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La bande dessinée traverse les modes, les époques, les générations. C’est un art 
en perpétuelle évolution, avec ses courants, ses styles, une variété et une richesse 
incroyables : de Hergé à Moebius, de Eisner à Goossens, de Peyo à Juillard…

Les auteurs de bande dessinée, dont on ne connaissait le travail qu’à travers 
leurs albums, s’affirment aujourd’hui comme des illustrateurs, des peintres, des 
affichistes, des cinéastes. Nous avons voulu associer dans ce catalogue deux 
familles du dessin qui sont très proches : les artistes de la BD et de l’illustration.

Beaucoup des grands illustrateurs font des couvertures d’album, tandis que 
les auteurs de bande dessinée travaillent aussi pour l’illustration. Cette filiation 
a toujours existé : entre Gus Bofa et Tardi, Gustave Doré et Schuiten, Ingres et 
Juillard ou Gibrat et Carl Larsson.

Nous avons pensé ce catalogue comme l’exposition idéale dans un musée  
national pour présenter la bande dessinée et l’illustration.

Comment concilier cet aspect culturel avec la vente d’œuvres à leur juste prix ? 
Et comment trouver les œuvres ? J’ai réactivé le réseau des collectionneurs qui 
nous ont acheté les plus grands trésors depuis… 25 ans. Et contacté les auteurs. 
Je les remercie de leur confiance.

Les œuvres proviennent de France, de Belgique, du Canada, d’Argentine, d’Italie, 
de Suisse, d’Espagne…

Je vous laisse rentrer dans ce musée imaginaire.

Dans la salle Science-Fiction et Fantastique : Bilal, Druillet, Rosinski, Loisel, 
Moebius, Schuiten, Tardi… Dans la salle Western : Boucq, Cuvelier, Hermann, 
Jijé… Et bien sûr, la salle des Grands Maîtres : Eisner, Foster, Franquin, Hergé, 
Peyo, Pratt, Uderzo, Will…

Je remercie l’équipe de ma galerie qui m’a toujours soutenu et la direction de 
Christie’s qui m’a permis de réaliser ce rêve.

Bonnes enchères !

Daniel Maghen
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1  ENKI BILAL

PARTIE DE CHASSE, DARGAUD
Planche originale n°57, prépublication dans Pilote Mensuel 103
du mois de décembre 1982. Signé. Acrylique sur papier
35,5 X 46,3 CM. (13,98 X 18,23 IN.)

27 000 - 30 000 €

Ce livre fait partie des chefs-d’œuvre du neuvième art. 
Christin, scénariste visionnaire, y prévoit la chute de l’URSS. 
Bilal réalise alors ses planches parmi les plus poignantes 
pour illustrer l’histoire du bloc soviétique. Un beau portrait 

de Vassili Alexandrovitch, le personnage emblématique de 
l’album, en case 4. Le troisième strip est une illustration 
à lui seul : les préparatifs à la partie de chasse peuvent 
commencer.
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2  ENKI BILAL

HAMLETT ACTE IV, CHRISTIAN DESBOIS
Illustration originale réalisée en 1998
pour une carte postale. Signé
Acrylique et pastel sur papier
31 X 21,8 CM. (12,2 X 8,58 IN.)

12 000 - 15 000 €
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3  ENKI BILAL

MÉMOIRES D’OUTRE-ESPACE, DARGAUD
Giscard et Poniatowski croqués par Bilal
Planche originale n°1 du récit “Gare au Plitch”
prépublication dans Pilote Mensuel 32
de janvier 1977. Signé. Acrylique sur papier
32,4 X 40,7 CM. (12,76 X 16,02 IN.)

8 000 - 10 000 €

4  ENKI BILAL

MÉMOIRES D’OUTRE-ESPACE, DARGAUD
Planche originale n°3 du récit “Drame Colonial”
prépublication dans Pilote Mensuel 44bis
de janvier 1978. Signé. Acrylique sur papier
32,8 X 43,5 CM. (12,91 X 17,13 IN.)

8 000 - 10 000 €

ƒ

ƒ
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5  ENKI BILAL

LES PHALANGES DE L’ORDRE NOIR, DARGAUD
Un album-clé de la période Bilal-Christin 
Le retour des vétérans des brigades  
internationales contre les anciens franquistes. 
Un classique. Très belle planche n°69 prépubliée 
dans Pilote Mensuel 59 du 20 mars 1979
Signé. Acrylique sur papier
38,5 X 49,8 CM. (15,16 X 19,61 IN.)

6 000 - 7 000 €

6  ENKI BILAL

LES PHALANGES DE L’ORDRE NOIR, DARGAUD
Planche originale n°68, prépublication dans 
Pilote Mensuel 58 du 20 février 1979. Signé
Encre de Chine et mine de plomb sur papier
38,4 X 49,7 CM. (15,12 X 19,57 IN.)

6 000 - 7 000 €
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7  MAN ARENAS

YAXIN. LE FAUNE GABRIEL 
CANTO 1, SOLEIL 2010
Planche originale n°34. Un des illustrateurs 
les plus doués de sa génération et un  
des grands noms du cinéma d’animation. 
Character designer de génie pour Disney,  
il illustre avec poésie des contes prônant  
la tolérance et le respect de la nature.  
Signé. Aquarelle sur papier
29,5 X 41,1 CM. (11,61 X 16,18 IN.)

2 500 - 3 000 €

8  MAN ARENAS

LES MONDES DE YAXIN, LE JOUR DE LA LICORNE (T.1) 
SOLEIL 2013. Planche originale n°5. Signé
Aquarelle sur papier. 43,7 X 21,9 CM. (17,2 X 8,62 IN.)

2 500 - 3 000 €
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9  PHILIPPE BERTHET

PIN-UP (T.5), DARGAUD 1999
Planche originale n°5. Signé
Berthet est devenu un classique. Son trait 
peut varier considérablement entre la ligne 
claire d’Hergé et les dessinateurs américains 
des années 50. Pour cette planche, on sent 
les influences de Bernet ou Caniff. Cette série 
scénarisée par Yann est devenue culte. Les 
femmes de Berthet sont élégantes et sensuelles 
Encre de Chine et mine de plomb sur papier
32 X 44 CM. (12,6 X 17,32 IN.)

2 500 - 3 000 €

10  PHILIPPE BERTHET

PIN-UP (T.4), DARGAUD 1998
Planche originale n°33. Signé. Encre 
de Chine et mine de plomb sur papier
32 X 44 CM. (12,6 X 17,32 IN.)

2 500 - 3 000 €

∞
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11  PHILIPPE BERTHET

PIN-UP
Illustration originale “L’Alcôve”, 2011. Signé
Aquarelle et encre de Chine sur papier
57 X 76 CM. (22,44 X 29,92 IN.)

6 000 - 7 000 €

12  PHILIPPE BERTHET

PIN-UP, PORTFOLIO LES PIN-UP 
HORIZON BD 2012
Illustration originale “Sensuelle”. Signé
Aquarelle et encre de Chine sur papier
48 X 69,5 CM. (18,9 X 27,36 IN.)

4 500 - 5 000 €
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13  PHILIPPE DELABY

MURENA
VIE DES FEUX (T.7), DARGAUD 2009
Couverture originale. Signé. Encre de Chine, 
encres de couleur et mine de plomb sur papier
39,3 X 51,7 CM. (15,47 X 20,35 IN.)

14 000 - 16 000 €

Delaby était considéré comme un des plus grands dessinateurs 
réalistes. Son décès prématuré cette année a bouleversé au-
teurs et lecteurs. Son travail de reconstitution historique, son 

encrage d’une finesse et d’une précision exceptionnelles, son 
sens de la couleur donnent une dimension unique à son œuvre. 
Ce récit scénarisé par Jean Dufaux est d’un très haut niveau. 
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14  PHILIPPE DELABY

MURENA, VIE DES FEUX (T.7), DARGAUD 2009
Illustration originale utilisée pour la page de  
titre. Cette illustration a également servi pour un  
ex-libris (2010) et pour la couverture du coffret  
Murena (2010). Signé. Aquarelle sur papier
24,8 X 32,8 CM. (9,76 X 12,91 IN.)

4 000 - 5 000 €

15  PHILIPPE DELABY

LA COMPLAINTE DES LANDES PERDUES
MORIGANES (T.5), DARGAUD 2004
Planche originale n°32. Signé. Encre de 
Chine, aquarelle et mine de plomb sur papier
36,9 X 47,8 CM. (14,53 X 18,82 IN.)

4 500 - 5 000 €

∞

∞
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16  PHILIPPE DELABY

MURENA, REVANCHE DES CENDRES 
(T.8), DARGAUD 2010 
Planche originale n°21, avec une mise en 
couleur de toute beauté de Jérémy Petitqueux. 
Signé. Encre de Chine et mine de plomb sur 
papier, encres de couleur sur papier
36,9 X 51,8 CM. (14,53 X 20,39 IN.) À DROITE

24 X 32 CM. (9,5 X 12,6 IN.) À GAUCHE

4 000 - 5 000 €

17  DERIB

BUDDY LONGWAY, L’ORIGNAL 
(T.6), LE LOMBARD
Planche originale n°23, prépublication  
dans Le Journal de Tintin 114, 1977. Un grand 
classique du journal Tintin. Cet auteur formé 
par Peyo formera à son tour Cosey. Une 
série humaniste et proche de la nature.  
Superbes découpage, cadrage et encrage 
pour cette exceptionnelle pleine page. 
Signé. Encre de Chine sur papier
36 X 46 CM. (14,17 X 18,11 IN.)

3 000 - 3 500 €

ƒ
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18  STEPHAN COLMAN

BILLY THE CAT, L’ŒIL DU MAÎTRE 
(T.5), DUPUIS
Planche originale n°2, prépublication 
dans Le Journal de Spirou 3080 du 
23 avril 1997. Retouches à la gouache 
blanche. Un des meilleurs dessinateurs 
du journal Spirou, digne successeur de 
Macherot. Un encrage extraordinaire 
Signé. Encre de Chine et gouache 
blanche sur papier
30,4 X 40,4 CM. (11,97 X 15,91 IN.)

1 200 - 1 500 €

19  JEAN-CLAUDE DENIS

LUC LEROI, DES ÉCUREUILS ET DES FILLES (T.5), CASTERMAN
Planche n°25 “Un Écran de Fumée”, prépubliée dans (À Suivre) 138 
en 1989. Un auteur classique de (À Suivre) adoré par ses pairs. Un 
découpage et des jeux de lumière formidables pour cette très belle 
page. Signé. Encre de Chine et encres de couleur sur papier
41 X 53,5 CM. (16,14 X 21,06 IN.)

2 000 - 2 500 €

20  JEAN-CLAUDE DENIS

Illustration originale “Les Hommes du Président (Jean-Claude 
Denis, Berbérian, Dodo, Jano, Vuillemin et Margerin) débarquent” 
tirée du portfolio édité par Pythagore en 1995. Signé
Aquarelle, encre de Chine, encres de couleur sur papier
43 X 56,7 CM. (16,93 X 22,32 IN.)

2 000 - 2 500 €

∞
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21  EDGAR P. JACOBS

Magnifique portrait réalisé pour Yves 
Duval, un des scénaristes historiques du 
Journal de Tintin. Signé. Mine de plomb 
et crayon de couleur
28,5 X 37,5 CM. (11,22 X 14,76 IN.)

8 000 - 10 000 €

22  EDGAR P. JACOBS

BLAKE ET MORTIMER, LA MARQUE JAUNE 
(T.5, PLANCHE 53), LE LOMBARD
Case originale, troisième case du second strip, prépublication 
dans Le Journal de Tintin 308, du 16 septembre 1954
Retouches à l’encre blanche. Encre de Chine sur papier
6,2 X 15 CM. (2,44 X 5,91 IN.)

6 000 - 6 500 €
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23  EDGAR P. JACOBS

BLAKE ET MORTIMER, LA MARQUE JAUNE 
(T.5, PLANCHE 53), LE LOMBARD
Case originale, première case du second strip
prépublication dans Le Journal de Tintin 308
du 16 septembre 1954. Encre de Chine sur papier
6 X 15 CM.(2,44 X 5,91 IN.)

6 000 - 7 000 €

24  ANDRÉ JUILLARD

BLAKE ET MORTIMER, ED. DANIEL MAGHEN 2012
Illustration originale “Londres”, réalisée pour le rehaut 
et la couverture de “Carnet anglais” (catalogue d’exposition)
Signé. Encres de couleur et mine de plomb sur papier
24,4 X 30,1 CM. (9,61 X 11,85 IN.)

3 000 - 3 500 €
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25  ANTOINE AUBIN

BLAKE ET MORTIMER. L’ONDE SEPTIMUS (T.22), ED. BLAKE ET MORTIMER 2013
Couverture originale. Signé. Un grand dessinateur dans la ligne “Jacobsienne” 
Un superbe encrage et un grand talent expressif. On sent la folie dans les yeux 
d’Olrik. La plus belle pièce d’Aubin. Encre de Chine sur papier
39,5 X 49,9 CM. (15,55 X 19,65 IN.)

5 000 - 6 000 €
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26  TED BENOIT

BLAKE ET MORTIMER, L’ÉTRANGE RENDEZ-VOUS 
(T.15), ED. BLAKE ET MORTIMER 2001
Planche originale n°15. Signé
Encre de Chine, crayon, gouache sur papier
36,9 X 48,5 CM. (14,53 X 19,09 IN.)

1 800 - 2 200 €

27  TED BENOIT

RAY BANANA, BERCEUSE ÉLECTRIQUE, CASTERMAN
Planche originale n°43, prépublication dans (À Suivre) 36 de janvier 1981 
Retouches à la gouache blanche, traces d’adhésifs. Le grand maître de  
la ligne claire des années 80. Il a fait les grandes heures du journal  
(À Suivre) et de Sex Machine de Dionnet et Manœuvre sur Antenne 2.  
Un personnage mythique de détective privé. Encre de Chine sur papier
32,5 X 44 CM. (12,8 X 17,32 IN.)

1 500 - 2 000 €

28  JORDI BERNET

TORPEDO
Illustration originale “Le Baiser”. 
Une référence du polar. Depuis 1970, 
il a influencé les plus grands auteurs 
actuels. Un encrage exceptionnel. 
Signé. Encre de Chine et mine de 
plomb sur papier, 2005
35 X 26 CM. (13,78 X 10,24 IN.)

1 500 - 2 000 €

∞

∞
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29  RÉGIS LOISEL

LA QUÊTE DE L’OISEAU DU TEMPS, LE RIGE (T.3), DARGAUD 1985
Planche originale n°39, cinq rustines. Signé. Encre de Chine
encre blanche et mine de plomb sur papier
38 X 49,9 CM. (14,96 X 19,65 IN.)

10 000 - 12 000 €

Cette série est le grand classique de l’Heroic fantasy. 
Loisel et Letendre ont renouvelé le genre, en y introdui-
sant de la poésie, de l’humour, des sentiments. Loisel 
a sublimé le scénario et s’est imposé comme une star 
mondiale de la bande dessinée avec un trait ciselé. La 

force de son dessin a influencé une nouvelle généra-
tion d’auteurs. “Le Rige” est considéré comme l’album 
culte de la série. Il s’agit d’une planche exceptionnelle  
présentant tous les héros : Bragon, Pelisse, Bulrog, le 
Bel Inconnu et surtout le Rige.
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30  RÉGIS LOISEL

LA QUÊTE DE L’OISEAU DU TEMPS
L’ŒUF DES TÉNÈBRES (T.4), DARGAUD 1987
Planche originale n°1. Signé. Encre de Chine, encre blanche 
et mine de plomb sur papier. 37,6 X 49,5 CM. (14,8 X 19,49 IN.)

5 000 - 6 000 €

∞
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31  RÉGIS LOISEL

PETER PAN, DESTINS (T.6), VENTS D’OUEST 2004
Planche originale n°11. Une planche sublime de “Peter Pan”, un autre 
classique de la bande dessinée. Signé. Encre de Chine sur papier
33 X 45,1 CM. (12,99 X 17,76 IN.)

9 000 - 10 000 €
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32  RÉGIS LOISEL

LA QUÊTE DE L’OISEAU DU TEMPS, HORS-SÉRIE
EN QUÊTE DE L’OISEAU DU TEMPS, DARGAUD 2004
Une des très rares illustrations en couleur de la série : Aquarelle réalisée recto verso 
sur Kodatrace (sorte de calque polyester rigide) positionné sur un support de papiers 
Canson de couleur bleue et jaune découpés selon l’ombre et la lumière. Signé
24,2 X 32,1 CM. (9,53 X 12,64 IN.)

16 000 - 18 000 €
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33  VINCENT MALLIÉ

LA QUÊTE DE L’OISEAU DU TEMPS, DARGAUD 2013
Couverture originale. Cinq rustines collées, retouches 
au correcteur blanc. Encre de Chine sur papier
38,8 X 50 CM. (15,28 X 19,69 IN.)

6 000 - 7 000 €

Vincent Mallié a repris de main de maître la série créée par 
Loisel et Letendre. Il est considéré comme un des auteurs 
les plus doués de sa génération. Son encrage au pinceau 

est superbe. Au dessin des 2 derniers tomes, il met en vente 
pour la première fois une de ses couvertures sur cette série 
mythique.
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34  VINCENT MALLIÉ

LA QUÊTE DE L’OISEAU DU TEMPS
Illustration originale inédite “Le Rige”, 2012
Signé. Aquarelle et encre de Chine sur papier
61 X 46 CM. (24,02 X 18,11 IN.)

4 000 - 5 000 €

35  VINCENT MALLIÉ

LA QUÊTE DE L’OISEAU DU TEMPS
Illustration originale inédite “Mara”, 2012
Signé. Aquarelle et encre de Chine sur papier
46 X 61 CM. (18,11 X 24,02 IN.)

4 000 - 5 000 €
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36  LIDWINE

LA QUÊTE DE L’OISEAU DU TEMPS, L’AMI JAVIN (T.5), DARGAUD 1998
Lidwine est un dessinateur surdoué à la production trop rare
Cette couverture est donc une pièce exceptionnelle
Signé. Encre de Chine sur papier
25,5 X 34,2 CM. (10,04 X 13,46 IN.)

6 000 - 7 000 €
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37  LIDWINE

LA QUÊTE DE L’OISEAU DU TEMPS
Couverture originale du magazine DBD 
consacré à Letendre en juin 2001. Les 
peintures de Lidwine pour “La Compagnie 
des Glaces” ou pour les Éditions Atalante 
ont marqué les esprits. Superbe illustration. 
Signé. Acrylique et encre de Chine sur papier
31 X 40,8 CM. (12,2 X 16,06 IN.)

3 000 - 3 500 €

38  LIDWINE

LA QUÊTE DE L’OISEAU DU TEMPS
L’AMI JAVIN (T.5). Planche d’essai 
non publiée. Retouches à la gouache 
blanche. Encre de Chine sur papier
38 X 50,7 CM. (14,96 X 19,96 IN.)

2 800 - 3 300 €
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39  BRÜNO

TYLER CROSS
Illustration originale “Tyler Cross Chéri”, 2014
Le meilleur polar de l’année passée pour un auteur 
considéré comme un virtuose par la critique et le 
public. Signé. Encre de Chine sur papier
59 X 84 CM. (23,23 X 33,07 IN.)

3 000 - 3 500 €

40  BRUNO MAÏORANA

GARULFO, PREUX ET PROUESSES 
(T.5), DELCOURT 2000
Couverture originale. Signé
Encre de Chine sur papier
29,6 X 42 CM. (11,65 X 16,54 IN.)

3 500 - 4 000 €
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41  MARC MICHETZ

KOGARATSU
Illustration originale, 2012. Signé. Encre 
de Chine et mine de plomb sur papier
55,5 X 65 CM. (21,85 X 25,59 IN.)

1 800 - 2 000 €

42  FRANÇOIS BOUCQ

BOUNCER
Illustration originale “L’Ange de l’Infernio 
Saloon”, 2002. Signé. Boucq est considéré 
comme un virtuose. Le digne successeur 
de Giraud dans l’univers du western. Son 
encrage rappelle les maîtres classiques tel 
Gustave Doré. Encre de Chine sur papier
61 X 46 CM. (24,02 X 18,11 IN.)

5 500 - 6 500 €
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43  FRANÇOIS BOUCQ

BOUCHE DU DIABLE, ZABUNGA
Illustration originale réalisée en 2014, à paraître dans le 
tirage de tête. Une image unique au format hors-norme
Signé. Encre de Chine sur papier
150 X 69 CM. (59,06 X 27,17 IN.)

10 000 - 12 000 €
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44  FRANÇOIS BOUCQ

LES AVENTURES DE JÉRÔME MOUCHEROT
SUS À L’IMPRÉVU (T.2), CASTERMAN 1998
Planches originales n° 1 à 3 du récit 
“La Feuille Morte se ramasse à la Pelle”
Une autre facette de Boucq : Le récit à 
l’humour grinçant. La technique à l’aqua-
relle est exceptionnelle. Une occasion rare 
de posséder une histoire complète. Signé 
Aquarelle et encre de Chine sur papier
36 X 49 CM. (14,17 X 19,29 IN.) CHACUN

7 000 - 8 000 €
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45  PTILUC

FACES DE RAT, LE RETOUR 
(T.2), VENTS D’OUEST 1995
Illustration originale “Four à Pizza”. 
Les fables animalières de Ptiluc sont 
les plus folles de la bande dessinée. 
Ses rongeurs sont disjonctés et irré-
cupérables. Quel talent d’illustrateur !  
Ses originaux sont particulièrement 
rares sur le marché. Signé. Aquarelle 
et mine de plomb sur papier
36,8 X 44,5 CM. (14,49 X 17,52 IN.)

4 000 - 5 000 €

46  PTILUC

FACES DE RAT (T.1)
VENTS D’OUEST 1986
Illustrations originales (diptyque) 
“Rats aux tuyaux”. Aquarelle et 
mine de plomb sur papier
49,7 X 25,1 CM. (19,57 X 9,88 IN.)

3 000 - 3 500 €
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47  MORRIS

LUCKY LUKE
Illustration originale réalisée pour  
l’album à colorier Série 01/103 édité  
par la boutique Dupuis à partir de 1963. 
Indications couleurs au verso, support  
plié dans la largeur (partie inférieure).  
Encre de Chine, encres de couleur et  
mine de plomb sur papier
18,6 X 20,9 CM. (7,32 X 8,23 IN.)

6 000 - 7 000 €

48  MORRIS

LUCKY LUKE, LES DALTON COURENT 
TOUJOURS (T.23), DUPUIS 1964
Dessin original, page de titre, indications 
de couleur rouge au dos de la page
Encre de Chine sur papier
28,3 X 20,5 CM. (11,14 X 8,07 IN.)

3 000 - 3 500 €

ƒ
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49  RAYMOND MACHEROT

CHLOROPHYLLE
Couverture inédite de Macherot 
réalisée en 1957 initialement pour  
son album “Les Croquillards”.  
Pièce très intéressante réalisée pour 
un album jamais paru au Lombard 
! Pour la petite histoire, les trois 
premiers épisodes de Chlorophylle 
ont été publiés en album, mais pas 
les deux suivants (“Les Croquillards” 
et “Zizanion”) jugés trop subversifs. 
Macherot avait pourtant réalisé  
une couverture pour le premier.  
Ces récits furent cependant publiés 
18 ans plus tard (en 1977) avec  
une autre couverture car Macherot, 
vexé, n’a pas voulu reprendre 
l’illustration initiale. Signé. Encre de 
Chine et mine de plomb sur papier
29,5 X 35,6 CM. (11,61 X 14,02 IN.)

5 000 - 6 000 €

∞ 50  RAYMOND MACHEROT

CHLOROPHYLLE, PAS DE SALAMI 
POUR CÉLIMÈNE (T.3), LE LOMBARD
Planche originale n°33, prépublication dans
 Le Journal de Tintin 427 du 27 décembre 1956
Traces diverses, une rustine collée. Encre de Chine 
et mine de plomb sur papier
29,9 X 41,1 CM. (11,77 X 16,18 IN.)

5 000 - 6 000 €
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51  RAYMOND MACHEROT

SIBYLLINE EN DANGER (T.2), DUPUIS
Planche originale, prépublication dans 
Le Journal de Spirou 1511 du 30 mars 
1967. Considéré comme le meilleur  
dessinateur animalier avec Calvo, 
Raymond Macherot est l’un des maîtres 
de la bande dessinée franco-belge. 
Traces d’adhésifs et divers. Encre de 
Chine et crayon de couleur sur papier
38,7 X 49,1 CM. (15,24 X 19,33 IN.)

1 500 - 2 000 €

52  ANDRÉ GEERTS

JOJO, LA BALLADE DES QUATRE SAISONS (T.14), DUPUIS
Planche originale n°24 avec calque des textes, prépublication 
dans Le Journal de Spirou 3450 du 26 mai 2004. Mon coup de 
cœur ! Un auteur à la sensibilité rare, dans la veine de Sempé.
Signé. Encres de couleur et encre de Chine sur papier
20,9 X 30,4 CM. (8,23 X 11,97 IN.)

1 500 - 2 000 €

53  RENÉ HAUSMAN

LES TROIS CHEVEUX BLANCS, DUPUIS 1993
Planche originale n°16. Signé. Encre de Chine
Encres de couleur et mine de plomb sur papier
36,5 X 48,7 CM. (14,37 X 19,17 IN.)

1 500 - 2 000 €

∞

∞
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54  BATEM

MARSUPILAMI
Illustration originale utilisée pour une carte de 
vœux. Signé. Encre de Chine sur papier, 2005
29,3 X 39 CM. (11,54 X 15,35 IN.)

2 500 - 3 000 €

55  BATEM

MARSUPILAMI
Illustration originale “Tant qu’il y a de la vie”.  
Franquin a choisi Batem pour reprendre et mettre 
en scène le personnage du Marsupilami. En voyant 
ce dessin on comprend ses raisons. Toute la poésie 
de Batem s’en dégage. Un bestiaire exceptionnel. 
Signé. Aquarelle et encre de Chine sur papier, 2014
62,7 X 45 CM. (24,69 X 17,72 IN.)

5 000 - 6 000 €
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56  MATHIEU BONHOMME

LE MARQUIS D’ANAON, INTÉGRALE
CONTES ET LÉGENDES, DARGAUD 2005
Couverture originale. Un des meilleurs 
dessinateurs de la génération 1970 qui a 
imposé son style dans des univers très 
différents, western, récit historique... Une 
pièce de référence d’une série de qualité 
Signé. Encre de Chine et lavis sur papier
29,8 X 36,5 CM. (11,73 X 14,37 IN.)

2 000 - 2 500 €

57  CECIL

HOLMES, LIVRE III : L’OMBRE DU DOUTE 
(T.3), FUTUROPOLIS 2012
Planche originale n°8. Signé. Encre de 
couleur et rehaut d’acrylique sur papier
31,6 X 44,7 CM. (12,44 X 17,6 IN.)

1800 - 2000 €
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58  PHILIPPE GELUCK

TOUJOURS À LA TÂCHE
L’humour décalé de Geluck, une pièce majeure de l’auteur pour cet “Hommage 
à Pollock” publié dans le catalogue de l’exposition “Geluck explose Le Chat” 
organisée par la galerie Lansberg, 2009. Signé. Acrylique sur toile
100 CM X 100 CM. (39,37 X 39,37 IN.)

20 000 - 25 000 €
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59  PHILIPPE DRUILLET

VUZZ, LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS 1981
Couverture originale de la seconde édition. Un grand maître 
du Fantastique qui a inspiré plusieurs générations d’auteurs. 
Un travail de couleur remarquable pour une œuvre d’une très 
grande force. Pièce exceptionnelle. Signé. Gouache et acrylique
52,3 X 65,5 CM. (20,59 X 25,79 IN.)

12 000 - 14 000 €
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60  PHILIPPE DRUILLET

LONE SLOANE, LES 6 VOYAGES DE LONE SLOANE (T.2), DARGAUD
3e planche du récit “Torquedara Varenkor Le Pont sur les Étoiles”
Prépublication dans Pilote 569 du 1er octobre 1970. La grande période 
de l’auteur. Pièce exceptionnelle. Signé. Encre de Chine sur papier
66,8 X 86 CM. (26,3 X 33,86 IN.)

7 000 - 8 000 €
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61  PHILIPPE DRUILLET

LONE SLOANE, DELIRIUS (T.3), DARGAUD
Planche originale n°5, prépublication dans Pilote 651
du 27 avril 1972. Signé. Encre de Chine sur papier
65 X 85 CM. (25,59 X 33,46 IN.)

8 000 - 10 000 €

∞



41

62  OLIVIER BOISCOMMUN

LUEUR DE NUIT
Illustration originale inédite “Maelström”, 2014
Une pièce d’une poésie et d’une beauté rares
Boiscommun maitrise sa technique sur un format 
géant. Un des grands talents de la génération 1970 
Signé. Encres de couleur sur papier
226 CM X 145 CM.

8 000 - 10 000 €
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63  ENRIQUE COROMINAS

DORIAN GRAY, ED. DANIEL MAGHEN
Illustration originale “Fumerie d’Opium” réalisée en 2014,  
à paraître en novembre  dans la version intégrale du roman illustré.  
Un des plus grands aquarellistes actuels plusieurs fois primé en Espagne,  
révélé par l’adaptation du “Portrait de Dorian Gray” d’Oscar Wilde  
en BD en 2011. Une pièce exceptionnelle. Signé. Aquarelle sur papier
203 X 98,5 CM. (79,92 X 38,78 IN.)

12 000 - 15 000 €

∞
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64  ENRIQUE COROMINAS

DORIAN GRAY, ED. DANIEL MAGHEN
Illustration originale “The Oblivion” à paraître en novembre 
2014 dans la version intégrale du roman illustrée, 2014
Signé. Aquarelle sur papier
185 X 99 CM. (72,83 X 38,98 IN.)

10 000 - 12 000 €

65  JEAN-LUC MASBOU

DE CAPE ET DE CROCS, PAVILLON 
NOIR ! (T.2), DELCOURT 1997
Planches originales n°6 et 7. Masbou a 
révolutionné la BD animalière. Il a un 
sens de la couleur unique. Ces deux 
planches exceptionnelles se suivent 
et comprennent tous les personnages 
principaux de la série. Encres de 
couleur et encre de Chine sur papier
32,6 X 50 CM. (12,83 X 19,69 IN.) CHAQUE

5 500 - 6 000 €

∞
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66  CARLOS NINE

KEKO LE MAGICIEN, RACKHAM 2009
Couverture originale
Pastel et fusain sur papier
32 X 37 CM. (12,6 X 14,57 IN.)

7 500 - 8 500 €

ƒ

Dessinateur, illustrateur et peintre, l’artiste argentin 
Carlos Nine est un créateur hors pair. Son œuvre est 
protéiforme, étonnante, unique, et ses personnages, 

les fabuleux habitants d’un univers à la fois noir et 
chimérique. Il a accepté pour la première fois de vendre 
une couverture dans une vente aux enchères.
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67  CARLOS NINE

PARKINSON’S FILES
Pastel et fusain sur papier, 2000
36 X 53 CM. (14,17 X 20,87 IN.)

7 500 - 8 500 €

68  DAVID ETIEN

LES QUATRE DE BAKER STREET
Illustration originale inédite
Rare pièce en couleur directe  
de ce jeune auteur (né en 1981), 
considéré comme un grand talent. 
Signé Acrylique sur papier, 2014
65,4 X 50 CM. (25,75 X 19,69 IN.)

2 000 - 2 500 €

ƒ
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69  DANIEL CACOUAULT

BARBE-BLEUE, LA SUPPLIQUE
Un des grands illustrateurs français, qui travaille surtout 
pour Hollywood (Shrek...). Un digne héritier des maîtres 
du XVIIIe siècle. Signé. Huile sur toile, 2010
116 X 81 CM. (45,67 X 31,89 IN.)

8 000 - 10 000 €
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70  ERLÉ FERRONNIÈRE

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX, EOWYN
Erlé Ferronnière est une référence parmi les illustrateurs 
qui abordent les univers celtiques. Il s’agit d’une de ses 
plus belles peintures. Signé. Acrylique sur toile
50 X 100 CM. (19,69 X 39,37 IN.)

4 000 - 5 000 €
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71  GREG MANCHESS

REACHING THE RIDGE
Huile sur toile, 2010
84 X 49 CM. (33,07 X 19,29 IN.)

