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Jean-Pierre Gibrat,
un « pessimiste sifflotant »

Jean-Pierre Gibrat,
a “whistling pessimist”

On pourrait ne retenir que ceci : Jean-Pierre Gibrat est né
un beau jour du mois d’avril de l’année 1954, à Paris. Il passe son
enfance dans une banlieue, encore modeste, de l’Ouest parisien,
dans une atmosphère familiale et syndicaliste, sans qu’il n’y ait
rien à en redire. On pourrait ajouter qu’il n’a pas pour les études
les yeux de Chimène (une femme, pourtant !), et n’est pas très
attentif aux matières qu’on se risque à lui enseigner, sauf à l’Histoire. Il réussit donc son baccalauréat grâce au Front populaire
et à l’agriculture de l’U.R.S.S., on s’en tiendra là.
L’essentiel, sans doute, est ailleurs. Depuis toujours il dessine, il croque ses contemporains, visages féminins ô combien
gracieux, trognes de mâles si pertinentes. Durant ses jeunes
années professionnelles il réalise des caricatures, dans l’admiration de Jean Mulatier, le plus singulier des dessinateurs des
« Grandes Gueules » qui font les délices de Pilote, au début des
années soixante-dix. La vingtaine conquérante, il remplace,
dans les années suivantes, son aîné et son maître à la une des
grands magazines, disait-on déjà les « News » ? Bref, Gibrat
livre ses dessins à l’Expansion, au Nouvel Observateur, à l’Usine
nouvelle, à l’Humanité Dimanche, à l’Événement du jeudi, à Science
et Avenir, etc. Il y gagne de quoi nourrir sa famille, et son trait
en lui donnant la force de l’expressivité. Cela lui servira, dans
ses bandes dessinées, à bien faire jouer ses acteurs de crayon et
de pinceau.
On notera une deuxième rencontre, au début des années
quatre-vingt, qui compte, pour ses premiers pas en bande dessinée, dans les pages de Pilote, mais aussi pour l’écriture, plus tard,
de ses propres scénarios. Jackie Berroyer, c’est lui la rencontre,
trempe sa plume dans la magnificence inventive et l’énergie
joyeuse, au grand bonheur de Jean-Pierre, qui n’oubliera jamais
ces années-là, les Années Goudard, titre de l’intégrale de leurs
œuvres communes, qu’on lira ou relira avec bonheur encore
aujourd’hui.
On ne passera évidemment pas sous silence ce moment, la
quarantaine tout juste sonnante, où Gibrat ose franchir le pas
de la création totale : scénario, dialogue, dessin, couleurs. C’est
le Sursis, dans la collection « Aire Libre », qui le libère de ses
chaînes alimentaires, sinon de ses doutes, et dont le succès, dès
le premier tome en 1997, foudroyant autant qu’imprévu, est le
premier acte d’une nouvelle vie de création.
On doit enfin retenir ceci : si l’on veut dresser le portrait,
psychologique aussi, de Jean-Pierre Gibrat, il suffit de lire et
bien lire le Sursis, le Vol du corbeau et Mattéo. Sept volumes, quatre
cent vingt planches, l’imposant comme l’un des auteurs majeurs
de la bande dessinée contemporaine. On y admirera les femmes
qu’il admire, et qu’il couche si gracieusement sur son papier
d’aquarelle. Et si pour Flaubert, dit-on, Madame Bovary c’était
lui, pour Jean-Pierre c’est Julien, François et Mattéo, ses moi
de fiction, ce dernier surtout, lui ressemblant dans les traits et
l’allure, et dans cet allant de « pessimiste sifflotant », comme il
se définit lui-même.

All you need to remember is this: Jean-Pierre Gibrat was
born on a sunny day in Paris in April 1954. He grew up in
a - then modest - suburb of western Paris in an atmosphere of
family and trade unionism, not that there’s anything wrong
with that. You could add that he was hardly starry eyed about
his studies, and paid little attention to anything others tried
to teach him... except for History. He therefore succeeded in
passing his baccalauréat thanks to the Front Populaire and the
agriculture of the USSR, so we’ll leave it there.
The essential elements lie undoubtedly elsewhere. He has
always drawn, he sketches his contemporaries, oh-so-gracious
female faces and insightful male countenances. Having entered
the world of work, he drew caricatures and the admiration
of Jean Mulatier, the most distinctive of the Grandes Gueules
caricaturists, who delighted readers of the magazine Pilote in the
early 1970s. Having passed the milestone of his 20th birthday, he
replaced his elder and mentor in the years that followed on the
covers of leading - shall we say News - magazines? Gibrat saw
his work published in l’Expansion, le Nouvel Observateur, l’Usine
nouvelle, l’Humanité Dimanche, l’Événement du jeudi and Science et
Avenir, etc. He was able to earn enough to feed his family, and
had the opportunity to develop the line that would give force
to his expression. It was to serve him well in breathing life into
the pencil and brush characters of his graphic novels.
And there was second important meeting in the early 1980s
that allowed him to take his first steps towards graphic novels in
the pages of Pilote, and later towards writing his own storylines.
Jackie Berroyer, the man he met, wrote in the ink of inventive
magnificence and joyous energy to the great delight of JeanPierre, who would never forget those years, les Années Goudard
(The Goudard Years), as recalled in the title of their collective
works, which remain a joy to read or reread today.
Clearly, we cannot glide in silence over this period during
which Gibrat hit 40 and dared to cross the Rubicon to total
creativity: storyline, dialogue, illustration and colour. It was le
Sursis in the Aire Libre collection that freed him from his handto-mouth existence, if not his doubts, and its success - as sudden
as it was unexpected - from the first volume of 1997 onwards,
proved to be the first act in a new creative life.
Ultimately, we should bear in mind that if we want a portrait - a psychological portrait at that - of Jean-Pierre Gibrat,
all we need do is read, and read carefully, le Sursis, le Vol du
Corbeau and Mattéo. Seven volumes and 420 pages established
him as one of the major forces in contemporary graphic novels.
In them, we admire the women he admires and whom he beds
so graciously on his watercolour paper. And if, when we think
Flaubert we say Madame Bovary, the equivalent for Jean-Pierre
are his alter-egos Julien, François and Mattéo - especially the
latter - all of whom resemble him in features and appearance,
and in this driven «whistling pessimist», as he describes himself.

Claude Gendrot, éditeur de Jean-Pierre Gibrat
chez Dupuis et Futuropolis

Claude Gendrot, editor of Jean-Pierre Gibrat
for Dupuis and Futuropolis
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Jean-Pierre Gibrat,
le magicien du trait

Ce dessin est un magnifique exemple de votre sens de la composition
et de votre goût du détail.
C’est la volonté du détail qui impose la composition. Ce
grand dessin est un puzzle de plusieurs univers. Il raconte une
et même plusieurs histoires. On aborde d’abord la scène dans
sa globalité, puis on s’attache aux saynètes. Le problème de
construction de ce genre de dessin, c’est que l’œil n’a pas une
vision d’ensemble. Tout est cérébral. Il ne s’élabore pas à l’instinct, comme une case de bande dessinée.
C’est un travail plus que considérable, j’imagine ?
Le budget temps est totalement proportionnel au format.
C’est l’aspect dissuasif de la chose.

Pour la quatrième fois depuis 2014, des œuvres de Jean-Pierre
Gibrat sont proposées à la vente le 19 novembre 2016 par la
société de vente aux enchères Christie’s. L’entretien qui suit a
été spécialement réalisé à l’occasion de cette vente.

Alors, pourquoi cette envie de format titanesque ?
C’était l’excitation de changer mes habitudes. Et, à mes
yeux, le sujet méritait cette ampleur. J’avais à cœur de brosser
l’enthousiasme de tous ces gens se bousculant joyeusement sur
le quai des gares en cet été 36.
  
Dans cette grande scène de la gare, toujours, on reconnait des personnages de vos albums…
L’intérêt d’un tel dessin, c’est de mettre en scène des personnages qui n’ont pas eu l’occasion de se rencontrer. Derrière
Mattéo saisissant un journal, il y a Jeanne. Ils ne se connaissent
pas, mais ils auraient très bien pu prendre le train ensemble en
1936. Le hasard pouvait les réunir.

Au cours de la vacation du 19 novembre 2016, 17 de vos œuvres
(planches, dessins, illustrations) vont être proposées à la vente.
Comment avez-vous procédé pour les choisir ?
Avec Daniel Maghen, le galeriste qui m’accompagne depuis
toujours, nous avons réfléchi ensemble à un choix d’œuvres représentatives de mon travail. Finalement, nous sommes arrivés
à un équilibre entre des pièces emblématiques, qui gardent la
mémoire des récits qui ont marqué les lecteurs, et les dessins
qui nous plaisaient le plus.
Entre la planche du Sursis (1997) et la grande illustration de la gare
(2016), vingt ans se sont écoulés. Quel regard portez-vous sur votre
travail ?
Certaines évolutions ont été réfléchies. Et d’autres ont
échappé à toute prise de décision. Par exemple, tenter de rendre
les choses plus vibrantes, plus vivantes, fait partie des choix assumés. Même si, dans le premier volume de Mattéo, je suis allé
un peu trop loin dans la décontraction. Aujourd’hui, tout en
essayant de préserver le côté vivant et lâché, je n’abandonne pas
pour autant le trait cerné, incontournable pour donner solidité
et présence à mes personnages.

Quand vous dessinez un personnage, qu’est-ce qui est le plus
important ?
Son jeu d’acteur.
Vous parlez comme un réalisateur de cinéma…
C’est un peu ça. En bande dessinée, si vous êtes l’unique
auteur, vous êtes à la fois scénariste, dialoguiste, metteur en
scène et acteur. J’oubliais chef opérateur. C’est sans doute l’un
des axes majeurs de mon travail : essayer de donner de la lumière
et du jeu d’acteur.
  
On ne peut pas parler de votre travail sans évoquer vos personnages
féminins…
Ma préoccupation première, c’est de les dessiner telles
qu’elles sont, ou du moins telles que je les vois. On me reproche
parfois ma vision idyllique des femmes. J’en suis conscient, j’essaie même de lutter contre cette représentation idyllique, mais
j’avoue que je n’y parviens pas vraiment.
  
Comment est né le béret rouge de Jeanne ?
Voilà justement un parti pris de mise en scène. Je souhaitais que le personnage de Jeanne, même en arrière-plan, soit
immédiatement identifiable. Pour cela, j’ai eu l’idée du béret
rouge. C’est un artifice graphique qui me permettait cette identification immédiate. Les filles de cette époque portaient bien
des bérets, mais de couleurs plus sourdes. D’ailleurs, dans ces
années-là, les vêtements n’étaient pas de couleurs vives. J’ai donc
choisi de donner priorité au confort visuel de la narration, au

Voyez-vous une différence entre les planches de bande dessinée et
les illustrations ?
Dans une bande dessinée, le récit prime. L’image doit servir
un dialogue ou une situation. Dans le cas d’une illustration,
l’objectif est l’évocation. C’est une histoire esquissée, laissant
libre cours à l’interprétation du lecteur-spectateur.
En quoi la grande illustration, celle qui représente une foule sur un
quai de gare, est-elle, à vos yeux, singulière ?
Pour moi, la singularité, c’était de travailler sur un très
grand format. Habituellement, le gabarit de mes planches est
de 30 cm x 45 cm. La surface de cette illustration est quatre fois
plus grande. C’est donc comme si j’étais passé au cinémascope.
Tout était possible. Ça m’a donné des ambitions de mise en
scène, avec un foisonnement de personnages et un nombre
illimité de figurants.
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Le fait que les collectionneurs se comptent partout dans le monde est-il
aussi une surprise ?
Je vis à soixante-dix kilomètres de Paris. Quand je fais un
album, je peux rester des jours entiers dans la solitude de mon
atelier. Il est donc inimaginable pour moi de penser qu’il y a des
gens à l’autre bout du monde qui s’intéressent à mon travail. Ça
m’épate. Et être épaté par ce phénomène, ce n’est pas très loin
de la fierté, cette fois.

détriment de la réalité historique. De même, le Paris de l’Occupation était sans doute plus gris et plus moderne. Les rues
que je dessine dans le Vol du corbeau ont plus de pavés que de
goudron. C’est donc un Paris imaginaire, filtré par l’émotion.
Ce n’est pas un mensonge, mais une vérité qui ne dit pas tout.

Peut-on parler de nostalgie ?
Je ne crois pas qu’il s’agisse de nostalgie, puisque je n’ai
évidemment pas connu cette période. Mon intérêt pour cette
première moitié du XXe siècle ne date pas d’hier. Au lycée,
l’histoire était la seule matière qui me passionnait. Cet intérêt ne
provenait pas seulement des cours ou des professeurs, mais bien
autant des témoignages directs de mes parents et grands-parents.
Ils ont cru, comme des millions d’autres, à une société plus
humaine, ils ont été sensibles à l’utopie d’un monde meilleur,
que l’Histoire, avec un grand H, n’a jamais confirmée. En 1936,
les gens rêvaient. En 1940, il n’y avait de place que pour les
cauchemars. Passer de l’espoir au désespoir en si peu de temps
est totalement bouleversant.

Être l’un des auteurs vivants les plus cotés est-il un autre sujet de
fierté ?
Si l’on prend en compte la fragilité de l’existence, je préférerais rester très vivant plutôt que très côté ! Sans bouder la
deuxième option.
Qu’éprouvez-vous à l’idée d’être exposé et vendu chez Christie’s ?
Il suffit que j’en parle autour de moi pour que je prenne
conscience de l’honneur qui m’est fait. Au-delà de ma petite
personne, cette reconnaissance par une grande maison comme
Christie’s va être bénéfique pour toute la bande dessinée. Ça
légitime la dimension artistique de ce moyen d’expression.

Un dessin peut-il vous échapper ?
Ils ne s’en privent pas, et pas forcément dans la direction
souhaitée. Mais parfois ce qui vous échappe provoque le petit
miracle d’améliorer la qualité d’un dessin.

Entretien réalisé à Paris, le 9 septembre 2016,
par Thierry Geffrotin, rédacteur en chef à Europe 1.

C’est de la modestie ?
Non, non. Pour tous mes dessins, je mets la même énergie,
la même conscience professionnelle. Malgré cette régularité
d’effort, certains s’avèrent décevants, et d’autres au-dessus de
la moyenne. On pourrait croire que cette variation est due à
ma forme du moment, moi je crois qu’il y a autre chose. Un
dessin réussi bénéficie d’une petite magie qui le garde sur le bon
chemin jusqu’au bout.
Qu’est-ce qui est le plus exaltant pour vous : le crayonné, l’encrage,
la couleur ? Ou quand le travail est achevé ?
Jamais quand c’est fini ! Souvent, c’est le crayonné. Le
crayonné, c’est comme la jeunesse, on a encore tous les espoirs.
Tout est possible, même le meilleur. Mais plus on avance dans la
réalisation, plus on a tendance à se contenter du bien. Et comme
un petit épargnant on se dit : si c’est bien, ce sera déjà pas mal.
À l’inverse, quand on a mis toute son énergie et que le résultat
est décevant, on se pose des questions : Qu’est-ce qui ne colle
pas ? Elle est venue d’où, la défaite ? Qui m’a trahi ?

© Romulad Meigneux

Est-ce une fierté que votre lectorat ne soit pas uniquement masculin,
comme c’est souvent le cas dans la bande dessinée ?
Je ne crois pas que ce soit une fierté, mais si j’ai l’honneur
de bénéficier d’un lectorat féminin, j’ai la faiblesse de croire que
l’image que je donne des femmes dans mes bandes dessinées y
est pour quelque chose.
Autre sujet de fierté peut-être : avoir vendu un million d’albums…
C’est plutôt entre 800 000 et un million, tous albums
confondus. Là encore, je n’éprouve pas de la fierté, plutôt de la
surprise. Tout ceci me dépasse un peu, mais me ravit tout à fait.

5

Jean-Pierre Gibrat,
the magician of the line

in its entirety, then explore the playlets within it. The problem
with creating this kind of drawing is that the eye doesn’t have
an all-encompassing vision of the work. Everything is cerebral.
It doesn’t develop instinctively, the way a comic strip panel does.

It takes a very considerable amount of work, I suppose?
The time required is entirely in proportion to the size.
Which can, indeed, be a deterrent.

On 19 November 2016, for the fourth time since 2014, works by
Jean-Pierre Gibrat will be auctioned by Christie’s Auction and
Private Sales. The following interview was conducted especially
for this sale.

So why this desire to try working with such a colossal size?
I felt excited about the prospect of doing something different. And I believed the subject deserved a work of this
magnitude. I really wanted to capture the enthusiasm of all
those people jostling happily on the station platforms in the
Summer of 1936.

At the auction on 19 November 2016, 17 of your works (pages,
drawings, illustrations) will be up for sale. How did you choose
which ones to sell?
I joined forces with Daniel Maghen, the gallery owner who
has worked with me from the start, to carefully choose ones
that represented my body of work. We ultimately struck a balance between iconic pieces that embody stories from the past
that made a deep impression on readers, and the drawings we
liked the most

In this vast scene at the train station, we can still pick out several
characters from your albums.
The advantage to this kind of drawing is that you can incorporate characters who have never met. Behind Mattéo grabbing
a newspaper, you can see Jeanne. They don’t know each other,
but they might well have taken the train together in 1936.
Happenstance might bring them together.
What’s most important when you draw a character?
His or her acting.

Twenty years have passed between the page for le Sursis (1997) and
the large illustration of the railway station (2016). What perspective
do you now have on your work?
Some stylistic changes were deliberate, others were entirely
involuntary. For example, trying to make things more vibrant,
more alive, was one of the intentional choices. Even if I got a
bit too relaxed in the first volume of Mattéo. Today, though I
still try to maintain that living, relaxed dimension, I stay true
to using clearly defined lines, as those are essential to giving my
characters solidity and presence.

You sound like a movie director.
Well, it really is a bit like that. In comics, if you’re the sole
artist working on it, you’re simultaneously the scriptwriter,
dialogue writer, director and actor. Oh, and the cinematographer. That’s probably one of the biggest dimensions of my work:
handling the lighting and the acting.
We can’t talk about your work without mentioning your female
characters...
My first concern is to draw them just as they are, or at least
how I see them. People sometimes criticise my idyllic vision
of women, and I’m aware that I have one. I even try to resist
drawing such idyllic depictions – but, in truth, I never really
manage to do so.

Is there a difference for you between comic pages and illustrations?
In a comic strip, the story is king. The visuals need to sustain
the dialogue or situation. For an illustration, though, the goal is
to conjure something greater. It’s a story in sketch form, giving
free rein to the viewer-reader’s interpretation.
In what way do you think the large illustration, showing a crowd on
a train platform, is unique?
What made it so distinctive to me was working on such a
very large design. My pages are typically 30x45 centimetres,
and this illustration is four times that size. So it’s as though I
began working in Cinemascope®. Anything was possible. It
sparked a desire in me to stage and direct, with a profusion of
characters and unlimited extras.

What is the story behind Jeanne’s red beret?
That’s a good example of a staging decision. I wanted
Jeanne’s character to be immediately identifiable, even in the
background. And that’s where I got the idea for the red beret.
It was a graphic device that gave me that immediate recognition of a character.In those days, girls did, in fact, wear berets,
but in more subdued colours. Likewise, in that period, clothes
weren’t brightly coloured, either. So I chose to prioritise to
the narrative’s visual quality, sacrificing historical accuracy, to
some degree, in the process. By the same token, Paris during the
Occupation was no doubt greyer and more modern. The streets
I draw in le Vol du Corbeau are made more of cobblestone than
asphalt. So it’s an imaginary Paris, filtered through emotions.
It’s not a lie, per se; it’s a truth that doesn’t tell the whole story.

This drawing is a superb example of your sense of composition and
your flair for detail.
The detail is what drives the composition. This large drawing is a puzzle made up of many different worlds. It tells one
and numerous stories at the same time. We first take in the scene
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Would you characterise that as nostalgia?
I don’t think it’s nostalgia, since I obviously didn’t live in
that period myself. My interest in the first half of the 20th century is not new, by any means: The only subject I was really
excited about in high school was history. That interest came
not only from classes and teachers, but from the stories I heard
from my parents and grandparents. Like millions of others, they
had believed in a more humane society, they had hopes for a
better, utopian world, one that History, with a capital H, never
delivered. Back in 1936, people were dreamers. Come 1940,
there was only room left for nightmares. Moving from hope to
despair in so little time is completely devastating.

inconceivable to me that there would be people on the other
side of the world who are interested in my work. That just
astounds me. And, in this case, being astounded by that phenomenon isn’t all that far from being proud.

Is being one of the most-quoted living authors another source of
pride for you?
Considering how fragile our existence is, I would rather
remain very living than very quoted! Not disparaging the
second option, of course.
How do you feel about the idea of being exhibited and sold at
Christie’s?
I need only talk about it to those around me to understand
how great an honour this is. And it goes beyond my humble
story: this kind of recognition from a firm as important as
Christie’s benefits the entire comics industry. It legitimises the
artistic dimension of this medium.

Can a drawing take on a life of its own?
That can happen, and it doesn’t necessarily go in the desired
direction. But sometimes that loss of control can lead to the
little miracle that improves the drawing’s quality.
Are you just being modest?
above average. You might think that such variations are due
to my frame of mind or wellbeing in that moment, but I think
there’s more to it than that. A successful drawing has a touch of
magic to it that keeps it on track until it’s done.

Interview conducted in Paris on 9 September 2016,
by Thierry Geffrotin, Editor-in-Chief, Europe 1.

Qu’est-ce qui est le plus exaltant pour vous : le crayonné, l’encrage,
What’s most exciting for you – the sketching, the inking, the colouring? Or when the work is actually finished?
Never when it’s finished! Often it’s the initial sketch.
Sketching is like youth – you still have hope for all things.
Anything is possible, even the best of what could be. But the
more you move forward in the actual implementation, the
more you tend to settle for ‘good’, rather than ‘best’. And, like
a small investor, you say to yourself, If it’s good, that’ll be good
enough. On the other hand, when you put all your energy into
it and the end result is disappointing, it raises questions in your
mind: What isn’t working here? Where did this defeat come
from? Who betrayed me?
Are you proud that your readership isn’t exclusively male, as is often
the case with comics?
I wouldn’t call it a point of pride, but, if I have the honour
of having a female readership, I’m ingenuous enough to believe
that the way I portray women in my comics has something to
do with it.

© Romulad Meigneux

Perhaps another source of pride for you: having sold a million
albums…
It’s actually somewhere between 800,000 and a million, all
albums combined. There again, I don’t so much feel pride as
surprise. I find all this rather overwhelming, but I’m nonetheless
utterly delighted.
Are you also surprised that there are Gibrat collectors around the
world?
I live 70 kilometres from Paris. When I’m creating an
album, I can stay in the solitude of my studio for days. So it’s

7
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1 JEAN-PIERRE GIBRAT
LA LIGNE DE DÉMARCATION
Illustration originale, 2016. Signée.
Encre de Chine, encres acryliques
de couleur, aquarelle, rehauts
de gouache sur papier aquarelle.
66,5 × 43,6 cm (26,18 × 17,17 in.)

25 000 - 30 000 €
La perspective chromatique, inventée
à la Renaissance, est appliquée ici.
Deux sources de lumières, les lanternes
au second plan qui sculptent les visages
et révèlent un chatoiement de couleurs
chaudes : les bruns, les ocres et surtout
le vermillon de la coiffe de Jeanne, la
carnation de son joli visage, tandis que nos
héros dépassent l’écheveau compliqué de
feuillages qui les retiennent dans la nuit.
Au loin, sur la ligne d’horizon, perce un halo
translucide : c’est la promesse de l’aube.

Dans tous les dessins que l’on réalise, on garde secrètement
une petite préférence pour certains personnages, que l’on tait
le plus souvent pour ne pas vexer les autres, puisque ce sont
nos enfants, paraît-il. Dans celui-ci, ce sont les deux petits
vieux, au fond de la barque, ils ont sans doute tout perdu
dans cette aventure imposée. Leur passé tenait dans une valise,
leur avenir ne tenait qu’à un fil. » J-P G.

« Adolescent, j’avais été marqué par une illustration de
Dulac : on y voyait un mandarin rondouillard sur un petit
pont, chinois lui aussi, il brandissait une lanterne au bout
d’un bâton, c’était une merveille d’atmosphère humide et
lumineuse. J’ai essayé de retrouver cette ambiance, mais dans
un contexte plus dramatique. Cela reste un petit hommage
à ce grand illustrateur qui m’a fait rêver en couleur.
9

2 JEAN-PIERRE GIBRAT
SUR LES TOITS
Illustration originale, 2016. Signée.
Encre de Chine, encres acryliques
de couleur, aquarelle, rehauts de
gouache sur papier aquarelle.
53,4 × 345 cm (21,02 × 135,83 in.)

15 000 - 20 000 €
Ce qui saisit dans cette scène, c’est le
contraste entre le visage de Jeanne, toute
à son vertige, dont l’effet est renforcé par
une ligne d’horizon elle aussi vacillante,
et la douce quiétude de Paris, habillée de
briques et de zinc, imperturbable dans
l’adversité. Dans le lointain, on distingue
la Tour Eiffel restée fière dans la défaite et
la coupole de l’Académie française où les
Immortels tiennent leurs séances publiques.
La lumière du jour qui pointe joue ses
gammes de teinte rouge sur les cheminées
comme sur le béret de la Parisienne.

10

« Sous l’Occupation, la seule chose qui n’était pas rationnée,
c’était la peur. Et dans la Résistance un peu plus qu’ailleurs,
elle vous collait à la peau, en doublure sous les canadiennes
ou sous le béret de Jeanne. Elle vous amollissait les jambes au
croisement d’une patrouille allemande ou d’une promenade fugitive
sur les toits de Paris. Sans compter que l’on pouvait tomber
des toits sur une patrouille allemande. Quelle époque ! » J-P G.
11

3 JEAN-PIERRE GIBRAT
LE MACARON
LE VOL DU CORBEAU,
INTÉGRALE, DUPUIS 2015
Illustration originale, 2015. Signée.
Encre de Chine, encres acryliques
de couleur, aquarelle, rehauts de
gouache sur papier aquarelle.
36 × 50,7 cm (14,17 × 19,96 in.)

10 000 - 12 000 €
Jeanne se tient dans la salle des machines
de l’Himalaya, la péniche de René où elle
s’est réfugiée. Le macaron structure l’image,
et sa circonférence invite l’œil à vagabonder
sur la gorge de l’héroïne. Cet orbe régulier
trouve sa rime dans l’ellipse du béret posé
sur le siège. On admire en particulier le
jeu délicat qu’opère Gibrat sur les matières :
la feutrine de la coiffe, les deux qualités
de laine du pull et de la jupe, le bois de la
barre… La couleur chaude envahit la pièce
dans un instant de douceur que Jeanne,
le regard hors champ, apprécie en rêvassant.

« Bruno vit sur une péniche, c’est un ami singulier
puisqu’il vit sur une péniche. Grâce à lui, j’ai appris que sur
leur bateau – ah oui, petite précision, les mariniers ne parlent
pas de “péniche”, mais de “bateau”, quand je vous dis qu’ils
sont singuliers, comme Bruno, qui n’est pas marinier pourtant,
c’est là où c’est fort – bref, sur son bateau, vous n’entendrez
jamais un marinier s’exclamer “Jeanine, je prends la barre,
on arrive à l’écluse”, mais plutôt “Jeanine, je prends le macaron,
on arrive à l’écluse”. C’est joli, le “macaron”, c’est bien vu.
Leur habitat est baptisé “marquise”, c’est pas vilain non plus...
Les bateliers sont des poètes. Il va être content, mon copain
Bruno, de voir que j’ai fait une belle illustration de macaron…
Non, parce que les gens s’imaginent que je n’aime dessiner
que les filles… » J-P G.
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4 JEAN-PIERRE GIBRAT
LE SURSIS
TOME 1, DUPUIS 1997
Planche originale n° 24. Signée.
Encre de Chine, encres acryliques
de couleur, aquarelle, rehauts de
gouache sur papier aquarelle.
31,2 × 41,5 cm (12,28 × 16,34 in.)

Dans cette auberge au printemps, alors
que l’on prend le frais sous le platane, le petit
blanc sec à la main, nul n’ignore Cécile, sa
robe rouge à pois blancs, ses yeux bleus,
et son charmant minois : on ne voit qu’elle.
Surtout Julien, caché dans son pigeonnier,
qui la guette, éperdu d’amour et de jalousie…

35 000 - 40 000 €
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Cette planche est cruciale dans la carrière
de Gibrat car il forge ici pour la première fois
un archétype féminin qui n’est pas, comme
il le dit lui-même, « une caricature de la
féminité ». C’est une beauté simple, moderne,
incarnée, qui place définitivement Gibrat au
firmament des grands auteurs contemporains.

15
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5 JEAN-PIERRE GIBRAT
LE VOL DU CORBEAU
TOME 2 , DUPUIS 2005
Planche originale n° 9. Signée.
Encre de Chine, encres acryliques
de couleur, aquarelle, rehauts de
gouache sur papier aquarelle.

Encore un joli moment du Vol du corbeau
où Gibrat use avec intelligence de toute
la force narrative des couleurs. La nuit
habille la planche de pénombre, enveloppant
la péniche de ses couleurs froides. Au
centre, Jeanne reste éveillée dans ce qui

38,5 × 48,4 cm (15,16 × 19,06 in.)

20 000 - 25 000 €
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constitue le seul point de lumière et de
chaleur au cœur des ténèbres. Les garçons
dorment de bon cœur, mais pas notre
héroïne, tenaillée par le doute. Beaucoup
de belles émotions passent dans cette
scène pourtant parfaitement muette.
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19

20

6 JEAN-PIERRE GIBRAT
LES CONGÉS RÊVÉS
Illustration originale, 2015. Signée.
Encre de Chine, encres acryliques
de couleur, aquarelle, rehauts de
gouache sur papier aquarelle.
97 × 57 cm (38,19 × 22,44 in.)

35 000 - 40 000 €
C’est un chant du départ qu’entonne
ici Gibrat. Il célèbre le mouvement
de tout un peuple en vacances
profitant des premiers congés
payés de l’Histoire. Ce qui frappe
dans la joyeuse description de
cette multitude, c’est l’harmonieux
balancement entre la rigoureuse
composition de l’image, campée
sur sa ligne de fuite et son point
de vue en surplomb, et l’anecdote :
ces avancées sociales saluées en
manchette d’un quotidien alors que la
guerre menace en Europe, le chef de
train scrutant l’heure en sifflant, sans
oublier le croisement improbable de
Jeanne et Mattéo, deux personnages
emblématiques de Gibrat qui ne
s’étaient jamais rencontrés jusqu’ici.

les campeurs un bout de terrain sans cabinets. Alors,
tu parles s’ils étaient joyeux, c’était une belle foire de départ
vers une petite éclaircie d’existence. Deux semaines, pas plus,
alors fallait pas gaspiller, mais c’était pas dans leurs habitudes.
Depuis toujours, les trains roulaient à gauche. En 36,
ça ne faisait aucun doute. » J-P G.

« C’était la première fois qu’ils allaient voir la mer.
Peut-être même la première fois qu’ils prenaient le train,
le vrai, l’ambitieux qui ne se contente pas de la banlieue,
et pas un vicieux qui vous trimballe jusqu’au front,
non, un bienveillant qui emmène les pâlichons au soleil ou
vers les grands-parents, les cousins qui prêteront pour
21
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7 JEAN-PIERRE GIBRAT
PARIS SOUS LA NEIGE
Illustration originale, 2015. Signée.
Encre de Chine, encres acryliques
de couleur, aquarelle, rehauts de
gouache sur papier aquarelle.
76 × 47,2 cm (29,92 × 18,58 in.)

25 000 - 30 000 €
Le Canal Saint-Martin est connu pour
son Hôtel du Nord immortalisé par Marcel
Carné en 1938 et dont les répliques sont
devenues cultes, notamment celle qu’Arletty
décoche de sa gouaille typiquement
parisienne : « Atmosphère ? Atmosphère ?
Est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère… »
Gibrat, qui connaît ses classiques, représente
ici la fameuse écluse du canal enjambée
par la passerelle d’acier. Il nous plonge dans
une ambiance hivernale, tendre et apaisée,
instant de grâce volé à l’Occupation.

« Tous les dessins ont leurs coulisses, leur petite histoire,
quoi. Suivez-moi, je vais vous en chuchoter une. Je l’avais
presque terminé. Avec un début de fierté, je le montre à
une amie, dont l’anonymat sera préservé car nous sommes
dans l’hiver 1943. Elle le regarde longuement, avec le
sérieux des gens mandatés d’opinion. Puis elle me dit ceci :
“Est-ce bien normal que Jeanne se promène en petites
chaussures d’été sous la neige ? Prendrais-tu plaisir à ajouter
un peu de souffrance à la rigueur de l’époque ?” Dans une
impardonnable distraction, j’avais chaussé cette pauvre Jeanne
de sandalettes ajourées, parfaites pour une chasse aux papillons
dans le Luberon autour du 15 août, mais plus contestables
pour battre le pavé gelé du canal Saint-Martin. Le changement
de souliers s’imposait, il fut fait sans délai et sans tickets
de rationnement. » J-P G.
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8 JEAN-PIERRE GIBRAT
LA DISPUTE
LE VOL DU CORBEAU,
INTÉGRALE, DUPUIS 2015
Illustration originale, 2015. Signée.
Encre de Chine, encres acryliques
de couleur, aquarelle, rehauts de
gouache sur papier aquarelle.
21 × 29,6 cm (8,7 × 11,65 in.)

10 000 - 15 000 €
Belle scène intime entre les deux amants
après leur dispute. L’orage est retombé,
les esprits se calment, c’est à peine
si l’on se souvient encore des raisons de
l’embrouille. Les sentiments sont là de
toute façon, prêts à ressurgir dans le flou
de la réconciliation. Les yeux s’attardent
sur le seul point rouge un peu franc de
l’image : sur la jambe de l’héroïne, tout au
bout d’un bas noir… une jarretière rouge.

« Admettons qu’ils se soient disputés.
Admettons. Mais tout de même en voilà des façons
de se tenir. Jeanne, tendre et affectueuse, s’accroche
à son cou, et monsieur François joue les cabochards,
cigarette boudeuse au bec… Non, vraiment, c’est pas
des manières. Vous verrez qu’un jour, avec de tels
comportements, on finira par interdire de fumer
dans les chambres d’hôtel... » J-P G.
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9 JEAN-PIERRE GIBRAT
QUAI DE VALMY
Illustration originale, 2015. Signée.
Encre de Chine, encres acryliques
de couleur, aquarelle, rehauts de
gouache sur papier aquarelle.
65,5 × 51,2 cm (24,61 × 20,16 in.)

25 000 - 30 000 €
Une vue remarquable du canal Saint-Martin.
Tout paraît fluide, parfaitement naturel,
et l’on remarque à peine la difficulté majeure
que Gibrat a résolue avec brio : la gestion
de la distance focale. Le jeu ici n’est pas
optique puisque l’instrument n’est pas une
machine mais l’œil de l’artiste, qui gère
avec la même netteté l’avant-plan du couple
sur la moto, l’inventaire du chargement
au second plan, et le défilé de soldats de
l’arrière-plan, sur l’autre rive du canal.

« Il n’y a pas de quoi se vanter, mais je l’ai bien connu,
cet endroit, au milieu des années soixante. Tous les jeudis,
rue de la Grange-aux-Belles, je me rendais chez le dentiste.
Le quai de Valmy garde encore un parfum de clou de girofle
et de jeudi carié. J’ai eu une enfance difficile. Mais il serait
indécent de se plaindre, je n’ai pas connu la guerre où tout était
interdit ou obligatoire… sauf le port du casque. » J-P G.
27

10 JEAN-PIERRE GIBRAT
LE VOL DU CORBEAU
TOME 1, DUPUIS 2002
Planche originale n° 27. Signée.
Encre de Chine, encres acryliques
de couleur, aquarelle, rehauts de
gouache sur papier aquarelle.
31,3 × 41,5 cm (12,8 × 18,11 in.)

Dans un jeu de polyptique, avec une
composition en miroir, Gibrat met
parfaitement en scène une balade à vélo
qui part des hauteurs de Montmartre pour
aboutir au canal Saint-Martin. Un moment
romantique que l’auteur capte avec beaucoup
de naturel et une grande fluidité narrative.

15 000 - 20 000 €
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11 JEAN-PIERRE GIBRAT
LE VOL DU CORBEAU
TOME 2, DUPUIS 2005
Planche originale n°38. Signée.
Encre de Chine, encres acryliques
de couleur, aquarelle, rehauts de
gouache sur papier aquarelle.

On retrouve dans cette planche un principe
narratif que Gibrat utilise tout au long de
l’album : habiller l’héroïne de rouge afin qu’elle
soit identifiée immédiatement. Le procédé
avait été mis au point par Chaplin qui avait fait
de Charlot une silhouette reconnaissable

32,5 × 46 cm (12,8 × 18,11 in.)

15 000 - 20 000 €
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au premier coup d’œil. Dans cette scène
touchante, Jeanne retrouve pour la première
fois Cécile, sa sœur adorée. C’est l’une
des neuf planches de toute l’aventure
où les deux sœurs sont réunies.
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12 JEAN-PIERRE GIBRAT
MATTÉO
TOME 3, TROISIÈME ÉPOQUE
(AOÛT 1936), FUTUROPOLIS 2013
Couverture originale, 2013.
Encre de Chine, encres acryliques
de couleur, aquarelle, rehauts de
gouache sur papier aquarelle.
35,2 × 44,2 cm (13,86 × 17,4 in.)

30 000 - 35 000 €
Étonnants, les vacanciers de 1936 tels
que les imagine Gibrat : endimanchés,
les chaussures cirées, assis pour le piquenique sur une digue aménagée par la
municipalité, fort peu rustique en réalité…
Mais qu’importe ! Quand il capte la belle
lumière de Collioure en cette journée
d’été, la volupté de ses héros échappés
l’espace d’un instant à leurs tracas quotidiens,
quand il décrit avec une telle empathie
cette jeunesse qui profite de la vie, Gibrat
ne se trompe jamais : l’amour est éternel.

MERCI, LÉON
« La couverture d’un album, c’est comme la bande-annonce
d’un film, il s’agit d’évoquer, de donner l’envie d’entrer dans
la danse. Alors, on s’applique sur la partition, sans faire
le malin. Mattéo est un personnage au pessimisme sifflotant,
et dans ce récit il sifflote un peu plus fort qu’à son habitude,
c’est le volet le plus joyeux de son parcours, j’ai donc essayé de
traduire cette embellie. Les voici donc à Collioure, Augustin,
Mattéo, Paulin et Amélie, dans la fraîcheur de leurs premières
vacances. Les cartes postales ne sont pas encore des corvées de
politesse, et ils ont bien envie d’en envoyer une au président du
Conseil, avec juste deux mots : “Merci, Léon”. On retenait
son chapeau en 36, mais pas son enthousiasme. » J-P G.
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13 JEAN-PIERRE GIBRAT
GARE D’AUSTERLITZ
Illustration originale, 2015. Signée.
Encre de Chine, encres acryliques
de couleur, aquarelle, rehauts de
gouache sur papier aquarelle.
41,5 × 54 cm (16,34 × 21,26 in.)

20 000 - 25 000 €
C’est ici le contrepoint de la grande scène
de départ de la gare d’Austerlitz, vue de
l’intérieur du train. Remarquable dans sa
gestion des différents plans, dans le rendu
des matières, des drapés, des détails…
Voici une image qui parle, où chacun des
personnages suit sa propre trajectoire :
le soldat allemand qui essaie de se frayer
un passage avec arrogance, Jeanne encore
imprégnée de bonheur… À ses côtés, une
femme bien mise qui prend le départ avec
appréhension, un jeune homme qui en a vu
d’autres et que d’autres combats attendent,
et puis ce poulbot au bord des larmes…
« Partir, c’est mourir un peu » disait le poète.

« Figurez-vous que je les ai connus, ces wagons,
enfin les rescapés, en fin de carrière, avec des rhumatismes
dans les essieux, douloureux aux aiguillages, et je les aimais
bien, malgré leur odeur poisseuse de tabac froid, malgré
leurs couloirs étroits où les bagages se tamponnaient à qui
mieux-mieux. Mais sous l’Occupation, c’était pas la même
limonade, les trains étaient rares, et les couloirs, alliage compact
d’hommes-valises, devenaient impraticables, enfin c’était bien
compliqué d’y circuler, sous l’Occupation tout était compliqué.
Enfin, c’est l’idée que je m’en fais. » J-P G.
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14 JEAN-PIERRE GIBRAT
MATTÉO
TOME 3, TROISIÈME ÉPOQUE
(AOÛT 1936), FUTUROPOLIS 2013
Planche originale n° 13. Signée.
Encre de Chine, encres acryliques
de couleur, aquarelle, rehauts de
gouache sur papier aquarelle.

Collioure encore, avec Mattéo et Amélie,
le long de la plage. Derrière eux, Augustin,
le compagnon d’Amélie. On comprend que
l’aventure entre Augustin et Amélie est
terminée, que c’est désormais Mattéo qui tient
le haut du pavé. La violence de la situation

39,1 × 53,1 cm (15,39 × 20,91 in.)

12 000 - 15 000 €
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contraste avec la douceur de l’image.
Admirez la qualité des transparences,
le rythme syncopé des plans impossible à
rendre au cinéma, le jeu des courbes qui se
jouent des « gouttières » des cases. L’art
efface le pathos dans cette très belle planche.

15 JEAN-PIERRE GIBRAT
BAISER VOLÉ
LE VOL DU CORBEAU,
INTÉGRALE, DUPUIS 2015
Illustration originale, 2015. Signée.
Encre de Chine, encres acryliques
de couleur, aquarelle, rehauts de
gouache sur papier aquarelle.
28,4 × 38,5 cm (11,18 × 15,16 in.)

8 000 - 10 000 €

« Pour François, le communisme présente un inconvénient,
une sale manie, celle de vouloir faire le bonheur des gens
malgré eux, bref il n’est pas emballé par le projet. Jeanne est
communiste, ce n’est pas moi qui le dis, c’est elle. Sur cette
image, et sur son petit territoire affectif, elle semble céder à
quelques réflexes bolcheviks. Dans cette affaire, et toujours
sur ce dessin, moi je dis que c’est François le dogmatique,
c’est quand même malheureux de voir ça. » J-P G.
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16 JEAN-PIERRE GIBRAT
LE VOL DU CORBEAU
INTÉGRALE, DUPUIS 2015
Croquis original, études de personnages.
Signé, 2015. Mine de plomb, encre de Chine
relevé d’aquarelle.

Ces deux planches de croquis ont un esprit
très différent : la première s’intéresse au
personnage, à sa « trogne », sa stature. C’est
une étude de caractère, presque comme un
dessin d’audience dans un procès d’assises…

61 × 46,1 cm (24,02 × 18,15 in.)

6 000 - 8 000 €

« Il y a dans les croquis une vivacité, un culot qui
malheureusement s’estompent à l’exécution de l’illustration
définitive, le terme “d’exécution” prenant parfois toute sa
dimension. C’est désolant, mais on y échappe rarement.
Le crayonné, c’est l’adolescence d’un dessin, il a une fraîcheur,
une radicalité crâneuse qu’il perd à sa maturité. Paraît que
les hommes subissent avec regret le même phénomène,
mais ça ne console en rien. » J-P G.
40

17 JEAN-PIERRE GIBRAT
LE VOL DU CORBEAU
INTÉGRALE, DUPUIS 2015
Croquis original, études de personnages.
Signé, 2015. Mine de plomb, encre de Chine
relevé d’aquarelle.

… tandis que l’autre croque la chorégraphie
de deux corps en mouvements : le premier qui
étreint, le second qui se débat. La féminité
outragée de l’héroïne s’oppose avec fougue à
la brutalité glaciale du soldat.

41 × 31 cm (16,14 × 12,2 in.)

3 000 - 5 000 €
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1

THE BORDER

Colored ink on paper, 2015. Signed.

“As a teenager, I was gripped by a Dulac illustration: in it, a tubby mandarin on a small
– equally Chinese – bridge waves a lantern on the end of a stick. It has a wonderfully humid
and luminous atmosphere. I’ve tried to recapture that feeling, but in a more dramatic context. It
remains a small tribute to this great illustrator who made me dream in colour. In all the drawings
you create, you secretly retain a sneaking preference for certain characters, that you leave silent most
of the time to avoid annoying the others, because these are your children, or so it seems. Here, it’s
the two old people at the back of the boat; they have undoubtedly lost everything in this imposed
adventure. Their past is now contained in a suitcase, and their future hangs by a thread.” J-P G.

2

ON THE ROOFS

Colored ink on paper, 2016. Signed.

“During the Occupation, the only thing that wasn’t rationed was fear. And in the Resistance,
it stuck to your skin rather more than elsewhere, like a extra layer beneath fur-lined jackets or
Jeanne’s beret. It turned your limbs to jelly when you came across a German patrol or when you
were escaping over the roofs of Paris. To say nothing of the possibility of falling from the roof
onto a German patrol. What days they were!” J-P G.

3

THE WHEEL

Colored ink on paper, 2015. Signed.

