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ALEXIS

1

ALEXIS (1946-1977)
Cinémastock - Tome 2
Encre de Chine sur papier pour la couverture de l’album.
36,1 x 29 cm.
Dargaud, 1976.
6 000 / 9 000 €
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François
AVRIL

2

François AVRIL (né en 1961)
Paris Plages
Encre de Chine et acrylique pour le dessin de l’affiche de la
11e édition de Paris Plages du 20 juillet au 19 août 2012.
Signé en bas à droite.
32 x 44,3 cm.
3 000 / 4 000 €
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Carl
BARKS

3

Carl BARKS (1901-2000)
House of Haunts / La Maison diabolique
Encre de Chine sur papier pour la planche 15 de cet épisode paru
dans le numéro 63 de Walt Disney’s Uncle Scrooge de mai 1966.
Signé en bas à droite.
59,1 x 41,4 cm.
20 000 / 27 000 €

On retrouve cette planche en français dans le numéro 804
du magazine Le Journal de Mickey de 1967 et dans le grand
album blanc Oncle Picsou publié par Le Livre de Paris / Hachette
en 1983 sous le titre Onc’Picsou et le cauchemar en or.
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Christophe
BEC

4

Christophe BEC (né en 1969)
Sanctuaire - Le puits des abîmes
Acrylique sur toile pour la future réédition de l’album.
Signé en bas à droite.
100 x 75 cm.
2 000 / 4 000 €
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François
BOUCQ

5

François BOUCQ (né en 1955)
Bouncer - La Vengeance du manchot
Encre de Chine sur papier pour la couverture de l’album.
39,5 x 36 cm.
Humanoïdes Associés, 2005.
On y joint la mise en couleurs.
10 000 / 15 000 €

5
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Alberto
BRECCIA

6

Alberto BRECCIA (1919-1993)
Mort Cinder - Les yeux de plomb
Encre de Chine sur papier pour la dernière planche de l’histoire
parue à l’origine dans le numéro 735 du magazine Misterix du
14 décembre 1962.
Signé et daté 62 en haut à droite de la dernière case.
47,5 x 32,4 cm.
Serg, 1974.
6 000 / 9 000 €
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Claire
BRETÉCHER

7

Claire BRETÉCHER (1940-2020)
Autoportrait
Encre de Chine sur papier.
Signé en bas à droite.
30,3 x 22,5 cm.
4 000 / 6 000 €

Autoportrait de l’artiste à sa table, publié pour la première fois
dans Les Frustrés, tome 3 en 1978, puis repris dans l’intégrale
Les Frustrés parue en 1996 ainsi que dans le numéro hommage
de L’Obs, Le destin de Claire Bretécher paru en février 2021.
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Silvio
CADELO

18
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8

Silvio CADELO (né en 1948)
Envie de Chien
Encres de couleur sur papier pour la couverture de l’album.
31,9 x 88,5 cm.
Casterman, 1994.
4 000 / 6 000 €
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Christophe
CHABOUTÉ

9

Christophe CHABOUTÉ (né en 1967)
Yellow Cab
Encres de couleur sur papier pour la couverture de l’album.
40 x 28,9 cm.
Vents d’Ouest, 2021.
2 000 / 4 000 €
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10

Christophe CHABOUTÉ (né en 1967)
L’ours
Encres de couleur sur papier.
Signé en bas à droite.
54,3 x 54,2 cm.
2 000 / 3 000 €
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Serge
CLERC

11

SERGE CLERC (né en 1957)
Phil Perfect - Meurtre dans le phare
Encre de Chine sur papier pour la planche 38 de l’album.
Signé et daté 1985 en bas à droite.
43,5 x 31,5 cm.
Humanoides associés, 1986.
3 000 / 5 000 €
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Robert
CRUMB

12

Robert CRUMB (né en 1943)
Mr. Natural 3 (La fin tragique de Mr. Natural)
Encre de Chine sur papier pour la page 41 de l’album parue en
1976 dans The Village Voice.
Signé et daté 1976 en haut à droite.
22,6 x 32 cm.
Kitchen Sink Press (EN) et Éditions du fromage (FR), 1977.
6 000 / 9 000 €
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Robert
CRUMB

13

Robert CRUMB (né en 1943)
The Meeting
Encre de Chine sur papier.
Signé en bas à droite.
40,9 x 27 cm.
12 000 / 15 000 €

Planche 12 de cette histoire parue en 1987 dans le numéro 2
du magazine Hup mettant en scène Mr. Natural, son disciple
Flakey Foont et la Devil Girl. Elle a été reprise dans The Book of
Mr. Natural (Fantagraphics, 1995) et R. Crumb’s Sex Obsessions
(Taschen, 2015)
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Paul
CUVELIER

14

Paul CUVELIER (1923-1978)
Corentin chez les peaux-rouges
Encre de Chine sur papier pour le projet de couverture de l’album.
32,3 x 22,2 cm.
Lombard, 1956.
10 000 / 15 000 €
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Paul
CUVELIER

15

Paul CUVELIER (1923-1978)
Corentin et le prince des sables
Encre de Chine sur papier pour la planche 13 de l’album.
36,1 x 28,8 cm.
Lombard, 1970.
3 000 / 4 000 €
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Paul
CUVELIER

16

Paul CUVELIER (1923-1978)
Epoxy
Encre de Chine sur papier pour la planche 62 de l’album.
39,7 x 30 cm.
Éric Losfeld, 1968.
4 000 / 6 000 €

Paul Cuvelier se voyait avant tout comme un peintre, à l’écoute
de la sensualité lorsque Jean Van Hamme lui propose de
dessiner une histoire mythologique teintée de sensualité.
Pour le titre, le jeune scénariste décide d’utiliser le nom du
produit commercialisé par la société qui l’emploie, à savoir le
Polyépoxyde, plus communément appelé « résine d’époxy ».
Les deux hommes poussent la blague jusqu’à dessiner la
formule chimique du composé sur la couverture de l’album, en
frise antique.
Cette histoire adulte préfigure non seulement le tournant que la
bande dessinée prendra dans les années qui vont suivre, mais elle
est surtout considérée comme l’un des chefs d’œuvre de Cuvelier,
ce dernier ne s’étant soumis à aucune forme de contrainte pour
laisser s’exprimer tout son talent et sa force graphique.
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Johan
DE MOOR

17

Johan DE MOOR (né en 1953)
La vache - Le silence des animaux
Gouache sur papier pour la couverture de l’album.
30 x 22,9 cm.
Casterman, 1996.
3 000 / 5 000 €
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Philippe
DELABY

18

Philippe DELABY (1961-2014)
Sans titre
Encres de couleur sur papier pour le dessin utilisé comme
affiche pour le 5e Festival BD d’Hautvillers.
Signé et daté 2011 en bas à gauche.
43 x 32,4 cm.
4 000 / 5 000 €

36

Huberty & Breyne Auction

Bande Dessinée et Illustration - Jeudi 9 juin 2022

37

DERIB

19

DERIB (né en 1944)
Buddy Longway - La folie des hommes
Acrylique sur toile pour une peinture réalisée pour l’exposition
Toiles de stars à Spy en octobre 2007 et reprise dans le troisième
volume de l’intégrale.
Signé en bas à droite.
69,8 x 49,8 cm.
Lombard, 2010.
5 000 / 8 000 €
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Philippe
DRUILLET

20

Philippe DRUILLET (né en 1944)
Lone Sloane - Delirius
Encre de Chine sur papier pour la planche 28 de l’album.
83,9 x 65,9 cm.
Dargaud, 1973.
10 000 / 12 000 €
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Will
EISNER

21

Will EISNER (1917-2005)
The Spirit - Death of Autumn Mews
Encre de Chine pour la troisième planche de cet épisode paru le
9 octobre 1949.
49,5 x 35,5 cm.
4 000 / 6 000 €

En français, on la retrouve dans Les femmes fatales du Spirit
(Neptune 1983).
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Hal
FOSTER

22

Hal FOSTER (1892-1982)
Tarzan - Blood Warrior
Encre de Chine sur papier pour le Sunday du 2 juin 1935 par le
créateur de la série en bande dessinée.
Signé en bas à droite et daté en haut à gauche.
67,1 x 50 cm.
10 000 / 15 000 €
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Hal
FOSTER

23

Hal FOSTER (1892-1982)
Prince Vaillant
Encre de Chine sur papier pour le Sunday du 20 novembre 1960.
Signé et daté en bas à droite.
86,1 x 58,2 cm.
10 000 / 15 000 €
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Philippe
FRANCQ

24

Philippe FRANCQ (né en 1961)
Largo Winch - Le groupe W
Encre de Chine sur papier pour la planche 34 de l’album.
Signé dans la planche en bas à gauche, dédicacé et contresigné
au centre et à droite.
47 x 35,1 cm.
Dupuis, 1991.
18 000 / 25 000 €

Tous les amateurs de bande dessinée connaissent Largo Winch,
le milliardaire en blue jeans. Mais combien discernent les liens
indissociables que Jean Van Hamme a forgé avec son personnage
avant de créer ses aventures de papier avec Philippe Francq ?
Largo est effectivement le héros qui colle le plus à la peau du
mythique scénariste. Ce dernier sautait dans un avion lorsqu’il
était étudiant, pour découvrir le monde, quitte à affronter la
rudesse de la police turque comme son personnage dans le
premier tome de la série, L’Héritier.
C’est pour écrire les romans de Largo que Jean Van Hamme
quitte Philips en 1976, avec un rêve en tête comme il l’avoue luimême : écrire un roman par an, et vivre de ses droits d’auteurs.
L’un des lieux les plus mythiques de la série reste l’île de
Sarjevane, que l’on découvre pour la première fois dans cette
planche devenue emblématique. Cet étrange lieu situé dans la
mer Adriatique, aurait été donné par le Maréchat Tito à Nerio, le
père adoptif de Largo.
La grande case représente pour beaucoup de lecteurs l’imagemême de la beauté et de l’évasion.
Entre des effets à la James Bond et la quiétude de cet havre
de paix, Sarjevane demeure l’un des points focaux de cette
série mythique.
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FRANK PÉ