5 000 - 6 000 €

Illustrateur pour de prestigieux magazines 
tels que le National Geographic, le Time et 
Newsweek, Greg Manchess est reconnu 
comme un des maîtres de la peinture à l’huile. 
Il donne fréquemment des conférences dans 

les universités et les collèges et dirige des 
ateliers sur la peinture au Musée Norman 
Rockwell. Il met ici en vente une de ses 
peintures les plus connues exposée dans la 
célèbre “Society of Illustrators New York”.



50

72  BERNIE WRIGHTSON

SWAMP THING, DC COMICS 1973
Wrightson, est considéré comme l’un des 
grands maîtres de l’horreur gothique depuis 
ses débuts à la fin des années 60. Cette 
planche, bel exemple du style gothique, 
extrait du récit de Len Wein ou “La Chose” 
quitte son marais pour Gotham City et 
rencontre le Batman, recèle la noirceur et 
l’atmosphère glauque particulière à cette 
série mythique. Un Must rare. Signature  
au verso. Encre de Chine sur papier
27 X 40,5 CM. (10,63 X 15,94 IN.)

2 000 - 2 500 €

73  FRANK FRAZETTA

Illustration originale réalisée au début des 
années 90, publiée dans “The Frazetta Pillow 
Book” chez Kitchen Sink (1993). Frazetta 
a souvent dit que les dessins de ce livre lui 
étaient plus proches que bien des peintures 
qu’il a réalisées. Signé. Aquarelle et mine de 
plomb sur papier
35,6 X 27,9 CM. (14,02 X 10,98 IN.)

10 000 - 12 000 €

ƒ

∞
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74  JACK KIRBY

FANTASTIC FOUR #53, MARVEL 1966
Planche originale n°20 de l’histoire “The Way it began !”,  
encrage réalisé par Joe Sinnott, lettrage réalisé par Artie Simek.  
Taches diverses et adhésif. Encre de Chine et mine de plomb sur papier
34,5 X 54,2 CM. (13,58 X 21,34 IN.)

1 1 000 - 13 000 €

Dernière page de l’histoire “The way it began !” avec 
les quatre personnages des “Fantastic Four” dont le 
fameux The Thing ainsi que le premier super-héros noir 
de l’histoire du comics américain, Black Panther, sans 
son masque et en costume. Le dernier strip présente 
la transformation de Klaw, le maître du son. Très rare 

page grand format (“large art”) du Silver Age Marvel. 
À l’instar des pages de “Spider Man” de Steve Ditko, 
les pages grand format des “Fantastic Four” dessinées 
par Jack Kirby et encrées par Joe Sinnott sont les plus 
recherchées, principalement lorsque les quatre héros 
se trouvent sur la planche.
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75  DIDIER GRAFFET

NEW YORK TAXI STATION
Signé. Acrylique sur toile, 2013
146 X 89 CM. (57,48 X 35,04 IN.)

25 000 - 30 000 €
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Illustrateur contemporain de référence sur l’œuvre de Jules Verne, 
son univers “Steampunk” sublime des paysages et des lieux 
familiers afin de les rendre extraordinaires. Le gigantisme des 
villes et des vaisseaux volants sont les éléments esthétiques de 
prédilection de cet artiste. Salué maintes fois par la profession et 

le public, il a obtenu les plus grands prix. En 2012, sa carrière prend 
un tournant avec sa première exposition en galerie. Ses œuvres 
sont présentées au Musée des Arts et Métiers lors de la Nuit des 
Musées. Didier Graffet est ajourd’hui l’un des illustrateurs les plus 
demandés en Europe.
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76  DIDIER GRAFFET

LE PETIT PALAIS
Signé. Acrylique sur toile, 2014
80 X 120 CM. (31,5 X 47,24 IN.)

20 000 - 25 000 €
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77  PAUL BONNER

RIOTMINDS
Illustration originale utilisée pour le 
couvercle de la boite du jeu de plateau 
“Drakar och Demoner, Brädspelet” 
(Dragons & Démons).  Les illustrations 
de Paul Bonner pour Warhammer, 
Rackham, Riotminds sont célèbres dans 
le monde entier. Il est reconnu pour  
sa maîtrise de l’aquarelle et son sens 
inné du détail. Signé. Aquarelle sur 
papier, 2009
70,5 X 49,2 CM. (27,76 X 19,37 IN.)

10 000 - 12 000 €
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78  LAURENT GAPAILLARD

GÉODES ISLAMIQUES
Laurent Gapaillard a étudié à  
Met de Penninghen. Il a travaillé à la 
conception d’univers visuels pour  
le cinéma puis comme illustrateur dans 
l’édition jeunesse. Cet auteur surdoué  
de 34 ans développe son univers propre, 
un mélange de constructions minérales 
et végétales aux dimensions dantesques. 
Sa maîtrise du lavis est extraordinaire. 
Signé. Encre de Chine et 
lavis sur papier, 2014
118,5 X 77,5 CM. (46,65 X 30,51 IN.)

8 000 - 10 000 €
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79  LAURENT GAPAILLARD

PATALIPUTRA
Signé. Mine de plomb sur papier, 2014
119,5 X 80 CM. (47,05 X 31,5 IN.)

8 000 - 10 000 €
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80  ALEXIS NESME

LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT
DE JULES VERNE (T.1), DELCOURT 2009
Alexis Nesme est reconnu comme un 
des plus grands dessinateurs animaliers 
de la bande dessinée actuelle. Cette toute 
première planche avec une magnifique 
première case est une superbe pièce. 
Deux rustines. Signé. Gouache et 
encre de couleur sur papier
30,6 X 45,8 CM. (12,05 X 18,03 IN.)

3 500 - 4 000 €

81  ALEXIS NESME

LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT
DE JULES VERNE (T.2), DELCOURT 2011
Seule couverture sur le marché. Signé 
Gouache et encres de couleur sur papier
32,6 X 42,5 CM. (12,83 X 16,73 IN.)

7 000 - 8 000 €
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82  CROMWELL

LA RAFALE ET ROBCROM TYPE 3
Cromwell est considéré par ses pairs comme un des  
plus grands illustrateurs actuels. Il travaille la matière avec  
des successions de couches, ce qui donne profondeur et  
relief à ses peintures. Signé. Acrylique sur toile, 2014
100 CM X 100 CM. (39,37 X 39,37 IN.)

10 000 - 12 000 €
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83  CROMWELL

Illustration originale “La Bonne, la Brute et le 
Truand en Side-car”, réalisée pour une affiche 
de concert. Signé. Acrylique sur toile, 2011
60 CM X 60 CM. (23,62 X 23,62 IN.)

6 000 - 7 000 €

84  RIFF REB’S

LES FILLES DE SOLEIL 25 ANS, SOLEIL 2014
Illustration originale “The Acid Queen”  
Auteur complet, Riff Reb’s a remporté de 
nombreux prix en 2013 avec son adaptation 
du roman éponyme de Jack London, “Le Loup 
des Mers”. Son dessin se caractérise par la 
puissance de son trait, l’atmosphère sombre et 
dramatique des récits sur lesquels il travaille. 
Elément central de ses œuvres, la mer devient 
personnage. Superbe composition. Signé. 
Encre de Chine, acrylique et crayon 
de couleur sur papier
65 X 50 CM. (25,59 X 19,69 IN.)

3 000 - 4 000 €
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85  WILLIAM VANCE

XIII, LE DERNIER ROUND (T.19), DARGAUD 2007
Couverture originale. Signé. Gouache sur papier
46,5 X 61 CM. (18,31 X 24,02 IN.)

25 000 - 30 000 €

Il s’agit de la dernière couverture réalisée par Vance, 
le créateur original de la série avec Jean Van Hamme. 
Il s’est senti inspiré pour cet album qui paraissait en 
même temps que le one shot de Jean Giraud sur “XIII”. 

Vance est un grand dessinateur réaliste. Il a dessiné 
près de 4 000 planches et dessins en 40 ans de car-
rière. Toutes ses couvertures sont dans des collections 
privées. Pièce exceptionnelle.
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86  WILLIAM VANCE

XIII, POUR MARIA (T.9) 
KHANI ÉDITIONS 1992
Deux illustrations originales ayant  
servi pour la couverture du tirage de  
tête. Ces deux portraits sont superbes : 
On y retrouve la finesse et l’élégance du 
travail de Vance dans le portrait de  
Maria. Derrière XIII apparaît la Rosa  
de Oro, le bordel où il manquera de  
se faire tuer. Le choix de deux dessins 
séparés pour réaliser une couverture,  
avec deux techniques différente,  
est un cas unique pour la série. Pièce 
exceptionnelle. Signé. Mine de plomb sur 
papier et gouache et aquarelle sur papier
33,2 X 41,2 CM. (13,07 X 16,22 IN.) HAUT

44,8 X 36 CM. (17,64 X 14, 17 IN.) BAS

20 000 - 25 000 €
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87  WILLIAM VANCE

XIII, EL CASCADOR (T.10), DARGAUD 1994
Planches originales n°32, 33 et 34
Le cycle “Pour Maria”, “El cascador” et 
“Les Trois Montres d’Argent” est considéré 
comme l’apogée du travail de Vance sur 
“XIII”. L’encrage est extraordinaire, le format 
des originaux exceptionnel. Les portraits 
féminins et la nature sont magnifiés. On 
assiste ici à un moment-clé de la série : XIII 
décide de repartir à la quête de son identité 
et de rejoindre Maria, au grand malheur de 
Jones. Nous vous proposons une occcasion 
unique d’acquérir une séquence-triptyque 
de la série XIII, la quasi-totalité des planches 
étant dans des collections privées. Signé 
Encre de Chine sur papier
44,2 X 61,5 CM. (17,4 X 24,21 IN.) CHACUN

40 000 - 45 000 €
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88  WILLIAM VANCE

XIII, LES TROIS MONTRES D’ARGENT (T.11), DARGAUD 1995
Planche originale n°39. La pluie, la jungle et la végétation  
inspirent à Vance une planche exceptionnelle, une des plus  
belles de la série. Signé. Encre de Chine sur papier
59,5 X 75,5 CM. (23,43 X 29,72 IN.)

15 000 - 17 000 €

∞
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89  WILLIAM VANCE

XIII, ED. DANIEL MAGHEN
Illustration originale, réalisée en 1999, éditée en affiche  
en 2005 puis publiée dans le supplément du tirage de tête  
du “Dernier round”. Signé. Mine de plomb sur papier
37,7 X 45,6 CM. (14,84 X 17,95 IN.)

6 000 - 7 000 €

90  WILLIAM VANCE

BRUCE J. HAWKER, CAP SUR GIBRALTAR 
(T.1), LE LOMBARD 1977
Planche originale n°12 présentée dans la version prépubliée 
dans Femmes d’Aujoud’hui, éditée à cheval sur les planches 
8 et 9 de l’édition actuelle. Signé. Encre de Chine et mine de 
plomb sur papier. 36,3 X 50,9 CM. (14,29 X 20,04 IN.) 

5 000 - 6 000 €

91  WILLIAM VANCE

BOB MORANE, L’EMPEREUR DE MACAO 
(T.27), DARGAUD
Planche originale n°16, prépublication dans 
Le Journal de Tintin 180 du 20 février 1979 
Signé. Encre de Chine, gouache blanche 
et mine de plomb sur papier
25,4 X 34,8 CM. (10 X 13,7 IN.)

1 500 - 2 000 €

∞

∞
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92  RALPH MEYER

XIII MYSTERY, LA MANGOUSTE 
(T.1), DARGAUD 2008
Couverture originale. Signé  
Encre de Chine et acrylique sur papier
34,4 X 45,2 CM. (13,54 X 17,8 IN.)

5 000 - 5 500 €

93  RALPH MEYER

Illustration originale, hommage à 
“Berceuse Assassine”, 2014. Ralph 
Meyer est très souvent comparé à Jean 
Giraud pour la qualité de son encrage. Il 
réalise ici pour la première fois une très 
grande illustration couleur autour de son 
best-seller “Berceuse Assassine”. Signé 
Aquarelle et encre de Chine sur papier
65,5 X 37 CM. (25,79 X 14,57 IN.)

4 000 - 5 000 €
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94  STEVE CUZOR

XIII MYSTERY, BILLY STOCKTON 
(T.6), DARGAUD 2013
Couverture originale. Signé
Acrylique sur papier
27,7 X 35,8 CM. (10,91 X 14,09 IN.)

3 000 - 4 000 €

95  STEVE CUZOR

O’BOYS, DEUX CHATS GAIS SUR UN  
TRAIN BRÛLANT (T.2), DARGAUD 2009
Couverture originale. Un maître de la couleur  
influencé par Norman Rockwell et les illustrateurs 
américains. Cette série dépeint la vie des Hobos 
pendant la grande dépression de 1929. Signé 
Acrylique sur papier
32 X 48,6 CM. (12,6 X 19,13 IN.)

4 000 - 5 000 €
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96  MICHEL PLESSIX

LE VENT DANS LES SAULES, FOUTOIR AU MANOIR (T.4)
Illustration originale, première version de la couverture de  
l’album, 2000. Signé. Pastel, aquarelle, feutre et crayon sur papier
32,2 X 42 CM. (12,68 X 16,54 IN.)

8 000 - 10 000 €

Cet auteur complet est la star de la bande dessinée 
animalière, à la fois maître de l’aquarelle et peintre 
miniaturiste à sa manière. Son souci du détail et la 

qualité de ses dialogues ont consacré cette série 
comme un classique. Il s’agit de la seule pièce cou-
leur de Michel Plessix sur le marché.
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97  DANY

OLIVIER RAMEAU, LE CHÂTEAU DES 4 LUNES 
(T.3), P&T PRODUCTION 1998
Couverture originale. Signé
Encres de couleur sur papier
32 X 42,7 CM. (12,6 X 16,81 IN.)

5 000 - 6 000 €

98  DANY

HISTOIRE SANS HÉROS
VINGT ANS APRÈS, LE LOMBARD 1997
Couverture originale. Ce pilier du  
Journal de Tintin a marqué les esprits 
avec le premier tome de “Histoire sans 
Héros” scénarisé par Van Hamme.  
La couverture de cette suite est une 
pièce importante dans la carrière de 
l’auteur. Dany est un dessinateur virtuose 
autant dans le style réaliste que dans 
l’humour. Signé. Aquarelle et encre  
de Chine sur papier
34,5 X 41 CM. (13,58 X 16,14 IN.)

4 000 - 5 000 €

∞
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99  COYOTE

LES VOISINS DU 109, SAMEDI 
(T.2), LE LOMBARD 2008
3e planche du récit “Le Tintinophile”.  
La pièce de rêve pour les fans de Coyote 
et les tintinophiles. Pour l’anecdote,  
le fétiche Arumbaya et la casquette de 
Haddock ont été colorisés par Josette 
Baujot, coloriste aux studios Hergé ! 
Signé. Aquarelle, encre de Chine, encres 
de couleur sur papier
32,5 X 42 CM. (12,8 X 16,54 IN.)

5 000 - 6 000 €

100  COYOTE

LITTEUL KÉVIN (T.5), AUDIE 1998
Couverture originale. Star du magazine 
Fluide Glacial, Coyote a introduit dans 
la BD un humour, du rythme et une 
dynamique exceptionnelles. Pièce his-
torique de l’auteur, la seule couverture 
de Litteul Kévin sur le marché. Signé 
Aquarelle et encre de Chine sur papier
33 X 35 CM. (12,99 X 13,78 IN.)

5 000 - 6 000 €



75

101  COYOTE

LITTEUL KÉVIN (T.1), AUDIE
Planche originale n°2, du récit  
“Rentrée des crasses”, prépublication 
dans Fluide Glacial 185 du 20 octobre 
1991. Signé. Encre de Chine sur papier
32,5 X 44 CM. (12,8 X 17,32 IN.)

2 000 - 2 500 €

102  COYOTE

LITTEUL KÉVIN
(T.10), LE LOMBARD 2013
Planche originale n°1 du récit 
“L’Heure où les faunes vont boire”
Signé. Encre de Chine sur papier
32,5 X 43 CM. (12,8 X 16,93 IN.)

2 000 - 2 500 €
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103  WILL EISNER

LE SPIRIT
Histoire complète “Back to School” en 
7 planches, publiée le 15 septembre 1946. 
Traces de tampons et agrafes. Encre de Chine 
encre blanche et mine de plomb sur papier
37,3 X 56 CM. (14,69 X 22,05 IN.) CHACUN

40 000 - 45 000 €

Exceptionnel ensemble de 7 planches originales de Will Eisner. 
L’auteur retrouvait son personnage fétiche après deux années 
de mobilisation, période durant laquelle il avait confié son héros 
à ses assistants Jack Cole (1943-1944) et Lou Fine (1944-1945). 
Cette histoire a été écrite et dessinée par Will Eisner, assisté de 
Bob Palmer, comme toujours à cette période. Le Spirit est le héros 
le plus connu de Will Eisner, lui-même une des plus grandes 
figures du neuvième art américain, et ce récit au ton à la fois 

humoristique et noir regroupe les personnages emblématiques 
de la série : Le Spirit, son assistant Ebony accompagné de son 
copain Brains Tidewater (ici improprement appelé Brown), le 
commissaire Dolan, le truand de service Boss Bubble ainsi qu’en 
page 2 la galerie de portraits des méchants les plus connus. Les 
planches sont en parfait état de conservation sans déchirure ni 
rousseur et il est rare de pouvoir aujourd’hui acquérir une histoire 
complète d’une telle qualité.
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104  HUGO PRATT

LA MACUMBA DU GRINGO, DARGAUD
Planche originale n°25, prépublication dans Pilote Mensuel 38 de juillet 1977. Hugo Pratt  
est le génie absolu : l’art pictural et l’art narratif réunis chez un même créateur. Cette planche,  
toute en taches de noir et blanc au pinceau, emprunte au tachisme, à l’expressionisme et  
au figuratif (dernière case). Encre de Chine, gouache blanche et feutre sur papier
32,9 X 43,5 CM. (12,95 X 17,13 IN.)

10 000 - 12 000 €

∞
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105  HUGO PRATT

JÉSUITE J0E, DARGAUD
Planche originale n°23, prépublication dans Pilote Mensuel 75 
du mois d’août 1980. Signé. Encre de Chine, gouache blanche, 
feutre et mine de plomb sur papier
34,9 X 48,7 CM. (13,74 X 19,17 IN.)

9 000 - 10 000 €
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106  HUGO PRATT

CORTO MALTESE, MÛ (T.10), CASTERMAN
Planche originale composée de 3 strips, le dernier strip de la planche n°72 et  
les deux premiers strips de la planche n°73, prépublication dans Corto 22 de novembre 
1989 Casterman et Cong ont publié en 2008 une version spéciale de l’album dans laquelle 
les strips sont tous présentés individuellement. Feutre et encre de Chine sur papier
33 X 15,1 CM. (13 X 6 IN.) CHACUN

12 000 - 13 000 €
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107  HUGO PRATT

J’AVAIS UN RENDEZ-VOUS, VERTIGE GRAPHIC 1994
Planche originale de “Nuova Irlanda”, dernière aventure de Corto Maltese. 
À la fois marin, aventurier et romantique, Corto est un héros à part qui transcende 
l’univers de la bande dessinée. Hugo Pratt est un maître de l‘aquarelle.  
Aquarelle et mine de plomb sur papier
20,8 X 29,6 CM. (8,19 X 11,65 IN.)

22 000 - 23 000 €
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108  HUGO PRATT

Illustration originale publiée dans la revue  
Hora Cera (Argentine), 1961-1962. Papier déchiré 
dans la partie supérieure gauche et sur les  
bordures. Signé. Feutre et lavis sur papier
35 X 46 CM. (13,78 X 18,11 IN.)

10 000 - 12 000 €

109  BENJAMIN FLAO

KILILANA SONG, PREMIÈRE PARTIE
FUTUROPOLIS 2012
Couverture originale. Ce dessinateur  
voyageur, auteur complet, a raflé la plupart 
des prix avec ce diptyque. Il a un sens inné 
du cadrage et un trait instinctif exceptionnel
Encre et acrylique sur papier
27 X 34 CM. (10,63 X 13,39 IN.)

2 000 - 2 500 €

ƒ
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110  PATRICK PRUGNE

FRENCHMAN, ED. DANIEL MAGHEN 2011
Couverture originale. Avec cet album, Prugne s’est affirmé comme un 
grand conteur et un aquarelliste exceptionnel. Cette couverture est sans 
conteste la plus belle pièce de l’auteur. Signé. Aquarelle sur papier
33,8 X 43,9 CM. (13,31 X 17,28 IN.)

7 000 - 8 000 €
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111  OLIVIER GRENSON

NIKLOS KODA, LE JEU DES MAÎTRES 
(T.8), LE LOMBARD 2006
Une des plus belles couvertures de 
la série. Signé. Encre de Chine et 
encres de couleur sur papier
30,5 X 41 CM. (12,01 X 16,14 IN.)

4 000 - 4 500 €

112  JEAN DENIS PENDANX

CHASSEURS DOGON
Signé. Acrylique sur contrecollé, 2014
60 X 80 CM. (23,62 X 31,5 IN.)

2 200 - 3 000 €
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113  SYLVAIN VALLÉE

IL ÉTAIT UNE FOIS EN FRANCE, LE PETIT JUGE DE MELUN (T.5), GLÉNAT 2011
Vallée s’est imposé comme un très grand dessinateur avec cette série culte,  
à mi-chemin entre polar et récit historique, scénarisée par Fabien Nury.  
Reconnu pour ses cadrages, ses découpages, les trognes de ses personnages  
et son encrage, c’est aussi un grand coloriste. Très rare couverture sur le marché.  
Signé. Gouache et acrylique sur papier
50 X 65 CM. (19,69 X 25,59 IN.)

9 000 - 10 000 €
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114  PHILIPPE FRANCQ

LARGO WINCH, LA VOIE ET LA VERTU (T.16), DUPUIS 2008
Illustration originale et travaux de recherche. Cette série phare des années 80 
est déjà un mythe. Il s’agit d’une des rares couvertures de l’auteur sur le marché 
Pièce exceptionnelle. Texte réalisé sur un autre support et collé sur l’original.
Signé. Encre de Chine et mine de plomb sur papier
70 X 55,5 CM. (27,56 X 21,85 IN.)

18 000 - 20 000 €
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115  PHILIPPE FRANCQ

LARGO WINCH, L’HEURE DU TIGRE (T.8), DUPUIS 1997
Cette très belle planche n°39 montre une des rares scènes romantiques  
de Largo. Encre de Chine et crayon de couleur sur papier
36,3 X 49,9 CM. (14,29 X 19,65 IN.)

15 000 - 17 000 €
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116  PHILIPPE FRANCQ

LARGO WINCH, LES TROIS YEUX DES GARDIENS 
DU TAO (T.15), DUPUIS 2007
Très bel encrage pour cette planche originale n°36 
Signé. Encre de Chine, crayon bleu sur papier
52,5 X 66,5 CM. (20,67 X 26,18 IN.)

13 000 - 15 000 €
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117  PHILIPPE FRANCQ

LARGO WINCH
Illustration originale réalisée pour un ex-libris 
pour la librairie Espace BD à Bruxelles, 1995
Traces de cutter au milieu du dessin avec  
correcteur blanc. Encre de Chine sur papier
15 X 28 CM. (5,91 X 11,02 IN.)

3 000 - 3 500 €

118  BERNARD VRANCKEN

I.R.$., LES SURVIVANTS DE NANKIN 
(T.14), LE LOMBARD 2012
Couverture originale. Vrancken s’est imposé 
comme un dessinateur réaliste de premier 
plan qui a su se détacher avec succès de la 
ligne claire utilisée sur ses premiers albums. 
Sa technique actuelle au lavis apporte chaleur 
et humanité à son dessin. La série I.R.$.  
fait partie des meilleures ventes de la bande 
dessinée franco-belge. Toutes les couvertures 
font partie de collections privées. Signé
Encre de Chine et lavis sur papier
47,8 X 35,8 CM. (18,82 X 14,09 IN.)

5 000 - 6 000 €

ƒ



93

119  PAUL CUVELIER

CORENTIN CHEZ LES PEAUX-ROUGES (T.3), LE LOMBARD
Planche originale n°14, prépublication dans Le Journal de 
Tintin 67 du 2 février 1950. Encre de Chine sur papier
41,3 X 53 CM. (16,26 X 20,87 IN.)

2 000 - 3 000 €

120  PAUL CUVELIER

EPOXY (T.1), ERIC LOSFELD 1968
Planche originale n°30
Encre de Chine sur papier
36,4 X 50,7 CM. (14,33 X 19,96 IN.)

2 000 - 2 500 €

121  ANDRÉ FRANQUIN

Magnifique illustration originale en hommage 
aux 50 ans de MiTacq. Signé. Encre, mine de 
plomb, crayon de couleur sur papier, 1977
25,7 X 37 CM. (10,12 X 14,57 IN.)

5 000 - 6 000 €

ƒ ƒ
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122  ANDRÉ FRANQUIN

SPIROU ET FANTASIO
HORS-SÉRIE L’HÉRITAGE, DUPUIS 1976
Couverture originale, collection Péchés 

de Jeunesse. Signé. Encre de Chine 
et crayon de couleur sur papier

25,5 X 35,6 CM. (10,04 X 14,02 IN.)

70 000 - 80 000 €

«
On retrouve dans ce dessin tout le génie de 

Franquin : le sens du mouvement, du cadrage, 

la finesse d’encrage, l’intensité dramatique 

et l’humour. La composition est géniale, 

l’expressivité des personnages extraordinaire : 

Fantasio ne supporte pas la situation et décide 

de sortir de la voiture pendant que Spirou est 

énervé, l’explorateur résigné et Spip apeuré.

Les deux héros en bébés, Spirou et Fantasio, ornent 

le haut de la couverture, ce qui correspond en 1976 à 

une innovation très importante. C’est probablement 

la première fois qu’un auteur de bandes dessinées 

s’amuse à rajeunir ainsi ses personnages.

»

En 1946 dans les pages du Journal de Spirou, Franquin reprend les 
aventures du personnage Spirou des mains de son maître Joseph 
Gillain dit Jijé. Une première aventure dessinée seul “Fantasio et 
son tank” paraît dans l’Almanach Spirou 47 qui est mis en vente 
à la fin de 1946. Un autre épisode “Les maisons préfabriquées” 
est réalisé en commun avec Jijé, et paraît dans le journal à partir 
de mai 1946. En 1948, les Editions Dupuis publient un premier 
album des aventures de Spirou par Franquin, qui reprend ces 

deux premières histoires ainsi que les deux suivantes. Cet ouvrage, 
resté longtemps épuisé, est réédité en 1976 sous la forme de 
deux albums dans la nouvelle collection “Péchés de Jeunesse”. 
Le dessin présenté est la couverture originale du premier volume 
de cette collection “L’Héritage”. Franquin est alors au sommet de 
son art du dessin et de l’encrage. Il reprend  sur cette image une 
situation déjà utilisée des décennies plus tôt pour la couverture 
du recueil Spirou 23.
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123  ANDRÉ FRANQUIN

SPIROU ET FANTASIO, LA MAUVAISE TÊTE (T.8), DUPUIS
Demi-planche correspondant au bas de la page 7
Prépublication dans Le Journal de Spirou 843 du 10 juin 1954
Ajout de papier sur les 4 côtés de la planche, mais pas sur la partie 
dessinée. Signé. Encre de Chine et gouache blanche sur papier
31,1 X 23,2 CM. (12,24 X 9,13 IN.)

52 000 - 55 000 €

ƒ

Chacun a sa période préférée du maître. « La Mauvaise Tête »  

fait partie de la période « Atome » de Franquin. Une épure graphique,  

un trait presque ligne claire ; il va à l’essentiel dans son dessin.  

Tous les éléments du mythe (Spirou, Fantasio, la Turbotraction) 

sont présents sur cette planche, représentative de l’élégance 

de cette période qui inspirera ensuite Yves Chaland ou Serge 

Clerc. J’adore l’expressivité de Spirou en dernière case.
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124  JEAN-CLAUDE FOURNIER

SPIROU ET FANTASIO
KODO LE TYRAN (T.28), DUPUIS
Planche originale n°3 prépubliée dans  
Le Journal de Spirou 2089 du 27 avril 1978.  
Franquin a choisi Fournier pour reprendre Spirou. 
Une planche de la grande période de cet auteur. 
Signé. Encre de Chine, crayon, gouache sur papier
36,6 X 46 CM. (14,41 X 18,11 IN.)

3 000 - 3 500 €

125  JEAN-CLAUDE FOURNIER

SPIROU ET FANTASIO, LE GRI-GRI DU 
NIOKOLO-KOBA (T.25), DUPUIS
Planche originale n°33 prépubliée dans  
Le Journal de Spirou 1868 du 31 janvier 1974 
Signé. Encre de Chine sur papier
29 X 43,7 CM. (11,42 X 17,2 IN.)

2 700 - 3 000 €

ƒ

∞
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126  OLIVIER SCHWARTZ

SPIROU ET FANTASIO, LA FEMME LÉOPARD (T.7), DUPUIS 2014
Couverture originale. Signé. Encre de Chine sur papier
30 X 40,2 CM. (11,81 X 15,83 IN.)

9 000 - 10 000 €

Olivier Schwartz est le digne héritier des grands maîtres 
du Spirou des années 60 : Tillieux, Franquin, Jijé, etc. Son 
encrage nous renvoie aux meilleures pages de la période 
“Atome” de Franquin ainsi qu’aux dessinateurs américains 
des années 50. Longtemps comparé à Yves Chaland, il se 

libère de cette influence pour devenir un auteur majeur de 
la bande dessinée franco-belge. Nous vous présentons ici 
en avant-première la couverture du prochain album de 
“Spirou et Fantasio”. La composition y est magistrale et 
l’encrage puissant.
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127  OLIVIER SCHWARTZ

GRINGOS LOCOS (T.1), DUPUIS 2012
Couverture originale du tirage de tête  
Sur cette couverture, Olivier Schwartz 
redonne vie à trois monstres sacrés de la 
bande dessinée : Jijé, Morris et Franquin 
Signé. Aquarelle et gouache sur papier
33,9 X 49,9 CM. (13,35 X 19,65 IN.)

6 000 - 8 000 €

∞

128  OLIVIER SCHWARTZ

SPIROU ET FANTASIO
LA  FEMME-LÉOPARD
DUPUIS 2014
Planche originale n°61 
Encre de Chine sur papier
34 X 46 CM. (13,39 X 18,11 IN.)

4 000 - 5 000 €
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129  YOANN

LE MARSUPILAMI
Recherche pour la préproduction du film
Signé. Acrylique sur carton toilé, 2008
61 X 46 CM. (24,02 X 18,11 IN.)

4 000 - 5 000 €

Yoann s’est révélé avec “Toto l’Ornithorynque”, une série 
animalière destinée à la jeunesse mais qui a su charmer un 
public très large. Son traitement de la couleur et de la matière, 
l’énergie de son trait sont un émerveillement. Autre corde 

à son arc, il possède un style plus classique de dessinateur 
franco belge dans la lignée de Franquin. C’est probablement la 
raison pour laquelle les éditions Dupuis lui ont confié la reprise 
de la série “Spirou et Fantasio” depuis 2010.
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130  CHRIS WARE

ACME, DELCOURT
Planche originale, prépublication dans 
ACME Novelty Library 10, en 1998. Quatre “stats” 
(copies collées). Il s’agit d’une des premières 
apparitions de Rusty Brown, l’un des personnages 
principaux de l’œuvre de Chris Ware. Encres de 
couleur et crayon de couleur sur papier
38 X 50 CM. (14,96 X 19,69 IN.)

3 500 - 4 000 €

131  YVES CHALAND

LES HISTOIRES MERVEILLEUSES DES 
ONCLES PAUL, VENTS D’OUEST 1986
Planche originale n°5, fin du récit “Le Plus 
Grand Groom du Monde”, pastiche de l’oncle 
Paul publié dans Le Journal de Spirou. Du 
Chaland scénarisé par Yann et Conrad mettant 
en scène les grandes heures de Spirou.  
Signé. Encre de Chine sur papier
26,3 X 37,7 CM. (10,35 X 14,84 IN.)

