île au trésor dans le salon de Moulinsart. Voilà sa force, et une des raisons d’être de 
ce projet. L’exposition « Hergé » marque aussi l’entrée de la bande dessinée dans les galeries nationales 
du Grand Palais. Si l’œuvre d’Hugo Pratt avait été montrée dans l’enceinte du Grand Palais en 1986 par 
la Maison des cultures du monde dans un espace alloué pour l’occasion, aucun maître du « neuvième 

extraits du catalogue
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art » n’avait encore eu droit à une monographie dans la programmation officielle des galeries nationales 
de la Réunion des musées nationaux, (trop) longtemps dévolues à la triade des arts les plus académiques: 
peinture, sculpture et art religieux. [...]

Jérôme Neutres

Grandeur de l’art mineur

Je crois avoir fait le mieux possible ce pourquoi j’étais réellement fait.
Je sais que si j’abandonne Tintin, je pourrai toujours essayer la peinture,
mais je n’ai pas encore le désir de quitter mes personnages : j’ai le temps…
Je me demande soudain s’il est possible d’exprimer dans un tableau
tout ce dont nous avons parlé : la pollution par exemple…
Je pourrais à la rigueur effectuer des collages ; couvrir ma toile de mouches mortes !…
L’écriture est une forme d’expression possible, mais elle ne me convient pas :
je suis avant tout un visuel, un homme d’image.

Hergé à Numa Sadoul dans Tintin et moi, entretien avec Hergé, 1971

Hergé avec un grand A

Interrogé sur ce que pourrait être la bande dessinée en l’an 2000, Hergé répondait en 1969 : « Je pense, 
j’espère, qu’elle aura [enfin !] acquis droit de cité… qu’elle sera devenue un moyen d’expression à part 
entière, comme la littérature ou le cinéma… » [...]

Est-ce pour exprimer ou atteindre quelque chose de supérieur qu’Hergé s’essaya brièvement à la peinture 
au début des années 1960 ? Cherchait-il plus simplement à s’extraire un moment du monde et à échapper 
à la créature dans laquelle il avait, selon son expression, « mis » toute sa vie ? De la main du maître de 
la ligne claire, ces quelques toiles surprennent par leur caractère éminemment pictural et surtout par 
l’abstraction que la plupart explorent. Elles forment un exercice de style appliqué dans lequel Hergé semble 
rendre hommage successivement aux artistes qu’il admire (Miró, Klee, Van Lint qu’il avait choisi comme 
professeur…), à toute la modernité qu’il découvre avec enthousiasme à cette époque. Conscient de ses 
limites, Hergé renonce rapidement à poursuivre dans cette voie. La peinture n’aura été qu’une parenthèse, 
fugace et secrète, qui le ramène vers la bande dessinée, son véritable et unique mode  d’expression, le 
seul dans lequel il excelle.  [...]

Histoire d’un éveil à la modernité
On n’insistera jamais assez sur la manière dont la découverte de la culture chinoise favorise l’éclosion en 
1936 de son premier chef-d’œuvre, Le Lotus bleu, magnifié dans son passage à la couleur dix ans plus 
tard. Au contact de Tchang Tchong-jen qui lui ouvre les yeux sur la Chine, Hergé entrevoit une nouvelle 
conception du monde, du temps et de l’espace. Il s’en imprègne si bien, que son héros, l’adolescent 
hyperactif, semble enfin dans Le Lotus bleu apprendre à respirer et à marcher pour moduler le rythme de 
sa course effrénée. Plus encore, Hergé resserre la grille de ses cases pour glisser par endroit de petites 
vignettes qui viennent ponctuer le récit de paysages, véritable souffle, où la nature dialogue avec le vide 
en quelques lignes essentielles.
Autant d’hommages à la peinture chinoise !
Au choc de la Chine s’ajoute celui des arts premiers qui resteront pour toujours au premier rang de son 
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musée imaginaire. Ce choc, Hergé le raconte de manière assez littérale dans L’Oreille cassée qui s’ouvre 
sur une visite au musée ethnographique, en écho à la sienne au musée du Cinquantenaire à Bruxelles. 
C’était là en effet qu’il avait eu la révélation de l’histoire devant une statuette précolombienne de la culture 
Chimú, tout juste rapportée du Pérou par l’archéologue Henri Lavachery en 1935. Aussitôt vu, aussitôt 
croqué ! L’objet, fétiche à plus d’un titre, est détourné de sa culture originale au profit d’une intrigue policière 
sur fond d’exploration amazonienne. [...]

La formidable évolution du goût d’Hergé, ce sont ses dessins qui la résument le mieux entre les  lignes. Il 
suffit de mettre côte à côte une couverture du Petit Vingtième en rapport avec L’Oreille cassée et une case 
des Picaros, pour apprécier le chemin parcouru en l’espace de quarante ans. D’un côté, un paysage de 
Valerius De Saedeleer, ancré dans une certaine tradition flamande, est pendu au mur de l’appartement de la 
rue du Labrador. De l’autre, une composition abstraite à la manière de Serge Poliakoff trône dans l’intérieur 
design de la villa où sont hébergés les « conjurés de Moulinsart » à leur arrivée au San Theodoros. [...] À 
chacune de ces images, à chacune de ces périodes, correspond aussi une compagne. Germaine Kieckens 
qu’il avait épousée en 1932 entretenait chez lui un certain conservatisme. Fanny Vlamynck, jeune femme 
de presque trente ans sa cadette dont il partage la vie à partir de 1960, le poussait résolument vers la 
modernité.

La collection comme un miroir
[...] Dès lors, la collection se transforme en miroir. Des évidences apparaissent : Lichtenstein et Warhol, 
pour leur rapport direct à la bande dessinée ; Fontana dont les entailles subliment le trait ; Alechinsky pour 
la fulgurance de la ligne ; Herbin pour son alphabet  plastique ; plus généralement, tout l’art minimaliste qui 
rejoint une esthétique de l’essentiel qui a toujours été la sienne.
Mais les connections apparaissent aussi en remontant aux sources d’une œuvre, en s’intéressant à la 
démarche de son auteur plus qu’à ses formes. Au-delà des apparences, quelque chose semble réunir par 
exemple Hergé et Dubuffet autour de La Cafetière. Le cycle de L’Hourloupe auquel cette œuvre appartient 
partage avec certaines planches d’Hergé d’être né d’un premier dessin au stylo bille, rouge et bleu. 
Les dessins de Dubuffet étaient instinctifs, griffonnés machinalement alors qu’il était au téléphone.
Ceux d’Hergé jetaient sur le papier la première idée d’un découpage en texte et en images. Hergé devait être 
tout particulièrement sensible au discours de Dubuffet, ce peintre qui voulait que ses tableaux « amusent 
et intéressent l’homme de la rue » et posait la question de l’art véritable : « Si c’était l’art appesanti, trop 
conscient d’être (…) qui fût une foutaise (…) et que l’art véritable fût plus modeste ». En outre, Hergé ne 
pouvait que s’amuser du mot «Hourloupe» et de sa genèse, collusion de plusieurs termes dont un, le              
« Riquet à la Houppe », appartenait aussi à l’univers qu’il avait créé.  [...]

Cécile Maisonneuve

Une famille de papier
La foire aux solitudes

A tout seigneur, tout honneur
Première de toutes les créatures fondamentales d’Hergé, le personnage de Tintin n’est à sa naissance en 
1929 qu’un pantin destiné à amuser des gosses de patronage. Contemporain et successeur de Totor, le 
scout matamore que le jeune dessinateur inventa pour Le Boy-Scout belge, le reporter est d’un héroïsme 
vengeur et mécanique qui n’est  rien d’autre que celui d’un Guignol distribuant aux  bolcheviks force coups 
de bottes dans l’arrière-train. Mais il ne cessera de grandir. S’il faudra à peine cinq ans pour qu’Hergé fasse 
exprimer à son héros toute sa limpidité, il lui en faudra quinze pour lui donner sous la toise son gabarit 
définitif. De toutes les créatures d’Hergé, Tintin sera celle qui aura connu la plus longue métamorphose.

Né le même jour, avec la grosse tête d’un chien dévoué mais mauvais coucheur, Milou retrouvera des 
proportions plus modestes sans perdre ce « quant à soi » et ces faiblesses, nécessaires pour que le couple 
forme par contraste une unité complète.
Plus tard, Haddock le détrônera. [...]
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Haddock ou le coup de foudre
[...] Dès janvier 1941 naît le capitaine Haddock, qui occupe très vite un espace formidable. Il est un cosmos 
à lui tout seul et une seconde naissance de l’œuvre. C’est un monstre sacré dont l’ombre immense va 
peser sur le héros lui-même. Lorsqu’il apparaît, c’est un homme fini. Ivrogne, impossible, pleurnichard, 
insupportable aux autres (avant que  ces mêmes autres ne le deviennent pour lui…) et incontrôlable jusqu’à 
se montrer dangereux. Mais l’animal va peu à peu se dégrossir au contact de  l’exemplaire Tintin, sous l’effet 
d’un commandement régénérateur en prenant conscience de l’héroïsme  de son ancêtre, puis dans le cadre 
civilisateur du château de Moulinsart. 
D’entrée de jeu, Haddock est un personnage de toujours auquel Hergé s’attache instantanément, réduisant 
Milou aux emplois de figuration. Il est, par ce contraste dont le héros avait besoin, le compagnon adulte qui 
lui manquait… ce héros trop seul chez qui les amitiés de passage cèdent désormais le pas à l’attachement. 
Lorsqu’il apparaît, la tignasse ébouriffée, le pif énorme, il a une « trogne », une trogne qu’Hergé va domestiquer 
en quatre années de guerre pour en faire plus raisonnablement une « gueule » avant que, consacré châtelain 
dans Les 7 Boules de cristal, le Haddock définitif soit achevé. Désormais, comme Tintin, il ne bougera plus. 
[...]