25

FRANK PÉ (né en 1956)
Zoo, la visite - La grande serre du Zoo des Roches
Encres de couleur, pastel, crayon et gouache sur papier pour ce
dessin publié en page 29 de l'ouvrage.
80 x 60 cm.
Dupuis, 2009.
10 000 / 15 000 €
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André
FRANQUIN

26

André FRANQUIN (1924-1997)
Spirou et Fantasio - La corne du rhinocéros
Encre de Chine, mine de plomb et gouache blanche sur papier
pour la planche 21 de l’album.
Signé et daté 53 en bas au centre.
41,5 x 26,5 cm.
Dupuis, 1955.
70 000 / 100 000 €

Six ans après avoir repris le dessin (et le destin) de Spirou
& Fantasio, Franquin est maintenant en pleine possession
de ses moyens pour livrer une nouvelle aventure pleine de
rebondissements aux lecteurs du Journal de Spirou en cette
année 1952. Scénaristiquement parlant, le jeune auteur imagine
après la visite du Salon de l’auto, que les plans d’une nouvelle
voiture révolutionnaire fait courir concurrents, journalistes et
brigands. Nos héros vont aller jusqu’en Afrique pour retrouver les
plans de cette fameuse « Turbotraction » qui va devenir la voiture
de la série, véritable symbole pour tous les connaisseurs. Outre
les magnifiques paysages africains, Franquin innove encore
en rajoutant un nouveau protagoniste, une jeune journaliste
dénommée Seccotine et qui fera encore parler d’elle dans le
futur.
Graphiquement parlant, Franquin tient maintenant parfaitement
ses personnages. Mais c’est dans le mouvement de ceux-ci que
toute cette course-poursuite prend tout son sens. Sans oublier
les superbes animaux de la faune africaine que Franquin prend
grand plaisir à dessiner, comme on peut s’en rendre compte au
travers de cette magnifique planche.
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André
FRANQUIN

27

André FRANQUIN (1924-1997)
Gaston et les piles Philips, quelle équipe
Encre de Chine sur papier.
Signé en haut à droite.
21,5 x 30,1 cm.
1973.
40 000 / 50 000 €

Comme ses amis Roba et Peyo, Franquin se prêtait volontiers
au jeu de la publicité, principalement avec son personnage de
Gaston : la boisson à l’orange Piedbœuf, La Banque dessinée
pour le Crédit Mutuel, Gaston fou du bus !, Novotel, La Vache qui
rit, Transat, Solmer, la Croix Rouge, Le Facteur est mon ami, etc.
Mais le plus célèbre des albums publicitaires est certainement
Gaston et les piles Philips, quelle équipe.
Pour ce projet, l’auteur a réalisé pas moins de 14 gags en demiplanches, chacun orné d’une signature personnalisée.
L’album à été réédité sous le titre de Gaston rempile et désopile
en 1989.
Quant au grand public, il a dû attendre 1999 pour découvrir cette
série de gags dans le 19e album de Gaston publié par Marsu
Productions en 1999 à l’occasion du 40e anniversaire du héros, en
y remplacant le nom de Philips par Bidule.
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Philippe
GELUCK

28

Philippe GELUCK (né en 1954)
Le Chat - C'est à quel nom ?
Acrylique sur carton.
Signé en bas à droite.
43 x 38,3 cm.
2022.
9 000 / 10 000 €
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Jean-Pierre
GIBRAT

29

Jean-Pierre GIBRAT (né en 1954)
Mattéo - Deuxième époque (1917-1918)
Encres de couleur sur papier pour la planche 19 de l’album.
46,6 x 34,8 cm.
Futuropolis, 2010.
6 000 / 8 000 €

58

Huberty & Breyne Auction

Bande Dessinée et Illustration - Jeudi 9 juin 2022

59

Jean
GIRAUD

30

Jean GIRAUD (1938-2012)
Blueberry’s
Encre de Chine et aquarelle sur papier pour ce dessin publié en
page 31 de l’ouvrage.
Signé Gir et daté 96 en bas à droite.
21,3 x 30,5 cm.
Stardom, 1997.
4 000 / 6 000 €

60

Huberty & Breyne Auction

Bande Dessinée et Illustration - Jeudi 9 juin 2022

61

Jean
GIRAUD

31

Jean GIRAUD, GIR (1938-2012)
Blueberry’s
Encre de Chine et aquarelle sur papier pour ce dessin reproduit
en page 72 de l’ouvrage.
Signé Gir et daté 96 en bas à droite.
31,9 x 24 cm.
Stardom, 1997.
4 000 / 6 000 €
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Jean
GIRAUD

32

Jean GIRAUD (1938-2012)
Blueberry - Tonnerre à l’Ouest
Encre de Chine sur papier pour la planche 15 du second tome de
la série.
38,4 x 29,8 cm.
Dargaud, 1966.
10 000 / 15 000 €
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GOTLIB

33

GOTLIB (1934-2016)
Pervers Pépère
Encre de Chine sur papier pour ce gag en une planche publié en
page 15 de l'album.
Signé en bas à droite.
31,8 x 24,3 cm.
Audie, 1981.
8 000 / 12 000 €
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GOTLIB

34

GOTLIB (1934-2016)
Rubrique-à-brac 1 - Sade raconté aux enfants
Encre de Chine sur papier pour le 7e gag en deux planches paru
en 1968 dans le magazine Pilote.
45,5 x 36 chacune.
Dargaud, 1970.
20 000 / 25 000 €
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Quentin
GRÉBAN

35

Quentin GRÉBAN (né en 1977)
Le radeau de la Méduse
Aquarelle sur papier.
Signé et daté 21 en bas au centre.
102 x 102 cm.
5 000 / 6 000 €

Quentin Gréban est né en 1977 en Belgique. Après des études
d’illustration à l’institut Saint-Luc de Bruxelles, il entame une
carrière d’illustrateur de livres pour enfants. Très vite les projets
se succèdent et se multiplient…
Aujourd’hui, Quentin Gréban compte 80 albums publiés et
traduit en 40 langues. Son opus Maman s’est écoulé à plus de
300.000 exemplaires.
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GREG

36

GREG (1931-1999)
Achille Talon aggrave son cas !
Encre de Chine et gouache sur papier pour la couverture du
second album de la série.
Signé en haut au centre.
36,8 x 28,7 cm.
Dargaud, 1967.
10 000 / 15 000 €
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Richard
GUÉRINEAU

37

Richard GUÉRINEAU (né en 1969)
Le chant des Stryges - Emprises
Encre de Chine sur papier pour la couverture de l’album.
Signé et dédicacé en bas à droite.
32,2 x 24cm.
Delcourt, 1999.
2 000 / 4 000 €
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HERGÉ

38

HERGÉ (1907-1983)
Tintin - Coke en stock
Mine de plomb, encre de Chine et encre de stylo sur papier
pour le crayonné préparatoire de la planche 30. On retrouve au
verso de nombreux croquis et des dessins préparatoires pour la
planche 32 du même épisode.
Signé, dédicacé et daté 1978 en bas à droite.
51,9 x 36,9 cm.
Casterman, 1958.
Le certificat du Comité d’authentification des œuvres d’Hergé
est joint.
80 000 / 100 000 €

Coke en stock est le 19e album des Aventures de Tintin
par Hergé, paru en 1958 chez Casterman. Au travers
d’une intrigue subtile et passionnante, Hergé dénonce la
traite des êtres humains et les pratiques esclavagistes
modernes. Le terme « coke », ici, ne renvoie ni à une
variété de charbon ni au stupéfiant : il est utilisé par les
contrebandiers du récit pour désigner les esclaves noirs
africains qu’ils transportent de manière clandestine.
Selon le critique d’art Pierre Sterckx, cet album marque
la reprise, par Tintin, de sa quête de justice et de défense
des opprimés.
Spécialiste de l’œuvre d’Hergé, Benoît Peeters souligne
qu’il s’agit de l’aventure dans laquelle le dessinateur « va
le plus dans la mise en scène de son propre univers », en
convoquant un grand nombre de personnages apparus
précédemment dans la série. Coke en stock détient
en effet le record de l’album qui reprend le plus grand
nombre de personnages secondaires apparus dans
des aventures précédentes, comme le général Alcazar,
Abdallah, Mohammed Ben Kalish Ezab, le docteur Müller,
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Oliveira da Figueira, Rastapopoulos, Séraphin Lampion, la
Castafiore, Allan Thompson, Nestor et Dawson.
L’œuvre proposée est un crayonné recto-verso réalisé à
la mine de plomb sur papier, en vue de la publication de
Coke en stock dans Le Journal de Tintin en 1956-57.
Au recto apparaît le crayonné de la planche 30; au verso,
de nombreux croquis et dessins préparatoires des pages
suivantes. Le caractère abouti de la page par rapport à
la version finale, tant au niveau de la structure (la place
des cases, des phylactères et des dessins) que des traits
des personnages (précis et affirmés), ainsi que l’aspect
annonciateur des croquis au verso rendent cette pièce
exceptionnelle.
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HERGÉ

82
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HERGÉ (1907-1983)
Tintin - L’étoile mystérieuse
Encre de Chine sur papier pour l’avant-dernier strip (no176) de la
prépublication de cette aventure dans le Soir (volé) du 21 mai 1942.
10,3 x 44,8 cm.
40 000 / 50 000 €

On le retrouve en page 247 de Chronologie d’une œuvre 1939-1943
aux éditions Moulinsart, 2003.
On y joint le certificat de la fondation Hergé.
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HERGÉ