6 000 - 7 000 €

∞
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132  YVES CHALAND

FREDDY LOMBARD, VACANCES À BUDAPEST 
(T.4), LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS 1988
Planche originale n°26. Yves Chaland est un génie du dessin  
qui a réinventé la ligne claire. Freddy, Sweep et Dina sont présents  
sur cette très belle planche. Trois rustines. Encre de Chine,  
crayon, gouache sur papier
32,4 X 44 CM. (12,76 X 17,32 IN.)

10 000 - 12 000 €
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133  WARNAUTS ET RAIVES

APRÈS-GUERRE, BLOCUS (T.2)
LE LOMBARD 2014
Couverture originale. Une des meilleures  
séries historiques actuelles. Signé. Encre  
de Chine et encres de couleur sur papier
32,5 X 40 CM. (12,8 X 15,75 IN.)

2 500 - 3 500 €

134  BERNARD COSEY

JONATHAN, KATE (T.7), LE LOMBARD 1981
Planche originale n°20. Cosey dépeint  
des personnages féminins uniques. Kate,  
libre et insaisissable, va hanter Jonathan. 
Considéré comme le meilleur album de Cosey. 
Un classique. Signé. Encre de Chine sur papier
34,9 X 45,9 CM. (13,74 X 18,07 IN.)

7 000 - 8 000 €

∞
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135  COSEY

JONATHAN, PIEDS NUS SOUS LES 
RHODODENDRONS (T.3), LE LOMBARD 1978
Couverture originale de la série culte des années 70-80
Un héros authentique au service d’un idéal de liberté
La seule couverture de Jonathan sur le marché.  
Signé. Gouache et encre de Chine
29,2 X 23,2 CM. (11,5 X 9,13 IN.)

17 000 - 19 000 €

ƒ
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136  JEAN-CLAUDE GAL

ARN, LA VENGEANCE D’ARN (T.1), LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS
Planches originales n°21 et 22 (diptyque), prépublication dans Metal Hurlant 57  
de novembre 1980. Un maître décédé prématurément qui passait un temps infini  
sur ses planches. Un des plus beaux encrages de la bande dessinée pour cette  
pièce exceptionnelle. Signé. Encre de Chine et gouache blanche sur papier
93,8 X 60,1 CM. (36,93 X 23,66 IN.)

10 000 - 12 000 €

∞
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137  JEAN-CLAUDE GAL

ARN, LA VENGEANCE D’ARN (T.1) 
LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS 1981
Planche originale n°4, postpublication 
dans Métal Hurlant 88  de juin 1983 
Signé. Encre de Chine et gouache 
blanche sur papier
46,5 X 58,1 CM. (18,31 X 22,87 IN.)

4 000 - 5 000 €

138  FRED

PHILÉMON
Couverture originale “La Baleine-Galère”
réalisée pour l’histoire “Le Château suspendu”
publiée dans Pilote 487 du 6 mars 1969
Signé. Gouache sur papier
32,2 X 48,2 CM. (12,68 X 18,98 IN.)

7 000 - 8 000 €



111

139  FRED

PHILÉMON
Couverture originale “Le Château suspendu” publiée dans Pilote 496 du  
8 mai 1969. Un génie et un poète qui a inspiré plusieurs générations d’auteurs 
Un dessin mythique de Fred. Signé, gouache sur papier
34,2 X 47,7 CM. (13,46 X 18,78 IN.)

7 000 - 8 000 €
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140  MARCEL GOTLIB

Couverture originale L’Echo des Savanes 5 
en octobre 1973. Signé. Encre de Chine sur papier
29 X 38,5 CM. (11,42 X 15,16 IN.)

6 000 - 7 000 €

Auteur emblématique dans Vaillant, Pilote, L’Écho des 
Savanes, Gotlib va fonder Fluide Glacial pour que la 
bande dessinée accède enfin à l’âge adulte. Il est le 
créateur de séries mythiques comme “Gai-Luron”, 
“Les Dingodossiers”, “Rubrique-à-Brac”, “Pervers 

Pépère”, “SuperDupont”, etc. Ce maître de l’humour 
noir a touché un très large public grâce à des réfé-
rences cinématographiques, littéraires ou picturales. 
Il est l’un des plus grands dessinateurs et créateurs 
de l’histoire de la BD.
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141  MARCEL GOTLIB

RUBRIQUE-À-BRAC, DARGAUD
Planche originale, seconde planche 
appartenant au gag en deux planches 
n°167, prépublication dans Pilote 644 du 
9 mars 1972. Encre de Chine sur papier
45 CM X 37 CM. (14,57 X 17,72 IN.)

5 000 - 6 000 €

142  MARCEL GOTLIB

GAI-LURON
Planches originales n°34 et 35, gag en deux 
planches prépublié dans Le Journal de Pif 1127
du 18 décembre 1966. Signé 
Encre de Chine sur papier
39,7 X 45,2 CM. (15,63 X 17,8 IN.) CHACUN

3 000 - 4 000 €

∞
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143  GREG

ACHILLE TALON
Planches originales (diptyque), gag n°264 
intitulé “Faut pas” publié dans Pilote 483 
du 6 février 1969. Encre de Chine sur papier
32,9 X 40,3 CM. (12,95 X 15,87 IN.) CHACUN

2 000 - 3 000 €

144  VICTOR HUBINON

BUCK DANNY
Une grande signature de Dupuis. Une 
illustration rare de Buck Danny utilisée en 
poster dans Le Journal de Spirou 1585 du 
29 août 1968. Signature sur rustine collée 
écriture manuscrite au stylo bleu. Signé
Encre de Chine sur papier
33,5 X 52,5 CM. (13,19 X 20,67 IN.)

8 000 - 10 000 €

∞
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145  VICTOR HUBINON

BARBE-ROUGE
LE PIRATE SANS VISAGE, DARGAUD
Planche originale n°12, prépublication  
dans Pilote 383 du 23 février 1967.  
Une des rares pages de cette série sur  
le marché. Encre de Chine sur papier
41,4 X 50,8 CM. (16,3 X 20 IN.)

5 000 - 6 000 €

146  VICTOR HUBINON

TIGER JOE, LA PISTE DE L’IVOIRE 
(T.2), MICHEL DELIGNE
Sur cette planche n°80 à l’encrage et au 
découpage exceptionnels, prépubliée dans 
Pilote 280 du 4 mars 1965, on observe 
déjà les caractéristiques graphiques des 
personnages de “Buck Danny”. Traces 
de scotch. Encre de Chine sur papier
40 X 49,6 CM. (15,75 X 19,53 IN.)

2 500 - 3 000 €

∞
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147  JULIEN DELVAL

LE ROYAUME DAL MAR
Un des meilleurs illustrateurs actuels (livre, roman...) de 
la génération 1970. Une pièce exceptionnelle, la première 
étape d’une exposition et d’un catalogue prévus en 2015 
Signé. Gouache sur papier, 2014
117 X 76,5 CM. (46,06 X 30,12 IN.)

5 000 - 6 000 €
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148  MAËL

NOTRE MÈRE LA GUERRE
TROISIÈME COMPLAINTE, FUTUROPOLIS 2011
Couverture originale. Signé. Aquarelle sur papier
29,9 X 39,4 CM. (11,77 X 15,51 IN.)

4 000 - 5 000 €

La série “Notre Mère la Guerre” est l’une des meilleures 
séries de ces dernières années ayant pour cadre la 
Première Guerre mondiale. Olivier Marchal réalisera 
en 2015 l’adaptation de cette série au cinéma. Le trait 

puissant de Maël restitue la dureté de la guerre. Ses 
planches et ses couvertures, réalisées en couleur di-
recte, sont magnifiques. Cette couverture est la seule 
de la série sur le marché.
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149  VITTORIO GIARDINO

LES AVENTURES DE MAX FRIDMAN
LA PORTE D’ORIENT (T.2), GLÉNAT 1986
Couverture originale de ce grand maître italien classique. Auteur complet avec  
une science de la couleur et de la lumière inégalable. Un récit d’espionnage 
parfaitement documenté. On sort grandi des albums de Giardino. Rare couverture 
disponible sur le marché. Signé. Encre de Chine et encres de couleur sur papier
24,4 X 32,2 CM. (9,61 X 12,68 IN.)

8 000 - 10 000 €



119

150  VITTORIO GIARDINO

LES ENQUÊTES DE SAM PEZZO, GLÉNAT
Très rares planches sur le marché. Un encrage de toute beauté pour ces planches originales 
publiées au format à l’italienne dans le quotidien La Repubblica les 15, 22 et 29 juillet 1983 
Ces planches ont été remontées par collage des mêmes cases photocopiées pour le passage 
au format classique. Prépublication dans Circus 78 en octobre 1984 et édité en album. Signé 
Encre de Chine sur papier
44,7 X 23,5 CM. (17,6 X 9,25 IN.) CHACUN

8 000 - 10 000 €
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151  JEAN-PIERRE GIBRAT

LE VOL DU CORBEAU
Illustration originale inédite “Jeanne et Cécile”
Signé. Encres de couleur sur papier, 2012
66 X 42 CM. (25,98 X 16,54 IN.)

35 000 - 40 000 €

Sur cette illustration, l’auteur a réuni ses deux héroïnes du “Sursis” 
et du “Vol du Corbeau”. Ce dessin est à la fois mon préféré et le 
plus complexe dans son œuvre : Il y a un premier, un deuxième et 
troisième plan ainsi que des dizaines de figurants. Gibrat restitue 
des détails de la vie quotidienne qui donnent une crédibilité 
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à ses récits. Sa force est dans l’émotion, l’humanité, 
l’authenticité des personnages. Les femmes de Gibrat 
représentent un idéal de femme française : elles ont 
de la classe, elles sont élégantes et sexy, mais jamais 
vulgaires. Ici, le regard est capté par les visages de 

Cécile et surtout de Jeanne, au premier plan. Le rouge 
de la robe à pois de Cécile et du béret de Jeanne est sa 
marque de fabrique, qu’on pourrait appeler le “rouge 
Gibrat”. La lumière qui vient de la gauche du dessin lui 
donne son harmonie.
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152  JEAN-PIERRE GIBRAT

MATTÉO, TROISIÈME ÉPOQUE (AOÛT 1936) 
FUTUROPOLIS 2013
Planche n°30, la plus belle de cet album
Signé. Encres de couleur sur papier
38,8 X 50,8 CM. (15,28 X 20 IN.)

15 000 - 18 000 €
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153  JEAN-PIERRE GIBRAT

LE VOL DU CORBEAU (T.1), DUPUIS 2002
Planche originale n°15. Les toits de Paris et Jeanne…  
On retrouve tout l’imaginaire de Gibrat. Signé.  
Encres de couleur sur papier
30 X 40 CM. (11,81 X 15,75 IN.)

12 000 - 14 000 €
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154  CHRISTIAN LAX

PAIN D’ALOUETTE, PREMIÈRE ÉPOQUE 
(T.1), FUTUROPOLIS 2009
Couverture originale, une pièce magnifique 
d’un auteur majeur du neuvième art. Lax 
est connu comme le dessinateur du monde 
du cyclisme depuis le succès de “L’Aigle sans 
Orteils’’ et dont la suite, “Pain d’Alouette” 
met en relation les univers de la mine et 
celui du vélo. Signé. Aquarelle, encres de 
couleur sur papier
31 X 41 CM. (12,2 X 16,14 IN.)

3 500 - 4 000 €

155  MALY SIRI

SIGNED: YOUR BIGGEST FAN
Portrait de Lada Redstar (star burlesque)
Maly Siri est une illustratrice très talentueuse 
qui croque avec tendresse les pin-up des 
années 40 et 50, telles que Redstar et Betty 
Page. Cette touche de féminité lui permet de 
décrire avec poésie ce monde de la dentelle, 
du glamour et des femmes fatales. La pein-
ture présentée dans cette vente est la  
plus belle jamais réalisée par l’artiste.  
Signé. Huile sur contrecollé
71 X 56 CM. (27,95 X 22,05 IN.)

5 500 - 6 000 €
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156  JUAN GIMENEZ

MUTANTE, ALBIN MICHEL 1985
Couverture originale, publié en 1984 en Espagne sous le titre 
“question de tiempo”. Un des plus beaux dessins de ce génie de 
la science-fiction et du fantastique. En cours de restauration. 
Aquarelle et crayon de couleur sur papier
29 X 39 CM. (11,42 X 15,35 IN.)

10 000 - 12 000 €
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157  JUAN GIMENEZ

LA CASTE DES MÉTA-BARONS
Illustration originale pour un ex-libris 
édité par la librairie Raspoutine.  
Un magnifique portrait. Très rare 
dessin de cette série sur le marché. 
Visage refait (rustine collée).  
Signé. Acrylique sur papier, 1998
30,8 X 44 CM. (12,13 X 17,32 IN.)

6 000 - 8 000 €

158  JUAN GIMENEZ

LA DERNIÈRE VIE, LE LOMBARD 2011
Illustration originale utilisée comme dos de 
couverture. Un dessin à la mine de plomb au 
dos. Signé. Aquarelle sur papier
29,8 X 42,2 CM. (11,73 X 16,61 IN.)

4 500 - 5 000 €

∞
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159  JUAN GIMENEZ

LA CASTE DES MÉTA-BARONS
HONORATA LA TRISAÏEULE (T.2)
LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS 1993
Planche originale n°9. Une des très
 rares planches de cette saga sur 
le marché. Pièce exceptionnelle 
Signé. Technique mixte sur papier
24,5 X 34,7 CM. (9,65 X 13,66 IN.)

8 000 - 10 000 €

160  PHILIPPE CAZA

SAGA VORKOSIGAN
BARRAYAR (T.3), J’AI LU 1993
Couverture originale. Signé
Acrylique et gouache sur papier
36,5 X 50 CM. (14,37 X 19,69 IN.)

2 000 - 3 000 €

∞
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161  MANCHU

RETOUR D’EXPLORATION
Illustration originale. Signé 
Acrylique sur papier, 2014
120 X 70 CM. (47,24 X 27,56 IN.)

8 000 - 9 000 €
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Manchu, auteur de plus de 500 couvertures, travaille à 
l’acrylique et à la peinture à l’huile. Il a illustré des clas-
siques de la science-fiction (“Le Cycle de Fondation” d’Isaac 
Asimov, “Space Opéra” de Jack Vance...) et les plus grandes 
séries de bande dessinée des édtions Delcourt (“Histoire 

Secrète”, “Jour J”...). Il est devenu une icône pour toute 
une génération avec la création du vaisseau l’Odysséus 
pour le dessin animé “Ulysse 31”. Il a spécialement réalisé 
pour cette vente et, pour la première fois une peinture de 
très grand format.
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162  SERGE PELLÉ

ORBITAL, DUPUIS 
Illustration originale “Avenue O’Neill” à paraître en septembre 2014 dans un portfolio.  
Souvent comparée aux classiques du cinéma de science-fiction (“La Guerre des Étoiles”  
et “Starship Troopers”) et de la bande dessinée (“Valérian”), le tandem Sylvain Runberg et  
Serge Pellé a réussi à créer un univers imaginaire fort où la politique, l’environnement  
et le racisme sont au coeur du récit, le tout servi par un dessin époustouflant. Le grand classique  
SF de ces dernières années. Signé. Gouache, encre, feutre Pantone, crayon sur papier, 2014
105,5 X 49 CM. (41,54 X 19,29 IN.)

7 000 - 8 000 €

∞
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163  SERGE PELLÉ

ORBITAL, JUSTICE (T.5), DUPUIS 2012
Couverture originale. Signé. Gouache, 
encre, feutre Pantone, crayon sur papier
47,3 X 65 CM. (18,62 X 25,59 IN.)

6 000 - 7 000 €
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164  DANIEL GOOSSENS

GEORGES ET LOUIS ROMANCIERS
PANIQUE AU BOUT DU FIL, FLUIDE GLACIAL
Planches originales n° 1 et 2 (diptyque)  
prépubliées dans Fluide Glacial Hors Série 
30 “Gay friendly” en mars 2005. Un des plus 
grands auteurs de Fluide Glacial, considéré 
comme un génie par ses pairs. Signé.  
Encre de couleur et encre de Chine sur papier
32,5 X 51 CM. (12,8 X 20,08 IN.) CHAQUE

3 500 - 4 000 €
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165  DANIEL GOOSSENS

VOYAGE AU BOUT DE LA LUNE
FLUIDE GLACIAL
Planches originales n° 3 et 4 du récit 
“Dans l’enfer vert“, prépublication  
dans Fluide Glacial 273 de mars 1999
Magnifique travail de lavis. Signé 
Encre de Chine et lavis sur papier
32,4 X 41,9 CM. (12,76 X 16,5 IN.) CHAQUE

3 000 - 3 500 €
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166  DANIEL GOOSSENS

GEORGES ET LOUIS ROMANCIERS
LA PLANÈTE DES MOULES, FLUIDE GLACIAL
Planche originale n°43, prépublication dans 
Fluide Glacial 333 de mars 2004. Une rustine 
Signé. Encre de Chine et lavis sur papier
32,3 X 49,8 CM. (12,72 X 19,61 IN.)

1 500 - 2 000 €

∞ 167  CARLOS GIMENEZ

LES PROFESSIONNELS, AUDIE
Planche originale n°1 du récit “Une Grande 
Famille”, prépublication dans Fluide Glacial 74 
de juillet 1982. Très rare planche de cet auteur 
qui fait partie du patrimoine de la bande  
dessinée espagnole et mondiale avec son  
récit des années d’orphelinat sous Franco :  
“Paracuellos”. Signé. Encre de Chine sur papier
36,7 X 49,5 CM. (14,45 X 19,49 IN.)

2 000 - 2 500 €
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168  JEAN GIRAUD

BLUEBERRY, L’HOMME QUI VALAIT 500 000 DOLLARS (T.14), DARGAUD
Planche originale n°43, prépublication dans Pilote 626 du 4 novembre 1971.  
Retouches à la gouache blanche. Giraud au sommet de son art : le travail de hachure, 
l’encrage avec ses pleins et déliés sont extraordinaires. En bonus la présence de  
Chihuahua Pearl. Pièce exceptionnelle. Encre de Chine et mine de plomb sur papier
38,5 X 49,3 CM. (15,16 X 19,41 IN.)

15 000 - 17 000 €
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169  JEAN GIRAUD

BLUEBERRY, TONNERRE À L’OUEST 
(T.2), DARGAUD. Planches originales 
n°16, 17 et 18 prépubliées dans Pilote 243 
et 244 des 18 et 25 juin 1964. Giraud est 
à la fois le maître du western et l’un des 
plus grands dessinateurs de l’histoire 
de la BD. C’est une occasion unique de 
réunir un triptyque de cette saga 
Encre de Chine sur papier
32 X 41,9 CM. (12,6 X 16,5 IN.) CHACUN

20 000 - 25 000 €
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170  JEAN GIRAUD

Illustration originale, aquarelle préparatoire 
pour une œuvre intitulée “Winchester”
Signé. Aquarelle sur papier, 2006
26 X 36 CM. (10,24 X 14,17 IN.)

10 000 - 12 000 €
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171  JEAN GIRAUD

BLUEBERRY, LE CAVALIER PERDU (T.4), DARGAUD
Planche originale n°5, prépublication dans Pilote 290 
du 13 mai 1965. Traces de scotch. Encre de Chine sur papier
30,6 X 39,1 CM. (12,05 X 15,39 IN.)

7 000 - 8 000 €
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172  JEAN GIRAUD

BLUEBERRY, L’HOMME À L’ÉTOILE D’ARGENT (T.6), DARGAUD
Planche originale n°34, prépublication dans Pilote 353 du 2 juin 1966. 
Traces d’adhésif. Encre de Chine sur papier
37 X 47,4 CM. (14,57 X 18,66 IN.)

7 000 - 8 000 €
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173  JEAN GIRAUD

Illustration originale tirée du portfolio 
“Blueberrys” édité par Stardom en 1996. 
Rousseurs. Signé. Encre de Chine, encres 
de couleur et crayon de couleur sur papier
32,6 X 24,8 CM. (12,83 X 9,76 IN.)

4 000 - 5 000 €

174  JEAN GIRAUD

LA JEUNESSE DE BLUEBERRY
CAVALIER BLEU (T.3), DARGAUD
Planche n°9 du récit “Tonnerre sur la Sierra” 
prépublication dans Super Pocket Pilote 1 du 
13 juin 1968. On notera l’inversion des cases du 
premier strip entre la prépublication et l’album. 
Signé. Encre de Chine sur papier
22,5 X 34 CM. (8,86 X 13,39 IN.)

3 000 - 3 500 €
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175  MICHEL BLANC-DUMONT

LA JEUNESSE DE BLUEBERRY
GETTYSBURG (T.20), DARGAUD 2012
Illustration originale, la couleur de fond  
a été modifiée pour la publication en album. 
Blueberry en sudiste, un moment charnière 
de la “Jeunesse”. Signé. Encre de Chine et 
encres de couleur sur papier
32,4 X 39,5 CM. (12,76 X 15,55 IN.)

6 000 - 7 000 €

176  MICHEL BLANC-DUMONT

LA JEUNESSE DE BLUEBERRY
Illustration originale utilisée pour la 
4e de couverture des albums de la 
série depuis 1998. Tout simplemement 
le plus beau dessin de Blueberry par 
Blanc-Dumont. Signé. Encre de Chine 
et encres de couleur sur papier
21,9 X 28,7 CM. (8,62 X 11,3 IN.)

3 000 - 4 000 €

∞
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177  ANTONIO PALACIOS

MAC COY, TERREUR APACHE 
(T.17), DARGAUD 1991
Magnifique couverture d’un des 
meilleurs albums de cette mythique 
série western. Signé. Aquarelle et 
encre de Chine sur papier
27,4 X 37,5 CM. (10,79 X 14,76 IN.)

4 000 - 5 000 €

178  OLIVIER VATINE

ANGELA, DELCOURT
Illustration originale “Le Grand 
canyon” et sa version encrée, pages 
de garde, éditée en affiche. Cette 
illustration est le plus beau dessin 
“western” de l’auteur éditée en affiche 
par Momie Folie en 2001. Est jointe 
la première étape en noir et blanc à 
l’encre de Chine, l’original couleur a 
été entièrement ré-encré. Signé
Acrylique sur papier, 1999
60,7 X 36,9 CM. (23,9 X 14,53 IN.)

4 000 - 5 000 €

∞
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179  YVES SWOLFS

DURANGO, L’HÉRITIÈRE 
(T.12), ALPEN PUBLISHERS 1994
Couverture originale. Cette 
très belle pièce fait partie 
des must du western. Signé 
Acrylique sur papier
50,5 X 29 CM. (19,88 X 11,42 IN.)

6 500 - 7 000 €

180  YVES SWOLFS

LE PRINCE DE LA NUIT, RETOUR À 
RUHENBERG (T.6), GLÉNAT 2001
Couverture originale. Signé
Acrylique sur papier
41,7 X 46,1 CM. (16,42 X 18,15 IN.)

6 000 - 7 000 €

∞
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181  SERGIO TOPPI

UN PEU PLUS À L’OUEST, MOSQUITO 2009
Illustration originale, 4e de couverture.  
Toppi est un génie du dessin ayant inspiré de 
nombreux auteurs depuis les années 70-80, 
tels que Bill Sienkiewicz ou Ashley Wood.  
Publié dans les plus grandes revues italiennes, 
il a bouleversé les codes de la bande dessinée 
classique avec ses séries “Le Collectionneur”  
et “Sharaz-De”. Son style, fait de collages,  
de hachures et de découpages sans strips,  
ainsi que son traitement de la couleur, sont 
particulièrement novateurs. Signé. Encre  
de Chine et encres de couleur sur papier
35,5 X 47,8 CM. (13,98 X 18,82 IN.)

2 000 - 2 500 €

182  SERGIO TOPPI

Planche originale d’une histoire 
inédite “Verrà Orlando”, publiée 
dans le catalogue de l’exposition 
de Catane en 2013 par Etna 
Comics. Bordure inférieure 
déchirée. Encre de Chine et 
mine de plomb sur papier
36,4 X 50,9 CM. (14,33 X 20,04 IN.)

2 000 - 2 500 €

∞
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183  JEAN-CLAUDE SERVAIS

LA TCHALETTE, LE LOMBARD 1982
Planche originale n°7 du récit “Firmini”
Signé. Encre de Chine sur papier 
36,1 X 48,3 CM. (14,21 X 19,02 IN.)

 1 000 - 1 500 €

184  GEORGES PICHARD

PAULETTE, LE CIRQUE DES FEMMES 
(T.6) ÉDITIONS DU SQUARE 1977
Planche originale n°1. Encre de Chine 
sur papier. 32 X 49,8 CM. (12,6 X 19,61 IN.)

800 -  1 000 €

185  MAX CABANES

COLIN-MAILLARD, CASTERMAN 
Planche originale n°15 du récit  
“Bertille” prépublié dans (À Suivre) 
125 du 1er juin 1988. Un des meilleurs 
albums de Cabanes. Souvenir intimiste 
de l’adolescence. Signé. Aquarelle et 
encre de Chine sur papier
48,9 X 63,9 CM. (19,25 X 25,16 IN.)

2 500 - 3 000 €

∞

∞
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186  LAURENT VICOMTE

VIRAGES, ED. DANIEL MAGHEN 2005
Illustration originale “Le Monde de Vicomte”, 
utilisée dans le cadre d’une affiche. Il a publié 
le best-seller “Balade au Bout du Monde” sur 
un scénario de Makyo. Vicomte a un talent 
exceptionnel pour illustrer l’élégance des femmes 
du début du siècle dernier, avec beaucoup de 
détails sur les bijoux, les vêtements, les corsets, 
etc. Encre de Chine et gouache sur papier. Sont 
jointes les quatre étapes préparatoires. L’auteur 
a imprimé la dernière, qu’il a mise en couleur et 
ré-encrée.
29,6 X 41,7 CM. (11,65 X 16,42 IN.)

4 000 - 5 000 €

187  LAURENT VICOMTE

SASMIRA, LA FAUSSE NOTE, GLÉNAT 2011
Planche originale n°17. Une des rares 
planches du tome 2 entièrement dessinée 
par Vicomte et qui figure parmi ses plus 
belles pages. Signé. Encre de Chine et 
mine de plomb sur papier
37,5 X 50,1 CM. (14,76 X 19,72 IN.)

3 000 - 4 000 €

∞

∞
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188  PIERRE JOUBERT

BOB MORANE, MARABOUT 1957
Illustration originale, roman “La Fleur du Sommeil” 
écrit par Henri Vernes. Signé. Gouache sur papier
39,8 X 45,7 CM. (15,67 X 17,99 IN.)

13 000 - 15 000 €

Pierre Joubert est reconnu par ses pairs comme l’un 
des plus grands illustrateurs du XXe siècle. Après avoir 
travaillé pour les Scouts de France, il devient la locomo-
tive de deux collections de livres : les romans scouts de 
la collection “Signe de Piste” et les romans de poche de 
la collection “Marabout Junior”. C’est là que son chemin 
croise celui d’Henri Vernes qui vient de créer un héros 
en passe de devenir emblématique : Bob Morane. À eux 
deux, ils réussiront à enflammer l’imagination de milliers 
d’adolescents. Les couvertures de Joubert, devenues 
mythiques, y sont pour beaucoup. Le rythme infernal de 
parution empêchait Joubert de prendre connaissance du 
livre complet qu’il devait illustrer. Malgré cela, la plupart 

des couvertures sont d’incontestables réussites. Les 
couvertures réalisées par Joubert pour Marabout sont 
rares sur le marché, encore plus quand il s’agit d’une 
couverture de “Bob Morane”, car la plupart ont été per-
dues, détruites ou volées. Joubert a laissé derrière lui une 
œuvre immense chiffrée à 15 000 dessins et 1 000 livres 
illustrés. Il aura donné à l’adolescence et au scoutisme 
une identité, une image. Il aura participé à la grande 
aventure “Bob Morane” et aura formé plusieurs géné-
rations d’auteurs tels que Patrice Pellerin et Emmanuel 
Lepage. De son côté, Henri Vernes a écrit plus de 200 
volumes de la série “Bob Morane” et continue de gérer 
le devenir de son héros.
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189  PIERRE JOUBERT

Couverture originale de “L’Auberge des trois 
Guépards”, premier tome de la série de romans 
publiée en 1959 “Les Enquêtes du Chat-Tigre”  
écrit par Mik Fondal (Jean-Louis Foncine et  
Serge Dalens). Cette illustration est la couverture 
de l’adaptation en BD dans la collection Signe  
de Piste en 1970. Signé. Gouache sur papier
32,5 X 41 CM. (12,8 X 16,14 IN.)

3 500 - 4 000 €

190  PIERRE JOUBERT

Couverture originale “Les Signes de 
l’Empire” de X.B. Leprince dans la col-
lection Nouveau Signe de Piste (n°122) 
en 1982. Signé. Gouache sur papier
33,3 X 42,5 CM. (13,11 X 16,73 IN.)

2 800 - 3 000 €
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191  EMMANUEL LEPAGE

MUCHACHO, DUPUIS 2008
Couverture originale de l’intégrale et du coffret. Dessin extraordinaire  
d’Emmanuel Lepage qui dépeint le questionnement de Gabriel, le personnage  
principal de la série : séminariste et fils de dignitaire du régime, il va quitter  
sa soutane pour s’engager dans la révolution sandiniste. Signé. Aquarelle sur papier
57,7 X 43,1 CM. (22,72 X 16,97 IN.)

10 000 - 12 000 €
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192  EMMANUEL LEPAGE

LE QUAI DE L’OUBLI 
Illustration originale. Signé
Aquarelle sur papier, 2014
76 X 53 CM. (29,92 X 20,87 IN.)

7 000 - 8 000 €

193  RENÉ FOLLET

ANTINEA
Illustration originale. René Follet est 
un des plus grands illustrateurs et 
a, entre autres, influencé Emmanuel 
Lepage. Signé. Acrylique sur papier
39 X 25,7 CM. (15,35 X 10,12 IN.)

2 000 - 2 500 €
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194  RENÉ FOLLET

TERREUR, DEUXIÈME PARTIE
LE LOMBARD 2004
Planche originale n°5. Une case 
collée. Signé. Acrylique sur papier
36,5 X 45,7 CM. (14,37 X 17,99 IN.)

1 200 - 1 500 €

195  RENÉ FOLLET

Illustration originale
Signé. Acrylique sur papier
16,8 X 24,8 CM. (6,61 X 9,76 IN.)

800 - 1 000 €

196  RENÉ FOLLET

Illustration originale 
Signé. Acrylique sur papier
29,3 X 40,2 CM. (11,54 X 15,83 IN.)

800 - 1 000 €
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197  PATRICE PELLERIN

L’ÉPERVIER, CORSAIRE DU ROY (T.8), BD MUST 2012
Couverture originale du tirage de tête. Signé
Encre de Chine, encres de couleur et mine de plomb
35,5 X 44,9 CM. (13,98 X 17,68 IN.)

7 000 - 8 000 €

Suite à la réalisation du téléfilm autour de sa série et 
de son travail de reconstitution de salles du Château 
de Versailles, l’auteur a reçu de très nombreuses 
demandes d’expositions itinérantes nécessitant pour 

lui de garder ses plus belles pièces. Patrice Pellerin 
a exceptionnellement accepté de mettre en vente 
une de ses plus belles couverture, réalisée pour un 
tirage de tête.
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198  PATRICE PELLERIN

L’ÉPERVIER, CORSAIRE DU ROY (T.8), QUADRANTS 2012
Planche originale n°29. Formé par Joubert, Patrice Pellerin s’impose 
comme un maître du classique doublé d’un historien. Ses scènes maritimes 
sont très recherchées. Signé. Encre de Chine et mine de plomb sur papier
38,3 X 50 CM. (15,08 X 19,69 IN.)

4 000 - 5 000 €
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199  JEAN GRATON

MICHEL VAILLANT, DANS L’ENFER DU SAFARI 
(T.27), LE LOMBARD 1975
Rare couverture sur le marché
Encre de Chine sur papier
30,4 X 38,4 CM. (11,97 X 15,12 IN.)

9 000 - 10 000 €
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200  JEAN GRATON

MICHEL VAILLANT, LA TRAHISON DE 
STEVE WARSON (T.6), LE LOMBARD
Planche n°48, une page magnifique 
prépubliée dans Le Journal de Tintin 
édition belge 50 du 12 décembre 1961
Signé. Encre de Chine sur papier
35,5 X 50 CM. (13,98 X 19,69 IN.)