“Bruno lives on a barge; he’s no ordinary friend because he lives on a barge. Thanks to him,
I learned that on their boat – ah yes, I should say that bargees don’t talk about their ‘barge’,
but rather about their ‘boat’, and when they are out of the ordinary, like Bruno, who is not really
a bargee, it’s then that the trait is strongest - anyway, on a boat, you’ll never hear a bargee say
“Jeanine, I’ll take the helm, because we’re approaching a lock”, but rather ‘Jeanine, I’ll take the
wheel, because we’re approaching a lock’. The wheel is definitely pretty, there’s no doubt about
that. They call their home a ‘canopy’, but that’s not to detract from its appearance… Boatmen are
poets. He’ll be happy, my mate Bruno, to see that I’ve drawn a good illustration of the wheel...
No, because people think I only like drawing girls...” J-P G.

4

LE SURSIS

Volume 1, original page n° 24. Colored ink on paper, 1997. Signed.
It is springtime. At this inn where people gather in the shade of the plane tree with a glass of
dry white wine, everyone knows Cécile, with her red dress with white polka dots, blue eyes, and
sweet face: the patrons only have eyes for her. Especially Julien, hidden in his loft, who watches her,
consumed by love and goaded by jealousy. This page is a crucial one in Gibrat’s career, for here,
for the first time, he forges a female archetype that is not, as he himself puts it, “a caricature of
femininity”: a simple, modern, characteristic beauty that categorically places Gibrat in
the firmament of the great contemporary authors. D. P.
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5

LE VOL DU CORBEAU

Volume 2, original page n° 9. Colored ink on paper, 2005. Signed.
Yet another wonderful moment from le Vol du corbeau in which Gibrat ingeniously uses
the narrative force of colours. The shadows of the night envelop the barge in cold colours.
In the centre, Jeanne is still awake, forming the only point of light and warmth in the surrounding
darkness. The boys are sound asleep, but not our heroine, who is awake and racked by doubt.
Many emotions are eloquently expressed in this scene that is itself utterly silent. D. P.

6

THE HOLIDAY THEY’D ALWAYS DREAMT OF

Colored ink on paper, 2015. Signed.

“It was their first trip to the seaside. Perhaps even the first time they’d been on a train,
a real train, not the one that serves the suburbs, and not one of those ugly convoys that carted
you to the battlefront... no, a friendly train carrying whey-faced workers to the sun, the
grandparents or the cousins who will lend the campers a scrap of land with no facilities. We can
only imagine how happy they were surrounded by the excitement and hubbub of departure
with the prospect of sunny skies ahead. Two weeks, no longer, so no time to waste on the first
paid holidays they’d ever had. Trains in France have always taken the left-hand track.
And never more so than in 1936.” J-P G.

7

PARIS IN THE SNOW

Colored ink on paper, 2015. Signed.

“All drawings have their behind-the-scenes life… their own little stories. Come with me and I’ll
whisper one in your ear. I’d almost finished it. With rising pride, I showed it to a friend, whose
anonymity will be protected, because this is the winter of 1943. She took a long look at it, with
the serious attitude of someone entitled to express an opinion. Then she said this to me: ‘Is it
right for Jeanne to be walking around in the snow in little summer shoes? Do you take pleasure
in adding a little more suffering to the harsh times we live in?’ In unforgivable distraction, I had
shod poor Jeanne in open sandals; perfect for chasing butterflies in the Luberon in mid-August,
but questionable for treading the frozen cobblestones of the Canal Saint-Martin. So a change of
shoes was essential, and was achieved immediately… without rationing vouchers.” J-P G.

8

THE QUARREL

Colored ink on paper, 2015. Signed.

“Let’s admit that they’ve quarrelled. Admit it. But it’s a fact, there are ways and ways of holding
on. Jeanne, tender and affectionate, hangs onto his neck, and François is pigheaded, drawing on
a sulky cigarette… No, really, it’s not good manners.You’ll see: one day, with behaviour like this,
we could end up with smoking being banned in hotel bedrooms…” J-P G.
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9

QUAI DE VALMY

Colored ink on paper, 2015. Signed.

“It’s nothing to brag about, but I knew this place well in the mid-60s. I went to the dentist
in the Rue de la Grange-aux-Belles every Thursday. And for me, the Quai de Valmy still has
a whiff of cloves and cavity Thursdays. I had a difficult childhood. But it wouldn’t be right
to complain about it; I didn’t live through the war when everything was either prohibited or
compulsory... except wearing a helmet.” J-P G.

10 LE VOL DU CORBEAU
Volume 1, original page n° 27. Colored ink on paper, 2002. Signed.
Using a polyptych structure with mirrored composition, Gibrat perfectly depicts a bike ride that
starts high on Montmartre and travels down to the Saint-Martin Canal. A romantic moment that the
artist captures with natural charm and great narrative fluidity. D. P.

11 LE VOL DU CORBEAU
Volume 2, original page n° 38. Colored ink on paper, 2005. Signed.
This page spotlights a narrative principle that Gibrat uses throughout the album: dressing the
heroine in red so that she can immediately be identified. This technique was perfected by Charlie
Chaplin, who made the Little Tramp a figure that could be spotted at first glance. In this touching
scene, Jeanne reunites with Cécile, her beloved sister, for the first time. It is one of just nine pages
in the entire adventure in which the sisters are brought together. D. P.
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12 MATTÉO
Volume 3, original cover. Colored ink on paper, 2013. Signed.

Thanks, Léon Blum!
“An album cover is like a film trailer; it’s there to entice and make you want to join the dance.
So you do your absolute best, but without trying to be too clever. Mattéo is a whistling pessimist
of a character, and in this story, he whistles a bit louder than usual: it’s the happiest part of
his journey, so I’ve tried to convey this lift in his spirits. So here they are at Collioure, Augustin,
Mattéo, Paulin and Amélie, in the breezy freshness of their first holiday. Writing postcards is
still a pleasure rather than a chore, and they definitely want to send one to the President of
the Council, with just two words: ‘Thanks, Léon!’You held onto your hat in 1936, but
not onto your enthusiasm. ” J-P G.

13 GARE D’AUSTERLITZ
Colored ink on paper, 2015. Signed.

“Do you know what? I actually knew them, these carriages, these survivors of a previous age
at the end of their careers with rheumatic axles painfully negotiating the points, and I really
loved them, despite their cloying odour of cold tobacco, and despite their narrow corridors where
baggage was jammed together cheek by jowl. But during the Occupation, things were very
different. Trains were a rare sight, and the corridors, a compacted alloy of people and suitcases,
became no-go thoroughfares making it very complicated to move, but then, everything was
complicated during the Occupation. Well, that’s the way I see it.” J-P G.

14 MATTÉO
Volume 3, original page n° 13. Colored ink on paper, 2013. Signed.
Again in Collioure with Mattéo and Amélie as they walk along the beach. Behind them is Augustin,
Amélie’s companion. We now understand that the love affair between Augustin and Amélie is over
and Mattéo now has the upper hand. The shocking potency of the circumstances stands in stark
contrast with the image’s gentle feel. Noteworthy features include the superb transparency, the
syncopated rhythm of the panels, impossible to achieve through the medium of film, the way curves
serve as “gutters” for the panels. Art brushes away pathos in this superb page. D. P.
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15 STOLEN KISS
Colored ink on paper, 2015. Signed.

“For François, communism comes with a drawback, a grubby habit of wanting to make
people happy despite themselves. The bottom line is... he’s not enthusiastic about the idea.
Jeanne is a communist, and it’s not just me that says so, she says so herself. In this image,
and on her own small emotional territory, she seems to yield to a few Bolshevik instincts.
In this affair, and still in this drawing, I say that it’s François who’s the dogmatic one;
that rather sad to see.” J-P G.

16 LE VOL DU CORBEAU
Pencil, ink and watercolor on paper, 2015. Signed.

“The sketches have a vivacity, a cheekiness that are sadly missing from the execution of
the final illustration; so much so, that the term “execution” sometimes takes on the full dread
meaning of the word. It’s distressing, but it’s something we escape only rarely...” J-P G.

17 LE VOL DU CORBEAU
Pencil, ink and watercolor on paper, 2015. Signed.

“... The scribbled sketch is like the adolescence of a drawing; it has a freshness and
a pretentiously radical streak that it loses on reaching maturity. It seems that men regretfully
suffer the same fate, but that’s hardly any consolation.” J-P G
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λ 18 PHILIPPE BERTHET

PIN-UP (T.5), DARGAUD 1999
Planche originale n° 6. Signée. Encre de Chine sur papier
31,9 × 44 cm (12,56 × 17,32 in.)

3 000 - 4 000 €

Philippe Berthet (né en 1956) s’inscrit en 1974 dans
la classe de bande dessinée de l’Institut SaintLuc alors dirigé par Claude Renard. Il publie ses
premiers dessins dans l’organe de l’atelier, Le 9e
Rêve, aux côtés de François Schuiten, Andréas,
Benoît Sokal, Philippe Francq et quelques autres
qui marqueront de leur talent les années 1980

et suivantes. On retrouve dans cette planche le
style de Berthet, au trait exécuté dans une quasi
Ligne claire, allié à un découpage syncopé « à la
Andréas ». L’usage des noirs et d’un déshabillé sexy
font explicitement référence aux codes du polar,
et le cauchemar de Dotty n’est pas sans évoquer
l’œuvre de Winsor McCay.

3

λ 19 MITACQ

LA PATROUILLE DES CASTORS
EL DEMONIO (T.20), DUPUIS 1977
Planche originale n° 3 numérotée 8.
Prépubliée dans Spirou n° 1934 du 8 mai 1975.
Encre de Chine sur papier
31,5 × 42 cm (12,4 × 16,54 in.)

2 000 - 3 000 €
On a longtemps sous-estimé MiTacq (alias Michel
Tacq, 1927-1995) parce qu’il ressortait d’une bande
dessinée dite « de genre ». C’étaient les histoires
scoutes dans Spirou. Dans une belle planche
comme celle-ci, pourtant, on peut mesurer toutes
les qualités de l’artiste : lisibilité impeccable,
excellent découpage des séquences et parfaite
gestion des lumières… Un classique

λ 20 RENÉ FOLLET

TERREUR, 2 e PARTIE (T.2),
LE LOMBARD 2004
Planche originale n° 13, dernière case collée.
Signée. Encre de couleur et acrylique sur papier
36,3 × 45,6 cm (14,29 × 17,95 in.)

1 500 - 2 000 €
René Follet (né en 1931) est avant tout un peintre et
illustrateur doté d’une palette puissante, s’inscrivant dans la lignée de dessinateurs véristes allant de
Pierre Joubert et MiTacq à Emmanuel Lepage. Le diptyque Terreur !, scénarisé par André-Paul Duchâteau,
raconte la période anglaise de Marie Tussaud, traversant la Révolution avec sa roulotte contenant les
effigies de cire des têtes couronnées de toute l’Europe.
L’atmosphère de l’Angleterre victorienne à la Dickens
convient parfaitement à Follet qui déploie ici toute sa
science de la mise en couleur avec des camaïeux de
verts, de bruns et de bleus dépeignant à la perfection
les campagnes françaises et anglaises.

4

λ 21 JIJÉ

TANGUY ET LAVERDURE
DESTINATION PACIFIQUE (T.11), DARGAUD 1969
Planche originale n° 34, prépubliée dans Pilote n° 435
du 22 février 1968. Encre de Chine sur papier
49,5 × 60,5 cm (19,49 × 23,82 in.)

5 000 - 6 000 €

Joseph Gillain, alias Jijé (1914-1980) a toujours été
un mercenaire : après avoir œuvré sur Spirou, il
répond à l’appel de Jean-Michel Charlier, entre
mille autres choses, pour animer Tanguy et
Laverdure, délaissée par Albert Uderzo en raison
d’une brusque crise d’Astérixomanie. Les lecteurs

ne s’en plaindront pas : aussi méticuleux que le
père du célèbre Gaulois pour dessiner les carlingues (on retrouve ici le Mirage IIIE du constructeur
Dassault), il ajoute un punch qui cadre parfaitement avec cette série contemporaine d’aventure.

5

Franquin © Dupuis 2016

λ 22 ANDRÉ FRANQUIN

GASTON, UN GAFFEUR SACHANT GAFFER
(T.7), DUPUIS 1969
Planche originale, gag en une planche n° 481, prépubliée dans
Le Journal de Spirou n° 1540 du 19 octobre 1967. Encre de Chine sur papier
36,4 × 45,3 cm (14,33 × 17,83 in.)

Franquin © Dupuis 2016

80 000 - 90 000 €

On ne connaît que son nom, toujours exprimé
avec déférence : Monsieur De Mesmaeker. On
sait qu’il vient chez Dupuis avec une intention
précise : signer un contrat, LE contrat. Ce faisant,
il est à l’origine de l’un des running gag les plus
drôles de l’histoire de la BD. Si au physique, De
Mesmaeker a tout de l’homme d’affaires, il n’est
pas pour autant ce maître des forges tout puissant,
impitoyable et profiteur, décrit par Émile Zola. Il
n’a rien à voir non plus avec le boursicoteur prêt

à s’immoler au bûcher des vanités de la Nouvelle
Technologie. C’est un capitaine d’industrie avisé,
patelin, sympathique, humain. Obstiné surtout.
Car, malgré les embûches qui ont empêché la
conclusion du contrat fatidique, il revient toujours
à la charge, parfois à l’improviste, et se laisse
encore convaincre par le gazouillis flagorneur de
Fantasio ou de Prunelle. On compte par dizaines
les gags qui vont entraver la mythique signature.
Ici : on en a trois pour le même prix, et avec la
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chimie amusante et le Gaffophone de surcroît !
De Mesmaeker s’en offusque : qu’on ne vienne
pas prétendre que ce n’est pas voulu ! Bien sûr
que c’est voulu, par Franquin qui dessine avec un
plaisir évident la montée en puissance de la fureur
de l’homme d’affaires. Tout est juste et observé
dans son dessin jusqu’au nombre d’étages : au
quatrième, la direction de Dupuis, le Gaffeur au
cinquième, avant qu’il ne soit envoyé au sixième
et au grenier... Masterpiece !

λ 23 ANDRÉ FRANQUIN

GASTON
Projet de couverture réalisé pour Le Journal de Spirou
n° 1569 du 9 mai 1968. Cette illustration fut publiée en page 41
de l’album En direct de la gaffe (R.4), Dupuis 1974. Signé.
Encre de Chine et encres de couleur sur papier
13,1 × 17,5 cm (5,16 × 6,89 in.)

Franquin © Dupuis 2016

50 000 - 60 000 €

Le Gaffophone est l’une des plus fameuses inventions de Gaston, cet instrument est un peu la
transposition d’une « musique d’épouvante » qui
serait le pendant de « la cuisine d’épouvante »
dont il est, paraît-il, aussi l’inventeur. La création
d’un instrument de musique est souvent la marque
du génie. Mozart avait, dit-on, inventé un orgue
de cristal et Léonard de Vinci, comme Gaston,
était musicien. Franquin imagine que la musique

qu’il produit serait forcément « horrible ». Pour son
design, Franquin reconnaît qu’il s’est inspiré d’une
harpe africaine qu’il a vue au Musée de Tervueren,
faite à partir d’une branche pliée, dont les cordes
tendent une peau se trouvant à la base. C’est
certainement l’aspect rustique, préhistorique et,
selon certains « monstrueux » de l’engin qui a inspiré Franquin. Une monstruosité qui se prolonge
dans le son qui sort de sa caisse de résonance :

9

un « Gaawntrrrr » lugubre capable de briser les
vitres à des kilomètres à la ronde. En précurseur
de la World Music, Gaston a inventé son instrument selon un principe simple : « une vibration
du tonnerre avec une résonance maximum… ».
Au moment de la nommer, Fantasio suggéra le
vocable de « brontosaurophone », mais l’histoire
donnera à cette création retentissante le patronyme de son géniteur : le Gaffophone.

λ 24 ANDRÉ FRANQUIN

GASTON, GASTON ET LES PILES PHILIPS,
QUELLE ÉQUIPE, ADRIAENSENS 1987
Planche originale n° 14. Signée. Encre de Chine sur papier
36,2 × 25,5 cm (14,25 × 10,04 in.)

Franquin © Dupuis 2016

35 000 - 40 000 €

10

Dans chaque gag de Franquin, il y a une dramaturgie et une invention. L’invention, ce sont les
espadrilles chauffantes. La dramaturgie, c’est la
saisissante chorégraphie de cette page qui amène
Gaston à retrouver Prunelle dans un jour de terrible
verglas. La science sans conscience, l’invention
maléfique sont des thèmes récurrents chez ce dessinateur, incarnés par Champignac ou par Zorglub.

Il fallait bien du courage pour une firme comme
Philips pour associer sa communication à Gaston,
gaffeur notoire dont les inventions se retournent
souvent contre lui. Franquin s’amuse jusque dans
sa signature avec une pirouette savoureuse et...
dans le numéro de page qui recèle, lui aussi, sa
petite étincelle, offrant ainsi au lecteur deux gags
supplémentaires.

11

λ 25 ANDRÉ FRANQUIN

SPIROU ET FANTASIO, SPIROU ET
LES HOMMES-BULLES (T.17), DUPUIS 1964
Planche originale n° 19 issue du récit « Les Petits formats »,
prépubliée dans Le Parisien Libéré en 1960 sous forme de strips
qui seront remontés pour une publication dans Spirou n° 1300
du 14 mars 1963. Encre de Chine et crayon bleu sur papier
32,1 × 39,2 cm (12,64 × 15,43 in.)

Franquin © Dupuis 2016

70 000 - 80 000 €

André Franquin (1924-1997) est le dessinateur le plus doué de l’École belge, une sorte de
« Paganini du dessin ». Spirou, son personnage
anodin et très local, est devenu une star internationale notamment grâce à la création de
personnages secondaires très originaux comme

le Marsupilami ou Zorglub. Avec Gaston Lagaffe,
sommet de l’humour absurde, Franquin se hisse
au rang d’auteur de best-seller, particulièrement
apprécié par les graphistes du monde entier. On
retrouve ici le Franquin classique de la plus belle
période sur la série Spirou où Fantasio, amnésique,
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tente d’échapper à ses amis qu’il ne reconnaît plus.
Dans cette planche parfaitement construite autour
d’un balancement frénétique qui rythme la page,
Franquin a reçu le soutien de Jean Roba, le créateur de Boule & Bill, qui l’aidait dans les moments
de bouclage.

λ 26 ANDRÉ FRANQUIN

GASTON PREMIER PAS ARGENT MASSIF
Éditions du Grand Vingtième, 2016. Argent massif 925/1000 (avec poinçon), fonderie Bocquel.
Tirage d’Art et pièce d’orfèvrerie : pièce unique numérotée 1/1 et gravée.
hauteur : 50 cm (19,68 in.) / largeur : 15 cm (5,9 in.)
profondeur : 15 cm (5,9 in.) / Poids : 3,3 kg (7,27 lbs.)

20 000 - 25 000 €

© Dargaud-Lombard / Franquin

■

En 1957, Franquin crée dans les pages du Journal
Spirou le premier anti-héros de la bande dessinée. C’est pour rendre hommage à sa première
apparition : un Gaston bien droit, en costume de
garçon de bureau, réajustant son nœud papillon
(fort éloigné de l’imagerie que nous apprendrons

à connaître et à reconnaître ensuite), que les
Éditions du Grand Vingtième, en collaboration
avec Mediatoon, ont fait réaliser cette pièce d’exception sous forme de statue en métal précieux.
Jamais Gaston n’aura autant mérité son titre de
bijou du 9e Art. Assurément une pièce de musée !
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■

λ 27 ANDRÉ FRANQUIN

SPIROU MARCHANT
Fonderie Luc Harzé, 2016. Bronze à la cire perdue,
patine brun-rouge. Tirage d’Art : 8 exemplaires
numérotés + 4 exemplaires EA, numéro gravé.
L’exemplaire présenté ici est un des 4 EA.
hauteur : 61,5 cm (24,21 in.)
largeur : 38,5 cm (15,15 in.)
profondeur : 21,5 cm (8,46 in.)
Poids : 13,8 kg (30,42 lbs.)

6 000 - 8 000 €

© Dupuis/Franquin

Franquin est connu pour ses créations : Gaston Lagaffe et le
Marsupilami, mais aussi pour avoir repris le flambeau de la série
Spirou et Fantasio. Luc Harzé a choisi pour son Spirou en bronze
une attitude classique, en train de marcher, mais qui sied parfaitement au dynamisme du personnage. Voici une pièce majestueuse
pour un héros intemporel qui n’a pas fini de nous faire rêver.

28 ANDRÉ FRANQUIN
MARSUPILAMI PIGEON
Galerie Christian Desbois, 1990.
Résine pleine polychrome avec queue en
métal peinte (remplie de microbilles).
Fourni avec une sérigraphie numérotée signée
faisant office de certificat.
hauteur : 100 cm (39,37 in.)
largeur : 84 cm (33,07 in.)
profondeur : 50 cm (19,68 in.)
Poids : 11,8 kg (26,01 lbs.)

13 000 - 15 000 €
Jean-Marie Pigeon est un artiste plasticien qui
s’est mis, dès 1977 à réaliser des sculptures de
personnages issus du 9e Art. En 1990, il réalise ce
Marsupilami pour l’Exposition Franquin au CNBDI
d’Angoulême. Il sera édité en tirage limité par la
galerie Christian Desbois, en faisant ainsi LA référence en matière de représentation en volume du
génial animal créé par André Franquin ! Un volume
parfaitement fidèle au trait de Franquin et dans une
position qui le rend presque vivant !

© Dargaud-Lombard, Franquin, 2016

■
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λ 29 YVES CHALAND

SPIROU, CŒURS D’ACIER, CHAMPAKA 1990
Strip original de la planche 11 prépublié dans Spirou n° 2307
du 1er juillet 1982. Cette histoire a été publiée sous le titre
« À la recherche de Bocongo » dans un album pirate daté de 1984
dont la parution fut tolérée par Chaland. Comme pour toutes
les planches de cet album (exceptée une), la première case
est une reproduction. Signée. Encre de Chine sur papier
42,9 × 19 cm (16,89 × 7,48 in.)

© Dupuis 2016

20 000 - 25 000 €
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Les strips d’Yves Chaland (1957-1990) pour les
aventures de Spirou sont rares : alors que sa carrière décolle, Alain de Kuyssche, rédacteur en
chef du journal éponyme, lui propose en 1981 de
poursuivre la série de Franquin. Il faut dire que le
timonier de l’hebdomadaire se trouve entre deux
feux. D’un côté, José Dutillieu, directeur du concept
chez Dupuis, rêve de faire exécuter Spirou par un
studio italien; de l’autre, la famille Dupuis ne sait
comment régler le « problème Spirou », après
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avoir retiré la série à Jean-Claude Fournier, leur
attirant l’opprobre des critiques et, plus grave, la
désapprobation du public. En coulisse, un autre
duo s’apprête à entrer en scène : Tome & Janry. En
attendant, Chaland se fait plaisir et nous fait plaisir.
Comme le dit si bien José-Louis Bocquet : « Son
projet est limpide : il ne cherche pas à se mesurer
à Franquin, il reprend Spirou là où Jijé aurait pu le
laisser, entre uchronie et mise en abyme. » Avec à
la clé, 46 strips sublimes.

λ 30 OLIVIER SCHWARTZ
Couverture originale de Spirou n° 3929
du 31 juillet 2013, numéro spécial Schtroumpf.
Signée. Encre de Chine et crayon bleu sur papier
25 × 32,3 cm (9,84 × 12,72 in.)

© Dupuis 2016

5 000 - 6 000 €

Jeune dessinateur, Olivier Schwartz (né en 1963)
n’a qu’un auteur en ligne de mire : Yves Chaland.
Autant dire toute l’École Belge puisque derrière le
dessin du « Prince de la Ligne claire », se trouvent
tapis Hergé, Jijé, Franquin, Tillieux, Vandersteen

et… Peyo auquel Schwartz rend ici hommage
avec de jolis jeux graphiques, notamment le mot
« Schtroumpf » qui vient malicieusement remplacer « Spirou », à l’occasion d’un numéro hors-série
consacré aux petits lutins bleus. Les Schtroumpfs
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se retrouvent ici dans le parc du château de
Champignac, création de Franquin, dans une scène
caractéristique des couvertures de Jijé des années
1940. Schwartz connaît ses classiques !

31 OLIVIER SCHWARTZ
UNE AVENTURE DE SPIROU ET FANTASIO
« Un Pied-à-terre au Congo », iIlustration originale inédite, 2016.
Signée. Gouache et encre de Chine sur papier
41 × 48 cm (16,14 × 18,19 in.)

© Dupuis 2016

6 000 - 8 000 €

Après avoir dessiné pendant près de dix ans Les
Aventures de l’inspecteur Bayard, Olivier Schwartz
est repéré par le scénariste Yann qui lui propose
de faire un album de Spirou par… chez Dupuis en
2009. Longtemps comparé à Yves Chaland, il se

libère de cette influence pour s’affirmer aujourd’hui
comme un auteur majeur de la bande dessinée
franco-belge. Le résultat est une illustration truffée de clins d’œil tant au niveau du scénario que
du dessin qui fourmille de détails. Cette incursion
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de Spirou et Fantasio au Congo rend à merveille
la luxuriance de la jungle africaine dense et sauvage où seuls quelques rais de lumière traversent
les feuillages.

λ ƒ 32 JEAN-CLAUDE FOURNIER

SPIROU ET FANTASIO, DU GLUCOSE
POUR NOÉMIE (T.21), DUPUIS 1971
Planche originale n° 23 avec son calque
de mise en couleur. Prépubliée dans Le Journal
de Spirou n° 1692 du 17 septembre 1970.
Signée. Encre de Chine sur papier
25,6 × 36,3 cm (10,08 × 14,29 in.)

2 500 - 3 000 €

© Dupuis 2016

À considérer cette planche de Jean-Claude
Fournier (né en 1943), on peut apprécier les qualités de l’artiste breton : lisibilité, sens du détail, de
l’anecdote amusante, personnages bien typés et
sympathiques. Fournier fait partie des meilleurs
repreneurs de Spirou.

λ ƒ 33 JOSÉ LUIS MUNUERA

SPIROU ET FANTASIO
L’HOMME QUI NE VOULAIT PAS MOURIR
(T.48), DANIEL MAGHEN 2005
Couverture originale du tirage de tête, est jointe
la première étape à l’encre de Chine sur papier. Signée.
Encre de Chine et encres de couleur sur papier
32,5 × 42,8 cm (12,8 × 16,85 in.)

José-Luis Munuera (né en 1972) a fait ses études aux Beaux-Arts
de Grenade. Passionné de bande dessinée franco-belge, il reprend
Spirou et Fantasio (2012) avec Jean-David Morvan, le temps de
quatre albums. Son dessin influencé par les mangas, l’animation et les comics, avait choqué les défenseurs d’un graphisme
« strictement belge ». Munuera s’impose pourtant comme l’un des
dessinateurs les plus doués de sa génération avec Les Campbell
puis Sortilèges avec Jean Dufaux. Toutes les influences de l’artiste
se retrouvent dans cette couverture à la composition très dynamique : en mauvaise posture, un Spirou moderne est aux prises
avec des morts-vivants tout droit sortis d’un film d’animation où le
cadrage n’est pas sans évoquer l’esthétique du manga.

© Dupuis 2016

3 500 - 4 000 €
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λ 34 JANRY

SPIROU ET FANTASIO
SPIROU ET FANTASIO À MOSCOU (T.42), DUPUIS 1990
Planche originale n°8, prépubliée dans Spirou n° 2737
du 26 septembre 1990. Encre de Chine sur papier
30,4 × 42,5 cm (11,97 × 16,73 in.)

© Dupuis 2016

8 000 - 10 000 €

Jean-Richard Geurts, dit Janry (né en 1957), rencontre Philippe Tome dans un cours de dessin
à Bruxelles. Après un passage au Studio Greg,
le duo « Tome et Janry » reprend la série Spirou
en 1984. Ils enrichissent son univers par des

thématiques neuves et de nouveaux terrains de
jeux plus réalistes : l’Australie, New York, Moscou.
Le ton est moins enfantin, plus en phase avec le
lectorat contemporain. Cette planche introduit nos
deux journalistes dans la Russie de Gorbatchev,
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juste après la chute du Mur. On est frappé par
le traitement très réaliste des détails. Grâce à
ses dialogues percutants, cette séquence qui se
joue des clichés sur les Russes avec une vigueur
réjouissante, démontre tout le talent de l’artiste.

λ 35 FRANK LE GALL

UNE AVENTURE DE SPIROU ET FANTASIO
LES MARAIS DU TEMPS (T.2), DUPUIS 2007
Planche originale n° 17, prépubliée dans Spirou n° 3597
du 21 mars 2007. Signée. Encre de Chine sur papier
30,9 × 43,8 cm (12,17 × 17,24 in.)

1 000 - 1 500 €

© Dupuis 2016

Frank Le Gall (né en 1959) fait partie de la génération d’auteurs
ayant grandi avec les hebdomadaires Spirou et Tintin. En 2007, il
collabore avec Yann à la collection Spirou de... lancée par Dupuis,
où ils développent une veine encore inexplorée : le voyage dans
le temps. Dans cette planche où nos héros retrouvent Zorglub en
plein XIXe siècle, le trait de Le Gall est plus proche de celui d’Hergé
ou de Tillieux que de celui de Franquin. On sent par ailleurs une
influence de Chaland dans sa façon de dessiner. Rien d’étonnant :
Yann était le scénariste attitré du créateur de Freddy Lombard.

λ 36 FRANK LE GALL

THÉODORE POUSSIN
LE MANGEUR D’ARCHIPELS (T.2), DUPUIS 1987
Planche originale n° 11, prépubliée dans Spirou n° 2438
du 1er janvier 1985. Signée. Encre de Chine sur papier
26 × 36,4 cm (10,24 × 14,33 in.)

3 000 - 4 000 €
Créé en 1984 pour Le Journal de Spirou, Théodore Poussin est un
jeune Dunkerquois né à la fin des années 1920. Employé dans une
compagnie maritime, il part à l’aventure en Asie sur les traces de
son oncle disparu. Son périple est l’occasion de multiples rencontres, pas toujours heureuses mais quelquefois bienvenues, dont
ce capitaine George Town qui lui fait cadeau d’un steamer. Frank
Le Gall dessine ces péripéties rocambolesques avec un sens aigu
du détail que cette planche met particulièrement bien en évidence.
Comme Tome et Janry ou Émile Bravo, l’auteur a su renouveler le
style de l’École Belge avec succès : son travail est récompensé
deux fois à Angoulême et une fois à Erlangen en Allemagne.
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λ 37 WILLY LAMBIL

LES TUNIQUES BLEUES
BULL RUN (T.27), DUPUIS 1987
Couverture originale, textes imprimés sur un support
séparé puis collés sur l’illustration. Encre de Chine sur papier
24,6 × 36,4 cm (9,69 × 14,33 in.)

12 000 - 15 000 €

Willy Lambillote, alias Lambil (né en 1936) fait de
modestes débuts de lettreur chez Dupuis avant
de dessiner la série Sandy et Hoppy, publiée dans
Spirou entre 1959 et 1974. Lorsque le créateur
des Tuniques Bleues, Louis Salvérius, disparaît en

1972, c’est vers Lambil que se tourne le scénariste
Raoul Cauvin afin de poursuivre la série. Lambil
accepte et prend le relais à partir du quatrième
tome, Outlaw. Il ajoutera plus de cinquante nouvelles aventures à la collection où il développe un
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style qui ne connaîtra que peu d’évolution en quarante ans, à l’instar de Morris. Cette couverture,
claire et lisible malgré l’abondance de détails et
une composition travaillée, s’inscrit parfaitement
dans les canons de l’École Belge.

38 MATTHIEU BONHOMME
LUCKY LUKE (VU PAR...)
L’HOMME QUI TUA LUCKY LUKE,
LUCKY COMICS 2016
Couverture originale. Signée. Encre de Chine,
encre de couleur et gouache blanche sur papier
63,4 × 49,3 cm (24,96 × 19,41 in.)

©Lucky Comics, 2016

10 000 - 12 000 €

Lucky Luke du Belge Morris (Maurice de Bevere,
1923-2001) est l’un des plus grands succès de la
bande dessinée franco-belge avec plus de 300
millions d’albums vendus, des adaptations au
cinéma dès 1971 et plusieurs saisons de dessins
animés depuis les années 1980. Sa reprise en
2016 par le Français Matthieu Bonhomme (né
en 1973), au dessin plus réaliste, a constitué une
véritable surprise. Cette couverture à la puissance

saisissante illustre toute la virtuosité de Matthieu
Bonhomme qui, d’un coup de pinceau, nous
plonge au cœur du dernier duel de Lucky Luke. Au
centre de l’image se détache la silhouette altière
du cowboy, savamment mise en lumière par cet
éclair qui déchire le ciel. La contre-plongée vient
souligner l’aspect dramatique de cette scène où
le suspense est à son comble.
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39 MATTHIEU BONHOMME
LUCKY LUKE (VU PAR...)
L’HOMME QUI TUA LUCKY LUKE,
LUCKY COMICS 2016
Illustration originale, réalisée pour les pages de
garde de l’album. Signée. Encre de Chine sur papier
70 × 50 cm (27,56 × 19,69 in.)

©Lucky Comics, 2016

7 000 - 8 000 €

L’Homme qui tua Lucky Luke n’est pas la première
incursion de Matthieu Bonhomme dans le western.
Dès 2011, il s’initie au genre aux côtés de Lewis
Trondheim avec Texas Cowboys lui permettant,
quatre ans plus tard, d’offrir un superbe hommage
à Morris à l’occasion des 70 ans de la série. Sur
cette illustration ornant les pages de garde de l’album, Matthieu Bonhomme s’amuse, en une série

de variations, à représenter les prouesses du tireur
le plus rapide de l’Ouest dans des poses parfois
cocasses. Cette œuvre remarquable réalisée en
négatif offre une entrée en matière des plus percutantes pour cet album dont la première planche
s’ouvre sur une vue de Lucky Luke à terre, abattu
par son adversaire.
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λ 40 MIDAM

KID PADDLE
« Poursuite », illustration originale, 2015.
Signée. Aquarelle, encres de couleur,
encre de Chine et rehauts de pastel sur papier
104,5 × 67,3 cm (41,14 × 26,5 in.)

5 000 - 6 000 €

énorme succès qu’il entretient depuis, en alternance avec un autre titre : Game Over. On retrouve
Kid poursuivi par les monstres qu’il aime désintégrer à coup de joystick… Leur vengeance sera
féroce ! Rares sont les dessins de Midam qui ont
cette dimension.

Midam, alias Michel Ledent, (né en 1963), étudie
l’architecture d’intérieur et la photographie avant
de décrocher un diplôme de bande dessinée à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles. Il crée Kid Paddle en
1992 dans Spirou, au moment où les consoles de
jeux vidéo colonisent les cours de récréation. Un
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λ 41 WILL

ISABELLE, L’ENVOÛTEMENT
DU NÉPENTHÈS (T.7), DUPUIS 1986
Planche originale n° 14, prépubliée dans Le Journal de Spirou n° 2478
du 8 octobre 1985. Signée. Encre de Chine sur papier
35,2 × 47,6 cm (13,86 × 18,74 in.)

6 000 - 7 000 €

Lorsque Will s’essaie à la veine fantastique, il s’entoure de maîtres : Macherot et Delporte qui créent
pour lui la série Isabelle. Tout un univers magique
prend vie sous sa plume, peuplé de mages, de
diables et de revenants, sans oublier la sublime

Calendula. Isabelle – nommée en hommage à la
fille d’André Franquin qui co-signe le scénario –
accompagne la sorcière dans sa quête afin de
ramener un antidote pour contrer le sort jeté par
la terrible Kalendula. La scène est admirable : le
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trait, jeté sur la page, rend toute la vivacité de cette
course effrénée dans les rues enneigées. Chaque
seconde compte, tant pis pour la discrétion ! C’est
en calèche que le duo improbable parcourt le canal,
au grand désarroi du capitaine de la péniche.
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42 WILL
« Lecture sur la terrasse face à la mer »,
peinture originale, réalisée au début des
années 1990. Signée. Acrylique sur toile
80 × 60 cm (31,5 × 23,62 in.)

15 000 - 20 000 €
Pourtant sensible aux évolutions modernistes du
graphisme – on le constate dans toutes ses bandes
dessinées – Will n’aurait eu aucune chance en galerie, ou si peu : son trait qui se réfère à Matisse,
ses couleurs qui s’inspirent de Cézanne, ses personnages énigmatiques à la Modigliani… Mais
surtout, péché capital, ses qualités narratives :
« C’est un illustrateur ! » Alors Will a peint pour lui,
pour sa famille, pour ses amis. Tous admiraient ses
femmes sensuelles et hiératiques – portrait, le plus
souvent de son épouse Claude Maltaite –, la formidable qualité de ses compositions, la subtilité de
ses teintes et de sa lumière, l’infinie douceur de ses
paysages méditerranéens où le blanc scintille dans
un camaïeu de couleurs transparentes... Cette
superbe peinture réunit tous les amours de Will.
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λ 43 WILL
LE JARDIN DES COULEURS, CHAMPAKA 2012
« Femmes plumes 2 », illustration originale, 1987
Signée. Lavis sur papier
30 × 44 cm (11,81 × 17,32 in.)

5 000 - 6 000 €
Dans ce type de dessin, on peut déceler l’une
des influences secrètes de Will : le dessinateur
britannique Ralph Steadman.

λ 44 WILL

TIF ET TONDU
LA VILLA DU LONG-CRI (T.8), DUPUIS 1966
Illustration originale, projet de pages de garde pour la version
cartonnée de l’album.
Encre de Chine sur papier.
45,9 × 33,8 cm (18,07 × 13,31 in.)

5 000 - 7 000 €
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λ 45 WILL

ISABELLE
Illustration originale, pages de garde de l’intégrale.
Cette illustration fut notamment utilisée pour la réalisation
d’un poster joint au Journal de Spirou n° 2119 du
23 novembre 1978. Signée. Encre de Chine sur papier
46 × 36,5 cm (18,11 × 14,37 in.)

5 000 - 7 000 €

Willy Maltaite (1927-2000), alias Will, fait partie
des grands noms du 9e Art aux côtés de Franquin,
Morris, Peyo et Tillieux. L’extraordinaire étendue de
ses talents est impressionnante : un trait précis et
clair, appuyé sur une observation documentée, un
sens unique de la composition et de l’espace, une
maîtrise des couleurs héritée de l’apprentissage

chez Jijé, et une sensualité exceptionnelle. Dans
ce dessin réalisé pour Isabelle, une série inventée
avec ses amis Franquin, Macherot et Delporte, Will
se contente du noir et blanc, laissant au Studio
Léonardo, coloriste exclusif du Journal de Spirou
depuis 1968, le soin de les appliquer.
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■

46 FRÉDÉRIC PILLOT
LES SOUVENIRS
DU GRAND CHÊNE, MILAN
« Le Lièvre et la Tortue », illustration originale,
2016 pour un livre à paraître. Signée.
Acrylique rehaussée de craie
130,3 × 97 cm (51,3 × 38,19 in.)

10 000 - 12 000 €
Frédéric Pillot (né en 1967 en Moselle) a fait ses études
à l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg. Depuis
25 ans, il œuvre pour la bande dessinée, la presse et
l’édition jeunesse où il signe Thérèse Miaou, Le Voleur
d’anniversaire, Edmond et Lulu Vroumette – un succès immédiat, adapté en dessin animé par France 5.
Cette fantastique illustration grand format est issue de
son prochain ouvrage, Les Souvenirs du Grand chêne.
Avec plus de cent-cinquante personnages, cette réinterprétation du Lièvre et la Tortue est l’œuvre la plus
complexe jamais réalisée par cet artiste. La palette
de couleur et le sens de la composition de Frédéric
Pillot sont un ravissement pour l’œil : chaque personnage possède sa vie propre, formant une assemblée
fébrile à l’approche des deux rivaux. Notons le souci du
détail de l’artiste qui reproduit de véritables motifs du
XVIIIe siècle sur les parures de ses personnages. Une
symphonie de couleurs dirigée d’une main de maître.
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λ 47 PEYO

LES SCHTROUMPFS
Couverture originale du Journal de Spirou n° 1447 du 6 janvier 1966.
Signée. Encre de Chine et crayon bleu sur papier
25,5 × 26,9 cm (10,04 × 10,59 in.)

© Peyo 2016 - licenced through I.M.P.S. (Bruxelles) www.smurfs.com

35 000 - 40 000 €

Le créateur des Schtroumpfs, Pierre Culliford dit
Peyo (1928-1992), a eu un coup de génie : avec un
seul personnage, dessiné avec simplicité et déclinable à l’infini, il raconte des centaines d’histoires.
Les Schtroumpfs sont connus dans le monde
entier : en Europe (près de 250 millions d’albums

vendus et des adaptation en dessins animés), aux
États-Unis (le film Smurf a rapporté un demi-milliard de dollars), et en Asie. Cette couverture-gag
pour Le Journal de Spirou qui annonce l’un des
épisodes iconiques de la saga des lutins bleus est
un parfait exemple du talent de Peyo. Avec une
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poignée de schtroumpfs et un décor minimaliste,
il décrit avec brio l’attente autour de l’arrivée de
l’œuf. En outre, l’auteur réussit à placer ses personnages sur une perspective « invisible » tout en
donnant l’impression qu’ils sont bel et bien posés
sur le sol.

λ 48 MAURICE TILLIEUX

GIL JOURDAN
LA VOITURE IMMERGÉE (T.3), DUPUIS 1960
Planche originale n° 39 avec ses indications de couleur
au dos à l’aquarelle. Prépubliée dans Spirou n° 1087
du 12 février 1959. Encre de Chine sur papier
35,9 × 49,6 cm (14,13 × 19,53 in.)

35 000 - 40 000 €

Maurice Tillieux (1921-1978) est l’un des graphistes
et scénaristes les plus marquants de l’âge d’or du
Journal de Spirou. Amateur de littérature américaine, il crée la série Gil Jourdan aux récits bien
ficelés et parfaitement dialogués dont s’inspirent
encore les jeunes générations d’auteurs. Son trait

rigoureux fait la synthèse entre le dessin de Hergé
et celui de Franquin dont témoigne cette très belle
planche. Alors que nos trois héros réchappent de
justesse à un naufrage, il restitue avec brio le halo
de lumière puis l’ombre du bateau dans une onde
secouée. Ses personnages sont bien typés : Gil
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Jourdan, l’enquêteur futé capable de débrouiller les
écheveaux les plus complexes, Libellule, irréfléchi
et très nature, et le colérique Inspecteur Croûton.
À cela s’ajoute un sens du détail anecdotique et
documenté, comme ce petit hôtel de province qu’il
campe à la perfection.

λ 49 MAURICE TILLIEUX

GIL JOURDAN
LES MOINES ROUGES (T.7), DUPUIS 1964
Planche originale n° 35 avec ses indications de couleur
au dos à l’aquarelle. Prépubliée dans Spirou n° 1281
du 1er novembre 1962. Encre de Chine sur papier
31,2 × 42 cm (12,28 × 16,54 in.)

12 000 - 15 000 €

Les Moines rouges est l’un de ses titres les plus
forts, l’un des préférés d’Yves Chaland qui, un
soir de janvier 1978, devait écrire sur une page de
Captivant : « Tillieux est mort. Tout fout le camp… »
Sa disparition qui intervient à quelques semaines
de celle de René Goscinny ouvre une crise du

scénario dans la bande dessinée franco-belge.
Au dos de la planche figurent les indications destinées aux chromistes des éditions Dupuis qui font
encore les couleurs mécaniquement, suivant le
procédé du Ben-Day.
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λ 50 KIKO

FOUFI
Couverture originale de Spirou n° 1528 du 27 juillet 1967.
Signée. Gouache et encre de Chine sur papier
24,1 × 31,3 cm (9,49 × 12,32 in.)

3 000 - 3 500 €
Kiko est le surnom qu’on donnait, enfant, à Roger Camille (19362006) né à Héliopolis en Égypte. Après des études de publicité,
il commence à réaliser des dessins humoristiques pour la presse
cairote. Contraint d’émigrer pour des raisons politiques, il se rend
au Canada en 1962, puis en Belgique en 1964 et y fait ses premières armes sur le personnage de Djinn Bon pour Le Journal de
Spirou. L’année suivante, il crée le personnage de Foufi pour un
hebdomadaire libanais, avec l’amical concours d’André Franquin.
Il l’introduit ensuite dans Spirou, continuant la série de façon
sporadique jusqu’en 1979 avant de se consacrer pleinement au
dessin publicitaire.

λ 51 LAURENT VERRON

BOULE ET BILL
MON MEILLEUR AMI (T.32)
DARGAUD 2009
Planche originale, gag n° 1292.
Signée. Encre de Chine sur papier
32,2 × 45,2 cm (12,68 × 17,8 in.)

1 500 - 2 000 €
Ancien assistant de Roba, le créateur de Boule & Bill, Laurent
Verron (né en 1962) a fait ses armes avec le facétieux et excellent
Maltais (sc. du romancier Lou Durand), puis avec Odilon Verjus, une
série décapante sur un scénario de Yann. Des bandes dessinées
d’une grande qualité appelés à un brillant avenir. Mais quand la
succession de Roba arriva à l’ordre du jour, motivée aussi bien par
des raisons de santé que de lassitude, le créateur de Boule & Bill
lui confia ses personnages comme s’ils étaient ses enfants. Il avait
raison de lui faire confiance : sa reprise est l’une des plus fidèles
rencontrées dans la bande dessinée franco-belge.
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λ 52 JEAN GIRAUD

BLUEBERRY, LE HORS-LA-LOI (T.16), DARGAUD 1974
Planche originale n° 1, prépubliée dans Pilote n° 700
du 5 avril 1973. Encre de Chine et gouache blanche sur papier
38,8 × 50,7 cm (15,28 × 19,96 in.)