Tournesol ou le monde du silence
[...] C’est dans ces temps inspirés que surgit timidement Tryphon Tournesol dont le candide décalage agira 
souvent comme un châtiment. Quoique sa présence soit plus marginale, il sera avec le capitaine la seconde 
création la plus importante de l’œuvre et la dernière figure d’une Trinité : Tintin, en fils-père, Haddock, 
en père-fils et Tournesol, cet innocent… en insondable Saint-Esprit. Tournesol, que l’inertie, la surdité et 
la redoutable insignifiance rendront cyclopéen, intervient comme un instrument fondamental, monument 
de malentendus et cristallisation de tous les enfermements qui sont la clef d’un monde où chacun est un 
étranger pour l’autre, une manière de Tournesol assourdi, sans chercher ici à faire un mot… 
[...] 

Les intrus ou la planète du bruit
[...] Hergé n’introduisait pas de personnages pour le seul plaisir de régler leur compte. En 1956, le regard qu’il 
porte sur l’humanité lui fait changer de cible. Horrible enfant gâté, Abdallah avait le premier fait l’objet d’un 
examen pointu. À son exemple, Lampion surgit comme un fléau gratuit, débarqué à Moulinsart exclusivement 
pour se faire admirer. 
Personnage presque biographique, il est le porte-fanion de tous les intrus qui apparaîtront, aux assauts 
desquels sa renommée a exposé Hergé, Hergé qui, par une procuration donnée au capitaine, devient 
ombrageux et grince désormais des dents… Appelée en renfort, fantasque et devenue mondaine, Bianca 
Castafiore fait une encombrante rentrée, au point qu’on peut dire qu’elle naît en 1956… Puis les Bédouins 
qui s’installent… Puis le  téléphone… puis les journalistes… Puis la télévision…
À compter de cette date, la greffe des pollutions sociales, objets des attentions féroces d’un Daninos ou d’un 
Dutourd, donne une dimension nouvelle aux aventures de Tintin.
[...]
Jean-Marie Embs
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Le succès et la tourmente
Comment Tintin a gagné la guerre

[...] Hergé a fait la connaissance de Raymond De Becker en 1925, à L’Effort, le magazine de la Jeunesse 
Indépendante Catholique belge. En décembre 1939, cet apôtre de l’Ordre Nouveau avait aussi fondé 
l’hebdomadaire léopoldiste L’Ouest, partisan de la neutralité à tout prix en cas de conflit avec l’Allemagne. 
Hergé avait imaginé pour ce magazine les gags de Monsieur Bellum, le « bon Belge » qui « s’exprime 
librement ». Monsieur Bellum poussera l’audace jusqu’à traiter Hitler de fou. L’Ouest sera interdit par le 
gouvernement belge mais, à l’été 1940, De Becker tient sa revanche sur l’Histoire : il prend la direction du 
Soir, le principal quotidien belge de langue française. Quant à Hergé, il ne se préoccupe pas de politique. 
L’important, c’est de retrouver un support de publication pour Tintin. Avec son tirage de 300 000 exemplaires, 
Le Soir est sa planche de salut.

Le retour du petit reporter
Le 17 octobre 1940, à la une du premier numéro du Soir-Jeunesse, un trou dans la semelle de la chaussure 
de Tintin atteste que la route de l’exode a été longue, mais le visage du petit reporter est serein. Les manches 
retroussées, il est prêt à se remettre au travail, comme Léopold III l’a demandé aux Belges. « Le choix du 
roi était le seul possible », affirmera Hergé en 1976 dans une lettre au colonel Rémy. « Bien des années ont 
passé depuis. Jamais (…) aucun témoignage n’a ébranlé ma conviction initiale. » Derrière Tintin, le paysage 
ne porte aucune trace des violents combats qui ont anéanti en moins de quatre semaines  les armées belge 
et française. Le héros repart à l’aventure comme si de rien n’était, à ceci près que le journal dans lequel il est 
publié défend l’Ordre Nouveau. Le Soir-Jeunesse est publié sous le contrôle de la propagande allemande 
dans un journal que les Belges surnomment désormais Le Soir « volé ».

En apparence, la nouvelle histoire d’Hergé évite toute référence à l’actualité. Tintin enquête sur un réseau 
de trafiquants d’opium dissimulé dans les boîtes de « crabe extra ». L’auteur du Dictionnaire illustré de la 
bande  dessinée  belge  pendant  la  Seconde Guerre mondiale, Frans Lambeau, a pourtant découvert un 
sens caché à ce fameux « crabe ». En août 1940, quand Hergé a imaginé son récit, plus de 100 000 jeunes 
Belges rentraient des « CRAB », les Centres de Recrutement de l’Armée belge. Un  grand nombre de ces « 
CRAB » étaient situés près de Toulouse. Or en couverture du Soir-Jeunesse, le poteau indicateur mentionne 
justement la ville du Midi de la France. Après l’armistice signé par Pétain,  la plupart des Belges rassemblés 
dans les « CRAB » sont  retournés chez eux par leurs propres moyens. Tintin aurait ainsi croisé leur route 
et inspiré à Hergé l’idée de débuter son aventure autour d’une boîte de crabe...

Mais si Tintin est heureux d’être de retour, un lecteur anonyme attire l’attention d’Hergé sur le fait que 
le public achètera le journal pour suivre ses exploits et qu’en marge de ses dessins, la censure militaire 
allemande de la Propaganda Abteilung pourrait en profiter pour infiltrer « perfidement » les consciences. 
Tintin se rendrait ainsi bien involontairement coupable d’un « véritable péché contre l’Esprit ».
Au final, la censure et la propagande allemandes se soucieront fort peu du contenu des bandes dessinées. 
Le petit reporter n’aura pas de comptes à rendre, à l’inverse des vrais journalistes.  [...]

Une histoire qui finit mal
[...] A l’automne 1943, Raymond De Becker a été remercié pour avoir tenu un discours défaitiste devant 
les probabilités grandissantes d’une défaite nazie après la déroute allemande de Stalingrad. Hergé se tient 
à l’écart de ces rebondissements et n’envisage pas de quitter le quotidien dans la foulée des journalistes 
inquiets de la radicalisation de la censure. La nomination de Max Hodeige à la rédaction en chef le rassure, 
car c’est un autre ancien du Vingtième Siècle.
Le Soir « volé » se résume désormais à quatre pages en tout et pour tout. Au mois de décembre 1943, dans 
le premier strip des 7 Boules de cristal, un voyageur tient à Tintin ces paroles prémonitoires:  
« Ça finira mal toute cette histoire, vous verrez. » 
Derrière les images bucoliques de la campagne de Moulinsart, l’insouciance d’Hergé fait penser à celle des 
docteurs byzantins, qui dissertaient du sexe des anges alors que l’Empire romain s’effondrait autour d’eux. 
Quelques jours plus tard, l’auteur se résout pourtant à envoyer sa démission au directeur du Soir « volé ». 
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Compte tenu de la durée de préavis, elle ne deviendra effective qu’à partir du 30 avril 1944.
Dans l’intervalle, l’aventure se poursuit. Une boule de cristal éclate dans le bureau du professeur Cantonneau 
et, quelques jours plus tard, Hippolyte Bergamotte est cloué par un mal mystérieux au fond de son lit. Hergé 
tombe malade lui aussi.  
Le 5 juillet, Tintin revient en priant chacun de « garder tout son sang-froid », au moment où la libération de la 
Belgique se précise. La publication des 7 Boules de cristal reprend  dans des conditions chaotiques. Un jour 
sur deux, les bombardements entraînent l’arrêt des rotatives.  
Samedi 2 septembre 1944, un dernier strip des 7 Boules de cristal paraît dans Le Soir. Le récit s’interrompt 
alors que Chiquito vient de disparaître. 
Les troupes britanniques sont aux portes de Bruxelles. La Patrie imprime un numéro spécial, illustré d’un 
pastiche des Aventures de Tintin et Milou au pays des Nazis. L’hebdomadaire affirme que les journalistes du 
Soir « volé » se sont réfugiés en Allemagne et qu’Hergé serait en fuite. 
En réalité, il fête la Libération en compagnie de son ami Edgar P. Jacobs. En France comme en Belgique, 
la chasse aux collaborateurs de presse s’organise. Les illustrateurs pour enfants ou les dessinateurs de 
magazines pour la jeunesse ne sont pas inquiétés, mais la police perquisitionne tout de même chez Hergé. 
Tintin a été surexposé dans Le Soir « volé », et les enquêteurs veulent être certains que son auteur n’a été 
mêlé ni de près ni de loin aux décisions de cette « rédaction embochée ».

Tintin blanchi, Hergé hanté
Un constat de police du jeudi 7 septembre 1944 indique que les recherches les plus minutieuses n’ont « pas 
permis de trouver la moindre trace de documents ou autres pièces de nature à établir que  l’intéressé ait eu 
une activité quelconque en faveur  ou en collaboration avec l’Allemand ». Le travail d’Hergé s’est clairement 
limité « aux compositions de dessins pour enfants, à l’exclusion de tout travail à tendance politique ». Deux 
jours plus tard, il est pourtant arrêté à son domicile et emmené à la prison de Saint-Gilles, afin d’être entendu 
par un magistrat du parquet de Bruxelles. Il doit s’expliquer sur le fait d’avoir autorisé Le Soir « volé » à 
poursuivre la publication de Tintin après qu’il eut donné sa démission au journal. 
Hergé sera finalement libéré sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui. Le premier substitut Vinçotte, 
chargé de l’information, conclura qu’ « aucune activité telle que caricature à caractère de propagande, 
appartenance à un mouvement pro-allemand, ou même manifestation de sentiments favorables à l’Ordre 
Nouveau, n’est venue au jour ». 
Blanchi mais épinglé dans la « Galerie des traîtres », Hergé restera hanté jusqu’à la fin de sa vie par le 
cauchemar de l’Épuration. Si Tintin a pu rester sourd aux batailles militaires et idéologiques, Hergé a dû 
assumer le fait d’avoir accepté de voir son petit reporter partager les colonnes du Soir avec des éditorialistes 
fâcheux. C’était, pensait-il, le prix à payer pour que Tintin survive à la guerre.
Son héros en a profité pour changer de rythme, de format, se mettre à la couleur, s’installer à Moulinsart et se 
faire de nouveaux amis avec le capitaine Haddock et le professeur Tournesol. Ensemble et forts de l’expérience 
acquise au Soir-Jeunesse, ils partiront dès 1946 à la conquête du Temple du Soleil et de centaines de milliers 
de nouveaux lecteurs dans le journal Tintin.