7 000 - 8 000 €

201  JEAN GRATON

MICHEL VAILLANT, CAUCHEMAR 
(T.24), LE LOMBARD
Planche originale n°18, prépubliée 
dans Le Journal de Tintin 1951 du 
19 octobre 1972 Michel Vaillant en 
Camargue, une intrigue passionnante 
pour cette belle planche quasi sans 
textes. Encadré. Encre de Chine
37 X 51 CM. (14,57 X 20,08 IN.)

2 000 - 2 500 €
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202  FRANÇOIS WALTHÉRY

NATACHA, UN TRÔNE POUR NATACHA 
(T.5), DUPUIS. Planche originale  
n°20 prépubliée dans Le Journal de 
Spirou 1901 du 19 septembre 1974.  
Traces d’adhésifs, retouches à la  
gouache blanche, taches diverses.  
Signé. Encre de Chine sur papier
33,8 X 43,6 CM. (13,31 X 17,17 IN.)

3 000 - 4 000 €

ƒ 203  EDDY PAAPE

VALHARDI, LE RAYON SUPER-GAMMA 
(T.4), DUPUIS. Planches originales n°75 
et 76 avec indications de couleurs au 
verso, prépublication dans Le Journal 
de Spirou 781 et 782 des 2 et 9 avril 1953 
Signé. Encre de Chine sur papier
41,3 X 59,8 CM. (16,26 X 23,54 IN.) CHAQUE

2 000 - 2 500 €
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204  JIDÉHEM

SOPHIE ET LE RAYON KA (T.5), DUPUIS 1971
Jidehem est un des grands créateurs de l’âge d’or de Spirou  
dont les séries “Sophie” et “Starter” ont marqué les lecteurs.  
Superbe travail d’encrage pour cette couverture. Le titre est réalisé  
sur un autre papier coupé et collé sur l’original. Traces d’adhésifs et  
deux agrafes sur la marge gauche. Signé. Encre de Chine  
et crayon de couleur sur papier
26,2 X 34 CM. (10,31 X 13,39 IN.)

8 000 - 10 000 €
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205  JIDÉHEM

Illlustration originale “Zorglub”, 2000. Signé
Encre de Chine et encres de couleur sur papier
42,2 X 30 CM. (16,61 X 11,81 IN.)

5 000 - 6 000 €

206  JIDÉHEM

SOPHIE
Couverture originale du Journal 
de Spirou 1846 du 30 août 1973
Signé. Gouache sur papier
25,5 X 31,9 CM. (10,04 X 12,56 IN.)

7 000 - 8 000 €
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207  JIDÉHEM

GASTON R5 - LE LOURD PASSÉ 
DE LAGAFFE, DUPUIS 1986
Planche originale (demi-planche), gag 
en deux strips pour la limonade Orange 
Piedbœuf durant la fin des années 60
Dessin de Jidéhem, scénario et découpage de 
Franquin. Jidéhem a dessiné les décors et les 
personnages de “Gaston” pendant plusieurs 
années. Les originaux publicitaires n’ont 
jamais été rendus aux auteurs. À la demande 
de l’éditeur, Jidéhem redessine cette planche 
en 1985 pour la publication de la première 
intégrale de “Gaston”. Très belle pièce. Signé 
Encre de Chine et mine de plomb sur papier
31,5 X 31,5 CM. (12,4 X 12,4 IN.)

10 000 - 12 000 €

208  JIDÉHEM

SOPHIE, L’ŒUF DE KARAMAZOUT (T.1), DUPUIS
Planche originale n°20 prépubliée dans  
Le Journal de Spirou 1354 du 26 mars 1964.  
Une planche historique de la grande période  
de Jidéhem. Signé. Encre de Chine sur papier
30,8 X 40,7 CM. (12,13 X 16,02 IN.)

3 500 - 4 000 €
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209  JIDÉHEM

STARTER, DUPUIS 1971
Dessin original “La Chronique de 
Starter”, page publicitaire Citroën SM
publiée dans un des premiers albums
Signé. Encre de Chine sur papier
22,2 X 31 CM. (8,74 X 12,2 IN.)

3 500 - 4 000 €

210  LAURENT VERRON

BOULE ET BILL
Couverture originale du magazine Le Journal 
de Spirou 3511 du 27 juillet 2005, réalisée pour 
les 75 ans de Roba. Après avoir été l’assistant 
de Roba pendant plusieurs années, Laurent 
Verron a repris “Boule et Bill” au dessin depuis 
2003. Ses planches encrées sur “Les Exploits 
d’Odilon Verjus” avec Yann sont magnifiques, 
son travail sur “Boule et Bill” est considéré 
comme la meilleure reprise en BD. Rare pièce 
couleur disponible sur le marché. Signé. Encres 
de couleur et mine de plomb sur papier
36,5 X 25,4 CM. (14,37 X 10 IN.)

5 000 - 6 000 €
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211  JEAN ROBA

BOULE ET BILL
Illustration originale utilisée pour un 
ex-libris édité par le festival de la BD 
francophone de Québec. Signé 
Aquarelle et crayon de couleur 
sur papier, 2004
38 X 41 CM. (14,96 X 16,14 IN.)

7 500 - 8 000 €

212  JEAN ROBA

BOULE ET BILL
Illustration originale pour le magasin 
Berger qui proposait du matériel à 
dessin. Signé. Encre de Chine et 
encres de couleur sur papier, 1963
27,4 X 27,3 CM. (10,79 X 10,75 IN.)

3 000 - 3 500 €
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213  PEYO

JOHAN ET PIRLOUIT
Planche originale n°4 tirée d’un 
récit complet en 4 pages. Paru 
dans Le Journal de Spirou 1354 

spécial Pâques du 26 mars 1964
Encre de Chine sur papier

32,3 X 43,5 CM. (12,72 X 17,13 IN.)

35 000 - 40 000 €

«
Avis aux scénaristes : ce récit a été  

publié sous forme d’un concours intitulé 

« Mais qu’est-ce qu’il dit, mais qu’est-

ce qu’il dit ? » dans lequel les lecteurs 

devaient imaginer un dialogue. 

Dans l’histoire, Pirlouit promet à Johan de 

ne plus jamais s’énerver... pas si simple ! 

Cette planche, entièrement réalisée par 

Peyo et sur laquelle les héros apparaissent 

dans presque toutes les cases, a une 

ligne et un encrage exceptionnels. 

L’expressivité des deux personnages 

est extraordinaire... on remarquera le 

petit sourire de Pirlouit, en cases 5 et 7, 

qui précède sa terrible colère !

»
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214  PHILIPPE BUCHET

SILLAGE
ENGRENAGES (T.3), DELCOURT 2000
Illustration originale utilisée pour une  
PLV. Un classique de l’Heroic fantasy.  
Très rare pièce de l’auteur sur la marché. 
Encre de Chine sur papier
49 X 62,5 CM. (19,29 X 24,61 IN.)

6 000 - 7 000 €

215  ERIC JOYNER

THIS STORMTROOPER STOPPED 
FOR A CIGAR BEFORE A COSTUME PARTY
Eric Joyner est reconnu mondialement pour 
ses créations surréalistes, toujours peuplées de 
robots rétro et de donuts dans des ambiances  
à la Edward Hopper. Outre son travail d’artiste 
qui rencontre un grand succès, Eric Joyner 
réalise aussi des illustrations pour de grandes
marques comme Electronic Arts et Hasbro 
Signé. Huile sur toile, 2013
81 X 62 CM. (31,89 X 24,41 IN.)

7 500 - 8 500 €

∞
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216  KIM JUNG GI

Illustration originale. Cet auteur coréen est considéré  
comme le nouveau Moebius. Il a mis seulement 12 heures 
pour réaliser, sans crayonné préalable, cette illustration 
phénoménale Signé. Encre de Chine sur papier, 2014
157 X 107 CM. (61,81 X 42,13 IN.)

4 000 - 5 000 €
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217  BENJAMIN LACOMBE

ONDINE, ALBIN MICHEL 2012
Couverture et dos de couverture 
Signé. Gouache et huile sur papier
69 X 43 CM. (27,17 X 16,93 IN.)

20 000 - 25 000 €
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Benjamin Lacombe est l’une des stars de l’illus-
tration jeunesse ayant vendu plus d’un million 
d’albums dans le monde (France, Espagne, États-
Unis, Russie, etc.) en plus de 15 langues. Adolescent, 
il découvre le préraphaélisme dans lequel le mythe 

d’Ondine était un thème de prédilection. C’est donc 
assez naturellement qu’il s’inspire de ce courant 
pour la couverture présentée ici. Benjamin Lacombe 
a accepté exceptionnellement de proposer une cou-
verture pour cette vente.
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218  AGATA KAWA

Volume, hommage au “Masque” (poème de Charles Beaudelaire,  
édité en 1857 dans le recueil “Les Fleurs du Mal”). Œuvre centrale  
d’un paravent. Bas-reliefs sculptés en merisier rehaussés de feuilles d’or.  
Aquarelle et feuille d’or sur chêne et laiton. Agata Kawa est une peintre  
et artiste contemporaine qui s’épanouit aussi bien dans la création  
artistique pour la prestigieuse maison Chanel que dans la conception  
d’univers pour la littérature jeunesse
170,5 X 176,5 CM. (67,13 X 69,49 IN.)

13 000 - 15 000 €
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219  PAUL & GAËTAN BRIZZI

LA PENDAISON DE PHŒBUS DEVANT LA COUR DES MIRACLES
Illustration originale. Crayon de cire sur papier, 2014
76 X 105 CM. (29,92 X 41,34 IN.)

7 000 - 9 000 €

Ces deux stars de l’illustration sont des génies de la com-
position avec un sens extraordinaire de la lumière. Formés 
par Paul Grimaud, ils ont travaillé à Hollywood pour Disney 
(réalisation de la séquence finale de Fantasia 2000) et 

pour les plus grands réalisateurs (storyboard de “Pirates” 
de Polanski). L’exposition “Opéras” l’année passée a été 
un énorme succès. Ils font partie des illustrateurs les plus 
demandés en Europe.
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220  JIJÉ

BLONDIN ET CIRAGE, LE NÈGRE BLANC 
(T.6), DUPUIS. Planche n°29, Très belle 
page prépubliée dans Le Journal de Spirou 
701 du 20 septembre 1951. Jijé est une 
figure de l’histoire de la bd ; c’est un très 
grand dessinateur dans les styles réalistes 
et humoristiques, doublé d’un peintre. 
Il a formé les plus grands : Franquin, 
Morris, Will puis Giraud, Mézières, 
Juillard, etc. Encre de Chine, 
crayon et gouache sur papier
31,4 X 48 CM. (12,36 X 18,9 IN.)

2 000 - 2 500 €

221  JIJÉ

BLONDIN ET CIRAGE, LES SOUCOUPES 
VOLANTES (T.9), DUPUIS. Planche originale 
n°7 avec le Marsupilami, prépubliée dans Le 
Journal de Spirou 872 du 30 décembre 1954 
Encre de Chine, crayon, gouache sur papier
29,5 X 47 CM. (11,61 X 18,5 IN.)

2 500 - 3 000 €

ƒ
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222  JIJÉ

BLUEBERRY, LE CAVALIER PERDU 
(T.4), DARGAUD. Planche originale 
n°38, prépublication dans Pilote 307 
du 9 septembre 1965. Jijé a dessiné 
seulement 31 pages de Blueberry 
ce qui fait de cette planche une 
pièce particulièrement rare. 
Traces d’adhésif sur les côtés. 
Encre de Chine sur papier
34,8 X 45,4 CM. (13,7 X 17,87 IN.)

2000 - 3 000 €

223  JIJÉ

JERRY SPRING, LE GRAND CALUMET 
(T.17), DUPUIS. Planche originale n°46 
prépublication dans Le Journal de Spirou 
2061 du 13 octobre 1977. On retrouve  
Derib sur plusieurs cases. La 2e case du  
3e strip est réalisée sur 2 papiers différents. 
Signé. Encre de Chine sur papier
39 X 50 CM. (15,35 X 19,69 IN.)

2 000 - 2 500 €

ƒ

∞
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224  JIJÉ

VALHARDI, L’AFFAIRE BARNES 
(T.8), DUPUIS. Planche originale n°16 
prépublication dans Le Journal de 
Spirou 1021 du 7 novembre 1957
Encre de Chine sur papier
33,4 X 47 CM. (13,15 X 18,5 IN.)

1 400 - 1 800 €

225  JIJÉ

VALHARDI, LE DUEL DES IDOLES (T.15), DUPUIS
Planche originale n°19, prépubliée dans Le Journal de Spirou 
1408 du 8 avril 1965. Encre de Chine sur papier
33,3 X 44,8 CM. (13,11 X 17,64 IN.)

1 300 - 1 500 €

226  JIJÉ

TANGUY ET LAVERDURE, LES ANGES NOIRS (T.9), DARGAUD
Planche originale n°8 prépubliée dans Pilote 398 du 8 juin 1967
Traces d’adhésif, retouches à la gouache blanche, une case refaite 
et collée (strip inférieur, seconde case). Encre de Chine sur papier
45 X 54 CM. (17,72 X 21,26 IN.)

 1 000 - 1 200 €

ƒ

∞



179

227  ANDRÉ JUILLARD

LES 7 VIES DE L’ÉPERVIER
QUINZE ANS APRÈS (T.12), DARGAUD 2014
Couverture originale. Signé. Encre de 
couleur et encre de Chine sur papier
34,6 X 45,4 CM. (13,62 X 17,87 IN.)

18 000 - 20 000 €

Le retour d’André Juillard au récit historique ne peut que 
ravir les amoureux du dessin. Considéré comme le plus grand 
auteur de bande dessinée historique et comme l’un des plus 
grands dessinateurs réalistes actuels, André Juillard est 
l’un des artistes les plus collectionnés. Souvent comparé 
à Ingres pour la finesse de son dessin, il adopte un trait 

plus libre pour ses récits contemporains ou ses carnets de 
voyages. Cette pièce exceptionnelle est l’unique couverture 
de la série “Les 7 Vies de l’Épervier” sur le marché. Elle est 
marquante au regard de la lumière et de l’élégance du trait. 
Les tons bleus nous renvoient aux projets de couverture du 
deuxième volume.
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228  ANDRÉ JUILLARD

PLUME AUX VENTS, LA FOLLE ET L’ASSASSIN (T.1), DARGAUD 1995
Planche n°37, une des plus belles du premier volume de “Plume aux vents” 
Les thèmes chers à l’auteur sont tous réunis sur cette même page : Paris, 
l’architecture, le Moyen-Âge. Signé. Encres de couleur sur papier
58,5 X 69,5 CM. (23,03 X 27,36 IN.)

7 000 - 8 000 €
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229  ANDRÉ JUILLARD

LES 7 VIES DE L’ÉPERVIER
LA MARQUE DU CONDOR (T.7), GLÉNAT 1991
Planche n°38, très belle page de cette série qui voit le dénouement 
fatal se mettre en place. Signé. Encre de Chine sur papier
32,5 X 44,8 CM. (12,8 X 17,64 IN.)

6 000 - 7 000 €
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230  ANDRÉ JUILLARD

APRÈS LA PLUIE, CASTERMAN 1994
Planche originale n°10. Signé. Encre 
de Chine et encres de couleur sur papier
34,9 X 45,8 CM. (13,74 X 18,03 IN.)

7 000 - 8 000 €
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231  ANDRÉ JUILLARD

LES 7 VIES DE L’ÉPERVIER, LA PART DU DIABLE 
(T.6), GLÉNAT 1990. Planche n°31,  
une page-clé de cette série, c’est la scène  
qui entraîne le dénouement tragique.  
Le tome 6 est considéré par les puristes  
comme le plus bel album noir et blanc  
d’André Juillard. Pièce exceptionnelle.  
Signé. Encre de Chine sur papier
32,6 X 44,5 CM. (12,83 X 17,52 IN.)

5 000 - 6 000 €

232  ANDRÉ JUILLARD

LES 7 VIES DE L’ÉPERVIER, 2014
Illustration originale “Ariane” 
Signé. Pastel et fusain sur papier
46,5 X 63,5 CM. (18,31 X 25 IN.)

4 000 - 5 000 €

∞
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233  HERMANN

COMANCHE, LE DÉSERT SANS LUMIÈRE (T.5), LE LOMBARD
Planche originale n°14, prépublication dans Le Journal de Tintin 1358  
du 5 novembre 1974. Magnifique planche d’Hermann, ce grand maître qui  
a marqué deux générations d’auteurs. Il reste l’un des meilleurs dessinateurs  
réalistes de l’histoire de la bande dessinée. Signé. Encre de Chine sur papier
36,4 X 47,5 CM. (14,33 X 18,7 IN.)

5 000 - 6 000 €
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234  HERMANN

JEREMIAH, L’INTÉGRALE VOLUME 5, DUPUIS 2007
Cette couverture réunit Jeremiah et Kurdy, deux des anti-
héros les plus attachants de l’histoire de la bande dessinée 
Signé. Encre de Chine et encres de couleur sur papier
31,2 X 41,1 CM. (12,28 X 16,18 IN.)

8 000 - 10 000 €
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235  HERMANN

LES TOURS DE BOIS-MAURY
ASSUNTA (T.11), GLÉNAT 1998
Planche originale n°6. Encres 
de couleur sur papier
32,5 X 43 CM. (12,8 X 16,93 IN.)

3 500 - 4 000 €

236  HERMANN

LES TOURS DE BOIS-MAURY, REINHARDT 
(T.4), GLÉNAT 1987. Planche originale n°10 
Signé. Encre de Chine sur papier
36,5 X 48,1 CM. (14,37 X 18,94 IN.)

2 000 - 3 000 €

ƒ

∞
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237  HERMANN

JEREMIAH, LA LIGNE ROUGE 
(T.16), DUPUIS 1992
Planche originale n°7. Signé
Encre de Chine sur papier
36,4 X 47,6 CM. (14,33 X 18,74 IN.)

3 000 - 3 500 €

238  LAMBIL

LES TUNIQUES BLEUES
Illustration originale, 2010. Signé
Aquarelle et mine de plomb sur papier
28,4 X 21 CM. (11,18 X 8,27 IN.)

2 500 - 3 000 €
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239  LAMBIL

LES TUNIQUES BLEUES, DES BLEUS ET  
DES DENTELLES (T.22), DUPUIS
Planche originale n°20, prépubliée  
dans Le Journal de Spirou 2385 du  
29 décembre 1983. En 1972, après le décès 
du dessinateur Louis Salvérius, Lambil 
reprend avec succès la série “Les Tuniques 
Bleues” et se retrouve ainsi responsable de 
la destinée graphique des deux truculents 
héros, Blutch et Chesterfield. Cette série 
connaît depuis un immense succès avec  
plus de quinze millions d’albums vendus. 
Les originaux de Lambil sont extrêmement 
rares et très recherchés. Signé. Encre de 
Chine et mine de plomb sur papier
32 X 43,5 CM. (12,6 X 17,13 IN.)

3 500 - 4 500 €

240  LAMBIL

LES TUNIQUES BLEUES
Illustration originale utilisée pour 
un diptyque de présentation dans 
les années 80. Encre de Chine
48 X 21,5 CM. (18,9 X 8,46 IN.)

3 500 - 4 000 €

∞
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241  FRANK LE GALL

THÉODORE POUSSIN
Illustration originale “L’Île au Trésor”, 
1997. Frank Le Gall est un de mes auteurs 
préférés de par la sensibilité sans égale qui 
se dégage de ses aquarelles. C’est un grand 
dessinateur classique dans la veine de 
Maurice Tillieux ou de Morris, doublé d’un 
grand illustrateur. Signé. Aquarelle et 
encre de Chine sur papier
31,9 X 39,9 CM. (12,56 X 15,71 IN.)

2 500 - 3 500 €

242  FRANK LE GALL

THÉODORE POUSSIN
Illustration originale, 1999. Cette illustration 
reprend une scène touchante de “La Vallée 
des Roses” : Théo et Camille dans leur 
chambre à Rosendaël. Signé. Aquarelle 
et encre de Chine sur papier
20,9 X 28,3 CM. (8,23 X 11,14 IN.)

1 500 - 2 500 €

∞
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243  STÉPHANE POULIN

BARTLEBY LE SCRIBE, SARBACANE
Couverture originale du roman d’Hermann Melville. Cet auteur canadien  
consacre entre 3 et 4 ans à la réalisation de ses livres. Il réalise à l’huile  
chacune des illustrations, dépeint des univers empreints de poésie et de mélancolie,  
avec un sens de la lumière extraordinaire. Signé. Huile sur toile, 2013
59,6 X 45,2 CM. (23,46 X 17,8 IN.)

2 500 - 3 000 €

244  HOMS

MILLENIUM
Illustration originale, 2014
Ce jeune auteur espagnol 
(né en 1975) est considéré 
comme l’un des plus doués 
de la nouvelle génération. 
Signé. Acrylique sur papier
70 CM X 50 CM (27,56 X 19,69 IN.)

2 000 - 3 000 €
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245  OLIVIER LEDROIT

XOCO, PAPILLON OBSIDIENNE (T.1), VENTS D’OUEST 1994
Planche originale n°22, cases collées sur un support papier (pliure dans 
le coin inférieur droit). Encre de Chine et encres de couleur sur papier
50,2 X 65 CM. (19,76 X 25,59 IN.)

7 000 - 8 000 €

Le premier tome de la série “Xoco” est considéré 
comme le chef-d’œuvre de Ledroit, réalisé à seule-
ment 24 ans  ! Il y publie ses pages les plus détaillées, 

à mi-chemin entre bande dessinée européenne et 
comics. Une des plus belles planches de l’album, avec 
une ambiance extraordinaire.
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246  OLIVIER LEDROIT

REQUIEM CHEVALIER VAMPIRE
LA CITÉ DES PIRATES (T.9), NICKEL 2010
Couverture originale. Pliure dans le coin
inférieur droit. Ledroit est considéré comme  
un virtuose qui a explosé tous les codes de  
la BD franco-belge, notamment avec cette série 
gothique majeure. Signé. Encre de Chine et 
encres de couleur sur papier
50,2 X 65,3 CM. (19,76 X 25,71 IN.)

9 000 - 10 000 €

247  OLIVIER LEDROIT

REQUIEM CHEVALIER VAMPIRE
DRACULA (T.3), NICKEL 2002
Planche originale n°47 (une case a été 
rajoutée en haut à gauche dans la publica-
tion). Les scènes de loup-garou de Ledroit 
sont très recherchées. Superbe pièce. 
Signé. Encres de couleur sur papier
47 X 61 CM. (18,5 X 24,02 IN.)

5 000 - 6 000 €
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248  OLIVIER LEDROIT

LE SOUVERAIN DE L’ENFER
Illustration originale réalisée pour le jeu 
vidéo “Heroes of Might and Magic” 5  
édité par Ubisoft, publiée dans l’ouvrage 
“Olivier Ledroit” par Nickel en 2007. Une des 
plus belles compositions d’Olivier Ledroit  
à ce jour. Signé. Encre de Chine, encres de 
couleur et mine de plomb sur papier
50 X 64,8 CM. (19,69 X 25,51 IN.)

7 000 - 8 000 €

249  TANINO LIBERATORE

RANXEROX
Illustration originale “RanXerox”, publiée 
page 56 dans Spécial USA 7 d’avril 1984. Signé
Encre de Chine et encres de couleur sur papier
34,9 X 49,7 CM. (13,74 X 19,57 IN.)

4 500 - 5 000 €

∞
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250  TANINO LIBERATORE

RANXEROX À NEW YORK 
(T.1, PLANCHE 39), ALBIN MICHEL 1981
Un choc au milieu des années 80 :  
L’arrivée de RanXerox, une bande dessinée 
dure, violente et nerveuse réalisée par 
un dessinateur instinctif et génial. Les 
planches de RanXerox font toutes partie 
de collections privées. Planche originale 
prépubliée dans L’Echo des Savanes et 
Libération. Signé Encre de Chine, encres de 
couleur et crayon de couleur sur papier
24,9 X 34,1 CM. (9,8 X 13,43 IN.)

4 000 - 5 000 €

251  TANINO LIBERATORE

RANXEROX À NEW YORK 
(T.1, PLANCHE 40), ALBIN MICHEL 1981
Planche originale prépubliée dans L’Echo 
des Savanes et Libération. Signé. Encre 
de Chine, encres de couleur et crayon de 
couleur sur papier
24,7 X 33,7 CM. (9,72 X 13,27 IN.)

4 000 - 5 000 €

∞

∞
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252  SIMONE BIANCHI

AVENGERS (T.24), MARVEL 2013
Couverture originale alternative.  
L’un des auteurs italiens les plus  
doués de sa génération, il a réalisé 
des couvertures pour des séries 
prestigieuses comme Batman, Green 
Lantern, Spiderman, Thor, les X-Men.  
Il est devenu un auteur incontournable 
de Marvel avec qui il a signé un contrat 
d’exclusivité depuis 2006. Signé 
Technique mixte sur papier
45,5 X 61,3 CM. (17,91 X 24,13 IN.)

6 000 - 7 000 €

253  MIKE MIGNOLA

B.P.R.D. HELL ON EARTH, THE PICKENS 
COUNTY HORROR AND OTHERS (T.5)
DARK HORSE COMICS 2013
Couverture originale. Mignola est une star 
du comics : ses récits noirs, son style avec 
de nombreux clairs-obscurs et contrastes 
ont marqué l’histoire de la bande dessinée. 
Signé. Encre de Chine sur papier
29,2 X 44,3 CM. (11,5 X 17,44 IN.)

4 000 - 5 000 €

∞
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254  HAROLD FOSTER

PRINCE VALIANT, 1960
Planche originale n° 1240, Sunday du 13 novembre 1960
Encre de Chine sur papier. 65,7 X 92,7 CM. (25,87 X 36,5 IN.)

5 000 - 6 000 €

ƒ

Magnifique exemple de l’art de la bande dessinée classique 
américaine émanant d’un des standards de l’Âge d’Or du Comic 
strip. Le héros, Prince Valiant, et son épouse, Aleta, apparaissent 
dans cette œuvre splendide. La description de la préparation 
au combat est impressionnante. La composition graphique de 
chaque case est digne des maîtres anciens. Ce chef-d’œuvre 
bénéficie d’une grande taille d’image. Mis à part quelques petites 

taches dispersées et une légère rousseur, l’œuvre est en très 
bon état. Initialement illustrateur, Harold Foster (1892-1982) 
aborde la bande dessinée le 7 janvier 1929, en dessinant le strip 
Tarzan qu’il abandonne en 1936, pour créer sa propre série, Prince 
Valiant, dont il écrit le scénario et qu’il dessine jusqu’au 16 mai 
1971. Harold Foster a inspiré d’innombrables dessinateurs tels que 
Jean-Claude Gal ou André Juillard.
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255  JEAN-JACQUES SEMPÉ

Illustration originale inédite. Signé
Aquarelle et mine de plomb sur papier, 2008
31,3 X 39,8 CM. (12,32 X 15,67 IN.)

3 500 - 4 000 €
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256  JEAN-CLAUDE FOREST

BARBARELLA (T.1), LE TERRAIN VAGUE
Planche originale n°8, prépublication dans  
V Magazine en 1962. Jean-Claude Forest  
est un des grands maîtres du neuvième art.  
Il a révolutionné la BD et bouleversé la  
censure de l’époque avec Barbarella. Cette 
très belle pièce est une des rares planches sur 
le marché. Encre de Chine et lavis sur papier
33,1 X 47 CM. (13,03 X 18,5 IN.)

6 000 - 7 000 €

257  JEAN-CLAUDE FOREST

LA JONQUE FANTÔME VUE DE L’ORCHESTRE, 
CASTERMAN. Planche originale n°63 prépubliée 
dans (À Suivre) 30 de juillet 1980. Déchirure 
sur la bordure inférieure. Signé. Encre de Chine 
encre blanche, bic et mine de plomb sur papier
50,2 X 65,1 CM. (19,76 X 25,63 IN.)

3 500 - 4 000 €
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258  WILL

LE JARDIN DES DÉSIRS, DUPUIS 1988
Planche originale n°19. Signé. Aquarelle sur papier
39,5 X 49,9 CM. (15,55 X 19,65 IN.)

10 000 - 12 000 €

Cet album est celui de la rupture pour Will : Après plus de 30 
ans au service de “Tif et Tondu”, il s’affranchit du traitement 
franco-belge classique et de la logique de série pour réaliser 
des one-shot et se lancer dans l’érotisme. Il traduit ce tournant 

par le passage à la couleur directe dont il va s’avérer un maître 
sur ses planches, ses illustrations et ses peintures. Suivront 
deux livres inoubliables : “L’Appel de l’Enfer” et “La 27e Lettre”, 
son chef-d’œuvre. Une planche exceptionnelle.
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259  WILL

TIF ET TONDU CONTRE LA MAIN BLANCHE 
(T.4), DUPUIS 1956

Couverture originale.. Retouches 
à la gouache blanche. Signé. 

Encre de Chine et crayon 
de couleur sur papier

24,4 X 31,5 CM. (9,61 X 12,4 IN.)

27 000 - 30 000 €

«
Cette couverture est une pièce mythique  

dans la bande dessinée franco-belge. Son auteur  

a frappé fort pour un des meilleurs albums de la série. 

 Il vient de créer, avec Rosy, le personnage de Choc. 

Franquin participe au découpage de cet album.  

C’est une période de création intense, l‘âge d’or  

de « l’école de Marcinelle ». 

Will est aussi un superbe illustrateur et un grand 

maquettiste. La composition est formidable. 

L’œil est attiré par les visages de Tif et Tondu. 

Ils ont l’air perdu. On peut le comprendre : ils viennent 

de retomber dans les griffes des complices de la  

Main Blanche. Leurs regards inquiets tranchent avec 

l’œil noir du contrebandier au premier plan.

Le travail sur la végétation et la carcasse de l’avion 

est magnifique. Ce dessin a un impact visuel immédiat. 

L’encrage de Will est superbe. Pièce de musée.

»
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260  WILL

421
Couverture originale du Journal de 
Spirou 2214 du 10 septembre 1980.  
La seule couverture de cette superbe 
série scénarisée par Desberg dessinée 
par… Will !!! Eric Maltaite était en 
vacances en Grèce cet été-là, dans 
l’impossibilité de livrer en toute urgence 
une couverture pour le journal Spirou 
C’est donc son père, Will, qui dessina 
la couverture. Pour citer Eric Maltaite : 
“N’y avait-il pas meilleur dessinateur 
pour le faire ?” Un certificat signé d’Eric 
Maltaite atteste que ce dessin a été 
réalisé par Will. Titre dessiné et imprimé 
séparément sur papier et calque.
Traces d’adhésif. Signé. Encre 
de Chine sur papier
26,4 X 32,2 CM. (10,39 X 12,68 IN.)

6 000 - 8 000 €

261  WILL

ISABELLE
Illustration originale. Signé
Aquarelle, acrylique et mine 
de plomb sur papier
34 X 45,6 CM. (13,39 X 17,95 IN.)

5 000 - 6 000 €

∞
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262  JACQUES MARTIN

LEFRANC, LE MYSTÈRE BORG (T.3), CASTERMAN
Planche originale n°7, prépublication dans Le Journal de Tintin 818  
du 25 juin 1964. Abandonné plusieurs années au profit d’Alix et  
de ses travaux au studio Hergé, Martin retrouve Lefranc pour un album  
de toute beauté. La poursuite à ski est un moment culte. Signé.  
Encre de Chine, crayon, gouache sur papier
36,3 X 48,4 CM. (14,29 X 19,06 IN.)

12 000 - 15 000 €
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263  JACQUES MARTIN

ALIX, LE FILS DE SPARTACUS (T.12), CASTERMAN 1975
Planche originale n°8. Encre de Chine et mine de plomb sur papier
36,2 X 48,3 CM. (14,25 X 19,02 IN.)

8 000 - 10 000 €

∞



207

264  JACQUES MARTIN

ALIX, L’ÎLE MAUDITE (T.3), CASTERMAN
Planche originale n°56, prépublication dans Le Journal de Tintin 181 
du 10 avril 1952. Arbaces face à Alix et Enak. Un grand moment 
de l’âge d’or du périodique. Signé. Encre de Chine sur papier
36,7 X 46,5 CM. (14,45 X 18,31 IN.)