© Moebius Production / Éd. Dargaud

18 000 - 20 000 €

Superbe planche d’une nouvelle aventure de
Blueberry qui succède à la trilogie de la Ballade
pour un cercueil considérée comme l’un des sommets absolus de cette saga. Il précède le cycle
non moins mythique d’Angel Face. Le héros, en

mauvaise posture après avoir tenté de faire passer
un message compromettant, ignore qu’il s’agit
d’un piège, prélude à une machination plus redoutable encore ! Cette magnifique confrontation en
champ-contrechamp, où le gros plan du déserteur
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contraste avec l’apparence et les manières du
commandant du pénitencier, s’achève sur un de
ces cliffhangers dont Jean-Michel Charlier avait
le secret.

λ 53 JEAN GIRAUD

BLUEBERRY, NEZ CASSÉ (T.18), DARGAUD 1980
Planche originale n° 45, prépubliée dans Métal Hurlant n° 40
du 1er avril 1979. Signée. Encre de Chine sur papier
43,7 × 54,6 cm (17,2 × 21,5 in.)

© Moebius Production / Éd. Dargaud

18 000 - 20 000 €

Nez cassé ouvre le septième cycle des Aventures
de Blueberry : traqué, il se réfugie chez les Navajos
du puissant Cochise dont la fille, Chini, a des sentiments pour l’homme blanc surnommé Tsi-Na-Pah,
« Nez cassé ». Mais les deux plus vaillants guerriers

de la tribu ont aussi des vues sur la belle indienne
et comptent sur les événements pour prouver leur
bravoure. Nez Cassé arrivera-t-il à temps pour
éviter le carnage ? Giraud au sommet de son art
impulse à la page un véritable rythme graphique.
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Chaque case a son tempo : ici une organisation
dense des matières, là une succession de lignes
de fuite qui donnent de la profondeur à l’image,
tout cela sans tapage ni esbroufe. Juste du talent.

λ 54 JEAN GIRAUD

BLUEBERRY, CHIHUAHUA PEARL (T.13), DARGAUD 1973
Planche originale n° 32, prépubliée dans Pilote n° 581 du 24 décembre 1970.
Encre de Chine et gouache blanche sur papier
38,8 × 49,7 cm (15,28 × 19,57 in.)

© Moebius Production / Éd. Dargaud

18 000 - 20 000 €

Avec son complice le scénariste belge Jean-Michel
Charlier, Jean Giraud (1938-2012) porte le dessin réaliste franco-belge à son sommet. La série
Blueberry, créée en 1963 pour l’hebdomadaire
Pilote, adopte le classicisme des westerns de John
Ford tout en intégrant l’impact esthétique de son

époque. On y retrouve la veine parodique des western spaghetti à la Sergio Leone (Pour une poignée
de dollars, 1964) et l’ambiance mélancolique de
Sam Peckinpah (La Horde sauvage, 1969). Le fait
que Giraud ait vécu au Mexique et aux États-Unis
confère à son travail une authenticité unique. Dans
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cette scène qui ouvre le cycle du Trésor des confédérés, Blueberry entre dans un rapport de force
avec Vigo qui s’étend sur plus d’une centaine de
planches, une longueur inhabituelle pour la bande
dessinée de l’époque, qui annonce l’avènement du
roman graphique.

λ 55 JEAN GIRAUD

BLUEBERRY, BALLADE POUR UN CERCUEIL
(T.15), DARGAUD 1974
Planche originale n° 30, prépubliée dans Pilote n° 661
du 6 juillet 1972. Encre de Chine sur papier
39,4 × 50,2 cm (15,51 × 19,76 in.)

© Moebius Production / Éd. Dargaud

20 000 - 25 000 €

Très belle séquence de Ballade pour un cercueil,
dans laquelle les auteurs décrivent le siège de
Tacoma où Blueberry et ses amis sont enfermés
avec l’or des confédérés. Dans un geste désespéré,
ces derniers vont tenter une sortie alors que les

assaillants attaquent de toute part. Dans cette
scène paroxystique, Jean Giraud fait la démonstration de sa puissance : il multiplie les angles
de vue et, alors que la confusion règne, parvient
à raconter la bataille avec une parfaite lisibilité,
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sans jamais renoncer à la justesse des attitudes
ni à une restitution minutieuse des matières. Cet
album sera d’ailleurs l’occasion pour Jean-Michel
Charlier d’esquisser la jeunesse de Blueberry qui
fera l’objet d’un spin-off quelques années plus tard.

λ 56 JEAN GIRAUD

BLUEBERRY
CHIHUAHUA PEARL (T.13), DARGAUD 1973
Illustration originale réalisée pour une affiche à l’occasion de la sortie
de l’album. Signée. Gouache sur papier contrecollée sur carton.
24,4 × 49 cm (9,61 × 19,29 in.)

© Moebius Production / Éd. Dargaud

10 000 - 12 000 €

Chihuaha Pearl est une figure centrale du cycle
du Trésor des Confédérés, l’une des plus passionnantes aventures de Blueberry. La « Perle » de
cette ville de débauche est une show-girl ravissante, blonde et pulpeuse, pour laquelle le beau

Mike nourrit immédiatement quelques sentiments.
Elle lui donnera cependant bien du fil à retordre…
C’est elle que l’on voit en couverture de l’album,
triomphante de beauté, sûre d’elle, le cigarillo entre
les lèvres et le revolver à la main.
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λ ƒ 57 JEAN GIRAUD

BLUEBERRY
Illustration originale inédite signée « Moebius ».
Encre de Chine et encres de couleur sur papier
37,7 × 48,9 cm (14,84 × 19,25 in.)

5 000 - 6 000 €

© Moebius Production / Éd. Dargaud

Même quand il s’agit d’illustrations « libres » comme ce portrait de
Blueberry, les dessins de Moebius regorgent d’énergie, dégagent
une atmosphère particulière qui reflète bien souvent l’humeur du
moment. Quelle était-elle, ce jour-là ?

λ 58 MICHEL BLANC-DUMONT
Illustration originale réalisée pour une sérigraphie
éditée par Bleu Cobalt en 1997. Signée.
Encre de Chine et aquarelle sur papier
28 × 37,1 cm (11,02 × 14,61 in.)

3 000 - 4 000 €
Michel Blanc-Dumont (né en 1948) fait un parcours classique
d’illustrateur et d’auteur de bande dessinée avant sa rencontre en
1974 avec la journaliste et scénariste Laurence Harlé. Elle créera
pour lui Jonathan Cartland, une série prépubliée dans Lucky
Luke, puis dans Pilote, et qui recevra l’Alfred du meilleur album à
Angoulême en 1988. Cartland renouvelle quelque peu le western
classique, incarné par Blueberry, grâce à une documentation plus
précise sur les peuples amérindiens et un réalisme plus affirmé.
Dans ce magnifique portrait à la facture très classique, BlancDumont – lui-même cavalier – prouve qu’il n’a pas son pareil pour
dessiner les chevaux dont les poses sont toujours très justes.
Toutes ces qualités amènent Jean Giraud à lui confier La Jeunesse
de Blueberry en 1997, sur un scénario de Cortegianni.
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λ 59 HERMANN

JEREMIAH, LE CAÏD (T.32),
STRIPWINKEL 2013
Illustration originale réalisée
pour le tirage limité de l’édition
hollandaise de l’album. Signée. Encre
de Chine et aquarelle sur papier
23,2 × 31 cm (9,13 × 12,2 in.)

3 000 - 4 000 €

λ ƒ 60 HERMANN

COMANCHE
Illustration originale inédite.
Signée. Encre de Chine et
aquarelle sur papier
28,5 × 21 cm (11,22 × 8,27 in.)

2 500 - 3 000 €
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λ 61 HERMANN

JEREMIAH
LE DERNIER DIAMANT (T.24), DUPUIS 2003
Planche originale n° 42. Signée. Encre de Chine et aquarelle sur papier
30 × 40 cm (11,81 × 15,75 in.)

5 000 - 7 000 €

Les séries Bernard Prince et Comanche consacrent
Hermann Huppen, alias Hermann (né en 1938),
comme l’un des meilleurs dessinateurs réalistes de
sa génération. Après Jugurtha, sur un scénario de
Jean-Luc Vernal en 1972, l’auteur a envie de voler
de ses propres ailes et de signer ses scénarios.
Le magazine Super-As lui en donne l’occasion :

il y publie Jeremiah (1977), récit d’anticipation qu’il
poursuit encore aujourd’hui. Cette série marque
une véritable rupture dans son œuvre. Libéré
de toute tutelle, Hermann choisit de traiter des
thèmes un peu plus borderline que dans le sage
Journal de Tintin.

47

62 RALPH MEYER
UNDERTAKER
LE MANGEUR D’OR (T.1), DARGAUD 2015
Planche originale n° 52. Encre de Chine sur papier
35,8 × 49 cm (14,09 × 19,29 in.)

5 000 - 6 000 €

Ralph Meyer (né à Paris en 1971) fait ses études
à l’institut Saint-Luc à Liège avant de signer
Berceuse assassine en 1996, une histoire digne
d’un film noir au succès retentissant. Depuis la
disparition de Jean-Michel Charlier et de Jean

Giraud, la bande dessinée était orpheline d’un
grand western à la Blueberry. Le tandem MeyerDorison s’empare du genre en lui donnant un
souffle nouveau faisant d’Undertaker une œuvre
très personnelle au classicisme assumé. Cette
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planche marque la symbiose de leurs talents : un
trait franc et précis, appuyé par un encrage puissant, qui rend à merveille toute la violence de cette
scène finale s’achevant sur un des ces cliffhangers
que Dorison sait ménager avec un talent évident.

63 RALPH MEYER
UNDERTAKER
LA DANSE DES VAUTOURS (T.2), DARGAUD 2015
Planche originale n° 28. Encre de Chine sur papier
41,4 × 54,4 cm (16,3 × 21,42 in.)

5 000 - 6 000 €

On ne l’avoue jamais assez : le western est avant
tout une affaire de clichés. Dans Undertaker, Ralph
Meyer et Xavier Dorison en jouent avec brio, les
détournant et les utilisant à contre-pied. Avec
cette vertigineuse plongée sur l’un de ces paysages

désertiques, creusés par les vents au long des
siècles, Meyer nous offre toute la puissance et
l’aridité des grands espaces chers à Jean Giraud.
Quelques cases en plans serrés se détachent
de l’ensemble, dans un découpage atypique,
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permettant d’apprécier la touchante complicité
du héros avec son compagnon Jed, un vautour
blessé, avec qui il converse avec autant de naturel
que Tintin s’adressant à Milou.

64 YVES SWOLFS
DURANGO, JESSIE (T.17), SOLEIL 2016
Couverture originale. Signée. Acrylique sur papier
49,9 × 33,6 cm (19,65 × 13,23 in.)

6 000 - 8 000 €

Yves Swolfs (né en 1955 à Bruxelles), suit des cours
à la section bande dessinée de l’Institut Saint-Luc.
En mai 1980, il crée Durango, sa première série
dont le héros éponyme est une « sorte de synthèse
entre Django, Silence et le(s) personnage(s) que
Clint Eastwood incarnait dans les trois premiers
westerns de Sergio Leone ». Sur la couverture
de sa dix-septième aventure, il est accompagné

de Jessie, menacée de mort par une bande d’escrocs depuis qu’elle a découvert des documents
compromettants. Swolfs reprend avec talent et
sobriété l’imagerie classique du western : paysages désertiques dominés par des chaînes de
montagnes arides, personnages à la peau brunie
par le soleil, la main sur la gâchette et le regard
droit vers l’horizon.
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λ ƒ 65 ENRICO MARINI

L’ÉTOILE DU DÉSERT (T.2), DARGAUD 1996
Planche originale n° 9, mise en couleur semi-directe
avec sa première étape en noir et blanc.
Encre de Chine et encres de couleur sur papier
31,8 × 43,1 cm (12,52 × 16,97 in.)
29,6 × 41,9 cm (11,65 × 16,5 in.)

3 500 - 4 000 €
Jean-Pierre Dionnet qualifiait cette série de « chef-d’œuvre ». Elle
ne connut pourtant que deux tomes, concurrencée par les autres
séries à succès que Marini avait mises en chantier. Pourtant, ce
western hard boiled avait toutes les qualités pour plaire : Matthew
Montgomery, haut fonctionnaire à Washington, retrouve sa famille
assassinée avec sur la poitrine de sa fille, une étoile gravée au
couteau… On l’aura compris en voyant le flash-back qui figure sur
cette planche : L’Étoile du désert est le récit d’une implacable vengeance. Elle a tellement marqué les esprits que Desberg a décidé
d’en écrire une préquelle qui a été confiée à Hugues Labiano vingt
ans après sa création.

λ 66 YVES SWOLFS

LE PRINCE DE LA NUIT
LE CHASSEUR (T.1), GLÉNAT 1994
Planche originale n° 1. Signée. Encre de Chine sur papier
38,6 × 51,1 cm (15,2 × 20,12 in.)

2 500 - 3 000 €
Grand pourvoyeur d’une littérature de genre tel que le western,
il était normal qu’Yves Swolfs s’intéresse au genre fantastique
et à la figure de Dracula. Cette planche inaugurale du Prince de
la Nuit, constitue la première apparition de Vladimir Kergan qui,
dans un travelling avant magistral, émerge de la brume, altier et
avide de sang.
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λ 67 ENRICO MARINI

RAPACES (T.4), DARGAUD 2003
Planche originale n° 45. Encre de Chine et encres de couleur sur papier
33,1 × 44,7 cm (13,03 × 17,6 in.)

5 000 - 6 000 €

is doomed », dans une séquence tourbillonnante
dont la dynamique s’articule autour du puits de
lumière central avant de s’achever brutalement.
La multiplicité des angles de vues, les jeux de
champ-contrechamp participent à la frénésie de
cette scène paroxystique.

Formidable scène de l’album clôturant le premier
cycle de la série : alors que Drago est pris au milieu
d’un combat qui vire au carnage, Camilla succombe sous l’épée des Molina brandie par Vicky
Lenore venant de se libérer. Ainsi s’accomplit la
prédiction du premier volume : « Your kingdom
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λ 68 ENRICO MARINI

LE SCORPION
LE SECRET DU PAPE (T.2),
DARGAUD 2001
Planche originale n° 10. Signée. Encre de
Chine et encres de couleur sur papier
33,2 × 44,7 cm (13,07 × 17,6 in.)

4 000 - 5 000 €
Au début des années 1990, Marini (né en 1969) met au point un
style qui fait la synthèse entre la tradition franco-belge, les mangas
et les comics. Après Rapaces (sur un scénario de Jean Dufaux), qui
modernise le mythe de Don Juan en lui conférant la qualité de vampire, Desberg lui tire une carte maîtresse : Le Scorpion (2000), un
récit de cape et d’épée dont l’action se déroule au cœur de Rome.
Cette planche est la conséquence du conciliabule tenu par les huit
familles régnantes de la ville, à l’instigation du cardinal Trebaldi,
afin de planifier l’assassinat d’un pape jugé trop libertin. Dans une
brillante séquence de montage alterné où Desberg tient le lecteur
en haleine, Marini est au sommet de son art.

λ ƒ 69 ENRICO MARINI

LES AIGLES DE ROME
LIVRE II (T.2), DARGAUD 2009
Planche originale n° 9. Signée. Encre de Chine
et encres de couleur sur papier
35,2 × 44,7 cm (13,86 × 17,6 in.)

5 000 - 6 000 €
En 2007, Marini se lance dans un péplum où un jeune patricien romain et un prince germain se lient d’amitié sous le règne
d’Auguste. Là encore, le succès est au rendez-vous. Le talent du
dessinateur suisse rend parfaitement compte des enjeux et des
passions de la grande comme de la petite histoire. Que pèse le
destin de ces deux jeunes gens qui découvrent ensemble les joies
de la vie face aux nécessités du plus grand empire du monde ?
En auteur complet, le talent de Marini étincelle. Cette planche en
est un bel exemple : l’artiste dépeint la Rome d’Auguste sous la
plus belle lumière où, à l’époque comme aujourd’hui, les passions
mènent le monde.
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λ 70 RAYMOND MACHEROT

CHLOROPHYLLE
CHLOROPHYLE ET
LES CROQUILLARDS
GLÉNAT 1977
Planche originale n° 39, deux premiers
strips. Prépubliée dans Le Journal de
Tintin belge du n° 48 du 27 novembre
1957. Encre de Chine sur papier
39,1 × 39,4 cm (15,39 × 15,51 in.)

2 000 - 3 000 €
Stylistiquement, Raymond Macherot (1924-2008)
est comme Peyo : simple, lisible, enchanteur.
Chacune de ses vignettes devient instantanément
iconique. Parce que tout y est vérité : les arbres,
les fleurs, le village… Son style, son vrai style, c’est
l’évidence.

λ 71 TIBET

CHICK BILL
LE TÉMOIN DU RIO GRANDE (T.23),
LE LOMBARD 1978
Planche originale n° 15, prépubliée dans
Le Journal de Tintin n° 715 du 5 juillet 1962.
Signée. Encre de Chine sur papier
31,5 × 39,3 cm (12,4 × 15,47 in.)

1 500 - 2 000 €
Dès l’âge de 16 ans, Tibet collabore au Mickey
Magazine, un hebdomadaire belge. C’est dans ces
pages qu’il imaginera, cinq ans plus tard, le western Chick Bill. Le succès est au rendez-vous : la
série connaitra soixante-dix albums.
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λ 72 TIBET

RIC HOCHET
LA FLÈCHE DE SANG (T.36), LE LOMBARD 1983
Couverture originale. Signée. Encre de Chine sur papier
22,9 × 31,6 cm (9,02 × 12,44 in.)

10 000 - 12 000 €

Dans le trente-sixième tome de ses aventures, Ric
Hochet est amené à enquêter sur des meurtres en
série, reliés par la seule présence d’une flèche de
sang. Cet étrange symbole surplombe cette couverture, comme son ombre plane au-dessus de
l’intrigue de l’album. Un habile jeu sur les perspectives met en relief cette main qui braque sur notre

héros un pistolet Mauser 96, au niveau de détail
saisissant. À l’arrière-plan, la vision lugubre d’un
clocher en ruines achève de convaincre le lecteur
du sort funeste qui semble attendre Ric Hochet…
Captiver le lecteur dès la couverture, voilà aussi un
des nombreux talents de Tibet.
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λ 73 TIBET

RIC HOCHET
Couverture originale du Journal de Tintin n° 584 du 31 décembre 1959
pour un récit en quatre planches intitulé « Ric Hochet contre l’ombre ».
Signée. Encre de Chine sur papier
21,6 × 31,1 cm (8,5 × 12,24 in.)

5 000 - 6 000 €

Tibet, alias Gilbert Gascard (1931-2010), est l’un
des piliers de l’École Belge. Sa série fétiche, Ric
Hochet, créée avec son ami et complice André-Paul
Duchâteau a marqué toute une génération de lecteurs du Journal de Tintin. Cette série à énigmes,
de Light Suspense, dans la tradition d’Agatha
Christie ou de John Dickson Carr, est un véritable

polar : investigation, récits d’anticipation, histoires
en apparence fantastique, mystères !... Avec Ric
Hochet, Tibet fait la synthèse des talents d’Hergé
et de Jacobs, un journaliste sagace à qui l’aventure
ne fait pas peur, allié à une documentation riche
et précise.
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λ 74 TIBET

RIC HOCHET
ENQUÊTE DANS LE PASSÉ (T.18), LE LOMBARD 1974
Planche originale n° 1, prépubliée dans Le Journal de Tintin
l’ hebdoptimiste n° 25 du 26 juin 1973. Encre de Chine sur papier
35,6 × 46,2 cm (14,02 × 18,19 in.)

4 000 - 5 000 €
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λ 75 HERGÉ

TINTIN
ON A MARCHÉ SUR LA LUNE
(T.17), CASTERMAN 1954
Planche originale n°59, prépubliée
dans Le Journal de Tintin belge n° 49
du 9 décembre 1953. Encre de Chine
et gouache blanche sur papier
37 × 51 cm (14,57 × 20,08 in.)

350 000 - 400 000 €

Drôle de drame ! — Il ne manque pas de scènes
dramatiques dans On a marché sur la Lune. Celle-ci
en fait partie. La fusée construite par le professeur
Tournesol a permis à Tintin et à ses compagnons
de fouler le sol lunaire et d’y mener des investigations scientifiques. Elle effectue son voyage de
retour. Cette équipée a déjà coûté la vie à deux
personnes, dont les corps voguent désormais dans
l’espace. Mais on n’est peut-être pas au bout du
compte : les réserves d’oxygène sont épuisées,
et l’engin fonce vers la Terre en pilotage automatique. À bord, tout le monde est peut-être mort
! C’est en raison de cet ultime suspense, particulièrement insoutenable, qu’Hergé prend garde
de ne pas révéler ce qui se passe à l’intérieur de
la fusée. Montrer Tintin à ce stade du récit serait
tuer le suspense ! Privilégier l’incertitude c’est,
au contraire, le maintenir. Pour rendre la situation
haletante, Hergé a d’autres tours dans son sac : un
montage cinématographique, avec alternance de
cadrages et de points de vue, une extrême rigueur
documentaire, ici focalisée sur les véhicules et sur
le matériel d’incendie… Et puis, un ultime gag qui,
s’il peut prêter à rire, ajoute un drame au drame :
le croisement des trajectoires de la voiture et de
la fusée en phase d’atterrissage !
Sans la moindre retouche — Publiée à l’origine
dans Le Journal de Tintin numéro 49 (édition belge)
du 9 décembre 1953, cette planche était la 114 e
sur les 117 qui y furent reproduites à partir du 30
mars 1950 sous le titre On a marché sur la Lune. La
suite est connue : introduction de cases de grand
format, ajout de l’une ou l’autre planche, suppression de séquences entières, ajustements divers…
cet ensemble fut, par la suite, largement remanié
par Hergé afin de donner naissance à deux albums
distincts, comptant chacun 62 planches. Objectif
Lune fut publié en octobre 1953 et On a marché sur
la Lune l’année suivante. Devenue la planche 59
du second épisode, la planche du retour sur Terre
n’a, pour sa part (et contrairement à beaucoup
d’autres), subi aucune transformation.

Suspense garanti — Le souci du scénariste
Hergé, à cet ultime moment crucial de son récit,
était de prolonger le suspense qu’il avait mis en
place. Tombés à court d’oxygène, Tintin et ses
compagnons s’avéraient incapables de maintenir
le contact radio avec la base durant cette phase
particulièrement délicate de leur équipée. C’est
évidemment la raison pour laquelle le dessinateur
s’est fait un devoir, ici, de ne montrer ni le professeur Tournesol, chef de l’expédition, ni Tintin,
ni le capitaine Haddock, ni messieurs Dupond et
Dupont, ni même Milou… pas même évanouis ! Le
lecteur doit rester jusqu’au bout dans l’incertitude
quant à leur hypothétique survie. C’est là une tension insoutenable… qu’Hergé peut se permettre
de maintenir, puisqu’on sait que, de toute manière,
les héros ne peuvent mourir. Puisqu’il lui faut faire
durer son plaisir (de faire peur), et prolonger ainsi
celui du lecteur (à qui il ne déplait pas forcément
d’avoir peur), Hergé a eu l’idée d’ajouter un suspense au suspense, un drame secondaire au drame
principal. En scénariste aguerri, il a imaginé que la
voiture de Monsieur Baxter, le directeur de la base,
s’engage sur l’aire d’atterrissage de la fusée au
moment précis où cette dernière arrivait à la verticale de son point de chute. L’alternance des plans
et des points de vue, ainsi que l’attribution par
Hergé de surfaces différentes aux cases, ou encore
le recours a des focales variées dans les deux dernières, tout cela confère à la page une dimension
quasiment cinématographique. Dès qu’il aura
tourné la page, le lecteur de l’album retrouvera
Baxter et son chauffeur, certes un peu « échauffés » par l’aventure, mais sains et saufs. Pour Tintin
et pour les autres, il devra encore attendre un peu.
Documentation à double sens — L’aspect proprement documentaire revêt ici une dimension
particulière. On n’ira pas jusqu’à prétendre que le
paysage montagneux vu du ciel correspond trait
pour trait à un site précis du massif des Carpates…
ou des Zmyhlpathes. Mais d’autres éléments
doivent retenir l’attention : la fusée et les véhicules
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terrestres. On ne compte plus le nombre de fois où
Hergé et son collaborateur Bob De Moor ont eu à
représenter la fameuse fusée à damier, sous tous
les angles et dans toutes les positions. À chaque
fois, ils ont eu à tracer un jeu d’ellipses parfaites,
et à les inscrire dans l’une ou l’autre perspective linéaire. Le résultat force cette fois encore
l’admiration. Montrée sous quatre angles différents, la voiture de Monsieur Baxter a demandé
la même attention. Comme il se doit, il s’agit d’un
modèle récent : une Ford Tudor Sedan de 1950
dénichée dans un numéro du Saturday Evening
Post, dont les coloristes pousseront la conscience
professionnelle jusqu’à reproduire la teinte de la
carrosserie. Quant aux véhicules des pompiers,
en attente ici mais en action à la page suivante,
leur histoire mérite d’être contée également, tant
elle fait d’Hergé, toujours soucieux de la crédibilité de ses créations, un modèle de rigueur. Il avait
pris contact avec la Régie des Voies Aériennes,
se disant que pour décrire les installations et le
matériel d’intervention en cas d’incendie d’une
base spatiale, il convenait de se documenter sur
ceux d’un aérodrome. En l’occurrence celui de
l’Aérodrome National de Bruxelles. Ayant obtenu
toutes les autorisations requises, il y avait envoyé
un photographe de ses amis. Par ailleurs, le chef
du Service Incendie de la Régie avait pris la peine
de lui décrire le déroulement de la « chute » (dans
tous les sens du terme) de son histoire, dialogues
compris. Hergé n’aura eu qu’à changer quelques
termes. Ce sont donc les véhicules d’intervention de l’aéroport national qui apparaissent aux
dernières pages de On a marché sur la Lune. Le
reportage a semblé si intéressant au directeur du
service Exploitation de la Régie qu’il reprendra
contact avec Hergé pour obtenir de sa part un jeu
d’épreuves susceptible d’enrichir les archives de
son service. Et voilà comment Hergé a documenté
en retour ceux qui l’avaient documenté !
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λ 76 HERGÉ

TINTIN, ON A MARCHÉ SUR LA LUNE
(T.17), CASTERMAN, 1954
Illustration originale réalisée pour un puzzle
de la gamme de produits « Timbres Tintin »
diffusés par les Éditions du Lombard. Encre de
Chine et gouache blanche sur papier
31,4 × 22 cm (12,36 × 8,66 in.)

100 000 - 120 000 €

Une belle prise — Lorsqu’il s’agit, pour Hergé et
ses collaborateurs, d’élaborer pour les Éditions du
Lombard, gestionnaires de ses droits dérivés, un
produit comme celui-ci, destiné à un puzzle, ils ont
généralement tout intérêt à reprendre telle quelle
(ou en l’aménageant) une des scènes les plus marquantes des Aventures de Tintin. En l’occurrence, ici,
un extrait d’une des séquences qui aura le plus marqué
les esprits au moment de la publication de On a marché
sur la Lune dans Le Journal de Tintin. Plus précisément
celle qui décrit la sortie dans l’espace du capitaine
Haddock en état d’ivresse, et sa dangereuse dérive à
proximité de la fusée, dont il a heureusement arrêté
le moteur atomique. Cette image de la récupération
du naufragé de l’espace avait été publiée dans l’hebdomadaire Tintin le 31 décembre 1952. Marchant sur
la fusée, avant de pouvoir peut-être, bientôt, marcher
sur notre satellite, notre ami a vu le capitaine s’éloigner dangereusement de l’engin, attiré qu’il était dans
l’orbite de l’astéroïde Adonis qui passait malencontreusement par-là. Il lui a fallu s’arrimer aux échelons
escamotables de la fusée et demander qu’on imprime à
celle-ci une brève accélération, pour se placer à portée
d’un jet de corde du naufragé.
Nous sommes là plus de seize ans et demi avant que
l’homme ne foule le sol lunaire, en les personnes de
Neil Armstrong et Buzz Aldrin, et plus de treize ans
avant la première sortie extravéhiculaire d’un homme
dans l’espace : celle du cosmonaute russe Alexeï
Leonov, réalisée le 18 mars 1965 dans le cadre de la
mission Voskhod 2. C’est dire si une telle scène de sauvetage dans le vide sidéral était susceptible de marquer
les esprits lorsqu’elle est parue. Comble de l’audace :
si Leonov est sorti seul dans l’espace, l’équipage du
vaisseau se limitant à deux personnes, Hergé en a fait
évoluer deux hors de la fusée. Hergé et ses collaborateurs n’ont rien dû changer à l’image à laquelle ils se
référaient. Le cadrage est resté le même ; les attitudes
des personnages également. Même la position de la
corde est restée identique. Les deux phylactères ont
naturellement été retirés, ce qui a permis de faire apparaître la Terre dans la partie dégagée à gauche. La taille
du dessin a permis de détailler un peu plus les fameux
scaphandres lunaires imaginés par Hergé. On sait
que lors de la réalisation de cet épisode, Hergé s’était
appuyé sur la collaboration de Bob De Moor, premier
en date des « piliers » du Studio Hergé, notamment
pour les dessins de la fusée et les décors, mais peutêtre aussi pour d’autres représentations techniques
comme le char lunaire ou encore… les scaphandres.
Mais selon l’avis rendu le 27 juin 2013 par le Comité
d’authentification des œuvres d’Hergé, c’est à lui, et à
personne d’autre, qu’on doit l’exécution de ce dessin.
À supposer qu’un collaborateur lui ait livré la mise en
place et le tracé au crayon qui lui convenaient, l’enjeu
était assez important pour que le maître se réserve la
mise à l’encre de l’ensemble.
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TINTIN ET MILOU
ON A MARCHE SUR LA LUNE

© Hergé-Moulinsart, 2016

Publié aux éditions Universal en langue farsi
(Iran). Album en état proche du neuf dos carré
vert dont l’année de parution est estimée à
1973. Cet album est enrichi de huit dédicaces
exceptionnelles à la fois d’Hergé ainsi que des
sept astronautes ayant participé aux célèbres
expéditions lunaires d’Apollo 11 à Apollo 17 :
Hergé avec un beau dessin dédicace reprenant
la célèbre tête de Tintin et Milou suivi d’une
annotation manuscrite « Aan Rein van Willigen
met hartelijke groeten » (À Rein van Willigen

avec mes meilleures salutations) et
daté signé du 12 mai 1976.
Buzz Aldrin, Apollo 11 « First moonwalkers
after Tintin » (Premiers astronautes à avoir
marché sur la Lune après Tintin).
Allan Bean, Apollo 12 « I might see
the footprints of Neil and Buzz, but I am
not sure about Tintin’s » (J’aurais dû trouver
des traces de pas de Neil et de Buzz, mais
je ne suis pas sûr pour Tintin).
Fred Haise, Apollo 13 « Like Tintin before
me, we have had problems during our flight
to the moon, but we came back safe ! »
(Comme Tintin avant moi, nous avons eu des
problèmes durant notre expédition vers la Lune,
mais nous sommes revenus sains et saufs).
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Edgar Michell, Apollo 14 « Longest walk
on the moon after Tintin » (La plus longue
marche sur la Lune après Tintin)
Al Worden, Apollo 15 « When returning
from the moon, I took the fart[h]est out space
walk, including Tintin’s » (De retour de la Lune,
j’ai réalisé la plus lointaine sortie dans l’espace,
même en comptant celle de Tintin).
Charlie Duke, Apollo 16 « The youngest
moonwalker after Tintin » (Le plus jeune
astronaute après Tintin).
Gene Cernan, Apollo 17 « I am not sure Tintin
was the first moonwalker, but I am sure to be the
latest on - (up to now) » (Je ne suis pas sûr que
Tintin soit le premier astronaute mais je suis sûr
d’avoir été le dernier – jusqu’à maintenant).

Cet album sera également accompagné d’un
dossier comprenant des documents historiques
certifiant son authenticité :
Lettre tapuscrite datée du 26 avril 1977
adressée à Rein van Willigen signée de la main
d’Hergé
31 photos prises lors de la séance de dédicace
de cet album avec les 7 astronautes. Séance de
dédicace réalisée à la NASA, Kennedy Space
Center, Cape Canaveral, Floride, faisant de cet
album dédicacé une pièce historique.
18 000 - 25 000 €
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LE TINTIN DE TIBET
Tibet a toujours eu une admiration sans borne pour Hergé.
Il n’a pas seize ans lorsqu’un copain de classe voyant ses
dessins lui dit : « Tu devrais montrer tes dessins à Hergé » À
Hergé, mais Hergé est une star, il habite sûrement Hollywood,
comme Walt Disney ! Beuh non, lui répond son copain, il
habite au 16 de l’avenue Delleur ! Quelques jours plus tard, le
petit Tibet sonne à la porte. Il est reçu par Germaine, l’épouse
du maître qui s’apprête à le rembarrer : Hergé n’a pas le temps
de lui faire un dessin ! Ah, mais, il ne vient pas pour un dessin,
il vient montrer les siens, explique le jeune homme qui avait
gardé ce jour-là sa tenue de scout. Hergé le reçoit, lui donne
des conseils, « pour la plume, pour l’encre, pour le papier…
Il prêchait la lisibilité, la simplicité ; la clarté. Il m’a surtout
conseillé de prendre le plus de croquis possible d’après nature.
De dessiner mes copains boy-scouts… » se rappellera Tibet
quelques années plus tard. Quand le jeune dessinateur revient
chez sa mère, celle-ci imagine que ce monsieur Hergé pourrait
lui donner des leçons, payées à l’heure évidemment. « Mais
enfin, Maman, devait écrire plus tard le jeune homme, est-ce
qu’on paie Dieu le père pour qu’il donne des cours particuliers
à celui qui ambitionne de devenir Dieu le fils ? »
Après un passage chez Opera Mundi et dans l’atelier de
Tenas et Rali, Tibet se présente en 1950 aux éditions du
Lombard où il est engagé dans le studio de dessin. On lui
demande de créer une bande dessinée animalière pour le
journal Ons Volkske et sa version francophone Chez Nous/
Junior. « C’est Raymond Leblanc, le directeur-fondateur des
éditions du Lombard, qui m’avait commandé cela, en 1952. Il
avait même fait faire des essais à d’autres dessinateurs comme
Weinberg ou Craenhals, car il voulait des bandes dessinées
pour les tout-petits afin de concurrencer Le Journal de Mickey !
Il était emballé par mon projet que j’avais dessiné dans le style
proche de celui de Disney que j’avais alors. Mais il devait avoir
l’aval d’Hergé, le créateur de Tintin, qui était alors le directeur
artistique du journal. Ce dernier a trouvé cette série peu crédible, prédisant que cela ne marcherait jamais ! Je suis rentré
chez moi en pleurant et j’ai laissé tomber… » Hergé a surtout
le souvenir d’une bande dessinée animalière qu’il avait publiée
chez Casterman, Popol et Virginie chez les Lapinos, et qui
avait été un échec commercial. C’est le bon sens qui lui dicte
ce verdict. La solution a été « d’humaniser » la série, Hergé
acceptant dès lors que Chick Bill paraisse dans le Journal des
7 à 77 ans, à partir de 1955.

Hergé et Tibet penchés sur les crayonnés du Thermo-Zéro,
probablement le jour où Tibet reçut sa planche dédicacée.

TIBET (Gilbert Gascard, dit)
Marseillais d’origine, Tibet (1931-2010) grandit en
Belgique, où il découvre Valhardi dans Le Journal
de Spirou : c’est le choc. Dès 16 ans, il collabore
à l’hebdomadaire belge Mickey Magazine et,
cinq ans plus tard, imagine un western animalier,
Chick Bill. Sur les conseils d’Hergé, Tibet transforme
ses personnages en êtres humains et, à partir de 1955,
crée pour Le Journal de Tintin la série Ric Hochet,
avec Duchâteau au scénario. Il mène de front ces
deux séries, à un rythme soutenu, ce qui fera dire à
un Lewis Trondheim admiratif : « Tibet, je voudrais
être à sa place. Il fait deux albums par an et il a
toujours du plaisir à dessiner ». Sa série à énigmes
n’a aucun mal à conquérir le cœur des lecteurs
du journal : « c’est normal, disait Tibet, Ric Hochet
est une espèce de Tintin réaliste ».

Les relations entre Hergé et Tibet auraient pu prendre un
autre tournant, il aurait pu devenir son assistant, par exemple.
Mais sa carrière était déjà très engagée. A-t-il cependant
collaboré au Studio Hergé ? Pas que l’on sache, son nom
n’est par exemple pas repris dans la liste du personnel, tenue
scrupuleusement à jour, même pour un vacataire occasionnel. Le fils de Tibet lève le voile sur ce mystère : « Je confirme
que Papa a bel et bien collaboré aux Studio Hergé. Pas très
longtemps, il est vrai ; à peine quinze jours. Il aidait alors Guy
Dessicy pour la mise en couleurs d’un album de Jo et Zette.
Papa était donc “l’assistant d’un assistant”. »
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TINTIN
TINTIN ET LE THERMO-ZERO 1960
Crayonné originale de la planche n° 4
issue de l’histoire inachevée. Signée
Mine de plomb sur papier
36,5 × 50 cm (14,37 × 19,69 in.)

200 000 - 250 000 €

Une pièce d’exception — On connaît cet épisode, devenu mythique, sous le nom de Tintin et
le Thermo-Zéro. Pourquoi mythique ? Parce que,
de tous les projets d’aventures de Tintin auxquels
Hergé a renoncé, c’est incontestablement celui qui
avait été poussé le plus loin. Des centaines de feuillets de découpage destinés, au gré d’approches
successives, à fixer le contenu des 62 pages du
récit, des versions distinctes du scénario élaborées
par Hergé avant d’être confiées aux talents de scénariste prêtés à son collaborateur Jacques Martin,
et… au bout du compte tout le début de l’histoire,
mis en place au gré de crayonnés somptueux. Du
Hergé à l’état pur ! Et du Hergé au meilleur de
sa forme !
La légende battue en brèche — Il y aurait sans
doute un livre à écrire au sujet de Tintin et le
Thermo-Zéro. Disons-le tout net : cet épisode doit
tout à Hergé, et presque rien à Greg, ni sur le plan
scénaristique, ni sur les contenus, et surtout pas
pour ce qui concerne la scène d’ouverture crayonnée par Hergé. La seule chose que le papa d’Achille
Talon a faite dans cette histoire, c’est, à la demande
d’Hergé en 1960, lui ficeler un nouveau synopsis
sur base des contenus élaborés depuis 1957 par
Hergé (et dans une moindre mesure par ses collaborateurs), synopsis qui était supposé lui donner
l’envie de reprendre en main le projet. Raté ! Hergé
l’a raconté à Benoît Peeters quelques semaines
avant sa disparition : « Ça n’a pas marché parce
que je suis un fantaisiste et que je ne parviens pas
à suivre un scénario qu’on m’a proposé. (…) À un
certain moment, je suis coincé par l’option prise par
le scénariste (…) alors je fais un petit crochet vers
la gauche ou vers la droite, et petit à petit tout le
scénario se disloque ». Il le précise plus loin : il n’a
jamais utilisé le scénario de Greg parce que, dans
ce contexte, il se sentait prisonnier d’un carcan. J’ai
besoin d’être surpris par mes propres inventions,
affirmait-il. Les lecteurs de l’ouvrage Le Monde
d’Hergé en ont conclu — avec son auteur — que
tout, absolument tout ce qui compose les archives
relatives à cet épisode était issu du synopsis de
Greg, alors que c’est exactement le contraire. Les
découvertes de Philippe Goddin publiées dans les
volumes 6 et 7 de la collection Hergé – Chronologie
d’une Œuvre l’ont bien montré : Hergé a entrepris d’élaborer ce récit en fin d’année 1957, sous
le titre La Boîte de Pandor, juste après avoir terminé Coke en stock ; il l’a ensuite abandonné pour
réaliser Tintin au Tibet ; il y est revenu une fois
cet épisode terminé, à l’automne 1959, reprenant
l’ensemble du récit sous formes de découpages
et s’appuyant sur le savoir-faire de Jacques Martin

pour nourrir le périple accompli par les héros qu’il
avait lui-même imaginé ; il a même dessiné avec
précision tout le début du récit, sous forme de
crayonnés de grand format, tandis qu’il sollicitait
Greg, début 1960, pour remettre cette matière à sa
sauce. Greg a certes imaginé le « Thermo-Zéro »
susceptible de remplacer les pilules radioactives
comme enjeu de la course-poursuite. Il a donc, de
façon erronée, voire imméritée, laissé « son » titre à
cette œuvre de Hergé, mais malgré quelques mois
supplémentaires consacrés à de nouvelles tentatives, ce dernier n’a rien fait de son scénario… qui
s’ouvrait par une balade touristique quelque peu
incongrue des héros sur les flancs du Vésuve. Ce
texte de 16 pages dactylographiées a été publié
par Les Amis de Hergé dans le numéro 36 de leur
excellente revue.
Un début sur les chapeaux de roues — D’emblée,
en 1957, Hergé avait ouvert son récit par un spectaculaire dépassement de voiture, opéré près
de Moulinsart et vécu comme un affront par le
capitaine Haddock au volant de sa décapotable.
Pour en arriver dès la deuxième page au violent
accident subi par le mystérieux conducteur, qu’on
devine poursuivi par d’étranges personnages à
l’accent allemand. Le fugitif, grièvement blessé,
transportait des pilules radioactives… qu’il glissera
subrepticement dans la poche de l’imperméable
de Tintin venu lui porter secours. D’où le titre qui
remplacera un moment La Boîte de Pandore (avec
« e » cette fois) : Les Pilules (ou, plus vraisemblablement Tintin et les Pilules). En dépit de quelques
tentatives de démarrer le récit dans un contexte
légèrement différent (au restaurant par exemple)
ou de le transporter dans un autre environnement
que Moulinsart (en France ou en Italie par exemple)
et malgré la proposition faite par Greg de commencer de façon moins mouvementée, Hergé
est à chaque fois revenu à son ouverture « sur les
chapeaux de roues » mettant en scène la voiture
de sport du capitaine Haddock, une Volkswagen
Coccinelle (la voiture du fugitif), un camion — on
verra que la source involontaire de l’accident de
ce dernier est un transport de glaces de la firme
Motta — et une puissante berline allemande (la
Porsche des poursuivants). Six des huit crayonnés
qui composent le début de l’épisode font partie des
« trésors » du Musée Hergé à Louvain-la-Neuve.
Deux d’entre eux ont en revanche été offerts par
Hergé, ceci après qu’il ait renoncé à mener ce récit
à bien, préférant entreprendre en fin d’année 1960
Les Bijoux de la Castafiore. L’un de ces crayonnés
(portant le numéro 4) a été offert au dessinateur
Gilbert Gascard, dit Tibet, le 23 février 1961, et
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l’autre (portant le numéro 3) à son collaborateur
Bob De Moor le 22 avril 1977.
Du grand et beau spectacle — On peut imaginer
que le jour où Tibet a rendu visite à Hergé, celui-ci
lui a permis de choisir, parmi les crayonnés de cet
épisode inachevé, celui qui lui plairait vraiment.
On peut dire que le « père » de Ric Hochet et de
Chick Bill a fait preuve ce jour-là d’un goût très
sûr. Souplesse, vivacité, action… les qualificatifs
ne manquent pas pour décrire ce qui se passe
sur cette quatrième page d’un récit qui a démarré
en trombe. C’est sous une pluie battante, et sous
les yeux de Tintin et de Haddock, qui la suivaient,
que la Coccinelle s’est écrasée contre un arbre. Le
capitaine a freiné sec (un véritable exploit dans ce
contexte pluvieux !) et s’est extrait péniblement de
son siège (conduite à droite… c’est une MG !) tandis
que Tintin, plus jeune et plus agile que lui, s’est
déjà porté au secours du conducteur. Arcbouté
sur la poignée, il a réussi à ouvrir la portière. Et,
tandis que son compagnon semble danser le
charleston (en réalité, une transe due à la douleur), il entreprend, avec l’aide d’autres personnes
accourues sur les lieux de l’accident, d’extraire le
blessé, inconscient, de la carcasse de son véhicule. Très avisé, comme d’habitude, il fait étendre
une couverture sur le sol et prend la précaution
de recouvrir de son imperméable le corps du malheureux, en attendant les secours. Surgit alors
la voiture des mystérieux Allemands, qui reconnaissent la Volkswagen qu’ils poursuivaient, et
dont on devine qu’ils vont s’arrêter pour intervenir.
Tension dramatique, gags, mystère, mouvement,
portraits pris sur le vif… tous les ressorts habituellement mis en œuvre par Hergé sont présents
dans ce qui constitue certainement la séquence clé
de l’épisode. Le blessé, reprenant conscience un
instant, va glisser dans la poche du vêtement qui
le recouvre l’objet autour duquel vont se dérouler,
en connaissance de cause ou pas, toutes les péripéties du récit. Qui oserait dire qu’Hergé n’est pas
à l’aise ici, qu’il n’apparaît pas en pleine possession
de ses moyens, et qu’il n’est pas confiant en la
suite ? On n’en aura pas de sitôt fini de s’interroger sur les vrais motifs qui l’ont fait renoncer à cet
épisode dans lequel, on le constate, il s’était totalement investi. La faute aux Bijoux de la Castafiore,
qui lui aura permis de se lancer dans quelque chose
de totalement différent ? Peut-être. On pourrait
dire que cet abandon correspond aussi au moment
où sa vie basculait : c’est à cette époque, au cours
de laquelle il a produit Tintin au Tibet, qu’il a décidé
de quitter son épouse pour vivre un nouvel amour.
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TINTIN
Illustration originale datée de 1956,
projet de calendrier. Publication de
l’illustration définitive dans Tintin belge n° 51
du 19 décembre 1956. Mine de plomb sur papier
37,1 × 54,3 cm (14,61 × 21,38 in.)