40

HERGÉ (1907-1983)
Tintin
Mine de plomb sur papier pour le crayonné préparatoire d’une
illustration publicitaire.
27,7 x 18,5 cm.
25 000 / 35 000 €
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HERGÉ

41

HERGÉ (1907-1983)
Les exploits de Quick et Flupke - 3e série
Encre de Chine sur papier pour la page-titre de l’album.
14 x 13,5 cm.
Casterman, 1950.
25 000 / 30 000 €
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HERGÉ
(Studio)

42

HERGÉ (Studio)
Tintin et le Temple du Soleil
Encre de Chine, gouache et collage sur carton pour le dessin de
l’affiche du film sorti en 1969.
Signé et dédicacé en haut à droite.
48,2 x 38,2 cm.
50 000 / 80 000 €

On y joint une affiche du film.
Plusieurs croquis préparatoires de la main d’Hergé sont
reproduits dans le 7e volume de la Chronologie d’une œuvre de
Philippe Goddin.
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HERGÉ
(Studio)

43

Studio HERGÉ
Tintin - Le secret de la Licorne
Encre de Chine sur papier pour un des quatre dessins d’un jeu
de douze cubes en plastique illustrant différentes scènes des
aventures de Tintin.
21 x 25,1 cm.
1982.
30 000 / 50 000 €
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HERMANN

44

HERMANN (né en 1938)
Bernard Prince - Le souffle de Moloch
Encre de Chine sur papier pour la planche 31 de l’album.
Signé en bas à gauche.
42,2 x 31,8 cm.
Lombard, 1976.
9 000 / 12 000 €

Le Souffle du Moloch est un récit épique intercalé entre
Le Ciel est rouge sur Laramie et Le Désert sans lumière, deux
des épisodes les plus marquant de la série Comanche.
Greg confronte notre trio de navigateurs à une intrigue mêlant
drogue, peste, éruption volcanique et évacuation de masse, sans
oublier le vol du Cormoran. Cette planche avec l'attaque du tigre
est une des plus marquantes de l'album.
Hermann rappelle justement : « J’étais très heureux de travailler
avec Greg. Et puis, sur ma demande, il introduisait souvent un
élément dans le genre « catastrophe naturelle » afin de donner
libre cours à mon désir de créer des atmosphères. Ou plus
simplement des scènes de brouillard ou de pluie, qui permettent
au crayon de rêver. »
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HERMANN

45

HERMANN (né en 1938)
Bernard Prince - Le port des fous
Gouache sur papier pour la couverture du dernier album de la
série dessiné par Hermann.
29,5 x 24,7 cm.
Lombard, 1978.
30 000 / 40 000 €

Bernard Prince est la première grande saga qui permet à
Hermann de se faire connaître du grand public. Sur base
des scénarios de Greg, l’une des références de l’époque, le
dessinateur y travaille dès 1965 et débute ainsi au Journal Tintin.

Le Port des Fous est un récit qu’affectionne particulièrement
le dessinateur, car il s’y est beaucoup investi. Ayant vécu 20 ans
au Canada, il parvient à restituer toute la force des éléments.
« Le Port des fous est l’un des épisodes de Prince que je préfère »,
explique-t-il dans l’intégrale Black & White.
« Il est en tout point remarquable. Bien que je ne vive pas dans
la crasse, j’aime exprimer ce qui est rustique. Dessiner un enfant
ou une jeune fille au visage très lisse, c’est chiant… Il faut une
économie de trait. Par contre, un personnage âgé, tout ridé, c’est
plus juteux pour le dessinateur : il y a une jouissance du trait
que je retrouve en dessinant un cargo rouillé ! Il y a toute une
symphonie de lignes qui me plaît davantage qu’un appartement
nickel et bien rangé. »
Cette symphonie se retrouve au sein de cette couverture
qu’Hermann réalise ici en couleurs.
Certainement l’un des summums du travail de l’artiste.

94

Huberty & Breyne Auction

Bande Dessinée et Illustration - Jeudi 9 juin 2022

95

HERMANN

46

HERMANN (né en 1938)
Bernard Prince - La loi de l'ouragan
Gouache et mine de plomb sur papier pour la couverture du
numéro 52 du Journal Tintin de 1969.
Signé en bas à gauche.
36 x 25,4 cm.
5 000 / 8 000 €
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Romain
HUGAULT

Août 1938, Henri Guillaumet, le héros de la cordillère des
Andes, emmène son vieil ami du temps de l’aéropostale
Antoine de Saint Exupéry pour un vol test Biscarrosse /
Lisbonne / les Açores / New-York.
Cette illustration montre l’arrivée à Manhattan de
l’énorme hydravion Latécoère 521, scène qui annonce
les prochaines liaisons avec passagers entre le vieux
continent et les Amériques. Le gigantisme de la machine
française, pilotée par des pionniers de l’aviation, met en
miroir la grandeur de la France qui sera, tout comme ses
rêves, balayée en 1940 par la défaite.
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C’est une première pour Romain Hugault, illustrateur
de bandes dessinées d’aviation, qui sort de sa zone de
confort. Il réalise ici une grande illustration, montrant la
ville en 1938, et souligne par ses détails la complexité de
la machine hexamoteurs qui relie les hommes entre les
continents.
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Romain HUGAULT (né en 1979)
St Ex, un prince dans sa citadelle
Mine de plomb sur papier pour ce quadriptyque de l’arrivée du
Latécoère 521 à New York en 1938.
Signé en bas à droite.
35 x 118 cm.
Paquet, 2020.
7 000 / 10 000 €
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JIJÉ

48

JIJÉ (1914-1980)
Spirou et les hommes grenouilles
Encre de Chine sur papier pour la planche 11 de l’histoire.
38,7 x 34,3 cm.
1951.
10 000 / 15 000 €

La planche à été publiée en couverture du magazine Spirou du
12 juillet 1951.
En 1952, l’épisode est paru remonté dans l’album Les chapeaux
noirs et on le retrouve dans une version fidèle à la publication
d’origine dans Jijé, Spirou l’intégrale 1940-1951 paru en 2015.
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JIJÉ

49

JIJÉ (1914-1980)
Jerry Spring - Yucca Ranch
Encre de Chine sur papier pour la planche 39 de l’album.
Signé en bas à droite.
48,9 x 31,9 cm.
Dupuis, 1955.
5 000 / 8 000 €
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André
JUILLARD

50

André JUILLARD (né en 1948)
Masquerouge 1 - La grenouille et le chevalier
Encre de Chine pour la dernière planche de l’épisode
La grenouille et le chevalier paru dans le numéro 658 du
magazine Pif en 1981 et reprise en page 38 du premier album.
Signé en bas à droite.
38,3 x 30 cm.
Glénat, 1984.
3 000 / 4 000 €
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Willy
LAMBIL

51

Willy LAMBIL (né en 1936)
Les Tuniques Bleues - Les bleus dans la gadoue
Encre de Chine sur papier pour la planche 11 de l’album.
Signé en bas au centre.
41,9 x 30,3 cm.
Dupuis, 1978.
10 000 / 15 000 €
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Olivier
LEDROIT

52

Olivier LEDROIT (né en 1969)
Requiem, chevalier vampire - Hellfire Club
Technique mixte sur papier.
Signé et daté 05 en bas à droite.
58 x 42,2 cm.
Nickel, 2005.
8 000 / 12 000 €

Dessin publié en ex-libris accompagnant le tirage de tête de
l’album, tiré à 666 exemplaires (+ 34 HC).
On retrouve le dessin dans l’édition russe publiée en 2018.
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Régis
LOISEL

53

Régis LOISEL (né en 1951)
Peter Pan - Opikanoba
Encre de Chine sur papier pour la planche 53 de l’album.
42,4 x 29,9 cm.
Vents d’Ouest, 1992.
8 000 / 12 000 €
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LOUSTAL

54

LOUSTAL (né en 1956)
Barney et la note bleue
Encres de couleur sur papier pour cet hommage.
Signé en bas à droite.
35,8 x 28,3 cm.
2022.
2 000 / 4 000 €
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Raymond
MACHEROT

55

Raymond MACHEROT (1924-2008)
Chlorophylle contre les rats noirs
Encre de Chine sur papier pour la planche 16 de l’album.
45,5 x 34,6 cm.
Lombard, 1956.
8 000 / 12 000 €
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Milo
MANARA

56

Milo MANARA (né en 1945)
Le Déclic - Une femme sous influence
Encre de Chine sur papier et couleurs à l’aquarelle au verso pour
la planche 14 de l’album.
60,2 x 45,5 cm.
Albin Michel, 1984.
12 000 / 15 000 €
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Milo
MANARA

57

Milo MANARA (né en 1945)
Le Déclic 2
Encre de Chine et feutre sur papier pour la planche 20 de l’album.
60,2 x 45,5 cm.
Albin Michel, 1991.
9 000 / 12 000 €
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Milo
MANARA

58

Milo MANARA (né en 1945)
Borgia - Le pouvoir et l’inceste
Aquarelle sur papier pour la planche 45 de l’album.
61,2 x 45,3 cm.
Albin Michel, 2006.
10 000 / 15 000 €

En 2003, la carrière de Milo Manara prend un nouveau
virage. Après avoir été l’un des figures marquantes de
l’érotisme et de l’aventure, le maître italien entame une
nouvelle série historique avec les Borgia.
« Alexandro Jodorowsky m’a proposé cette histoire
qu’il maîtrise bien, car il en avait déjà tiré une pièce de
théâtre. Ce sujet m’a directement passionné pour
plusieurs raisons. Tout d’abord, j’apprécie profondément
la période de la renaissance, et en particulier, certains
aspects picturaux des peintres de l’époque, dont
Botticelli entre autres, qui a eu l’occasion de réaliser de
nombreux portraits des Borgia. Et puis le décorum avec
ses fresques, ses peintures et ses sculptures sont d’une
grande richesse, avec un repérage plutôt aisé.
Enfin, l’Italie est fortement liée à la peinture, plutôt qu’au
dessin en lui-même, et c’est ce qui m’a donné l’envie de
me lancer dans la couleur directe pour ce récit : je renoue
avec mes racines. »

« J’ai acheté un papier d’aquarelle très léger, et puis,
je traite mes cases comme de petits tableaux. Avec
l’aquarelle, qui est à la fois très liquide tout en étant très
évocatrice, c’est un plaisir de faire de la peinture. Mais
cela me prend plus du double de temps par rapport
à l’encrage. Bien sûr, beaucoup de coloristes font un
excellent travail, mais pour cette histoire, les couleurs ont
autant d’importance que le dessin, j’ai donc voulu tout
réaliser moi-même. Comme c’est également un voyage
dans la peinture de la Renaissance, j’ai essayé de garder
certains tons de l’époque. Pour moi, c’était un réel plaisir. »

Avec les Borgia, le travail de Manara change en
profondeur. De grandes cases pour apporter toute
l’atmosphère nécessaire à ces complots et traîtrises qui
régnaient au Vatican. Et surtout des couleurs directes,
que l’auteur manie avec talent pour restituer les
peintures qui l’ont toujours charmées et fait voyager.