Daniel Couvreur

L’art de la réclame
Des influences bénéfiques

Hergé est d’abord un homme d’images. Celles de son enfance l’ont marqué. Cette fascination n’a fait que 
croître alors qu’il parvient à l’âge adulte et devient dessinateur professionnel.  
Et elle a, bien sûr, des répercussions sur son style.  

Dans le domaine publicitaire, Hergé s’est inspiré de modèles de référence : le Suisse Marfurt, les Français 
René Vincent, Cassandre, Charles Loupot, Jean Carlu ou encore, l’atelier belge Delamare & Cerf. Si l’on 
examine ses dessins dans ce domaine, les parentés sont évidentes. Les leçons de graphisme et de lettrage 
qu’il a reçues par la découverte et l’observation de  ses prédécesseurs émérites transparaissent dans ses 
propres réalisations. 
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Un héritage graphique qu’il fera fructifier également dans ses illustrations de couvertures pour Le Petit 
Vingtième. À l’instar de ses pairs, son style minimaliste fait la part belle à la synthèse, à l’épure, à la simplification 
des formes et des couleurs. Il a toujours en tête les mêmes objectifs : la clarté et la lisibilité du message. 

Il en sera de même pour les couvertures des albums des Aventures de Tintin. Directement influencé par son 
expérience dans le domaine de la publicité, Hergé est intimement convaincu de  l’impact considérable que 
peut avoir un dessin de couverture sur le lecteur. Outre sa construction qui doit répondre à des critères bien 
précis de perspective, d’esthétique et d’équilibre, il doit aussi créer un certain suspense tout en possédant la 
faculté de refléter fidèlement le contenu de l’ouvrage. Sa force d’évocation est à l’image de celle d’une affiche, 
qui pour obtenir un tel résultat, doit rester dans la simplicité ; le message  doit être le plus clair possible, de 
même le titre qui l’accompagne. Afin d’arriver à ce résultat, le dessinateur ne ménage pas ses efforts et 
conçoit à chaque fois une scène qui n’apparaît pas en tant que telle dans l’album. Aussi l’investissement  
d’Hergé ne se limite pas au dessin, il cherche également à soigner le lettrage et le cadre dans lequel il 
s’inscrit. L’opération est gagnante pour l’ensemble des couvertures. Uniques, identifiables au premier coup 
d’œil, elles sont entrées dans la légende de l’histoire de la bande dessinée.

Dominique Maricq

La naissance d’un mythe
Aux sources de l’oeuvre: de simples éclats de rire

Hergé n’est pas né avec Tintin : il l’était devenu avant. Pour rire. Ou plutôt pour faire rire. De son propre aveu, 
le scoutisme lui avait permis de passer d’une enfance en grisaille à une adolescence en couleur. Lao Tseu ne 
le lui avait pas encore dit : il faut trouver la Voie ! Georges Remi a sans doute trouvé la sienne lorsqu’il s’est 
découvert le don d’amuser ses compagnons, et pas seulement par ses dessins. De sorte que le jour où il s’est 
choisi le pseudonyme qui le rendrait célèbre, il n’a fait que réaffirmer sa vocation. 

Au premier rang des qualités reconnues à Hergé figure son sens de l’humour. Mais prendre et  donner de la 
joie vont de pair : s’amuser pleinement ne va pas sans amuser autrui. Le scoutisme lui a offert son premier 
public. Dans sa dernière interview, le créateur de Tintin a dépeint son enfance comme plutôt grise, attribuant 
à son engagement scout le fait que sa vie ait commencé à se colorer.  [...]

Pendant la gestation de Tintin et les Picaros, je lui avais demandé si l’attente particulièrement longue qu’il 
venait d’imposer à ses lecteurs après la publication de l’épisode précédent ne l’avait pas  tétanisé au moment 
d’imaginer ses nouveaux gags. Il m’avait répondu que, paradoxalement, lorsqu’il élaborait ses récits, il ne 
pensait pas du tout au public. Que ce qui comptait pour lui, c’était de prendre du plaisir à mettre en place des 
situations, des péripéties, des dialogues ou des jeux de mots. Que la seule chose qui lui importait, c ’était qu’il 
rie de bon cœur, lui. Et accessoirement que ses traits d’humour fassent rire autour de lui.

Publié dès quinze ans
L’autre grande qualité qu’on reconnaît généralement à Hergé est le regard attentif qu’il portait sur les êtres et 
les choses. Le premier dessin que l’on  conserve  de lui date vraisemblablement de ses quatre ans. En dépit 
de sa maladresse, on y reconnaît un train qui passe devant une automobile à l’arrêt, et un garde-barrière qui 
agite ses drapeaux.
Sa faculté d’observation est déjà en éveil. Elle ne le quittera plus. Sa vie durant, le dessin sera son mode 
d’expression favori, et la rigueur documentaire assurera la crédibilité de ses créations. En 1922, il a quinze 
ans, et les premiers dessins qu’il publie — les uns dans l’organe de la troupe scoute de l’Institut Saint-
Boniface, à Ixelles, les autres dans le mensuel de la Fédération des Belgian Catholic Scouts — témoignent 
à la fois de ce don et de cette exigence. Il les signe G. Remi SB : les  initiales de son collège. Ils ont pour la 
plupart un caractère documentaire, ce qui n’empêche pas le jeune illustrateur d’y insuffler la vie chaque fois 
qu’il en a l’occasion. 
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Au fil du temps, au gré des différentes activités scoutes, et notamment des camps itinérants que sa troupe 
effectue à l’étranger, Georges noue de solides amitiés. Ses carnets épatent ses compagnons. Il y consigne des 
croquis d’observation qui rivaliseront avec les photos ramenées par d’autres. Il lui arrive aussi d’y caricaturer 
de pittoresques personnages observés ici ou là. Ses dessins les plus aboutis sont repassés à l’encre de 
Chine, et signés Georges Remi, en toutes lettres, dans une graphie très nettement influencée par la signature 
de Benjamin Rabier, un dessinateur qu’il admire. [...]

Un pseudo... pour rire
La signature Hergé apparaît pour la première fois près de deux visages hilares dans le numéro de décembre 
1924 du Boy-Scout, comme pour annoncer cette « Page du rire » dont —  à son instigation peut-être — le 
mensuel sera doté dès le début de l’année 1925. [...]

Des bulles pour Tintin
Revenu en tant que dessinateur au journal Le Vingtième Siècle après la parenthèse de son service militaire, 
Hergé se voit confier dès sa création, le 1er novembre 1928, la responsabilité de son supplément pour enfants 
: Le Petit Vingtième. Tintin et Milou y naissent, le 10 janvier 1929, de son insatisfaction face au récit qu’il y 
mettait en images sur le texte d’un autre. Sur le fond, l’envoyé spécial du Petit Vingtième au pays des Soviets 
apparaît comme un frère mal dégrossi de Totor. Il est certes plein de préjugés — ceux que son créateur 
doit à son milieu éducatif et professionnel — mais il se montre courageux, voire téméraire, à l’égard de ses 
ennemis. Sur la forme, l’intégration des dialogues dans des « bulles » et le rejet simultané des récitatifs 
sous les images apportent au récit une fluidité qui ne se démentira plus. Le vocabulaire graphique qui fait 
de la bande dessinée un langage spécifique existe peut-être déjà ailleurs, mais Hergé le réinvente ici sans 
complexe, au fur et à mesure des besoins qui surgissent.
D’emblée, Tintin s’est inscrit dans l’ère de la vitesse. À la faveur d’une brusque accélération, la mèche du 
héros s’est redressée. Elle le restera. Frondeuse, cette houppette sera au personnage ce que sa silhouette 
est à Charlot ou ce que ses oreilles sont à Mickey Mouse : un signe de ralliement. Mieux : elle restera pour 
toujours son émetteur et son récepteur, l’antenne vibrionnante de sa quête.  [...]