110 000 - 120 000 €

Ils sont douze, comme les signes du zodiaque… ou comme les mois de l’année ! Tintin et Milou sont nés les premiers, dans Le Petit Vingtième en 1929.
Ils ont vécu en solitaire leur première aventure, Tintin au pays des Soviets, et
les deux suivantes. Le jeune reporter n’a fait la connaissance des policiers
Dupond et Dupont qu’en 1933, dans Les Cigares du Pharaon. Depuis lors,
ils le poursuivent de leur obtuse mais pittoresque bêtise. Le général Alcazar
est apparu en 1936 dans L’Oreille cassée, avant de réapparaître en 1944 dans
Les 7 Boules de cristal. La cantatrice Bianca Castafiore est entrée en scène
dans Le Sceptre d’Ottokar en 1938, pour réapparaître ensuite dans de nombreux épisodes. Apparu dans Le Soir-Jeunesse, le capitaine Haddock a fait
la connaissance de Tintin en 1941, dans Le Crabe aux pinces d’or… et ne l’a
plus jamais quitté depuis. Nestor, le domestique du château de Moulinsart, a
fait son apparition en 1942, en même temps que le domaine, dans Le Secret
de La Licorne publié dans le journal Le Soir. Apparu l’année suivante dans Le
Trésor de Rackham le Rouge, le sympathique professeur Tournesol a eu, lui
aussi, le don de se rendre indispensable. Le sheik Mohammed Ben Kalish
Ezab et son fils, le turbulent Abdallah, ont connu Tintin en 1949, lorsque le
journal Tintin a publié Au pays de l’Or noir. Séraphin Lampion a surgi en 1955
dans L’Affaire Tournesol. Ce casse-pieds de la pire espèce est le dernier-né
de cette « famille de papier » dont les membres vont et reviennent au gré
des circonstances. Ces douze personnages, qu’Hergé considère à juste titre
comme les plus emblématiques de la série, apparaîtront tous dans Coke en
stock, l’épisode qui commencera à paraître dans Le Journal de Tintin le 31
octobre 1956. Ce sont donc eux qu’il entraîne ici dans une ronde endiablée,
sur l’esquisse crayonnée du Calendrier 1957 destiné à à paraître en fin d’année
sur la double page centrale de l’hebdomadaire. Chacun est mis en place et
détaillé de façon individuelle, qu’il s’agisse de tenue vestimentaire, d’attitude
ou d’expression. Tous sont solidaires du mouvement, auquel on devine que
Tintin a donné l’impulsion initiale. Hergé est ici au meilleur de sa forme. Par
ailleurs, c’est bien son écriture, et non celle d’un de ses collaborateurs, qu’on
voit parsemée tout autour de l’illustration, ce qui atteste que la mise au point
de ce travail (composition, esquisse et mise au net) est entièrement de sa main.
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TINTIN
Illustration originale réalisée au début des années 1960
pour un puzzle. Encre de Chine sur papier
39,2 × 30,4 cm (15,34 × 11,97 in.)
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90 000 - 100 000 €

Luxuriances — Certains passages littéraires ne
« passent » jamais, ne s’oublient jamais. De même,
il est des images si évocatrices d’un élément narratif qu’elles restent fixées à jamais dans notre
esprit. Elles font si forte « impression » qu’elles
s’impriment dans notre mémoire, qu’il s’agisse
de séquences cinématographiques ou de cases
de bandes dessinées. C’est le cas de cette image,
montrant la progression de Tintin et Milou, du capitaine Haddock et du jeune Zorrino, leur guide, en
direction du Temple du Soleil. Elle a dû frapper
les esprits de plusieurs générations de lecteurs,
et n’en a pas fini de le faire. Publiée pour la première fois dans l’édition belge du journal Tintin
le jeudi 16 octobre 1947, elle marquait par un saisissant effet de contraste la transition entre la
montagne franchie à grand peine, dans la neige
puis dans la caillasse, avec une jungle à première
vue impénétrable. La largeur exceptionnelle de
la case d’origine, intégralement conservée dans
l’album édité ensuite, permettait un recadrage qui
aille à l’essentiel : le début de la progression des

personnages dans ce milieu hostile, vert à n’en
plus finir, envahi de végétations diverses, certainement peuplée d’une faune particulière et auquel
le décor sonore doit sans aucun doute apporter un
autre relief. Image muette, hormis l’indication « Le
lendemain… » qui fixait ce moment dans le temps,
cette case a été recadrée pour donner naissance,
au milieu des années 1950, à un puzzle offert en
prime par le Timbre Tintin (en Belgique) et le
Chèque Tintin (en France). Que rêver de mieux,
en effet, pour un jeu de puzzle que cette composition à la végétation luxuriante, certes envahissante
mais assez variée que pour permettre de s’y raccrocher ici à une liane, là à un type de feuilles, et
de progresser vers la reconstitution du paysage ?
Cette nouvelle version, de plus grand format que
la précédente, date des années 1960. Elle reste
strictement fidèle au dessin d’origine, tel qu’on le
trouve dans l’album. Comme la précédente, elle
a négligé l’iguane qui apparaissait à gauche, et
l’arbre mort qu’on voyait à droite. Le recadrage
a en quelque sorte opéré un zoom éloquent sur
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le petit groupe : Zorrino qui ouvre la marche, le
bâton à la main, Milou à ses côtés, Tintin qui les
suit, le fusil à l’épaule et le regard circonspect, et
enfin le capitaine, légèrement distancé, manifestement mécontent et bougonnant dans sa barbe. La
végétation a été très peu modifiée par rapport au
modèle, ce qui, en toute logique, induit qu’elle est
le fruit du travail des collaborateurs d’Hergé au sein
de ses Studios. En revanche, sachant qu’Hergé
s’est toujours réservé le tracé de ses personnages,
et cela tout au long de sa carrière et dans tous
les contextes, il est certain que c’est à sa main
que l’on doit le quatuor d’explorateurs en marche
vers le Temple du Soleil. Un avis confirmé le 19
février 2013 par le Comité d’authentification des
œuvres d’Hergé. Il n’y a pas que la végétation qui
soit luxuriante. Le style graphique de cette image
qui déborde de richesse (le décor) et de vigueur
(les personnages) peut lui aussi être qualifié de
luxuriant. Une image mémorable…

λ 81 HERGÉ

TINTIN, LE TEMPLE DU SOLEIL (T.14),
CASTERMAN 1949
Case originale publiée dans Le Journal de Tintin belge n° 8
du 20 février 1947. Cette case fut écartée lors de la
publication de l’album. Encre de Chine sur papier
6,4 × 11,2 cm (2,52 × 4,41 in.)

15 000 - 17 000 €

© Hergé-Moulinsart, 2016

Publiée « à l’italienne » sur la double page centrale du journal Tintin
entre septembre 1946 et avril 1948, la version d’origine du Temple
du Soleil comportait 75 planches, qu’il a fallu recomposer « à la
française » et limiter à 62 pages, comme dans les autres albums.
Il a donc fallu qu’Hergé élague son récit d’un certain nombre
d’éléments superflus. Ce fut notamment le cas de cette vignette
montrant le capitaine Haddock surpris à quatre heures du matin
dans une cabine téléphonique du quartier de la Punta, au Callao. Il
vient de faire un faux numéro et se fait copieusement injurier par la
Péruvienne en bigoudis qu’il a réveillée en sursaut. Non, ce n’était
pas la boucherie Sanzot ! Un joli dessin, de la main d’Hergé, qui
rend en quelque sorte la monnaie de sa pièce au capitaine, réputé
pour la qualité et l’intensité de ses invectives.

λ 82 HERGÉ

LES AVENTURES DE
TOTOR C.P. DES HANNETONS
Strip original issu de l’histoire « Je pense qu’il vaut mieux
faire ainsi », proposant les deux premières cases de la planche
de fin, publiée dans Le Boy Scout Belge de juin 1929.
Encre de Chine sur papier
36,9 × 16,9 cm (14,53 × 6,65 in.)

© Hergé-Moulinsart, 2016

20 000 - 25 000 €
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D’un geste délicat, Totor envoya le forban rejoindre ses ancêtres.
Une seconde après, sa tante délivrée pleurait d’émotion de se voir
sauvée par son cher petit scout. Astucieux et courageux, chevaleresque et affectueux, Totor n’est pas, comme on l’a dit parfois,
l’ancêtre de Tintin : il serait plus juste de dire qu’il en est le frère
aîné. Né de la plume d’Hergé trois ans avant Tintin, on le voit ici
libérer sa tante, enlevée quelques heures plus tôt dans son ranch
par l’horrible Blackcat. Ces deux images ouvrent la vingt-sixième
et dernière planche des Aventures de Totor, C.P. des Hannetons,
récit illustré réalisé par Hergé entre 1926 et 1928. Elles furent
publiées dans Le Boy-Scout Belge de juin 1929, au moment où
Tintin commençait à découvrir le pays des Soviets.

λ 83 HERGÉ

QUICK ET FLUPKE
Double planche originale, gag intitulé « Quick au Bon Marché »
publié dans Le Petit vingtième n° 47 du 20 Novembre 1930.
Encre de Chine sur papier
34,5 × 50 cm (13,58 × 19,69 in.) et 35,9 × 50 cm (14,13 × 19,69 in.)

© Hergé-Moulinsart, 2016

90 000 - 100 000 €

Quick et Flupke, « Quick au Bon Marché » (détail)

Constituée pour l’essentiel de gags en deux
planches publiés chaque jeudi dans Le Petit
Vingtième, la série Quick et Flupke serait née de
l’envie d’Hergé de créer, à côté des « reportages »
qu’il confiait à Tintin, une série plus casanière, qui
aurait pour cadre celui de sa propre enfance, à
savoir Bruxelles, ses rues et trottoirs, ses terrains
vagues, ses habitants, et tout ce qu’ils proposent
à un gamin spontané et curieux de tout. Une autre
raison a présidé à la création de Quick, le 23 janvier
1930 : le succès obtenu par Le Petit Vingtième, qui
avait conduit à doubler son nombre de pages. S’il
n’aura fallu que quelques semaines pour qu’un
copain surnommé Flupke vienne faire la paire
avec lui, Hergé s’est toujours autorisé à leur faire
vivre des gags en solo. C’est le cas de celui-ci,
publié dans Le Petit Vingtième le 20 novembre

1930 et intitulé Quick au Bon Marché. Les Éditions
du Petit Vingtième venaient alors de publier l’album Tintin au pays des Soviets et, dans la foulée,
se disposaient à publier celui intitulé Quick et
Flupke, gamins de Bruxelles. Le contenu de ces
deux planches méconnues trouve son origine dans
la descente à contre-sens d’un escalier mécanique
ascendant. Annonceurs réguliers et « sponsors »
du Petit Vingtième en de nombreuses circonstances, les grands magasins Au Bon Marché de
Bruxelles s’étaient naturellement équipés de tels
« escalators ». Cette semaine-là, à l’occasion de la
fête de saint Nicolas, patron des enfants sages, le
Bon Marché (autoproclamé le grand magasin préféré des enfants) avait réquisitionné la couverture
de l’hebdomadaire et dispersé ses annonces sur
pas moins de six de ses seize pages. De surcroît,
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Hergé avait été invité à « renvoyer l’ascenseur » à
l’annonceur, en faisant écho dans le gag de Quick
(sans Flupke) au fabuleux rayon des Jouets proposé par le grand magasin. C’est sans doute le
côté publicitaire (pourtant habilement déguisé)
de ce gag qui explique qu’il n’a jamais été repris
dans un album, et qu’au contraire de la plupart des
Exploits de Quick et Flupke, il n’a jamais été redessiné. Déjà exceptionnelles pour cette seule raison,
ces deux planches sont également remarquables
par la qualité et la diversité des personnages, petits
et grands, qu’elles proposent, attestant de la tendresse manifestée par Hergé pour ses semblables.
De plus, au delà des péripéties qui s’y succèdent,
le dessinateur y dresse un amusant état des lieux
du jouet au début des années 1930.
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© Hergé-Moulinsart, 2016
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λ 84 STUDIO HERGÉ
Illustration originale réalisée en 1968 pour le carton d’invitation
des 20 ans du Journal de Tintin chez Maxim’s. Signée.
28 × 49,3 cm (11,02 × 19,41 in.)

© Hergé-Moulinsart, 2016

20 000 - 25 000 €

Au début octobre 1968, pendant qu’Hergé et sa
compagne sont en vacances à Saint-Tropez, les
Studios reçoivent de Messieurs Huchet et Venet,
délégués de l’édition française du Journal de Tintin
de passage à Bruxelles, la commande d’un dessin
destiné à commémorer les vingt ans d’existence
de l’hebdomadaire en France. Vu le délai très

court qui leur est laissé, c’est Jacques Martin qui
se charge de développer et de concrétiser l’idée
qu’il a eue : juxtaposer vingt petits Tintin, identiques par la silhouette mais revêtus d’autant de
costumes régionaux français différents. À son
retour, quelques jours avant l’échéance fixée, il
ne restera plus à Hergé qu’à… signer le dessin.
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Cette composition en couleur a illustré l’invitation
au cocktail donné par Hergé, Raymond Leblanc,
Georges Dargaud et Léonce Huchet, gérant
de Publiart-France, chez Maxim’s, à Paris, le 11
décembre 1968. Il a aussi fait l’objet d’un tirage
numéroté de 2.500 exemplaires.

λ 85 STUDIO HERGÉ

TINTIN
Illustration originale, réalisée pour un jeu des
sept familles. Encre de Chine sur papier
17,5 × 21,8 cm (6,89 × 8,58 in.)

4 000 - 5 000 €

λ 86 RENÉ PÉTILLON

© Hergé-Moulinsart, 2016

En 1956, l’édition française du Journal de Tintin avait diffusé, entre
autres cadeaux susceptibles d’être obtenus en échange du célèbre
Chèque Tintin, un jeu de cartes baptisé le Jeu des sept familles
Tintin, pour lequel les Studios Hergé avaient sélectionné 42 sujets
repris des albums et sept têtes des non moins célèbres personnages : Tintin, Milou, Haddock, Tournesol, Dupont et Dupond.
Au milieu des années 1960, les cartes à jouer B.P. Grimaud commercialisent à leur tour le Jeu 7 familles, distribué en France par
les Établissements J. M. Simon. Le Studio Hergé s’est limité à
élaborer une nouvelle version du revers des cartes, au moyen de
six des sept petites têtes redessinées et de celle de Tintin, mise
en vedette, mais sans apporter de modifications aux 42 sujets qui
en illustrent l’avers.

Double planche originale issue de l’histoire en deux pages
« Tintin rêve » publiée dans (À Suivre) hors série, spécial Hergé
« Vive Tintin » d’avril 1983. Signée. Encre de Chine sur papier
26,3 × 35,4 cm (10,35 × 13,94 in.) et 28,7 × 38,3 cm (11,3 × 15,08 in.)

4 000 - 5 000 €

81

λ 87 HERGÉ

JARRE TINTIN LOTUS BLEU
Sol 3 éditions, 1980. Plâtre polychrome en 6 parties.
Tirage 4 exemplaires, signée par Jean-Marie Pigeon à la base du vase.
hauteur : 122 cm (48,03 in.) / largeur : 68 cm (26,77 in.)
profondeur : 68 cm (26,77 in.) / Poids : 77 kg (169,75 lbs.)

70 000 - 80 000 €

© Hergé-Moulinsart, 2016

■

Le Lotus Bleu est l’album de Tintin par excellence.
C’est celui qui fascine le plus les amateurs du personnage créé par Hergé. Et la couverture de cet
album qui représente Tintin et Milou cachés dans
une potiche est devenue l’image la plus mythique
de cette série qui ne l’est pas moins. Cette représentation en taille réelle est une véritable œuvre

d’Art sculptée par Jean-Marie Pigeon. Il en existe
2 versions : la première en plâtre (4 exemplaires)
et la seconde en résine (6 exemplaires réalisés sur
les 24 prévus). La principale différence étant que
la première version est beaucoup plus lourde et a
été entièrement réalisée par Jean-Marie Pigeon
(moulage, production et peinture).
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λ 88 HERGÉ

TINTIN NAT NEUJEAN
Nat Neujean, 1975. Bronze à la cire perdue, Fonderia d’Arte de Andreis.
Tirage d’Art : 12 exemplaires numérotés, numéro gravé.
hauteur : 72 cm (28,34 in.) / largeur : 29,5 cm (11,61 in.)
profondeur : 27,5 cm (10,82 in.) / Poids : 15,6 kg (34,39 lbs.)

30 000 - 35 000 €

© Hergé-Moulinsart, 2016

■

Jeune sculpteur, Nat Neujean fera la connaissance d’Hergé dont il deviendra un ami. On lui
doit la toute première réalisation de Tintin en 3D
(un buste taille réelle en bronze) en 1953. Plus de
20 ans plus tard, il s’attaque à une statue taille
réelle de Tintin et Milou en bronze destinée au parc
de Wolvendael (à Bruxelles). Avant de réaliser cette

pièce d’exception, Nat Neujean passe par une version intermédiaire de 72 centimètres de hauteur.
Admiratif du travail produit, Hergé acceptera une
édition très limitée de 12 exemplaires partagée
entre Tintin et Milou (3 exemplaires) et Tintin tout
seul (9 exemplaires).
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λ 89 HERGÉ

RASCAR CAPAC
Exposition « Tout Hergé », 1992. Pièce unique. Résine polychrome, corde et plumes.
Livrée avec sa caisse de transport d’origine réalisée sur mesure en bois.
hauteur : 105 cm (41,33 in.) / largeur : 50 cm (19,68 in.)
profondeur : 31,5 cm (12,40 in.) / Poids : 25,6 kg (56,43 lbs.)

14 000 - 16 000 €

© Hergé-Moulinsart, 2016

■

S’il est une représentation issue de l’œuvre
d’Hergé qui a toujours suscité un émoi, c’est bien
celle de Raspac Capac, la momie de l’album Les
7 boules de cristal. Qu’on soit attiré par lui ou
qu’on en ait peur, Rascar Capac intrigue, fascine
tout comme son modèle, une authentique momie

péruvienne dont Hergé s’est inspiré. Voici présenté
ici la seule représentation officielle en taille réelle
de ce personnage hors norme dont on peut dire
qu’il est sans doute le plus grand « méchant » de
l’univers de Tintin.
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■

90 HERGÉ
BUSTE TINTIN MOUCHOIR
Sol 3 éditions, 1995. Résine polychrome en 3 parties.
Certificat numéroté, tirage environ 200 exemplaires.
hauteur : 39 cm (15,35 in.) / largeur : 35,5 cm (13,97 in.)
profondeur : 26,5 cm (10,43 in.) / Poids : 3,3 kg (7,27 lbs.)

8 000 - 10 000 €

© Hergé-Moulinsart, 2016

Issu de l’album Le Crabe aux pinces d’or, ce buste de Tintin traversant le désert avec son mouchoir sur la tête est devenu une icône
parmi les si nombreuses représentations en 3D du célèbre reporter
créé par Hergé. Jean-Marie Pigeon a parfaitement su restituer le
trait d’Hergé en le recréant en 3D. C’est une pièce extrêmement
belle et décorative et qui a été éditée sur l’espace d’une décennie,
avec différentes versions au cours du temps, celle proposée ici
étant la dernière.

■

91 HERGÉ
L’IDOLE DU TEMPLE DU SOLEIL
Moulinsart, 2009. Résine polychrome et personnages en
métal polychromes, 150 exemplaires, numéro gravé sur le socle.
Livré en caisse en bois avec certificat numéroté.
hauteur : 45,5 cm (17,91 in.) / largeur : 31,5 cm (12,40 in.)
profondeur : 21 cm (8,26 in.) / Poids : 8,1 kg (17,58 lbs.)

4 000 - 5 000 €

© Hergé-Moulinsart, 2016

Issu de l’album éponyme, la société Pixi a créé une représentation
de l’idole dont le faible tirage en a fait rapidement un collector
extrêmement recherché. Son indéniable beauté esthétique propre
n’a fait que renforcer ce fait et on peut aujourd’hui simplement
dire que cette scène est devenue une des références en matière
d’objets dédiés au créateur de Tintin.
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λ 92 PAUL CUVELIER

CORENTIN, LE POIGNARD MAGIQUE (T.4)
Croquis préparatoire pour la planche n° 33.
Planche définitive prépubliée dans Tintin n° 27
du 8 juillet 1959. Encre de Chine, crayon
et gouache blanche sur papier
39,4 × 51,2 cm (15,51 × 20,16 in.)

1 500 - 2 000 €
Paul Cuvelier (1923-1978) est avant tout un peintre, issu de l’Académie de Mons, où il suit l’enseignement de Louis Buisseret.
Montrant ses dessins à Hergé, à qui il voue une admiration sans
bornes, il est engagé dès le premier numéro du Journal de Tintin. Il
livre avec Les Aventures de Corentin Feldoë des planches au lavis
d’une virtuosité sans égale. Au bout de trois albums, au rythme
d’une planche par semaine, Cuvelier s’épuise. Il revient à la bande
dessinée en 1963 avec Le Poignard magique où il essaie de développer un style lui permettant une exécution rapide. Ses multiples
expérimentations infructueuses – visibles sur cette planche – le
feront terminer l’album en catastrophe, témoignant de son rapport
chaotique à la bande dessinée.

λ 93 FLOC’H

ALBANY ET STURGESS
À LA RECHERCHE DE SIR
MALCOLM, DARGAUD 1984
Planche originale n° 2. Encre de Chine
49,7 × 65 cm (19,57 × 25,59 in.)

2 000 - 3 000 €
Les planches de Floc’h (né en 1953)
sont rares. Il est, avec Joost Swarte, Ted
Benoit et Yves Chaland, l’un des chefs
de file du mouvement de la Ligne claire.
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λ 94 EDGAR P. JACOBS

BLAKE ET MORTIMER MARCHANT
Fonderie Luc Harzé, 2014 et 2016. Bronze à la cire perdue, patine brune et brun-rouge.
Tirage d’Art : 8 exemplaires numérotés + 4 exemplaires EA, numéro gravé.
(même numéro pour chacune des deux statues).
blake hauteur 74,5 cm (29,33 in.) / largeur : 35,5 cm (13,97 in.)
profondeur : 21,5 cm (8,46 in.) / Poids : 20,2 kg (44,53 lbs.)
mortimer hauteur : 75,5 cm (29,72 in.) / largeur : 35 cm (13,77 in.)
profondeur : 22 cm (8,66 in.) / Poids : 20,6 kg (45,41 lbs.)

16 000 - 18 000 €

© Editions Blake et Mortimer / Jacobs

■

Blake et Mortimer, c’est une des séries mythiques
de la bande dessinée européenne. Pourtant si le
trait d’Edgar Pierre Jacobs est qualifié de « Ligne
claire », les très nombreuses représentations en
3D de ses personnages sont rarement à la hauteur
de la pureté de son trait et de son dessin. Il en est

tout autrement de cet ensemble de deux statues
qui sont extraordinairement fidèles et qui reflètent
parfaitement le flegme « so British » de ces deux
gentlemen. By jove ! Voici un ensemble que tout
collectionneur averti se devrait de posséder, si
seulement son tirage n’était pas si faible.
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© Studio Jacobs / Éditions Blake et Mortimer, 2016

λ 95 EDGAR P. JACOBS

BLAKE ET MORTIMER
Illustration originale réalisée pour la librairie Pepperland.
Signée. Mine de plomb et crayon de couleur sur papier
20,3 × 26 cm (7,99 × 10,24 in.)

© Studio Jacobs / Éditions Blake et Mortimer, 2016

8 000 - 10 000 €

Rien n’est plus iconique de l’œuvre d’Edgar P.
Jacobs (1904-1987) que cette Marque Jaune où
Olrik-Guinea Pig apparaît dans un geste théâtral.
Les dédicaces aussi élaborées de Jacobs sont
rares. Celle-ci est dédiée à Tania Vandesande qui
avait ouvert dans les années 1970, Pepperland,

l’une des premières librairies de Bande Dessinée
à Bruxelles. Elle y accueillait toutes les stars du
9e Art, des classiques Franquin ou Jacobs, en passant par une jeune génération qui piaffait dans
l’attente du succès : Bilal, Tardi, Comès, Auclair,
F’Murr, Gotlib, Mézières,... Tania Vandesande fut
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également éditrice. Son label, qui portait le nom de
sa librairie, a notamment publié Sergent Laterreur
de Frydman et Touïs, ainsi que le premier album
de Sokal.

λ 96 EDGAR P. JACOBS

BLAKE ET MORTIMER, LA MARQUE JAUNE (T.5),
LE LOMBARD 1956
Planche originale n° 6, prépubliée dans Tintin belge n° 36
du 9 septembre 1953. Encre de Chine sur papier
34 × 45,2 cm (13,39 × 17,8 in.)

© Studio Jacobs / Éditions Blake et Mortimer, 2016

120 000 - 140 000 €

Cette planche cruciale de La Marque jaune met en
scène la première rencontre de Blake et Mortimer
avec la figure centrale de l’album : le savant fou
Septimus, l’inventeur de l’onde Mega qui contrôle
Guinea Pig - alias le colonel Olrik - et lui fait
répandre sa «Marque jaune» dans tout Londres.

Chez Jacobs, ancien baryton d’opéra, la mise en
scène est toujours puissante et théâtralisée. On y
retrouve tout l’univers londonien aux clubs feutrés
où devisent des invités en smoking savourant leur
whisky et leur tabac, caractéristique de l’univers
jacobsien. Chaque détail fait l’objet d’une attention
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particulière de la part du dessinateur : les manteaux des personnages, la cheminée et les tableaux
à l’intérieur du club, la grille ouvragée de l’entrée, la
façade, l’automobile et le sol qui luit après la pluie.
Une merveille !

λ 97 EDGAR P. JACOBS

BLAKE ET MORTIMER
LE SECRET DE L’ESPADON (T.2), LE LOMBARD 1970
Mise en couleur de couverture. Gouache sur papier
25,5 × 34,7 cm (10,04 × 13,66 in.)

© Studio Jacobs / Éditions Blake et Mortimer, 2016

18 000 - 20 000 €

Ayant étudié la peinture à l’Académie royale de
Bruxelles, aux côtés de Jacques Laudy et Jacques
Van Melkebeke – les futurs modèles de Blake et
Mortimer –, Jacobs se distingue par ses qualités de
coloriste. Un talent mis au service de Hergé : dès
1943, il réalisa les versions couleurs des albums

de Tintin. Le procédé du bleu de coloriage permet
de séparer le trait de la fameuse « Ligne claire »
d’une trichromie conçue en de raffinés aplats de
camaïeux, caractéristiques des mises en couleur
de l’École de Bruxelles. D’abord bardés de zinc, ces
bleus ou gris pouvaient être ensuite mis dans des
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scanners rotatifs, assurant une reproduction fidèle.
Cette mise en couleur était destinée à remplacer
celle de la première édition de 1950 qui avait été
perdue et dont les clichés avaient fini par s’abîmer
avec le temps.

λ 98 EDGAR P. JACOBS

BLAKE ET MORTIMER, S.O.S. MÉTÉORES (T.8)
LE LOMBARD 1959
Calque préparatoire de la planche n° 43.
Mine de plomb et encre de Chine sur calque
43,5 × 57,5 cm (17,13 × 22,64 in.)

© Studio Jacobs / Éditions Blake et Mortimer, 2016

12 000 - 15 000 €

S.O.S. Météores, d’abord intitulé Mortimer à Paris,
est sans conteste le grand album de la Guerre
froide, imaginant une attaque terroriste coordonnée contre l’OTAN, à l’époque où son siège était
encore situé dans la région parisienne. Le processus de création est typique de la Ligne claire : par
un système de calques, on épure la ligne avant

de la reporter, grâce à une table lumineuse, sur la
planche définitive. Un procédé que les peintres du
Quattrocento utilisaient déjà pour reporter leurs
croquis sur toiles. Peintre de formation, Jacobs
en connaissait tous les secrets. Il faut comparer
cette page à la version finale de la séquence haletante où Olrik est traqué sur les toits de Paris par
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le capitaine Blake et son homologue de la police
parisienne, Pradier. Rien n’est omis, la finition
se focalisant d’abord sur les armes brandies par
les personnages pour lesquelles Edgar P. Jacobs
avait, comme à son habitude, une documentation
précise.

λ 99 TED BENOIT

BLAKE ET MORTIMER
L’AFFAIRE FRANCIS BLAKE (T.13),
BLAKE ET MORTIMER 1996
Planche originale n° 45. Signée.
Encre de Chine sur papier
36,9 × 50 cm (14,53 × 19,69 in.)

Ted Benoit (1947-2016) a toujours fait dans la discrétion. C’est pourtant l’un des principaux acteurs
du courant de la Ligne claire impulsé et théorisé
par Joost Swarte en 1977. Issu de l’Underground,
il s’intéresse à Crumb, Gilbert Shelton, Jay Linch
et au Groupe Bazooka. On retrouve cette influence
dans Hôpital (1979), dont le graphisme s’inspire
de l’École belge, à l’image d’un Tardi à la même
époque. Il remportera le Prix du meilleur album à
Angoulême la même année. Avec Ray Banana, il
embrasse une Ligne claire rigoureuse, plus proche
d’Hergé et de Jacobs qu’il parodie parfois dans
des travaux publicitaires. Figurant parmi les favoris pour la reprise de Blake et Mortimer, il réalise
avec brio deux albums scénarisés par Jean Van
Hamme : L’Affaire Francis Blake (1996) et L’Étrange
Rendez-vous (2001). En esthète, il reprend la ligne
jacobsienne avec un mimétisme confondant :
clarté et théâtralité des mises en scène, hiératisme des personnages et surtout, une restitution
parfaitement documentée de la réalité, à l’instar
de ces paysages d’Écosse plus vrais que nature.
En raison de sa production limitée, les planches
de Ted Benoit sur Blake et Mortimer sont rares.

© Studio Jacobs / Éditions Blake et Mortimer, 2016

2 500 - 3 000 €

λ 100 JEAN TABARY

IZNOGOUD
LA FAUTE DE L’ANCÊTRE (T.27),
ÉDITIONS TABARY 2004
Planche originale n° 30. Encre de Chine sur papier
40 × 51,2 cm (15,75 × 20,16 in.)

2 000 - 2 500 €
Créé par Goscinny et Tabary pour l’hebdomadaire Record en 1962,
celui qui veut devenir « calife à la place du calife » est devenu le
symbole de l’ambition en politique.
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λ 101 JACQUES MARTIN

ALIX, LA GRIFFE NOIRE (T.5), DARGAUD 1959
Planche originale n° 27, prépubliée dans Tintin Belge n°26
du 25 juin 1958. Signée. Encre de Chine sur papier
34,6 × 47,5 cm (13,62 × 18,7 in.)

13 000 - 15 000 €

C’est dans La Griffe noire que Jacques Martin
entreprend sa révolution déjà entamée dans La
Tiare d’Oribal : son dessin s’éloigne des canons de
l’École de Bruxelles pour opérer, sous l’influence
de Paul Cuvelier, une révolution vers un style

graphique qui lui est propre : plus naturaliste, plus
détaillé. Quant au récit, il est davantage charpenté
autour de complots et de péripéties incessantes.
L’atmosphère fantastique où l’on croise, ici un criminel masqué, là le mage Rafa qui hypnotise Alix,
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n’est pas sans rappeler La Marque jaune. Dans
cette sublime planche, Jacques Martin donne toute
la mesure de son style arrivé à maturité avec cette
vue du port de Pompéï et ses birèmes aux gréements parfaitement reproduits.

λ 102 PHILIPPE DELABY

COMPLAINTE DES LANDES PERDUES
LE GUINEA LORD, LES CHEVALIERS DU PARDON
(T.6), DARGAUD 2008
Couverture originale. Signée. Encre de Chine
et encres de couleur sur papier
40,2 × 53 cm (15,83 × 20,87 in.)

12 000 - 15 000 €

La Complainte est le produit de la rencontre entre
la fantasy et « la patte » de l’École belge, voire
même belgo-polonaise puisque c’est Grzegorz
Rosinski qui développe l’univers inventé par Jean
Dufaux. Avec le succès grandissant de Thorgal,

Rosinski passe la main à Delaby, ravi de cette occasion de changer du péplum et de s’expérimenter
à la couleur directe : « Je pensais naïvement que
j’en aurais pour douze mois de travail ! Il m’en fallu
vingt-cinq pour boucler l’album ! [...] Cela a été une
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expérience fatigante, mais j’ étais heureux d’y être
arrivé. » Cette rarissime couverture est l’une de
ses réalisations les plus spectaculaires, dignes des
affiches hollywoodiennes.

λ 103 PHILIPPE DELABY

COMPLAINTE DES LANDES PERDUES
MORIGANES (T.5), DARGAUD 2004
Planche originale n° 45, mise en couleur semi-directe
avec sa première étape en noir & blanc.
Signée. Aquarelle et encre de Chine sur papier
34,7 × 45,5 cm (13,4 × 17,7 in.)

4 000 - 5 000 €

λ 104 PHILIPPE DELABY

MURENA
DE SABLE ET DE SANG (T.2)
DARGAUD 1999
Planche originale n° 31. Encre de
Chine et crayon sur papier
36,6 × 45,9 cm (14,41 × 18,07 in.)

4 000 - 5 000 €
À l’École des Beaux-Arts de Tournai, le Belge
Philippe Delaby (1961-2014) apprend le dessin et
la peinture, mais aussi l’Histoire et le cinéma. Sa
vision de l’art s’inscrit dans la lignée de la peinture d’Histoire : claire et précise, avec un sens
spectaculaire de la composition, héritier de Paul
Cuvelier et Jacques Martin. Lorsqu’il rencontre le
scénariste Jean Dufaux, leur série Murena (1997) va
dépoussiérer la bande dessinée historique d’inspiration antique. Tout l’art de Delaby est dans cette
planche : un naturalisme sans erreur, sans défaillance, sans exagération où les plans se succèdent
avec une aisance remarquable, doublée d’une
attention minutieuse aux corps, aux drapés, aux
objets. Une valeur sûre.
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λ 105 ANDRÉ JUILLARD

LES 7 VIES DE L’ÉPERVIER
LA BLANCHE MORTE (T.1), GLÉNAT 1986
Couverture originale. Signée. Encre de Chine et
encres de couleur sur papier
63,4 × 32,3 cm (24,96 × 12,72 in.)

10 000 - 12 000 €
Cette splendide couverture d’André Juillard (né en
1948) est la seconde version, la plus connue, du premier tome des 7 Vies de l’Épervier, l’un des fleurons de
la bande dessinée historique française. En 1601, une
femme enceinte, Blanche de Troïl, tente de fuir son
mari. Dans sa course effrénée, elle traverse un étang
gelé, mais la glace trop fine cède sous ses pas. Avant
de mourir elle parvient toutefois à donner naissance à
une fille : Ariane. Avec son format carré, cette illustration rappelle celles de Hergé pour Le Petit Vingtième, à
cette différence près : jamais le père de Tintin n’aurait
osé un tel effet de sidération. Cette couverture est faite
de contrastes : entre le rouge éclatant de la robe de
Blanche, et la pâleur de la neige. Contraste entre cette
course désespérée et le silence pesant qui règne dans
cette étendue désolée. Contraste, enfin, entre le destin
des deux personnages : Blanche quittant la scène, laissant derrière elle ce mystérieux cavalier que le lecteur
connaîtra bientôt sous le nom de Masquerouge.
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λ 106 ANDRÉ JUILLARD

PLUME AUX VENTS, LA FOLLE
ET L’ASSASSIN (T.1), DARGAUD 1995
Planche originale n° 31. Signée. Encre de Chine
et encres de couleur sur papier
32 × 45 cm (12,6 × 17,72 in.)

6 000 - 7 000 €

André Juillard atteint la plénitude de son talent
avec le cycle des Sept vies de l’Épervier (1982)
qu’il développe avec Patrick Cothias, préquelle
à sa série Masquerouge. Son dessin classique se
distingue par sa ligne élégante et pure, héritière

de celle d’Harold Foster (Prince Valiant), de
Paul Cuvelier et d’Edgar P. Jacobs. Dans cette
planche magnifiquement composée, les drapés
impriment une verticalité à la page, la caméra
enchaîne champs et contrechamps, tandis que
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les encres verte et bleue jouent subtilement des
transparences pour unifier la scène. L’émotion est
palpable, notamment dans cette case muette où
s’exprime toute la lassitude d’une guerrière qui ne
demande que le repos.

λ 107 ANDRÉ JUILLARD

LES 7 VIES DE L’ÉPERVIER
LA MARQUE DU CONDOR (T.7), GLÉNAT 1991
Planche originale n° 32. Signée. Encre de Chine sur papier
32,5 × 44,9 cm (12,8 × 17,68 in.)

3 000 - 4 000 €

Cette planche issue du dernier album du cycle
des Sept vies de l’Épervier met en scène le duel
entre Ariane de Troïl, alias Masquerouge, et le
Chevalier Condor qui n’est autre que le premier
Masquerouge, Gabriel de Troïl, borgne et manchot.

Comme les meilleurs réalisateurs de films de
cape et d’épée, Juillard se joue des difficultés
pour mettre en scène ses bretteurs, préservant
le dynamisme de leurs mouvements dans cette
ruelle exiguë. Tout y est juste : les costumes, les
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décors, les attitudes pendant le combat,… Le
champ-contrechamp final nous fait découvrir le
décor de Paris au XVIIe siècle, face à une ruelle
dont la ligne de fuite s’enfonce dans la ville.

108 PATRICE PELLERIN
L’ÉPERVIER, COULEZ LA MÉDUSE ! (T.9), QUADRANTS 2015
Planche originale n° 35. Signée. Encre de Chine sur papier
38,5 × 50,3 cm (15,16 × 19,8 in.)

4 000 - 5 000 €

Mandaté par Louis XV, l’Épervier se rend au
Canada où les anglais, ennemis de toujours, alimentent de sombres intrigues. Rebondissements,
trahisons, et mensonges accompagnent notre
héros vers la Nouvelle-France... Un périple qui ne
se fera pas sans mal. En témoigne cette scène

rompant la monotonie de l’équipage : alors que
le calme plat règne et que les esprits s’échauffent, un combat éclate entre deux navires. Pellerin
connaît son affaire : pas un cordage ne manque à
ce navire s’apprêtant à rejoindre le combat faisant
rage à l’horizon.
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109 PATRICE PELLERIN
L’ÉPERVIER, COULEZ LA MÉDUSE ! (T.9), BD MUST 2015
Couverture originale du tirage de tête. Signée.
Aquarelle et encre de Chine sur papier
32,8 × 44,2 cm (12,91 × 17,4 in.)

6 000 - 8 000 €

Entré dans un studio de dessins animés, Patrice
Pellerin (né en 1955), se forme se forme auprès de
l’un des plus grands dessinateurs français : Pierre
Joubert. En 1994, il crée sa série phare, L’Épervier,
où il conte les aventures d’un marin breton courant
les sept mers, et qui fit l’objet d’une adaptation
en téléfilm en 2010. On retrouve dans ce portrait

de Yann de Kermeur le trait fin et documenté de
Pellerin, avec sa voile tombée, ses gréements et
ses drisses qui s’ouvrent sur un ciel immense.
Une véritable Ligne claire qui dessine un costume
impeccable où il ne manque pas un bouton aux
guêtres.
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λ 110 JEAN-CLAUDE MÉZIÈRES

VALÉRIAN
LES HÉROS DE L’ÉQUINOXE (T.8), DARGAUD 1978
Planche originale n° 13, prépubliée dans Pilote Mensuel n° 47
du 21 mars 1978. Signée. Encre de Chine sur papier
39,7 × 49,8 cm (15,63 × 19,61 in.)

12 000 - 14 000 €

Jean-Claude Mézières (né en 1938) a fait ses
études avec Jean Giraud et travaille un temps avec
Jijé, le chef de file de l’École de Marcinelle. C’est
avec la série de science-fiction Valérian et Laureline
scénarisée par Pierre Christin (né en 1938) qu’il

accède à la notoriété. Cette saga fera l’objet d’une
adaptation en 2017 par Luc Besson, cinéaste avec
qui Mézières avait déjà collaboré sur Le Cinquième
Élément.
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λ 111 JEAN-CLAUDE MÉZIÈRES

VALÉRIAN
LES SPECTRES D’INVERLOCH (T.11), DARGAUD 1984
Planche originale n° 43, prépubliée dans Pilote n° 117 de février 1984.
Signée. Encre de Chine et gouache blanche sur papier
39,8 × 49,8 cm (15,67 × 19,61 in.)

10 000 - 12 000 €

Cette planche est caractéristique de son talent :
un trait ample et rond, digne du meilleur Jijé, des
créatures singulières, un ingénieux placement des
lumières ainsi qu’une belle alternance de plongées

et de contre-plongées, de plans généraux et de
plans rapprochés… Incontestablement le travail
d’un grand maître.
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λ 112 JEAN-CLAUDE MÉZIÈRES

MEZIÈRES ET CHRISTIN AVEC...
DARGAUD 1983
Planche originale n° 6 de l’histoire courte
« Retour à la nature » prépubliée dans Métal
Hurlant n° 41 de juin 1979. Signée. Encres de
couleur et gouache sur papier
32,2 × 40,8 cm (12,68 × 16,06 in.)

5 000 - 6 000 €
Les planches en couleur directe de Jean-Claude
Mézières sont rarissimes, autant que les escapades de ce dessinateur en dehors du monde de
Valérian. Il a fallu toute la force d’attraction de
l’astre Métal Hurlant pour le faire sortir de son
orbite : cette histoire courte en 8 pages fut spécialement réalisée pour le journal des Humanoïdes
Associés. Dans cette planche lumineuse, où plane
l’ombre d’un Azarch, on retrouve l’incroyable capacité de Mézières à créer des univers peuplés de
créatures mythologiques et de décors lunaires.
L’utilisation judicieuse de multiples plans cinématographiques rythme à merveille l’ensemble,
dominé par une grande case mettant en majesté
la créature tant convoitée.

λ 113 DIDIER TARQUIN

LANFEUST DES ÉTOILES
LES SABLES D’ABRAXAR (T.3),
SOLEIL 2001
Planche originale n° 1. Signée.
Encre de Chine et crayon bleu sur papier
29,6 × 42 cm (11,65 × 16,54 in.)

3 000 - 4 000 €
Didier Tarquin (né en 1967) rencontre le succès en
1994 avec les séries Lanfeust de Troy et Lanfeust
des Étoiles scénarisées par Christophe Arleston,
l’un des meilleurs dialoguistes de sa génération.
Jeux de mots, allusions aux situations contemporaines et séquences un peu sexy comme celle-ci :
Lanfeust est devenu un énorme succès. Avec ce
nouveau cycle, les auteurs introduisent leurs personnages dans un univers futuriste à mille lieues
des accent médiévaux de la série originelle. Dans
cette séquence inaugurale, les auteurs jouent avec
brio du comique de situation : réfugiés aux côtés
des rebelles, Cixi et Lanfeust conversent tranquillement sur le sujet – tout aussi dangereux – d’avoir
des enfants. Une scène cocasse et... terriblement
savoureuse !
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114 LUC JACAMON
LE TUEUR, LONG FEU (T.1),
CASTERMAN 1998
Planche originale n° 27. Signée. Feutre permanent Pantone
29,7 × 42 cm (11,69 × 16,54 in.)

4 000 - 5 000 €

Luc Jacamon (né en 1967) trouve sa vocation en
1986 grâce à un Prix de la bande dessinée scolaire
à Angoulême. Sa rencontre avec le scénariste Matz
lance sa carrière grâce à la série Le Tueur. Le style
de Jacamon est tout à fait original : ses effets de

mise en scène vertigineux, jouant avec les plongées subjectives, sont en parfaite adéquation avec
le script très introspectif de Matz. Son traitement
de la couleur reflète cette singularité : son trait au
feutre permanent, sans aplat de noirs, est complété
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par une gamme chromatique de teintes vertes et
bleues qui renforce le côté sinistre du récit. Rares
sont les planches en couleur directe de cet artiste,
celui-ci ayant opté pour la tablette graphique à
partir du deuxième volume de la série.

λ 115 MOEBIUS

L’INCAL, L’INCAL NOIR (T.1),
LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS 1981
Planche originale n° 11, prépubliée dans Métal Hurlant
n° 59 de janvier 1981. Encre de Chine sur papier
32,4 × 40,3 cm (12,76 × 15,87 in.)

© Moebius Production / Éd. Humanoids inc.