L’ensemble permet à la fois de profiter des personnages
principaux (le pape et Lucrèce), en disposant d’une
profondeur et d’un luxe de détails très rares en bande
dessinée.
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Un plaisir partagé avec cette planche qui rend hommage
aux peintres de la Renaissance; Botticelli dont on retrouve
le mouvement de certains personnages ainsi que la scène
devant le banquet et Raphaël, le peintre des appartements
du Vatican, dont Manara empreinte l’architecture, la
composition et les références à l’antiquité.
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Milo
MANARA

59

Milo MANARA (né en 1945)
Le Déclic 2
Encre de Chine et feutre sur papier pour la planche 29 de l’album.
60,2 x 45,5 cm.
Albin Michel, 1991.
9 000 / 12 000 €
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Jacques
MARTIN

60

Jacques MARTIN (1921-2010)
Alix - La tiare d’Oribal
Encre de Chine sur papier pour la couverture de la réédition de
l’album aux éditions Casterman.
Signé en bas à droite.
37 x 31,7 cm.
Casterman, 1966.
50 000 / 70 000 €

Même s’il ne rejoint le Journal Tintin que deux années après
son lancement, Jacques Martin reste aux yeux du grand
public l’une des grandes signatures de l’hebdomadaire, au
même titre que Hergé, Jacobs ou Cuvelier.
Non seulement avec le destin d’Alix, qui focalise
l’attention des lecteurs sur plusieurs générations, mais
également par ses articles de fond sur les voitures et
les avions. Sans oublier sa très longue collaboration aux
Chromos Voir et Savoir.
En entrant au sein des Studios Hergé en 1953, il collabore
d’autant plus avec Hergé, surtout sur L’Affaire Tournesol,
de quoi lui permettre de faire évoluer son graphisme et
sa narration grâce aux échanges avec ces grands auteurs.
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Ceci se remarque particulièrement sur cette seconde
couverture de La Tiare d’Oribal, l’un des récits les plus
marquants parmi cette première époque d’Alix. Jacques
Martin a su donner de l’amplitude à la scène, tout en
soignant la lisibilité et en accentuant le drame qui se joue.
Les soldats à l’avant, puis les diagonales de leurs flèche
et épée, pointent vers Alix qui s’apprête à jeter la tiare à
l’eau. Cette composition, qui semble des plus simples,
révèle pourtant toute l’expertise acquise par Jacques
Martin en huit ans, la période qui sépare la première et la
seconde couverture. À un point tel que celle-ci reste l’une
des images les plus marquantes de toute la série.
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Jacques
MARTIN

61

Jacques MARTIN (1921-2010)
Alix - Les légions perdues
Mine de plomb et aquarelle sur papier pour un essai pour la
première planche de l'album.
45,2 x 32,4 cm.
1965.
6 000 / 8 000 €

126

Huberty & Breyne Auction

Bande Dessinée et Illustration - Jeudi 9 juin 2022

127

MIDAM

62

MIDAM (né en 1963)
Kid Paddle
Encre de Chine sur papier pour les deux versions du gag n°23 de
la série.
Signé en bas à droite.
31 x 24 cm chacune.
6 000 / 8 000 €

Midam débute dans le magazine Spirou en 1992 où il
est utilisé comme bouche-trou sans que ce ne soit
aucunement péjoratif. Il fait ses armes en animant
diverses rubriques.

Le gag présent à cette vente a été publié dans le n°2916
du journal de Spirou pour illustrer le jeu Zool dont il
reprend divers éléments. Pour expliquer les différences
entre les deux versions, laissons la parole à Midam :

L’année suivante, il se consacre à la rubrique des jeux
vidéo et crée le personnage de Kid Paddle dont le
patronyme Kid Paddle – C’est qui, celui-là ? apparaît
dans le n°2887 du journal du 11 août 1993 en marge de la
rubrique Shazam.

« Quand j’ai commencé Kid Paddle dans le magazine
Spirou en 1993, mon style de dessin était encore en
devenir et mes personnages n’en étaient donc qu’aux
balbutiements de leur vie graphique. Lorsqu’en 1996,
il a été décidé d’imprimer un premier album, mon style
avait tellement changé durant ces trois années que j’ai dû
redessiner une quinzaine de planches. Au passage, j’en
ai profité pour installer le petit barbare comme unique
avatar de Kid Paddle. Il n’existe ainsi que cette quinzaine
de gags qui ont été édités sous une forme dans Spirou et
sous une autre, « actualisée », dans le premier album. »

Un peu plus tard dans le n°2890 du 1er septembre 1993,
la rubrique devient Pas de Joystick pour Kid Paddle et
trouve son public. Devant l’enthousiasme des lecteurs,
le rédacteur en chef de Spirou, Patrick Pinchart, l’invite à
passer de la demi-page à la pleine page.
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MOEBIUS

63

MOEBIUS (1938-2012)
Sans titre
Lavis sur papier représentant un fidèle devant la porte d’une
mission au Nouveau-Mexique (librement inspiré des missions de
Santa Clara et de Tesuque).
Signé et daté 1997 en bas à droite.
49,8 x 64,7 cm.
15 000 / 20 000 €

Moebius se rend pour la première fois au Mexique à
dix-sept ans, et y reste neuf mois. Parti rejoindre sa mère
et faire la connaissance de son nouveau beau-père, il y
découvre « exactement en même temps, la marijuana,
la musique de bop et le sexe. […] Un dépucelage total,
physique et mental ! »
Rentré en France, le jeune dessinateur reprend
durement contact avec la réalité : 27 mois de service
militaire, puis l’apprentissage de la BD avec Jijé avant de
se retrouver embarqué dans cette incroyable aventure
que va devenir Blueberry.
Il repart quelques années plus tard pour le Mexique,
pour une durée de six mois. Pour cette fois y trouver
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« l’extase de la solitude et l’extase de l’angoisse. Plus
l’extase des champignons hallucinogènes », explique-t-il
à Numa Sadoul dans Mr Moebius & Dr Gir. Et de conclure :
« Le Mexique est un pays d’extases. »
Moebius le traduit dans cette magnifique peinture, où l’on
retrouve à la fois l’aspiration du fidèle, et l’isolement de
cette église écrasée par le soleil des contrées arides. Ce
lavis a été réalisé à la même époque et dans les mêmes
conditions que le tiré à part du tirage de tête de Géronimo
l’Apache, le tome 26 de Blueberry. Chaque œuvre répond
à l’autre, comme les deux faces d’une même pièce, ou le
ruban infini qui permet de passer d’une face à l’autre sans
cesser son voyage exploratoire. On comprend dès lors
pourquoi il les a signées Moebius.
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MOEBIUS

64

MOEBIUS (1938-2012)
La citadelle aveugle
Encres de couleur sur papier pour la planche 5 de ce récit en
six planches paru dans le numéro 51 de la revue Métal hurlant
en 1980. La planche est également reprise dans le 6e album des
Œuvres complètes de Moebius (Humanoïdes associés 1985).
Signé Gir en bas à droite.
31 x 22,7 cm.
18 000 / 25 000 €

Le court récit de La Citadelle aveugle est l’un des points
de jonction qui existe entre la carrière de Moebius et
celle de Jean Giraud. La thématique des chevaliers
n’appartenait vraiment ni à l’un ni à l’autre, et pourtant
la forme du récit et les superbes couleurs directes
témoignent d’emblée de la patte de Moebius. Ce dernier
choisit pourtant de la signer Gir, alors qu’il la publie en
1980 dans Métal Hurlant, le magazine qu’il a cofondé.
Certainement un moment où l’auteur se cherche, une fois
de plus.
C’est effectivement une époque où Jean Giraud – Moebius
fait la connaissance de Jean-Paul Appel-Guéry, avec qui il
va vivre plusieurs années, accompagné par son épouse et
ses enfants. « Ce qui m’avait extraordinairement appâté »,
explique l’auteur à Numa Sadoul dans le livre d’entretien
Dr. Moebius et Mr. Gir (2015), « était l’affirmation que JeanPaul et tous les membres de son groupe étaient en contact
avec des vaisseaux spatiaux et des extra-terrestres. J’avais
complètement flashé là-dessus, je me suis vu monter dans
une soucoupe volante, faire le tour du système solaire et
revenir… Je sais combien ça peut paraître naïf, mais j’étais
en face de gens qui avaient l’air sensés. Alors j’ai voulu voir,
j’y suis allé, je suis tombé sur une bande de garçons et de
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filles sérieux, réunis dans une aventure commune, avec
comme but une recherche sur la connaissance de soi et
sur la connaissance de l’Univers dans ses structures les
plus secrètes. »
« Lorsqu’ils virent ce que je dessinais », continue l’auteur
dans l’introduction de La Citadelle aveugle (1989), « Ils
relevèrent immédiatement l’aspect parfois morbide,
sans espoir, négatif, de mes histoires… J’en conçus
une sorte de honte et décidai de changer ma manière
afin de leur montrer que j’étais capable de produire
autre chose. À l’époque, j’avais un ami qui lisait la
légende du Roi Arthur et m’assurait que c’était très
beau. Il me sembla que c’était une bonne idée de se
lancer dans une vaste épopée reprenant le thème des
Chevaliers de la Table ronde, avec des elfes, des lutins,
le Graal, bref tout l’arsenal. Je me suis mis à dessiner
La Citadelle aveugle et évidemment, cela ne se déroula
pas comme prévu… Mon inconscient se mit à galoper et
de nouveau j’accouchai d’une histoire morbide. Quand
j’annonçai à mes amis que je venais de dessiner une
histoire de chevalerie, ils furent très excités; quand ils
virent le résultat, ils se marrèrent et jugèrent que c’était
décidément sans espoir… »
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MOEBIUS