Des bulles pour Tintin
Tintin au Congo a été imposé à Hergé par la direction de son journal, pour qu’il fasse l’éloge de la mission 
civilisatrice menée par les Belges, et plus particulièrement par les missionnaires, dans leur belle colonie. Afin 
d’y ajouter une dimension moins idéologique, Hergé confronte son Tintin, toujours aussi péremptoire et borné, 
à la nature et à la faune africaines. Le massacre général qui  s’ensuivra, s’il n’honore pas le dessinateur, est  
heureusement d’un autre âge ! Tintin en Amérique ne sera pas, lui non plus, exempt de poncifs, plus ou moins 
calqués sur la réalité des années 1930 : gangsters et policiers corrompus, gratte-ciel et trafic automobile, 
cow-boys et Indiens… Mais l’espoir est permis : au détour d’une page, fidèle  au « peau-rougisme » de ses 
années de scoutisme, Hergé dénonce le sort fait aux Indiens par le pouvoir blanc.
Les Cigares du Pharaon marque un premier progrès significatif : le seul fait que le héros mentionne Shanghai 
d’entrée de jeu comme destination atteste que les jours de l’improvisation sont comptés. Le Lotus bleu va 
le confirmer, et consigner à jamais l’autre évolution essentielle que constitue l’ouverture à l’altérité: celle de 
Tintin reflète clairement celle d’Hergé. C’est qu’entre-temps le jeune auteur s’est affranchi de l’emprise de son 
milieu professionnel, et qu’il a fait des rencontres qui lui ont ouvert l’esprit. Celle de TchangTchong-jen, par 
exemple. Tintin ne se contentera plus désormais de mettre son nez partout, au gré de circonstances largement 
improvisées, et de dénoncer des turpitudes à tort et à travers, au gré d’une mentalité étriquée : il saura écouter 
et regarder « large ». Sans se départir de son sens inné de la justice, il sera en mesure d’afficher une réelle 
générosité à l’égard d’autrui. En prise directe avec l’actualité, son créateur n’aura de cesse d’en répercuter 
l’écho dans ses aventures, qu’il s’agisse de l’invasion de la Chine par le Japon (Le Lotus bleu), de révolutions 
et de conflits frontaliers (L’Oreille cassée), de trafic de fausse monnaie (L’Île Noire), de soubresauts politiques 
(Le Sceptre d’Ottokar), d’une crise pétrolière (Au pays de l’or noir) ou encore d’anticipation scientifique (On a 
marché sur la Lune) ou de guerre froide (L’Affaire Tournesol).

Philippe Goddin
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catalogue de l’exposition

sommaire:

L’immortalité comme l’un des Beaux-Arts, avant-propos de Michel Serres  
Une fabrique de l’universel, Jérôme Neutres  
Grandeur de l’art mineur, Cécile Maisonneuve  
Le romancier de l’image, Benoît Mouchart  
Le succès et la tourmente, Daniel Couvreur
Une famille de papier, Jean-Marie Embs
Hergé, le cœur vaillant ?, Philippe Mellot
L’art de la réclame, Dominique Maricq
La leçon de l’Orient, Pierre Baptiste
La naissance d’un mythe, le renard curieux, Philippe Goddin
Bibliographie
Index
Liste des œuvres exposées non reproduites
Hergé pour les 7 à 77 ans* (64 pages), Jean-Michel Coblence

*ce catalogue présente une partie adulte + une partie jeunesse de 64 pages. 

............................
auteurs: Michel Serres, philosophe, membre de l’Académie française, auteur de Hergé mon ami 
(Le Pommier/Moulinsart) ; Jérôme Neutres, Docteur ès lettres de l’Université Paris VII, directeur de 
la stratégie et du développement à la Rmn-Grand Palais, commissaire de nombreuses expositions 
consacrées à l’art moderne et contemporain ; Cécile Maisonneuve, Docteur en histoire de l’art 
spécialisée sur la Renaissance italienne, elle travaille à la Rmn-Grand Palais en qualité de chargée de 
mission, conseil scientifique ; Benoît Mouchart, éditeur (Casterman), co-auteur de Portrait intime du 
père de Tintin (Robert Laffont) ; Daniel Couvreur, journaliste (Le Soir), co-auteur de À la recherche 
du trésor de Rackam le Rouge (Moulinsart/Le Soir) ; Jean-Marie Embs, juriste et historien, co-auteur 
de la collection Hergé, feuilleton intégral (Casterman/Moulinsart) ; Philippe Mellot, journaliste, co-
auteur du BDM – Trésors de la bande dessinée, co-auteur de la collection Hergé, feuilleton intégral 
(Casterman/Moulinsart) ; Dominique Maricq, archiviste aux Studios Hergé, auteur de Hergé côté 
jardin (Moulinsart); Pierre Baptiste, conservateur général au Musée national des arts asiatiques – 
Guimet ; Philippe Goddin, «Hergéologue», auteur de la collection Hergé, Chronologie d’une œuvre 
(Moulinsart) ; Jean-Michel Coblence, historien, auteur de Tchang! (Moulinsart), et Le timbre voyage 
avec Tintin (Moulinsart/La Poste)

21 x 24,8 cm, 304 pages, 800 illustrations, relié

coédition Réunion des musées nationaux - Grand Palais / 
Moulinsart, Paris 2016

en librairie à partir du 14 septembre 2016

35 €

CAHIER D’ART  
POUR LES  
7 À 77 ANS

JEAN-MICHEL COBLENCE

Auteur de Tchang !  
Éditions Moulinsart, 
2003
et 
Le Timbre voyage avec Tintin 
Éditions Moulinsart-La Poste, 
2007

HERGÉ

Photo Paul Nemerlin, Hergé © Adagp, 
Paris, 2016 © Hergé-Moulinsart
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22

L’ART DU RÉCIT

DE L’IDÉE À L’ALBUM
Concevoir et réaliser un album de BD n’est pas une mince affaire. 
Pour Hergé, il s’écoule plusieurs mois, parfois deux ou trois ans, 
entre le projet et la publication.

1 L’IDÉE
Parfois elle mûrit lentement, parfois 
elle jaillit en un instant. Hergé note 
soigneusement les grandes lignes 
de son histoire, le futur scénario.
Outils : le calepin, la simple feuille  
de papier.

2 L’ÉBAUCHE
À partir de ses premiers croquis et du scénario complet, 
Hergé « découpe » l’album planche par planche.  
Il met en place la grille de base (le nombre de cases 
prévues sur la page) et inscrit les dialogues essentiels.
Outils : le crayon et la gomme.

3 LE CRAYONNÉ
À ce stade, l’album est dessiné « proprement »,  
avec des détails plus poussés. Hergé utilise alors 
pleinement sa documentation. Il insère les bulles  
pour les dialogues.
Outils : toujours le crayon et la gomme,  
et un solide papier à dessin. 

aperçu de la partie jeunesse du catalogue:

56

L’ART DU LANGAGE

MAIS QUI PARLE DONC ?
Facile, moins facile... et parfois difficile !  

Saurez-vous faire correspondre personnages et phylactères ?

1

2

3 4

5

6

7

a                           b                         c             d                      e                             f                                           g                                             h                           i                                     j                         k                          l                       m                    n

23

L’ART DU RÉCIT

7 LE TEXTE
Les textes et onomatopées  
sont inscrits en noir sur un calque 
séparé, afin de pouvoir être traduits 
dans les éditions étrangères  
sans toucher au reste de la planche.

4 L’ENCRE
La planche est maintenant finalisée.  
Hergé repasse à l’encre  
ses dessins définitifs. Il connaît  
la nature exacte des textes  
et laisse donc les bulles vides,  
à la taille nécessaire.
Outils : le stylo encre.

5 LA GRAVURE
Les planches encrées sur papier 
sont envoyées à un studio  
pour être photogravées  
(mises sur film). Elles pourront 
être agrandies ou réduites  
en fonction des dimensions  
de la page imprimée.
Une copie papier est transmise 
au coloriste.

6 LA COULEUR
Le (ou la) coloriste place un film  
transparent au-dessus des pages  
noir et blanc. Il (ou elle) peint  
la cellophane jusqu’aux lignes noires 
sans déborder sur celles-ci.  
Un travail de haute précision  
qui est ensuite visé par Hergé.
Outils : pinceaux, eau et peinture.

Quand tout est fini, lu et approuvé,  
toutes les pages (celles en noir et blanc,  
celles en couleur ainsi que celles  
des textes) sont remises à l’imprimeur.
Nous aurons bientôt l’album entre  
les mains !

38

L’ART DES PERSONNAGES

CONNAISSEZ-VOUS QUICK ET FLUPKE ?
La gloire de Tintin est telle que l’on confond souvent l’œuvre d’Hergé et ce seul personnage.  
Or, d’autres héros, drôles et attachants, sont nés de son crayon et de son imagination.  
Pendant plusieurs années, ils furent même ses « chouchous ».

BIENVENUE AUX TRUBLIONS !
En 1930, un an à peine après avoir créé Tintin, 
Hergé propose deux autres personnages à ses 
lecteurs du Petit Vingtième : Quick et Flupke, 
savoureux garnements bruxellois, délurés et far-
ceurs. Leurs noms seraient dérivés du flamand 
ou du brabançon : Quick pour Patrick, et Flupke 
pour « petit Philippe ».

UN VENT DE LIBERTÉ
Hergé adorait Quick et Flupke, sans doute parce que cette série 
lui permettait de s’affranchir des contraintes liées à un long ré-
cit. Et parce que, à côté du sage Tintin, les deux chenapans incar-
naient une enfance libre et turbulente qui le faisait encore rêver.

© Hergé/Moulinsart 2016
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autres éditions

 • l’album

48 pages, 23,5 x 28,5 cm, 80 illustrations, relié, 9,90 €
coédition Réunion des musées nationaux - Grand Palais / Moulinsart, 
Paris 2016

Qui ne connait pas Tintin ? Mais qui connaît vraiment Hergé ? Cet album 
très illustré remonte le temps des aventures créatives d’un auteur 
autodidacte et nous fait  découvrir sa personnalité riche, complexe et secrète. 
Comment Hergé concevait-il ses histoires ? Comment lui est venue cette idée
d’un reporter à la houppette ? Pourquoi s’est-il mis à la peinture ? Pourquoi 
a-t-il arrêté les aventures de Jo et Zette ? Hergé ressemblait-il à ses 
personnages ? Qu’est ce que le style Hergé ? ...
Autant de questions et d’autres encore dans cette « exposition de papier » où Hergé répond toujours 
avecprécision, modestie et humour.