7 000 - 9 000 €

ƒ
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265  JACQUES MARTIN

ALIX, LE DERNIER SPARTIATE 
(T.7), CASTERMAN 1967
Illustration originale, dessin inédit pour 
la promotion de l’album. Encre de Chine 
sur papier. 36,7 X 24,1 CM. (14,45 X 9,49 IN.)

5 000 - 5 500 €

266  JACQUES MARTIN

HANNIBAL, LA TRAVERSÉE DES ALPES
Illustration originale, campagne  
publicitaire de la marque Martens sous 
la forme d’affiches et d’un jeu concours. 
Magnifique pièce de ce maître du dessin 
classique. Signé. Encre de Chine et  
mine de plomb sur papier
67 X 52 CM. (26,38 X 20,47 IN.)

8 000 - 10 000 €
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267  LORENZO MATTOTTI

LABYRINTHES, ALBIN MICHEL
Planches originales, histoire complète en six planches publiée  
sous le nom “Contagio Pericoloso” publiée en Italie dans Alter Alter 6  
consacré au vidéo-clip. L’auteur a choisi “I don’t remember” de Peter Gabriel.  
Signé. Pastel et crayon sur papier, 1984
24 X 33 CM. (9,45 X 12,99 IN.) CHACUN

20 000 - 22 000 €

Mattotti a marqué l’histoire de la bd à travers des 
chefs-d’œuvre comme “Feux” ou “Stigmate”. Il a 
réalisé les couvertures des plus grands magazines : 
Le Monde, Télérama, Vanity Fair, The New Yorker... 

Sa science de la couleur, de la lumière, son talent 
de conteur sont reconnus mondialement. Il s’agit 
d’une occasion unique d’acquérir une histoire 
complète du maître.
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268  LORENZO MATTOTTI

Illustration originale réalisée pour un 
festival “Estate Romana”. Pastel, 2006
39,8 X 30,5 CM. (15,67 X 12,01 IN.)

4 000 - 4 500 €
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269  ENRICO MARINI

L’ÉTOILE DU DÉSERT (T.2), DARGAUD 1996
Couverture originale. Est jointe la première étape noir et blanc à 
l’encre de Chine sur papier. Encres de couleur sur papier
28,3 X 35,2 CM. (11,14 X 13,86 IN.)

10 000 - 12 000 €

∞

Marini est au sommet de son art sur un superbe 
scénario de Desberg. En 10 ans, Marini s’est imposé 
comme un artiste majeur de la BD. C’est un virtuose 

qui publie un album de très haute qualité chaque 
année. Ses couvertures sont rares sur le marché, c’est 
donc une pièce exceptionnelle.
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270  ENRICO MARINI

L’ÉTOILE DU DÉSERT (T.1), DARGAUD 1996
Planche originale n°21. Est jointe la première étape 
noir et blanc à l’encre de Chine sur papier. 
Encres de couleur sur papier
29,6 X 41,8 CM. (11,65 X 16,46 IN.)

4 000 - 5 000 €

271  JEAN-LOUIS MOURIER

LES FEUX D’ASKELL, L’ONGUENT 
ADMIRABLE (T.1), SOLEIL 1993 
Planche originale n°22. Pli dans l’angle 
inférieur gauche. Acrylique sur papier
30,7 X 42,9 CM. (12,09 X 16,89 IN.)

2 000 - 3 000 €

∞
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272  MILO MANARA

Bande dessinée en 3 planches réalisée dans le cadre du Festival de Cannes,  
publiée dans un supplément à L’Écho des Savanes 162 en juillet 1997. Cette histoire  
est d’une beauté inouïe. Le format hors norme et le découpage en deux strips, 
 jamais vus chez cet auteur Magnifique portrait féminin en deuxième case de  
la planche 2. Signé. Aquarelle et encre de Chine sur papier
45,3 X 60,5 CM. (17,83 X 23,82 IN.) CHACUN

40 000 - 50 000 €
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273  MILO MANARA

EL GAUCHO, NORMA 1995
Couverture originale, également reprise dans le tirage limité  
“Gallery of Covers” édité par BFB en 2000. Du grand Manara,  
de l’époque de sa collaboration avec Hugo Pratt au scénario.  
Ce dessin reflète la sensualité et la poésie de ses aquarelles,  
une invitation au voyage et à l’aventure. Signé.  
Aquarelle et encre de Chine sur papier
30,9 X 45,8 CM. (12,17 X 18,03 IN.)

15 000 - 17 000 €

∞
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274  MILO MANARA

L’ÉTÉ INDIEN, CASTERMAN
Planche originale n°10, prépublication dans Corto 1 de  
mai 1985. Une des plus belles pages de ce chef-d’œuvre 
scénarisé par Pratt. Encre de Chine sur papier
48 X 63,7 CM. (18,9 X 25,08 IN.)

8 000 - 10 000 €

∞



219

275  MILO MANARA

LE DÉCLIC (T.2), ALBIN MICHEL
Planche originale n°60, prépublication dans L’Echo des Savanes
en 1991. Encre de Chine et feutre permanent sur papier
47,8 X 65,9 CM. (18,82 X 25,94 IN.)

8 000 - 10 000 €

∞
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276  OSAMU TEZUKA

PRINCESSE SAPHIR, KODANSHA
Planche originale. Encre de Chine, encres de 
couleur et gouache blanche sur papier
21,5 X 32,3 CM. (8,46 X 12,72 IN.)

10 000 - 12 000 €

Très peu de pièces d’Osamu Tezuka sont disponibles 
sur le marché. La série “Princesse Saphir” est consi-
dérée comme un des piliers fondateurs du “shôjô” 
(genre extrêmement populaire auprès des jeunes 
femmes au Japon comme en France et faisant la 
part belle au dialogue intérieur). La thématique 
est particulièrement osée puisqu’elle aborde dès 

les années 50 des réflexions sur l’androgynie et le 
travestissement. La force d’Osamu Tezuka est de 
permettre aux jeunes filles de s’identifier à cette 
héroïne élevée et travestie en garçon par ses pa-
rents, mais également de proposer aux adultes 
une véritable réflexion sur des problématiques 
contemporaines.
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277  YUMIKO IGARASHI

HEIDI, GLÉNAT 1998 POUR L’ÉDITION JAPONAISE
2010 POUR L’ÉDITION FRANÇAISE
Planche originale, très rare planche couleur de  
la créatrice de Candy. Encres de couleur sur papier
25,7 X 36,3 CM. (10,12 X 14,29 IN.)

1 200 - 1 500 €

278  ANDRÉ CHERET

RAHAN, VAILLANT AOÛT 1984
Couverture originale de l’intégrale mensuelle 7 
(série noire). Signé. Encres de couleur et encre 
de Chine sur papier
27 X 32 CM. (10,63 X 12,6 IN.)

1 500 - 2 000 €

279  BENOÎT SOKAL

UNE ENQUÊTE DE L’INSPECTEUR CANARDO
L’AMERZONE (T.6), CASTERMAN 1986
Illustration originale, projet de couverture 
publié en tant que page de titre
Gouache sur papier
23,5 X 26,5 CM. (9,25 X 10,43 IN.)

1 700 - 2 000 €
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280  HERGÉ

TINTIN AU TIBET, CASTERMAN 1960
Crayonné original de la planche 54.  

Dans la publication finale, les cases 1  
et 2 des deux derniers strips sont  

inversées par rapport au crayonné  
initial. Mine de plomb sur papier

36,5 X 55 CM. (14,37 X 21,65 IN.)

150 000 - 160 000 €

«
Pour de nombreux lecteurs, « Tintin au Tibet » 

constitue le chef-d’œuvre d’Hergé. C’est l’album  

le plus grave de la série, le plus personnel, celui dans 

lequel Tintin se lance à la recherche de Tchang,  

son ami disparu dans un accident d’avion, et qu’il a vu  

en rêve... blessé mais vivant ! Ce crayonné est 

très proche de la planche définitive, on y voit les 

personnages principaux, Tintin et le Capitaine 

Haddock, sur pratiquement toutes les cases. 

C’est dans cette planche qu’apparaît pour la 

première et unique fois la montagne nommée

« Museau de la Vache », titre longtemps envisagé 

par Hergé pour cet album. Tintin guette le Yéti qui 

s’annonce par un terrible cri à la dernière case. 

Les crayonnés du Tibet sont de véritables œuvres 

d’art, la mine de plomb leur donne une autre 

dimension, l’expressivité et la spontanéité des 

personnages y sont décuplées. Les grimaces du

Capitaine Haddock, la douleur et l’angoisse de 

Tintin sont frappantes. Pièce de Musée !

»
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281  HERGÉ

BOURREAU DE TRAVAIL
Illustration originale, autoportrait 

publié dans Le Journal de Tintin 39 du 
25 septembre 1947, réalisé à l’occasion 

du 1er anniversaire du magazine. 
Encre de Chine sur papier

17,2 CM X 17,1 CM. (6,73 X 6,77 IN.)

75 000 - 80 000 €

«
Hergé se représente comme prisonnier d’un Tintin 

jouant le rôle d’un véritable gardien de prison,

 qui ne lui laisse aucun répit depuis 1929 ! 

Les planches qu’il est en train de réaliser sont 

celles qui paraissent en 1947 dans son journal, 

son chat siamois sur l’épaule est également 

celui qu’il dessinera à maintes reprises dans les 

couloirs et escaliers du Château de Moulinsart. 

En 1991, Philippe Goddin, le célèbre « hergéologue », 

choisira cet autoportrait (le martinet en moins) 

pour illustrer la couverture de son livre édité 

chez Casterman sous le titre « Comment naît une 

bande dessinée - Par dessus l’épaule d’Hergé ». 

Enfin, depuis son décès en 1983, on ne compte 

plus le nombre de magazines qui sélectionnèrent 

ce célèbre autoportrait pour illustrer leurs 

articles en hommage au père de Tintin. 

Pièce de musée.

»
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282  HERGÉ

TINTIN
Illustration originale réalisée pour les 
cartes postales “Neige”. Signé 
Encre de Chine sur papier, 1942
24,7 X 19,7 CM. (9,72 X 7,76 IN.)

70 000 - 75 000 €

Ces cartes de vœux de Noël et du Nouvel-An sont mieux connues 
auprès des amateurs sous le nom de “Cartes Neige”. Il s’agit en effet 
d’un ensemble précieux très recherché par les collectionneurs de 
l’œuvre d’Hergé. Ces dessins représentent l’essence de la ligne claire. 
Georges Remi les a réalisés durant une de ses périodes de créativité 
les plus intenses. Lorsqu’il accepta cette commande, Hergé était en 

train de dessiner “Le Secret de la Licorne” et d’adapter au format 
album “Le Crabe aux Pinces d’Or”. Hergé excella pour dessiner cet 
ensemble de 25 chefs-d’œuvre. On a longtemps cru les originaux de 
cette série disparus, il s’agit donc d’une occasion unique d’acquérir 
un petit tableau réalisé intégralement par Hergé lui-même ! Pièce 
exceptionnelle.
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283  HERGÉ

TINTIN
Illustration originale réalisée pour la pièce de théâtre “Tintin aux Indes :  
Le Mystère du Diamant Bleu” en trois actes co-écrite par Hergé et Jacques  
van Melkebeke, mise en scène par Paul Riga. Dessin paru dans Le Soir 
Jeunesse du 17 avril 1941. Encre de Chine sur papier
18,5 X 12,4 CM. (7,28 X 4,88 IN.)

25 000 - 27 000 €

Cette comédie met en scène toute la famille de papier et le maharadjah de Padhakore qui 
font penser à ces seconds rôles croisés dans “Les Cigares du Pharaon”. Cette pièce de théâtre 
fut jouée, les 15 et 17 avril et les 1er et 8 mai 1941 sur la scène du Théâtre Royal des Galeries 
Saint-Hubert à Bruxelles. Il s’agit d’un dessin de la “haute époque” ; celle de la Seconde Guerre 
mondiale, période pendant laquelle Hergé n’avait à penser qu’à la création originale de son 
œuvre sous toutes ses formes...
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284  HERGÉ

TINTIN, LES 7 BOULES DE CRISTAL
Très beau portrait de Tintin et du  
Capitaine Haddock. Case originale publiée  
dans Le Soir strip 17 du 6 janvier 1944 et  
écartée dans la publication en album par  
Casterman en 1948. Encre de Chine sur papier
9,2 X 12,6 CM. (3,62 X 4,96 IN.)

13 500 - 15 000 €

285  HERGÉ

TINTIN, LE TEMPLE DU SOLEIL, CASTERMAN
Case originale 362, prépublication dans  
Le Journal de Tintin - édition belge 22 du 
29 mai 1947, case écartée par Casterman 
dans la publication de l’album en raison d’un 
passage du format à l’italienne au format 
standard Encre de Chine sur papier
7,8 X 11 CM. (3,07 X 4,33 IN.)

1 1 000 - 12 000 €
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286  TIBET

RIC HOCHET, L’OMBRE DE CAMÉLÉON (T.4), LE LOMBARD
Planche originale n°46, prépublication dans Le Journal de Tintin 853 du 25 février 1965.  
Tibet est un des piliers du magazine Le Journal de Tintin, travaillant dans la veine du  
réalisme et de l’humour, notamment avec “Chick Bill”, un autre grand classique du magazine.  
Cette planche au superbe découpage fait partie de l’âge d’or de ce grand créateur.  
Signé. Encre de Chine et mine de plomb sur papier
31,8 X 40,8 CM. (12,52 X 16,06 IN.)

4 000 - 5 000 €

∞
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287  TIBET

RIC HOCHET, DÉFI À RIC HOCHET 
(T.3), LE LOMBARD
Planche originale n°5 prépubliée dans  
Le Journal de Tintin 789 du 5 décembre 
1963 Cette planche de “Ric Hochet”  
possède des qualités qui font d’elles  
un must : intensité dramatique, cadrage  
et encrage de toute beauté, présence  
de Ric Hochet et Bourdon, tout y est.  
Déchirure partie droite inférieure.  
Encre de Chine sur papier
31,8 X 41 CM. (12,52 X 16,14 IN.)

4 000 - 5 000 €

288  TIBET

CHICK BILL, LE MONSTRE DU LAC 
(T.9), LE LOMBARD. Planche originale n°39
“Le monstre de Loch Harlocktay”, prépublication 
dans le supplément Chez Nous Junior en 1958
Traces d’adhésifs. Signé. Encre de Chine et  
mine de plomb sur papier
29,2 X 36,3 CM. (11,5 X 14,29 IN.)

2 000 - 2 500 €

∞

∞
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289  MAURICE TILLIEUX

GIL JOURDAN, L’ENFER DE XIQUE-XIQUE (T.5), DUPUIS 1962
Illustration originale, dessin publicitaire publié à la fin de l’album. Auteur majeur  
de la bande dessinée franco-belge, Maurice Tillieux possède un trait, un découpage  
et un sens du récit d’une géniale créativité ayant inspiré deux générations d’auteurs.  
Sur cette illustration rare, les personnages Gil Jourdan, Libellule et l’inspecteur  
Crouton sont réunis. Encre de Chine sur papier
20 X 30 CM. (7,87 X 11,81 IN.)

8 000 - 8 500 €

∞
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290  MAURICE TILLIEUX

GIL JOURDAN, POPAÏNE ET VIEUX TABLEAUX 
(T.2), DUPUIS. Planche originale n°36  
prépubliée dans Le Journal de Spirou 1022  
du 14 novembre 1957. Maurice Tillieux est  
un de mes auteurs préférés, notamment pour 
son humour au vitriol et ses dialogues qui 
ont marqué l’histoire de la bande dessinée. 
Sur cette belle planche, on remarque que 
Gil Jourdan et Libellule sont grimés.  
Encre de Chine sur papier
35,5 X 49,5 CM. (13,98 X 19,49 IN.)

7 000 - 8 000 €

ƒ

291  MAURICE TILLIEUX

GIL JOURDAN, LES 3 TACHES 
(T.8), DUPUIS. Planche originale n°5
prépubliée dans Le Journal de Spirou 1321 
du 8 août 1963. Encre de Chine sur papier
30,5 X 42,2 CM. (12,01 X 16,61 IN.)

6 500 - 7 000 €
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292  JACQUES DE LOUSTAL

LUMIÈRES DU JOUR
Illustration originale “Careless love”, utilisée 
pour une affiche aux éditions “Art Moderne”
Jacques de Loustal est un des grands maîtres 
de la lumière et de la couleur qui a su imposer
son style en bande dessinée et en illustration. 
La publication de “Barney et la Note Bleue” 
dans (À Suivre) a marqué toute ma génération
Il s’agit d’une très belle pièce. Signé. Aquarelle 
et encre de Chine sur papier, 1987
47,3 X 32 CM. (18,62 X 12,6 IN.)

6 000 - 7 000 €

293  JACQUES DE LOUSTAL

LES FRÈRES ADAMOV, CASTERMAN
Planche originale n°37 prépubliée dans (À Suivre) 
152 de septembre 1990. Texte collé. Signé
Encre de Chine et encres de couleur sur papier
28,5 X 37,9 CM. (11,22 X 14,92 IN.)

2 000 - 3 000 €

∞
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294  ALBERT UDERZO

ASTÉRIX EN CORSE (T.20), DARGAUD
Planche originale n°43, prépublication dans Pilote 708
du 31 mai 1973. Encre de Chine sur papier
42,7 X 51,8 CM. (16,81 X 20,39 IN.)

110 000 - 120 000 €

Cette très belle planche conclut l’histoire par un banquet local, 
clin d’œil subtil aux pages de fin des aventures gauloises. 
Obélix va s’en donner à cœur joie ! J’adore son expression de 
gourmandise dans le premier strip. Cette scène de banquet 
est magnifique : Quinze personnages sont représentés !  On 
ne se lasse pas de contempler la grande vignette illustrant le 
départ du village : le banc des aînés qui saluent en chœur les 
deux gaulois, les villageois “fiers et susceptibles ” devant leurs 

maisons en pierre, Ocatarinetabellatchitchix heureux de s’être 
fait de nouveaux amis et guidant Astérix et Obélix, sans oublier 
le chien Idéfix, plein de tendresse pour son maître. Le scénario 
de Goscinny est magnifique. Il nous suggère que l’esprit rebelle 
et fraternel du petit village gaulois où vivent Astérix et Obélix 
se retrouve quelque part dans les clans dispersés du maquis 
corse. Une planche de tout premier choix qui résume bien 
l’esprit de la série.
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295  ALBERT UDERZO

ASTÉRIX
LE DEVIN (T.19), DARGAUD 1972

Couverture originale. L’ombre du devin n’a 
pas été dessinée directement sur l’original. 
Elle a été ajoutée après en à-plat noir pour 

l’album. Une retouche à la gouache blanche. 
Signé. Encre de Chine sur papier

40,1 X 45,9 CM. (15,79 X 18,07 IN.)

150 000 - 170 000 €

«
Cette image extraordinaire réunit presque  

tous les habitants du village, cas unique avec la 

couverture de « La Zizanie ». À droite, Astérix, sûr de son 

fait, va s’opposer au devin. À gauche, le village avec 

ses habitants pétrifiés et Obélix prêt à en découdre. 

Le portrait d’Astérix symbolise l’élégance du trait 

d’Uderzo avec ses courbes, ses pleins et déliés, 

ses rondeurs et la volupté qui s’en dégage. 

L’encrage au pinceau, magnifique, accentue le calme 

et la sérénité du personnage. Du côté du village, 

c’est l’affolement et la panique, illustrés par un trait 

qui associe l’élégance de la courbe avec un style 

nerveux, tout en vigueur et en expressivité. Uderzo 

dépeint le contraste entre le calme et la tempête. 

Cet album de la grande période d’Uderzo et Goscinny 

est un chef-d’œuvre. Les couvertures d’album d’Astérix 

sont très rares sur le marché. Pièce de Musée.

»
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296  ALBERT UDERZO

JEHAN PISTOLET, ALBERT RENÉ
Planche originale n°11, prépublication 
dans La Libre Junior 32 du 12 août 
1954. Traces d’achésif, retouche 
à la gouache blanche. Signé 
Encre de Chine sur papier
41 X 51 CM. (16,14 X 20,08 IN.)

7 000 - 8 000 €

297  JEAN TABARY

L’ANNIVERSAIRE D’IZNOGOUD (T.19)
ÉDITIONS DE LA SÉGUINIÈRE 1987
Couverture originale. Créée par René 
Goscinny et Jean Tabary dans le journal 
Record en 1962, la série “Iznogoud” est 
devenue populaire dans les pages de 
Pilote à partir de 1968. Elle fait partie du 
patrimoine de la bande dessinée.  
Signé. Encre de Chine sur papier
25,3 X 34 CM. (9,96 X 13,39 IN.)

2 500 - 3 000 €
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298  MITACQ

LA PATROUILLE DES CASTORS, 
LE DISPARU DE KER-AVEN (T.2), DUPUIS
Magnifique diptyque pour ce maître du 
polar. Planches originales n°29 et 30, avec 
indications couleur au verso, prépublication 
dans Le Journal de Spirou 916 et 917 des 3 et 
10 novembre 1955. Signé. Encre de Chine  
et gouache blanche sur papier
35,7 X 52,2 CM. (14,06 X 20,55 IN.) CHACUN

3 000 - 4 000 €
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299  MITACQ

LA PATROUILLE DES CASTORS
EL DEMONIO (T.20), DUPUIS 1977
Couverture originale. Cette superbe 
peinture fait partie des très rares 
couvertures sur le marché des origi-
naux. Signé. Gouache sur papier
47,5 X 29,3 CM. (18,7 X 11,54 IN.)

4 000 - 5 000 €

300  JEAN-CLAUDE MÉZIÈRES

SUPERDUPONT
Illustration originale, publication dans  
le Fluide Glacial Hors Série 82 “Spécial 
SuperDupont”, 1982. Signé. Encre de 
Chine et encres de couleur sur papier
28,8 X 36,7 CM. (11,34 X 14,45 IN.)

4 000 - 5 000 €
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301  JEAN-CLAUDE MÉZIÈRES

VALÉRIAN, LES CERCLES DU POUVOIR (T.15), DARGAUD 1994
Planche originale n°4, et pièce mythique de la série. C’est en découvrant ce taxi  
dans l’atelier de Mézières qui travaillait alors sur l’album “Les Cercles du Pouvoir”,  
que Luc Besson eut l’idée de faire de Bruce Willis un conducteur de taxi dans le film  
“Le Cinquième Élément”. Signé. Encre de Chine et gouache blanche sur papier
39,6 X 49,7 CM. (15,59 X 19,57 IN.)

7 000 - 8 000 €

∞



246

302  ANA MIRALLÈS

DJINN, PREMIER CYCLE 
INTÉGRALE, DARGAUD 2013
Couverture originale Ana Mirallès  
s’est fait une place à part dans la 
bande dessinée grâce à son travail sur 
les corps Ses couvertures sur la série 
Djinn sont célèbres. Cette couverture 
est exceptionnelle et constitue une de 
ses plus belles pièces avec un décor 
de harem de toute beauté, des jeux 
de lumière très travaillés et une belle 
harmonie de couleurs. Signé
Aquarelle sur papier
71,5 X 47,5 CM. (28,15 X 18,7 IN.)

12 000 - 15 000 €
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303  MOEBIUS

Planche originale, dernière du récit en 5 planches “Ktulu” 
publié dans Métal Hurlant 33bis “Spécial Lovecraft” en 
septembre 1978. Signé. Gouache sur papier
24 X 32 CM. (9,45 X 12,6 IN.)

12 000 - 13 000 €

Moebius est un génie qui a révolutionné la bande 
dessinée et dont “Arzach”, “La Déviation” ou encore 
“Le Garage Hermétique” brisent les codes classiques 
et libèrent la création pour les générations futures. Il 
a influencé les plus grands auteurs en littérature et 

en cinéma. Cette période est sans doute ma préférée 
de Moebius. Les couleurs, la lumière de cette planche 
sont extraordinaires. Pour l’anecdote, l’auteur met en 
scène le Président de la République de l’époque, Valéry 
Giscard d’Estaing.
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304  MOEBIUS

PORTFOLIO CRISTAL SAGA, AEDENA 1986
Illustration originale. Signé. 
Technique mixte sur papier
37 CM X 44,8 CM. (17,64 X 14,57 IN.)

10 000 - 12 000 €

Il s’agit d’une des dix illustrations créées pour le portable “Cristal 
Saga”. À l’avant-plan, un chaman est en contact télépathique par 
l’intermédiaire d’un cristal de quartz en lévitation sous le regard 
d’enfants subjugués. L’un d’eux, également en contact télépathique, 
se bouche les oreilles pour empêcher les vibrations du cristal de 
le perturber. La séance se déroule dans un lieu clos couleur ocre 
que vient rompre une ouverture losangique laissant pénétrer la 
lumière et permettant le contact avec l’au-delà. Tout dans cette 
illustration évoque le désert : la simplicité des décors, les couleurs 
ocres et même les costumes de la petite communauté qui ne sont 
pas sans rappeler ceux du film “Dune”. Une petite touche végétale, 

organique - reléguée dans le coin supérieur gauche - vient encore 
renforcer la minéralité.

« Pendant très longtemps j’ai privilégié les cristaux comme support 
de voyance. Je les ai également associés à la pratique de la médi-
tation. D’autre part, j’ai aimé dessiner leur transparence, y trouvant 
une curieuse sensation de bien-être et de plaisir graphique assez 
similaire à celui que j’éprouve à l’heure actuelle en dessinant le 
désert »

Moebius Transe Forme, Fondation Cartier  
pour l’art contemporain, Actes Sud, 2010
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305  MOEBIUS

L’INCAL LUMIÈRE (T.2), LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS
Planche originale n°40 du récit “Lac d’Acide”, prépublication dans  
Métal Hurlant 68 du 1er octobre 1981. Texte collé, rousseurs.  
Encre de Chine sur papier
30 X 39,4 CM. (11,81 X 15,51 IN.)

15 000 - 17 000 €

“L’Incal”, scénarisé par Alessandro Jodorowsky, est 
le plus gros succès éditorial de Moebius. Ses pages 
sur le second volume sont magnifiques, comme 
en témoignent la ligne et l’encrage superbe de 

cette planche. Les personnages clefs de la série 
y sont réunis (le Méta-Baron, Solune, John Difool, 
Tanatah, Kill “Tête-de-chien”) et en font une pièce 
exceptionnelle.
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306  MOEBIUS

L’INCAL NOIR (T.1), LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS
Planche originale n°22 bis du récit “Son Ophidité Majeure”, prépublication dans Métal Hurlant 60 
du 1er février 1981. Très belle planche comprenant de beaux portraits de John Difool et Deepo  
ainsi qu’une superbe grande case centrale. Encre de Chine sur papier
32,3 X 41,5 CM. (12,72 X 16,34 IN.)

10 000 - 12000 €

ƒ
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307  MOEBIUS

L’INCAL, LA CINQUIÈME ESSENCE : LA PLANÈTE DIFOOL 
(T.6), LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS 1988
Planche originale n°14 du récit “78 billions en 1”
Signé. Encre de Chine sur papier
37,2 X 48,6 CM. (14,65 X 19,13 IN.)

9 000 - 10 000 €
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308  MOEBIUS

L’INCAL NOIR (T.1) LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS
Planche originale n°18, prépubliée dans Métal Hurlant 59
de janvier 1981. Encre de Chine sur papier
32,7 X 40,7 CM. (12,87 X 16,02 IN.)

10 000 - 12 000 €

ƒ
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309  MOEBIUS

L’INCAL, CE QUI EST EN BAS (T.3)
LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS 1983
Planche originale n°26 
Encre de Chine sur papier
32,9 X 40,8 CM. (12,95 X 16,06 IN.)

8 000 - 10 000 €

310  MOEBIUS

L’INCAL, LA CINQUIÈME ESSENCE : GALAXIE QUI 
SONGE (T.5), LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS 1988
Planche originale n°6 du récit “Inhumain”. Textes collés
Signé. Encre de Chine et gouache blanche sur papier
37 X 49 CM. (14,57 X 19,29 IN.)

9 000 - 10 000 €
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311  MOEBIUS

LE MONDE D’EDENA, 
LES JARDINS D’EDENA (T.2), CASTERMAN
Planche originale n°41, prépublication dans (À Suivre) 126, de juillet 1988. Case inédite en 
dernière case. La case publiée est incluse dans le lot. Très belle page d’un album important 
dans la carrière de l’artiste, une histoire philosophique inspirée du mythe d’Adam et Eve 
Cette planche onirique scelle les retrouvailles entre Stell/Adam et Atana/Eve dans un 
décor d’une grande beauté. Signé. Encre de Chine sur papier
27,8 X 38,2 CM. (10,94 X 15,04 IN.)

10 000 - 12 000 €
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312  MOEBIUS

JOHN WATERCOLOR ET SA REDINGOTE QUI TUE !! LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS
Planche originale “Les aventures de John Watercolor le justicier anti-pique poquett avec  
sa fameuse redingote qui tue”, prépublication dans L’Echo des Savanes 13, du 1er août 1975
Papier collé, traces d’adhésif. Signé. Encre de Chine sur papier
40,6 X 54,8 CM. (15,98 X 21,57 IN.)

7 000 - 8 000 €
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313  MOEBIUS

Planche originale inédite “Les Aventures 
de Mister XXX”, réalisée en 2000 pour un 
amateur du maître. Signé. Encre de Chine 
et crayon de couleur sur papier
36,4 X 40,7 CM. (14,33 X 16,02 IN.)

7 000 - 9 000 €

∞

314  MOEBIUS

Illustration originale “Cristal Majeur” 
1989. Signé. Encre de Chine et crayon 
de couleur sur papier
19,8 X 29 CM. (7,8 X 11,42 IN.)

5 000 - 6 000 €
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316  ROMAIN RENARD

MELVILLE
Illustration originale “La Famille” à pa-
raître dans “Les Chroniques de Melville”. 
L’album publié au Lombard a révélé le 
talent de Romain Renard qui effectue ici 
un travail sur la lumière de toute beauté. 
Signé. Encre et fusain sur papier, 2014
65 X 50 CM. (25,59 X 19,69 IN.)

2 500 - 3 000 €

315  ZORAN JANJETOV

AVANT L’INCAL
Illustration originale réalisée à la 
demande d’Alessandro Jodorowsky 
comme page d’essai pour “Avant 
l’Incal”, 1987. En voyant cet hommage 
éblouissant à Moebius, on comprend  
sa décision d’engager le jeune  
Janjetov (né en 1961). Tache brune, 
déchirure en haut à gauche. En cours 
de restauration. Signé. Technique 
mixte sur papier
33,4 X 44 CM. (13,15 X 17,32 IN.)

4 000 - 5 000 €

∞



259

317  WINSHLUSS

Couverture originale “Supermarché 
ferraille” de la revue Le Tafeur 36 de 
septembre 2010. Projet pour affiche 
encadré. Signé. Acrylique sur papier
33 X 40,5 CM. (12,99 X 15,94 IN.)

1 500 - 2 000 €

318  REISER

Y’EN AURA POUR TOUT LE MONDE 
FIRST/ALBIN MICHEL
Planche originale prépubliée dans L’Echo  
des Savanes, en 1983. Reiser dessinait les 
histoires drôles que lui racontait Coluche.  
Le concept a été repris par Vuillemin après  
le décès de Reiser en novembre 1983, pour 
devenir “Les Sales Blagues de l’Echo”. Encre  
de Chine et encres de couleur sur papier
27,5 X 35,2 CM. (10,83 X 13,86 IN.)

1500 - 1800 €
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319  PHILIPPE JARBINET

AIRBONE 44, S’IL FAUT SURVIVRE (T.5), CASTERMAN 2014
Nous vous présentons ici en avant-première la couverture originale 
et une sélection de planches de l’album à paraître. Auteur complet, 
Jarbinet est un grand dessinateur réaliste qui entreprend également 
un travail d’historien. Signé. Aquarelle et encre de Chine sur papier
36 X 47,9 CM. (14,17 X 18,86 IN.)