15 000 - 20 000 €

Débutant sa carrière sous le pseudonyme de
Gir, Jean Giraud prend celui de Moebius à la fin
des années 1960. Sa rencontre avec Alejandro
Jodorowsky lui permet d’accéder à la notoriété
grâce à la saga L’Incal, créée pour Métal Hurlant.
Moebius est un auteur culte, apprécié des plus

grands auteurs japonais comme Otomo et
Miyazaki, et de grands cinéastes comme George
Lucas ou Guillermo Del Toro. Dans cette planche
exceptionnelle du premier album de la saga
mythique, le scénario de Jodorowsky se déploie
avec la distanciation décousue des romans de
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Dashiell Hammett, soutenu avec maestria par
Moebius. Proche de l’écriture automatique, il passe
avec naturel et en l’espace d’une case, de l’anéantissement de redoutables guerriers d’un seul coup
de « Viper-Police », à une scène voluptueuse. Un
grand moment de l’histoire de la bande dessinée.

λ 116 MOEBIUS
Couverture originale de Dark Horse Présents n° 63 de juin 1992, reprise
pour l’affiche de l’exposition « Moebius - Fragments d’une œuvre » lors du
Festival BD Boum. Signée. Encre de Chine et encres de couleur sur papier
16,8 × 21,5 cm (6,61 × 8,46 in.)

© Moebius Production / Éd. Humanoids inc.

15 000 - 17 000 €
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λ 117 MOEBIUS

L’INCAL, L’INCAL NOIR (T.1)
LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS 1981
Planche originale n°35 issue du chapitre « Technique Technos »,
prépubliée dans Métal Hurlant n° 61 de mars 1981.
Signée, Encre de Chine sur papier
32,4 × 41,6 cm (12,76 × 16,38 in.)

© Moebius Production / Éd. Humanoids inc.

30 000 - 35 000 €

Cette planche est remarquable par sa composition
en diptyque, la partie supérieure étant blanche,
épurée, structurée, « techno » ; la partie inférieure, surplombant le lac d’acide, avec sa jungle

de ferraille plus chaotique. Outre le dessin virtuose,
ce sont ces ruptures de rythme dans le tempo graphique qui singularisent le dessin de Moebius de
cette époque.
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λ 118 MOEBIUS

L’INCAL, L’INCAL NOIR (T.1),
LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS 1981
Planche originale n°18, prépubliée dans Métal Hurlant n° 59 de janvier 1981
dans le chapitre « Le Bal de l’Incal ». Encre de Chine sur papier
32,8 × 40,7 cm (12,91 × 16,02 in.)

© Moebius Production / Éd. Humanoids inc.

18 000 - 20 000 €

L’Incal s’est rapidement imposé comme l’Alpha et
l’Oméga de la bande dessinée de science-fiction
des années 1980, publiée aussi bien aux États-Unis
qu’au Japon et en Chine.

On n’imagine plus aujourd’hui la révolution qu’a
constituée la série L’Incal au moment de sa parution dans Métal Hurlant. Avec son univers à la Philip
K. Dick et ses incantations de gourou déjanté,
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λ 119 MOEBIUS

L’INCAL, LA CINQUIÈME ESSENCE :
LA PLANÈTE DIFOOL (T.6),
LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS 1988
Planche originale n° 14. Signée. Encre de Chine sur papier
37,3 × 48,6 cm (14,69 × 19,13 in.)

© Moebius Production / Éd. Humanoids inc.

12 000 - 15 000 €
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λ 120 MOEBIUS

MAJOR FATAL, LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS 1979
Planche originale, page de fin de l’album, prépubliée dans Métal Hurlant n° 41 de juin 1979
sous le nom « Le Garage hermétique de Jerry Cornélius ». Encre de Chine sur papier
29,8 × 38,8 cm (11,38 × 15,28 in.)

© Moebius Production / Éd. Humanoids inc.

10 000 - 12 000 €
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λ 121 MOEBIUS

BUSTE MAJOR FATAL
1991. Résine monochrome en deux parties et pièce en bronze. 3 exemplaires.
Celui-ci est accompagné de tous les dessins originaux que Moebius a spécialement
créés pour ce projet : le certificat (encre de Chine sur papier 21,7 x 31 cm), la mise en couleur
du certificat (aquarelle sur papier 9,1 x 13,3 cm) et les 5 croquis préparatoires
(encre de Chine et mine de plomb sur calque, format A5 à A4).
hauteur : 43,5 cm (17,12 in.) / largeur : 32 cm (12,59 in.)
profondeur : 18 cm (7,08 in.) / Poids : 12,4 kg (27,33 lbs.)

23 000 - 25 000 €

© Moebius

■

Le Major Fatal est sans doute le personnage clé
de Moebius. C’est donc tout naturellement qu’un
projet de buste en taille quasi réelle a vu le jour en
1990-1991. La sculpture de Christian Poincignon
(qui a travaillé pour la maison Daum, la galerie
Christian Desbois, Philippe Druillet) fut approuvée,

un exemplaire remis à Moebius trôna pendant de
nombreuses années dans son bureau, mais l’édition n’aboutit pas. C’est le must absolu pour tout
amateur du génial Moebius : le personnage, l’incroyable qualité de sculpture, la rareté extrême et
les originaux du maître. Un ensemble d’exception.
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λ 122 YVES CHALAND

MAJOR FATAL
Couverture originale de Métal Aventures n° 6 de juin 1984,
hommage au Major Fatal de Mœbius. Gouache sur papier
32,9 × 44 cm (12,95 × 17,32 in.)

6 000 - 8 000 €

Yves Chaland (1957-1990) est remarqué par JeanPierre Dionnet en 1978 lorsque le timonier de « La
Machine à rêver » cherche à désenclaver son journal du seul registre de la science-fiction. Avec ce
graphiste surdoué, qui fera un temps la maquette
du journal et celle des albums des Humanoïdes
Associés, Dionnet tient l’un de ceux qui incarneront

le génie de leur époque. « Prince de la Ligne claire
française » aux côtés de Ted Benoit, Serge Clerc
et Floc’h, Chaland marque ses contemporains
par l’élégance de son trait. Dans cet hommage au
Major Fatal de Moebius, il utilise la technique à la
gouache des illustrateurs américains, évoquant le
travail de Richard Corben ou de Frank Frazetta.
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λ 123 PHILIPPE DRUILLET

LE COMMANDEUR
Gaëlric, 1993. Bronze à la cire perdue, patine bicolore rouge
et or (fondeur Figini). Socle en ardoise noir. Tirage d’Art :
8 exemplaires numérotés + 4 exemplaires EA, numéro gravé.
hauteur : 55 cm (21,65 in.) / largeur : 39 cm (15,35 in.)
profondeur : 37 cm (14,57 in.) / Poids : 45 kg (99,2 lbs.)

22 000 - 25 000 €

© Druillet

■

Philippe Druillet est un artiste qui s’implique complètement dans la conception de ses sculptures.
S’il ne sculpte pas lui-même, il dessine chaque
face à taille réelle, réalise des vues les plus précises
possibles et suit de visu toutes les étapes de la
fabrication. Inspiré d’un dessin de couverture pour
Métal Hurlant, le Commandeur est certainement le

bronze le plus majestueux de l’univers de Philippe
Druillet et c’est aussi le plus lourd ! Telle une Vierge
de Nuremberg les deux pans avant pivotent sur des
charnières et le Commandeur s’ouvre révélant un
intérieur finement sculpté, ce qui offre une grande
variété de possibilités de présentation suivant le
degré d’ouverture des pans.
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λ 124 PHILIPPE DRUILLET

LONE SLOANE, LES 6 VOYAGES
DE LONE SLOANE (T.2), DARGAUD 1972
Couverture originale de Métal Hurlant n° 27 de mars 1978 et de l’édition
allemande de l’album. Cette couverture sera reprise dans la monographie
dédiée à Philippe Druillet aux Éditions MEL Publisher (à paraître en 2016).
Signée. Encre de Chine, encres de couleur et acrylique sur carton fort
44,4 × 55,8 cm (17,48 × 21,97 in.)

20 000 - 25 000 €

Druillet a fait exploser les cases de la bande dessinée, il a aussi été le précurseur du graphisme
dans ce domaine, comme il fut le premier à réaliser des bronzes, des pâtes de verre (Daum), du
mobilier d’art… et le premier auteur de bande
dessinée à passer en salle de vente. Lone Sloane,
rêve érotique, pur Métal Hurlant de 1978… L’art de

Druillet a mille formes mais cette pièce est unique,
lyrique, sensuelle… et sublime. Les à-plats noirs
qui découpent le ciel redimensionnent la scène
hors du cadre censé la délimiter. La profondeur
naît d’un jeu graphique, parfaitement maîtrisé,
« Druillesque ! »
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λ 125 PHILIPPE DRUILLET

LONE SLOANE, CARTHAGE (T.6), DARGAUD 1982
Planche originale n° 33, prépubliée dans Pilote n°99 d’août 1982.
Signée. Encre de Chine sur papier
67 × 85,5 cm (26,38 × 33,66 in.)

12 000 - 15 000 €

Un tableau magistral, une pièce de musée… Ou
comment un dessin à l’encre de chine d’un auteur
au centre de son œuvre majeure, Salammbô, peut
magnifier une ambiance sous tension. Le calme

avant la tempête. Une composition barbare et futuriste qui reflète toute la démesure de l’artiste. Une
œuvre d’un créateur au sommet de son art, comme
on en voit rarement passer…
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λ 126 PHILIPPE DRUILLET

ÉPÉE DAMASQUINÉE
Laroche, 2009. Garde en bronze (technique dite de la cire perdue)
et lame en acier damasquinée, livrée avec son socle présentoir en plexiglas.
Tirage d’Art : 5 exemplaires numérotés avec numéro gravé dans la garde.
hauteur : 78,5 cm (30,91 in.) / largeur : 14 cm (5,51 in.)
profondeur : 12,5 cm (4,72 in.) / Poids : 2,5 kg (5,51 lbs.)

15 000 - 18 000 €

En sus de nombreuses sculptures, objets d’art,
pièces de mobilier (pour la banque Rotschild),
pâtes de verre (Daum), Philippe Druillet a également collaboré avec le sculpteur et coutelier d’Art
Jean-Marc Laroche afin de réaliser des pièces
de coutellerie exceptionnelles. Cette épée avait
d’abord été réalisée en 1992 avec une garde en
résine et une lame en acier inox avant d’être produite dans une version d’Art (présentée ici) avec
des matériaux et une finition tout simplement
sublimes !

© Druillet

■
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λ 127 PHILIPPE DRUILLET
« Touareg », peinture originale, 1994.
Signée. Acrylique sur toile
50 × 73,3 cm (19,69 × 28,86 in.)

10 000 - 12 000 €

Inspirée de Lawrence d’Arabie, le film préféré de
Druillet, la série des Touaregs est particulièrement
appréciée des collectionneurs. Acrylique et pastel
jetés pour un homme des sables stylisé, graphique,
mais en mouvement, dans le sens du vent. Ici, le

vêtement, tout en sobriété, se fait écrin pour les
bijoux parés de lumières précieuses, de géométries aux tons primaires. Hommage aux peuples
premiers, image intemporelle, et rare.
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λ 128 PHILIPPE DRUILLET

VUZZ, DARGAUD 1974
Planche originale n° 32, prépubliée dans Phénix n° 32
de décembre 1973. Signée. Encre de Chine sur papier
37,8 × 48,2 cm (14,88 × 18,98 in.)

2 000 - 2 500 €
Quand Druillet donne dans l’érotisme, c’est avec une grande
pudeur et beaucoup de délicatesse. La cinquième case de cette
page a été reprise en peinture pour l’exposition « Retours » à la
Galerie Loft à Paris en 1993. Intitulée Le Baiser de Vuzz, cette
œuvre fut l’une des premières ventes de l’exposition, au grand dam
de nombreux collectionneurs. Cette planche est représentative de
l’art d’un auteur qui sait imbriquer sensualité, mystère et humour
dans un graphisme totalement délirant.

λ 129 PHILIPPE DRUILLET

VUZZ, LÀ-BAS (T.2),
LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS 1978
Planche originale n° 52, numérotée 44.
Prépubliée dans Métal Hurlant n°15 en
mars 1977. Signée. Encre de Chine sur papier
50 × 65,1 cm (19,69 × 25,63 in.)

2 500 - 3 000 €
Vuzz… Un traitement graphique considéré comme
une écriture systématique, Druillet en moyen format, un noir lyrique qui anime les cases autant qu’il
découpe les ombres, une ambiance lovecraftienne,
du pur Métal Hurlant… Une « période » du maître de
la science-fiction et du fantastique qui a influencé
nombre d’auteurs en Europe mais aussi de nombreux créateurs de comics aux USA.
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λ 130 JEAN-CLAUDE GAL

ARN, LE TRIOMPHE D’ARN (T.2),
LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS 1988
Planche originale n° 20, prépubliée dans Métal Hurlant n° 133
de juillet 1987. Signée. Encre de Chine sur papier
43,9 × 54,8 cm (17,28 × 21,57 in.)

3 500 - 4 000 €
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131 LAURENT GAPAILLARD
« La Tour de Babel », peinture originale,
2016. Signée. Huile sur carton fort
40 × 50 cm (15,75 × 19,69 in.)

8 000 - 10 000 €

Ancien élève de l’école Met de Penninghen (ESAG)
et de l’École du Louvre, Laurent Gapaillard (né
en 1980) a toujours été fasciné par l’Histoire.
S’inspirant de la Nature, il développe tout un univers foisonnant d’étranges cités associant des

phénomènes naturels et des réalités urbaines.
Dans cette huile, il revisite le mythe de la Tour de
Babel. Le monument, solidement ancré dans le sol
par des fondations tentaculaires, semble irrésistiblement serpenter parmi les nuages.
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132 MANCHU
« Le Sens du vent », 2015
Couverture originale du roman de
Ian Banks, Le Livre de Poche, 2016.
Signée. Acrylique sur carton
99,5 × 76 cm (39,17 × 29,92 in.)

10 000 - 12 000 €
Manchu (1956) est un illustrateur de
science-fiction devenu l’icône de toute
une génération grâce à la création de
l’Odysseus pour le dessin animé Ulysse
31. Récompensé par de nombreux prix,
Manchu figure parmi les plus grands
artistes de la Hard Science-Fiction.
La puissance évocatrice de son travail
et son souci de la réalité scientifique
s’illustre sur de nombreuses couvertures comme celles de Jour J, Histoires
Secrètes, Golden Cup. Tout participe
à l’effet de grandeur et de solitude de
ce désert glacé : l’horizon lointain que
traversent des bourrasques de vent
tandis que le rescapé lutte contre les
éléments. Alors que la tempête semble
tout emporter, le vaisseau salvateur
se détache dans un foisonnement de
détails et de jeux de matière. On reconnaît bien là tout le talent de Manchu.
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λ 133 ENKI BILAL

LA FOIRE AUX IMMORTELS, DARGAUD 1980
Planche originale n° 20, prépubliée dans Pilote n° 69
de février 1980. Signée. Acrylique sur papier
31 × 43,2 cm (12,2 × 17,01 in.)

35 000 - 40 000 €

Issu du magazine Pilote et de la revue Métal
Hurlant, fondée par Moebius, Philippe Druillet
et Jean-Pierre Dionnet, Enki Bilal (né en 1951)
est l’auteur de l’une des premières œuvres de
science-fiction en couleur directe des années
1980. À l’époque, rares sont les bandes dessinées dont les couleurs sont faites par les artistes

eux-mêmes. Le talent de Bilal dans l’utilisation de
cette technique lui vaut rapidement une reconnaissance internationale : ses planches constituent de
véritables polyptyques aux teintes harmonieuses
qui font de ce grand auteur l’un des plus recherchés de la scène européenne, exposant en Chine
et au Japon. Dans cette magnifique planche où
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tous les protagonistes sont réunis, Bilal représente
un moment crucial de la Trilogie Nikopol lorsque
le Dieu Horus s’apprête à prendre possession
du corps d’Alcide Nikopol. Devenues rares, les
planches de cet artiste atteignent des enchères
de plus en plus élevées en vente publique.

λ 134 ENKI BILAL

LA VILLE QUI N’EXISTAIT PAS, DARGAUD 1977
Planche originale n°36, prépubliée dans Pilote Mensuel n° 41
du 27 septembre 1977. Signée. Encre de Chine rehaussé
de gouache blanche sur carton
38,3 × 49,6 cm (15,8 × 19,53 in.)

8 000 - 10 000 €

Avec La Ville qui n’existait pas, Pierre Christin prolonge ses Légendes d’aujourd’ hui en donnant une
dimension fantastique à ce drame social ancré
dans un Nord de la France en crise. Ce mélange
des genres peu surprenant dans les années 1970
où pullulaient les uchronies « d’après la bombe »

n’a pourtant jamais été reproduit depuis : en pleine
Guerre froide, les peuples étaient encore clivés
par les idéologies. Dans les années qui suivirent,
ce cloisonnement se fit bien plus drastique et le
tandem Christin-Bilal devint plus politique, avec
succès d’ailleurs.
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λ 135 ENKI BILAL

LES PHALANGES DE L’ORDRE NOIR, DARGAUD 1979
Planche originale n°55, prépubliée dans Pilote Mensuel n° 57
du 23 janvier 1979. Signée. Encre de Chine sur carton
38,2 × 49,7 cm (15,04 × 19,57 in.)

8 000 - 10 000 €

Cette planche fait partie de la première partie de
l’œuvre d’Enki Bilal. Avec Christin, en visionnaires,
ils chantent la fin d’un siècle finissant marqué par
la chute du communisme soviétique : c’est le diptyque des Phalanges de l’ordre noir (1979) et Partie
de chasse (1983). Cette période se caractérise

par l’utilisation d’un réseau de trames et de traits
proches de la gravure, un système graphique qui
répond au travail de Moebius. Bilal est l’une des
valeurs les plus appréciées sur le marché international, ses œuvres figurant dans des collections
du monde entier.
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136 ENKI BILAL
TRILOGIE NIKOPOL, HORUS À LA BOMBE
Galerie Christian Desbois, 1987. Résine monochrome avec
ajouts de peinture blanche, 100 exemplaires, numéro gravé dans
le socle. Livré avec sa boîte d’origine sérigraphiée (état neuf, très rare)
et son certificat sérigraphié numéroté et signé.
hauteur : 44 cm (17,32 in.) / largeur : 48 cm (18,9 in.)
profondeur : 29 cm (11,42 in.) / Poids : 9,4 kg (21,16 lbs.)

4 500 - 5 500 €

© Bilal

Enki Bilal est un créateur exigeant qui n’a autorisé que très peu de déclinaisons de son œuvre
en volume. La première et la plus majestueuse à
ce jour est Horus, ce dieu Égyptien de la trilogie
Nikopol, portant une bombe sur son épaule. Si

le graphisme de Bilal est extrêmement difficile à
rendre en 3D, le sculpteur Henri Gonnet a ici réalisé un travail admirable en captant parfaitement
le côté guerrier et belliqueux d’Horus. Mythique.
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λ 137 FRANÇOIS SCHUITEN

GALAXY
Galerie Wittamer, 2009. Sculpture en bronze, 8 exemplaires, numéro gravé, dodécaèdre
en palissandre. Le mécanisme entraîne les deux volets ajourés qui peuvent entrer entièrement
dans la demi-sphère, le dodécaèdre effectuant en même temps un mouvement sur lui-même.
À noter que chaque décor est différent : noir imprimé avec une mise en couleur originale
réalisée directement par François Schuiten. L’exemplaire proposé est le numéro 1.
hauteur : 55,5 cm (21,85 in.) / largeur : 32,5 cm (12,79 in.)
profondeur : 31 cm (12,20 in.) / Poids : 19,9 kg (43,87 lbs.)

16 000 - 18 000 €

© François Schuiten

■

Galaxy est né de la demande de Michel Wittamer,
galeriste bruxellois et de la collaboration entre
François Schuiten et l’ébéniste Karl Theiss. « Le
prototype a été réalisé en bois par Karl Theiss
avec qui je travaille depuis de longues années,
raconte François Schuiten. Nous avions déjà, par

exemple, imaginé un bolide du rail ensemble.
Michel Wittamer nous a demandé de créer un objet
unique ; nous avons cherché à innover dans la symbolique des signes, à trouver un pont de rencontre
entre la sculpture et le dessin, quelque part dans
une nouvelle dimension cosmique. Galaxy est une
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sphère inspirée des mappemondes anciennes mais
creuse et habitée par un paysage intérieur que l’on
découvre en actionnant un réseau de structures
enchevêtrées. C’est un objet intrigant. L’ intention
artistique vise à ouvrir l’esprit à la fiction et au récit
imaginaire. »

λ 138 FRANÇOIS SCHUITEN

LES CITÉS OBSCURES, LA THÉORIE DU GRAIN
DE SABLE 1 (T.10), CASTERMAN 2007
Planche originale n° 2, publiée en album sous forme de demi-planches.
Signée. Encre de Chine sur papier
44,6 × 60,6 cm (17,56 × 23,86 in.)

8 000 - 10 000 €

L’architecture est le maître-mot de l’œuvre de
François Schuiten (né en 1956). Depuis les années
1980, il a bâti avec Benoît Peeters une œuvre
cohérente et multiforme où chaque ouvrage se
révèle être un enjeu technique et narratif. Avec
La Théorie du grain de sable (2007), cet aspect

se double d’une réflexion politique, en réaction
au 11 Septembre. On retrouve dans cette page
une superstructure fortement charpentée qui surplombe l’ancienne ville. La scène est énigmatique,
à l’image même des Cités obscures, série récompensée à de nombreuses reprises à l’international,
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dont le prestigieux Grand prix Manga au Japan
Media Arts Festival en 2013. Auparavant, Schuiten
avait reçu le Grand Prix de la Ville d’Angoulême
en 2002.

■

139 VINCENT PERRIOT
« Le Nouveau monde », illustration originale réalisée en 2016 pour
une bande dessinée à paraître. Signée. Aquarelle et encre de Chine sur papier
134 × 84 cm (52,76 × 33,07 in.)

6 500 - 7 500 €

Récompensé du Prix Jeune Talent de la Bande
Dessinée en 2009, Vincent Perriot (né en 1984)
est un électron libre du 9e Art. Il expérimente différents médium avec l’énergie frénétique qui le
caractérise : il fait une entrée prometteuse dans
l’édition indépendante avec Entre-Deux, un
road-movie contemporain, avant de publier Taïga
Rouge. Il collabore notamment avec Joann Sfar sur

la réalisation du long-métrage du Chat du Rabbin.
Avec « Le Nouveau monde », Vincent Perriot signe
la première aquarelle d’une longue série de grands
formats où il développe un univers propre. C’est
avec une grande subtilité et une maîtrise des variations de couleurs qu’il donne naissance à cette
terre baignée de lumière.
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λ ƒ 140 PHILIPPE CAZA

L’ŒIL DU DRAGON, LA SIRÈNE 1996
Illustration originale réalisée en 1992 pour
un jeu vidéo intitulé « Drakkhen II ». Signée
Encre de couleur et acrylique sur papier
65 × 50 cm (25,59 × 19,69 in.)

6 000 - 7 000 €

Philippe Caza, de son vrai nom Cazamayou (né en
1941) fait partie des meilleurs dessinateurs français de science-fiction. Il entre dans Pilote où il
multiplie les récits courts à la veine psychédélique
caractéristique de son travail. Quand arrive Métal
Hurlant en 1975, il est bien entendu de la fête avec

Le Monde d’Arkadi. On lui doit le design du film
d’animation Gandahar de René Laloux, et le scénario des Enfants de la Pluie. Cette illustration est
typique de son univers, dont les inspirations sont
communes à celles de Moebius et de Druillet :
lyriques et dantesques.
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141 CHRISTOPHE VACHER
« The Wheel of Time », peinture originale, 2016
Signée. Huile sur toile
72,2 × 101,6 cm (28,43 × 40 in.)

6 000 - 8 000 €

Christophe Vacher (né en 1966) travaille depuis
1989 pour le cinéma d’animation et les principaux studios français et hollywoodiens. Son style
artistique, ancré dans un réalisme imaginaire, est
influencé tant par le symbolisme européen que
par les travaux d’artistes contemporains. Cette

peinture fait actuellement partie de la sélection du
ARC Salon, haut-lieu du renouveau de la peinture
classique et imaginaire. À juste titre : la précision et
la puissance de sa représentation, d’où se dégage
une grisante sensation de vertige, portent l’imagination du spectateur
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λ 142 OLIVIER LEDROIT

REQUIEM CHEVALIER VAMPIRE
LE BAL DES VAMPIRES (T.4)
NICKEL PRODUCTIONS 2003
Illustration originale réalisée pour un ex-libris
vendu avec le tirage de tête de l’album. Signée.
Encre de Chine et encres de couleur sur papier
33 × 43 cm (12,99 × 16,93 in.)

4 000 - 5 000 €

λ 143 OLIVIER LEDROIT

REQUIEM CHEVALIER VAMPIRE
LA REINE DES ÂMES MORTES (T.8)
NICKEL PRODUCTIONS 2008
Planche originale, double page n° 42-43. Signée.
Encre de Chine et encres de couleur sur papier
82 × 59 cm (32,28 × 23,23 in.)

5 000 - 7 000 €
Olivier Ledroit (né en 1969) est un des artistes de la nouvelle
génération les plus appréciés pour ses univers sophistiqués et
délicatement érotiques. Il se fait connaître avec Les Chroniques
de la Lune noire dont il dessine les cinq premiers volumes dans
une veine médiévale-fantastique. Suit Requiem, une saga de chevaliers-vampires – joyau de la bande dessinée gothique – dont
l’univers lyrique remporte un vif succès. Très prisé des collectionneurs, il multiplie les expositions dans le monde entier.
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144 SERGE PELLÉ
ORBITAL
« Renégats », illustration originale, 2016.
Signée. Acrylique sur papier
70,2 × 93,6 cm (27,64 × 36,85 in.)

7 000 - 9 000 €

En seulement six volumes, Serge Pellé (né en 1969)
a réussi à imposer Orbital comme une nouvelle
série de référence dans le domaine du space opéra.
Dans la lignée de Valérian et Laureline et de la saga
Star Wars, son duo avec Sylvain Runberg a donné
naissance à un univers riche servi par un dessin

époustouflant. On retrouve avec plaisir Caleb et
Mézoké, dans une scène intense aux proportions
vertigineuses. Bien qu’il soit chargé de maintenir
la paix entre les diverses races aliennes, cet improbable duo ne manque pas d’utiliser ses poings
quand la situation le requiert !
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145 JOHN HARRIS
« Climbing to the Light », peinture
originale, 2016. Signée. Huile sur toile
150 × 100 cm (59,06 × 39,37 in.)

10 000 - 12 000 €
John Harris (né en 1948 à Londres) commence à peindre à
l’âge de 14 ans avant d’obtenir son diplôme à l’Académie des
Beaux-Arts d’Exeter en 1970. En 1984, la NASA l’invite en
Floride où il assiste au lancement d’une navette, un événement qu’il immortalise dans une toile désormais exposée au
Centre Spatial Kennedy. Harris est le seul artiste britannique
à avoir reçu une telle distinction. Depuis 20 ans, il œuvre dans
le domaine de la science-fiction, en explorant l’univers et les
possibilités offertes par l’évolution technologique. L’essence
de son art réside dans sa manière de travailler son médium
jusqu’à rendre à la perfection le sentiment et l’émotion qu’il
cherche retranscrire. Ses toiles, d’une facture proche de celle
d’un Turner, sont une invitation à s’interroger sur notre univers
et la place qu’y occupe l’homme.
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λ 146 HUGO PRATT

CORTO MALTESE, L’AIGLE DU BRÉSIL
(T.2) CASTERMAN 1973
Planche originale n° 12 prépubliée dans Pif n° 75
du 27 juillet 1970. Encre de Chine et feutre sur papier
36 × 46,6 cm (14,17 × 18,35 in.)

© Cong S.A. 2016

35 000 - 40 000 €

Avec la première aventure du marin Corto Maltese,
Hugo Pratt (1927-1995) s’impose comme l’un des
pionniers du roman graphique en 1975. Sa série
fut traduite dans le monde entier et fit l’objet d’un
dessin animé et d’une série télévisée. Alors que
Corto Maltese aide le jeune Tristan à rejoindre sa
sœur Morgana, les deux comparses surprennent

les manœuvres du Baron Von Manteuffel qui organise son ravitaillement via un navire allemand. Il est
vrai qu’en Europe, la guerre fait rage... Bien peu
enclin à choisir son camp, Corto explique à Tristan
qu’il n’est l’ennemi de personne... Cette planche
iconique du dessinateur est caractéristique de
son style : des cases parfaitement encrées, des

141

dialogues ponctués de silence, et une virtuosité
du trait, sublimée par un décor tout en finesse.
Comme l’indiquent les inscriptions au crayon sur la
planche et les textes français, ce récit a été publié
dans l’hebdomadaire Pif, dont le tirage atteignait
alors un million d’exemplaires par semaine.

λ 147 HUGO PRATT
Couverture originale non utilisée pour la revue Hora Cero Extra éditée à partir de
1958 par Frontera. Signée. Encre de Chine et encres de couleur sur papier
37 × 44,2 cm (14,57 × 17,4 in.)

7 000 - 8 000 €
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λ ƒ 148 COMÈS

SILENCE, CASTERMAN 1980
Planche originale n° 11, prépubliée dans (À Suivre) n° 13
de février 1979. Encre de Chine sur papier
36,4 × 51 cm (14,33 × 20,08 in.)

12 000 - 15 000 €

Silence a marqué d’une pierre blanche l’histoire
de la Bande Dessinée franco-belge par bien des
aspects. D’abord parce qu’il accompagne la naissance de la revue (À Suivre), creuset du roman
graphique en France, ensuite parce qu’il a consacré

Comès – disciple d’Hugo Pratt – comme l’un des
artistes du noir et blanc les plus doués de sa
génération, dans la droite ligne de Milton Caniff,
Jacques Tardi et José Muñoz. Profond, sensible et
teinté de fantastique, Silence donne une voix à un
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personnage muet, pris dans une sombre histoire
de maléfices au cœur de la Fagne, « cette Sibérie
à nous » comme disait le poète Julos Beaucarne.
Les planches de Comès sont rares car la plupart
ont été léguées par l’artiste à des musées.

λ ƒ 149 MILO MANARA

PEINTRES ET MODÈLES, DRUGSTORE 2011
« Saskia et Hendrickje », peinture originale réalisée
au début des années 2000. Elle fut publiée sous forme de
poster chez Champaka en 2003. Signéé. Acrylique sur papier
72 × 101 cm (28,35 × 39,76 in.)

12 000 - 15 000 €

la lettre de David (vers 1654) exposé au Louvre.
Évidemment, Manara a quelque peu modifié les
canons de la beauté féminine en vogue en Hollande
au XVIIe siècle. En lieu et place des formes rondes
et replètes, un peu couvertes, de l’originale, Manara
nous offre une de ses créatures sûres et fières de
leur beauté.

Quel dessinateur n’a jamais rêvé d’être confronté
aux grands peintres ? Dans cette peinture, Milo
Manara rend hommage à l’un des plus fameux
d’entre eux : Rembrandt. Plus exactement, ce
dessin est un mélange entre son autoportrait
intitulé Le Fils prodigue dans une taverne (vers
1635) exposé à Dresde et Bethsabée au bain tenant

144

λ 150 MILO MANARA

UN ÉTÉ INDIEN, CASTERMAN 1987
Planche originale n° 40, prépubliée dans Corto n° 3 du
20 septembre 1985. Encre de Chine sur papier
48 × 65 cm (18,9 × 25,59 in.)

6 000 - 7 000 €

Milo Manara est repéré en 1986 par Hugo Pratt,
qui l’entraîne dans la réalisation d’une aventure
en Amérique du Nord au moment des guerres
indiennes. Cette collaboration est couronnée de
succès : Un Été indien, originellement publié dans

le magazine italien Corto, reçoit l’Alfred du meilleur
album étranger au festival d’Angoulême, un Eisner
Award et un Harvey Award aux États-Unis. Il faut
dire que jamais un western n’avait atteint un tel
degré de réalisme. Le scénario de Pratt transcende
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le dessin du grand maître de la bande dessinée
érotique. Qu’il est beau cet échange de regards
dans une séquence où la pudeur fait jeu égal avec
la séduction dans une élégance et un érotisme
sans pareils.

λ 151 MILO MANARA

EL GAUCHO, CASTERMAN 1995
Planche originale n° 53, prépubliée dans (À Suivre )
n° 183 d’avril 1993. Encre de Chine sur papier
47,9 × 63,1 cm (18,86 × 24,84 in.)

6 000 - 7 000 €

Avec El Gaucho, sur un scénario d’Hugo Pratt, le
lecteur est plongé dans l’Argentine du XIXe siècle,
terre de toutes les aventures. C’est l’époque des
invasions anglaises qui vont être à l’origine de l’indépendance de ce pays que Hugo Pratt connaît
bien puisqu’il y a vécu et enseigné pendant des
années, aux côtés d’Alberto Breccia. Milo Manara

(né en 1945) représente une scène de comédie
burlesque et frivole : dans ce triangle amoureux,
c’est la femme qui mène la danse. Les scénarios
de Pratt étaient constitués de roughs très précis
laissant le dessinateur libre d’exprimer tout son
talent et, grâce à un trait précis et virevoltant, de
donner vie à une séquence endiablée.
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λ 152 MILO MANARA

GULLIVERIANA
LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS 1996
Planche originale n° 11. Encre de Chine sur papier
36 × 47,6 cm (14,17 × 18,74 in.)

3 000 - 4 000 €

Assistant du sculpteur espagnol Miguel Berrocal,
c’est dans la bibliothèque de son maître que
Manara découvre Barbarella de Jean-Claude
Forest et Jodelle de Guy Peellaert, œuvres qui ne
cesseront de le fasciner. En 1978, après avoir perfectionné son style dans divers « pulps » italiens, il
publie à la fois L’Homme des neiges chez Dargaud

et les très remarquées Aventures de Giuseppe
Bergman dans (A Suivre). Mais c’est Le Déclic, paru
chez Albin Michel en 1984, qui le consacre comme
le maître incontesté de la bande dessinée érotique
de cette époque. Dans cette planche, il détourne
l’un des contes philosophiques les plus connus au
monde, Les Voyages de Gulliver, en substituant au
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héros une ravissante héroïne. Manara profite de la
scène où elle se trouve prisonnière des Lilliputiens
pour la dessiner dans les moindres détails, sorte
d’hommage en bande dessinée de L’Origine du
monde de Courbet.

λ 153 GUIDO CREPAX

VALENTINA, VALENTINA PIRATE (T.3)
DARGAUD 1983
Planche originale n° 31, prépubliée dans Charlie Mensuel n° 134
de mars 1980. Signée. Encre de Chine sur papier
36,3 × 50,9 cm (14,29 × 20,04 in.)

8 000 - 10 000 €

De Guido Crepax (1933-2003), Pierre Sterckx
disait qu’il « était artiste trans-historique, qui traverse le temps indéfiniment. Pourquoi ? Parce que
c’est un grand maître de l’ érotisme. Un genre que

je considère comme une science et une technique
du sexe qui est importante dans l’ histoire de l’ humanité, car elle rompt avec la fatalité de la sexualité
animale. La sexualité animale recherche le plaisir
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dans le seul but de la reproduction. (...) Sans cet
objectif de la reproduction, le sexe est banni. Alors
que l’érotisme est une technique du retardement de
la pulsion... et même un retardement du plaisir… »

λ ƒ 154 PAOLO SERPIERI

DRUUNA, MANDRAGORA (T.5), BAGHEERA 1995
Planche originale n° 17. Signée. Encre de Chine sur papier
34,7 × 49,9 cm (13,66 × 19,65 in.)

3 000 - 4 000 €

Paolo Serpieri (né en 1944) se distingue des
maîtres italiens de la bande dessinée érotique,
tels Crepax ou Manara, avec son héroïne Druuna
qui personnifie « l’animalité, viscérale, charnelle de
l’ érotisme », selon les propres termes de l’artiste.
« Je recherche une certaine théâtralité dans mes
images, comme dans la peinture baroque ou dans

Le Caravage, et sa façon de poser la lumière, de
ménager les contrastes. C’est ce qui m’ intéresse
dans le baroque : la théâtralité plus que la dimension décorative. » Quoi de plus théâtral, en effet,
que cette page où Druuna, nue, naturelle et simple,
au cœur de cette jungle de câbles ?
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λ 155 PAOLO SERPIERI

DRUUNA
LA PLANÈTE OUBLIÉE (T.7), BAGHEERA 2000
Planche originale n° 20. Signée. Aquarelle, encre de Chine et bic sur papier
25,4 × 36,3 cm (10 × 14,29 in.)

6 000 - 8 000 €

La couleur révèle tout le talent de Serpieri dans
le registre érotique. Son traitement brillant des
volumes tout en hachures, semblables aux gravures de Goya, n’a d’égal que la splendeur des
carnations et le travail des lumières. En dépit de

l’atmosphère mystérieuse et fantastique, l’œil
s’attarde immanquablement sur cette superbe
créature offerte à la concupiscence du spectateur.
Une planche qui constitue certainement l’un des
sommets de cette série !
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156 JEAN-SÉBASTIEN ROSSBACH
« Chamane III », illustration originale réalisée en 2016
pour un livre à paraître. Signée. Aquarelle sur papier
75,5 × 104,8 cm (29,72 × 41,26 in.)

5 000 - 6 000 €

Élu meilleur illustrateur français aux Utopiales en
2008, Jean-Sébastien Rossbach a fait ses armes
en créant de nombreuses couvertures de fantasy
et de science-fiction, dont celles de la célèbre série
de romans Le Trône de Fer. Depuis son exposition
« Mother » à la galerie Daniel Maghen en 2012,

son travail s’est cristallisé autour de la figure de
la Déesse-Mère, un sujet qu’il souhaite tant sensuel que mystique. Tirée d’une série de portraits
consacrés à des figures animistes, cette Chamane,
surgissant d’un autre temps, appelle à retrouver le
lien primordial unissant l’homme à la Terre.
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λ 157 JEAN-CLAUDE FOREST

BARBARELLA, TERRAIN VAGUE 1964
Planche originale n° 33, comportant des corrections
postérieures à la sortie de l’album, Forest ayant largement
modifié ses originaux. Signée. Encre de Chine sur papier
31,1 × 44 cm (12,24 × 17,32 in.)

8 000 - 10 000 €

Barbarella est plus qu’une héroïne de science-fiction créée par Jean-Claude Forest (1930-1998)
pour V-Magazine en 1962 : c’est un symbole,
modelé sur Brigitte Bardot. Simplement érotique,
sans aucune indécence… et aussitôt interdite par la

censure française. Le film produit par De Laurentiis
en 1968, avec Jane Fonda, lui offre un retentissement mondial. La suprême élégance du trait de
Forest fait progresser son héroïne dans un monde
futuriste et steampunk. Barbarella fait date dans sa
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carrière : le dessinateur ne cesse dès lors d’expérimenter, participant au lancement d’(À Suivre) et
constituant au fil des années une des œuvres les
plus importantes de la bande dessinée française.

λ 158 JEAN-CLAUDE FOREST

ENFANTS, C’EST L’HYDRAGON QUI PASSE,
CASTERMAN 1984
Planche originale n° 25. Signée. Encre de Chine sur papier
51 × 66,2 cm (20,08 × 26,06 in.)

3 000 - 4 000 €
Grand prix de la ville d’Angoulême en 1983 pour l’ensemble
de sa production artistique et éditoriale, Jean-Claude Forest a
toujours préféré travailler ses planches sur de grands formats,
soucieux de préserver un geste ample. Son trait généreux
et puissamment encré virevolte d’une case à l’autre dans la
frénésie de cette course-poursuite, soutenu par un jeu de
hachures proche des techniques de gravure. Il crée, avec une
parfaite maîtrise de la mise en scène, un savant jeu d’ombres
et de lumière à mesure que les personnages entrent et sortent
de la péniche.

λ 159 PAUL GILLON

LES NAUFRAGÉS DU TEMPS
LABYRINTHES (T.3), HACHET TE 1976
Planche originale n° 38. Signée. Encre de Chine sur papier
74 × 92,5 cm (29,13 × 36,42 in.)

3 000 - 4 000 €
Bien que Paul Gillon (1926-2011) ait touché à tous les registres
de la bande dessinée, la science-fiction demeure son domaine
de prédilection, notamment avec la saga des Naufragés du
temps, réalisée avec Jean-Claude Forest. Cette planche d’une
taille colossale, digne des plus grands format de Druillet, cristallise tout l’art de Gillon : des attitudes théâtrales, un trait
précis sublimé par une maîtrise parfaite des cadrages.
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λ 160 ANA MIRALLÈS

DJINN, LA FAVORITE (T.1), DARGAUD 2001
Couverture originale. Une nouvelle version du
sujet féminin a été réalisée sur un support à part
puis incrusté numériquement sur le dessin original.
Signée. Encre de Chine et aquarelle sur papier
31,3 × 41 cm (12,32 × 16,14 in.)

25 000 - 30 000 €

Ana Mirallès (née à Madrid en 1959) est l’une
des rares femmes à œuvrer dans le domaine de
la bande dessinée, en particulier dans celui de
l’érotisme. En 1991, elle publie la série Eva Medusa
mais c’est avec Djinn (2001), sur un scénario de
Jean Dufaux, que le public prend la mesure de
son talent. Ana Mirallès est la première femme à

remporter le « Gran Premio del Salón » au Festival
de la BD de Barcelone, la plus haute distinction
pour un auteur de bande dessinée en Espagne.
Cette splendide gouache symbolise deux points
forts de la dessinatrice : une incarnation féminine
imposante et sensuelle, exempte de toute vulgarité, que sublime un décor aux motifs luxuriants,
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à l’instar des étoffes et faïences ornant les murs.
La première version de la couverture présentait
la « Favorite » dans son plus simple appareil, telle
qu’elle apparaissait devant le Sultan. Toutefois les
éditions Dargaud lui ont proposé de couvrir son
personnage d’un voile… un ajustement graphique
qui ne fait que renforcer l’érotisme de cette scène.
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λ 161 JACQUES TARDI

NESTOR BURMA
120, RUE DE LA GARE (T.2), CASTERMAN 1988
Planche originale n° 28. Prépublication dans (À Suivre) n° 99
d’avril 1986. Encre de Chine et gouache blanche sur papier
32,3 × 44,2 cm (12,72 × 17,4 in.)

12 000 - 15 000 €

Avec le Nestor Burma de Léo Malet, Tardi trouve
un terrain de jeu qui lui convient, lui qui adore dessiner Paris, son architecture haussmannienne,
et les détails désuets de la vie quotidienne des
années 1920 à 1960. C’est Dominique Véret, le

futur fondateur de Tonkam et d’Akata, qui fit la
jonction entre les deux hommes. Il devait publier
le premier tome avant que l’affaire ne passe chez
Casterman. L’histoire a été écrite en 1943 et se
déroule de façon contemporaine : c’est le temps
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de Pétain et de la collaboration. On y retrouve des
personnages savoureux, caractéristiques du trait
de Tardi, qui contrastent avec le traitement précis
et rigoureux du décor et des reflets sur la chaussée détrempée.

λ 162 JACQUES TARDI

ADÈLE BLANC-SEC
MOMIES EN FOLIE (T.4), CASTERMAN 1978
Planche originale n° 27. Encre de Chine et gouache blanche sur papier
32,3 × 44 cm (12,72 × 17,32 in.)

10 000 - 12 000 €

Admirateur d’Edgar P. Jacobs, Hergé et Hugo Pratt,
Jacques Tardi (né en 1946) fait partie des figures
qui, dans les années 1980, ont su insuffler à la
Ligne claire un tournant moderniste autre que formel. Il développe un style singulier, qui rappelle les
illustrateurs des années 1930 - tel un Gus Bofa -, et

choisit même une héroïne féministe ! Dans Adèle
Blanc-Sec, c’est un Paris de carte postale qui est
offert au lecteur, un Paris 1900 avec ses coups
de théâtre de Grand-Guignol. Un monde bourgeois qui danse au bord du gouffre… Dans cette
superbe scène, on retrouve Félicien Mouginot en
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compagnie de notre héroïne au Père-Lachaise, à
la recherche... de pyramides. Magnifiée par des
touches de noirs profonds, cette planche est un
bel exemple de l’art de Tardi et de son attrait pour
les mystères de Paris.

λ 163 JACQUES TARDI

ADÈLE BLANC-SEC
LE DÉMON DE LA TOUR EIFFEL (T.2),
CASTERMAN 1976
Planche originale n° 23. Encre de Chine sur papier
32,4 × 43,8 cm (12,76 × 17,24 in.)

8 000 - 10 000 €

C’est dans l’une des galeries de Paris que nous
retrouvons Adèle Blanc-Sec, qui vient d’échapper
de peu à la mort. Les jeux d’ombres et de lumières,
caractéristiques du style de Tardi, soulignent

l’atmosphère lugubre de la Cité-Lumière menacée par la peste tandis que les disparitions se
multiplient sur le Pont-Neuf. Une occasion rare
d’acquérir une séquence-clé de cette série.
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λ 164 JACQUES TARDI

ADÈLE BLANC-SEC
LE DÉMON DE LA TOUR EIFFEL (T.2), CASTERMAN 1976
Planche originale n° 24. Encre de Chine et gouache blanche sur papier
32,4 × 43,6 cm (12,76 × 17,17 in.)