 • édition de tête en tirage limité et numéroté sous coffret 
(contenant le catalogue et une reproduction originale):

Plongée jubilatoire dans l’œuvre du père de Tintin, le catalogue de l’exposition Hergé au Grand Palais 
nous présente le monde de ce dessinateur et scénariste virtuose, à la fabuleuse carrière. Retrouvez toute 
la famille de papier d’Hergé, dans cet ouvrage qui réunit deux livres en un, et permet une expérience de 
lecture neuve et interactive.  
Cette édition limitée et numérotée à 800 exemplaires sous coffret contient une reproduction originale.

La gamme de papier Munken Design a été séléctionnée pour son très bon rendu d’impression des 
illustrations, et son côté tactile. La partie adulte fait 240 pages imprimées sur du papier couleur naturel 
Munken Pure Rough de 120 g/m² (et 150 g/m² pour la couverture). La partie jeunesse fait 64 pages sur 
du Munken Kristall blanc de 150 g., avec encoche «coup de pouce».

coffret toilé, 30 x 34 cm, 250 €

coédition Réunion des musées nationaux - Grand Palais / Moulinsart, Paris 2016

vignette extraite de la planche 
36 Des  aventures  de Tintin 
reporter du petit «Vingtième» 
au pays des soviets, imaginé et 
dessiné par Hergé en 1929 a été 
colorisé et imprimé à l’occasion 
de l’exposition.

HERGÉ

Prix : 9,90 €
ISBN : 978-2-7118-6367-9 
EA 19 6367

Retrouvez nos publications sur www.rmngp.fr   •   www.tintin.com
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Qui ne connait pas Tintin ? Mais qui connaît vraiment 
Hergé ?

Cet album très illustré remonte le temps des aventures 
créatives d’un auteur autodidacte et nous fait découvrir sa 
personnalité riche, complexe et secrète. 

Comment Hergé concevait-il ses histoires ? Comment 
lui est venue cette idée d’un reporter à la houppette ? 
Pourquoi s’est-il mis à la peinture ? Pourquoi a-t-il arrêté 
les aventures de Jo et Zette ? Hergé ressemblait-il à ses 
personnages ? Qu’est ce que le style Hergé ? ...

Autant de questions et d’autres encore dans cette 
« exposition de papier » où Hergé répond toujours avec 
précision, modestie et humour. 

L’EXPOSITION DE PAPIER

Photo Paul Nemerlin, Hergé © Adagp, 
Paris, 2016 © Hergé-Moulinsart
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Hergé à l’ombre de Tintin, le film

Hergé à l’ombre de Tintin

par Hugues Nancy

parution le 28 septembre 2016

visionnez un extrait ICI

1h46mn – film couleurs (film de 81mn + 2 bonus)
langues : français – anglais – sourds et malentendants (Fr)
NTSC – Toutes zones
prix : 19,90 €

édition  © 2016 – ARTE / Rmn-Grand Palais / Moulinsart SA 
coproduction © 2016 – ARTE france / GEDEON programmes / MOULINSART SA / Rmn-Grand Palais / RTBF

diffusion sur Arte le 16 octobre 2016 à 16h30
diffusion en Belgique sur la télévision belge RTBF et sur la télévision suisse RTS 
disponible en VOD sur ArteVod et iTunes le 28 septembre 2016 et diffusion sur la plateforme Curiosity

Hergé, parfois malgré lui, a consacré sa vie entière à Tintin. « Tintin c’est moi. Ce sont mes yeux, mes 
poumons, mes sens, mes tripes ! » expliquait-il pour justifier son refus que qui que ce soit puisse poursuivre 
les aventures de son héros de papier après sa mort.
Georges Remi devenu RG - Hergé - restera à jamais dans l’histoire de l’art comme le génial inventeur de 
Tintin, sorte de double dessiné de son créateur. 

Avec Tintin, Hergé est devenu un des artistes majeurs du XXème siècle que l’on retrouve dans le 
classement de ceux dont l’œuvre a marqué durablement la vie artistique contemporaine. Pourtant, il était 
un homme tourmenté, avalé malgré lui par son travail, préoccupé de spiritualité, à la recherche d’une 
inaccessible perfection. Un homme bien plus complexe que ce que l’on a longtemps cru. Et comme pour 
tous les créateurs d’exception, la gloire n’aura jamais suffi à l’apaiser.

C’est cette histoire que le film retrace à grands traits dans un documentaire à travers la participation et les 
archives exceptionnelles des Studios Hergé et de Moulinsart SA.

réalisateur: auteur et réalisateur de documentaires, Hugues Nancy a la maîtrise des portraits de grands 
hommes et artistes. Il a réalisé Changer la vie, Mitterand et notamment Picasso, l’inventaire d’une vie, 
écrit avec Olivier Widmaier-Picasso, un film de 110 minutes sur la vie et l’œuvre de Pablo Picasso, en 
coproduction avec la Rmn-Grand Palais. Le film a été primé au Festival du Film d’Art de Montréal (FIFA) 
et a reçu le prix du Meilleur Portrait 2014.

bonus : Le Secret de la Ligne Claire : Hergé, fondateur de la ligne claire, s’interroge sur son propre 
travail. Réalisation Michel Jakar (1995 - 16 min)  et En voiture Tintin : 7 animations tirées des 1ers albums 
des  Aventures de Tintin.  Réalisation Thomas Bénichou Moulinsart, 2015 (2005 - 9min)

Photo Paul Nemerlin, Hergé © Adagp, 
Paris, 2016 © Hergé-Moulinsart

https://vimeo.com/177709876/114b0b42cc
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développements numériques

teaser vidéo, contenus vidéo et textuels disponibles sur notre site: http://www.grandpalais.fr

ainsi que les jeux suivants sur nos réseaux sociaux : 
- Le Bot du Capitaine : le Capitaine est sur Twitter, discutez avec lui !  
#CapitaineHaddock  ou https://twitter.com/CaptHaddock   
- Quel signe astral Hergé êtes-vous ? 
Rendez-vous sur astreHerge.grandpalais.fr

• l’Application de l’exposition

pour smartphones (iPhone et Android)

L’EXPOSITION : contenus gratuits de découverte : présentation de l’exposition 
par salle, informations pratiques, offre culturelle, activités pédagogiques.

AUDIOGUIDES : parcours de visite en achats intégrés, pour adulte (français, 
anglais) et pour enfant (français). Prix par parcours: 2,99€

•  Le mur des selfies

Photographiez-vous dans l’exposition devant le mur des personnages d’Hergé et partagez vos 
images sur les réseaux sociaux.

#ExpoHergé

JEUNE PUBLIC: jouez en famille et initiez vos enfants à l’univers de Tintin sur la page Jeune Public 
du site : www.grandpalais.fr/fr/jeune-public

MODULE LUDIQUE « PHOTO BULLÉE » : en téléchargement gratuit, Photo 
bullée propose d’enrichir ses photographies personnelles de phylactères et 
onomatopées des Aventures de Tintin à partager sur #ExpoHergé.

http://tinyurl.com/appherge
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programmation culturelle
accès prioritaire sur présentation d’une invitation à retirer sur http: //www.grandpalais.fr
entrée libre et gratuite à l’auditorium des Champs-Élysées, square Jean Perrin

LES RENCONTRES DU MERCREDI 18H30 

28 septembre 
Hergé avec un grand A
Par Cécile Maisonneuve, historienne de l’art, conseillère scientifique à la Rmn-Grand Palais et Jérôme 
Neutres, directeur de la stratégie et du développement à la Rmn-Grand Palais 

5 octobre
Hergé : la bande dessinée faite homme 
Conférence à deux voix par Benoît Mouchart, directeur éditorial de Casterman et Benoît Peeters, écrivain 
et scénariste, tous deux biographes d’Hergé

12 octobre
Hergé, amateur d’art et artiste
Table ronde : Jean-Pierre Raynaud et Pat Andrea, tous deux artistes s’entretiennent avec Stéphane 
Janssen, collectionneur, ami d’Hergé. Modération Benoît Mouchart

9 novembre
Hergé et la richesse des deux dimensions
Conférence par Joost Swarte, illustrateur et auteur de bande dessinée

16 novembre
Les Aventures de Tintin - Le Secret de La Licorne 
Film de Steven Spielberg et Peter Jackson, 2011, 1h47

LES LUNDIS DU GRAND PALAIS 18H30

Cycle «Tintin »
Modération Arnaud Laporte, animateur et producteur à France Culture

10 octobre  : Sparadrap et Mille sabords, l’humour d’Hergé est-il indémodable ?
Avec Blutch, auteur de bande dessinée et acteur, Katell Guillou, scénariste des feuilletons radiophoniques 
des « Aventures de Tintin », Bruno Podalydès, scénariste, réalisateur et acteur (sous réserve) et Frederik 
Peeters, auteur de bande dessinée.

17 octobre  : Rêves, démons et folie… étranges, les Aventures de Tintin ?
Avec Emile Bravo, auteur de bande dessinée, Pierre Fresnault-Deruelle, sémiologue de l’image, Blandine 
Masson, directrice de la fiction à France Culture et Riad Sattouf, auteur de bande dessinée et réalisateur.

14 novembre : Diva, voyante ou concierge… comment les femmes de Tintin sont-elles entrées 
dans nos vies ? 
Avec Albert Algoud, humoriste, animateur de radio et de télévision, François Rivière, écrivain et critique, 
biographe d’Hergé, et Ariane Valadié, journaliste et écrivain.

CONCERT EN FAMILLE 

Tintin à l’Opéra 
Dimanche 20 novembre à 15h30  
Avec Valentina Martinez, soprano ; Olivier Grand, baryton ; Marine Thoreau La Salle, piano ; Marianne 
Vourch, présentation.

%20http:%20//www.grandpalais.fr
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La Pie voleuse, l’Air du Toréador de Carmen, l’Air des bijoux de Faust… Marianne Vourch propose d’écouter 
les airs d’Opéras entonnés par la Castafiore ou d’autres personnages dans les Aventures de Tintin et Milou 
: un « concert-bédé » en forme d’initiation ludique à l’Opéra. 

