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La Salle de Ventes Rops récidive!  
Nouvelle Vente Hergé le dimanche 22 mai 

 
 

La Salle de Ventes Rops (Namur, Belgique), organise une nouvelle vente spéciale dédiée à 
l’œuvre d’Hergé.  

La vente aura  lieu à  la salle située au 320, chaussée de Waterloo à 5002 Saint‐Servais à 
13h00, le dimanche 22 mai prochain. 

 

En mai 2009,  la Salle de Ventes Rops de Namur  (Belgique), organisait avec  le concours des Studios 
Hergé et de la société Moulinsart, et ce en présence de la presse belge et internationale, sa première 
Vente Hergé,  entièrement dédiée à l’œuvre du créateur du plus célèbre des reporters, Tintin. Ce fût 
un succès extraordinaire qui eut un  retentissement à  la hauteur des œuvres présentées : planches 
originales,  albums  anciens  dédicacés  ou  non,  et  une  multitude  d’objets  de  collection,  tels  que 
figurines, cartes postales, affiches et autres curiosités.  

A la grande joie des déposants, la vente atteignit des sommets sans précendents, avec, par exemple 
la planche originale de la page 3 des Bijoux de la Castafiore adjugée 312.500€ et celle de la page 38 
de L’Affaire Tournesol, vendue 275.000€ (crayonnés et mises à l’encre). 

La quasi‐totalité des objets a été vendu puisque 94% des  lots 
avaient  trouvé  acquéreur,  à  des  prix  qui  ont  battu  plusieurs 
records mondiaux.  La  vente  expertisée  à  654.000€  a  totalisé 
1.172.000€,  soit près du  double  ! C’est dire  l’engouement  et 
l’émotion qu’Hergé et son œuvre continuent de susciter auprès 
du grand public : Tintin est plus vivant que  jamais et fait rêver 
des  générations de  lecteurs ! Question posée  à un  acheteur : 
pourquoi  pensez‐vous  que  certains  objets  atteignent  de  tels 
prix ?  La  réponse  fuse :  « parce  que  nous  sommes  fous  de 
Tintin! ». On pourrait  interpréter cette réplique spontanée par 
« nous  avons  gardé  une  âme  d’enfant ».  Cet  acheteur  a 
résumé, dans un raccourci étonnant et plein de sincérité, toute 
la magie de Tintin et de ses joyeux acolytes. 
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Comment expliquer une telle réussite dans une salle de vente d’apparence « provinciale »? 

 La seule réalité « provinciale » de la salle de ventes Rops, est sa localisation au cœur de la Wallonie. 
Mais, qu’on ne s’y trompe pas,  cette salle de vente – la plus grande de la région ‐  est en fait un outil 
bien  rodé,  une  organisation  digne  des  plus  grandes  salles,  avec  un  rayonnement  résolument 
international, grâce notamment à son site  internet quadrilingue (www.rops.be) offrant des facilités 
absolument inédites, même auprès de ses célèbres confrères ! Mais, plus important encore, la salle 
de  ventes Rops  jouit d’un énorme  capital de  sympathie et de  confiance auprès du public par  son 
ambiance quasi‐familiale et son personnel toujours accueillant : les clients s’y sentent « comme chez 
eux ».   C’est une salle très sérieuse à tout point de vue et qui met un point d’honneur à respecter 
tous  ses  clients.  Comme  on  le  voit,  les  recettes  les  plus  simples  font  souvent  les  repas  les  plus 
réussis! 

Fort de ce succès et sur  l’insistance des candidats acheteurs et déposants,  la salle de ventes Rops a 
décidé de rééditer cette aventure Tintin  en organisant une nouvelle vente qui aura lieu le dimanche 
22 mai 2011 à 13h00, dans ses locaux de Namur.  

Il convient aussi de souligner — signe évident de crédibilité  — que la salle de vente Rops bénéficiera 
à  cette occasion une nouvelle  fois de  l’accord et de  l’expertise des Studios Hergé et de  la  société 
Moulinsart  (titulaire des droits). Comme en 2009, monsieur Thibaut Van Houte, expert indépendant 
et un des spécialistes belges  les plus pointus dans ce domaine particulier qu’est  la BD,   mettra ses 
compétences  à  la  disposition  des  déposants  pour  procéder  à  l’expertise  et  l’estimation  de  leurs 
objets. Ces expertises sont gratuites et n’engagent en aucune façon  les personnes   à déposer  leurs 
objets en vente. Il va sans dire que l’excellence de monsieur Van Houte est reconnue de longue date 
par les Studios Hergé. Un service de qualité garanti. 

 

La plupart des lots ‐ environ 600‐ seront exposés 
à  la  salle  de  vente  le  jeudi  19  mai  de  10  à 
18heures,  les vendredi 20 et  samedi 21 mai de 
10 à 19heures.  

A  l’occasion  du  second  anniversaire  du Musée 
Hergé,  une  sélection  de  lots  sera  visible  le 
samedi  21 mai  entre  11  et  17h00,  au  premier 
étage de la Fondation Wallonne située 20, Verte 
Voie (Cortil du Coq Hardy) à Louvain‐la‐Neuve, à 
deux pas du musée.  

Michel Demarets à l'œuvre aux Studios Hergé. © DR 

 

La  salle  de  ventes  Rops  fait  appel  aux  heureux  possesseurs  d’albums  anciens  ou  de  tous  objets 
relatifs  à  Hergé  et  son œuvre pour  profiter  de  cette  occasion  exceptionnelle   qui  s’offre  à  eux : 
connaître la valeur de leur trésors et, qui sait, réaliser une vente au‐delà de leur espérance ! 

Nul  doute  que,  cette  année  encore,  tous  les  ingrédients  du  succès  sont  présents  pour  attirer  les 
inconditionnels de Tintin du monde entier !  

 
 



 
 
 
 
Expositions  
 
 
Salle de Ventes Rops :  
Jeudi 19 mai de 10 à 18h00, Vendredi 20 et samedi 21 de 10 à 19h00 :  
 
320, chaussée de Waterloo 
5002 Saint‐Servais (Belgique) 
Tel : + 32 (0)81 74 99 88 
Fax : +32 (0) 81 74 99 86 
Mail : rops@rops.be 
Website : www.rops.be 
 
Exposition Fondation Wallonne :  
Samedi 21 mai de 11 à 17h00 : 
 
Salle polyvalente (1er étage) 
Verte Voie 20 (Cortil du Coq Hardy), 
B‐ 1348 Louvain‐la‐Neuve (Belgique). 
 
 
 
Expertises  
 
 

 Expertises gratuites à la salle de ventes Rops,  
Tous les samedis de 9 à 12h00 à partir du 5 mars jusqu’au 2 avril 2011 inclus ou sur rendez‐vous. 

 Chez Moulinsart, 162, avenue Louise, 1050 Bruxelles (Belgique), les vendredis 5 et 18 mars et le 1er  
avril, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 (8e étage), ou sur rendez‐vous. 

 Expertises par Thibaut Van Houte +32 (0)475.69.75.38. / bdcomics2@hotmail.com 

 Dernière journée d’expertise : samedi 2 avril 2011, chez Rops à Namur (Belgique) 

 

 
Contact presse  
 

Salle de Ventes Rops : Jean‐Pol Clément +32 (0)81.74.99.88 / +32 (0)475.740.965 / jpc@rops.be 

Contact Studios Hergé et Musée Hergé : marcel.wilmet@museeherge.be 

 

 

 

 

 

Site web : www.rops.be 
© Hergé‐Moulinsart 2011