65

MOEBIUS (1938-2012)
Les contes de terreur
Encre de Chine pour une des illustrations de ce recueil de
trente contes de Robert Bloch.
14,8 x 11,1 cm.
Opta, 1974.
2 000 / 3 000 €
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MOEBIUS (1938-2012)
Starwatcher
Encre de Chine et aquarelle sur papier.
Signé et daté 91 en bas à droite et dédicacé à gauche.
20,2 x 14,3 cm.
5 000 / 8 000 €
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67

MOEBIUS (1938-2012)
La déviation - Ktulu
Gouache sur papier.
Signé en bas à droite.
24 x 32 cm.
Humanoïdes associés, 1980.
18 000 / 22 000 €

Planche de fin du récit en 5 planches publié en septembre 1978
dans Métal Hurlant 33bis Spécial Lovecraft. Il est publié en
anglais dans le numéro d’octobre 1979 de Heavy Metal.

138

Huberty & Breyne Auction

Bande Dessinée et Illustration - Jeudi 9 juin 2022

139

MORRIS

68

MORRIS (1923-2001)
Lucky Luke
Encre de Chine sur papier pour la 4e de couverture de l’album.
36,5 x 28,5 cm.
Dupuis, 1957.
40 000 / 60 000 €

L’une des illustrations les plus connues de Lucky Luke et Jolly
Jumper. Est-ce dû au hasard ou une proposition du scénariste ?
Quoiqu’il en soit, ce quatrième de couverture apparaît pour
la première fois dans Des Rails sur la prairie, le premier album
scénarisé par René Goscinny.
La complicité entre le cow-boy et son fidèle destrier est bien
mise en avant avec ce dessin, dopée également par un effet
humoristique des plus réussis (Jolly Jumper léchant la cigarette
de Lucky Luke), raison pour laquelle on peut imaginer que
Goscinny en glissa l’idée à Morris.
Cette nouvelle présentation remplace le précédent cavalier
solitaire au clair de lune qui soufflait des ronds de fumée.
La cigarette reste un élément essentiel des deux dessins ; elle
ne sera remisée qu’en 1983 pour répondre aux associations antitabac. Mais ce quatrième de couverture ne tiendra pas jusque-là
car dès le tome 19 Les Rivaux de Painful Gulch en 1962, l’éditeur
cesse d’afficher les couvertures des dix derniers albums pour les
remplacer par l’ensemble des titres de la série.
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MORRIS
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MORRIS (1923-2001)
Lucky Luke - Les Dalton à cheval
Encre de Chine sur papier pour un dessin réalisé pour une
émission de télévision scolaire sur la RTBF (chaîne nationale
belge francophone).
12 x 48 cm.
1972.
4 000 / 6 000 €
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MORRIS

70

MORRIS (1923-2001)
Lucky Luke - Les Dalton de face et de profil
Encre de Chine sur papier pour deux dessins réalisés pour une
émission de télévision scolaire sur la RTBF (chaîne nationale
belge francophone).
12 x 16,8 cm et 12,1 x 16,4 cm.
1972.
4 000 / 6 000 €
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MORRIS (1923-2001)
Lucky Luke - Les Dalton
Encre de Chine sur papier pour deux dessins réalisés pour une
émission de télévision scolaire sur la RTBF (chaîne nationale
belge francophone).
12,5 x 4,8 cm et 12,3 x 13,2 cm.
1972.
2 000 / 3 000 €
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MORRIS

72

MORRIS (1923-2001)
Lucky luke
Aquarelle et collage sur papier.
66,9 x 53,9 cm.
12 000 / 18 000 €

Planche réalisée pour l’émission Show Marion sur la RTBF (chaîne
nationale belge francophone) au milieu des années 70.
Tout au long du programme apparaissaient à l’écran des extraits de
cette planche avec des incrustations des animateurs de l’émission.
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Pierre
NICOLAS

73

Pierre NICOLAS (né en 1929)
Adieu Walt Disney
Gouache sur carton pour la couverture du magazine Paris Match du
24 décembre 1966.
48,5 x 43,4 cm.
2 000 / 3 000 €
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PEYO

74

PEYO (1928-1992)
Les Schtroumpfs
Aquarelle et encre de Chine sur papier.
29,2 x 41,5 cm.
4 000 / 5 000 €

Dessin réalisé pour l’émission Show Marion sur la RTBF (chaîne
nationale belge francophone) au milieu des années 70.
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PEYO

75

PEYO (1928-1992)
Johan et Pirlouit - La flûte à 6 schtroumpfs
Encre de Chine sur papier pour la planche 58 de l’album.
Signé en bas à droite.
39,1 x 28,1 cm.
Dupuis, 1960.
70 000 / 100 000 €
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Aussi invraisemblable que cela puisse paraître aujourd’hui,
Peyo n’était pas une des grandes figures du Journal de
Spirou dans les années 1950. Il devait son entrée au
magazine à l’appui de Franquin avec qui il avait travaillé dans
un studio de dessin animé. Il lui a fallu quelques années de
labeur et l’apparition de Pirlouit aux côtés de Johan pour
rencontrer un premier succès auprès des lecteurs.
Lorsque Peyo débute la publication de La Flûte à six trous
en 1958 dans le numéro 1047 du Journal de Spirou, il
ne sait pas encore que sa vie va être bouleversée. Non
seulement, son récit, son graphisme et sa mise en page
sont maintenant des plus expérimentés, mais surtout
l’apparition de ces petits lutins bleus va déclencher un
engouement populaire qui touchera par la suite la totalité
du globe.
Lorsque vient le moment de publier cette histoire en
album en 1960, le titre devient La Flûte à six Schtroumpfs.
Quelques années plus tard, c’est encore cette histoire
que Peyo met en avant pour le long métrage Belvision qui
adapte son univers. Une réussite, car cette adaptation
de La Flûte à six Schtroumpfs lui ouvre les portes des
Studios Hanna-Barbera, pour une série de dessins
animés qui vont conquérir le monde.
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Hugo
PRATT

76

Hugo (PRATT 1927-1995)
Jesuit Joe ‘ Deuxième partie
Encre de Chine, mine de plomb et feutre sur papier pour la
dernière planche encrée de cette histoire inachevée. Elle est
publiée en 1984-1985 dans le numéro 6 de la revue italienne
Comic Art et en Suisse dans le numéro 5 du magazine La Marge.
38,8 x 30,2 cm.
15 000 / 20 000 €

Publié pour la première fois en français en 1980 dans le
magazine Pilote puis chez Dargaud, Jesuit Joe témoigne
de la passion d’Hugo Pratt pour les grands paysages
nord-américains ainsi que pour la célèbre Royal Mountain
Canadian Police créée en 1873 et chargée de veiller sur les
vastes territoires du Nord-Ouest.
« Lors de nombreux voyages au Canada », expliquait Hugo
Pratt « j’ai fait des recherches à partir de quantités de
documents sur cette force de police et au bout de plusieurs
années de travail, j’ai rassemblé assez de matériau pour
construire l’histoire de Jesuit Joe, le métis fou qui, en fait,
n’était pas du tout fou mais simplement différent. »

L’histoire de Jesuit Joe est en effet emplie de silence,
de violence et de vengeance. Un destin qu’Hugo Pratt
voulut prolonger après l’énigmatique conclusion du
récit. Ainsi, en 1984, il en dessine la suite, qui répond au
mystère précédent, et relance l’indien dans de nouvelles
aventures. Mais après dix-neuf planches, Pratt, accaparé
par d’autres projets (la création de sa revue Corto
Maltese, la suite d’autres histoires, etc.) abandonne le
deuxième tome. Il reste heureusement ces planches
finalisées qui sont parvenues jusqu’à nous, et qui
témoignent de sa mise en scène et son inimitable sens du
mouvement.