DOCUMENTAIRES 

Hergé, à l’ombre de Tintin
de Hugues Nancy, 1h21
à 14h et 15h30 les mercredis 12, 19 et 26 octobre, 9, 16 et 23 novembre, 7 décembre, 11 janvier
à 11h30 les jeudis 13 octobre, 17 novembre, 1er, 8 et 15 décembre, 12 janvier
à 13h30  les vendredis 7, 14 et 28 octobre, 4 novembre, 9 et 16 décembre, 6 janvier

Moi, Tintin
d’Henri Roanne et Gérard Valet, 1976, 52’ 
à 17h les lundis 10 et 17 octobre, 14 novembre
à 16h30 le mercredi 26 octobre

Tintin et moi
d’Anders Ostergaard, 2003, 1h14
à 13h30 les vendredis 18 novembre, 2 décembre et 13 janvier

LES FILMS DU VENDREDI 12H

14 octobre  : Le Fétiche et l’iconoclaste de Claude Haim, 1995, 28’
En première partie :
Le Secret de la ligne claire de Michel Jakar, 1995, 16’

4 novembre : Tintin, voyageur du siècle de Claude Haim, 2001, 1h32
En première partie :
Hergé rencontre Warhol - Sonuma-Fonds RTBF, 1977, 7’
 
18 novembre et 13 janvier  : Hergé, Tintin à la campagne de Nathalie Picot, 2014, 26’ 
En première partie :
Hergé rencontre Warhol - Sonuma-Fonds RTBF, 1977, 7’
 

LE CINÉ FAMILLE

Mercredi 26 octobre à 15h30
Le Secret de La Licorne suivi de Le Trésor de Rackam le Rouge, dessins animés, 1h
Ce film est projeté les jeudis 13 octobre, 17 novembre, 1er, 8 et 15 décembre et 12 janvier à 10h pour les 
scolaires sur inscription à auditoriums.grandpalais@rmngp.fr

NUIT BLANCHE

Samedi 1er octobre : ouverture gratuite de 20h à minuit
avec la Fanfare Zébaliz dans le rôle de La Fanfare de Moulinsart 

mailto:auditoriums.grandpalais%40rmngp.fr%0D?subject=
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activités pédagogiques

ADULTES

visite guidée
Sans doute éclipsé par son héros Tintin, jeune reporter aux aventures passionnantes, Hergé est à la 
fois illustre et méconnu. Collectionneur passionné d’art contemporain et peintre à ses heures, cette 
ambitieuse exposition vous fait découvrir la personnalité et les œuvres de ce créateur alliant science de 
la narration et qualité du dessin. Accompagnés d’un conférencier, explorez la vie d’une figure majeure 
du 9e art.
durée : 1h30
tarif : 22 €. Tarif réduit : 16 €
offre tarifaire Tribu (billet pour groupe de 4 payants composé de 2 jeunes de 16 à 25 ans) 60 €
dates :
• hors vacances scolaires : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 14h30, mercredi 19h30
• vacances scolaires Toussaint : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 11h et 14h30, mercredi 19h
• vacances scolaires Noël : lundi, jeudi, vendredi 11h, mercredi 19h, samedi 14h30
• semaine du 7 au 16 janvier : lundi, jeudi et vendredi 11h, 14h30 et 16h30, mercredi 19h30

visite atelier adultes Dessins en promenade
Vous aimez dessiner ? Vous êtes professeur d’arts plastiques ou responsable d’un atelier de dessin ? 
Amateur ou artiste professionnel ? Venez goûter seul ou à plusieurs, à l’ambiance du Grand Palais en 
ouverture restreinte. Accompagnés d’un conférencier, prenez le temps de remplir les pages d’un carnet 
de croquis des créations de celui que l’on considère comme « le père de la bande-dessinée européenne».
Matériel de dessin non fourni.
durée : 2h
tarif : 30 €. Tarif réduit : 22 €
date : mardi 10 janvier 14h

FAMILLES

visite guidée famille
Eclairés des commentaires d’un conférencier, découvrez en famille Hergé, ses personnages et les 
techniques de création de la bande-dessinée.
Durée : 1h
tarif : 20 €. Tarif réduit : 14 €
tarif famille (2 adultes et 2 jeunes de 16 à 25 ans) 45 €
dates :
• hors vacances scolaires : mercredi 16h45
• vacances scolaires Toussaint : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 16h45
• vacances scolaires Noël : lundi, mercredi, jeudi, vendredi 16h45
• semaine du 07 au 16 janvier : mercredi 16h45

visite d’introduction à l’exposition
Offre réservée aux nouveaux visiteurs !
Une visite au cours de laquelle un conférencier évoque la vie intense du Grand Palais et vous fait dé-
couvrir le créateur de Tintin... Vous poursuivez ensuite la visite librement.
durée : 1h
tarif : 13 €
gratuit pour les moins de 16 ans dans la limite de 3 enfants par adulte (réservation obligatoire)
date : samedi 26 novembre 11h
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visite-atelier Plancher comme Hergé
Du scénario à la planche en couleur, Hergé réalisait chacune des étapes de la création de 
ses albums. Après la visite guidée de l’exposition, les participants sont invités à créer une 
planche de bande-dessinée à l’aide de l’outil numérique.

• en famille, à partir de 5 ans
durée : 2h (1h de visite, puis 1h d’atelier)
tarif (1 adulte + 1 enfant de moins de 16 ans) 45 €
tarif réduit 30 €
Adulte supplémentaire : Tarif unique 30 €
Enfant de moins de 16 ans supplémentaire : Tarif unique 15 €
dates :  samedis 10h30

• pour les 8-11 ans
durée : 2h
tarif : 10 €
dates :
• hors vacances scolaires : mercredi et samedi 14h
• vacances scolaires Toussaint : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 14h
• vacances scolaires Noël : lundi, mercredi, jeudi, vendredi 14h
• semaine du 07 au 16 janvier : mercredi et samedi 14h

ACTIONS DE MÉDIATIONS AUPRÈS DES PUBLICS EMPÊCHÉS 

parcours autonome audiodécrit
Le Grand Palais vous invite à découvrir l’exposition à travers des commentaires d’oeuvres 
précis, alliant descriptions techniques et histoire de l’art.
Ce parcours audiodécrit se compose d’une dizaine d’œuvres environ.
Audioguide à demander à l’entrée.
durée moyenne : 45 minutes
tarif : gratuit sur présentation d’un justificatif

visite audiodécrite
Accompagnés d’un conférencier, prenez le temps de découvrir confortablement l’exposition à 
partir d’une sélection d’œuvres traduites sous la forme de planches en relief et de commentaires 
adaptés. Puis, rejoignez les salles pour y faire un parcours parmi les créations originales 
d’Hergé !
durée : 2h (1h en salle, puis 1h dans l’exposition environ)
tarifs : 10€ pour personne en situation de handicap et 10€ pour son accompagnant
date : mardi 15 novembre 14h30

visite-conférence en Langue des Signes Française
Accompagnés d’un conférencier sourd signant, venez découvrir les expositions du Grand 
Palais.
Pendant 2 heures, vous pourrez explorer la vie et l’oeuvre du père de Tintin à travers des 
oeuvres hautes en couleur.
réservation obligatoire (modalités).
durée : 2h
tarif : 7 € pour les personnes titulaires d’une carte d’invalidité.
tarif accompagnateur : 9 €
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informations pratiques

ouverture : 
du jeudi au lundi de 10h à 20h
Nocturne le mercredi de 10h à 22h
Fermeture hebdomadaire le mardi

pendant les vacances de la Toussaint (du 20 octobre au 2 novembre) et de Noël (du 18 décembre 
au 2 janvier):  
samedi, dimanche, lundi de 10h à 20h
nocturnes le mercredi, jeudi et vendredi jusqu’à 22h

fermeture anticipée à 19h le 29 septembre et à 18h les 24 et 31 décembre. 
fermeture le 25 décembre

Nuit blanche samedi 1er octobre : ouverture gratuite de 20h à minuit (dernier accès).

***********
tarifs : 13 €, 9 € TR (16-25 ans, demandeurs d’emploi, famille nombreuse). 
Gratuit pour les moins de 16 ans, bénéficiaires du RSA et du minimum vieillesse
Tarif tribu (4 personnes dont 2 jeunes 16-25 ans) : 35 €

***********
accès :
Grand Palais, galeries nationales
métro ligne 1 et 13 « Champs-Elysées-Clemenceau » ou ligne 9 « Franklin D.Roosevelt »

***********
audioguides (en location) :
parcours adulte en français, anglais, espagnol : 5 € / parcours enfant en français : 5 €

***********
renseignements et achats des billets sur : www.grandpalais.fr
ou par téléphone au : 01 44 13 17 17
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visuels disponibles pour la presse

autorisation de reproduction uniquement pendant la durée de l’exposition et en illustration d’un compte-rendu.

Charte d’utilisation des visuels de l’Œuvre d’Hergé: 

Afin de préserver l’intégrité de l’Œuvre d’Hergé tant au niveau des textes que du trait et des couleurs, la SA Moulinsart interdit for-
mellement et de manière absolue toute modification, retouche, adaptation, interprétation artistique, collage et autre reproduction 
non autorisée, sous quelque forme que ce soit (numérisation, photocopie, etc) et sur tous supports généralement quelconques, des 
noms, personnages, objets et autres symboles extraits de cette œuvre.

