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Moulinsart lance une action qui pourrait faire boomerang.
Moulinsart, qui gère l'exploitation des droits de l'oeuvre d'Hergé dans le monde entier, vient d'intenter une action en cessation devant le tribunal de commerce francophone de Bruxelles. La société
entend faire cesser la commercialisation par SV Créations d'un buste design en bois représentant la
tête de Tintin. L'avocat de SV Créations, Eric Jacobs, estime que c'est le designer espagnol Peret qui
a les droits sur un dessin à partir duquel SV Créations a imaginé un buste en trois dimensions. Foutaises, répond Alain Berenboom, le conseil de Moulinsart. Pour lui, transformer un dessin pour en
faire un objet, c'est une nouvelle adaptation et vendre cette adaptation sans autorisation, c'est de la
contrefaçon. "Nous sommes en pleine contrefaçon commerciale. C'est un cas flagrant de violation du
droit d'auteur, un cas banal qu'on expose aux étudiants en droit", nous a expliqué l'avocat de Moulinsart.
En attendant, le designer espagnol Peret a décidé de contre-attaquer. Il compte faire bientôt intervention volontaire dans la procédure initiée par Moulinsart. "Il a été déçu de constater que Moulinsart avait pillé son oeuvre et qu'on l'utilisait pour la marque du Musée Hergé à Louvain-la-Neuve", a
précisé Eric Jacobs. L'intention du designer est d'ordonner à Moulinsart la cessation de l'emploi du
logo du Musée Hergé à Louvain-la-Neuve. Le designer estime que ce logo est inspiré de son oeuvre
créée en 1984 dans le cadre d'un hommage à Hergé. Pour cette intervention volontaire, Peret sera
défendu par Bernard Mouffe.
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