3 000 - 3 500 €
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320  PHILIPPE JARBINET

AIRBONE 44, S’IL FAUT SURVIVRE 
(T.5), CASTERMAN 2014
Planches originales n°9, 10 et 11 
Magnifique séquence de combat aérien sur 
laquelle les jeux de lumière et le traitement de 
la neige sont particulièrement spectaculaires 
Signé. Aquarelle et encre de Chine sur papier
36,1 X 48 CM. (14,21 X 18,9 IN.) CHACUN

5 000 - 6 000 €
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321  FRANK

ZOO
Peinture originale “L’Esprit Okapi” 
réalisée pour une exposition en 
hommage à Mucha au château 
d’Emines, éditée en affiche en 2010. 
Zoo est une BD à la fois animalière 
et réaliste. Le traitement de la 
lumière, la beauté des animaux en 
font une œuvre unique. Frank ren-
contre Mucha et emploie le médium 
du bois pour réaliser une pièce 
d’exception. Signé. Crayon, 
encre et pastel sur bois
123 X 58 CM. (48,43 X 22,83 IN.)

10 000 - 12 000 €

∞
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322  FRANK

ZOO
Illustration originale “Manon et le 
Loup”, affiche éditée en 2003. Signé 
Encre de Chine, encres de couleur et 
crayon de couleur sur papier
23,9 X 39,7 CM. (9,41 X 15,63 IN.)

3 000 - 4 000 €

323  FRANK

BROUSSAILLE, LA NUIT DU CHAT 
(T.3), DUPUIS. Planche originale n°8,  
prépubliée dans Le Journal de Spirou 2658 du 
22 mars 1989. Une case refaite, une rustine 
retouches à la peinture blanche. Signé. Encre 
de Chine et feutre permanent sur papier
33,4 X 42,7 CM. (13,15 X 16,81 IN.)

 1 000 - 1 500 €

∞
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324  JEAN-MARC ROCHETTE

LE TRANSPERCENEIGE
JACOBY & STUART 2013
Couverture originale de l’édition 
allemande. Aquarelle sur papier
24 X 28 CM. (9,45 X 11,02 IN.)

2 000 - 2 500 €

325  JEAN-MARC ROCHETTE

LE TRANSPERCENEIGE, HISTOIRES DU 
TRANSPERCENEIGE, CASTERMAN 2013
Superbe Illustration. “Le Transperceneige” 
illustre également la postface de Jean- 
Pierre Dionnet dans l’intégrale (2013) et 
dans le carnet de dessins “Le Snowpiercer  
de J-M Rochette” édité dans le DVD  
“Snowpiercer - Le Transperceneige” 
Édition Ultime (2014).  
Signé. Fusain sur papier
100 X 70 CM. (39,37 X 27,56 IN.)

2 000 - 3 000 €
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326  JEAN-MARC ROCHETTE

LE TRANSPERCENEIGE (T.1), CASTERMAN 1984 
Planche originale n°72. Cet album est un des 
grands classiques de la bande dessinée et  
de la collection Studio (À Suivre) de Casterman, 
qui m’a fortement marqué. Tout d’abord par  
son aspect visuel : son côté oppressant de fin du 
monde avec des survivants condamnés à vivre 
dans ce train après l’ère atomique. Mais aussi par 
sa dimension politique : plus on se rapproche de 
la locomotive, plus on fait partie de la caste des 
privilégiés. Le trait fort et puissant de Jean-Marc 
Rochette illustre merveilleusement le scénario 
de Jacques Lob pour en faire un véritable  
chef-d’œuvre. Retouches au correcteur blanc 
Encre de Chine sur papier
32,8 X 45 CM. (12,91 X 17,72 IN.)

1 800 - 2 200 €

327  JEAN-MARC ROCHETTE

LE TRANSPERCENEIGE, HISTOIRES DU 
TRANSPERCENEIGE CASTERMAN 2013
Illustration originale “Prostituées”, illustre  
également la postface de Jean-Pierre Dionnet 
dans l’intégrale (2013) et dans le carnet de  
dessins “Le Snowpiercer de Jean-Marc  
Rochette” édité dans le DVD “Snowpiercer - 
Le Transperceneige” Édition Ultime (2014). 
Signé. Fusain sur papier
100 X 70 CM. (39,37 X 27,56 IN.)

2 000 - 3 000 €
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328  PAOLO SERPIERI

PARFUMS DE FEMME, DARGAUD 2000
Planches originales n°60 et 61  
Double page. Signé. Mine de plomb  
et crayon de couleur sur papier
41,9 X 29,1 CM. (16,5 X 11,46 IN.)

7 000 - 8 000 €

329  PAOLO SERPIERI

DRUUNA, CREATURA (T.3), BAGHEERA 1990
Planche originale n°21. Encre de Chine 
et mine de plomb sur papier
35,1 X 49,6 CM. (13,82 X 19,53 IN.)

3 500 - 4 000 €

∞
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330  PAOLO SERPIERI

DRUUNA, LA PLANÈTE OUBLIÉE (T.7), BAGHEERA 2000
Planche originale n°11. Un grand maître de la bande dessinée érotique 
italienne, publié et collectionné dans le monde entier. Signé.  
Encre de Chine, encres de couleur et mine de plomb sur papier
25,2 X 36,1 CM. (9,92 X 14,21 IN.)

6 000 - 7 000 €

∞
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331  JACQUES TARDI

ADÈLE BLANC-SEC, LE DÉMON DE LA TOUR EIFFEL (T.2), CASTERMAN 1976
Planche originale n°36. Encre de Chine sur papier
32,4 X 44 CM. (12,76 X 17,32 IN.)

10 000 - 12 000 €

Avec cette série, Tardi a trouvé son style : un mélange de fantastique et de références 
au roman populaire dans le Paris du début du XXe siècle. Son héroïne tranche avec 
les clichés des pin-up de l’époque. Superbe planche.
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332  JACQUES TARDI

NESTOR BURMA, CASSE-PIPE À LA NATION (T.4), CASTERMAN
Planche originale n°19 prépublication dans (À Suivre) 217 du 1er février 1996
Retouches à la gouache blanche. Encre de Chine et gouache blanche sur papier
32,4 X 43,4 CM. (12,76 X 17,09 IN.)

10 000 - 12 000 €

∞

Tardi est l’un des plus grands auteurs français de bande 
dessinée. Avec les séries “Adèle Blanc-Sec” et “Nestor 
Burma”, avec ses ouvrages consacrés à la Première 
Guerre mondiale, ses travaux d’illustration de l’œuvre 
de Céline et ses affiches de films pour Federico Fellini 

ou Claude Berri, son art dépasse le cadre de la bande 
dessinée. Parmi ses thèmes de prédilection, Paris, ses 
décors aux rues pavées et ses personnages féminins. 
Cette planche résume à elle seule le talent de cet artiste 
virtuose du noir et blanc.
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333  JACQUES TARDI

LA VÉRITABLE HISTOIRE DU SOLDAT INCONNU, FUTUROPOLIS 1974
Planche originale n°13, magnifique travail de noir et blanc   
Signé. Encre de Chine et gouache blanche sur papier
37,9 X 49,9 CM. (14,92 X 19,65 IN.)

10 000 - 12 000 €
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334  JACQUES TARDI

ADÈLE BLANC-SEC
LE SECRET DE LA SALAMANDRE (T.5), CASTERMAN
Planche originale n°7, prépublication dans (À Suivre)  
29 de juin 1980. Encre de Chine sur papier
30,4 X 42 CM. (11,97 X 16,54 IN.)

7 000 - 8 000 €
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335  JACQUES TARDI

ICI MÊME, CASTERMAN
Planche originale n°29, prépubliée dans (À Suivre) 2  
de mars 1978. Un classique inoubliable de Tardi et Forest,  
un des récits fondateurs du journal (À Suivre).  
Encre de Chine sur papier
30,4 X 40,4 CM. (11,97 X 15,91 IN.)

6 500 - 7 000 €
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336  JACQUES TARDI

Deuxième planche du récit “La crainte du Sloanne aux Yeux Bleus”,  
publication dans Métal Hurlant 3, du 30 juin 1975. Cette planche fait partie  
des rares pages en couleur dessinées par l’auteur. Signé. Encre de Chine,  
encres de couleur et crayon de couleur sur papier
31,7 X 41,3 CM. (12,48 X 16,26 IN.)

6 000 - 7 000 €

∞
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337  JACQUES TARDI

llustration originale tirée du portfolio “Vues du front après la bataille” 
édité par l’Atelier Vertical à Bruxelles pour l’association Jour de Fête en 1996
Signé. Encre de Chine sur papier
22,8 X 32,5 CM. (8,98 X 12,8 IN.)

5 000 - 6 000 €

∞
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338  LEO

BÉTELGEUSE, L’EXPÉDITION 
(T.3), DARGAUD 2002
Planche originale n°6, la case du bas est 
reprise en couverture du tirage de tête.  
De son véritable nom Luis Eduardo de  
Oliveira, Leo est né à Rio de Janeiro (Brésil) 
en 1944. Passionné de dessin, il entre 
cependant à l’université et suit des études 
d’ingénieur. En 1993, il réalise un vieux rêve 
en publiant le premier des cinq volumes de  
la saga de science-fiction “Aldébaran”,  
dont il est à la fois scénariste et dessinateur. 
Elle se poursuivra en 2000 avec un nouveau 
cycle de cinq tomes, “Bételgeuse” ainsi qu’un 
troisième en 2007, “Antarès” en cinq tomes. 
La série, qui connait aujourd’hui un très grand 
succès en librairie, a même donné un nom à 
la collection les regroupant : Les Mondes 
d’Aldébaran. Signé. Encre de Chine sur papier
45,2 X 61 CM. (17,8 X 24,02 IN.)

2 000 - 2 500 €

339  LEO

ANTARÈS ÉPISODE 2 (T.2), DARGAUD 2009
Couverture originale et mise en couleur 
originale sur bleu aux encres de couleur 
Rare couverture de l’auteur disponible sur 
le marché. Encre de Chine sur papier
34 X 44 CM. (13,39 X 17,32 IN.) CHACUN

3 000 - 4 000 €
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340  MIGUELANXO PRADO

TRAIT DE CRAIE
Peinture originale “Ana sur la jetée”.  
Peintre, illustrateur, dessinateur, scénariste, 
il est l’un des artistes phares de la bande 
dessinée contemporaine. Il a marqué ses pairs 
par sa qualité picturale, ses mises en scène 
originales. Cet album à la poésie mélancolique 
est considéré comme son chef-d’œuvre 
et lui a inspiré cette peinture réalisée en 2014 
en grand format Signé. Acrylique sur toile
92 X 65 CM. (36,22 X 25,59 IN.)

10 000 - 12 000 €
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341  BERNARD HISLAIRE

BIDOUILLE ET VIOLETTE 
LA REINE DES GLACES (T.3), DUPUIS 
Planche originale n°53, prépubliée 
dans Le Journal de Spirou 2314,  
du 19 août 1982. Trame collée. C’est 
la dernière page d’une série devenue 
classique. Signé. Encre de Chine et 
crayon de couleur sur papier
31 X 39,4 CM. (12,2 X 15,51 IN.)

1 500 - 2 000 €

342  MARC-ANTOINE MATHIEU

MÉMOIRE MORTE  (T.1), DELCOURT 2000
Planche n°33, tête du chapitre 5. Comme dans “1984”,  
une machine omnisciente gouverne un peuple. À toujours  
vivre au présent, les habitants en viennent à tout oublier,  
jusqu’à leur propre langue. Une des plus belles planches  
de cet album incontournable. Rustines collées Signé.  
Encre de Chine, encre blanche et feutre sur papier 
27,2 X 36,2 CM. (10,71 X 14,25 IN.)

2 000 - 2 500 €

343  MARC-ANTOINE MATHIEU

MÉMOIRE MORTE (T.1), DELCOURT 2000
Planche originale n°12. Signé. Encre de Chine sur papier
27 X 36 CM. (10,63 X 14,17 IN.)

2 000 - 2 500 €

∞
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344  CRISSE

ATALANTE
LE PACTE (T.1), SOLEIL 2000
Couverture originale, de l’époque où 
Crisse réalisait ses couvertures comme des 
peintures. Aujourd’hui les couleurs sont 
faites à l’informatique par Frédéric Besson 
Une pièce importante de l’auteur. Signé 
Acrylique et encre de Chine sur papier
60 X 65 CM. (23,62 X 25,59 IN.)

3 000 - 4 000 €

345  DEAN YEAGLE

MANDY
Illustration originale. Il a enflammé des  
générations de lecteurs avec les aventures  
de Mandy, publiées dans Playboy. Signé.  
Crayon de couleur sur papier, 2013
50 X 64,5 CM. (19,69 X 25,39 IN.)

2 000 - 3 000 €

∞

∞
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346  CLAIRE WENDLING

LES LUMIÈRES DE L’AMALOU
THÉO (T.1), DELCOURT 1990
Planche originale n°18. Claire Wendling  
est une dessinatrice ayant également  
travaillé à la conception d’animations et  
du jeu vidéo “Alone in the Dark” IV. Admirée  
par Moebius et Loisel, ainsi que par de  
nombreux artistes français et internationaux, 
son talent fait des émules jusqu’aux Etats-Unis 
et au Japon ! Auteure rare, elle publie peu  
mais son lectorat lui est particulièrement  
fidèle. Elle a marqué la bande dessinée par  
la souplesse, la fluidité et le dynamisme de  
son trait. Signé. Encre de Chine sur papier
32,4 X 43,9 CM. (12,76 X 17,28 IN.)

2 500 - 3 000 €

347  CLAIRE WENDLING

DAISIES - AFFOGATO ALL’ AMARENA
SOLEIL 2010. Illustration originale pour la 
page 61. Signé. Crayon de couleur sur papier
31 X 40,5 CM. (12,2 X 15,94 IN.)

2 000 - 2 500 €

∞
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348  JUANJO GUARNIDO

BLACKSAD, AMARILLO (T.5), DARGAUD 2013
Planche originale n°10. Signé 
Aquarelle et encre de Chine sur papier
29,5 X 42,5 CM. (11,61 X 16,73 IN.)

15 000 - 17 000 €

∞

Guarnido s’est imposé comme un auteur majeur 
du neuvième art, notamment grâce à Blacksad 
qui a été un choc autant pour les lecteurs que 
pour ses confrères dessinateurs. Cet auteur 

passé par les studios Disney est un maître de 
la couleur, de la lumière et un narrateur hors 
pair. Cette planche est l’une des plus belles du 
dernier album.
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349  FRANÇOIS ROCA

L’OISEAU MORT
François Roca illustre des couvertures de romans et réalise à  
la peinture à l’huile de nombreux albums jeunesse pour lesquels  
il a reçu des prix prestigieux. Signé au verso.Huile sur toile, 2014
65 X 82 CM. (25,59 X 32,28 IN.)

3 500 - 4 000 €



283

350  JEAN-SÉBASTIEN ROSSBACH

MELANCHOLIA (T.2), 44FLOOD
Peinture originale “Sigil” représentant 
Kay Morgan. Signé. Huile sur toile, 2014
54 X 73 CM. (21,26 X 28,74 IN.)

5 000 - 6 000 €

Un des meilleurs illustrateurs français, connu 
notamment pour ses couvertures de la série 
de romans “Le Trône de Fer” (plus connue 
sous son appellation originale, “Game of 

Thrones”, depuis son adaptation en série 
télé aux États-Unis). Il a abandonné le sup-
port numérique pour réaliser sa première 
exposition de peintures en 2012.
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351  GRZEGORZ ROSINSKI

LE GRAND POUVOIR DU CHNINKEL
LE COMMANDEMENT (T.1), CASTERMAN 2001

Couverture originale de l’édition en couleur 
Encadré. Trace (angle supérieur gauche)

Signé. Huile sur toile
71,5 X 91,5 CM. (28,15 X 36,02 IN.)

45 000 - 50 000 €

«
Un chef-d’œuvre du neuvième art : 

Rosinski et Van Hamme mettent en suspens « Thorgal », 

leur création, pour réaliser « Le Grand Pouvoir du  

Chninkel » en 1988. Le sentiment de désespoir du 

Chninkel qui sera sacrifié à la  fin de l’album, tel le Christ 

sur sa croix, est exprimé de manière magistrale.  

Publié initialement en un seul volume en noir et blanc, 

l’auteur crée une nouvelle couverture pour la publication 

en couleur. Il décide de remplacer le monolithe noir  

de la version précédente par la fresque des morts,  

une référence forte aux premières pages de l’album.  

La puissance de cette image a beaucoup compté 

dans le succès de l’album. Les couvertures de Rosinski, 

réalisées comme des peintures, avec une technique 

traditionnelle à l’huile, sont uniques dans le monde 

de la bande dessinée. Formé à l’école polonaise, il est 

l’héritier des peintres symbolistes du XIXe siècle.

»

ƒ
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352  GRZEGORZ ROSINSKI

LE GRAND POUVOIR DU CHNINKEL, CASTERMAN
Planche originale n°34, prépublication dans (À Suivre) 107 de décembre 
1986. Une des plus belles et émouvantes planches de cet album, sur laquelle 
Bom-Bom se sacrifie pour sauver le Chninkel. Pièce de musée. Encre de 
Chine, pastel, acrylique sur papier
36,3 X 50 CM. (14,29 X 19,69 IN.)

20 000 - 22 000 €
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353  GRZEGORZ ROSINSKI

LES MONDES DE THORGAL
AUX ORIGINES DES MONDES, LE LOMBARD 2013
Couverture originale du tirage spécial, édité à l’occasion de l’exposition  
organisée à Versailles en 2013. Ce portrait de toute la famille de Thorgal,  
unie malgré l’ombre maléfique de Kriss de Valnor en arrière-plan,  
est le plus beau réalisé par Rosinski. Signé. Huile sur toile
71,5 X 91,5 CM. (28,15 X 36,02 IN.)

30 000 - 35 000 €
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354  GRZEGORZ ROSINSKI

THORGAL, AU-DELÀ DES OMBRES (T.5), LE LOMBARD
Planche originale n°36, prépublication dans Le Journal de Tintin 371  
du 19 octobre 1982. Traces d’adhésif. Signé. Encre de Chine et  
gouache blanche sur papier
36 X 47,3 CM. (14,17 X 18,62 IN.)

16 000 - 18 000 €

ƒ

Il s’agit d’un passage légendaire de l’album mythique de 
la série : en référence à Orphée et Eurydice, Thorgal ira 
“au-delà des ombres” pour sauver Aaricia, son épouse 

mourante.Cette planche posséde une force et une in-
tensité exceptionnelles, sublimées par un encrage de 
toute beauté.
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355  GRZEGORZ ROSINSKI

THORGAL, LA CHUTE DE BREK ZARITH (T.6), LE LOMBARD
Planche originale n°17, prépublication dans Le Journal de Tintin 393 du 22 mars 
1983. Cette planche au cadrage cinématographique fait partie des plus connues 
sur l’ensemble de la série. Traces d’adhésif. Signé. Encre de Chine sur papier
36,1 X 47,4 CM. (14,21 X 18,66 IN.)

16 000 - 18 000 €

ƒ
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356  GRZEGORZ ROSINSKI

LA VENGEANCE DU COMTE SKARBEK
UN CŒUR DE BRONZE (T.2), DARGAUD 2005
Planche originale n°2. Signé. Technique mixte sur papier
68 X 96 CM. (26,77 X 37,8 IN.)

13 000 - 15 000 €

ƒ
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357  GRZEGORZ ROSINSKI

THORGAL, L’ÎLE DES MERS GELÉES (T.2), LE LOMBARD
Planche originale n°8, fin de l’épisode, prépublication dans Le Journal 
de Tintin 162 du 17 octobre 1978. Signé. Encre de Chine sur papier
36 X 47,9 CM. (14,17 X 18,86 IN.)

6 000 - 7 000 €

ƒ
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358  GRZEGORZ ROSINSKI

LA COMPLAINTE DES LANDES PERDUES
DAME GERFAUT (T.3) DARGAUD 1996
Planche originale n°3. Signé. Encre de Chine 
et gouache blanche sur papier
36,5 X 50,8 CM. (14,37 X 20 IN.)

6 000 - 7 000 €

359  GRZEGORZ ROSINSKI

THORGAL, LE LOMBARD
Illustration originale, recherches de  
personnages pour les premiers tomes de 
Thorgal, éditée en page 151 de la monographie 
“Grzegorz Rosinski” écrite par Patrick Gaumer  
en 2013 aux éditions du Lombard. Signé.  
Encre de Chine et gouache blanche sur papier
30,6 X 42,6 CM. (12,05 X 16,77 IN.)

2 000 - 2 500 €

ƒ

ƒ
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360  FRANÇOIS SCHUITEN

LA BARBARIE, ATTILA 2011
Illustration originale réalisée en 2010, cette illustration est aussi publiée 
dans “L’Horloger du Rêve” chez Casterman (2013). Encre de Chine sur papier
44 X 60,5 CM. (17,32 X 23,82 IN.)

15 000 - 17 000 €

Dessinateur, scénariste et scénographe, François Schuiten 
a révolutionné la bande dessinée en imposant un univers 
utopique d’une incroyable cohérence. Il exploite dans ses livres 
des thématiques qui lui sont chères : la cité et son architecture, 
les moyens de locomotion ainsi que la condition humaine dans 

des univers totalitaires. Toujours en rapport avec ces préoc-
cupations, il a également pensé et conçu l’aménagement de 
structures en France et en Belgique, notamment la station de 
métro “Arts et Métiers” (ligne 11) à Paris. Une pièce exception-
nelle dans la veine des grands illustrateurs du début du siècle.
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361  FRANÇOIS SCHUITEN

LES CITÉS OBSCURES, LA FIÈVRE D’URBICANDE, CASTERMAN
Planche originale n°55, prépublication dans (À Suivre) 72 de janvier 1984
Le chef-d’oeuvre de François Schuiten et de Benoît Peeters
Signé. Encre de Chine sur papier 
36,5 X 48,2 CM. (14,37 X 18,98 IN.)

10 000 - 12 000 €

∞
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362  YSLAIRE

SAMBRE, FAUT-IL QUE NOUS MOURIONS ENSEMBLE... (T.4), GLÉNAT 1996
Planche originale n°50. Série majeure dans le genre romantique, la saga bou-
leversante “Sambre” a comme toile de fond la révolution de 1848. Magnifique 
planche couleur. Etape finale mise en couleur et encrée. Signé. Encre de Chine, 
encres de couleur et mine de plomb sur papier
30,8 X 43,5 CM. (12,13 X 17,13 IN.)

6 000 - 7 000 €

∞
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363  YSLAIRE

SAMBRE, FAUT-IL QUE NOUS MOURIONS 
ENSEMBLE... (T.4), GLÉNAT 1996
Planche originale n°5. Etape finale mise en 
couleur et encrée. Encre de Chine 
et encres de couleur sur papier
31,5 X 44,1 CM. (12,4 X 17,36 IN.)

6 000 - 7 000 €

364  YSLAIRE

SAMBRE, PLUS NE M’EST RIEN... 
(T.1), GLÉNAT 1986
Planche originale n°26. La planche mythique  
de cette série sur laquelle on peut voir les deux héros, 
Bernard et Julie, faire l’amour dans le caveau de  
la famille Sambre. Feutre et encre de Chine sur papier
42 X 55,5 CM. (16,54 X 21,85 IN.)

4 000 - 5 000 €

ƒ
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Avis et Lexique  
Important Notices & Explanation of cataloguing practice

Toutes les dimensions données sont approximatives

RAPPORTS SUR L’ÉTAT DES OBJETS
Les lots sont vendus en l’état. Il convient de s’assurer de l’état de chaque lot et 
de la nature et de l’étendue de tout dommage ou restauration en l’examinant 
avant la vacation. Du fait de leur âge et de leur nature, de nombreux lots 
ne sont pas dans leur état d’origine, et certaines descriptions peuvent, dans 
certains cas, faire état d’un dommage et/ou d’une restauration. L’absence 
d’une telle mention n’implique pas qu’un lot soit exempt de défectuosités. De 
même, la mention de défectuosités n’implique pas l’absence d’autres défauts. 
Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner, avant la vente, les 
lots pouvant les intéresser. Des rapports sur l’état des objets sont disponibles 
sur demande, auprès des spécialistes en charge de la vente pour les objets 
d’une valeur supérieure à e 3.000.

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. Par exemple, 
les Etats-Unis interdisent généralement l’importation de biens constitués de 
matériaux provenant d’espèces de la faune et de la flore en voie de disparition 
et/ou protégées qui auraient moins de 100 ans d’âge.   
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.

GARANTIE DES MÉTAUX PRÉCIEUX
Certains lots en métal précieux (or, argent, platine) et dont la liste sera 
communiquée avant la vente, devront obligatoirement être présentés au 
contrôle de la Direction Nationale de la Garantie des Métaux Précieux pour 
être poinçonnés. Christie’s est responsable de ce poinçonnage qui devra être 
effectué, aux frais de l’adjudicataire, avant la remise de l’objet à l’acheteur.

LOTS NEUFS VENDUS PAR LES ARTISTES QUI LES ONT CRÉÉS 
7, 8, 11, 12, 17, 19, 20, 25, 33, 34, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 56, 57, 62, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 94, 95, 99, 100, 101, 
102, 109, 110, 111, 112, 113, 126, 128, 133, 135, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
154, 155, 156, 158, 161, 163, 164, 165, 166, 191, 192, 197, 198, 210, 216, 
217, 218, 227, 232, 233, 234, 243, 244, 245, 246, 252, 292, 316, 319, 320, 
324, 325, 326, 327, 339, 340, 349, 350.

MENTIONS LÉGALES
Les droits d’exploitation de l’oeuvre 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

All Dimensions are approximate

CONDITION REPORTS
Please contact the Specialist Department for a condition report on a particular lot 
(available for lots above e 3.000). Condition reports are provided as a service to 
interested clients. Prospective buyers should note that descriptions of property 
are not warranties and that each lot is sold ’as is‘.

PROPERTY INCORPORATING MATERIALS FROM ENDANGERED AND 
OTHER PROTECTED SPECIES
Property made of or incorporating (irrespective of percentage) endangered 
and other protected species of wildlife are marked with the symbol ~ in the 
catalogue. Such material includes, among other things, ivory, tortoiseshell, 
crocodile skin, rhinoceros horn, whale bone and certain species of coral, 
together with Brazilian rosewood. Prospective purchasers are advised that 
several countries prohibit altogether the importation of property containing 
such materials, and that other countries require a permit (e.g., a CITES permit) 
from the relevant regulatory agencies in the countries of exportation as well as 
importation. Accordingly, clients should familiarize themselves with the relevant 
customs laws and regulations prior to bidding on any property with wildlife 
material if they intend to import the property into another country. For example, 
the U.S. generally prohibits the importation of articles containing species that it 
has designated as endangered or threatened if those articles are less than 100 
years old. Please note that it is the client’s responsibility to determine and satisfy 
the requirements of any applicable laws or regulations applying to the export or 
import of property containing endangered and other protected wildlife material. 
The inability of a client to export or import property containing endangered 
and other protected wildlife material is not a basis for cancellation or rescission 
of the sale. Please note also that lots containing potentially regulated wildlife 
material are marked ~ as a convenience to our clients, but Christie’s does not 
accept liability for errors or for failing to mark lots containing protected or 
regulated species.

PRECIOUS METALS
Certain lots containing gold, silver or platinum, must by law be presented 
to the Direction Nationale de la Garantie des Métaux Précieux in order to 
be submitted to alloy tests, and to be marked. Christie’s is not authorised to 
deliver such lots to Buyers before the lots are marked. Any such marking will 
be carried out by Christie’s at the Buyer’s expense, as soon as possible after 
the sale. A list of all lots requiring marking will be available to prospective 
Buyers before the sale.

MENTIONS LÉGALES
Les droits d’exploitation de l’oeuvre 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

SYMBOLES UTILISÉS DANS NOS CATALOGUES

∞  Lot mis en vente par la galerie Daniel Maghen. 

•  Lot offert sans prix de réserve. 

ƒ  Des frais additionnels de 5,5%TTC du prix d’adjudication seront 
prelevés 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 (se reporter au chapitre sur la TVA).

~  Le lot étant composé de matériaux en provenance d’espèces en voie de 
disparition, des restrictions à l’importation peuvent s’appliquer ou un 
certificat CITES peut être demandé.

+  La TVA au taux de 20% sera due 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 (se reporter au chapitre sur la TVA).

++  La TVA au taux de 5,5% sera due 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 (se reporter au chapitre sur la TVA).

π  Le vendeur du lot est un membre de Christie’s France SNC.

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

°  Occasionnellement, Christie’s peut également avoir un intérêt financier 
sur le lot confié en vue de la vente. Cela comprend en particulier une 
garantie d’un prix minimum ou une avance consentie au vendeur sur le 
montant estimé du produit de la vente qui est garanti uniquement par 
les lots confiés. De tels lots sont identifiés par le symbole ° accolé au 
numéro du lot.

Δ   Christie’s peut présenter à la vente un lot qu’il détient en pleine propriété 
ou en partie. Sa qualité de propriétaire sur le lot est identifiée par le 
symbole Δ accolé au numéro du lot.

SYMBOLS USED IN OUR CATALOGUES

∞  Lot offered at auction by the Gallery Daniel Maghen 

• Lot offered without reserve.

ƒ  In addition to the regular Buyer’s premium, a commission of 5,5% 
inclusive of VAT of the hammer price will be charged to the buyer. It will 
be refunded to the Buyer upon proof of export of the lot outside the 
European Union within the legal time limit.(Please refer to section VAT 
refunds)

~  Import restrictions may apply or a CITES Licence might be required as 
this lot contains material fromendangered species

+  VAT at a rate of 20% will be payable on both the hammer price and the 
Buyer’s premium. It will be refunded to the Buyer upon proof of export 
of the lot outside the European Union within the legal time limit. (Please 
refer to section VAT refunds).

++  VAT at a rate of 5,5% will be payable on both the hammer price and the 
Buyer’s premium. It will be refunded to the Buyer upon proof of export 
of the lot outside the European Union within the legal time limit. (Please 
refer to section VAT refunds).

π  The lot is the Property of a member of Christie’s France.

Ψ  Items which contain rubies or jadeite originating in Burma (Myanmar) 
may not be imported into the U.S.

°  On occasion, Christie’s has a direct financial interest in lots consigned for 
sale, which may include guaranteeing a minimum price or making an 
advance to consignor that is secured solely by consigned property. Such 
property is identified in the catalogue with the symbol ° next to the lot 
number.

Δ   From time to time, Christie’s may offer a lot which it owns in whole or in 
part. Such property is identified in the catalogue with the symbol Δ next 
to its lot number. 

LEXIQUE

Ce lexique recense les principaux termes techniques employés dans ce 
catalogue. 

Un œuvre figurant dans le catalogue avec le nom (les noms) ou la désignation 
reconnue d’un artiste, sans aucune réserve, est à notre avis, une œuvre de 
cet artiste. Dans les autres cas, on utilise différentes expressions indiquées ci-
dessous avec leurs significations:

“attribué à ...” est probablement, à notre avis, une œuvre de l’artiste soit en 
totalité soit en partie.

*”atelier de ...” à notre avis, œuvre exécutée dans l’atelier de l’artiste, peut-
être sous sa surveillance.

*”entourage de ...” à notre avis, œuvre de la période de l’artiste, et où l’on 
remarque son influence.

*”suiveur 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, copie (quelqu’en soit la date) d’une œuvre de 
l’artiste.

*”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.
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Informations importantes pour les acheteurs

CONDITIONS DE VENTE
Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales imprimées en fin de 
catalogue. 

ESTIMATIONS
Le prix de vente estimé de chaque lot est imprimé au catalogue à gauche 
en-dessous de la description. Il ne comprend pas les frais à la charge 
de l’acheteur, ni la TVA. Il est important de savoir que les estimations 
sont préparées bien avant la vente et peuvent être sujettes à révision. La 
conversion des estimations en Livres Sterling ou en Dollars se trouve au 
catalogue, après la description de chaque lot. Ces montants ont pu être 
arrondis et le taux de change utilisé a pu changer depuis l’impression du 
catalogue. Pour tout lot dont l’estimation est indiquée comme étant “sur 
demande”, il convient de contacter directement le Spécialiste en charge de 

la vente.

PRIX DE RÉSERVE
Le prix de réserve correspond au prix minimum confidentiel au-dessous duquel le 
lot ne sera pas vendu. Il ne peut être supérieur à la fourchette basse de l’estimation 

indiquée au catalogue. 

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Outre le prix d’adjudication (“prix marteau”), l’acheteur devra acquitter des 
frais 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 € 30.000, 20% H.T. (soit 21.10% T.T.C. pour 
les livres et 24% T.T.C. pour les autres lots) au-delà de € 30.000 et jusqu’à 
€ 1.200.000 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 € 1.200.000. 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.).