De plus, la reproduction des visuels extraits de l’Œuvre d’Hergé est soumise aux conditions suivantes :
• Le copyright © Hergé/Moulinsart 2016 doit être mentionné distinctement à proximité de tous les visuels de l’Œuvre d’Hergé reproduits 
• Il est strictement interdit : 
- de reproduire des visuels extraits de l’Œuvre d’Hergé pour illustrer des thèmes liés à l’argent, à la politique, au monde médical ou 
paramédical, au sexe, aux armes, à l’alcool, à la drogue et au tabac ;
- de reproduire des visuels extraits de l’Œuvre d’Hergé sur la couverture d’un magazine si l’article ou le dossier consacré à Hergé et 
à son oeuvre est inférieur à trois pages A4, illustrations non comprises ;
- de reproduire des visuels extraits de l’Œuvre d’Hergé sur la couverture d’un livre consacré, en partie ou entièrement, à Hergé et à 
son œuvre sans l’autorisation préalable de la SA Moulinsart ;
- de reproduire de manière isolée des éléments des couvertures d’albums de l’Œuvre d’Hergé ;
- de reproduire tout ou partie de la galerie de portraits figurant sur les deuxième et troisième de couverture ;
- de modifier le texte original des phylactères, couvertures, etc. ou d’ajouter un texte quelconque au(x) visuel(s) sélectionné(s) ;
- d’utiliser la police de caractères (typographie) d’Hergé en dehors de la reproduction des visuels sur lesquels elle est utilisée ;
- de modifier les couleurs, le trait ou l’orientation de l’image (par ex. : si Tintin regarde vers la gauche, ne pas retourner l’image de 
manière à ce qu’il regarde vers la droite) ;
- de réaliser des collages ou des superpositions (les visuels ne peuvent couvrir ni être couverts par une autre image ou du texte) ;
- d’associer des visuels extraits de l’œuvre d’Hergé à des visuels extraits de l’Œuvre d’un autre auteur et ce, à des fins promotionnelles 
ou commerciales ;
- de reconstituer un strip de plusieurs vignettes n’existant pas dans l’œuvre originale - le changement de l’ordre des vignettes ainsi 
que la composition d’un strip à l’aide de vignettes qui ne respectent pas l’ordre initial de l’œuvre originale ne sont pas autorisés ;
- de redessiner des visuels, y compris pour un modèle, une peinture, une sculpture.

D’une manière générale, les visuels fournis par le Studio Moulinsart devront être utilisés tels quels, sans y apporter de 
modification ou d’adaptation.

Toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du 
service presse de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais. 

Les sites web ne peuvent reproduire les images dans une résolution supérieure à 72 dpi. 
Suite à la reproduction illégale d’images et à la mise en vente de contrefaçon, toutes les hd fournies devront être détruites 

après utilisation spécifiée dans les conditions ci-dessus.

« Tout ou partie des œuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées par le droit d’auteur. 
Les œuvres de l’ADAGP (www.adagp.fr) peuvent être publiées aux conditions suivantes :

- Pour les publications de presse ayant conclu une convention avec l’ADAGP : se référer aux stipulations de celle-ci
- Pour les autres publications de presse :

•	 exonération des deux premières reproductions illustrant un article consacré à un évènement d’actualité en rapport 
direct avec celles-ci et d’un format maximum d’ 1/4 de page;

•	 au-delà de ce nombre ou de ce format les reproductions seront soumises à des droits de reproduction/représentation;
•	 toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Service 

Presse de l’ADAGP ;
•	 le copyright à mentionner auprès de toute reproduction
•	   sera : nom de l’auteur, titre et date de l’œuvre suivie de © Adagp, Paris 2016, et de la mention suivante pour Andy Warhol  

© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Adagp, Paris 2016 , et ce, quelle que soit la provenance de l’image 
ou le lieu de conservation de l’œuvre. »

•	 Ces conditions sont valables pour les sites internet ayant un statut de presse en ligne étant entendu que pour les publications 
de presse en ligne, la défibition des fichiers est limitée à 1 600 pixels (longueur et largeur cumulés), sauf pour l’oeuvre 
d’Andy Warhol dont la définition ne doit pas dépassée 300 x 300 pixels.

***
Rules for the use of visuals from the Work of Hergé: 

 
In order to preserve the integrity of the Work of Hergé in terms of both texts and lines and colours, Moulinsart SA formally and abso-
lutely prohibits any modification, retouching, adaptation, artistic interpretation, collage or other unauthorised reproduction in any form 
(digital, photocopies, etc.) and in all media in general, of names, characters, objects and other symbols taken from this body of work.
 
In addition, reproduction of visual elements taken from the Work of Hergé is subject to the following conditions:
• Copyright © Hergé/Moulinsart 2016 should be clearly mentioned in proximity to all visuals reproduced from the Work of Hergé 
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• It is strictly forbidden: 
- to reproduce visuals taken from the Work of Hergé to illustrate themes linked to money, politics, the medical and paramedical 
sphere, sex, weapons, alcohol, drugs and tobacco
- to reproduce visuals taken from the Work of Hergé on the cover of a magazine if the article or essay on Hergé is inferior to three A4 
pages, not including illustrations
- to reproduce visuals taken from the Work of Hergé on the cover of book partially or entirely about Hergé and his work without prior 
authorisation from Moulinsart SA
- to reproduce elements of album covers from the Work of Hergé in an isolated fashion
- to reproduce in full or in part the portrait gallery from the inside cover pages
- to modify the original text from the speech balloons, covers, etc. or to add any text whatsoever to the selected visual(s)
- to use Hergé’s character font (typography) other than in reproductions of visuals where it is used
- to modify colours, lines or the orientation of an image (for example: if Tintin is looking to the left, the image cannot be inverted so 
that he is looking to the right)
- to create collages or superimpositions (visuals cannot cover or be covered by another image or text)
- to associate visuals taken from the work of Hergé with visuals taken from the Work of another author, for promotional or commercial 
purposes
- to recreate a strip of several panels that did not exist in the original work - changing the order of the panels and creating a strip using 
panels without respecting the original order of the work is not authorised
- to redraw visuals, including for models, paintings and sculptures

In general, visuals provided by Studio Moulinsart must be used as they are supplied, without any modification or adaptation.

Reproduction authorised only for reviews published during the exhibition.
Images must be used full size and must not be bled or cropped in any way. Nothing must be superimposed on images.

Each image should include the proper credit line.
No publication may use an image as a cover photo for a magazine, special insert, Sunday magazine, etc., without the prior consent 

of the press office of Réunion des musées nationaux-Grand Palais
Internet use shall be restricted to low resolution images, no greater than 72dpi.

Following illegal image reproduction and sale of fake works we require that all scans supplied or permitted are destroyed following 
authorised use and are not kept in any archive, digital or otherwise or held electronically on any machine or in any other format.

 

Andy Warhol

Portrait d’Hergé

1977

Sérigraphie sur toile rehaussée d’acrylique

102 x 102 cm

Collection particulière

© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / ADAGP, 
Paris 2016 - © Jean–Pol Stercq / ADAGP, Paris 2016

GRANDEUR DE L’ART MINEUR

Hergé 

Composition sans titre

vers 1960

huile sur toile

50 x 60 cm

collection particulière

© Hergé/Moulinsart 2016

AMATEUR D’ART
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Jean Dubuffet

La Cafetière I

1965

Peinture vinyle, papier sur toile

110 x 75 cm

Collection particulière

© ADAGP, Paris 2016

Serge Poliakoff

Sans titre

1929

Huile sur toile

78 x 65 cm

Collection particulière

© ADAGP, Paris 2016

Hergé chez lui au 12, place de mai à 
Woluwe-Sint-Lambrechts

1937  

Photographie noir et blanc

Collection Studios Hergé

© DR
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Hergé 

Les Aventures de Tintin
L’Oreille cassée

1956

Bleu de coloriage des planches 1 et 62

aquarelle et gouache sur épreuve 
imprimée

29,7 x 21 cm

Collection Studios Hergé

© Hergé/Moulinsart 2016

Hergé

Les Aventures de Tintin 
Tintin et l’Alph-Art

Découpage de la planche 17

1978-1982

29,7 x 21 cm

Collection Studios Hergé

© Hergé/Moulinsart 2016

Culture Chimu, Pérou Statuette. 
Porteur d’offrande

1100-1450

Sculpture en bois avec restes de peinture et 
«bitume» pour éléments d’incrustation

53,3 x 17 x 15 cm

Bruxelles, Musées royaux d’art et d’histoire, Musée 
du Cinquantenaire

© Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles
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LE ROMANCIER DE L’IMAGE

Hergé 

Les Aventures de Tintin
Tintin au Congo

1943

Planche 9 de l'album en couleur

encre de chine et gouache sur papier à dessin

44,9 x 30,1 cm

Collection Studios Hergé

© Hergé/Moulinsart 2016

Hergé 

Les Aventures de Tintin
L’Île Noire (version en noir et blanc)

1943

Planche 36 de l’album en couleurs (1er version)

encre de chine, aquarelle et gouache sur papier 
à dessin

52,5 x 35,2 cm

Collection Studios Hergé

© Hergé/Moulinsart 2016

Hergé 

Les Aventures de Tintin
L’Oreille cassée

illustration pour la couverture du 
Petit Vingtième du 30 janvier 1936

25,5 x 25 cm

Collection Studios Hergé

© Hergé/Moulinsart 2016
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Hergé

Les Aventures de Tintin
Objectif Lune

couverture du journal Tintin publiée le 30 mars 1950

30 x 21 cm

Collection Studios Hergé

© Hergé/Moulinsart 2016

Hergé

Les Aventures de Tintin
Le Temple du Soleil

Illustration de couverture en couleur du premier numéro 
du journal Tintin publiée le 26 septembre 1946

1946 

fac-similé

Collection Studios Hergé

31,4 x 43,3 cm

© Hergé/Moulinsart 2016

Maquette de la fusée réalisée pour la création des 
albums Lune

maquette en bois

100 x 50 cm

Collection Studios Hergé

© Hergé/Moulinsart 2016
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Hergé 