Jesuit Joe, un nom dont l’orthographe diffère suivant
les éditions, représente en effet l’une des héros les plus
marquants d’Hugo Pratt. Avec Corto Maltese et Criss
Kenton, le personnage centrale de Fort Wheeling, il fut l’un
des trois héros auxquels Hugo Pratt consacra un roman.
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Hugo
PRATT

77

Hugo (PRATT 1927-1995)
Corto Maltese « ...et in Helvetia Corto »
Aquarelle et encre de Chine pour une des vingt-cinq planches
représentant les cantons suisses.
35,5 x 46,3 cm.
Cong, 1991.
20 000 / 30 000 €
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PRATT

78

Hugo (PRATT 1927-1995)
Il ragazzo rapito - L’île au trésor
Lavis d’encre de Chine sur papier et couleurs à l’aquarelle
au verso pour la planche 9 de l’adaptation du roman
de R.L. Stevenson David Balfour dans le numéro 31 de
Il Corriere dei piccoli de 1967.
33,5 x 44,5 cm.
9 000 / 12 000 €

La première édition en français, sous le titre David Balfour dans
l’album L’île au trésor aux Humanoïdes associés date de 1980.
On la retrouve aussi sous le titre Kidnappé! en supplément à
la revue Bang! en 2005, Enlevé! à l’École des Loisirs en 2014 et
dernièrement en 2020 dans le tome 42 de la collection Tout Pratt.
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Grzegorz
ROSINSKI

79

Grzegorz ROSINSKI (né en 1941)
Thorgal - La bataille d’Asgard
Encre de Chine sur papier pour ce dessin utilisé comme
couverture de toutes les intégrales parues chez France-Loisirs
en 2013.
23 x 17,8 cm.
6 000 / 8 000 €

Ce portrait à également été publié en ex-libris (tirage à 100
exemplaires) par la librairie Raspoutine en 2010. Il est également
reproduit sur le faux billet souvenir de 0 euro tiré à 5000
exemplaires par Euro Banknote Memory en 2018.

162

Huberty & Breyne Auction

Bande Dessinée et Illustration - Jeudi 9 juin 2022

163

Guillaume
SOREL

80

Guillaume SOREL (né en 1966)
Little Nemo
Encres de couleur sur papier pour cette hommage à
Winsor McCay utilisé comme affiche pour le festival BD
de Qimperlé Les bulles de l’espace en 2019.
Signé et daté 18 en bas à droite.
62,9 x 45,7 cm.
3 000 / 5 000 €
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Jacques
TARDI

81

Jacques TARDI (né en 1946)
Nestor Burma - 120 rue de la Gare
Encre de Chine sur papier pour la page 39 de l’album.
Signé en bas à droite.
40 x 28,5 cm.
Casterman, 1988.
15 000 / 20 000 €

En 1982, Tardi adapte un premier récit de Léo Malet en
mettant en scène son détective fétiche, Nestor Burma.
Pour cette entrée est matière, Tardi choisit Brouillard au
pont de l’Alma, un roman assez court, tiré des Nouveaux
Mystères de Paris.
Ses jalons posés, l’auteur s’attaque à 120 Rue de la gare, le
tout premier roman de la série. Plus dense et charpenté,
ce roman publié en 1943 est le premier que Léo Malet
signe de son vrai nom. Il s’inspire très fort de ses
références au cinéma ainsi que de ses péripéties vécues
sous l’Occupation (emprisonnement au Stalag, Paris
occupée, etc.)
L’un des fils rouges de 120, Rue de la Gare demeure la
mystérieuse Michèle Hogan, qui apparaît de manière
fantomatique dans la gare de Lyon, un pistolet à la main.
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Burma va passer tout le récit à tenter de retrouver cette
actrice fictive du film Tempête et qui, pensait-on, s’était
réfugiée à Hollywood. Un hommage à peine déguisé de
Léo Malet à l’hypnotique Michèle Morgan. La tête d’affiche
d’Orage (1937) et de Remorques (1940) était bien partie
pour Hollywood au début de la guerre.
Pour des raisons graphiques, Tardi transforme la blonde
en Madeleine Morlain, une brune fatale au charme tout
aussi ravageur, qu'on retrouve sur l'affiche du film dans la
dernière case de la planche.
Tardi a su transposer dans son album toutes ses
références plus ou moins déguisées, ainsi que les
fondations du mythe de Burma (les déambulations dans
Paris, les grands décors, le cinéma, Marc Covet, etc.). Une
réussite du roman graphique, qui continue encore de faire
école aujourd’hui.
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Jacques
TARDI

82

Jacques TARDI (né en 1946)
Le démon des glaces - Dans l’antre du démon
Encre de Chine sur carton pour la planche 9 du chapitre 6.
45,6 x 36,2 cm.
Dargaud, 1974.
10 000 / 15 000 €

Le Démon des glaces est l’un des tous premiers albums de
Jacques Tardi dont il réalise le scénario et le dessin. L'album
fait référence à la littérature de la fin du XIXe-début du XXe
siècle, en particulier à Jules Verne qui donne son nom au
fameux navire du récit.
Les personnages de cette histoire reviennent dans le quatrième
opus des Extraordinaires Aventures d’Adèle Blanc-Sec. Faisant
preuve d’une autodérision de haute volée, Tardi n’hésite pas dans
cet album postérieur à qualifier son propre récit de « livre [qui],
quoique fort bon, ne connut jamais le succès qu’il aurait mérité. »
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Jacques
TARDI

83

Jacques TARDI (né en 1946)
Nestor Burma - 120 rue de la Gare
Encre de Chine sur papier pour ce dessin édité en sérigraphie
produite par Images nouvelles en 1991 (500 exemplaires
numérotés et signés).
Signé en bas à droite.
22,3 x 18,8 cm.
8 000 / 10 000 €
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Jacques
TARDI

84

Jacques TARDI (né en 1946)
Ici Même
Encre de Chine sur papier pour la planche 11 de cette histoire qui
fit la une des numéros 0 et 1 de la revue (À SUIVRE).
Signé en bas à droite.
38,5 x 28,5 cm.
Casterman, 1979.
8 000 / 12 000 €
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TARDI

85

Jacques TARDI (né en 1946)
Nestor Burma - 120, rue de la gare
Ensemble de trois dessins à l’encre de Chine sur papier pour
la PLV (publicité sur lieu de vente) distribuée aux libraires à
l'occasion de la sortie sur l'album.
26,2 x 34,6, 25,9 x 35,2 et 26,6 x 34,6 cm respectivement.
1988.
10 000 / 15 000 €

Au début des années 80, Jacques Tardi est à la recherche d’un
écrivain français de polars dont il pourrait adapter les romans.
Un ami critique littéraire lui conseille la lecture de Léo Malet,
et pour Tardi, c’est la révélation. Le style imagé de l’écrivain
autodidacte, cet anti-héros doublé d’un anarchiste, l’atmosphère
sombre et les rues de Paris forment l’ensemble qu’il recherchait.
Tardi commence son adaptation en 1982, coaché par Léo Malet
lui-même, avec Brouillard au Pont de Tolbiac. Mais c'est son
second album, 120, rue de la gare, où Malet balade son détective
des deux côtés de la ligne de démarcation en 1942, qui impose
réellement le personnage créé par Tardi. La qualité de son
adaptation fait alors l’unanimité, imposant incontestablement
son univers artistique dans l’imaginaire collectif.
Cet ensemble de trois dessins réalisés pour la sortie de 120,
rue de la gare rassemble tous les éléments principaux de
l’intrigue au sein d’un triptyque habilement agencé : Nestor
Burma dans son manteau noir, la mystérieuse tueuse de LyonPerrache, l’inspecteur Faroux, le lion de Belfort situé sur la place
Denfert-Rochereau, la traction avant, la funeste maison du 120,
l’équivoque Maître Montbrison, la silhouette sombre de Paris
sous le couvre-feu et l’évocation des rêves surréalistes typiques
de Léo Malet.
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Jacques
TARDI

86

Jacques TARDI (né en 1946)
Adèle Blanc-Sec - Le secret de la salamandre
Encre de Chine sur papier pour la planche 45 de l’album.
40 x 28,5 cm.
Casterman, 1981.
15 000 / 20 000 €

En dessinant les Aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec,
Jacques Tardi était bien décidé à rendre hommage à la
littérature du début du XXe siècle, mais également à dynamiter
tous les codes, quitte à faire mourir son héroïne à la fin du
quatrième opus, Momies en folie en 1978.
Coup de théâtre deux ans plus tard, puisque Adèle revient dans
le tome suivant Le Secret de la Salamandre. Elle est absente de
presque la totalité de cet album, remplacée par Brindavoine,
un autre personnage de Tardi. Tout retrouve sa place dans
les toutes dernières pages de l’album, lorsque Adèle sort du
sommeil où elle a été plongée pendant plusieurs années.
Une planche des plus importantes au sein de cette saga.
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TIBET (1931-2010
Ric Hochet - Piège pour Ric Hochet
Encre de Chine sur papier pour la planche 24 de l’album.
Signé en bas à droite.
37,2 x 28,2 cm.
Lombard, 1967.
5 000 / 7 000 €
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TIBET

88

TIBET (1931-2010)
Chick Bill - L’étoile d’A. Rainier
Encre de Chine sur papier pour la couverture de l’album.
Signé en bas à droite.
32,3 x 22,3 cm.
Lombard, 1975.
5 000 / 7 000 €
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TIBET (1931-2010)
Ric Hochet et les 5 revenants
Encre de Chine sur papier pour la couverture de l’album.
30 x 22,3 cm.
Lombard, 1970.