8 000 - 10 000 €

Par sa réinterprétation déconstructive de la bande
dessinée classique et des romans feuilletons du
XIXe siècle, Jacques Tardi (né en 1946) a révolutionné les codes du genre historique et fantastique.

Sa série phare Adèle Blanc-Sec a fait l’objet d’une
adaptation en dessin animé et d’un film réalisé en
2010 par Luc Besson (Le Grand Bleu, Le Cinquième
élément…).
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λ 165 JACQUES TARDI

LE TROU D’OBUS, IMAGERIE PELLERIN 1984
Planche originale n° 3. Signée. Encre de Chine sur papier
32,3 × 41,8 cm (12,72 × 16,46 in.)

10 000 - 12 000 €

Fondée en 1796, l’Imagerie Pellerin à Epinal est
pour ainsi dire le creuset de la bande dessinée
française. Dans les années 1980, transformée en
musée, cette institution eut l’idée de faire appel à
de grands auteurs de bande dessinée pour animer

son catalogue, parmi lesquels Fred, Schuiten et
Tardi. Non sans malice, le dessinateur parisien
affiche son pacifisme forcené dans ce qui a été l’un
des principaux vecteurs de la propagande guerrière au XIXe siècle. Cela nous donne quelques
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pages sublimes, emblématiques du travail de Tardi,
le chantre des Poilus de la Guerre de 1914 : une
grande rigueur historique grâce à sa riche documentation, et, plus encore, un témoignage d’une
poignante justesse.

λ 166 JACQUES TARDI

LE DÉMON DES GLACES, DARGAUD 1974
Planche originale n° 1 du chapitre « La Fin d’une
expédition scientifique française ». Signée. Carte à gratter
39 × 43,4 cm (15,35 × 17,09 in.)

9 000 - 10 000 €

Le Démon des Glaces témoigne de l’admiration de
Tardi pour les illustrateurs-graveurs de Jules Verne.
Quand eux pratiquaient le bois-debout, Tardi, en
moderne, utilise le procédé de la carte à gratter.
Le support est un carton enduit d’encre noire que
l’on ébauche à l’aide d’un stylet pour obtenir une
réserve blanche. C’est un procédé laborieux mais

très apprécié des auteurs contemporains comme
Thomas Ott ou Emre Orhun. C’est en tout cas le
seul album que Tardi réalisa par ce procédé et
où chaque page est considérée comme un chefd’œuvre. Cette planche ne fait pas exception, avec
de superbes plans larges qui ne sacrifient pas la
précision du trait.
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λ 167 JACQUES TARDI

NESTOR BURMA,
UNE GUEULE DE BOIS EN PLOMB
(T.3), CASTERMAN 1990
Planche originale n° 28 avec sa mise en
couleur à l’aquarelle rehaussée de gouache
blanche. Prépubliée dans (À Suivre) n° 136
de mai 1989. Signée. Encre de Chine sur papier
24 × 32 cm (9,45 × 12,6 in.)
19 × 27 cm (7,5 × 10,5 in.)

3 500 - 4 000 €

λ 168 JACQUES TARDI

PORTFOLIO DÉPRIME,
FUTUROPOLIS 1980
Illustration originale, « Déprime ».
Signée. Encre de Chine et
gouache blanche sur papier
38,9 × 30,2 cm (15,31 × 11,89 in.)

5 000 - 6 000 €
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169 ART SPIEGELMAN
MAUS
Planche originale réalisée pour le dessinateur Phil Frank.
Signée. Feutres alcooliques et aquarelle sur papier
12,5 × 18 cm (5 × 7 in.)

6 000 - 8 000 €

Lorsque la « Révolution Maus » paraît pour la première fois dans la revue Raw en 1980, elle met fin à
de longues années de tabou sur la Shoah. L’impact
de ce roman graphique est tel qu’il reçoit de nombreuses distinctions dans le monde entier dont

le Prix Pulitzer. Ce récit d’Art Spiegelman (né en
1948), consacré Grand Prix de la Ville d’Angoulême
en 2011, la référence cardinale sur le sujet. Il y a très
peu d’originaux de Maus en circulation, l’auteur
ayant offert l’essentiel des planches de l’album au
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Musée juif de New York. Cette planche inédite et,
contrairement au Maus original, en couleurs est un
document d’une rareté exceptionnelle, où l’auteur
se représente avec son épouse Françoise Mouly,
directrice artistique du New Yorker.

λ 170 WILLIAM VANCE

XIII, SECRET DÉFENSE (T.14), DARGAUD 2000
Couverture originale. Signée. Gouache sur carton fort
36,4 × 50,7 cm (14,33 × 19,96 in.)

45 000 - 50 000 €

Joli portrait de l’agent de la NSA Jessica Martin. Sa
mère, dactylo à la CIA, avait obtenu secrètement
qu’elle s’y fasse recruter à l’âge de 18 ans : elle
met alors ses talents de tueuse au service de son
mentor, Frank Giordino, qui deviendra le patron
de la NSA et l’ennemi personnel de XIII. À son

tableau de chasse : Warren Glass, l’un des deux
journalistes de l’enquête XIII Mystery. Elle croise
XIII une première fois dans des circonstances
troubles car notre exécutrice joue double jeu : elle
travaille aussi pour Executor, une entreprise dirigée
par Irina avec qui elle entretient une liaison… Alors
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qu’elle organise une chasse à l’homme pour cette
dernière, elle manque de se faire tuer par Giordino
mais XIII lui sauve la mise ! Sa cavale aux côtés
de XIII tisse des liens entre Jessica et le fugitif
professionnel. Ce qui permet une fois de plus à
l’aventure de rebondir...

λ 171 WILLIAM VANCE

XIII, LE JOUR DU SOLEIL NOIR (T.1), DARGAUD 1984
Planche originale n° 1, prépubliée dans Spirou n° 2408 du
7 juin 1984. Signée. Encre de Chine sur papier
35,3 × 47,5 cm (13,9 × 18,7 in.)

20 000 - 25 000 €

Stop ! Page mythique. Il s’agit de la première apparition de XIII, au moment où
Abe Smith, découvre le corps de l’amnésique. William Vance (né en 1935) est
prêt : après des décennies de travail à débiter ses planches à la chaîne, il peut
enfin se concentrer sur une toute nouvelle série. Toute sa science de la mise
en scène est là : il nous embarque dans un chaos dantesque qui rend l’être
humain modeste face à de tels éléments déchaînés. Un incipit exemplaire.

« Il arrive qu’un compositeur entende dans sa tête trois petites notes de
musique dont il compose une mélodie qui, sans qu’il s’en doute alors, deviendra
un tube mondial. Cette toute première planche de la série XIII magistralement interprétée par le dessinateur William Vance, inaugurera, sans que je
l’aie imaginé à l’époque, le plus grand succès à ce jour de la bande dessinée
réaliste franco-belge. Merci, William. » jean van hamme
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λ 172 WILLIAM VANCE

XIII, LE DOSSIER JASON FLY (T.6), DARGAUD 1990
Planche originale n° 13. Encre de Chine sur papier
35,9 × 51 cm (14,13 × 20,08 in.)

10 000 - 12 000 €

Comme Jason Bourne, XIII ne se souvient de plus
rien. Ni de son nom, ni de ce chiffre « XIII » tatoué
sur sa clavicule, ni de son passé. Dessinée par
William Vance et scénarisée par Jean Van Hamme
(né en 1939), cette série mythique s’est vendue à

plus de 13 millions d’albums. Dans cet épisode,
le scénariste nous dévoile quelques éléments
sur l’identité présumée de XIII, ouvrant de nouvelles pistes. Toute l’essence de la série est là :
la question de l’identité de XIII – à moins que ce
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ne soit Jason ? – mais aussi les sentiments que
Jones, son « ange gardien », éprouve pour l’amnésique. Graphiquement, la planche est exemplaire :
William Vance nous plonge dans une ambiance
hivernale des plus réussies.

λ 173 WILLIAM VANCE

XIII, LE JOUR DU SOLEIL NOIR (T.1), DARGAUD 1984
Planche originale n° 25, prépubliée dans Spirou n° 2410
du 21 juin 1984. Signée. Encre de Chine sur papier
35,7 × 49,2 cm (14,06 × 19,37 in.)

8 000 - 10 000 €

Lorsque William Vance décide d’arrêter Bruno
Brazil et Bob Morane pour XIII au début des années
1980, il est au sommet de son art. Son dessin y
est plus dépouillé, les décors sont plus soignés,
plus réalistes. Sa mise en page repose sur une
alternance de cases très simples ponctuées par

une séquence détaillée qui campe l’ambiance. Le
scénario de Jean Van Hamme le laisse complètement libre : le scénariste belge lui donne d’ailleurs
très peu de documentation. C’est lui, Vance, le
véritable réalisateur, comme dans cette séquence
d’interrogatoire, une scène d’ordinaire statique, où
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il multiplie les plans de caméra. Mais cela n’empêche pas le dessinateur, en élégant accessoiriste,
de nous offrir un décor délicieusement sixties avec
des Vasarely accrochés au mur…

λ 174 WILLIAM VANCE

BOB MORANE, L’EMPEREUR DE MACAO
(T.27), DARGAUD 1980
Planche originale n° 17, prépubliée dans
Le Journal de Tintin n° 181 du 27 février 1979. Signée.
Encre de Chine et gouache blanche sur papier
25,6 × 34,8 cm (10,08 × 13,7 in.)

4 000 - 5 000 €

Quand on voit cette page de William Vance de la fin
des années 1970, on touche du doigt toute la puissance du mythe Bob Morane créé par Henri Vernes
en 1953. Le voici en filature au clair de lune dans
une Macao aussi légendaire que mal famée avec

ses baraquements portuaires lugubres peuplés
de méchants (forcément) Chinois (forcément) que
notre héros en trench surveille de près. Un brouillard glacé s’insinue dans la nuit. Vance dessine la
scène avec toute l’autorité et les furieux coups de
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pinceau d’un maître du noir et blanc. Il va même
jusqu’à évoquer le souffle gelé de la respiration de
son héros avec un frottis de gouache blanche. Ce
talent là n’attendait plus qu’à être reconnu !

λ 175 WILLIAM VANCE

BRUCE J. HAWKER
CAP SUR GIBRALTAR (T.1), LE LOMBARD 1985
Planche originale n° 1, publiée dans Femmes d’aujourd’ hui
n° 1650 du 15 décembre 1976. Cette planche ne
fut pas retenue lors de la publication en album. Signée.
Encre de Chine sur papier
35,9 × 50,8 cm (14,13 × 20 in.)

3 500 - 4 000 €
Vance avait créé pour Femmes d’Aujourd’ hui les personnages de
Rodric (1972, sc. Lucien Meys), de Ramiro (1974, sc. de Jacques
Stoquart) et enfin l’officier de marine Bruce J. Hawker (1976),
sa création favorite. Il mène ces séries successivement ou de
front. Il ne lâche jamais sa table de travail, tâtant tous les genres,
faisant même brièvement une histoire de science-fiction : XHGC3. Travailleur puissant, William Vance produit alors jusqu’à une
planche par jour. Dans cette page s’élabore une grammaire graphique spécifique et immédiatement reconnaissable, avec un
dessin de plus en plus documenté, comme ce soin particulier porté
à l’environnement et aux vêtements des personnages.

λ ƒ 176 WILLIAM VANCE

BRUCE J. HAWKER
CAP SUR GIBRALTAR (T.1), LE LOMBARD 1985
Planche originale, page de fin de l’album. Prépubliée
dans Femmes d’aujourd’ hui en 1977. Publiée dans Tintin n° 220
du 27 novembre 1979. Signée. Encre de Chine sur papier
32,5 × 43,1 cm (12,8 × 16,97 in.)

3 000 - 4 000 €
Amateur de marine, Vance avait suggéré à son scénariste d’alors,
Yves Duval, de lui écrire sa première série : Howard Flynn (1964),
l’histoire d’un officier de la Royal Navy qui court l’aventure sur
les sept mers au XVIIIe siècle. La mer et les bateaux deviendront
par la suite l’un de ses motifs préférés, notamment avec Bruce J.
Hawker (1976). Quand on regarde le travail de Vance à ses débuts,
on retrouve un graphisme très dynamique fortement inspiré par
Hans Kresse et les dessinateurs espagnols Victor de la Fuente et
José Ortiz que parachève un encrage arraché, aux antipodes de
la Ligne claire dont Le Journal de Tintin est pourtant le bastion.
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λ ƒ 177 WILLIAM VANCE

BOB MORANE, L’ŒIL DU SAMOURAÏ (T.17),
LE LOMBARD 1973
Planche originale n° 37, prépubliée en 1972 dans
Femmes d’aujourd’ hui n° 1427 du 6 septembre 1972.
Signée. Encre de Chine sur papier
36,5 × 46,2 cm (14,37 × 18,19 in.)

1 800 - 2 000 €
Avec Bob Morane, le célèbre aventurier, William Vance exerce
pour la première fois toute l’étendue de son talent dans un univers
contemporain. Dans cette planche, il applique sa veine expressionniste à une scène urbaine dans la lignée des meilleurs films noirs.
Les cadrages cinématographiques dynamisent cette scène où
notre héros retrouve l’agent Azadé Takemoto, du contre-espionnage japonais. Le temps presse, les pneus crissent… Bob Morane
s’élance dans une course contre-la-montre dans la nuit tokyoïte.
Vance joue habilement avec les contrastes, saturant ses noirs à
l’extrême pour illuminer cette ville qui ne dort jamais...

λ 178 PHILIPPE FRANCQ

LARGO WINCH
Illustration originale, couverture du
coffret édité par la Monnaie de Paris en 2012
comprenant l’album Mer noire et une
médaille. Signée. Encre de Chine sur papier
25,8 × 32,5 cm (10,16 × 12,8 in.)

5 000 - 6 000 €
Alors qu’il peut être très sophistiqué dans sa bande
dessinée, inventant des plans larges abordés sous
des angles et des focales audacieuses, lorsqu’il
s’agit de faire une couverture, Philippe Francq
opère le plus souvent dans la simplicité. Mais simplicité ne veut pas dire absence de complexité, à
l’image de la pose de Largo Winch avec ses raccourcis de bras et de jambes très délicats à rendre.

172

λ 179 PHILIPPE FRANCQ

LARGO WINCH
VOIR VENISE... (T.9), DUPUIS 1988
Planche originale n° 8. Signée. Encre de Chine et crayon bleu sur papier
36,4 × 51 cm (14,33 × 20,08 in.)

20 000 - 25 000 €

Très belle scène de rupture entre Largo Winch et
sa petite amie Charity Atkinson qu’il avait connue
lors de sa détention dans les geôles d’Istanbul. La
jeune femme le largue avec une suprême élégance,
jusqu’à citer Rudyard Kipling, non sans lui faire

prendre conscience de l’ampleur de ce qu’il vient
de perdre. La conversation finale entre Largo et
Freddy Kaplan, le pilote de son avion personnel,
ne lui apporte pas davantage de réconfort : de son
vrai nom Ari Ben Chaïm, ce soldat de Tsahal avait
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dû fuir Israël où il était accusé d’avoir bombardé
un camp de réfugiés palestiniens. Autant dire que
les histoires de cœur de Largo sont le cadet de
ses soucis...

λ 180 PHILIPPE FRANCQ

LARGO WINCH
BUSINESS BLUES (T.4), DUPUIS 1993
Planche originale n° 31. Signée. Encre de Chine et crayon bleu sur papier
36,6 × 50,8 cm (14,41 × 20 in.)

15 000 - 18 000 €

Issu de l’Atelier R à l’Institut Saint-Luc à Bruxelles,
Philippe Francq (né en 1961) a suivi les cours de
François Schuiten et Philippe Berthet. Sa rencontre avec Jean Van Hamme marque un tournant
décisif dans sa carrière : l’adaptation de sa série

de thrillers financiers Largo Winch sera couronnée
de succès. Avec cette page aux noirs et blancs
joliment équilibrés, Philippe Francq affirme toute
la singularité de son talent : dans cette scène
statique où nos héros fouillent le coffre-fort d’un
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bureau, l’auteur multiplie les points de vue, varie
les plans et les focales, jusqu’au cliffhanger final
en hors champ. Le tout relevé d’une note d’humour
grâce aux lectures peu conventionnelles de Simon.
Remarquable !

λ 181 PHILIPPE FRANCQ

LARGO WINCH
L’HÉRITIER (T.1), DUPUIS 1990
Planche originale n° 38. Encre de Chine et crayon bleu sur papier
36,5 × 50,9 cm (14,37 × 20,04 in.)

10 000 - 15 000 €

Dans cette planche des aventures de Largo Winch,
notre milliardaire en blue-jeans rencontre Charity
Atkinson, fille du Consul de Grande-Bretagne, qui
l’accueille alors qu’il est poursuivi par la police d’Istanbul. Tandis que les services secrets turcs sont

à l’affût, Largo et Charity posent les bases de leur
relation : une cohabitation explosive de deux personnalités indépendantes et rebelles. Francq nous
offre un joli moment d’intimité, une parenthèse
avant de nouvelles aventures effrénées…
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λ 182 GRZEGORZ ROSINSKI

LE GRAND POUVOIR DU CHNINKEL, CASTERMAN 1988
Planche originale n° 15, prépubliée dans (À Suivre) n° 105
d’octobre 1986. Encre de Chine sur papier
36,1 × 49,8 cm (14,21 × 19,61 in.)

15 000 - 18 000 €

« Comment illustrer la rencontre du petit Chninkel
anonyme avec le Grand Créateur qui l’a choisi pour
sauver le monde en lui donnant le Grand Pouvoir ?
Pour cette séquence écrite fin juillet 1985, marqué
par la mystique sous-jacente de 2001 : l’Odyssée
de l’espace de Stanley Kubrick, j’ai préféré lui

emprunter sans vergogne son image supposée
de Dieu plutôt que celle du plafond de la Chapelle
Sixtine. Que Michel-Ange me pardonne et que
Grzegorz Rosinski soit honoré pour m’avoir si brillamment suivi dans cette voie. » jean van hamme
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λ 183 GRZEGORZ ROSINSKI

LE GRAND POUVOIR DU CHNINKEL, CASTERMAN 1988
Planche originale n° 72, prépubliée dans (À Suivre) n° 110
de mars 1987. Encre de Chine sur papier
36,4 × 51 cm (14,33 × 20,08 in.)

10 000 - 12 000 €

Engoncé dans Thorgal et ses albums de 48 pages,
Rosinski aspirait à un récit disposant de plus d’espace, plus de souffle. Une centaine de planches
qu’il dessine avec une volupté évidente : « … Je me
suis efforcé de restituer les matières avec le noir et

blanc. Je voulais créer l’ illusion de la couleur sans
en utiliser, restituer toute la spontanéité du premier
jet… » confia-t-il à Patrick Gaumer. Autre source de
libération : l’accès à un public adulte, l’album ayant
d’ailleurs fait l’objet d’une demande d’interdiction
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à sa sortie. « Une scène de sexe avait quelque peu
irrité une association familiale. [...] Là, ces scènes se
justifient. Le fait de pouvoir accéder au mensuel (À
Suivre) nous permettait, à Jean et moi, de toucher
un public plus mature. »

λ 184 GRZEGORZ ROSINSKI

THORGAL, AU-DELÀ DES OMBRES (T.5),
LE LOMBARD 1983
Planche originale n° 36, prépubliée dans Tintin n° 371 du 19 octobre 1982.
Signée. Encre de Chine sur papier
35,7 × 47,4 cm (14,06 × 18,66 in.)

25 000 - 30 000 €

Magnifique planche de Rosinski où l’auteur polonais est au sommet de son art. Nous assistons à
l’un des moments-clés de l’aventure : Thorgal noue
un pacte avec les dieux pour sauver la belle Aaricia
mais ces derniers sont facétieux et le prix à payer

est démesuré. Sur un pré-requis de science-fiction
qu’il avait déjà expérimenté dans Epoxy (dessiné
par Paul Cuvelier), Jean Van Hamme bâtit avec
Thorgal une saga d’Heroic Fantasy haletante qui
marquera plusieurs générations de lecteurs. Dans
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cette scène, Rosinski met en place un étonnant
jeu de lumières qui creuse les volumes, soulignant
toute la dimension métaphysique de ce cube flottant dans l’éther.

λ 185 GRZEGORZ ROSINSKI

THORGAL, ALINOË (T.8), LE LOMBARD 1985
Planche originale n° 3, prépubliée dans Tintin n° 438 du 31 janvier 1984.
Signée. Encre de Chine sur papier
36,1 × 47 cm (14,21 × 18,5 in.)

12 000 - 14 000 €

Très belle scène d’adieu introductive d’une histoire
qui s’avérera être une longue épopée. Longtemps
la bande dessinée franco-belge était restée
asexuée : une femme et des enfants au foyer
étant plus enclins à fixer le héros dans l’immobilité que de lui faire courir tous les dangers du

monde. Visionnaire et conscient de cette conception issue d’une époque bourgeoise récente, Jean
Van Hamme prouve le contraire dans Thorgal. Ce
choix judicieux confère à la série une dimension
affective lui permettant de caractériser, jusque
dans l’intime, les sentiments de ses personnages,
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alors même que le héros est absent de ce récit
centré sur son fils Jolan. C’est ce genre d’innovation qui a fait de de cette série, l’une des bandes
dessinées les plus remarquables de son époque.

λ 186 GRZEGORZ ROSINSKI

THORGAL, LE MAÎTRE DES MONTAGNES
(T.15), LE LOMBARD 1989
Planche originale n° 46. Signée. Encre de Chine sur papier
36,4 × 50,9 cm (14,33 × 20,04 in.)

6 000 - 8 000 €

Rosinski est le maître des éléments, capable
de dessiner aussi bien une imposante tempête
de neige, véritable « enfer blanc », qu’un furieux
ouragan. Dans Le Maître des montagnes, épisode autonome de ses aventures, Thorgal vit un

paradoxe temporel que Van Hamme construit avec
une minutie d’horloger. Il y rencontre la belle Vlana,
seule personne à connaître le moyen de sortir de
ce piège : l’anneau magique d’Ouroboros qu’elle
tient de son grand-père. Cette dernière planche en
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particulier, une page d’adieux, constitue un de ces
coups de théâtre dont Jean Van Hamme a le secret.
Elle ouvre toutes les perspectives de l’aventure à
notre héros qui a osé défier les dieux.

λ 187 GRZEGORZ ROSINSKI

COMPLAINTE DES LANDES PERDUES
BLACKMORE (T.2), DARGAUD 1994
Planche originale n° 34. Encre de Chine sur papier
36,4 × 50,7 cm (14,33 × 19,96 in.)

5 000 - 6 000 €

On retrouve ici Sioban, héritière dépossédée de la
couronne des Sudennes, échangeant avec le fantôme de son père en plein cœur de la lande. Elle est
l’ultime espoir de sa lignée déchue et n’a désormais
qu’un seul but : venger son père Wulff dit “le loup

blanc“, tué par le mage Bedlam. Une fois encore,
Rosinski joue admirablement avec les contrastes à
travers un traitement graphique toujours très académique demeurant en parfaite adéquation avec
son propos. La demi-page du haut, contemplative
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et à l’atmosphère quasi-éthérée s’oppose à celle
du bas, montrant les préparatifs du combat, qui
multiplie les effets de matière jusqu’au bout de
l’horizon. Quel brio !

λ 188 RÉGIS LOISEL

LA QUÊTE DE L’OISEAU DU TEMPS
L’ŒUF DES TÉNÈBRES (T.4), DARGAUD 1987
Planche originale n° 42. Signée. Encre de Chine sur papier
39,5 × 50,2 cm (15,55 × 19,76 in.)

8 000 - 10 000 €

On doit à Régis Loisel (né en 1951) et Serge Le
Tendre (né en 1946) d’avoir introduit la veine Heroic
Fantasy dans la bande dessinée française, se
distinguant des productions américaines et japonaises par une qualité artistique inégalable qui

valut au dessinateur d’être couronné Grand Prix
de la Ville d’Angoulême en 2002. Le trait de Loisel
est ici d’une puissance sans égale, notamment
lorsqu’il s’attarde sur la musculature du mercenaire, le visage grave de Bragon ou les formes
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sensuelles de Pelisse. Au centre de cette superbe
séquence magistralement construite, une case
allongée vient briser le huis-clos en s’ouvrant sur
une vue d’ensemble, en hors champ, soulignant le
sacrifice de Bulrog.

λ 189 RÉGIS LOISEL

PETER PAN, TEMPÊTE (T.3)
VENTS D’OUEST 1994
Planche originale n° 17. Signée
Encre de Chine sur papier
32,7 × 45,7 cm (12,87 × 17,99 in.)

7 000 - 8 000 €

Après La Quête de l’Oiseau du Temps, l’autre moment fort de la
carrière de Régis Loisel est son adaptation libre de Peter Pan, fondée sur la théorie de Pierre Dubois qui voit dans le jeune homme le
futur Jack l’éventreur. Il en fait une fable pleine de bruit et de fureur,
bien loin des mièvreries de Walt Disney... Dans cette planche,
Peter, chef du peuple imaginaire, comprend qu’il doit persuader
le capitaine Crochet de continuer sa quête chimérique : il en va
de la survie de l’île ! Le temps d’une assemblée, Loisel s’éloigne
des univers morbides anglo-saxons pour donner vie à une faune
originale et à une flore luxuriante.

λ 190 RÉGIS LOISEL

PETER PAN, CROCHET (T.5)
VENTS D’OUEST 2002
Planche originale n° 49. Signée
Encre de Chine sur papier
32,6 × 44,5 cm (12,83 × 17,52 in.)

6 000 - 7 000 €
Le cinquième volume de Peter Pan est dédié au Capitaine Crochet.
Bien que ce dernier y semble moins redoutable, sa soif de vengeance est intacte. Alors qu’il contemple le crochet métallique
qui remplace sa main tranchée par « le garçon qui ne voulait pas
grandir », Crochet est sûr d’une chose : il entend bien lui faire
rendre gorge ! On retrouve ici le pirate face à ses vieux démons,
et notamment le souvenir de ce livre taché de son propre sang…
Au cadre de la cabine, théâtre des tourments de Crochet, le trait
virevoltant de Loisel oppose les vues des étendues maritimes,
vaste terrain de jeu des mouettes rieuses. C’est de la bande dessinée en cinémascope !
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■

191 JULIEN DELVAL
« Les Naufrageurs », peinture originale, 2016.
Signée. Acrylique sur toile
161,5 × 114 cm (63,58 × 44,88 in.)

6 000 - 7 000 €

Julien Delval (né en 1972) est un artiste aux multiples visages. Il réalise de nombreuses illustrations
pour des jeux de plateau et des couvertures de
romans – notamment sur Le Secret de Ji et de
la trilogie du Lion de Macédoine –, avant de se
tourner vers la bande dessinée en 2011 avec la
série Les Petits Soldats, scénarisée par JeanPaul Krassinsky. Cette peinture spectaculaire

témoigne du talent de Julien Delval, dont le dessin fouillé s’imprègne de la peinture traditionnelle.
Une œuvre que le regard parcourt, emporté par
les flots déchaînés. «Les naufrageurs sont-ils ces
personnages de pierre ou de bronze ?, s’interroge
Julien Delval. Des humains pétrifiés, des sculptures ? Ou bien ces récifs acérés comme des griffes
qui se referment sur les infortunés navires et leur
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équipage ? Bien sûr, on pense à la mythologie, Jason
et les argonautes, Ulysse luttant contre Charybde
et Scylla. Mais aussi à toutes ces histoires où un
monde perdu sort des brumes, King Kong, Tarzan...
Graphiquement, je me suis aussi inspiré des peintures classiques de tempêtes par Vernet, Turner...»

λ 192 JUANJO GUARNIDO

BLACKSAD, QUELQUE PART ENTRE
LES OMBRES (T.1), DARGAUD 2000
Planche originale n° 11. Signée. Encre de Chine
et aquarelle sur papier
29,7 × 42,3 cm (11,69 × 16,65 in.)

10 000 - 12 000 €

Le dessinateur espagnol Juanjo Guarnido (né
en 1967) et le scénariste Juan Diaz Canales
(né en 1972) se sont connus dans un studio de
dessin animé à Madrid. Publié en France par
Dargaud, leur polar animalier Blacksad devient

instantanément un best-seller dans toute l’Europe
et aux États-Unis. La version chinoise de la série
vient de dépasser les 50 000 exemplaires vendus
en quelques semaines. Parmi les raisons de ce
succès, la qualité du dessin et de la mise en scène
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que met en évidence cette planche. La palette de
couleur et le cadrage de Guarnido sont simplement
stupéfiants et conduisent le lecteur, par un jeu de
lumière subtil et une plongée oppressante, vers une
nouvelle menace tapie dans l’ombre.

λ 193 JUANJO GUARNIDO

BLACKSAD, ÉDITIONS GRANIT 2007
« John et Alma », illustration originale.
Signée. Acrylique sur papier
44 × 57 cm (17,32 × 22,44 in.)

20 000 - 25 000 €

Toute la force de Guarnido réside dans son aptitude à appliquer à un univers hyper-conventionnel
confinant au cliché, une forme d’hyper-réalisme.
Un talent qui se retrouve en particulier dans les

attitudes et les regards : face à l’objectif, Alma et
John, prennent la pose, droits et altiers. La rigidité
de leur attitude contraste avec la vague onduleuse
du drapée formé par les tentures de velours. La
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minutie avec laquelle Guarnido rend les détails est
admirable : les décorations ornant le manteau de
la cheminée, les motifs délicats des tissus, et ce
sol en damier à la perspective parfaite.

λ 194 RENÉ HAUSMAN

LE PRINCE DES ÉCUREUILS, DUPUIS 1998
Planche originale n° 15. Signée. Aquarelle sur papier
36,4 × 50 cm (14,33 × 19,69 in.)

1 500 - 2 000 €
Chantre du Petit Peuple, René Hausman (1936-2016) était un
illustrateur puissant dont l’œuvre s’inscrit dans la tradition
des peintres-dessinateurs tels l’Anglais Arthur Rackham ou le
Hollandais Anton Pieck ou le Belge Jacques Laudy, des artistes
« habités ». Originaire des Ardennes dont la forêt bruisse d’histoires fabuleuses que seuls les esprits éveillés arrivent à entendre,
Hausman peuplait ses pages de lutins, de sorciers, de rebouteux et
surtout d’un fabuleux bestiaire. Yann prêta sa plume à ce pionnier
de la couleur directe, qui réussit ici, dans un tourbillon de rousseur,
une scène « hold-up animalier » du meilleur effet.

λ 195 JEAN-LUC MASBOU

DE CAPE ET DE CROCS
PAVILLON NOIR ! (T.2), DELCOURT 1997
Planche originale n° 17. Signée. Encre de
Chine et encres de couleur sur papier
32,5 × 50,1 cm (12,8 × 19,72 in.)

3 000 - 4 000 €
Le scénariste et dessinateur Jean-Luc Masbou (né en 1963) a fait
ses études à l’École Supérieure de l’Image d’Angoulême avant
d’entamer en 1995, sur un scénario d’Alain Ayrolles, De Cape et
de crocs, une série qui connaîtra 10 albums. Inspirée du Roman du
Renart, du théâtre et des romans de cape et d’épée, elle se caractérise par un ton enjoué et parodique, une intrigue sans temps
mort et des personnages secondaires bien typés. Des qualités
narratives soutenues par le style graphique de l’auteur comme
en témoigne cette planche explosive.
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196 DANIEL CACOUAULT
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
« Alice Tea-Party », illustration originale, réalisée en 2016 pour
un catalogue d’exposition à paraître. Signée. Huile sur toile
32 × 40 cm (12,6 × 15,75 in.)

4 000 - 5 000 €

Auteur de bande dessinée, peintre, directeur artistique, enseignant aux Gobelins, Daniel Cacouault
est un artiste aux multiples facettes. Il passe d’un
genre à l’autre avec une aisance désarmante : des
studios Dreamworks à la théorie de l’Art et la bande

dessinée. Il conçoit notamment la séquence en 3D
du clip Harmonix « The Beatles: Rock Band », lui
valant le prix de la direction artistique de Londres.
Fin connaisseur du roman de Lewis Caroll, il donne
vie à ce monument de la littérature britannique
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dans une série de peintures à l’huile. Par des glacis
successifs, à la manière de Vermeer, il représente
le célèbre épisode du « Thé chez les fous », un
moment festif et cocasse qu’il magnifie par un jeu
de regard empreint d’une délicatesse touchante.

λ 197 ALBERT UDERZO

ASTÉRIX
ASTÉRIX EN HISPANIE (T.14), DARGAUD 1969
Planche originale n° 16, prépubliée dans Pilote n° 505
du 10 juillet 1969. Encre de Chine sur papier
43,8 × 53,1 cm (17,24 × 20,91 in.)

© 2016, Goscinny-Uderzo

170 000 - 190 000 €

Avec plus de 350 millions d’albums vendus traduits
dans 117 langues, le gaulois d’Albert Uderzo (né en
1927) est devenu une icône de la nation française,
au point que le général de Gaulle le préférait au
Belge Tintin. Il faut dire que l’humour de René
Goscinny (1926-1977, créateur du Petit Nicolas,
d’Iznogoud, et scénariste de Lucky Luke) se mêle

avec virtuosité au dessin d’Albert Uderzo. La série
Astérix, dont le dernier album Le Papyrus de César
s’est vendu à plus de 5 millions d’exemplaires,
constitue un sommet du 9e Art. Très belle planche
de l’une des meilleures périodes du tandem
Goscinny-Uderzo. La rencontre heureuse entre
Assurancetourix et Pépé Soupalognon y Crouton
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n’est pas du goût de toute le monde, surtout quand
il lui chante, en guise de berceuse, du Sheila et du
Jacques Brel en version gauloise ! Cette rencontre
fortuite donne au dessinateur l’occasion de mettre
en avant la figure du barde, allant jusqu’à représenter l’intérieur de sa demeure entourée de tous les
personnages emblématiques de la série.

■

198 ALBERT UDERZO
BUSTE DE JULES CÉSAR
Sodiema, 2005. Résine monochrome façon buste antique en marbre de Carrare.
33 exemplaires numérotés et signés par Albert Uderzo directement sur le socle.
hauteur : 80 cm (31,5 in.) / largeur : 58 cm (22,83 in.)
profondeur : 33 cm (12,99 in.) / Poids : 16 kg (35,27 lbs.)

© Editions Albert-René / Uderzo-Goscinny

5 000 - 6 000 €

Une grande série de bande dessinée se définit
autant par ses héros que par leurs adversaires. Et
l’adversaire historique d’Astérix, Obélix et de tous
les Gaulois en général c’est bien évidemment le
grand Jules César, le conquérant ! Le parti pris du
sculpteur a été de le représenter dans une posture

classique, avec ses lauriers, et le choix des couleurs
renforce encore le côté majestueux et antique tout
en respectant parfaitement le graphisme d’Uderzo.
Le résultat est un pur bonheur esthétique et graphique. Ce buste est sans nul doute LA pièce de
référence sur l’univers d’Astérix !
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λ 199 ALBERT UDERZO

OUMPAH-PAH
OUMPAH-PAH ET LES PIRATES (T.2), DARGAUD 1962
Planche originale n° 2, prépubliée dans Le Journal de Tintin n° 22
du 3 juin 1959. Encre de Chine sur papier
38,3 × 49,8 cm (15 × 19,61 in.)

© 2016, Goscinny-Uderzo

40 000 - 45 000 €

Formidable planche d’Uderzo quasiment contemporaine à la création d’Astérix. On s’amusera de
la liberté de ton avec laquelle Goscinny rédige
ses récitatifs. Ils répondent aux formidables dialogues qui mettent en évidence la difficulté de
compréhension entre les peuples « civilisés » et

les « sauvages ». Toutefois, débordé par la production d’Astérix et de Tanguy et Laverdure, Uderzo
dut abandonner la série. Mais les auteurs l’ont
toujours regretté : « La plupart des personnages
que nous avons faits et que nous avons aimés ont
bien marché, expliquait-il à un jeune lecteur. Celui
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que nous regrettons d’avoir abandonné, que nous
reprendrons peut-être un jour, nous l’avons abandonné parce que nous n’avions plus le temps de le
faire, c’est Oumpah-Pah qui passait dans Le Journal
de Tintin. »

λ 200 ALBERT UDERZO

JEHAN PISTOLET, ALBERT RENÉ 2002
Planche originale n° 23 (numérotée 156 depuis le début de la série)
avec sa mise en couleur au dos. Prépubliée dans La Libre Junior n° 25
du 23 juin 1955. Signée. Encre de Chine sur papier
43,6 × 53,2 cm (17,17 × 20,94 in.)

© 2016, Goscinny-Uderzo

12 000 - 15 000 €

Créée pour le quotidien belge La Libre Junior en
1952, Jehan Pistolet est la première grande série
cosignée par Albert Uderzo et René Goscinny,
annonciatrice des Aventures d’Oumpah-Pah ou
de l’irréductible Gaulois. Nous retrouvons notre
corsaire prodigieux dans une scène savoureuse au

milieu de la tribu indienne des « Ongles incarnés » :
Jehan, pensant faire une bonne action, ramène
« Minuscule brouillard de rosée » à son père qui
n’est autre que le chef de la tribu. Il ne s’attendait certainement pas à essuyer les menaces de
ce dernier pour avoir fait obstacles aux principes
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de l’éducation indienne ! Toutes les qualités du
célèbre duo sont réunies dans cette belle planche :
personnages drôles et charismatiques, dessin
clair et précis, jeux de mots et dialogues qui font
mouche.

λ 201 MARCEL GOTLIB

GAI-LURON, CE HÉROS AU SOURIRE
SI DOUX (T.6), AUDIE 1978
Planche originale, première page de l’histoire en deux
planches « Le Trèfle à quatre feuilles » publiée dans Vaillant
Pif n° 1157 du 16 juillet 1967. Encre de Chine sur papier
39,7 × 45,2 cm (15,63 × 17,8 in.)

4 000 - 5 000 €
On ne présente plus Marcel Gotlib (né en 1934), célèbre pour ses
innombrables récits humoristiques pour Pif et Pilote, autant que
pour ses histoires publiées dans les mensuels qu’il a créés : L’Écho
des savanes (1972) et Fluide glacial (1975). Humoriste hors-pair
inspiré par l’école américaine de Mad, il donne toute la mesure
de son talent dans des gags finement ficelés.

λ ƒ 202 MARCEL GOTLIB
HAMSTER JOVIAL
Illustration originale. Encre de Chine sur papier
21,7 × 20 cm (8,54 × 7,87 in.)

3 000 - 4 000 €
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λ 203 PHILIPPE GELUCK

LE CHAT DISCOBOLE
Salut ça va, 2005. Fonderie Luc Harzé. Bronze à la cire perdue. Tirage d’Art :
8 exemplaires numérotés + 4 exemplaires EA, numéro gravé. L’exemplaire présenté ici
est un des 4 EA. Fourni avec un certificat numéroté signé par Philippe Geluck
hauteur : 76,5 cm (30,11 in.) / largeur : 69 cm (27,16 in.)
profondeur : 50,5 cm (19,88 in.) / Poids : 61 kg (134,48 lbs.)

30 000 - 35 000 €

© Geluck

■

Philippe Geluck marque avec Le Chat la bande
dessinée et le dessin d’humour. Mais au-delà de
la bande dessinée, Philippe Geluck est un artiste
qui expérimente sans cesse. Dans la longue série
de ses représentations du Chat en volume, ce
Discobole est tout à la fois : un hommage à une

des statues les plus célèbres de l’Antiquité, un trait
d’humour, une œuvre imposante et extrêmement
graphique. Bref, si vous ne deviez avoir qu’un seul
Chat de Geluck dans votre collection, celui-ci serait
un candidat idéal !
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204 PHILIPPE GELUCK
TRACES DE PAS, ŒUVRE AU SOL
Illustration originale, 2016. Acrylique sur toile,
dalle de verre rodé biseauté securit recuit
(vitre incassable supportant une charge de 300 kg),
tôle aluminium, cerclage acier soudé et noirci.
Œuvre complètement étanche et
qui peut donc être nettoyée à l’eau.
dimensions : 85 × 85 cm (33,46 × 33,46 in.)
Poids : 16,5 kg (36,37 lbs.)

9 000 - 10 000 €

© Geluck

■

Et voici Geluck qui marque de son empreinte (c’est
le cas de le dire) une fois de plus l’histoire conjointe
du dessin d’humour et de l’Art. Partant du principe
que les amateurs et collectionneurs d’Art n’ont que
rarement de la place disponible sur leurs murs, il
a créé ses œuvres au sol : des dessins (originaux

ou multiples) que l’ont peut (et doit) poser au sol
et sur lesquels on peut marcher ! C’est original,
inventif, figuratif, réfléchi, cela dénote une vraie
démarche et recherche artistique et cela procure
une émotion. Quelle meilleure définition de l’Art
pourriez-vous trouver ?
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λ 205 CABU
« Des Hommes qui soulèvent les montagnes
pour vous apporter l’extrême onction »,
illustration originale réalisée pour Europe Assistance
et publié dans Hara Kiri n°251 d’août 1982. Signée.
Encre de Chine et encres de couleur sur papier
38 × 45,3 cm (14,96 × 17,83 in.)

2 000 - 3 000 €
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λ 206 ZEP

TITEUF
LE MIRACLE DE LA VIE (T.7), GLÉNAT 1998
Planche originale n° 7. Signée. Encre de Chine sur papier
29,7 × 42,1 cm (11,69 × 16,57 in.)

15 000 - 18 000 €

Avec Titeuf, Zep (alias Philippe Chappuis, né en
1967) a réussi à créer un best-seller comme il n’y
en a qu’un par génération (plus de 20 millions d’albums vendus, traduit dans 25 langues). Ce « Calvin
sans Hobbes » façon suisse, cette mèche blonde

« la plus célèbre avec Tintin » n’est pas puritaine
pour autant, surtout quand il part explorer la
bibliothèque de son papa. Zep mêle avec talent
les références issues de la Pop culture – à l’image
du clin d’œil aux Simpsons de Matt Groening sur
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cette planche – et la tradition franco-belge dont
le trait rappelle celui de Franquin et Gotlib. « Un
type qui tire son pseudonyme des Led Zeppelin ne
peut pas être mauvais », affirme Thierry Culliford,
le fils de Peyo.

λ 207 ZEP

HAPPY SEX, DELCOURT 2009
Double planche originale, gag intitulé « Classe ». Signée.
Encre de Chine et encres de couleur sur papier
29,6 × 41,8 cm (11,65 × 16,46 in.) et 29,6 × 41,8 cm (11,65 × 16,46 in.)

12 000 - 15 000 €
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Que les lecteurs de Titeuf ne s’y méprennent pas:
le mot « Classe » qui vient couronner cette double
planche ne fait pas allusion à un quelconque
parcours scolaire. On parle ici de distinction, d’élégance… Et il faut bien dire que ces onze cases aussi

muettes que coquines réussissent parfaitement
leur effet. Chacune des images fait rire tant les
mimiques des personnages sont géniales, jusque
dans le détail le plus inattendu : la nappe coincée
dans la braguette. André Franquin aurait adoré…
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λ 208 FRED BELTRAN
« Du Fantasme de la dactylo », illustration
originale, 2015. Signée. Acrylique sur carton
35,6 × 50 cm (14,02 × 19,69 in.)

3 000 - 4 000 €
Après avoir longtemps travaillé sur tablette graphique, véritable précurseur dans les années 90,
Fred Beltran (né en 1963) donne toute la mesure
de son talent dans cette peinture terriblement
sensuelle. Humour décalé et volupté sont les
maîtres-mots de son œuvre.

λ 209 ALEX VARENNE
Peinture originale, 2001,
signée au dos. Acrylique sur toile
81 × 100 cm (31,89 × 39,37 in.)

3 000 - 4 000 €
Alex Varenne (né en 1939) se fait remarquer très
tôt avec Ardeur, qu’il signe avec son frère, une
longue pérégrination dans une Europe dystopique.
À partir des années 1980, il multiplie les albums
érotiques dont il devient un des maîtres du genre.
On retrouve cette thématique dans cette belle toile
caractéristique du « dessinateur libertin ».
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λ 210 YSLAIRE

SAMBRE, RÉVOLUTION, RÉVOLUTION...
(T.03), GLÉNAT 1993
Planche originale n° 29. Signée. Étape finale mise en couleur
et encrée. Encre de Chine et encres de couleur sur papier
30 × 39,7 cm (11,81 × 15,63 in.)

7 000 - 8 000 €

Sorti des rangs du Journal de Spirou avec Bidouille
& Violette (1978), Bernard Yslaire (né en 1957 en
Belgique) accède à la notoriété avec Sambre (1987)
qui fait souffler sur la bande dessinée le vent du
romantisme. Des clairs-obscurs envoûtants, un

noir et blanc rehaussé du rouge des cheveux
des Sambre, des yeux de Julie, et du sang de la
Révolution… Des choix audacieux pour l’époque,
souvent copiés par la suite.
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CONDITIONS DE VENTE Acheter chez Christie’s

CONDITIONS DE VENTE
Les présentes Conditions de vente et les Avis importants et explication
des pratiques de catalogage énoncent les conditions auxquelles nous
proposons à la vente les lots indiqués dans ce catalogue. En vous
enregistrant pour participer aux enchères et/ou en enchérissant lors d’une
vente, vous acceptez les présentes Conditions, aussi devez-vous les lire
attentivement au préalable. Vous trouverez à la fin un glossaire expliquant
la signification des mots et expressions apparaissant en caractères gras.
À moins d’agir en qualité de propriétaire du lot (symbole Δ), Christie’s agit
comme mandataire pour le vendeur.