Exceptions :
• les lots dont le numéro est précédé du signe ƒ sont soumis à des frais additionnels 

de 5,5% HT du prix d’adjudication. Ces frais additionnels seront remboursés à 
l’acheteur sur présentation d’une preuve d’exportation des lots hors de l’Union 
Européenne dans les délais légaux.
• les lots dont le numéro est précédé du signe + sont soumis à une TVA de 20% 
sur le prix d’adjudication et sur les frais. Cette TVA sera remboursée à l’acheteur 
sur présentation d’une preuve d’exportation des lots hors de l’Union Européenne 
dans les délais légaux.   
• les lots dont le numéro est précédé du signe ++ sont soumis à une TVA de 5,5% 
sur le prix d’adjudication et sur les frais. Cette TVA sera remboursée à l’acheteur 
sur présentation d’une preuve d’exportation des lots hors de l’Union Européenne 
dans les délais légaux.   

EXPOSITION AVANT LA VENTE
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous et n’est soumise à aucun droit 
d’entrée. Les spécialistes de Christie’s y sont à la disposition des enchérisseurs 
potentiels et du public pour tout renseignement ou conseil. Ils peuvent notamment 
établir sur demande des rapports écrits ou verbaux sur l’état de conservation des 
objets

PARTICIPER À LA VENTE EN PERSONNE
Les acquéreurs potentiels qui n’ont encore jamais enchéri ou vendu avec Christie’s 
doivent présenter :
• Personne physique: une pièce d’identité officielle (permis de conduire, carte 
d’identité ou passeport), et si ledit document ne les contient pas, un justificatif de 
domicile, tel qu’une facture d’électricité ou une attestation bancaire. 
• Sociétés: un KBis 
• Pour toutes autres sociétés de droit étranger et autres structures commerciales 
telles que des trusts, des sociétés offshore ou des sociétés en nom collectif, merci 
de bien vouloir contacter le Christie’s Credit Department au +33 (0)1 40 76 84 
38 ou au +44 (0)20 7839 2825 afin d’obtenir conseil sur l’information devant 
être fournie.
• Une référence bancaire confirmant votre capacité financière au niveau du 
montant des enchères envisagées. Si vous le souhaitez, Christie’s pourra vous 
fournir un modèle de référence bancaire.
• Tous les nouveaux clients, ainsi que les clients qui n’ont pas procédé à 
des achats chez Christie’s au cours des 12 derniers mois, devront fournir 
des références bancaires ainsi que deux documents d’identification. 
Nous pourrons également demander d’effectuer des dépôts d’argent si 
nécessaire. Veuillez également noter que tout client existant souhaitant 
porter des enchères pour un montant excédant ses enchères habituelles 
devra présenter de nouvelles références bancaires, et pourra être amené à 
effectuer des dépôts correspondant au montant le plus élevé entre 15.000 
Ç ou 20% de l’estimation basse cumulée des lots sur lesquels il a l’intention 
de porter des enchères.
• Toute personne s’enregistrant en vue d’enchérir pour le compte d’un tiers qui 
n’a jamais enchéri ou vendu avec Christie’s doit fournir non seulement une pièce 
d’identité officielle attestant de sa propre identité mais également une pièce 
d’identité officielle attestant de l’identité du tiers, ainsi que le pouvoir signé par 
ledit tiers à cette personne.
Afin de permettre un temps suffisant au traitement des informations 
reçues, les nouveaux clients sont invités à s’enregistrer au moins  
48 heures avant la vente. 
Pour enchérir, il suffit de se présenter, au moins 30 minutes avant la vacation, 
au bureau du service clientèle afin d’obtenir un numéro d’enchérisseur. 
Les clients n’ayant pas enchéri avec l’un des bureaux de Christie’s au cours 
des douze derniers mois, ainsi que ceux souhaitant enchérir pour un 
montant supérieur à des enchères antérieures, devront fournir une nouvelle 
référence bancaire. Pour toute assistance avec les documents et références 
susvisés, merci de bien vouloir contacter le Christie’s Credit Department au  
+33 (0) 1 40 76 84 38 (Paris) ou au +44 (0)20 7839 2825 (Londres). 

Nous pouvons à notre entière discrétion vous demander soit de nouvelles 
références bancaires soit un dépôt d’argent comme condition préalable à 
l’acceptation de vos enchères.

ENREGISTREMENT EN VUE D’ENCHÉRIR POUR LE COMPTE D’UN TIERS
Toute personne portant enchères pour le compte d’un client  
existant devra fournir une lettre signée par ledit client autorisant l’enchérisseur 
à agir pour le compte du client. Merci de bien vouloir noter que Christie’s 
n’accepte pas les paiements par tiers. Christie’s ne peut accepter que le 
paiement émis par le client lui-même et non par la personne portant enchères 
pour le compte de ce client.

ENCHÈRES
Le commissaire priseur accepte les enchères des enchérisseurs présents dans 
la salle, les enchères téléphoniques et les enchères exécutées en accord avec 
les ordres d’achat transmis à Christie’s avant la vente. Le commissaire-priseur 
peut également enchérir pour le compte du vendeur jusqu’au prix de réserve. 
Le commissaire-priseur n’a pas à notifier les enchères portées pour le compte 
du vendeur. En aucun cas, le commissaire-priseur ne peut enchérir pour le 
compte du vendeur au prix de réserve ou au-delà du prix de réserve. Les paliers 
d’enchères indicatifs sont décrits dans le formulaire d’ordre d’achat attaché au 
dos de ce catalogue.

PARTICIPER À LA VENTE EN DÉPOSANT UN ORDRE D’ACHAT
Pour la commodité des enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en personne, 
Christie’s se chargera d’exécuter les ordres d’achat selon leurs instructions. 
Christie’s fera ses meilleurs efforts pour obtenir le lot au meilleur prix possible 
en leur faveur. Les ordres d’achats doivent être remis par écrit avant la vente. Ils 
peuvent être envoyés par courrier ou télécopie, en utilisant le formulaire réservé 
à cet effet en fin de catalogue. Il est également possible d’envoyer un ordre 
d’achat à travers LotFinder®, sur www.christies.com. Les ordres d’achat doivent 
être donnés dans la devise du lieu de la vente. Dans le cas où deux offres écrites 

seraient soumises au même prix, la priorité sera donnée à celle reçue en premier. 

PARTICIPER À LA VENTE PAR TÉLÉPHONE
Nous sommes à votre disposition pour organiser des enchères téléphoniques pour 
les œuvres d’art ou objets de collection dont la valeur est supérieure à 2.000 €. 
Les acquéreurs potentiels devront informer Christie’s de leur désir d’enchérir par 
téléphone au moins 24 heures à l’avance, en particulier s’ils souhaitent enchérir 
en une langue autre que le français. Ils seront alors contactés par un collaborateur 
de Christie’s pendant la vente, quelques minutes avant que ne soit offert le 
lot les intéressant. Nous vous informons que les enchères téléphoniques sont 
enregistrées. En nous demandant de béneficier de ce service, vous consentez à 

cet enregistrement.

INTERNET : CHRISTIE’S LIVE™
Les acquéreurs potentiels pourront, dans certains cas, participer à la vente où qu’ils 
soient dans le monde, comme s’ils étaient présents dans la salle de vente. Christie’s 
LIVE™ est très facile d’utilisation. Depuis un ordinateur personnel, il suffit de créer 
un compte en ligne sur christies.com, et de télécharger le logiciel d’application. Il 
est ensuite possible de s’enregistrer pour participer à la vente en personne, par 
téléphone ou en déposant un ordre d’achat, et ce jusqu’à 9 heures le jour de la 
vente.

CLOTÛRE DES ENCHÈRES
Le coup de marteau et le prononcé du mot “adjugé” par le commissaire-priseur 
habilité indiquent la fin des enchères et la formation d’un contrat de vente entre 
le vendeur et l’acheteur. Le résultat de la vente sera communiqué par écrit aux 
personnes ayant déposé des ordres d’achat. 

MODALITÉS DE PAIEMENT ET DÉLIVRANCE DES LOTS
Sous réserve d’accord particulier entre l’acquéreur et Christie’s avant la vente, le 
paiement du lot sera effectué directement par l’acquéreur, Christie’s ne pouvant 
accepter le paiement par un tiers. La vente se fera expressément au comptant. 
L’acheteur devra régler le prix d’achat global, comprenant le prix d’adjudication, les 
frais et taxes. Cette règle sera applicable même si l’acheteur souhaite exporter le lot.
Le paiement peut être effectué:
• par chèque en Euros à l’ordre de Christie’s France;
• en espèces en Euros dans les limites suivantes, que se soit en un seul ou en plusieurs 
paiement pour un même achat : 3.000 € pour les particuliers français et pour les 
commerçants • 7.500 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
• par cartes de crédit dans la limite d’un montant maximum de 40.000   euros : Visa/
Mastercard  / American Express / China Union Pay
• par virement en Euros 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. 
Les lots ne seront delivrés qu’après encaissement effectif des paiements (8 jours 
ouvrés pour les chèques des banques françaises).

TVA
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’apparait pas sur la facture et n’est pas 
récuperable. 
Sur demande formulée immédiatement après la vente par des entreprises assujetties 
à la TVA, Christie’s pourra facturer la TVA sur le prix total (prix d’adjudication et 
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 
EUROPÉENNE
• Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union 
Européenne
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 trois 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 EUROPÉENNE
• Remboursement de la TVA aux professionnels de l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée aux acheteurs professionnels d’un autre 
état 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 leurs numéros d’identification à la TVA et la preuve de 
l’expédition des lots vers cet autre état 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, il conviendra de contacter Benoît Pasquier au +33 (0)1 40 76 85 78. 
Il est recommandé aux acquéreurs de consulter un conseiller spécialisé en la 
matière afin de lever toute ambiguïté relative à leur statut concernant la TVA.

FORMALITÉS DE TRANSPORT ET D’EXPORTATION
Une fois le paiement des lots intégralement effectué, le département Transport 
de Christie’s sera heureux d’organiser leur emballage et expédition, à la charge et 
sur demande précise et écrite des acquéreurs. Un devis pourra vous être adréssé 
pour les objets volumineux ou objets de grande valeur pour lesquels un transport 
spécial pourra être organisé. Les acheteurs souhaitant emporter eux-mêmes leurs 
acquisitions à l’étranger doivent consulter auparavant le département Transport 
de Christie’s, au +33 (0)1 40 76 86 17. 

CERTIFICATS D’EXPORTATION
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats, 
et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise. 
L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un certificat d’exportation au 
cas où le lot est réputé être un trésor national. Christie’s n’assume aucune 
responsabilité du fait des décisions administratives de refus de certificat 
d’exportation pouvant être prises.  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 accompagnées de leurs seuils de 
valeur respectifs au-dessus desquels un Certificat de bien culturel (dit CBC ou 
“passeport”) peut être requis pour que le lot 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 pasTéls 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 cent 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’âge 15.000 €
• Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge  15.000 €
• Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 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 

(UE : quelle que soit la valeur)  300 €

PRÉEMPTION 
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur 
les œuvres d’art ou les documents privés mis en vente publique. L’Etat se 
substitue alors au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de 
l’Etat fera la déclaration de préemption à Christie’s après le prononcé de 
l’adjudication de l’œuvre mise en vente et il en sera fait mention au procès-
verbal de vente. La décision de préemption devra ensuite être confirmée 
dans un délai de quinze jours. Christie’s n’assume aucune responsabilité du 
fait des décisions administratives de préemption pouvant être prises.

(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.
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Buying at Christie’s

CONDITIONS OF SALE
Christie’s Conditions of Sale are printed at the back of this catalogue. Bidders 
are strongly recommended to read these as they set out the terms on which 
property is bought at auction. A full translation in English of our Conditions of 
Sale is available upon request at the saleroom. If there is a difference between the 

English version and the French version, the French version will take precedence.

ESTIMATES
Estimates are based upon prices recently paid at auction for comparable property, 
and take into account condition, rarity, quality and provenance. Estimates are 
subject to revision. Buyers should not rely upon estimates as a representation or 
prediction of actual selling prices.  Estimates do not include the buyer’s premium 
or VAT. Where “Estimate on Request” appears, please contact the Specialist 

Department for further information.

RESERVE
The reserve is the confidential minimum price the consignor will accept. It will not 

exceed the low pre-sale estimate. 

BUYER’S PREMIUM
If the bid is successful, the purchase price will be the sum of the final bid plus a 
buyer’s premium of 25% (i.e., inclusive of VAT, 26.375% for books and 30% for 
other lots) of the final bid price of each lot up to and including Euros 30.000, 
a buyer’s premium of 20% (i.e., inclusive of VAT, 21.10%  for books and 24% 
for other lots) of the excess of the hammer price above 30.000 and up to and 
including Euros 1.200.000 and a buyer’s premium of 12% (i.e., inclusive of VAT, 
12.66% for books and 14.40% for other lots) of the excess of the hammer price 
above Euros 1.200.000. Exceptions: Wine: 17,5% of the final bid price of each lot. 

VAT is payable on the premium at the applicable rate (i.e., inclusive of VAT 21%). 

Exceptions :
• lots marked with the ƒ symbol will be subject to an additional charge of 5,5% excl. 

VAT. This charge will be refunded upon proof of export out of the European Union 

within the legal time limit.

• lots marked with the + symbol will be subject to VAT at a rate of 20% on both 
the hammer price and the buyer’s premium. This charge will be refunded upon 

proof of export out of the European Union within the legal time limit.

• lots marked with the ++ symbol will be subject to VAT at a rate of 5,5% on both 
the hammer price and the buyer’s premium. This charge will be refunded upon 

proof of export out of the European Union within the legal time limit.

SALE PREVIEW
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. Christie’s specialists 

are available to give advice and condition reports at viewings or by appointment.

BIDDER REGISTRATION / DEPOSIT
Prospective buyers who have not previously bid our consigned with Christie’s 
should bring:
- Individuals: government-issued photo identification (such as driving-licence, 
national identity card, or passport) and, if not shown on the ID document, proof 
of current address, for example a utility bill or bank statement.
- Corporate clients: a certificate of incorporation.
- For other business structures such as trusts, offshore companies or partnerships, 
please contact Christie’s Credit Department at +33 (0)1 40 76 84 38 or at +44 
(0)20 7839 2825 for advice on the information you should supply.
- A financial reference in the form of a recent bank statement, a reference from 
your bank, and/or your banker’s contact information. Christie’s can supply a form 
of wording for the bank reference if necessary.
- New clients, or those who have not made a purchase from any Christie’s office 
within the last 12 months, will be asked to supply a financial reference and two 
forms of identification, we may also require such deposits as we deem appropriate.  
Please be advised that existing clients wishing to spend an amount inconsistent 
with their previous pattern will also be asked to supply a new reference and may 
be required to pay such deposits the higher of 15,000 € or 20% of the aggregate 
low estimate of their lots they intend to bid.
- Persons registering to bid on behalf of someone who has not previously bid 
or consigned with Christie’s should bring identification documents not only for 
themselves but also for the party on whose behalf they are bidding, together 
with a signed letter of authorization from that party. To allow sufficient time to 
process the information, new clients are encouraged to register at least 48 hours 
in advance of a sale.
Prospective buyers should register for a numbered bidding paddle at least 30 
minutes before the sale. 
Clients who have not made a purchase from any Christie’s office within the last 
one year and those wishing to spend more than on previous occasions, will be 
asked to supply a new bank reference to register.
For assistance with references, please contact Christie’s Credit Department at +33 
(0)1 40 76 84 38 (Paris) or at +44 (0)20 7839 2825 (London).
We may at our option ask you for a financial reference or a deposit as a condition 

of allowing you to bid.

REGISTERING TO BID ON SOMEONE ELSE’S BEHALF
Persons bidding on behalf of an existing client should bring a signed letter from 
the client authorising the bidder to act on the client’s behalf. Please note that 
Christie’s does not accept payments from third parties. Christie’s can only accept 

payment from the client, and not from the person bidding on their behalf. 

BIDDING
The auctioneer accepts bids from those present in the saleroom, from Télephone 
bidders, or by absentee written bids left with Christie’s in advance of the auction. 
The auctioneer may also execute bids on behalf of the seller up to the amount of 
the reserve. The auctioneer will not specifically identify bids placed on behalf of 
the seller. Under no circumstance will the auctioneer place any bid on behalf of 
the seller at or above the reserve. Bid steps are shown on the Absentee Bid Form 

at the back of this catalogue.

ABSENTEE BIDS
Absentee Bids are written instructions from prospective buyers directing Christie’s 
to bid on their behalf up to a maximum amount specified for each lot, in the 
salesite currency. Christie’s staff will attempt to execute an absentee bid at the 
lowest possible price taking into account the reserve price. The auctioneer may 
execute absentee bids directly from the rostrum, clearly identifying these as 
‘absentee bids’, ‘book bids’, ‘order bids’ or ‘commission bids’. Absentee Bids Forms 
are available in this catalogue, at any Christie’s location, or online at christies.com. 
If two Absentee Bids are received for the same lot at the same level, priority will 

be for the first received.

TÉLEPHONE BIDS
We will be delighted to organise Télephone bidding for lots above € 2.000. 
Arrangements must be confirmed with the Bid Department at least 24 hours prior 
to the auction at +33 (0)1 40 76 84 13. Arrangements to bid in languages other 
than French must be made well in advance of the sale date.  Télephone bids may 
be recorded. By bidding on the Télephone, prospective purchasers consent to the 
recording of their conversation.

BIDDING LIVE ON THE INTERNET: CHRISTIE’S LIVE™
Prospective buyers will be able to participate in the auction from their personnal 
computer, as if they were attending the auction in the saleroom, wherever they are 
in the world. Christie’s LIVE™ is very easy to use. From a personal computer, one 
just needs to create a christies.com account and to download the required software. 
This will enable prospective buyers to register for the sale from their personal 
computer up until 9 a.m. French time on the day of the sale, and participate in the 
sale in person or via absentee bids or Télephone bids.

SUCCESSFUL BIDS
The fall of the auctioneer’s hammer and the verbal confirmation that the lot is 
sold indicates the final bid, at which time, the buyer assumes full responsibility for 
the lot. The results of absentee bids will be mailed after the auction. Successful 

bidders will pay the price of the final bid plus premium plus any applicable VAT.

PAYMENT
Please note that Christie’s will not accept payments for purchased Lots from any 
party other than the buyer, unless otherwise agreed between the buyer and 
Christie’s prior to the sale. Buyers are expected to pay for purchases immediaTély 
after the auction. Payment can be made in cash, by cheque, direct bank transfer 
in Euros or bank wire transfer in Euros. To avoid delivery delays, prospective buyers 
are encouraged to supply bank references before the auction. 
• It is our policy not to accept single or multiple payments in cash or cash 
equivalents of more than € 3.000 for French fiscal residents and for trade • 
€ 7.500 for foreign tax residents.

• Cheques and drafts should be made payable to Christie’s SNC. 
• Credit cards: Visa/Mastercard / American Express / China Union Pay

Limit of payment of € 40.000.

• Bank transfers should be made to Account number: 3805 3990 101 Christie’s 
SNC - Barclays Bank Plc. - Agence ICT - 183, avenue Daumesnil - 75575 Paris 
Cedex 12, France / Bank code: 30588 - Branch code: 60001 - SWIFT code: 
BARCFRPP - IBAN: FR76 30588 60001 38053990101 31
Purchases will only be released when payment is received on our account in 
cleared funds (8 working days for French cheques).

VAT
In general, auctions are conducted under the Margin Scheme status. Legally, 
this scheme implies that the VAT should not appear on the invoice and is not 
refundable. 
On request immediaTély after the sale, Christie’s will issue invoices showing VAT 
separaTély on both the hammer price and the Buyer’s premium. This will enable 
VAT-registered businesses to recover the VAT charged as input tax, subject to the 
usual regulations. However, such lots will become ineligible to be resold under the 
Dealer’s Margin Scheme.

VAT REFUNDS FOR EXPORTING TO NON-EUROPEAN UNION COUNTRIES
Non European buyers may have all VAT invoiced refunded to them if they request 
so in writing to the accounting department within a delay of 3 months of the 
date of sale, and if they provide Christie’s with the third sample of the customs 
documentation «DAU» stamped by customs. Christie’s must appear as shipper on 
the export document and the buyer as consignee. The exportation has to be done 
within the legal delays and a maximum of 3 months of the date of sale. Christie’s 
will charge € 50 for each refund processed.

VAT REFUNDS FOR TRADE BUYERS (EU)
VAT registered businesses from other European Union countries may have all VAT 
invoiced refunded to them if they request so in writing to the shipping department 
within a delay of 1 month of the date of sale and if they provide Christie’s with 
their VAT registration number and proof that the property has been shipped to 
another EU country, in the respect of administrative rules and within one month of 
the date of sale. Christie’s will charge € 50 for each refund processed. Please refer 

any question to Benoît Pasquier at +33 (0) 1 40 76 85 78

SHIPPING
A shipping form is enclosed with each invoice. It is the buyer’s responsibility 
to pick up purchases or make all shipping arrangements. After payment has 
been made in full, Christie’s can arrange property packing and shipping at 
the buyer’s request and expense. Buyers will obtain an estimate for any large 
items or property of high value that require professional packing. For more 
information please contact the Shipping Department at +33 (0)1 40 76 86 17.

EXPORT/IMPORT PERMITS
Buyers should always check whether an export licence is required before exporting. 
It is the buyer’s sole responsibility to obtain any relevant export or import licence. 
The denial of any licence or any delay in obtaining licences shall neither justify the 
rescission of any sale nor any delay in making full payment for the lot. Christie’s 
can advise buyers on the detailed provisions of the export licensing regulations 
and will submit any necessary export licence applications on request. However, 
Christie’s cannot ensure that a licence will be obtained. Local laws may prohibit 
the import of some property and/or may prohibit the resale of some property in 
the country of importation. As an illustration only, we set out below a selection of 
the categories of works of art, together with the value thresholds above which a 
French ‘Certificat de bien culturel’ (also known as ‘passport’) may be required so 
that the lot can leave the French territory ; the threshold indicated in brackets is 
the one required for an export licence application outside the EU, when the latter 
differs from the national threshold.
•  Pictures entirely made by hand on any support and of any material, of more than 

50 years of age  € 150.000
•  Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks 
of more than 50 years of age   € 50.000
•  Watercolours, gouaches and pasTéls of more 
than 50 years of age € 30.000
•  Original sculptures and copies of more 
than 50 years of age  € 50.000
•  Books of more than 100 years of age € 50.000
•  Vehicles of more than 75 years of age € 50.000
•  Drawings of more than 50 years of age € 15.000
•  Prints, lithographs and posters of more 
than 50 years of age  € 15.000
•  Photographs, Films and negatives of more 
than 50 years of age  € 15.000
•  Printed maps of more than 100 years of age € 15.000
•  Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)  € 1.500
•  Archaeology pieces of more than 100 years of age originating directly from 

excavations  (1)
•  Archaeology pieces of more than 100 years of age not originating directly 

from excavations  € 1.500 (1)
•  Parts of Historical, Religious or Architectural monuments  

of more than 100 years of age (1)
•  Archives of more than 50 years of age  

(EU whatever the value is) € 300 
The French State is entitled to refuse to deliver an export licence if the lot is 
considered to be a National Treasure. Christie’s will not be held responsible 
for any administrative decisions by the French State regarding the refusal 
to grant an export licence. For more information, please contact Christie’s 
Shipping Department at +33 (0)1 40 76 86 17.

PRE-EMPTION
In certain cases, the French State is entitled to use its right of pre-emption on 
works of art or private documents. This means that the state substitutes itself 
for the last bidder and becomes the buyer. In such a case, a representative of the 
French State announces the exercise of the pre-emption right during the auction 
and immediaTély after the lot has been sold, and this declaration will be recorded 
in the official sale record. The French State will have then fifteen (15) days to 
confirm the pre-emption decision. Christie’s will not be held responsible for any 
administrative decisions of the French State regarding the use of its right of pre-
emption.

(1) Application for a licence for these categories is subject to the nature of the item, not its value.



301

Les conditions exposées ci-dessous ainsi que les Lexiques et Avis présentés au 
catalogue constituent les termes auxquels Christie’s France SNC (« Christie’s » 
ou « nous ») s’engage en qualité de mandataire agissant pour le compte des 
vendeurs avec les acheteurs. Ils peuvent être modifiés par des notices affichées 
ou par des indications orales données lors de la vacation et portées au procès-
verbal de vente. En portant une enchère, toute personne accepte d’être liée 
par les présentes conditions. 

(A) DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LES CONDITIONS 
GÉNÉRALES

Dans les conditions générales exposées ci-dessous, certains termes sont 
utilisés régulièrement et nécessitent une explication:

« L’acheteur » ou « adjudicataire » signifie la personne qui aura porté 
l’enchère la plus élevée, acceptée par la personne dirigeant la vente et tenant 
le marteau ;

« le lot » signifie tout article qui aura été consigné entre nos mains afin qu’il 
soit vendu aux enchères et en particulier l’objet ou les objets décrits sous tout 
numéro de lot dans les catalogues ;

« le prix d’adjudication » signifie le montant de l’enchère la plus élevée pour 
un lot, acceptée par la personne dirigeant la vente et tenant le marteau;

 « le prix de réserve » correspond au prix minimum confidentiel au dessous 
duquel le lot ne sera pas vendu;

« le commissaire-priseur habilité » désigne la personne dirigeant la vente 
et tenant le marteau.

(B) L’ACHETEUR

1. CHRISTIE’S FRANCE SNC EN TANT QUE MANDATAIRE

Sauf disposition contraire, Christie’s France SNC agit comme mandataire du 
vendeur. Le contrat de vente du bien offert intervient entre le vendeur et 
l’acheteur en l’état du bien tel qu’il est présenté à la vente et que l’acheteur 
déclare connaître.

2. AVANT LA VENTE

a) Etat des lots
Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner le ou les biens 
pouvant les intéresser avant la vente aux enchères. Des rapports sur l’état des 
lots sont habituellement disponibles sur demande pour des objets d’une valeur 
supérieure à 3000 €.

b) Catalogue et autres descriptions
Le Lexique et/ou les Avis et/ou les Informations importantes pour les 
acheteurs, vous donnent des indications sur le mode de rédaction de nos 
catalogues. Toutes les mentions comprises dans les descriptions du catalogue 
ou dans les rapports concernant l’état d’un lot, toute déclaration orale 
ou écrite faite par ailleurs, constituent l’expression d’une opinion et non 
l’affirmation d’un fait. Les références faites dans la description du catalogue 
ou dans le rapport concernant l’état du lot, relatives à un accident ou à 
une restauration, sont faites pour faciliter l’inspection et restent soumises à 
l’appréciation devant résulter d’un examen personnel de l’acheteur ou de son 
représentant compétent. L’absence d’une telle référence dans le catalogue 
n’implique aucunement qu’un objet soit exempt de tout défaut ou de toute 
restauration, de plus une référence à un défaut particulier n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts. Les estimations de prix de vente ne doivent 
pas être considérées comme impliquant la certitude que l’objet se vendra pour 
le prix ainsi estimé ou que la valeur ainsi donnée est une valeur garantie.

3. AU MOMENT DE LA VENTE 

a) Enregistrement avant l’enchère
Tout acheteur potentiel doit compléter et signer un formulaire 
d’enregistrement et présenter toutes pièces d’identité requises avant de porter 
une enchère. Christie’s France SNC se réserve le droit de réclamer, par ailleurs, 
la présentation de références bancaires ou financières. Christie’s France SNC 
pourra également refuser toute enchère ou tout accès à la salle des ventes 
pour motif légitime.

b) Enchères faites en nom propre
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de 
l’acheteur et de tous impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec 
Christie’s France SNC, préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur 
agit comme mandataire d’un tiers identifié et agréé par Christie’s France 
SNC, l’enchérisseur est réputé agir en son nom propre.

c) Enchères simultanées
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps 
cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet pourra, selon la 
décision prise par le commissaire-priseur habilité, être immédiatement remis 
en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau.

d) Ordres d’achat
Pour la commodité des clients n’assistant pas à la vente en personne ou par 
l’intermédiaire d’un mandataire ou encore transmettant des enchères par 
téléphone, Christie’s France SNC s’efforcera d’exécuter les ordres d’enchérir 
qui lui seront remis par écrit avant la vente. Ces ordres d’achat doivent être 
donnés dans la devise du lieu de la vente. Ces enchérisseurs sont invités à 
remplir le formulaire annexé. Si Christie’s reçoit plusieurs ordres écrits pour des 
montants identiques sur un lot particulier et si, lors des enchères, ces ordres 
représentent les enchères les plus élevées pour le lot, celui-ci sera adjugé à 
l’enchérisseur dont l’ordre aura été reçu le premier. L’exécution des ordres 
écrits est un service gracieux que Christie’s s’efforcera de rendre sous réserve 
d’autres obligations à satisfaire au moment de la vente. Le défaut d’exécution 
d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à l’occasion de l’exécution de 
tels ordres n’engagera pas la responsabilité de Christie’s.

e) Enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel se manifeste avant la vente, Christie’s pourra le 
contacter durant la vente afin qu’il puisse enchérir par téléphone mais cela sans 
engagement de responsabilité, notamment au titre d’erreurs ou d’omissions 
relatives à la réception d’enchères par téléphone.

f) Conversion de devises
Un système de conversion de devises sera mis en place lors de certaines 
ventes aux enchères. Des erreurs peuvent survenir lors des opérations de 
conversion des devises utilisées et les enchérisseurs qui utiliseront le système 
de conversion de devises plutôt que de se référer aux enchères portées dans la 
salle des ventes le feront sous leur seule et entière responsabilité.

g) Images vidéo ou digitales
Lors de certaines ventes, un écran vidéo est installé. Des erreurs de manipulation 
peuvent survenir et Christie’s ne peut assumer de responsabilité concernant ces 
erreurs ou encore la qualité de l’image.

h) Prix de réserve
Sauf indication contraire, tous les lots sont offerts à la vente avec un prix de 
réserve correspondant au prix minimum confidentiel au-dessous duquel le 
lot ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne dépassera pas l’estimation basse 
figurant dans le catalogue. Le commissaire-priseur habilité pourra débuter les 
enchères sur tout lot, en dessous du prix de réserve, en portant une enchère 
pour le compte du vendeur. Le commissaire-priseur habilité pourra continuer à 
enchérir pour le compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant la 
réserve, soit en portant des enchères successives, soit en portant des enchères 
en réponse à d’autres enchérisseurs. Le vendeur ne portera aucune enchère 
pour son propre compte et ne désignera aucune personne pour porter une 
Télle enchère, sans préjudice de la faculté pour Christie’s France SNC d’enchérir 
pour le compte du vendeur comme indiqué ci-dessus.

i) Conduite de la vente
Le commissaire-priseur habilité a la faculté discrétionnaire de refuser toute 
enchère, d’organiser les enchères de la façon qu’il juge convenable, de 
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer un ou plusieurs lots et, 
en cas d’erreur ou de contestation pendant ou après la vente, de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre les enchères, d’annuler la vente ou de remettre 
en vente tout lot en cas de contestation.

j) Adjudicataire, risques, transfert de propriété
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité, et sous réserve 
que l’enchère finale soit égale ou supérieure au prix de réserve, le dernier 
enchérisseur deviendra l’acheteur et la chute du marteau matérialisera 
l’acceptation de la dernière enchère et la formation d’un contrat de vente entre 
le vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité 
de l’adjudicataire au plus tard le 14e jour après la vente, le jour de la vacation 
étant pris en compte dans le calcul. Le transfert de risque interviendra de 
manière anticipée si la livraison est réalisée avant l’expiration du délai susvisé. 
Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété n’aura 
lieu qu’après encaissement du chèque.

k) 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 L.123-1 et L.123-2 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 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 France SNC n’assumera aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

4. APRÈS LA VENTE

a) Frais et taxes dus par l’adjudicataire
Outre le prix d’adjudication (“prix marteau”), l’acheteur devra acquitter des 
frais 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 30.000 Euros, 20% H.T. (soit 21.10% T.T.C. pour 
les livres et 24% T.T.C. pour les autres lots) au-delà de 30.000 Euros et jusqu’à 
1.200.000 Euros 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 1.200.000 Euros. 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 ou taxes spéciales peuvent être dûs sur certains lots en 
sus des frais et taxes habituels. Cela est indiqué par un symbole figurant devant 
le numéro de lot dans le catalogue de vente, ou bien par une annonce faite 
pendant la vente par le commissaire priseur habilité.

b) Paiement 
Lors de l’enregistrement, l’acheteur devra communiquer à 
Christie’s France SNC son nom, son adresse permanente et, à la demande 
de Christie’s France SNC, les coordonnées de la banque par l’intermédiaire 
de laquelle le règlement sera effectué. La vente se fera expressément au 
comptant. L’acheteur devra régler immédiatement le prix d’achat global, ce 
dernier comprenant le prix de l’adjudication, les frais et taxes. Cette règle sera 
applicable même si l’acheteur souhaite exporter le lot et cela même si une 
licence d’exportation est requise. 
Tout retard de règlement de la part d’un professionnel donnera lieu de plein 
droit, et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement 
de pénalités de retard sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque 
Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré 
de dix (10) points de pourcentage et au paiement d’une indemnité forfaitaire 
d’un montant de 40 € pour frais de recouvrement.

c) Assurance 
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions dans 
les conditions prévues à l’article 3j. Christie’s France SNC décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir en cas de 
défaillance de l’acquéreur à ce titre.

d) Retrait des achats
Christie’s France SNC retiendra les lots vendus jusqu’à ce que tout montant 
dû à Christie’s France SNC, ou à Christie’s International plc, ou à l’une de 
ses filiales, bureaux affiliés ou sociétés mères dans le monde, ait été reçu 
dans son intégralité et dûment encaissé par Christie’s, ou jusqu’à ce que 
l’acheteur ait pu satisfaire à toutes autres obligations que Christie’s pourra, 
à sa discrétion, exiger, et notamment afin d’écarter tout doute, réaliser toute 
vérification jugée appropriée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme. Dans l’hypothèse où les vérifications 
susmentionnées ne seraient pas satisfaisantes, Christie’s France SNC se réserve 
le droit d’annuler la vente, et de prendre toutes actions autorisées par la loi 
applicable. Sous réserve des conditions détaillées dans cet article, l’acheteur 
devra retirer ses lots dans les sept (7) jours suivants la vente, sauf accord 
spécifique contraire entre Christie’s France SNC et l’acheteur. 

e) Emballages, manipulations et transport
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leurs 
lots afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur 
charge. Le magasinage n’engage la responsabilité de Christie’s à aucun titre 
que ce soit. Sur simple demande, Christie’s France SNC pourra recommander 
des manutentionnaires, emballeurs ou transporteurs. Christie’s France SNC, 
n’étant pas leur commettant, ne sera en aucun cas responsable de leurs actes 
ou omissions.

f) 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.

