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90 ANS DE TINTIN 

TINTIN SOUFFLE 90 BOUGIES !

Pendant son année d’anniversaire, Tintin, grand voyageur, parcourra le monde  
et l’espace, du Congo à Séoul, de Bruxelles à… la Lune !

Programme complet en pièce jointe
Visuels via le site www.tintinpressclub.com

Dates événements :
10 JANVIER 2019 : 
conférence de presse et débat à l’Hôtel de Ville de Bruxelles

12 JANVIER 2019 : 
rendez-vous au Sablon, à la Galerie TINTIN©HERGÉ dans une ambiance « Congo »

13 JANVIER 2019 : 
présentation exceptionnelle  des planches originales de Tintin au Congo au Musée Hergé

22 MAI 2019 : 
cette année ponctuera d’une pierre dix années de vie culturelle enrichissante  
au Musée Hergé



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Né le 10 janvier 1929 sous la plume d’Hergé, Tintin est plus que jamais une icône mon-
diale. Plus de 275 millions d’albums vendus en 110 langues nationales, régionales et 
dialectales ; plusieurs longs métrages cinématographiques dont Le Secret de La Licorne 
de Steven Spielberg et des séries animées pour le petit écran ; des produits dérivés de 
qualité, la vente record adjugée à plus de 2.500.000 € pour les dessins originaux des 
pages de garde à l’encre de Chine.

Hergé disait : « l’univers de Tintin est optimiste ». Aujourd’hui plus que jamais, ses aven-
tures captivent et leur lecture permet à chacun de nous de s’évader, de parcourir le 
monde et de se détendre dans le calme et la bonne humeur. Nous avons tous en nous 
quelque chose de Tintin. Il est le centre d’un univers complexe qui nous ramène à 
notre propre réalité.

Ce 90e anniversaire est l’occasion de réaffirmer les valeurs universelles de Tintin 
pendant toute l’année 2019, à travers un programme cumulant albums numériques, 
reportages, expositions et animations, dont voici un avant-goût:

• La deuxième aventure du petit reporter, Tintin au Congo, fait l’objet d’une nouvelle 
édition numérique, au plus près du trait d’Hergé, en partant des planches originales 
intégralement restaurées et colorisées selon les techniques du 21e siècle. 

• La Monnaie Royale de Belgique consacrera une pièce de monnaie de cinq euros à 
l’effigie de Tintin.

• Pour le dixième anniversaire de son Musée, Hergé sera mis à l’honneur. 

Aujourd’hui, non seulement nous célébrons l’anniversaire du reporter le plus célèbre 
au monde mais nous saluons aussi son créateur. Le Musée Hergé, totalement dédié à 
son œuvre fêtera aussi ses 10 ans en 2019 !

« Hergé a eu sur mon œuvre la même influence que Disney.  
Pour moi, Hergé est plus qu’un dessinateur de bandes dessinées.  

Il existe chez lui une dimension politique et satirique. »
Andy Warhol