A. AVANT LA VENTE
1. Description des lots
(a) 	Certains mots employés dans les descriptions du catalogue ont
des significations particulières. De plus amples détails figurent à
la page intitulée «Avis importants et explication des pratiques de
catalogage», qui fait partie intégrante des présentes Conditions.
Vous trouverez par ailleurs une explication des symboles utilisés
dans la rubrique intitulée «Symboles employés dans le présent
catalogue».
(b) 	Notre description de tout lot figurant au catalogue, tout rapport
de condition et toute autre déclaration faite par nous (que ce soit
verbalement ou par écrit) à propos d’un lot, et notamment à propos
de sa nature ou de son état, de l’artiste qui en est l’auteur, de sa
période, de ses matériaux, de ses dimensions approximatives ou
de sa provenance, sont des opinions que nous formulons et ne
doivent pas être considérés comme des constats. Nous ne réalisons
pas de recherches approfondies du type de celles menées par des
historiens professionnels ou des universitaires. Les dimensions et
les poids sont donnés à titre purement indicatif.
2. Notre responsabilité liée à la description des lots
Nous ne donnons aucune garantie en ce qui concerne la nature d’un lot si
ce n’est notre garantie d’authenticité contenue au paragraphe E2 et dans
les conditions prévues par le paragraphe I ci-dessous.
3. Etat des lots
(a) 	L’état des lots vendus dans nos ventes aux enchères peut varier
considérablement en raison de facteurs tels que l’âge, une
détérioration antérieure, une restauration, une réparation et l’usure.
Leur nature fait qu’ils seront rarement en parfait état. Les lots sont
vendus « en l’état », c’est-à-dire tels quels, dans l’état dans lequel
ils se trouvent au moment de la vente, sans aucune déclaration ou
garantie ni prise en charge de responsabilité de quelque sorte que
ce soit quant à l’état de la part de Christie’s ou du vendeur.
(b) 	Toute référence à l’état d’un lot dans une notice du catalogue ou
dans un rapport de condition ne constituera pas une description
exhaustive de l’état, et les images peuvent ne pas montrer un
lot clairement. Les couleurs et les nuances peuvent sembler
différentes sur papier ou à l’écran par rapport à la façon dont elles
ressortent lors d’un examen physique. Des rapports de condition
peuvent être disponibles pour vous aider à évaluer l’état d’un lot.
Les rapports de condition sont fournis gratuitement pour aider
nos acheteurs et sont communiqués uniquement à titre indicatif.
Ils contiennent notre opinion mais il se peut qu’ils ne mentionnent
pas tous les défauts, vices intrinsèques, restaurations, altérations
ou adaptations car les membres de notre personnel ne sont pas des
restaurateurs ou des conservateurs professionnels. Ils ne sauraient
remplacer l’examen d’un lot en personne ou la consultation de
professionnels. Il vous appartient de vous assurer que vous avez
demandé, reçu et pris en compte tout rapport de condition.
4. Exposition des lots avant la vente
(a) 	
Si vous prévoyez d’enchérir sur un lot, il convient que vous
l’inspectiez au préalable en personne ou par l’intermédiaire d’un
représentant compétent afin de vous assurer que vous en acceptez
la description et l’état. Nous vous recommandons de demander
conseil à un restaurateur ou à un autre conseiller professionnel.
(b) 	L’exposition précédant la vente est ouverte à tous et n’est soumise
à aucun droit d’entrée. Nos spécialistes pourront être disponibles
pour répondre à vos questions, soit lors de l’exposition préalable à la
vente, soit sur rendez-vous.
5. Estimations
Les estimations sont fondées sur l’état, la rareté, la qualité et la
provenance des lots et sur les prix récemment atteints aux enchères
pour des biens similaires. Les estimations peuvent changer. Ni vous
ni personne d’autre ne devez vous baser sur des estimations comme
prévision ou garantie du prix de vente réel d’un lot ou de sa valeur à toute
autre fin. Les estimations ne comprennent pas les frais de vente ni
aucune taxe applicable.
6. Retrait
Christie’s peut librement retirer un lot à tout moment avant la vente ou
pendant la vente aux enchères. Cette décision de retrait n’engage en

aucun cas notre responsabilité à votre égard.
7. Bijoux
(a) 	Les pierres précieuses de couleur (comme les rubis, les saphirs
et les émeraudes) peuvent avoir été traitées pour améliorer leur
apparence, par des méthodes telles que la chauffe ou le huilage.
Ces méthodes sont admises par l’industrie mondiale de la bijouterie
mais peuvent fragiliser les pierres gemmes et/ou nécessiter une
attention particulière au fil du temps.
(b) 	Tous les types de pierres précieuses peuvent avoir été traités pour
en améliorer la qualité. Vous pouvez solliciter l’élaboration d’un
rapport de gemmologie pour tout lot, dès lors que la demande nous
est adressée au moins trois semaines avant la date de la vente, et
que vous vous acquittez des frais y afférents.
(c) 	Nous ne faisons pas établir de rapport gemmologique pour chaque
pierre gemme mise à prix dans nos ventes aux enchères. Lorsque
nous faisons établir de tels rapports auprès de laboratoires de
gemmologie internationalement reconnus, lesdits rapports
sont décrits dans le catalogue. Les rapports des laboratoires de
gemmologie américains décrivent toute amélioration ou tout
traitement de la pierre gemme. Ceux des laboratoires européens
décrivent toute amélioration ou tout traitement uniquement si
nous le leur demandons, mais confirment l’absence d’améliorations
ou de traitements. En raison des différences d’approches et de
technologies, les laboratoires peuvent ne pas être d’accord sur le
traitement ou non d’une pierre gemme particulière, sur l’ampleur
du traitement ou sur son caractère permanent. Les laboratoires
de gemmologie signalent uniquement les améliorations ou les
traitements dont ils ont connaissance à la date du rapport.
(d) 	En ce qui concerne les ventes de bijoux, les estimations reposent
sur les informations du rapport gemmologique ou, à défaut d’un tel
rapport, partent du principe que les pierres gemmes peuvent avoir
été traitées ou améliorées.
8. Montres et horloges
(a) 	Presque tous les articles d’horlogerie sont réparés à un moment
ou à un autre et peuvent ainsi comporter des pièces qui ne sont
pas d’origine. Nous ne donnons aucune garantie que tel ou tel
composant d’une montre est authentique. Les bracelets dits
« associés » ne font pas partie de la montre d’origine et sont
susceptibles de ne pas être authentiques. Les horloges peuvent
être vendues sans pendules, poids ou clés.
(b) 	
Les montres de collection ayant souvent des mécanismes très
fins et complexes, un entretien général, un changement de piles
ou d’autres réparations peuvent s’avérer nécessaires et sont à
votre charge. Nous ne donnons aucune garantie qu’une montre
est en bon état de marche. Sauf indication dans le catalogue, les
certificats ne sont pas disponibles.
(c) 	La plupart des montres-bracelets ont été ouvertes pour connaître
le type et la qualité du mouvement. Pour cette raison, il se peut que
les montres-bracelets avec des boîtiers étanches ne soient pas
waterproof et nous vous recommandons donc de les faire vérifier
par un horloger compétent avant utilisation.
Des informations importantes à propos de la vente, du transport et de
l’expédition des montres et bracelets figurent au paragraphe H2(h).

B. INSCRIPTION A LA VENTE
1. Nouveaux enchérisseurs
(a) 	
Si c’est la première fois que vous participez à une vente aux
enchères de Christie’s ou si vous êtes un enchérisseur déjà
enregistré chez nous n’ayant rien acheté dans nos salles de vente
au cours des deux dernières années, vous devez vous enregistrer
au moins 48 heures avant une vente aux enchères pour nous
laisser suffisamment de temps afin de procéder au traitement et
à l’approbation de votre enregistrement. Nous sommes libres de
refuser votre enregistrement en tant qu’enchérisseur. Il vous sera
demandé ce qui suit :
(i) pour les personnes physiques : pièce d’identité avec photo (permis de
conduire, carte nationale d’identité ou passeport) et, si votre adresse
actuelle ne figure pas sur votre pièce d’identité, un justificatif de domicile
(par exemple, une facture d’eau ou d’électricité récente ou un relevé
bancaire) ;
(ii) pour les sociétés : votre certificat d’immatriculation (extrait Kbis) ou
tout document équivalent indiquant votre nom et votre siège social ainsi
que tout document pertinent mentionnant les administrateurs et les
bénéficiaires effectifs ;
(iii) Fiducie : acte constitutif de la fiducie; tout autre document attestant
de sa constitution; ou l’extrait d’un registre public + les coordonnées de
l’agent/représentant (comme décrits plus bas) ;
(iv) Société de personnes ou association non dotée de la personnalité morale
: Les statuts de la société ou de l’association; ou une déclaration d’impôts
; ou une copie d’un extrait du registre pertinent ; ou copie des comptes

déposés à l’autorité de régulation ainsi que les coordonnées de l’agent ou
de son représentant (comme décrits plus bas) ;
(v) Fondation, musée, et autres organismes sans but lucratif non constitués
comme des trusts à but non lucratif : une preuve écrite de la formation
de l’entité ainsi que les coordonnées de l’agent ou de son représentant
(comme décrits plus bas) ;
(vi) Indivision : un document officiel désignant le représentant de
l’indivision, comme un pouvoir ou des lettres d’administration ainsi qu’une
pièce d’identité de l’exécuteur testamentaire ;
(vii) Les agents/représentants : Une pièce d’identité valide (comme pour les
personnes physiques) ainsi qu’une lettre ou un document signé autorisant
la personne à agir OU tout autre preuve valide de l’autorité de la personne
(les cartes de visite ne sont pas acceptées comme des preuves suffisantes
d’identité).
(b) 	
Nous sommes également susceptibles de vous demander
une référence financière et/ou un dépôt de garantie avant de
vous autoriser à participer aux enchères. Pour toute question,
veuillez contacter notre Département comptabilité au +33 (0)1
40 76 84 38.
2. Client existant
Nous sommes susceptibles de vous demander une pièce d’identité
récente comme décrit au paragraphe B1(a) ci-dessus, une référence
financière ou un dépôt de garantie avant de vous autoriser à participer
aux enchères. Si vous n’avez rien acheté dans nos salles de vente au cours
des deux dernières années ou si vous souhaitez dépenser davantage que
les fois précédentes, veuillez contacter notre Département comptabilité
au +33 (0)1 40 76 85 78.
3. Si vous ne nous fournissez pas les documents demandés
Si nous estimons que vous ne répondez pas à nos procédures
d’identification et d’enregistrement des enchérisseurs, y compris, entre
autres, les vérifications en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux et/ou contre le financement du terrorisme que nous sommes
susceptibles de demander, nous pouvons refuser de vous enregistrer
aux enchères et, si vous remportez une enchère, nous pouvons annuler le
contrat de vente entre le vendeur et vous.
4. Enchère pour le compte d’un tiers
Si vous enchérissez pour le compte d’un tiers, ce tiers devra au préalable
avoir effectué les formalités d’enregistrement mentionnées ci-dessus,
avant que vous ne puissiez enchérir pour son compte, et nous fournir un
pouvoir signé vous autorisant à enchérir en son nom. Tout enchérisseur
accepte d’être tenu personnellement responsable du paiement du prix
d’adjudication et de toutes les autres sommes dues, à moins d’avoir
convenu par écrit avec Christie’s avant le début de la vente aux enchères
qu’il agit en qualité de mandataire pour le compte d’un tiers nommé
et accepté par Christie’s. Dans ce cas Christie’s exigera le paiement
uniquement auprès du tiers nommé.
5. Participer à la vente en personne
Si vous souhaitez enchérir en salle, vous devez vous enregistrer afin
d’obtenir un numéro d’enchérisseur au moins 30 minutes avant
le début de la vente. Vous pouvez vous enregistrer en ligne sur
www.christies.com ou en personne. Si vous avez besoin de
renseignements, merci de bien vouloir contacter le département des
Enchères au +33 (0)1 40 76 84 38.
6. Services/Facilités d’enchères
Les services d’enchères décrits ci-dessous sont des services offerts
gracieusement aux clients de Christie’s, qui n’est pas responsable des
éventuelles erreurs (humaines ou autres), omissions ou pannes survenues
dans le cadre de la fourniture de ces services.
(a) 	Enchères par téléphone
	
Nous sommes à votre disposition pour organiser des enchères
téléphoniques, sous réserve d’en avoir été informé par vous
dans un délai minimum de 24 heures avant la vente. Nous ne
pourrons accepter des enchères téléphoniques que si nous avons
suffisamment de salariés disponibles pour prendre ces enchères. Si
vous souhaitez enchérir dans une langue autre que le français, nous
vous prions de bien vouloir nous en informer le plus rapidement
possible avant la vente. Nous vous informons que les enchères
téléphoniques sont enregistrées. En acceptant de bénéficier de
ce service, vous consentez à cet enregistrement. Vous acceptez
aussi que votre enchère soit émise conformément aux présentes
Conditions de vente.
(b)
Enchères par Internet sur Christie’s Live
	Pour certaines ventes aux enchères, nous acceptons les enchères
par Internet. Veuillez visiter https://www.christies.com/
livebidding/index.aspx et cliquer sur l’icône « Bid Live» pour en
savoir plus sur la façon de regarder et écouter une vente et enchérir
depuis votre ordinateur. Outre les présentes Conditions de vente, les
enchères par Internet sont régies par les conditions d’utilisation de
Christie’s LIVE™ qui sont consultables sur www.christies.com.

(c)
Ordres d’achat
	
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la fin de nos
catalogues, dans tout bureau de Christie’s ou en choisissant la
vente et les lots en ligne sur www.christies.com. Nous devons
recevoir votre formulaire d’ordre d’achat complété au moins 24
heures avant la vente. Les enchères doivent être placées dans la
devise de la salle de vente. Le commissaire-priseur prendra des
mesures raisonnables pour réaliser les ordres d’achat au meilleur
prix, en tenant compte du prix de réserve. Si vous faites un ordre
d’achat sur un lot qui n’a pas de prix de réserve et qu’il n’y a pas
d’enchère supérieure à la vôtre, nous enchérirons pour votre
compte à environ 50 % de l’estimation basse où, si celle-ci est
inférieure, au montant de votre enchère. Dans le cas ou deux offres
écrites étaient soumises au même prix, la priorité sera donné à
l’offre écrite reçue en premier.

C. PENDANT LA VENTE
1. Admission dans la salle de vente
Nous sommes libres d’interdire l’entrée dans nos locaux à toute personne,
de lui refuser l’autorisation de participer à une vente ou de rejeter toute
enchère.
2. Prix de réserve
Sauf indication contraire, tous les lots sont soumis à un prix de réserve.
Nous signalons les lots qui sont proposés sans prix de réserve par
le symbole • à côté du numéro du lot. Le prix de réserve ne peut être
supérieur à l’estimation basse du lot.
3. Pouvoir discrétionnaire du commissaire-priseur
Le commissaire-priseur assure la police de la vente et peut à son entière
discrétion :
(a)
refuser une enchère ;
(b)	lancer des enchères descendantes ou ascendantes comme bon lui
semble, ou changer l’ordre des lots ;
(c)
retirer un lot ;
(d)
diviser un lot ou combiner deux lots ou davantage ;
(e)	rouvrir ou continuer les enchères même une fois que le marteau est
tombé ; et
(f) 	en cas d’erreur ou de litige, et ce pendant ou après la vente aux
enchères, poursuivre les enchères, déterminer l’adjudicataire,
annuler la vente du lot, ou reproposer et vendre à nouveau tout lot.
Si un litige en rapport avec les enchères survient pendant ou après
la vente, la décision du commissaire-priseur dans l’exercice de son
pouvoir discrétionnaire est sans appel.
4. Enchères
Le commissaire-priseur accepte les enchères :
(a)
des enchérisseurs présents dans la salle de vente ;
(b)	des enchérisseurs par téléphone et des enchérisseurs par Internet
sur Christie’s LIVE™ (comme indiqué ci-dessus en section B6) ; et
(c)
des ordres d’achat laissés par un enchérisseur avant la vente.
5. Enchères pour le compte du vendeur
Le commissaire-priseur peut, à son entière discrétion, enchérir pour le
compte du vendeur à hauteur mais non à concurrence du montant du
prix de réserve, en plaçant des enchères consécutives ou en plaçant
des enchères en réponse à d’autres enchérisseurs. Le commissairepriseur ne les signalera pas comme étant des enchères placées pour le
vendeur et ne placera aucune enchère pour le vendeur au niveau du prix
de réserve ou au-delà de ce dernier. Si des lots sont proposés sans prix
de réserve, le commissaire-priseur décidera en règle générale d’ouvrir
les enchères à 50 % de l’estimation basse du lot. À défaut d’enchères à
ce niveau, le commissaire-priseur peut décider d’annoncer des enchères
descendantes à son entière discrétion jusqu’à ce qu’une offre soit faite,
puis poursuivre à la hausse à partir de ce montant. Au cas où il n’y aurait
pas d’enchères sur un lot, le commissaire-priseur peut déclarer ledit lot
invendu.
6. Paliers d’enchères
Les enchères commencent généralement en dessous de l’estimation
basse et augmentent par palier (les paliers d’enchères). Le commissairepriseur décidera à son entière discrétion du niveau auquel les enchères
doivent commencer et du niveau des paliers d’enchères. Les paliers
d’enchères habituels sont indiqués à titre indicatif sur le formulaire
d’ordre d’achat et à la fin de ce catalogue.
7. Conversion de devises
La retransmission vidéo de la vente aux enchères (ainsi que Christie’s
LIVE) peut indiquer le montant des enchères dans des devises
importantes, autres que l’euro. Toutes les conversions ainsi indiquées
le sont pour votre information uniquement, et nous ne serons tenus
par aucun des taux de change utilisés. Christie’s n’est pas responsable
des éventuelles erreurs (humaines ou autres), omissions ou pannes
survenues dans le cadre de la fourniture de ces services.
8. Adjudications
À moins que le commissaire-priseur décide d’user de son pouvoir
discrétionnaire tel qu’énoncé au paragraphe C3 ci-dessus, lorsque
le marteau du commissaire-priseur tombe, et que l’adjudication est

prononcée, cela veut dire que nous avons accepté la dernière enchère.
Cela signifie qu’un contrat de vente est conclu entre le vendeur et
l’adjudicataire. Nous émettons une facture uniquement à l’enchérisseur
inscrit qui a remporté l’adjudication. Si nous envoyons les factures par
voie postale et/ou par courrier électronique après la vente, nous ne
sommes aucunement tenus de vous faire savoir si vous avez remporté
l’enchère. Si vous avez enchéri au moyen d’un ordre d’achat, vous devez
nous contacter par téléphone ou en personne dès que possible après la
vente pour connaître le sort de votre enchère et ainsi éviter d’avoir à payer
des frais de stockage inutiles.
9. Législation en vigueur dans la salle de vente
Vous convenez que, lors de votre participation à des enchères dans l’une
de nos ventes, vous vous conformerez strictement à toutes les lois et
réglementations locales en vigueur au moment de la vente applicables
au site de vente concerné.

D. COMMISSION ACHETEUR,
TAXES ET DROIT DE SUITE DES AUTEURS
1. Commission acheteur
En plus du prix d’adjudication (« prix marteau ») l’acheteur accepte de
nous payer des frais acheteur de 25% H.T. (soit 26.375% T.T.C. pour les
livres et 30% T.T.C. pour les autres lots) sur les premiers €50.000 ; 20%
H.T. (soit 21.10% T.T.C. pour les livres et 24% T.T.C. pour les autres lots)
au-delà de €50.000 et jusqu’à €1.600.000 et 12% H.T. (soit 12.66% T.T.C.
pour les livres et 14.40% T.T.C. pour les autres lots) sur toute somme
au-delà de €1.600.000. Pour les ventes de vin, les frais à la charge de
l’acquéreur s’élèvent à 17.5% H.T. (soit 21% T.T.C.).
Des frais additionnels et taxes spéciales peuvent être dus sur certains
lots en sus des frais et taxes habituels. Les lots concernés sont identifiés
par un symbole spécial figurant devant le numéro de l’objet dans le
catalogue de vente, ou bien par une annonce faite par le commissairepriseur habilité pendant la vente.
2. TVA
L’adjudicataire est redevable de toute taxe applicable, y compris toute
TVA, taxe sur les ventes, taxe d’utilisation compensatoire ou taxe
équivalente applicable sur le prix marteau et les frais de vente. Il
incombe à l’acheteur de vérifier et de payer toutes les taxes dues.
En règle générale, Christie’s mettra les lots à la vente sous le régime de la
marge. Légalement, ce régime implique que la TVA n’apparaît pas sur la
facture et n’est pas récupérable.
Sur demande des entreprises assujetties à la TVA formulée
immédiatement après la vente, Christie’s pourra facturer la TVA sur le
prix total (prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acheteur).
Ceci permettra à l’acheteur assujetti de récupérer la TVA ainsi facturée,
mais ces lots ne pourront pas être revendus sous le régime de la marge.
REMBOURSEMENT DE LA TVA EN CAS D’EXPORTATION
EN DEHORS DE L’UNION EUROPENNE
Toute TVA facturée sera remboursée aux personnes non-résidentes
de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande
écrite au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et
sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation
(DAU) sur lequel Christie’s devra figurer comme expéditeur et l’acheteur
comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais légaux
et un maximum de 3 mois à compter de la date de la vente. Christie’s
déduira de chaque remboursement €50 de frais de gestion.
REMBOURSEMENT DE LA TVA AUX PROFESSIONNELS
DE L’UNION EUROPENNE
Toute TVA facturée sera remboursée aux acheteurs professionnels d’un
autre Etat membre de l’Union Européenne, à condition qu’ils en fassent la
demande par écrit au service transport dans un délai d’un mois à compter
de la date de la vente et qu’ils fournissent leur numéro d’identification
à la TVA et la preuve de l’expédition des lots vers cet autre Etat dans le
respect des règles administratives et dans un délai d’un mois à compter
de la vente. Christie’s déduira €50 de frais de gestion sur chaque
remboursement.
Pour toute information complémentaire relative aux mesures prises par
Christie’s, vous pouvez contacter notre département Comptabilité au
+33 (0)1 40 76 85 78. Il est recommandé aux acheteurs de consulter un
conseiller spécialisé en la matière afin de lever toute ambiguïté relative à
leur statut concernant la TVA.
3. Taxe forfaitaire
Si vous êtes fiscalement domicilié en France ou considéré comme étant
fiscalement domicilié en France, vous serez alors assujetti, par rapport
à tout lot vendu pour une valeur supérieure à €5.000, à une taxe sur les
plus-values de 6.5% sur le prix d’adjudication du lot, sauf si vous nous
indiquez par écrit que vous souhaitez être soumis au régime général
d’imposition des plus-values, en particulier si vous pouvez nous fournir
une preuve de propriété de plus de 22 ans avant la date de la vente.

4. Droit de suite
En application de l’article L122-8 du Code de la Propriété Intellectuelle,
les auteurs vivants d’œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant
toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation
au produit de toute vente de cette œuvre aux enchères. Après la mort
de l’auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers pendant
l’année civile en cours et les 70 années suivantes. Le paiement du droit de
suite, au taux applicable à la date de la vente sera à la charge de l’acheteur.
Les lots concernés par cette redevance sont identifiés dans ce catalogue
grâce au symbole λ, accolé au numéro du lot. Si le droit de suite est
applicable à un lot, vous serez redevable de la somme correspondante,
en sus du prix d’adjudication. Nous transmettrons ensuite cette somme à
l’organisme concerné, au nom et pour le compte du vendeur.
Le droit de suite n’est applicable que pour les lots dont le prix
d’adjudication est supérieur ou égal à €750. Le montant total du droit de
suite pour un objet ne peut dépasser €12.500.
Le montant dû au titre du droit de suite est déterminé par application
d’un barème dégressif en fonction du prix d’adjudication, de la manière
suivante :
- 4 % pour la première tranche du prix de vente inférieure
ou égale à €50.000 ;
- 3 % pour la tranche du prix de vente comprise
entre €50.000,01 et €200.000 ;
- 1 % pour la tranche du prix de vente comprise
entre €200.000,01 et €350.000 ;
- 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise
entre €350.000,01 et €500.000 ;
- 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant €500.000.

E. GARANTIES
1. Garanties données par le vendeur
Pour chaque lot, le vendeur donne la garantie qu’il :
(a)	est le propriétaire du lot ou l’un des copropriétaires du lot agissant
avec la permission des autres copropriétaires ou, si le vendeur n’est
pas le propriétaire ou l’un des copropriétaires du lot, a la permission
du propriétaire de vendre le lot, ou le droit de ce faire en vertu de la
loi ; et
(b)	a le droit de transférer la propriété du lot à l’acheteur sans aucune
restriction ou réclamation de qui que ce soit d’autre.
Si l’une ou l’autre des garanties ci-dessus est inexacte, le vendeur n’aura
pas à payer plus que le prix d’achat (tel que défini au paragraphe F1(a) cidessous) que vous nous aurez versé. Le vendeur ne sera pas responsable
envers vous pour quelque raison que ce soit en cas de manques à
gagner, de pertes d’activité, de pertes d’économies escomptées, de
pertes d’opportunités ou d’intérêts, de coûts, de dommages, d’autres
dommages ou de dépenses. Le vendeur ne donne aucune garantie eu
égard au lot autres que celles énoncées ci-dessus et, pour autant que la
loi le permette, toutes les garanties du vendeur à votre égard, et toutes
les autres obligations imposées au vendeur susceptibles d’être ajoutées
à cet accord en vertu de la loi, sont exclues.
2. Notre garantie d’authenticité
Nous garantissons, sous réserve des stipulations ci-dessous, l’authenticité
des lots proposés dans nos ventes (notre «garantie d’authenticité»). Si,
dans les 5 années à compter de la date de la vente aux enchères, vous
nous apportez la preuve que votre lot n’est pas authentique, sous réserve
des stipulations ci-dessous, nous vous rembourserons le prix d’achat
que vous aurez payé. La notion d’authenticité est défini dans le glossaire
à la fin des présentes Conditions de vente. Les conditions d’application de
la garantie d’authenticité sont les suivantes :
(a)
la garantie est valable pendant les 5 années suivant la date de la
vente. A l’expiration de ce délai, nous ne serons plus responsables
de l’authenticité des lots.
(b) 	Elle est donnée uniquement pour les informations apparaissant en
caractères MAJUSCULES à la première ligne de la description du
catalogue (l’« Intitulé »). Elle ne s’applique pas à des informations
autres que dans l’Intitulé même si ces dernières figurent en
caractères MAJUSCULES.
(c) 	La garantie d’authenticité ne s’applique pas à tout Intitulé
ou à toute partie d’Intitulé qui est formulé «Avec réserve».
«Avec réserve» signifie défini à l’aide d’une clarification dans
une description du catalogue du lot ou par l’emploi dans un
Intitulé de l’un des termes indiqués dans la rubrique Intitulés
Avec réserve sur la page du catalogue «Avis importants et
explication des pratiques de catalogage». Par exemple, l’emploi
du terme «ATTRIBUÉ À…» dans un Intitulé signifie que le lot est
selon l’opinion de Christie’s probablement une œuvre de l’artiste
mentionné mais aucune garantie n’est donnée que le lot est bien
l’œuvre de l’artiste mentionné. Veuillez lire la liste complète des
Intitulés Avec réserve et la description complète du catalogue
des lots avant d’enchérir.
(d) 	La garantie d’authenticité s’applique à l’Intitulé tel que modifié
par des Avis en salle de vente.
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(e) 	La garantie d’authenticité est formulée uniquement au bénéfice
de l’acheteur initial indiqué sur la facture du lot émise au moment
de la vente et uniquement si l’acheteur initial a possédé le lot, et
en a été propriétaire de manière continue de la date de la vente
aux enchères jusqu’à la date de la réclamation. Elle ne peut être
transférée à personne d’autre.
(f) 	
Afin de formuler une réclamation au titre de la garantie
d’authenticité, vous devez :
(1) 	
nous fournir des détails écrits, y compris toutes les preuves
pertinentes, de toute réclamation dans les 5 ans à compter de la
date de la vente aux enchères ;
(2) 	si nous le souhaitons, il peut vous être demandé de fournir les
opinions écrites de deux experts reconnus dans le domaine du
lot, mutuellement convenus par Christie’s et vous au préalable,
confirmant que le lot n’est pas authentique. En cas de doute, nous
nous réservons le droit de demander des opinions supplémentaires
à nos frais ; et
(3) 	retourner le lot à vos frais à la salle de vente où vous l’avez acheté
dans l’état dans lequel il était au moment de la vente.
(g) 	Votre seul droit au titre de la présente garantie d’authenticité
est d’annuler la vente et de percevoir un remboursement du prix
d’achat que vous nous avez payé. En aucun cas nous ne serons
tenus de vous reverser plus que le prix d’achat ni ne serons
responsables en cas de manques à gagner ou de pertes d’activité,
de pertes d’opportunités ou de valeur, de pertes d’économies
escomptées ou d’intérêts, de coûts, de dommages, d’autres
dommages ou de dépenses.

F. PAIEMENT
1. Comment payer
(a) 	
Les ventes sont effectuées au comptant. Vous devrez donc
immédiatement vous acquitter du prix d’achat global, qui
comprend :
i. le prix d’adjudication ; et
ii. les frais à la charge de l’acheteur ; et
	iii. tout montant dû conformément au paragraphe D3 ci-dessus; et
	iv. toute taxe, tout produit, toute compensation ou TVA applicable.
Le paiement doit être reçu par Christie’s au plus tard le septième jour
calendaire qui suit le jour de la vente (« la date d’échéance »).

(b) 	Nous n’acceptons le paiement que de la part de l’enchérisseur
enregistré. Une fois émise, nous ne pouvons pas changer le
nom de l’acheteur sur une facture ou réémettre la facture à un
nom différent. Vous devez payer immédiatement même si vous
souhaitez exporter le lot et que vous avez besoin d’une autorisation
d’exportation.
(c) 	Vous devrez payer les lots achetés chez Christie’s France dans la
devise prévue sur votre facture, et selon l’un des modes décrits cidessous :
(i) Par virement bancaire :
Sur le compte 3805 3990 101 – Christie’s France SNC – Barclays
Bank Plc. – Agence ICT – 183, Avenue Daumesnil- 75575 Paris
Cedex 12, France / Code banque : 30588 – Code guichet :
60001 – Code SWIFT : BARCFRPP – IBAN : FR76 30588 60001
38053990101 31.
(ii) Par carte de crédit :
Nous acceptons les principales cartes de crédit sous certaines
conditions et dans la limite de 40 000 €. Les détails des conditions
et des restrictions applicables aux paiements par carte de crédit
sont disponibles auprès de nos services Caisses, dont vous
trouverez les coordonnées au paragraphe (d) ci-dessous.
(iii) En espèce :
Nous avons pour politique de ne pas accepter les paiements
uniques ou multiples en espèces ou en équivalents d’espèces
de plus de €1.000 par acheteur s’il est résident fiscal français
(particulier ou personne morale) et de €7.500 pour les résidents
fiscaux étrangers.
(iv) Par chèque de banque :
Vous devez les adresser à l’ordre de Christie’s France SNC et nous
fournir une attestation bancaire justifiant de l’identité du titulaire
du compte dont provient le paiement. Nous pourrons émettre des
conditions supplémentaires pour accepter ce type de paiement.
(v) Par chèques :
Vous devrez les adresser à l’ordre de Christie’s France SNC. Tout
paiement doit être effectué en euro.

(d) 	Lors du paiement, vous devez mentionner le numéro de la vente,
votre numéro de facture et votre numéro de client. Tous les
paiements envoyés par courrier doivent être adressés à : Christie’s
France SNC, Département Comptabilité Acheteurs, 9, Avenue
Matignon, 75008 Paris.
(e) 	Si vous souhaitez de plus amples informations, merci de contacter
le département comptabilité au +33 (0)1 40 76 85 78.
2. Transfert de propriété en votre faveur
Vous ne possédez pas le lot et sa propriété ne vous est pas transférée
tant que nous n’avons pas reçu de votre part le paiement intégral du prix
d’achat global du lot.
3. Transfert des risques en votre faveur
Les risques et la responsabilité liés au lot vous seront transférés à la
survenance du premier des deux évènements mentionnés ci-dessous:
(a)
au moment où vous venez récupérer le lot
(b) 	à la fin du 14e jour suivant la date de la vente aux enchères ou, si elle
est antérieure, la date à laquelle le lot est confié à un entrepôt tiers
comme indiqué à la partie intitulée « Stockage et Enlèvement », et
sauf accord contraire entre nous.
4. Recours pour défaut de paiement
Conformément aux dispositions de l’article L.321-14 du Code de
Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur
ne formule pas sa demande dans un délai de trois mois à compter de
l’adjudication, il donne à Christie’s France SNC tout mandat pour agir
en son nom et pour son compte à l’effet, au choix de Christie’s France
SNC, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit de le
poursuivre en exécution et paiement de ladite vente, en lui demandant
en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, frais et
autres sommes justifiées.
En outre, Christie’s France SNC se réserve, à sa discrétion, de :
(i) percevoir des intérêts sur la totalité des sommes dues et à
compter d’une mise en demeure de régler lesdites sommes au plus
faible des deux taux suivants :
• Taux de base bancaire de la Barclay’s majoré de six points
• Taux d’intérêt légal majoré de quatre points
(ii) entamer toute procédure judiciaire à l’encontre de l’acheteur
défaillant pour le recouvrement des sommes dues en principal,
intérêts, frais légaux et tous autres frais ou dommages et intérêts;
(iii) remettre au vendeur toute somme payée à la suite des
enchères par l’adjudicataire défaillant ;
(iv) procéder à la compensation des sommes que Christie’s France
SNC et/ou toute société mère et/ou filiale et/ou apparentée
exerçant sous une enseigne comprenant le nom « Christie’s »
pourrait devoir à l’acheteur, au titre de toute autre convention, avec
les sommes demeurées impayées par l’acheteur ;
(v) procéder à la compensation de toute somme pouvant être due
à Christie’s France SNC et/ou toute société mère et/ou filiale et/
ou liée exerçant sous une enseigne comprenant le nom «Christie’s»
au titre de toute transaction, avec le montant payé par l’acheteur
que ce dernier l’y invite ou non ;
(vi) rejeter, lors de toute future vente aux enchères, toute offre faite
par l’acheteur ou pour son compte ou obtenir un dépôt préalable de
l’acheteur avant d’accepter ses enchères ;
(vii) exercer tous les droits et entamer tous les recours appartenant
aux créanciers gagistes sur tous les biens en sa possession
appartenant à l’acheteur ;
(viii) entamer toute procédure qu’elle jugera nécessaire ou
adéquate ;
(ix) dans l’hypothèse où seront revendus les biens préalablement
adjugés dans les conditions du premier paragraphe ci-dessus
(folle enchère), faire supporter au fol enchérisseur toute moinsvalue éventuelle par rapport au prix atteint lors de la première
adjudication, de même que tous les coûts, dépenses, frais légaux
et taxes, commissions de toutes sortes liés aux deux ventes ou
devenus exigibles par suite du défaut de paiement y compris ceux
énumérés à l’article 4a.
(x) procéder à toute inscription de cet incident de paiement dans sa
base de donnée après en avoir informé le client concerné.
Si Christie’s effectue un règlement partiel au vendeur, en application
du paragraphe (iii) ci-dessus, l’acquéreur reconnaît que Christie’s sera
subrogée dans les droits du vendeur pour poursuivre l’acheteur au titre
de la somme ainsi payée.

5. Droit de rétention
Si vous nous devez de l’argent ou que vous en devez à une autre société
du Groupe Christie’s, outre les droits énoncés en F4 ci-dessus, nous
pouvons utiliser ou gérer votre bien que nous détenons ou qui est détenu
par une autre société du Groupe Christie’s de toute manière autorisée
par la loi. Nous vous restituerons les biens que vous nous aurez confiés
uniquement après avoir reçu le complet paiement des sommes dont vous
êtes débiteur envers nous ou toute autre société du Groupe Christie’s.
Toutefois, si nous le décidons, nous pouvons également vendre votre
bien de toute manière que nous jugeons appropriée. Nous affecterons le
produit de la vente au paiement de tout montant que vous nous devez et
nous vous reverserons les produits en excès de ces sommes. Si le produit
de la vente est insuffisant, vous devrez nous verser la différence entre le
montant que nous avons perçu de la vente et celui que vous nous devez.

G. STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES LOTS
1. Enlèvement
Une fois effectué le paiement intégral et effectif, vous devez retirer votre
lot dans les 7 jours calendaires à compter de la date de la vente aux
enchères.
(a)	Vous ne pouvez pas retirer le lot tant que vous n’avez pas procédé
au paiement intégral et effectif de tous les montants qui nous sont
dus.
(b)	Si vous avez payé le lot en intégralité mais que vous ne le retirez
pas dans les 90 jours calendaires après la vente, nous pouvons le
vendre, sauf accord écrit contraire. Si nous le vendons, nous vous
reverserons le produit de la vente après prélèvement de nos frais de
stockage et de tout montant que vous nous devez et que vous devez
à toute société du Groupe Christie’s.
(c)	Les renseignements sur le retrait des lots sont exposés sur une
fiche d’informations que vous pouvez vous procurer auprès du
personnel d’enregistrement des enchérisseurs ou auprès de nos
Caisses au +33 (0)1 40 76 84 13.
2. Stockage
(a)	Si vous ne retirez pas le lot dans les 7 jours à compter de la date de
la vente aux enchères, nous pouvons, ou nos mandataires désignés
peuvent :
(i) facturer vos frais de stockage tant que le lot se trouve toujours
dans notre salle de vente ; ou
(ii) enlever le lot et le mettre dans un entrepôt et vous facturer tous
les frais de transport et de stockage ;
(b)	les détails de l’enlèvement du lot vers un entrepôt ainsi que les frais
et coûts y afférents sont exposés au dos du catalogue sur la page
intitulée « Stockage et retrait ». Il se peut que vous soyez redevable
de ces frais directement auprès de notre mandataire.

H. TRANSPORT ET ACHEMINEMENT DES LOTS
1. Transport et acheminement des lots
Nous inclurons un formulaire de stockage et d’expédition avec chaque
facture qui vous sera envoyée. Vous devez prendre toutes les dispositions
nécessaires en matière de transport et d’expédition. Toutefois, nous
pouvons organiser l’emballage, le transport et l’expédition de votre bien
si vous nous le demandez, moyennant le paiement des frais y afférents.
Il est recommandé de nous demander un devis, en particulier pour les
objets encombrants ou les objets de grande valeur qui nécessitent un
emballage professionnel. Nous pouvons également suggérer d’autres
manutentionnaires, transporteurs ou experts si vous nous en faites la
demande.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le
département transport de Christie’s au +33 (0)1 40 76 86 17.
Nous ferons preuve de diligence raisonnable lors de la manutention,
de l’emballage, du transport et de l’expédition d’un lot. Toutefois, si
nous recommandons une autre société pour l’une de ces étapes, nous
déclinons toute responsabilité concernant leurs actes, leurs omissions ou
leurs négligences.
2. Exportations et importations
Tout lot vendu aux enchères peut être soumis aux lois sur les exportations
depuis le pays où il est vendu et aux restrictions d’importation d’autres
pays. De nombreux pays exigent une déclaration d’exportation pour
tout bien quittant leur territoire et/ou une déclaration d’importation au
moment de l’entrée du bien dans le pays. Les lois locales peuvent vous
empêcher d’importer ou de vendre un lot dans le pays dans lequel vous
l’importez.
(a)	Avant d’enchérir, il vous appartient de vous faire conseiller et de
respecter les exigences de toute loi ou réglementation s’appliquant
en matière d’importation et d’exportation d’un quelconque lot. Si
une autorisation vous est refusée ou si cela prend du temps d’en
obtenir une, il vous faudra tout de même nous régler en intégralité
pour le lot. Nous pouvons éventuellement vous aider à demander
les autorisations appropriées si vous nous en faites la demande
et prenez en charge les frais y afférents. Cependant, nous ne

(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur de l’objet, mais de sa nature. Une documentation complète peut être obtenue auprès du département Transport de Christie’s au +33 (0)1 40 76 86 17.

pouvons vous en garantir l’obtention. Pour tout renseignement
complémentaire, veuillez contacter le Département Transport
d’œuvres d’art de Christie’s au +33 (0)1 40 76 86 17. Voir les
informations figurant sur www.christies.com/shipping ou nous
contacter à l’adresse arttransport_london@christies.com.
(b)
Lots fabriqués à partir d’espèces protégées
	Les lots faits à partir de ou comprenant (quel qu’en soit le
pourcentage) des espèces en danger et d’autres espèces
protégées de la faune et de la flore sont signalés par le symbole
~ dans le catalogue. Il s’agit, entre autres choses, de matériaux à
base d’ivoire, d’écailles de tortues, de peaux de crocodiles, de
cornes de rhinocéros, d’ailerons de requins, de certaines espèces
de coraux et de palissandre du Brésil. Vous devez vérifier les lois et
réglementations douanières qui s’appliquent avant d’enchérir sur
tout lot contenant des matériaux provenant de la faune et de la flore
si vous prévoyez d’importer le lot dans un autre pays. Nombreux
sont les pays qui refusent l’importation de biens contenant
ces matériaux, et d’autres exigent une autorisation auprès
des organismes de réglementation compétents dans les pays
d’exportation mais aussi d’importation. Dans certains cas, le lot ne
peut être expédié qu’accompagné d’une confirmation scientifique
indépendante des espèces et/ou de l’âge, que vous devrez obtenir
à vos frais. Si un lot contient de l’ivoire d’éléphant, ou tout autre
matériau provenant de la faune susceptible d’être confondu avec
de l’ivoire d’éléphant (par exemple l’ivoire de mammouth, l’ivoire
de morse ou l’ivoire de calao à casque), veuillez vous reporter aux
autres informations importantes du paragraphe (c) si vous avez
l’intention d’importer ce lot aux États-Unis. Nous ne serons pas
tenus d’annuler votre achat et de vous rembourser le prix d’achat
si votre lot ne peut être exporté ou importé ou s’il est saisi pour
une quelconque raison par une autorité gouvernementale. Il
vous incombe de déterminer quelles sont les exigences des
lois et réglementations applicables en matière d’exportation et
d’importation de biens contenant ces matériaux protégés ou
réglementés, et il vous incombe également de les respecter.
(c) 	Interdiction d’importation d’ivoire d’éléphant africain aux ÉtatsUnis
	
Les États-Unis interdisent l’importation d’ivoire d’éléphant
africain. Tout lot contenant de l’ivoire d’éléphant ou un autre
matériau de la faune pouvant facilement être confondu avec de
l’ivoire d’éléphant (par exemple l’ivoire de mammouth, l’ivoire de
morse ou l’ivoire de calao à casque) ne peut être importé aux ÉtatsUnis qu’accompagné des résultats d’un test scientifique rigoureux
accepté par Fish & Wildlife, confirmant que le matériau n’est pas de
l’ivoire d’éléphant africain. Si de tels tests scientifiques rigoureux
ont été réalisés sur un lot avant sa mise en vente, nous l’indiquerons
clairement dans la description du lot. Dans tous les autres cas,
nous ne pouvons pas confirmer si un lot contient ou pas de l’ivoire
d’éléphant africain et vous achèterez ce lot à vos risques et périls et
devrez prendre en charge les frais des tests scientifiques ou autres
rapports requis pour l’importation aux États-Unis. Si lesdits tests
ne sont pas concluants ou confirment que le matériau est bien à
base d’éléphant africain, nous ne serons pas tenus d’annuler votre
achat ni de vous rembourser le prix d’achat.
(d) 	Lots contenant des matériaux provenant de Birmanie (Myanmar)
	Les lots contenant des rubis ou de la jadéite en provenance de
Birmanie (Myanmar) ne peuvent généralement pas être importés
aux États-Unis. À l’attention des acheteurs américains, les
lots contenant des rubis ou de la jadéite d’origine birmane ou
indéterminée ont été signalés par le symbole Y dans le catalogue.
En ce qui concerne les articles contenant d’autres types de pierres
gemmes provenant de Birmanie (par ex. des saphirs), ces articles
peuvent être importés aux États-Unis à condition que les pierres
gemmes aient été montées sur ou serties dans les bijoux hors
de Birmanie et à condition que la monture ne soit pas de nature
temporaire (par exemple une ficelle).
(e)
Lots d’origine iranienne
	Certains pays interdisent ou imposent des restrictions à l’achat
et/ou à l’importation d’«œuvres d’artisanat traditionnel» d’origine
iranienne (des œuvres dont l’auteur n’est pas un artiste reconnu et/
ou qui ont une fonction, tels que des tapis, des bols, des aiguières,
des tuiles ou carreaux de carrelage, des boîtes ornementales).
Par exemple, les États-Unis interdisent l’importation de ce type
d’objets et leur achat par des ressortissants américains (où qu’ils
soient situés). D’autres pays, comme le Canada, ne permettent
l’importation de ces biens que dans certaines circonstances. À
l’attention des acheteurs, Christie’s indique sous le titre des lots
s’ils proviennent d’Iran (Perse). Il vous appartient de veiller à ne
pas acheter ou importer un lot en violation des sanctions ou des
embargos commerciaux qui s’appliquent à vous.
(f)
Or
	L’or de moins de 18 ct n’est pas considéré comme étant de l’« or »
dans tous les pays et peut être refusé à l’importation dans ces pays
sous la qualification d’« or ».