5 000 / 8 000 €
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Maurice
TILLIEUX

90

Maurice TILLIEUX (1921-1978)
Gil Jourdan - Libellule s’évade
Encre de Chine sur papier pour la planche 5 de l’album.
Dupuis, 1959.
46,5 x 33,7 cm.
40 000 / 60 000 €
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En plaçant finalement ses bandes dessinées au sein du
Journal de Spirou, Maurice Tillieux sait qu’il passe du
statut de fer de lance des magazines Héroïc-Albums, au
petit nouveau qui a tout à prouver.
Tillieux comprend qu’il doit marquer le lecteur dès les
premières pages. Aussi l’auteur déjà expérimenté ne
laisse-t-il rien au hasard : de l’action et du suspense dès
le début de l'histoire, avec de superbes voitures et de
l’humour.
La meilleure démonstration de ce cocktail savamment
réfléchi reste sans conteste cette cinquième planche de
la première aventure de Gil Jourdan. Tillieux s’amuse et
surtout n’hésite pas à reprendre et améliorer les bonnes
idées qu’il avait expérimentées dans Félix comme le
prouve cette première demi-planche avec l’inspecteur
Crouton (la censure française n’appréciera d’ailleurs pas
le sort qui lui est réservé).
Chaque case du premier strip est pensée pour procurer
un maximum de mouvement à cette poursuite endiablée.
Une course qui se finit dans un tonneau rempli de goudron,
comme c’était le cas pour l’inspecteur Cabarez deux
ans auparavant dans La terre tremble. Cette fois, Tillieux
a modifié le cadrage pour accentuer le comique de la
situation. Non seulement, le gag déclenche le rire, mais il
est amplifié par le dialogue du strip suivant. C’est signé,
Tillieux deviendra le prince des répliques cinglantes, se
jouant des situations qu’il met lui-même en scène.
La demi-planche suivante va rapidement devenir l’une
des plus représentatives du travail de Tillieux avec la
grande case qui domine. De l’avant-plan à l’arrière-plan,
on a jamais profité d’une vue aussi réaliste et lisible d’une
ville au sein de la Bande Dessinée franco-belge. Les
personnages y sont nombreux, tous occupés à leur tâche
quotidienne, y compris un peintre où Tillieux place très
certainement une part de lui-même.
Avec cette grande case, son comique de situation, les
carrosseries des voitures, ses répliques cinglantes et la
présence de tous les membres du trio, cette page est
certainement la plus belle de toute la série.
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Maurice
TILLIEUX
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Maurice TILLIEUX (1921-1978)
Gil Jourdan - Libellule s’évade
Encre de Chine sur papier pour la couverture de l’album.
Signé en haut au centre.
29,2 x 20,2 cm.
Dupuis, 1959.
30 000 / 40 000 €

La relation entre Charles Dupuis et Maurice Tillieux ne fut
pas un long fleuve tranquille. Grâce à Jean Doisy, le père
d’un ses amis, le jeune homme signe des illustrations
dans Le Journal de Spirou sous le pseudonyme de
Fantasio. Mais Charles Dupuis ne veut pas de ses bandes
dessinées. Aussi le jeune dessinateur va-t-il faire ses
gammes ailleurs : Bimbo, Jeep et surtout Héroïc-Albums
pour lequel il crée le fameux trio composé de Félix,
Cabarez et Allume-gaz.
Une dizaine d’années plus tard, sa participation à
Risque-Tout lui permet finalement d’intégrer le giron
des Éditions Dupuis. Et lorsque cet éphémère magazine
arrête sa publication, sa bande dessinée de Marc Jaguar
lui permet d’être enfin accepté. Heureusement pour
lui car Héroïc-Albums ne parvient définitivement pas à
passer le cap de la censure française, ce qui condamne
le journal à brève échéance.

rencontre d’emblée son public, d’après les retours du
premier référendum. Certes, les libertés prises avec
Crouton vaudront à Tillieux de subir encore le couperet
de la censure française, qui interdit ce premier album
dans l’Hexagone. Heureusement, cela ne touche pas
Le Journal de Spirou et ses centaines de milliers de
lecteurs qui continuent à trembler et rire en y lisant la
suite des aventures de Gil Jourdan.
Pour les amateurs de Maurice Tillieux, cette couverture
de Libellule s’évade ne symbolise pas seulement cet
album que les lecteurs français ont attendu une dizaine
d’années. Cette pièce muséale est aussi et surtout
l’image de la consécration de Tillieux, lorsqu’il débute
en fanfare chez Dupuis après une dizaine d’années de
travail acharné au sein d’une demi-douzaine d’autres
magazines. L’instant où la chrysalide se transforme en…
Libellule !

Pour Dupuis, Tillieux transforme son précédent trio en
Gil Jourdan, Libellule et Crouton. La série policière et
humoristique débute avec le récit Libellule s’évade, et
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Maurice TILLIEUX (1921-1978)
Gil Jourdan - Les Cargos du Crépuscule
Encre de Chine sur papier pour la planche 40 de l’album.
39 x 28 cm.
Dupuis, 1961.
12 000 / 18 000 €

Pour rentrer au sein des Éditions Dupuis, le contrat était
clair : Tillieux devait lisser le contenu de ses histoires, afin de
ne pas heurter les chères têtes blondes qui composaient,
selon Charles Dupuis, le cœur du public du Journal de
Spirou. Surtout que c’était justement les meurtres, la
violence et les atmosphères sombres qui avaient, semble-til, condamné le magazine Héroïc-Albums à ne pas passer le
stade de la censure française.
Si Tillieux ne peut s’empêcher de se moquer de
l’inspecteur Crouton, les premières aventures de Gil
Jourdan respectent ce cadre policé. Le bagarreur
Félix laisse la place à Gil Jourdan, avocat tiré à quatre
épingles et Libellule, l’ex-as de la cambriole, se fait
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surtout remarquer par son éclat de rire tonitruant. Et
malgré le trafic de popaïne dévoilé, le cadre du récit
reste assez digne, allant même jusqu’à se situer dans
une réception mondaine.
Une fois sa position confortée, Tillieux fait revenir des
ambiances plus inquiétantes, qui se déroulent de nuit, où
un mystérieux commanditaire peut surgir de l’ombre.
Cette planche traduit parfaitement ce changement
d’atmosphère; dans une nuit sombre, nos héros tentent
d’arrêter Jo la seringue. De quoi proposer l’une des plus
célèbres poursuites de la série, dessinée par un Tillieux
au sommet de son art, mêlant les bateaux et les voitures
pour mettre avant tout l’accent sur l’action et le suspense.
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Ronan TOULHOAT (né en 1984)
Abordage
Encres de couleur sur papier.
Signé et daté 22 en bas à droite.
56,5 x 70,5 cm.
2 000 / 3 000 €

La République du crâne a été l’un des événements de ce début
d’année, consacrant le retour en grâce des récits de pirates.
On retient surtout les sentiments portés par ces individus
charismatiques qui semblent n’avoir peur de rien : l’amitié, la
rivalité, la méfiance, le plaisir, la vengeance, la trahison et les
amours se suivent et s’entremêlent, pour le plus grand plaisir
du lecteur. Le tout porté par le magnifique graphisme de Ronan
Toulhoat.
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Albert UDERZO (1927-2020)
Uderzo
Mine de plomb sur papier pour la couverture de la monographie
sur l’auteur.
Signé et dédicacé à Alain Duchêne en bas à droite.
37,3 x 24 cm.
Éditions du Chêne, 2003.
80 000 / 100 000 €

En plus d’être un ami d’Albert Uderzo, Alain Duchêne est
surtout un passionné de la carrière de ce grand auteur. De
quoi lui consacrer quatre ouvrages en près de vingt ans. Une
amitié dont témoigne cette couverture réalisée en 2002 pour la
monographie publiée aux Éditions du Chêne. Albert Uderzo y a
dessiné la pléiade des personnages qui composent sa carrière :
Astérix et Michel Tanguy bien entendu, mais également
Oumpah-Pah, Jehan Pistolet, Luc Junior et tous les autres.
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Albert UDERZO (1927-2020)
Asterix et Obelix
Feutre sur papier.
Signé en bas à droite par Uderzo et Goscinny.
45,5 x 65,5 cm.
15 000 / 20 000 €
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Boris VALLEJO (né en 1941)
Berserker Kill
Huile sur carton.
Signé et daté 93 en bas à droite.
67,7 x 43,4 cm.
Tor Books, 1993.
4 500 / 5 000 €

Couverture du roman de la série des Berserker, elle a aussi servi
pour un puzzle de 1000 pièces Warship produit par Castorland
et elle est une des illustrations de la 4e série des trading cards
Magnificent Myths de Comics Images en 1994.
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William VANCE (1935-2018)
XIII - La nuit du 3 août
Encre de Chine sur papier pour la planche 39 de l’album.
Signé et daté en bas au centre.
44,3 x 33,9 cm.
Dargaud, 1990.
6 000 / 9 000 €
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William VANCE (1935-2018)
Ramiro - Le secret du Breton
Gouache sur papier pour la couverture de l’album.
Signé et daté 1977 en bas au centre.
45,5 x 32,3 cm.
Dargaud, 1979.
16 000 / 20 000 €

Ramiro est certainement la série la plus personnelle de Vance,
celle au sein de laquelle il s’est le plus investi. L’auteur belge fait
la part belle à l’Espagne, sa patrie d’adoption, en soignant les
décors de Castille.
Ramiro reste une série à l’atmosphère très différente du reste
de la production du dessinateur de XIII. Un investissement
qui se confirme lorsque Vance reprend le scénario à partir du
tome 7, le dessinateur n’ayant réalisé que peu d’albums en tant
qu’auteur complet.
L’auteur qui avait commencé sa carrière dans la publicité, n’avait
pas son pareil pour restituer l’esprit d’un album au travers de sa
couverture. Cet original le démontre à bien des égards.
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William VANCE (1935-2018)
Luc Orient - La légion des anges maudits
Gouache sur carton pour la couverture de l’album.
Signé et daté en bas au centre.
44,3 x 33,9 cm.
Lombard, 1975.
6 000 / 9 000 €
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Willy VANDERSTEEN (1913-1990)
Bob et Bobette / Suske en Wiske
Met Suske en Wiske kleuren en uitknippen!
Encre de Chine sur papier.
27,7 x 21,1 cm.
13 000 / 15 000 €

