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ATTESTATION D’AUTHENTICITE • 2019
Modèle à compléter
Un Contrôle d’Authenticité a été effectué, conjointement par Jean-Marie Pigeon • Sculpteur, et Henri
Brenot • Manager SOL3, à la demande de :
Monsieur/Madame (nom) _______________________________________ (prénom) __________________________
demeurant
___/_____/_____________________________________________________________________________
sur l’Œuvre d’Art suivante :
•

‘’Buste Tintin au mouchoir’’ composé de 3 parties : le mouchoir, la tête et la chemise.

Par la présente, les signataires confirment l’Authenticité de cette Œuvre d’Art, comme étant :
•
•

•
•

Un tirage fabriqué en résine et édité par les Editions SOL3, avant 1996, à partir d’une sculpture
originale de Jean-Marie Pigeon, inspirée de l’œuvre d’Hergé.
Dans la base du cou, une étiquette jaune, apposée dès l’origine par l’Editeur SOL3, comporte
les mentions suivantes, en couleur verte, à l’exception du numéro de tirage qui ressort en couleur
noire :
© Copyright HERGE
Exclusivité EUROPE
LOMBARD 87
Sculpture Jean-Marie Pigeon
Editions SOL3
N° XX-850
Ce tirage est un exemplaire du ‘’Buste Tintin au mouchoir’’ de Jean-Marie Pigeon, dans l’édition
SOL3 limitée à 850 exemplaires.
Par rapport au tirage original, les signataires ont noté, sur cet exemplaire, les points particuliers
suivants qui le différencient du tirage original :
o …
o …
o

Fait à Paris, le xx yyyyyyy 2019, en 3 exemplaires.
Un exemplaire a été remis au demandeur ; un exemplaire est conservé par chacun des signataires.

Jean-Marie Pigeon • Sculpteur

Henri Brenot • Manager SOL3

Une photo de l’Œuvre figure au verso de la présente Attestation d’Authenticité
SOL3 • Edition & Protection d’Œuvres d’Art
Jean-Marie Pigeon • Concessionnaire Exclusif de la Marque Déposée SOL3 ®
4 Route de Montrachet • Messeugne • 71460 Commune de Savigny-sur-Grosne • France
Tél. : 33 (0)6 14 89 06 70• E-mail : jeanmariepigeon71@gmail.com
N° Siren : 434 676 201 000 16 • N° d’ordre MDA • Code APE • N° TVA intracommunautaire : FR94434676201