Conditions Générales*
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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 les dites 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 apparentée 
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 moins-value 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 clients.

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.

g) Défaut de retrait des achats
Si les achats n’ont pas été retirés dans les sept jours calendaires suivant la 
vente, que le paiement ait été effectué ou non, Christie’s aura la faculté de 
faire transférer, aux frais de l’acheteur, les biens vendus dans des entrepôts, 
éventuellement tenus par une tierce personne. Il est rappelé que les biens 
achetés ne sont délivrés qu’après paiement intégral des frais de transport, 
manipulation, entrepôt, ainsi que tous autres frais et plus généralement parfait 
paiement des sommes pouvant rester dues à Christie’s.

h) Licence d’exportation
Sauf convention écrite avec Christie’s France SNC, la demande d’un certificat 
d’exportation ou de tous autres documents administratifs n’affecte pas 
l’obligation de paiement immédiat de l’acheteur ni le droit de Christie’s France 
SNC de percevoir des intérêts sur les paiements tardifs. Si l’acheteur demande 
à Christie’s France SNC d’effectuer les formalités en vue de l’obtention d’un 
certificat d’exportation pour son compte, Christie’s France SNC pourra 
lui facturer ses débours et ses frais liés à ce service. Christie’s France SNC 
n’aura pas l’obligation de rembourser tous intérêts ou autres frais encourus 
par l’acheteur en cas de refus dudit certificat ou de tous autres documents 
administratifs.

5. DROITS DE REPRODUCTION
Les droits de reproduction sur toute image, illustration et écrit, reproduits par 
ou pour le compte de Christie’s, concernant tout lot particulier, ainsi que le 
contenu du catalogue, demeureront à tout moment la propriété de Christie’s 
et aucune reproduction ne sera effectuée par l’acheteur ou par toute autre 
personne sans son accord écrit préalable. Par ailleurs, la vente de l’objet 
n’emporte en aucun cas cession des droits d’auteur, de reproduction et de 
représentation dont il constitue le cas échéant le support matériel.

6. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE
Dans le cadre de la présente vente aux enchères, 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 France est amenée à collecter des données à caractère 
personnel concernant le vendeur et l’acheteur destinées aux sociétés du 
groupe Christie’s et au titre de cette seule vente, à la galerie Daniel Maghen.
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.

7. AUTONOMIE DES DISPOSITIONS
Si une partie quelconque de ce contrat 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 du contrat restera pleinement valable dans toutes les limites 
autorisées par la loi.

8. LOI ET COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES
En tant que de besoin, les droits et obligations découlant des présentes 
conditions générales de vente seront régis par la loi française et seront soumis 
en ce qui concerne tant leur interprétation que leur exécution, aux tribunaux 
compétents de Paris. 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 cinq ans à compter de l’adjudication.

*  A full translation in English of our Conditions of Sale is available upon request 
at the saleroom. If there is a difference between the English version and the 
French version, the French version will take precedence.        ©Christie’s 
France SNC (02.13)

Entreposage et Enlèvement des Lots
Storage and Collection 
TABLEAUX ET OBJETS

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

75008 Paris.

MEUBLES ET OBJETS VOLUMINEUX

Tous les lots vendus seront transférés chez Transports Monin :

Lundi 7 avril à 9h

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, Pilonne n° 33  
75018 Paris 
Téléphone magasinage:  +33 (0)6 27 63 22 36 
Téléphone standard:   +33 (0)1 80 60 36 00 
Fax magasinage:   +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.

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

PAIEMENT

•  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)

•  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.

PICTURES AND SMALL OBJECTS

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

FURNITURE AND LARGE OBJECTS

All lots sold will be removed to Transports Monin :

Monday, April 7th at 9am

215, rue d’Aubervilliers,  
niveau 3, Pilonne n° 33  
75018 Paris 
Telephone Warehouse:  +33 (0)6 27 63 22 36 
Telephone standard:  +33 (0)1 80 60 36 00 
Fax Warehouse:  +33 (0)1 80 60 36 11

STORAGE CHARGES

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 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.

PAYMENT

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

•  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..

Frais de gestion  

et manutention fixe par lot

71e + TVA

Frais de gestion et manutention 

fixe par lot

71e + TVA

MOBILIER ET OBJETS VOLUMINEUX

OBJETS ET TABLEAUX

FURNITURE AND LARGE OBJECTS

Frais de stockage par lot  

et par jour ouvré

5e + TVA

Frais de stockage par lot  

et par jour ouvré

2e + TVA

Handling and administration 

charges per lot

71e + VAT

Storage charges per lot and per 

business day

5e + VAT

PICTURES AND SMALL OBJECTS

Handling and administration 

charges per lot

71e + VAT

Storage charges per lot and per 

business day

2e + VAT
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DÉPARTEMENTS

AFFICHES
SK: +44 (0)20 7752 3208

ANTIQUITÉS
PAR: +33 (0)1 40 76 84 19
SK: +44 (0)20 7752 3219

APPAREILS PHOTO ET 
INSTRUMENTS D’OPTIQUE
SK: +44 (0)20 7752 3279

ARMES ANCIENNES ET MILITARIA
KS: +44 (0)20 7752 3119

ART AFRICAIN, OCÉANIEN ET 
PRÉCOLOMBIEN
PAR: +33 (0)1 40 76 83 86

ART ANGLO-INDIEN
KS: +44 (0)20 7389 2570

ART BRITANNIQUE DU XXÈME 
SIÈCLE
KS: +44 (0)20 7389 2684

ART CHINOIS
PAR: +33 (0)1 40 76 86 05
KS: +44 (0)20 7389 2577

ART CONTEMPORAIN
PAR: +33 (0)1 40 76 85 92
KS: +44 (0)20 7389 2920

ART CONTEMPORAIN INDIEN
KS: +44 (0)20 7389 2409

ART D’APRÈS-GUERRE
PAR: +33 (0)1 40 76 85 92
KS: +44 (0)20 7389 2450

ART DES INDIENS D’AMÉRIQUE
NY: +1 212 606 0536

ART IRLANDAIS ET BRITANNIQUE 
KS: +44 (0)20 7389 2682

ART ISLAMIQUE 
PAR: +33 (0)1 40 76 85 56
KS: +44 (0)20 7389 2700

ART JAPONAIS
PAR: +33 (0)1 40 76 86 05
KS: +44 (0)20 7389 2591

ART LATINO-AMÉRICAIN
PAR: +33 (0)1 40 76 86 25
NY: +1 212 636 2150

ART RUSSE
PAR: +33 (0)1 40 76 84 03
SK: +44 (0)20 7752 2662

ARTS ASIATIQUES
PAR: +33 (0)1 40 76 86 05

ARTS DÉCORATIFS DU XXÈME 
SIÈCLE
PAR: +33 (0)1 40 76 86 21
KS: +44 (0)20 7389 2140

BIJOUX
PAR: +33 (0)1 40 76 85 81
KS: +44 (0)20 7389 2383

CADRES
SK: +44 (0)20 7389 2763

CÉRAMIQUES EUROPÉENNES ET 
VERRE
PAR: +33 (0)1 40 76 86 02
SK: +44 (0)20 7752 3026

COSTUMES, TEXTILES, ÉVENTAILS 
ET BAGAGES
SK: +44 (0)20 7752 3215

DESSINS ANCIENS ET DU XIXÈME 
SIÈCLE
PAR: +33 (0)1 40 76 83 59
KS: +44 (0)20 7389 2251

ESTAMPES ET LITHOGRAPHIES
PAR: +33 (0)1 40 76 85 71
KS: +44 (0)20 7389 2328

FUSILS
KS: +44 (0)20 7389 2025

HORLOGERIE
PAR: +33 (0)1 40 76 85 81
KS: +44 (0)20 7389 2224

ICÔNES
PAR: +33 (0)1 40 76 84 03
SK: +44 (0)20 7752 3261

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
SK: +44 (0)20 7752 3365

INSTRUMENTS ET OBJETS DE 
MARINE
SK: +44 (0)20 7389 2782

INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES
SK: +44 (0)20 7752 3284

LIVRES ET MANUSCRITS
PAR: +33 (0)1 40 76 85 99
KS: +44 (0)20 7389 2158

MARINES
SK: +44 (0)20 7752 3290

MINIATURES ET OBJETS  
DE VITRINE
PAR: +33 (0)1 40 76 86 24
KS: +44 (0)20 7389 2347

MOBILIER AMÉRICAIN
NY: +1 212 636 2230

MOBILIER ANCIEN ET OBJETS 
D’ART
PAR: +33 (0)1 40 76 84 24
KS: +44 (0)20 7389 2482

MOBILIER ET OBJETS DE 
DESIGNERS
PAR: +33 (0)1 40 76 86 21
SK: +44 (0)20 7389 2142

MOBILIER ET SCULPTURES DU 
XIXÈME SIÈCLE
PAR: +33 (0)1 40 76 83 99
KS +44 (0)20 7389 2699 

MONTRES
PAR: +33 (0)1 40 76 85 81
KS +44 (0)20 7389 2357 

ŒUVRES SUR PAPIER BRITANNIQUES
KS: +44 (0)20 7389 2278

ŒUVRES TOPOGRAPHIQUES
PAR: +33 (0)1 40 76 85 99
KS: +44 (0)20 7389 2040

ORFÈVRERIE
PAR: +33 (0)1 40 76 86 24
KS: +44 (0)20 7389 2666

PHOTOGRAPHIES
PAR: +33 (0)1 40 76 84 16
SK: +44 (0)20 7752 3006

SCULPTURES
PAR: +33 (0)1 40 76 84 19
KS: +44 (0)20 7389 2331

SOUVENIRS DE LA SCÈNE ET DE 
L’ÉCRAN
SK: +44 (0)20 7752 3275

TABLEAUX AMÉRICAINS
NY: +1 212 636 214

TABLEAUX ANCIENS ET DU 
XIXÈME SIÈCLE
PAR: +33 (0)1 40 76 85 87
KS: +44 (0)20 7389 2086

TABLEAUX AUSTRALIENS
KS: +44 (0)20 7389 2040

TABLEAUX BRITANNIQUES 
(1500–1850)
KS: +44 (0)20 7389 2945

TABLEAUX DU XXÈME SIÈCLE
PAR: +33 (0)1 40 76 85 92
SK: +44 (0)20 7752 3218

TABLEAUX IMPRESSIONNISTES
ET MODERNES
PAR: +33 (0)1 40 76 8389
KS: +44 (0)20 7389 2452

TABLEAUX DE L’ÉPOQUE 
VICTORIENNE
KS: +44 (0)20 7389 2468

TAPIS
PAR: +33 (0)1 40 76 85 73
KS: +44 (0)20 7389 23 70

TIRE-BOUCHONS
SK: +44 (0)20 7752 3263

VINS ET ALCOOLS
PAR: +33 (0)1 40 76 83 97
KS: +44 (0)20 7752 3366

SERVICES LIÉS AUX VENTES

Christie’s Fine Art Security 
Services
Tel: +44 (0)20 7662 0609
Fax: +44 (0)20 7978 2073
cfass@christies.com

Collections d’Entreprises
Tel: +33 (0)1 40 76 85 66 
Fax: +33 (0)1 40 76 85 65 
gdebuire@christies.com

Inventaires
Tel: +33 (0)1 40 76 85 66
Fax: +33 (0)1 40 76 85 65
gdebuire@christies.com

Services Financiers
Tel: +33 (0)1 40 76 85 78
Fax: +33 (0)1 40 76 85 57
bpasquier@christies.com

Successions et Fiscalité
Tel: +33 (0)1 40 76 85 78
Fax: +33 (0)1 40 76 85 57
bpasquier@christies.com

Ventes sur place
Tel: +33 (0)1 40 76 85 98
Fax: +33 (0)1 40 76 85 65
lgosset@christies.com

AUTRES SERVICES 

Christie’s Education
Londres
Tel: +44 (0)20 7665 4350
Fax: +44 (0)20 7665 4351
education@christies.com

New York
Tel: +1 212 355 1501
Fax: +1 212 355 7370
christieseducation@christies.edu

Christie’s International Real Estates 
(immobilier)
Tel: +44 (0)20 7389 2592
FAX: +44 (0)20 7389 2168
awhitaker@christies.com

Christie’s Images
Tel: +44 (0)20 7582 1282
Fax: +44 (0)20 7582 5632
imageslondon@christies.com

Abréviations utilisées
KS:  Londres, King Street • NY:  New York, Rockefeller Plaza • PAR:  Paris, Avenue Matignon
SK:  Londres, South Kensington

Salles de ventes internationales, bureaux de représentation  
européens et consultants
Départements spécialisés et autres services de Christie’s

AUTRICHE

 Vienne
 +43 (0)1 533 8812
 Angela Baillou

BELGIQUE

 Bruxelles
 +32 (0)2 512 88 30
 Roland de Lathuy

 FINLANDE ET ETATS BALTES

 Helsinki
 +358 (0)9 608 212
  Barbro Schauman (Consultant)

FRANCE

 Bretagne  
 et Pays de la Loire
 Virginie Greggory 
 (consultante)
 +33 (0)6 09 44 90 78

 Grand Est
 Jean-Louis Janin Daviet 
 (consultant)
 +33 (0)6 07 16 34 25

 Nord-Pas de Calais
 Jean-Louis Brémilts 
 (consultant)
 +33 (0)6 09 63 21 02 

• Paris 
 +33 (0)1 40 76 85 85

 Poitou-Charente
 Aquitaine
 Marie-Cécile Moueix

 +33 (0)5 56 81 65 47

 Provence - Alpes Côte d’Azur
Fabienne Albertini-Cohen  
+33 (0)6 71 99 97 67

 Rhône Alpes
Dominique Pierron  
(consultant)

 +33 (0)6 61 81 82 53 

ALLEMAGNE

 Düsseldorf
 +49 (0)21 14 91 59 30
 Andreas Rumbler

 Francfort
 +49 (0)61 74 20 94 85
 Anja Schaller

 Hambourg
 +49 (0)40 27 94 073
  Christiane Gräfin zu Rantzau

 Munich
 +49 (0)89 24 20 96 80
  Marie Christine Gräfin Huyn

 Stuttgart
 +49 (0)71 12 26 96 99
 Eva Susanne Schweizer

ISRAËL

 Tél Aviv
 +972 (0)3 695 0695
 Roni Gilat-Baharaff

ITALIE

•  Milan
 +39 02 303 2831

 Rome
 +39 06 686 3333

MONACO

 +377 97 97 11 00
  Nancy Dotta (Consultant)

PAYS-BAS

• Amsterdam
 +31 (0)20  57 55 255

REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

• Hong Kong
 +852 2521 5396

RUSSIE

 Moscou
 +7 495 937 6364
 +44 20 7389 2318
 Anastasia Volobueva

ESPAGNE

 Barcelone
 +34 (0)93 487 8259
 Carmen Schjaer

 Madrid
 +34 (0)91 532 6626
 Juan Varez
 Dalia Padilla

SUISSE

• Genève
 +41 (0)22 319 1766
 Eveline de Proyart

• Zurich
 +41 (0)44 268 1010
 Dr. Dirk Boll

EMIRATS ARABES UNIS

• Dubai
 +971 (0)4 425 5647
  Chaden Khoury

GRANDE-BRETAGNE

• Londres
 +44 (0)20 7839 9060

 Londres,  
• South Kensington
 +44 (0)20 7930 6074

  Nord
 +44 (0)7752 3004
  Thomas Scott 

 Sud
 +44 (0)1730 814 300
 Mark Wrey

  Est
 +44 (0)20 7752 3310
  Simon Reynolds 

  Nord Ouest et Pays de Galle
 +44 (0)20 7752 3376
 Mark Newstead
 Jane Blood

 Ecosse
 +44 (0)131 225 4756
 Bernard Williams
 Robert Lagneau
  David Bowes-Lyon (Consultant)

 Ile de Man
 +44 1624 814502
  The Marchioness Conyngham 

(Consultant)

  Iles de la Manche
 +44 (0)1534 485 988
 Melissa Bonn

IRLANDE

 +353 (0)59 86 24996
 Christine Ryall

ÉTATS-UNIS

• New York
 +1 212 636 2000

•  Indique une salle de vente

Renseignements – Merci de bien vouloir appeler la salle de vente ou le bureau de représentation   
email – info@christies.com

La liste exhaustive de nos bureaux se trouve sur christies.com
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GARNITURE DE TROIS VASES ET LEUR COUVERCLE  
EN PORCELAINE DE MEISSEN DU XVIIIe SIÈCLE

cIRca 1740, maRquEs EN bLEu aux ÉPÉEs cROIsÉEs 
e 20,000–30,000

Renseignements
Hervé de La Verrie 
hdelaverrie@christies.com 
+33 (0)1 40 76 86 02

Exposition
25, 26, 28 et 29 avril 2014 
9, avenue Matignon  
Paris 8e

christies.com

Le Goût Français 
Arts Décoratifs du XVIIe au XIXe siècle 

Paris • 29 avril 2014
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Connaissez-vous la valeur 
de vos objets ?

les départements inventaires et ColleCtions  
sont à votre disposition  

pour des estimations graCieuses et Confidentielles.

inventaires 
grégoire debuire

gdebuire@Christies.Com
+33 (0)1 40 76 85 66

ColleCtions 
lionel gosset

lgosset@Christies.Com
+33 (0)1 40 76 85 98

pendant Ce temps, 
Chez Christie’s ...

Combien

?

Ad_Inventaires_BD_BAT_OK.indd   1 27/02/14   10:14
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Recevez les catalogues abondamment illustrés et documentés de nos ventes 
internationales, dès qu’ils seront disponibles.

Pour vous abonner: veuillez cocher vos choix ci-dessus et indiquer vos coordonnées 
à gauche, puis faxer ou poster ce formulaire. Vous pouvez aussi accéder à nos 
catalogues gratuitement sur christies.com.

Adresser à:

Christie’s Catalogues, 8 King Street,  
St James’s 
London SW1Y 6QT, United Kingdom 
Tel: +44 (0)20 7389 2820   
Fax: +44 (0)20 7389 2869 
subscribe-uk@christies.com

Christie’s Catalogues, 20 Rockefeller Plaza 
New York, NY 10020, USA 
Tel: +1 800 395 6300 Fax: +1 800 395 5600 
From outside US  
Tel: +1 212 636 2500 Fax: +1 212 636 4940 
subscribe-us@christies.com

ou téléphoner à Paris: 
Tel: +33 (0)1 40 76 84 05

Catalogue Subscriptions Order Form
Adresse de facturation/Envoyer les catalogues à:

Nom 

Adresse 

Téléphone  Fax  e-mail

      Cochez cette case si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations par e-mail sur nos ventes à venir

Numéro de client

Méthode de paiement:         Visa            MasterCard            American Express

Numéro de carte  Date d’expiration

Signature 

Chèque ci-joint  US$   UK£   EUR  Veuillez libeller votre chèque au nom de Christie’s

Residents of the US states of CA, CT, DC, FL, IL, MA, NJ, NY, PA, RI, and TX please add local sales tax.

Les résidents de Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays Bas et Espagne devront rajouter la TVA en vigueur dans leur pays.

Les commandes expédiées en Amérique du Nord et en Amérique Latine seront facturées en US Dollars. Les commandes en-

voyées dans l’Union Européenne (sauf GB) seront facturées en Euros. Toute autre commande sera facturée en Livres Sterling.

Abonnement aux catalogues

LIVRES & MANUSCRITS

Code Subscription Title Location Issues UK£Price US$Price EURPrice  

  Books and Manuscripts

 N20 Books and Manuscripts New York 5  119   190   181 
 L20 Books and Manuscripts (includes Exploration and Travel L98) King Street 2  38   61   57 
 P20 Books, Manuscripts and Autograph Letters Paris 2  38   61   57 
 K20 Books, Manuscripts and Autograph Letters South Kensington 3  43   71   66 
 L98 Exploration and Travel (included in L20) King Street 1  19   30  29 
 K202 Cricket, Tennis and Sporting Books South Kensington 1  14   24   22

  
 Travel, Science & Natural History

 K141 Travel, Science & Natural History South Kensington 2  29  48  44
  
 Australian Art

 K97 Modern and Contemporary Australian Art, also 
 including Modern and Contemporary South African Art King Street 1  14   24  22



309

Christie’s se charge d’exécuter les ordres d’achat qui lui 
sont confiés en particulier pour les amateurs ne pou-
vant assister à la vente. Ni Christie’s, ni ses employés ne  
pourront être tenus responsables en cas d’erreurs  
éventuelles et ces enchères seront en accord avec les conditions 
de la vente imprimées en fin de catalogue. Lorsque deux ordres 
d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu.
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix mar-
teau ainsi que les frais, au taux en vigueur au moment 
de la vente, la TVA payable sur les lots et/ou les frais 
ainsi que tous débours dus à Christie’s (voir la section  
“Informations importantes pour les acheteurs”). Afin 
de faciliter l’enregistrement des enchères et la livraison 
des objets, les acheteurs potentiels devront communi-
quer leurs références bancaires ou toutes autres réfé-
rences nécessaires suffisamment à l’avance afin qu’il soit  
possible de les vérifier avant la vacation.

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 France 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 rectifi-
cation 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 concer-
nées aux fins d’exercice de son activité et notamment pour des 
opérations commerciales et de marketing.

ORDRE D’ACHAT 
Christie’s Paris

MERCI DE BIEN VOULOIR ÉCRIRE LISIBLEMENT

Numéro de lot  Enchère maximum EURO  Numéro de lot Enchère maximum EURO
(dans l’ordre) (sans les frais acheteur) (dans l’ordre) (sans les frais acheteur)

If you are registered within the European Community for VAT/IVA/TVA/BTW/MWST/MOMS
Please quote number below:

Merci de bien vouloir transmettre les ordres d’achat au moins 24 heures avant le début de la vente.

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

 3615

Numéro de Client Numéro de vente

Nom

Adresse

 

Téléphone Portable

Fax (Important) Email

               Cochez cette case si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations par e-mail sur nos ventes à venir 

Signature     

J’ai pris connaissance des conditions générales, informations et avis imprimés dans le catalogue et accepte d’être lié(e) par 
leur contenu ainsi que par toute modification pouvant leur être apportée, soit par avis affiché dans la salle de ventes, soit par 
annonce faite avant ou pendant la vente. Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en Euros, 
les lots que j’ai designés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais à la charge de l’acheteur).

Nous pouvons à notre entière discrétion vous demander soit de nouvelles références bancaires soit un dépôt d’argent comme condition 
préalable à l’acceptation de vos enchères.

Banque

Adresse

Téléphone

Numéro du compte

Code banque / Code guichet

BANDE DESSINÉE ET ILLUSTRATION
SAMEDI 5 AVRIL 2014,  
À 14h30 

 

9, avenue Matignon, 75008 Paris

CODE : BD

NUMÉRO : 3615

(Les coordonnées apparaissant sur la preuve d’exportation doivent 
correspondre aux noms et adresses des professionnels facturés. Les 
factures ne pourront pas être modifiées après avoir été imprimées.)

LAISSER DES ORDRES D’ACHAT EN LIGNE SUR CHRISTIES.COM

PALIERS D’ENCHÈRES

de 0 à 1000 Euros par 50 Euros
de 1.000 à 2.000 Euros par 100 Euros
de 2.000 à 3.000 Euros par 200 Euros 
de 3.000 à 5.000 Euros  par 200 ou  

200, 500, 800 Euros
de 5.000 à 10.000 Euros par 500 Euros
de 10.000 à 20.000 Euros par 1.000 Euros
de 20.000 à 30.000 Euros par 2.000 Euros
de 30.000 à 50.000 Euros  par 2.000 ou  

2.000, 5.000, 8.000 Euros
de 50.000 à 100.000 Euros par 5.000 Euros
de 100.000 à 200.000 Euros par 10.000 Euros
Au-dessus de 200,000 Euros  à la discrétion  

du commissaire-priseur 
habilité

Résultats des Ventes: +33 (0)1 40 76 84 13



310

Christie’s will use reasonable efforts to carry out written bids 
delivered by clients who are not present at the auction in per-
son. Nor Christie’s nor its employees can be held liable for er-
rors in connection with an absentee bid, and the execution of 
absentee bids will be made in accordance with the Conditions 
of Sale included in the catalogue. When two absentee bids are 
identical, priority goes to the first one received. If your bid is 
successful, the purchase price payable shall be the aggregate 
of the final bid, the buyer’s premium, at the then applicable 
rate at the day of the sale, any V.A.T. chargeable on the final 
bid and such premium and/or any expenses due to Christie’s 
(in accordance with the section “Buying at Christie’s”). To en-
sure that bids will be accepted and that delivery of lots is not 
delayed, intending buyers should supply bank or other suitable 
references to Christie’s. The references should be supplied in 
good time to be taken up before the sale.

In the framework of its auction and private sales, marketing 
activities, and services, and in order to manage some res-
trictions about bidding and consigning, Christie’s France will 
collect personal data regarding the seller and the buyer that 
will be shared among Christie’s group of companies. The sel-
ler and the buyer can have access, oppose to the use, inform 
Christie’s of any modification or ask for the deletion of their 
personal data by contacting their usual contact person at 
Christie’s France. Christie’s shall be entitled to use these per-
sonal data to comply with its legal obligation, and use it for 
the purpose of its activity and in particular for commercial and 
marketing purposes, unless the concerned person expresses 
his disagreement.

ABSENTEE BIDS FORM 
Christie’s Paris

PLEASE PRINT CLEARLY

Lot Number  Maximum Bid EURO  Lot Number Maximum Bid EURO
(in numerical order) (excluding buyer’s premium) (in numerical order) (excluding buyer’s premium)

BANDE DESSINÉE ET ILLUSTRATION
SATURDAY 5 APRIL 2014 

AT 2:30 PM 

9, avenue Matignon, 75008 Paris

CODE : BD

NUMÉRO : 3615

(Dealers billing name and address must agree with taxe exemption 
certificate. Invoices cannot be changed after they have been printed.)

BID ONLINE FOR THIS SALE AT CHRISTIES.COM

Absentee bids must be received at least 24 hours before the auction begins. Christie’s will confirm all bids 
received by fax by return fax. If you have not received confirmation within one business day, please contact 
the Bid Department.

Tel: +33 (0)1 40 76 84 13 - Fax: +33 (0)1 40 76 85 51 - Online: christies.com

 3615

Client Number (if applicable) Sale Number

Billing Name (please print)

Address

 Post Code 

Daytime Telephone Evening Telephone

Fax (Important) Email

      Please tick if you prefer not to receive information about our upcoming sales by email 

Signature     

New clients, or those who have not made any purchase from any Christie’s office within the last two years, will be asked to 
supply a bank reference. If you are bidding on behalf of a client known to Christie’s, you will need to present a signed letter of 
authorisation and two forms of identification to register. Please be advised that existing clients wishing to spend an amount 
inconsistent with their previous buying pattern, will also be asked to supply a new bank reference. We also request that you 
complete the section below with your bank details:
We may at our option ask you for a financial reference or a deposit as a condition of allowing you to bid.

Name of Bank(s)

Address if Bank(s)

Bank Telephone Number

Account Number(s)

Name of Account Officer(s)

If you are registered within the European Community for VAT/IVA/TVA/BTW/MWST/MOMS
Please quote number below:

BIDDING INCREMENTS
Bidding generally opens below the low estimate and advances in 
increments of up to 10%, subject to the auctioneer’s discretion. 
Absentee bids that do not conform to the increments set below may 
be lowered to the next bidding interval.

0 to  1 000 Euros by 50 Euros
1.000 to 2.000 Euros by 100 Euros
2.000 to 3.000 Euros by 200 Euros 
3.000 to 5.000 Euros  by 200 or  

200, 500, 800 Euros
5.000 to 10.000 Euros by 500 Euros
10.000 to 20.000 Euros by 1.000 Euros
20.000 to 30.000 Euros by 2.000 Euros
30.000 to 50.000 Euros  by 2.000 or  

2.000, 5.000, 8.000 Euros
50.000 to 100.000 Euros by 5.000 Euros
100.000 to 200.000 Euros by 10.000 Euros
Above 200,000 Euros at auctioneer’s discretion

Auction results: +33 (0)1 40 76 84 13



311

CHRISTIE’S INTERNATIONAL PLC
Patricia Barbizet, Chairman
Steven P. Murphy, Chief Executive Officer
Stephen Brooks, Chief Operating Officer
Loïc Brivezac, Gilles Erulin,
Gilles Pagniez, François-Henri Pinault,

Sophie Carter, Company Secretary

CHRISTIE’S EXECUTIVE
Steven P. Murphy,
Stephen Brooks, François Curiel,
Karen Parker, Marc Porter,  
Jussi Pylkkänen, Doug Woodham

Charles Cator, Deputy Chairman,  
Christie’s International 

CHRISTIE’S EUROPE
CHAIRMAN’S OFFICE
Jussi Pylkkänen, President
Orlando Rock, Deputy Chairman

DIRECTEURS SENIOR
Mariolina Bassetti, Giovanna Bertazzoni,  
Olivier Camu, Philippe Garner,  
Richard Knight, Francis Outred,  
Andreas Rumbler, François de Ricqlès

CONSEIL DE CHRISTIE’S EUROPE
Pedro Girao, Chairman,  
Christopher Balfour, Patricia Barbizet,  
Arpad Busson, Kemal Has Cingillioglu,  
Ginevra Elkann, I. D. Fürstin zu Fürstenberg,  
Rémi Gaston-Dreyfus,  
H.R.H. Prince Pavlos of Greece,  
Alicia Koplowitz, Viscount Linley,  
Robert Manoukian,  
Countess Daniela Memmo d’Amelio,  
Rosita, Duchess of Marlborough,  
Dimitri Mavrommatis, Usha Mittal,  
Leopoldo Rodés, Çiğdem Simavi
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