
Comme annoncé le 12 décembre 2022 dans son communiqué TINTIN, AU-DELÀ DE 
L’IMAGINATION, Tintinimaginatio, la société gestionnaire de l’œuvre d’Hergé, confirme sa 
volonté de s’aventurer plus encore dans le domaine de la technologie, de l’innovation et du 
numérique en lançant les premiers NFT 1 à l’effigie de Tintin. 
 
Tintinimaginatio a retenu pour ses deux premiers NFT TINTIN officiellement présentés le  
10 janvier 2023, le projet d’illustration pour la couverture de l’album Le Lotus bleu, envoyé par 
Hergé à son éditeur le 12 février 1936. 

Les NFT TINTIN seront de deux types : 
Un NFT dit « utilitaire », sous la forme d’un certificat NFT qui authentifie et certifie de manière 
sécurisée chacune des impressions high fidelity dudit projet d’illustration 2, tirées à 777 exem-
plaires et numérotées de 001/777 à 777/777 3. 

Un NFT dit « collectible » prenant la forme d’un actif purement numérique – individualisé, 
numéroté et présentant une caractéristique graphique propre – en haute définition dudit 
projet d’illustration.  

Ces objets technologiques uniques apportent une connaissance approfondie de l'œuvre qui 
occupe une place singulière dans la production artistique d’Hergé. Raison pour laquelle, ils 
seront accompagnés d’un livret numérique réalisé par l’hergéologue Philippe Goddin. 

La connaissance de l'histoire est essentielle, car celle-ci est source de valeur. Le principe des 
NFT – qui se résume en trois mots : authenticité, clarté et traça bilité – permettra d’asseoir 
cette valeur, ainsi que la qualité et la notoriété du travail artistique d’Hergé. 

Pour en savoir plus : www.tintin.com et www.tintinpressclub.com

1 NFT (ou Non-Fungible Token) est une technologie permettant de certifier 
et d’authentifier numériquement un actif (dans le cas présent, un dessin 
d’Hergé au format numérique) en vue d’en établir aussi la propriété  
et l’usage qui en est fait.

2 • Un tirage d’auteur avait été réalisé le 23 mars 1981, pour l’inauguration 
d’une nouvelle presse rotative chez l'imprimeur Casterman. Pour l’occasion, 
ce dernier a fait reproduire ce projet de couverture en une centaine  
d’exemplaires destinés aux invités et que Tchang et Hergé ont signés. 

3 • 7 exemplaires hors-série, numérotés de I/VII à VII/VII,  
seront également édités.
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