(g)
Bijoux anciens
	En vertu des lois actuelles, les bijoux de plus de 50 ans valant au
moins €50.000 nécessiteront une autorisation d’exportation dont
nous pouvons faire la demande pour vous. L’obtention de cette
licence d’exportation de bijoux peut prendre jusqu’à 8 semaines.
(h)
Montres
(i) De nombreuses montres proposées à la vente dans ce catalogue
sont photographiées avec des bracelets fabriqués à base de
matériaux issus d’espèces animales en danger ou protégées telles
que l’alligator ou le crocodile. Ces lots sont signalés par le symbole
~ dans le catalogue. Ces bracelets faits d’espèces en danger
sont présentés uniquement à des fins d’exposition et ne sont
pas en vente. Christie’s retirera et conservera les bracelets avant
l’expédition des montres. Sur certains sites de vente, Christie’s
peut, à son entière discrétion, mettre gratuitement ces bracelets à
la disposition des acheteurs des lots s’ils sont retirés en personne
sur le site de vente dans le délai de 1 an à compter de la date de la
vente. Veuillez vérifier auprès du département ce qu’il en est pour
chaque lot particulier.
(ii) L’importation de montres de luxe comme les Rolex aux États-Unis
est soumise à de très fortes restrictions. Ces montres ne peuvent pas
être expédiées aux États-Unis et peuvent seulement être importées
en personne. En règle générale, un acheteur ne peut importer qu’une
seule montre à la fois aux États-Unis. Dans ce catalogue, ces montres
ont été signalées par un F. Cela ne vous dégagera pas de l’obligation
de payer le lot. Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter nos spécialistes chargés de la vente.
En ce qui concerne tous les symboles et autres marquages mentionnés
au paragraphe H2, veuillez noter que les lots sont signalés par des
symboles à titre indicatif, uniquement pour vous faciliter la consultation
du catalogue, mais nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs
ou d’oublis.

I. NOTRE RESPONSABILITE ENVERS VOUS
(a) 	Les déclarations faites ou les informations données par Christie’s,
ses représentants ou ses employés à propos d’un lot, excepté ce
qui est prévu dans la garantie d’authenticité, et sauf disposition
législative d’ordre public contraire, toutes les garanties et autres
conditions qui pourraient être ajoutées à cet accord en vertu de la
loi sont exclues.
Les garanties figurant au paragraphe E1 relèvent de la responsabilité du
vendeur et ne nous engagent pas envers vous.
(b) 	(i) Nous ne sommes aucunement responsables envers vous pour
quelque raison que ce soit (que ce soit pour rupture du présent
accord ou pour toute autre question relative à votre achat d’un lot
ou à une enchère), sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration
de notre part ou autrement que tel qu’expressément énoncé dans
les présentes Conditions de vente ; ou
	
(ii) nous ne faisons aucune déclaration, ne donnons aucune
garantie, ni n’assumons aucune responsabilité de quelque sorte
que ce soit relativement à un lot concernant sa qualité marchande,
son adaptation à une fin particulière, sa description, sa taille,
sa qualité, son état, son attribution, son authenticité, sa rareté,
son importance, son support, sa provenance, son historique
d’exposition, sa documentation ou sa pertinence historique. Sauf
tel que requis par le droit local, toute garantie de quelque sorte que
ce soit est exclue du présent paragraphe.
(c)	
En particulier, veuillez noter que nos services d’ordres d’achat
et d’enchères par téléphone, Christie’s LIVE™, les rapports de
condition, le convertisseur de devises et les écrans vidéo dans les
salles de vente sont des services gratuits et que nous déclinons
toute responsabilité à votre égard en cas d’erreurs (humaines ou
autres), d’omissions ou de pannes de ces services.
(d)	Nous n’avons aucune responsabilité envers qui que ce soit d’autre
qu’un acheteur dans le cadre de l’achat d’un lot.
(e)	Si, malgré les stipulations des paragraphes (a) à (d) ou E2(i) cidessus, nous sommes jugés responsables envers vous pour
quelque raison que ce soit, notre responsabilité sera limité au
montant du prix d’achat que vous avez versé. Nous ne serons
pas responsables envers vous en cas de manques à gagner ou de
pertes d’activité, de pertes d’opportunités ou de valeur, de pertes
d’économies escomptées ou d’intérêts, de coûts, de dommages ou
de dépenses.

J. AUTRES STIPULATIONS
1. Annuler une vente
Outre les cas d’annulation prévus dans le présent accord, nous pouvons
annuler la vente d’un lot si nous estimons raisonnablement que la
réalisation de la transaction est, ou pourrait être, illicite ou que la vente
engage notre responsabilité ou celle du vendeur envers quelqu’un d’autre
ou qu’elle est susceptible de nuire à notre réputation.

2. Enregistrements
Nous pouvons filmer et enregistrer toutes les ventes aux enchères.
Toutes les informations personnelles ainsi collectées seront maintenues
confidentielles. Christie’s pourra utiliser ces données à caractère
personnel pour satisfaire à ses obligations légales, et sauf opposition des
personnes concernées aux fins d’exercice de son activité et notamment
pour des opérations commerciales et de marketing. Si vous ne souhaitez
pas être filmé, vous devez procéder à des enchères téléphoniques, ou
nous délivrer un ordre d’achat, ou utiliser Christie’s LIVE. Sauf si nous
donnons notre accord écrit et préalable, vous n’êtes pas autorisé à filmer
ni à enregistrer les ventes aux enchères.
3. Droits d’Auteur
Nous détenons les droits d’auteur sur l’ensemble des images, illustrations
et documents écrits produits par ou pour nous concernant un lot (y
compris le contenu de nos catalogues, sauf indication contraire). Vous
ne pouvez pas les utiliser sans notre autorisation écrite préalable. Nous
ne donnons aucune garantie que vous obtiendrez des droits d’auteur ou
d’autres droits de reproduction sur le lot.
4. Autonomie des dispositions
Si une partie quelconque de ces Conditions de vente est déclarée, par un
tribunal quel qu’il soit, non valable, illégale ou inapplicable, il ne sera pas
tenu compte de cette partie mais le reste des Conditions de vente restera
pleinement valable dans toutes les limites autorisées par la loi.
5. Transfert de vos droits et obligations
Vous ne pouvez consentir de sûreté ni transférer vos droits et
responsabilités découlant de ces Conditions de vente et du contrat
de vente sans notre accord écrit et préalable. Les dispositions de ces
Conditions de vente s’appliquent à vos héritiers et successeurs, et à toute
personne vous succédant dans vos droits.
6. Traduction
Si nous vous donnons une traduction de ces Conditions de vente, nous
utiliserons la version française en cas de litige ou de désaccord lié à ou
découlant des présentes.
7. Loi informatique et liberté
Dans le cadre de ses activités de vente aux enchères et de vente de
gré à gré, de marketing et de fourniture de services, et afin de gérer les
restrictions d’enchérir ou de proposer des biens à la vente, Christie’s
est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant
le vendeur et l’acheteur destinées aux sociétés du Groupe Christie’s.
Le vendeur et l’acheteur disposent d’un droit d’accès, de rectification
et de suppression des données à caractère personnel les concernant,
qu’ils pourront exercer en s’adressant à leur interlocuteur habituel chez
Christie’s France. Christie’s pourra utiliser ces données à caractère
personnel pour satisfaire à ses obligations légales, et sauf opposition des
personnes concernées aux fins d’exercice de son activité, et notamment
pour des opérations commerciales et de marketing.
8. Renonciation
Aucune omission ou aucun retard dans l’exercice de ses droits et recours
par Christie’s, prévus par ces Conditions de vente n’emporte renonciation
à ces droits ou recours, ni n’empêche l’exercice ultérieur de ces droits ou
recours, ou de tout autre droit ou recours. L’exercice unique ou partiel d’un
droit ou recours n’emporte pas d’interdiction ni de limitation d’aucune
sorte d’exercer pleinement ce droit ou recours, ou tout autre droit ou
recours.
9. Loi et compétence juridictionnelle
L’ensemble des droits et obligations découlant des présentes
Conditions de vente seront régis par la loi française et seront soumis,
en ce qui concerne leur interprétation et leur exécution, aux tribunaux
compétents de Paris. Avant que vous n’engagiez ou que nous
n’engagions un recours devant les tribunaux (à l’exception des cas
limités dans lesquels un litige, un différend ou une demande intervient
en liaison avec une action en justice engagée par un tiers et où ce
litige peut être associé à ce recours) et si nous en convenons, chacun
de nous tentera de régler le litige par une médiation conduite dans le
respect de la procédure relative à la médiation prévue par le Centre de
Médiation et d’Arbitrage de Paris (39 avenue F.D. Roosevelt – 75008
Paris) avec un médiateur inscrit auprès du Centre de Médiation et
d’Arbitrage de Paris et jugé acceptable par chacun de nous. Si le litige
n’est pas résolu par une médiation, il sera exclusivement tranché
par les tribunaux civils français. Nous aurons le droit d’engager un
recours contre vous devant toute autre juridiction. En application des
dispositions de l’article L321-17 du Code de commerce, il est rappelé
que les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent
par 5 ans à compter de l’adjudication.
10. Préemption
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur
les œuvres d’art mises en vente publique, conformément aux dispositions
des articles L123-1 et L123-2 du Code du Patrimoine. L’Etat se substitue
alors au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat
formule sa déclaration juste après la chute du marteau auprès
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de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à
gré après-vente. La décision de préemption doit ensuite être confirmée
dans un délai de quinze jours. Christie’s n’est pas responsable du fait des
décisions administratives de préemption.
11. Trésors nationaux
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains
achats. L’Etat français a la faculté de refuser d’accorder un certificat
d’exportation si le lot est réputé être un trésor national. Nous n’assumons
aucune responsabilité du fait des décisions administratives de refus de
certificat pouvant être prises, et la demande d’un certificat d’exportation
ou de tout autre document administratif n’affecte pas l’obligation de
paiement immédiat de l’acheteur ni le droit de Christie’s de percevoir
des intérêts en cas de paiement tardif. Si l’acheteur demande à
Christie’s d’effectuer les formalités en vue de l’obtention d’un certificat
d’exportation pour son compte, Christie’s pourra lui facturer ses débours
et ses frais liés à ce service. Christie’s n’aura pas à rembourser ces
sommes en cas de refus dudit certificat ou de tout autre document
administratif. La non-obtention d’un certificat ne peut en aucun cas
justifier d’un retard de paiement ou l’annulation de la vente de la part de
l’acheteur. Sont présentées ci-dessous, de manière non exhaustive, les
catégories d’œuvres ou objets d’art accompagnés de leur seuil de valeur
respectif au-dessus duquel un Certificat de bien culturel (dit CBC ou «
passeport ») peut être requis pour que l’objet puisse sortir du territoire
français. Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une
demande de sortie du territoire européen, dans le cas où ce dernier diffère
du premier seuil.
• Peintures et tableaux en tous matériaux
sur tous supports ayant plus de 50 ans d’âge
150.000 €
• Meubles et objets d’ameublement, tapis,
tapisseries, horlogerie, ayant plus de 50 ans d’âge
50.000 €
• Aquarelles, gouaches et pastels ayant
plus de 50 ans d’âge
30.000 €
• Sculptures originales ou productions de l’art
statuaire originales, et copies produites par le même
procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge
50.000 €
• Livres de plus de 100 ans d’âge
50.000 €
• Véhicules de plus de 75 ans d’âge
50.000 €
• Dessins ayant plus de 50 ans d’âge
15.000 €
• Estampes, gravures, sérigraphies
et lithographies originales et affiches originales
ayant plus de 50 ans d’âg
15.000 €
• Photographies, films et négatifs
ayant plus de 50 ans d’âge
15.000 €
• Cartes géographiques imprimées
ayant plus de cent ans d’âge
15.000 €
• Incunables et manuscrits, y compris
cartes et partitions (UE : quelle que soit la valeur)
1.500 €
• Objets archéologiques de plus de 100 ans
d’âge provenant directement de fouilles
(1)
• Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge
ne provenant pas directement de fouilles
1.500 €
• Eléments faisant partie intégrante
de monuments artistiques, historiques ou religieux
(ayant plus de 100 ans d’âge)
(1)

• Archives de plus de 50 ans d’âge

300 €

(UE : quelle que soit la valeur)

12. Informations contenues sur www.christies.com
Les détails de tous les lots vendus par nous, y compris les descriptions
du catalogue et les prix, peuvent être rapportés sur www.christies.com.
Les totaux de vente correspondent au prix marteau plus les frais de
vente et ne tiennent pas compte des coûts, frais de financement ou de
l’application des crédits des acheteurs ou des vendeurs. Nous sommes
désolés mais nous ne pouvons accéder aux demandes de suppression de
ces détails de www.christies.com.

H. GLOSSAIRE
authentique : un exemplaire véritable, et non une copie ou une contrefaçon :
(i) de l’œuvre d’un artiste, d’un auteur ou d’un fabricant particulier,
si le lot est décrit dans l’Intitulé comme étant l’œuvre dudit artiste,
auteur ou fabricant ;
(ii) d’une œuvre créée au cours d’une période ou culture particulière,
si le lot est décrit dans l’Intitulé comme étant une œuvre créée
durant cette période ou culture ;
(iii) d’une œuvre correspondant à une source ou une origine
particulière si le lot est décrit dans l’Intitulé comme étant de cette
origine ou source ; ou
(iv) dans le cas de gemmes, d’une œuvre qui est faite à partir d’un
matériau particulier, si le lot est décrit dans l’Intitulé comme étant
fait de ce matériau.
garantie d’authenticité : la garantie que nous donnons dans le présent
accord selon laquelle un lot est authentique, comme décrit à la section
E2 du présent accord.
frais de vente : les frais que nous paie l’acheteur en plus du prix marteau.
description du catalogue : la description d’un lot dans le catalogue de
la vente aux enchères, éventuellement modifiée par des avis en salle de
vente.
Groupe Christie’s : Christie’s International Plc, ses filiales et d’autres
sociétés au sein de son groupe d’entreprises.
état : l’état physique d’un lot.
date d’échéance : a la signification qui lui est attribuée au paragraphe
F1(a).
estimation : la fourchette de prix indiquée dans le catalogue ou dans
tout avis en salle de vente dans laquelle nous pensons qu’un lot
pourrait se vendre. Estimation basse désigne le chiffre le moins élevé
de la fourchette et estimation haute désigne le chiffre le plus élevé.
L’estimation moyenne correspond au milieu entre les deux.
prix marteau : le montant de l’enchère la plus élevée que le commissairepriseur accepte pour la vente d’un lot.
Intitulé : a la signification qui lui est attribuée au paragraphe E2.
lot : un article à mettre aux enchères (ou plusieurs articles à mettre aux
enchères de manière groupée).
autres dommages : tout dommage particulier, consécutif, accessoire,
direct ou indirect de quelque nature que ce soit ou tout dommage inclus
dans la signification de «particulier», «consécutif» «direct», «indirect», ou
«accessoire» en vertu du droit local.
prix d’achat : a la signification qui lui est attribuée au paragraphe F1(a).
provenance : l’historique de propriété d’un lot.
Avec réserve : a la signification qui lui est attribuée au paragraphe E2
et Intitulés Avec réserve désigne la section dénommée Intitulés Avec
réserve sur la page du catalogue intitulée « Avis importants et explication
des pratiques de catalogage ».
prix de réserve : le montant confidentiel en dessous duquel nous ne
vendrons pas un lot.
avis en salle de vente : un avis écrit affiché près du lot dans la salle de
vente et sur www.christies.com, qui est également lu aux enchérisseurs
potentiels par téléphone et notifié aux clients qui ont laissé des ordres
d’achat, ou une annonce faite par le commissaire-priseur soit au début de
la vente, soit avant la mise aux enchères d’un lot particulier.
caractères MAJUSCULES : désigne un passage dont toutes les lettres
sont en MAJUSCULES.
garantie : une affirmation ou déclaration dans laquelle la personne qui en
est l’auteur garantit que les faits qui y sont exposés sont exacts.
rapport de condition : déclaration faite par nous par écrit à propos d’un
lot, et notamment à propos de sa nature ou de son état.

AVIS IMPORTANTS
et explication des
pratiques de catalogage
SYMBOLES EMPLOYÉS DANS NOS CATALOGUES
La signification des mots en caractères gras dans la présente section
se trouve à la fin de la rubrique du catalogue intitulée « Conditions de
vente »
■

 ot transféré dans un entrepôt extérieur. Retrouver les informations
L
concernant les frais de stockage et l’adresse d’enlèvement en page
48.

°

 hristie’s a un intérêt financier direct dans le lot. Voir « Avis
C
importants et explication des pratiques de catalogage ».

Ψ

Les articles qui contiennent des rubis ou de la jadéite
en provenance de Birmanie (Myanmar) ne peuvent être
importés aux États-Unis.

°°

Le vendeur de ce lot est l’un des collaborateurs de Christie’s.

∆ 	Détenu par Christie’s ou une autre société du Groupe Christie’s en

tout ou en partie. Voir « Avis importants et explication des pratiques
de catalogage ».

	Christie’s a un intérêt financier direct dans le lot et a financé tout
ou partie de cet intérêt avec l’aide de quelqu’un d’autre. Voir « Avis
importants et explication des pratiques de catalogage ».

λ	
Droit de suite de l’artiste. Voir section D4 des Conditions de vente.

•	
Lot proposé sans prix de réserve qui sera vendu à l’enchérisseur

faisant l’enchère la plus élevée, quelle que soit l’estimation préalable
à la vente indiquée dans le catalogue.

~

 e lot comprend des matériaux d’espèces en danger, ce qui pourrait
L
entraîner des restrictions à l’exportation. Voir section H2(b) des
Conditions de vente.

F

 ot ne pouvant pas être expédié vers les États-Unis. Voir section H2
L
des Conditions de vente.

Lot contenant de la jadéite et des rubis provenant de Birmanie ou
Y	
d’origine indéterminée. Voir section H2(d) des Conditions de vente.

ƒ

Des frais additionnels de 5,5 % TTC du prix d’adjudication seront

prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur. Ces frais
additionnels seront remboursés à l’acheteur sur présentation d’une
preuve d’exportation du lot hors de l’Union Européenne dans les délais
légaux (Voir la Section « TVA » des Conditions de vente).

La TVA au taux de 20% sera dûe sur le total du prix d’adjudication et
+	
des frais à la charge de l’acheteur. Elle sera remboursée à l’acheteur
sur présentation d’une preuve d’exportation du lot hors de l’Union
européenne dans les délais légaux (voir la section “TVA” des
Conditions de vente).
La TVA au taux de 5,5% sera dûe sur le total du prix d’adjudication et
++	
des frais à la charge de l’acheteur. Elle sera remboursée à l’acheteur
sur présentation d’une preuve d’exportation du lot hors de l’Union européenne dans les délais légaux (voir la section “TVA” des Conditions
de vente).

Veuillez noter que les lots sont signalés par des symboles à
titre indicatif, uniquement pour vous faciliter la consultation du
catalogue. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs
ou d’oublis.
RAPPORTS DE CONDITION
Veuillez contacter le Département des spécialistes pour obtenir un
rapport de condition sur l’état d’un lot particulier (disponible pour
les lots supérieurs à 3 000 €). Les rapports de condition sont fournis
à titre de service aux clients intéressés. Les clients potentiels doivent
prendre note que les descriptions de propriété ne sont pas des
garanties et que chaque lot est vendu « en l’état ».
TOUTES LES DIMENSIONS ET LES POIDS SONT
APPROXIMATIFS.
OBJETS COMPOSES DE MATERIAUX PROVENANT D’ESPECES
EN VOIE DE DISPARITION ET AUTRES ESPECES PROTEGEES
Les objets composés entièrement ou en partie (quel que soit le
pourcentage) de matériaux provenant d’espèces de la faune et de
la flore en voie de disparition et/ou protégées, sont généralement
marqués par le symbole ~ dans le catalogue. Ces matériaux sont
notamment l’ivoire, l’écaille de tortue, la peau de crocodile, la
corne de rhinocéros, les ossements de baleine et certaines espèces
de corail, ainsi que le bois de rose du Brésil. Les acheteurs sont
avisés que de nombreux pays interdisent l’importation de tout bien
contenant de tels matériaux ou exigent un permis (i.e., un permis
CITES) délivré par les autorités compétentes des pays d’exportation
et d’importation du bien. Par conséquent, les acheteurs sont invités
à se renseigner auprès des autorités compétentes avant d’enchérir
pour tout bien composé entièrement ou en partie de tels matériaux
dont ils envisagent l’importation dans un autre pays. Nous vous
remercions de bien vouloir noter qu’il est de la responsabilité des

acheteurs de déterminer et de satisfaire aux exigences de toutes
les lois ou règlements applicables à l’exportation ou l’importation
des biens composés de matériaux provenant d’espèces de la faune
et de la flore en voie de disparition et/ou protégées. L’impossibilité
pour un acheteur d’exporter ou d’importer un tel bien composé des
matériaux provenant d’espèces en voie de disparition et/ou protégées
ne serait en aucun cas être retenue comme fondement pour justifier
une demande d’annulation ou de la rescision de la vente. Par ailleurs,
nous attirons votre attention sur le fait que le marquage des lots
entièrement ou en partie composés de matériaux provenant d’espèces
de la faune et de la flore en voie de disparition et/ou protégées, au
moyen notamment de l’utilisation du symbole ~ dans les catalogues,
et qui font potentiellement l’objet d’une réglementation spécifique,
est effectué à titre purement facultatif et indicatif pour la commodité
de nos clients, et qu’en conséquence, Christie’s ne pourra en aucun
cas être tenue responsable pour toute erreur ou omission quelle
qu’elle soit.
PIERRES DE BIRMANIE
Les articles qui contiennent des rubis ou de la jadéite en provenance de
Birmanie (Myanmar) ne peuvent être importés aux États-Unis. Pour des
raisons de commodité pour les acheteurs, les lots qui contiennent des
rubis ou de la jadéite d’origine birmane ou indéterminée sont suivis du
dans le catalogue. L’incapacité d’un acheteur d’importer un
symbole
tel article aux États-Unis ou dans tout autre pays ne constituera pas un
motif de non-paiement ou d’annulation de la vente. Veuillez également
noter que les lots sont marqués pour des raisons de commodité pour les
acheteurs mais que nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur
ou d’absence de marquage des lots. En ce qui concerne les articles qui
contiennent tout autre type de pierres précieuses en provenance de
Birmanie (par exemple des saphirs), ils peuvent être importés aux ÉtatsUnis à condition que les pierres précieuses aient été montées ou incluses
dans le bijou en dehors de Birmanie et à condition que le sertissage ne
soit pas de nature temporaire (par exemple une chaîne).

Ψ

À PROPOS DES PIERRES DE COULEUR
Les acheteurs potentiels se voient rappeler que nombre de pierres
précieuses de couleur ont été historiquement traitées pour améliorer
leur apparence. Certaines méthodes d’amélioration, comme le
chauffage, sont couramment utilisées pour améliorer la couleur ou
la transparence, plus particulièrement pour les rubis et les saphirs.
D’autres méthodes, comme l’huilage, améliorent la clarté des
émeraudes. Cers traitements ont été généralement admis par les
négociants internationaux en joaillerie. Bien que le traitement
par chauffage pour améliorer la couleur soit largement réputé être
permanent, il peut avoir un certain impact sur la durabilité de la pierre
précieuse et une attention spécifique peut être nécessaire au fil des
ans. Les pierres qui ont été huilées, par exemple, peuvent nécessiter
un nouvel huilage après quelques années pour conserver au mieux
leur apparence. La politique de Christie’s est d’obtenir des rapports
gemmologiques en provenance de laboratoires gemmologiques
jouissant d’une renommée internationale qui décrivent certaines des
pierres précieuses vendues par Christie’s. La disponibilité de tels
rapports apparaîtra dans le catalogue. Les rapports de laboratoires
gemmologiques américains utilisés par Christie’s mentionneront toute
amélioration par chauffage ou autre traitement. Les rapports de
laboratoires gemmologiques européens détailleront uniquement le
traitement par chauffage sur demande mais confirmeront l’absence de
tout traitement ou traitement par chauffage. En raison des variations
d’approche et de technologie, il peut n’y avoir aucun consensus entre
les laboratoires quant à savoir si une pierre spécifique a été traitée,
la portée ou le degré de permanence de son traitement. Il n’est pas
possible pour Christie’s d’obtenir un rapport gemmologique pour
chaque pierre que la maison offre. Les acheteurs potentiels doivent être
conscients que toutes les pierres peuvent avoir été améliorées par un
traitement ou un autre. Pour de plus amples détails, nous renvoyons les
acheteurs potentiels aux États-Unis à la fiche d’informations préparée
par la commission des normes gemmologiques (Gemstones Standards
Commission), disponible à la rubrique de visualisation. Les acheteurs
potentiels peuvent demander des rapports de laboratoires pour tout
article non certifié si la demande est effectuée au moins trois semaines
avant la date prévue de la vente aux enchères. Ce service fait l’objet d’un
paiement par avance par la partie requérante. Du fait que l’amélioration
affecte la valeur de marché, les estimations de Christie’s refléteront les
informations communiquées dans le rapport ou, en cas d’indisponibilité
dudit rapport, l’hypothèse que les pierres précieuses ont pu être
améliorées. Des rapports sur l’état sont généralement disponibles pour
tous les lots sur demande et les experts de Christie’s seront heureux de
répondre à toute question.
AUX ACHETEURS POTENTIELS D’HORLOGES
ET DE MONTRES
La description de l’état des horloges et des montres dans le présent
catalogue, notamment les références aux défauts et réparations,
est communiquée à titre de service aux acheteurs potentiels mais
une telle description n’est pas nécessairement complète. Bien que
Christie’s communique à tout acheteur potentiel à sa demande un
rapport sur l’état pour tout lot, un tel rapport peut également être
incomplet et ne pas spécifier tous les défauts ou remplacements
mécaniques. par conséquent, toutes les horloges et les montres
doivent être inspectées personnellement par les acheteurs potentiels
afin d’évaluer l’état du bien offert à la vente. Tous les lots sont vendus
« en l’état » et l’absence de toute référence à l’état d’une horloge
ou d’une montre n’implique pas que le lot est en bon état et sans

défaut, réparation ou restauration. En théorie, toutes les horloges
et les montres ont été réparées au cours de leur vie et peuvent
aujourd’hui inclure des pièces non originales. En outre, Christie’s ne
fait aucune déclaration ou n’apporte aucune garantie quant à l’état
de fonctionnement d’une horloge ou d’une montre. Les montres ne
sont pas toujours représentées en taille réelle dans le catalogue. Il est
demandé aux acheteurs potentiels de se référer à la description des
lots pour connaître les dimensions de chaque montre. Veuillez noter
que la plupart des montres bracelets avec boitier étanche ont été
ouvertes afin d’identifier le type et la qualité de leur mouvement. Il ne
doit pas être tenu pour acquis que ces montres demeurent étanches.
Il est recommandé aux acheteurs potentiels de faire vérifier l’état des
montres Par un horloger compétent avant leur utilisation. Veuillez
également noter que certains pays ne considèrent pas l’or de moins
de 18 ct comme de « l’or » et peuvent en refuser l’importation. En cas
de refus d’importation, Christie’s ne peut en aucun cas être tenu pour
responsable. Veuillez également noter que toutes les montres Rolex du
catalogue de cette vente Christie’s sont vendues en l’état. Christie’s
ne peut être tenu garant de l’authenticité de chacun des composants
de ces montres Rolex. Les bracelets décrits comme associés ne sont
pas des éléments d’origine et peuvent ne pas être authentiques. Il
revient aux acheteurs potentiels de s’assurer personnellement de
la condition de l’objet. Des rapports sur l’état des lots peuvent être
demandés à Christie’s. Ils sont donnés en toute objectivité selon
les termes des conditions de vente imprimées à la fin du catalogue.
Néanmoins, ces rapports sont communiqués aux acheteurs potentiels
seulement à titre indicatif et ne détaillent pas tous les remplacements
de composants effectués ainsi que toutes les imperfections. Ces
rapports sont nécessairement subjectifs. Il est précisé aux acheteurs
potentiels qu’un certificat n’est disponible que s’il en est fait mention
dans la description du lot. Les montres de collection contenant souvent
des mécanismes complexes et d’une grande finesse, il est rappelé aux
acheteurs potentiels qu’un examen général, un remplacement de la pile
ou une réparation plus approfondie - à la charge de l’acheteur - peut
être nécessaire.
CONCERNANT LES ESTIMATIONS DE POIDS
Le poids brut de l’objet est indiqué dans le catalogue.
Les poids des pierres précieuses ont pu être estimés par mesure. Ces
chiffres sont censés être des directives approximatives et ne doivent
pas être considérés comme exacts.
POUR LA JOAILLERIE
Les termes utilisés dans le présent catalogue revêtent les
significations qui leur sont attribuées ci-dessous. Veuillez noter
que toutes les déclarations dans le présent catalogue quant à
leur paternité sont effectuées sous réserve des dispositions des
conditions de vente de de restriction de garantie.
NOM DES JOAILLIERS DANS LE TITRE
1. Par Boucheron. Quand le nom du créateur apparaît dans le titre
cela signifie, selon l’opinion raisonnable de Christie’s, que le bijou
est de ce fabricant.
LES JOAILLIERS SONT SOUS LA DESCRIPTION
2. Signé Boucheron. Le bijou porte une signature qui, selon l’opinion
raisonnable de Christie’s, est authentique.
3. 
Avec le nom du créateur pour Boucheron. Le bijou revêt une
marque mentionnant un fabricant qui, selon l’opinion raisonnable
de Christie’s, est authentique.
4. Par Boucheron, selon l’opinion raisonnable de Christie’s, signifie
par le joaillier malgré l’absence de signature.
5. 
Monté par Boucheron, selon l’opinion raisonnable de Christie’s,
signifie que le sertissage a été créé par le joaillier qui a utilisé des
pierres initialement fournies par son client.
6. Monté uniquement par Boucheron, selon l’opinion raisonnable de
Christie’s, signifie tque le sertissage a été créé par le joaillier mais
que les pierres précieuses ont été remplacées ou que le bijou a été
modifié d’une certaine manière après sa fabrication.
PERIODES
1. ANTIQUITÉ - PLUS DE 100 ANS
2. ART NOUVEAU - 1895-1910
3. BELLE ÉPOQUE - 1895-1914
4. ART DÉCO - 1915-1935
5. RÉTRO - ANNÉES 1940
CERTIFICATS D’AUTHENTICITÉ
Certains fabricants ne fournissant pas de certificat d’authenticité,
Christie’s n’a aucune obligation d’en fournir aux acheteurs, sauf
mention spécifique contraire dans la description du lot au catalogue
de la vente. Excepté en cas de contrefaçon reconnue par Christie’s,
aucune annulation de vente ne saurait être prononcée pour cause de
non-délivrance d’un certificat d’authenticité par un fabricant.
MÉTAUX PRÉCIEUX
Certains lots contenant de l’or, de l’argent ou du platine doivent selon
la loi être présentés au bureau de garantie territorialement compétent
afin de les soumettre à des tests d’alliage et de les poinçonner.
Christie’s n’est pas autorisée à délivrer ces lots aux acheteurs tant
qu’ils ne sont pas marqués. Ces marquages seront réalisés par
Christie’s aux frais de l’acheteur, dès que possible après la vente.
Une liste de tous les lots nécessitant un marquage sera mise à la
disposition des acheteurs potentiels avant la vente.
LOTS NEUFS VENDUS PAR LES ARTISTES
31, 64, 114, 132, 139, 141, 144, 145, 156, 204

INTERET FINANCIER DE CHRISTIE’S SUR UN LOT
De temps à autre, Christie’s peut proposer un lot qu’elle possède
en totalité ou en partie. Ce bien est signalé dans le catalogue par le
symbole ∆ à côté du numéro de lot.
Parfois, Christie’s a un intérêt financier direct dans des lots mis en
vente, tel que le fait de garantir un prix minimum ou faire une avance
au vendeur qui n’est garantie que par le bien mis en vente. Lorsque
Christie’s détient un tel intérêt financier, les lots en question sont
signalés par le symbole à côté du numéro de lot.
Lorsque Christie’s a financé tout ou partie de cet intérêt par
l’intermédiaire d’un tiers, les lots sont signalés dans le catalogue par
le symbole . Lorsqu’un tiers accepte de financer tout ou partie de
l’intérêt de Christie’s dans un lot, il prend tout ou partie du risque que
le lot ne soit pas vendu, et sera rémunéré en échange de l’acceptation
de ce risque sur la base d’un montant forfaitaire.

°

Lorsque Christie’s a un droit réel ou un intérêt financier dans chacun
des lots du catalogue, Christie’s ne signale pas chaque lot par un
symbole, mais indique son intérêt en couverture du catalogue.
INTITULÉS AVEC RÉSERVE
*« attribué à… » à notre avis, est probablement en totalité ou en
partie, une œuvre réalisée par l’artiste.
*« studio de…/atelier de… » à notre avis, œuvre exécutée dans le
studio ou l’atelier de l’artiste, peut-être sous sa surveillance.
*« entourage de… » à notre avis, œuvre de la période de l’artiste et
dans laquelle on remarque une influence.
*« disciple de… » à notre avis, œuvre exécutée dans le style de l’artiste
mais pas nécessairement par l’un de ses élèves.
*« à la manière de… » à notre avis, œuvre exécutée dans le style de
l’artiste mais d’une date plus récente.
*« d’après… » à notre avis, une copie (quelle qu’en soit la date) d’une
œuvre de l’auteur.
« signé… »/ « daté… »/ « inscrit… » à notre avis, l’œuvre a été signée/
datée/dotée d’une inscription par l’artiste. L’addition d’un point
d’interrogation indique un élément de doute.
« avec signature… »/ « avec date… »/ « avec inscription… » à notre
avis, la signature/la date/l’inscription sont de la main de quelqu’un
d’autre que l’artiste.
La date donnée pour les gravures de maîtres anciens, modernes et
contemporains, est la date (ou la date approximative lorsque précédée du
préfix « vers ») à laquelle la matrice a été travaillée et pas nécessairement
la date à laquelle l’œuvre a été imprimée ou publiée.
* Ce terme et sa définition dans la présente explication des pratiques de
catalogage sont des déclarations réservées sur la paternité de l’œuvre.
Si l’utilisation de ce terme repose sur une étude attentive et représente
l’opinion de spécialistes, Christie’s et le vendeur n’assument aucun risque
ni aucune responsabilité en ce qui concerne l’authenticité de la qualité
d’auteur de tout lot du présent catalogue décrit par ce terme, la Garantie
d’authenticité ne s’appliquant pas en ce qui concerne les lots décrits à
l’aide de ce terme.

MENTIONS LÉGALES
Les droits d’exploitation de l’œuvre d’Hergé appartiennent exclusivement,
pour le monde entier, à la société Moulinsart, 162 avenue Louise à
1050 Bruxelles. Toute reproduction, adaptation, traduction, édition,
diffusion, représentation, communication publique, sous quelque forme,
sur quelque support et par quelque moyen que ce soit, ainsi que toute
reproduction d’objets dérivés sont interdites sans autorisation écrite et
préalable. Pour toutes les reproductions d’éléments de l’oeuvre d’Hergé :
© Hergé/Moulinsart 2010
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FORMULAIRE D’ORDRE D’ACHAT

Christie’s Paris

SAMEDI 19 NOVEMVRE 2016,
Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant le début de la vente aux enchères.

À 15H

Christie’s confirmera toutes les enchères reçues par fax par retour de fax. Si vous n’avez pas reçu

9, avenue Matignon, 75008 Paris

de confirmation dans le délai d’un jour ouvré, veuillez contacter le Département des enchères.

CODE : JP

Tél. : +33 (0) 1 40 76 84 13 - Fax : +33 (0) 1 40 76 85 51 - en ligne : www.christies.com

NUMÉRO : 12700
(Les coordonnées apparaissant sur la preuve d’exportation
doivent correspondre aux noms et adresses des pro
fessionnels facturés. Les factures ne pourront pas être
modifiées après avoir été imprimées.)
Laisser des ordres d’achat en ligne
sur christies.com

12700
Numéro de Client (le cas échéant)

Numéro de vente

Nom de facturation (en caractères d’imprimerie)
INCREMENTS
Les enchères commencent généralement en dessous de
l’estimation basse et augmentent par paliers (incréments) de jusqu’à 10 pour cent. Le commissaire-priseur
décidera du moment où les enchères doivent commencer
et des incréments. Les ordres d’achat non conformes aux
incréments ci-dessous peuvent être abaissés à l’intervalle
d’enchères suivant.
de 0 à 1 000 €
de 1 000 à 2 000 €
de 2 000 à 3 000 €
de 3 000 à 5 000 €
de 5 000 à 10 000 €
de 10 000 à 20 000 €
de 20 000 à 30 000 €
de 30 000 à 50 000 €
de 50 000 à 100 000 €
de 100 000 à 200 000 €
au dessus de 200 000 €

par 50 €
par 100 €
par 200 €
par 200, 500, 800 €
par 500 €
par 1 000 €
par 2 000 €
par 2 000, 5 000, 8 000 €
par 5 000 €
par 10 000 €
à la discrétion
du commissaire-priseur habilité.

Adresse
Code postal
Téléphone en journée

Téléphone en soirée

Fax (Important)

Email

 euillez cocher si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations à propos de nos ventes
V
à venir par e-mail
J’AI LU ET COMPRIS LE PRESENT FORMULAIRE D’ORDRE D’ACHAT I ET LES CONDITIONS
DE VENTE – ACCORD DE L’ACHETEUR

Signature

Le commissaire-priseur est libre de varier les incréments
au cours des enchères.
1. Je demande à Christie’s d’enchérir sur les lots indiqués
jusqu’à l’enchère maximale que j’ai indiquée pour chaque
lot.
2. Je comprends que si je remporte les enchères, le montant dû sera la somme du prix marteau et des frais de vente
(en sus des éventuelles taxes applicables sur le prix marteau et les frais de vente et des éventuels droits de suite applicables conformément aux Conditions de vente – Accord
de l’acheteur). Le taux de frais de vente sera égal à 25 % du
prix marteau de chaque lot jusqu’à 50 000 € inclus, 20 % de
tout montant supérieur à 50 000 € et jusqu’à 1 600 000 €
inclus et 12 % du montant au-delà de 1 600 000 €. Pour le
vin et les cigares, il existe un taux forfaitaire de 17,5 % du
prix marteau de chaque lot vendu.
3. J’accepte d’être lié par les Conditions de vente imprimées dans le catalogue.
4. Je comprends que si Christie’s reçoit des ordres d’achat
sur un lot pour des montants identiques et que lors de la
vente ces montants sont les enchères les plus élevées pour
le lot, Christie’s vendra le lot à l’enchérisseur dont elle aura
reçu et accepté l’ordre d’achat en premier.
5. Les ordres d’achat soumis sur des lots « sans prix de
réserve » seront, à défaut d’enchère supérieure, exécutés à
environ 50 % de l’estimation basse ou au montant de l’enchère si elle est inférieure à 50 % de l’estimation basse.
Je comprends que le service d’ordres d’achat de Christie’s
est un service gratuit fourni aux clients et que, bien que
Christie’s fasse preuve de toute la diligence raisonnablement possible, Christie’s déclinera toute responsabilité en
cas de problèmes avec ce service ou en cas de pertes ou
de dommages découlant de circonstances hors du contrôle
raisonnable de Christie’s.
Résultats des enchères : +33 (0)1 40 76 84 13

Si vous n’avez jamais participé à des enchères chez Christie’s, veuillez joindre des copies des documents suivants. Personnes
physiques : Pièce d’identité avec photo délivrée par un organisme public (permis de conduire, carte nationale d’identité ou passeport) et, si votre adresse actuelle ne figure pas sur votre pièce d’identité, un justificatif de domicile récent, par exemple une facture
d’eau ou d’électricité ou un relevé bancaire. Sociétés : Un certificat d’immatriculation. Autres structures commerciales telles que
les fiducies, les sociétés off-shore ou les sociétés de personnes : veuillez contacter le Département Conformité au +33 (0)1 40 76
84 13 pour connaître les informations que vous devez fournir. Si vous êtes enregistré pour enchérir pour le compte de quelqu’un
qui n’a jamais participé à des enchères chez Christie’s, veuillez joindre les pièces d’identité vous concernant ainsi que celles de la
personne pour le compte de qui vous allez prendre part aux enchères, ainsi qu’un pouvoir signé par la personne en question. Les
nouveaux clients, les clients qui n’ont pas fait d’achats auprès d’un bureau de Christie’s au cours des deux dernières années et ceux
qui souhaitent dépenser plus que les fois précédentes devront fournir une référence bancaire.

VEUILLEZ ÉCRIRE DISTINCTEMENT EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE
Numéro de lot
(dans l’ordre)

Enchère maximale EURO
(hors frais de vente)

Numéro de lot
(dans l’ordre)

Enchère maximale EURO
(hors frais de vente)

Si vous êtes assujetti à la VAT/IVA/TVA/BTW/MWST/MOMS intracommunautaire,
Veuillez indiquer votre numéro :

Entreposage et Enlèvement des Lots
Storage and Collection
TABLEAUX ET OBJETS PETIT FORMAT

SMALL PICTURES AND OBJECTS

TABLEAUX GRAND FORMAT, MOBILIER ET OBJETS VOLUMINEUX

Tous les lots vendus seront conservés dans nos locaux
au 9, avenue Matignon, 75008 Paris.

All lots sold, will be kept in our saleroom
at 9 avenue Matignon, 75008 Paris.

Frais de gestion
et manutention fixe par lot

Frais de stockage par lot
et par jour ouvré

71€ + TVA

5€ + TVA

Frais de gestion et
manutention fixe par lot

Frais de stockage par lot
et par jour ouvré

71€ + TVA

2€ + TVA

TABLEAUX GRAND FORMAT, MEUBLES ET OBJETS VOLUMINEUX

LARGE PICTURES, FURNITURE AND LARGE OBJECTS

Tous les lots vendus seront transférés chez Transports Monin :

All the sold lots will be transferred to Transports Monin :

Samedi 19 novembre à 12h00

Saturday 19 November at 12am

Transports Monin se tient à votre disposition le lendemain suivant le
transfert, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00.

215, rue d’Aubervilliers,
niveau 3, Pylône n° 33
75018 Paris
Telephone Warehouse:
Telephone standard:
Fax Warehouse:

215, rue d’Aubervilliers,
niveau 3, Pylône n° 33
75018 Paris
Téléphone magasinage:
Téléphone standard:
Fax magasinage:

+33 (0)6 27 63 22 36
+33 (0)1 80 60 36 00
+33 (0)1 80 60 36 11

TARIFS

Le stockage des lots vendus est couvert par Christie’s pendant 14 jours
ouvrés. Tout frais de stockage s’applique à partir du 15ème jour après
la vente. A partir du 15ème jour, la garantie en cas de dommage ou de
perte totale ou partielle est couverte par Transports Monin au taux de
0,6% de la valeur du lot et les frais de stockage s’appliquent selon le
barème décrit dans le tableau ci-dessous.

+33 (0)6 27 63 22 36
+33 (0)1 80 60 36 00
+33 (0)1 80 60 36 11

Transports Monin may assist buyers with quotation for handling,
packing, and customs formalities as well as shipping in France or
abroad. A quotation can be sent upon request.
You may contact Transports Monin the day following the removal,
Monday to Friday, 9am to 12.30am & 1.30pm to 5pm.

lots en France ou à l’étranger. Ce devis peut être établi sur simple demande.

• Please contact Transports Monin in advance regarding outstanding
charges. Payment can be made by cheque, bank transfer, and credit
card (Visa, Mastercard, American Express)

PAIEMENT

• Au moment de l’enlèvement : chèque, espèces, carte de crédit, travellers
chèques.
Les objets vous seront remis sur simple présentation du bon d’enlèvement.
Ce document vous sera délivré par le caissier de Christie’s, 9 avenue
Matignon 75008 Paris.

5€ + VAT

Christie’s provides storage during 14 business days. From the 15th day,
all lots will be under the guarantee of Transports Monin, at 0.6% of lot
value (hammer price plus buyer’s premium). Storage charges will be
applicable as per the rates described in the chart below.

Transports Monin offre également aux acheteurs la possibilité de faire
établir un devis pour l’emballage, le montage, l’installation, l’établissement
des documents administratifs et douaniers ainsi que pour le transport des

• A l’avance, contacter Transports Monin au +33 (0)1 80 60 36 00 pour
connaître le montant dû. Sont acceptés les règlements par chèque,
transfert bancaire et carte de crédit (Visa, Mastercard, American Express)

Storage charges per lot
and per business day

STORAGE CHARGES

PAYMENT

•
When collecting: cheque, cash, credit card and travellers cheques.
Lots shall be released on production of the Release Order, delivered by
Christie’s cashiers, 9 avenue Matignon 75008 Paris.

Handling and administration
charges per lot

Storage charges per lot
and per business day

71€ + VAT

2€ + VAT
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Matthieu Bonhomme (détail du lot n° 39)
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