Les Aventures de Tintin
On a marché sur la Lune

1954

Bleu de coloriage des planches 25 et 26

aquarelle et gouache sur épreuve imprimée

28,7 x 41 cm

Collection Studios Hergé

© Hergé/Moulinsart 2016

Hergé 

Les Aventures de Tintin
Le crabe aux pinces d’or

1942

Bleu de coloriage de l’illustration de couverture de 
l’album

aquarelle et gouache sur épreuve imprimée

42 x 30 cm

Collection Studios Hergé

© Hergé/Moulinsart 2016

LE SUCCES ET LA TOURMENTE

Hergé 

illustration publiée en couverture du Petit Vingtième 

1938

Collection Studios Hergé

© Hergé/Moulinsart 2016
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Hergé 

Les Aventures de Quick et Flupke
Grand concours

illustration pour la couverture du Petit Vingtième du 16 juin 
1938

encre de chine et gouache sur papier 

25,5 x 24,6 cm

Collection Studios Hergé

© Hergé/Moulinsart 2016

L’ART DE LA RÉCLAME

Hergé 

Vers le Vrai

1933

Affiche publicitaire

118 x 83,6 cm

Collection Studios Hergé

© Hergé/Moulinsart 2016

Hergé 

La Tente

Couverture de publication : illustration et lettrage

1936

Collection Studios Hergé

© Hergé/Moulinsart 2016
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Hergé et Tchang, rue Knapen, Bruxelles

1934

fac-similé 

21 x 10 cm

Collection Studios Hergé

© DR

Hergé 

Les Aventures de Tintin,
Reporter du Petit Vingtième au pays des Soviets

Projet de couverture inédite

1930

encre de chine, gouache sur papier à dessin

50 x 34 cm

Collection Studios Hergé

© Hergé/Moulinsart 2016

LA NAISSANCE D’UN MYTHE

LA LEÇON DE L’ORIENT

Hergé 

Les Aventures de Tintin et Milou
Le Lotus bleu

Illustration pour la couverture du Petit Vingtième du 8 
novembre 1934

Collection Studios Hergé

© Hergé/Moulinsart 2016
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Hergé, Studios Hergé, Bruxelles, 1969

© Vagn Hansen - collection Studios Hergé

Affiche de l’exposition

Affiche Rmn-Grand Palais / Photo Paul Nemerlin, 
Hergé © Adagp, Paris, 2016 © Hergé-Moulinsart
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Après avoir apporté son soutien à Matisse, Cézanne et Picasso, l'aventure des Stein en 2011 
et à Robert Mapplethorpe en 2014, Aurel BGC était Mécène d’Honneur d’Icônes américaines, 
chefs-d'œuvre du SFMOMA et de la collection Fisher en 2015. Un accompagnement 
exceptionnel et une distinction renouvelée pour Hergé la nouvelle exposition du Grand Palais.

A cette occasion, Jean-Pierre Aubin, Directeur général exécutif du groupe BGC Partners et 
Président d'Aurel BGC a déclaré :

« Hergé est la première exposition de cette ampleur et de cette ambition consacrée, en 
France, à l’un des créateurs les plus brillants, les plus prolifiques et les plus influents du 
XXème siècle. Il était naturel et important pour nous d’être l’un des principaux soutiens de 
ce magnifique projet. Et c’est une immense fierté d’être, à ce titre et pour la deuxième année 
consécutive, Mécène d’Honneur d’une exposition du Grand Palais.

Historiquement, notre politique de mécénat nous conduit à encourager et soutenir les 
événements culturels majeurs qui s’adressent au grand public. Avec Hergé, nous avons en 
plus le grand plaisir d’accompagner une exposition qui va parler aux enfants et aux familles 
et de rapprocher ainsi notre action de mécène de notre engagement philanthropique en 
faveur de l’enfance en difficulté et en souffrance. 
Depuis près de 15 ans maintenant, notre groupe apporte soutien et fonds à des associations 
caritatives qui agissent dans ce champ. L’accès à la culture et à la beauté font partie 
des dimensions essentielles d’une éducation et d’une vie, c’est pourquoi nous sommes 
particulièrement heureux cette année de pouvoir directement y contribuer en conviant 
certains des enfants aidés par les associations à découvrir l’œuvre et l’univers d’Hergé à 
l’occasion de cette grande exposition.

Contact Aurel BGC : 
Kara Hickey : khickey@aurel-bgc.com 
Contact presse : Image Sept – 01 53 70 74 89 –
Anne auchatraire aauchatraire@image7.fr
Isabelle de Segonzac isegonzac@image7.fr 

Aurel  BGC Mécène d’honneur de l’exposition 
Hergé au Grand Palais

mailto:khickey%40aurel-bgc.com%20?subject=
mailto:aauchatraire%40image7.fr?subject=
mailto:isegonzac%40image7.fr%20?subject=


Hergé, Grand Palais, 28 septembre 2016 – 15 janvier 2017 62

Les avocats du bureau de Paris de Linklaters s’associent à la Rmn - Grand Palais en 
tant que partenaire de l’exposition consacrée à Hergé qui se tiendra du 28 septembre 
2016 au 15 janvier 2017. C’est la quatrième fois que Linklaters Paris apporte son soutien 
à une exposition majeure de la scène parisienne et la troisième fois que le cabinet est 
partenaire de la RMN – Grand Palais.

Créé à Londres il y a 175 ans et présent à Paris depuis 1973, Linklaters participe depuis 
plus de 40 ans aux grandes phases de l’histoire économique de la France. Le cabinet et 
ses avocats accompagnent leurs clients pour leurs opérations complexes dans toutes 
leurs dimensions financières, corporate ou contentieuses tant au niveau national et 
européen que mondial.

Linklaters, un cabinet engagé dans la vie culturelle parisienne.

Ce nouveau partenariat correspond à une politique volontariste de mécénat artistique et un 
engagement culturel pérenne, initié en 2012 avec le soutien à l’exposition Helmut Newton au 
Grand Palais, puis en 2013 avec la rétrospective consacrée à Keith Haring au Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris et enfin en 2014, en s’associant à l’exposition Niki de Saint Phalle 
au Grand Palais.
Pour aller plus loin dans son engagement culturel et sociétal, le cabinet s’appuie désormais 
sur La Fondation d’entreprise Linklaters. En cohérence avec les valeurs d’innovation et de 
créativité de ses avocats, la Fondation œuvre selon deux axes principaux : la pédagogie soli-
daire et le mécénat culturel. 
Hergé est un artiste universel et visionnaire, le créateur d’un personnage mythique mondiale-
ment connu et adulé du grand public. Les avocats du bureau de Paris de Linklaters sont fiers 
de contribuer à la réalisation de l’exposition qui lui sera consacré et qui s’annonce comme l’un 
des événements clés de l’agenda culturel 2016 à Paris. 

Contacts Linklaters

Anne Wachsmann-Guigon, avocat et présidente de la Fondation : (+33)1 56 43 57 00 – 
anne.wachsmann@linklaters.com
Antonin Lamberty-Garric, chargé de communication & RP : (+33)1 56 43 58 24 –
antonin.lamberty-garric@linklaters.com

Linklaters, mécène de l’exposition

mailto:anne.wachsmann%40linklaters.com?subject=
mailto:antonin.lamberty-garric%40linklaters.com?subject=
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Nexity mécène de l’exposition

Pour la cinquième année consécutive, Nexity est fier de s’engager aux côtés de la 
Réunion des musées nationaux – Grand Palais à l’occasion de l’exposition HERGÉ 
organisée par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, en collaboration 
avec le Musée Hergé, du 28 septembre 2016 au 15 janvier 2017.

Cette exposition autour d’Hergé, principalement connu pour Les Aventures de Tintin, est 
l’occasion de remettre à l’honneur la bande dessinée dans la programmation des Galeries 
nationales, d’abolir ainsi la distinction entre art majeur et art mineur, mais aussi de faire 
connaître sa vie et son œuvre graphique dans sa totalité et d’analyser son processus créatif.

Figure incontournable du 9ème art auquel il a donné ses lettres de noblesse, Hergé a inventé 
la ligne claire qui repose sur des figures cernées d’un trait noir, un refus des ombres, 
l’importance de la couleur traitée en aplat, sans oublier la clarté de la narration.
Considéré comme le père de la bande dessinée européenne, il est au-delà un grand créateur 
du XXe siècle et un artiste complet. Son travail est marqué par la simplicité –principe absolu 
de toute son œuvre graphique–, la rigueur –dans le travail et la structuration du récit– et la 
curiosité –pour les univers d’ailleurs, l’actualité et le monde dans lequel il vit.

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY
Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de 
conseils et d’expertises, de produits, de services ou de solutions afin de mieux prendre en compte 
les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations.
Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les 
services associés - sont désormais organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur 
de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés envers tous nos clients mais 
aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société.

Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext
Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable
Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI FP
Code ISIN : FR0010112524

CONTACTS
Nexity : 
Blandine Castarède - Directeur de la communication et de la marque / + 33 (0)1 85 55 15 
52 - bcastarede@nexity.fr
Anne Gindt – Responsable de communication / + 33 (0)1 85 55 10 54 - agindt@nexity.fr

mailto:bcastarede%40nexity.fr?subject=
mailto:%20agindt%40nexity.fr?subject=
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partenaires

www.tf1.fr/

lci.tf1.fr/

www.lexpress.fr/

http://thegoodlife.thegoodhub.com/

www.anousparis.fr/

www.arte.tv/fr

www.leparisien.fr/

www.parismatch.com/

www.franceinter.fr/

www.tf1.fr/
lci.tf1.fr/
www.lexpress.fr/
http://thegoodlife.thegoodhub.com/
www.anousparis.fr/
www.arte.tv/fr
www.leparisien.fr/
www.parismatch.com/
www.franceinter.fr/