Dessin librement inspiré de La Danse des paysans de Brueghel
pour un des albums à colorier publié en 1952-53.
On le retrouve en page 224 de la monographie de Peter Van
Hooydonck, Willy Vandersteen, Le Bruegel de la bande dessinée
(Éd. Standaard, 1994).
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Willy VANDERSTEEN (1913-1990)
Bob et Bobette / Suske en Wiske
Le semeur de joujoux / De speelgoedzaaier
Encre de Chine et crayon bleu sur papier pour l’annonce de
l’aventure publiée dans De Standaard et Het Nieuwsblad du
15 mai 1954 au 24 septembre de la même année.
15 x 13,2 cm.
1954.
5 000 / 8 000 €
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WILL (1927-2000)
Isabelle - Un empire de dix arpents
Encre de Chine sur papier pour la couverture de l’album.
22 x 20,4 cm.
Signé et daté 79 en bas à droite.
Dupuis, 1980.
20 000 / 25 000 €
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WILL (1927-2000)
Isabelle
Encre de Chine sur papier pour la 4e de couverture des albums.
22,3 x 14,3 cm.
Signé en bas à droite et dédicacé en bas au centre.
1978.
5 000 / 8 000 €
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WILL (1927-2000)
Tif et Tondu - Choc au Louvre
Encre de Chine sur papier pour les pages de garde de la réédition
de l’album.
29 x 42 cm.
Dupuis, 1986.
4 000 / 6 000 €

212

Huberty & Breyne Auction

Bande Dessinée et Illustration - Jeudi 9 juin 2022

213

INDEX
A
ALEXIS, 1
AVRIL François, 2
B
BARKS Carl, 3
BEC Christophe, 4
BOUCQ François, 5
BRECCIA Alberto, 6
BRETÉCHER Claire, 7
C
CADELO Silvio, 8
CHABOUTE Christophe, 9 - 10
CLERC Serge, 11
CRUMB Robert, 12 - 13
CUVELIER Paul, 14 - 15 - 16
D
DE MOOR Johan, 17
DELABY Philippe, 18
DERIB, 18
DRUILLET Philippe, 20

L
LAMBIL Willy, 51
LEDROIT Olivier, 52
LOISEL Régis, 53
LOUSTAL, 54
M
MACHEROT Raymond, 55
MANARA Milo, 56 - 57 - 58 - 59
MARTIN Jacques, 60 - 61
MIDAM, 62
MOEBIUS, 63 - 64 - 65 - 66 - 67
MORRIS, 68 - 69 - 70 - 71 - 72
N
NICOLAS Pierre, 73
P
PEYO, 74 - 75
PRATT Hugo, 76 - 77 - 78
R
ROSINSKI Grzegorz, 79

E
EISNER Will, 21

S
SOREL Guillaume - 80

F
FOSTER Hal, 22 - 23
FRANCQ Philippe, 24
FRANK PÉ, 25
FRANQUIN André, 26 - 27

T
TARDI Jacques, 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86
TIBET, 87 - 88
TILLIEUX Maurice, 90 - 91 - 92
TOULHOAT Ronan, 93

G
GELUCK Philippe, 28
GIBRAT Jean-Pierre, 29
GIRAUD Jean, 30 - 31 - 32
GOTLIB, 33 - 34
GREBAN Quentin, 35
GREG, 36
GUÉRINEAU Richard, 37

U
UDERZO Albert, 94 - 95

H
HERGÉ, 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43
HERMANN, 44 - 45 - 46
HUGAULT Romain, 47

V
VALLEJO Boris, 96
VANCE William, 97 - 98 - 99
VANDERSTEEN Willy, 100 - 101
W
WILL, 102 - 103 - 104

J
JIJÉ, 48 - 49
JUILLARD André, 50

214

Huberty & Breyne Auction

tous les cas, Huberty & Breyne
lots vendus à Bruxelles pourront
Les acquéreurs des lots marqués
Auction
ne pourra
être
tenuese charge d’undroit
êtreàintégrés
à un transport
astérisque
l’adjudicataire
qu’après
Huberty
& Breyne
Auction
de suite(*)
nedevront
peut dépasser
pour
responsable des
d’unenchères
problème
groupé
et gratuit vers
Paris. Lesdes
s’acquitter,
des d’art.
frais de
encaissement
de l’intégralité
gracieusement
par
12.500 € en
parsus
œuvre
de liaison téléphonique ainsi que
lots seront alors à récupérer chez
vente, de la TVA, des droits et
sommes dues. Dès l’adjudication, les
téléphone ainsi que des ordres
d’une erreur ou d’une omission
Huberty & Breyne Auction Paris, 91
des taxes pour importation
lots sont placés sous l’entière
d’achat. Dans tous les cas, Huberty
Pour tout renseignement concernant
Les ventes aux enchères
dans l’exécution des ordres reçus.
rue Saint-Honoré, 75001 Paris du
temporaire.
Les ventes
enchères
responsabilité de l’acquéreur.
& Breyne Auction ne pourra être
les œuvres assujetties au droit de
organisées
paraux
Huberty
& Breyne
Dans l’hypothèse de deux ordres
mercredi au samedi de 11h à 19h.
Exportation
après
la
vente
:
La
Auction
sont soumises
aux& Breyne
organisées
par Huberty
Les lots sont à retirer chez
tenue pour responsable d’un
suite, il sera possible
d’achat identiques, c’est l’ordre le
Il appartient
l’adjudicataire
TVAàcollectée
aude
titre
des frais de
présentes
Le fait
Auctionconditions.
sont soumises
auxde
Huberty &àBreyne
Auction, de
problème de liaison téléphonique
l’acquéreur
se renseigner
plus ancien qui aura la préférence.
lesChâtelain,
lots dès leur
vente
ou celle
collectée
au titreAuction faire33assurer
participer
à laconditions.
présente vente
présentes
Le fait de
place du
1050
ainsid’enchères
que d’une erreur
ousalle
d’une
auprès
de Huberty
& Breyne
En cas
dans la
adjudication
ce
d’une
importation
auxparticiper
enchèresàpubliques
la présenteimplique
vente aux
Bruxelles, puisque
du mardidès
au samedi
omission
dans équivalent
l’exécution des
avant
la vente. temporaire
pour
un montant
à
moment,
risques de perte,
queenchères
tous les publiques
acheteursimplique
ou
que
de 11h les
à 18h.
ordresd’achat,
reçus. Dans
l’hypothèse de du lot, peut être remboursée
un ordre
l’enchérisseur
vol, Les
dégradations
autres sont
à l’adjudicataire
dans
leurs
mandataires
acceptent
et
tous
les acheteurs
ou
lots vendusou
à Bruxelles
pourront
deux aura
ordres
Les acquéreurs
desles
lots marqués
présent
la d’achat
priorité.identiques,
Le plus c’est délais
sous
sonintégrés
entièreàresponsabilité.
légaux sur présentation
adhèrent
à toutes lesacceptent
conditionset
leurs mandataires
être
un transport groupé
l’ordre
qui aura la
d’un astérisque (*) devront
offrant
et leplus
dernierancien
enchérisseur
Huberty & Breyne Auction décline
des documents qui justifient
ci-après
énoncées.
adhèrent à toutes les conditions
et gratuit vers Paris. Les lots seront
En cas
dans
s’acquitter, en sus des frais de vente,
serapréférence.
l’adjudicataire.
End’enchères
cas de
toute responsabilité quant aux
l’exportation du lot acheté.
ci-après énoncées.
alors à récupérer chez Huberty &
la salle
pour un
montanteffective
équivalent
de la TVA, des droits et des taxes
double
enchère
reconnue
dommages.
La manutention et
L’adjudicataire
pourra
s’acquitter
Breyne Auction Paris, 36 avenue
ordre d’achat, l’enchérisseur
pour importation
temporaire.
par àleun
commissaire-priseur,
le lot
le
magasinage
n’engagent pas
du
paiement
par
les
moyens
Matignon,
75008 Paris du lundi au
présent
aura
la
priorité.
Le
plus
Définitions et garanties sera remis en vente, toutes les
la responsabilité de Huberty &
suivants
:
samedi
de 11hLe
à 19h.
offrant et
dernier enchérisseur
sera
Exportation après la vente : La TVA Breyne
personnes
présentes
pouvant
Auction.
transport
LesDéfinitions
mentions figurant
au catalogue
et garanties
l’adjudicataire.
En cas de
double
au titre
des frais
concourir
à la deuxième
mise
en
-encollectée
espèce dans
la limite
de de
la vente des lots est effectué aux frais et
sont établies par Huberty &
Il appartient
à l’adjudicataire
enchère reconnue effective par le
adjudication.
ou celleen
collectée
législation
vigueurau titre d’une
sous
l’entière responsabilité
dede faire
Breyne
Auction etfigurant
les experts,
Les mentions
au catalogue
assurer les lots dès leur adjudication
commissaire-priseur, le lot sera
temporaire
l’adjudicataire.
-parimportation
carte bancaire
(sauf American
sous
réserve
des
notifications,
sont établies par Huberty &
puisque dès ce moment, les risques
remis en vente, toutes les
du lot,uniquement
peut être remboursée
Express)
à la galerieà
corrections et déclarations
Breyne Auction et les experts,
de perte, vol, dégradations ou autres
personnes présentes pouvant
l’adjudicataire dans les délais légaux
Paiement
annoncées au moment de la
-par virement bancaire en euros
sous réserve des notifications,
sont sous son entière responsabilité.
concourir à la deuxième mise en
sur présentation des documents qui
présentation du lot et portées au
aux coordonnées suivantes :
intellectuelle
La vente
est faite au comptant
corrections et déclarations
Huberty & Breyne
Auction décline
adjudication.
justifient l’exportation du lot acheté. Propriété
procès-verbal de la vente.
et conduite en euros. Huberty
annoncées au moment de la
toute d’un
responsabilité
quantpas
aux
La vente
lot n’emporte
Lesprésentation
dimensions,du
poids,
estimations
& Breyne Auction rappelle
lot et portées au
dommages.
La manutention
et
L’adjudicataire
pourra s’acquitter du cession
Banque
ING
des droits
de reproduction
et couleur
des
reproductions
ne
que l’adjudicataire devra
procès-verbal de la vente.
le magasinage
n’engagent
paiement
par les moyens suivants : ou de
20 rue
de la Régence
représentation
dont il pas la
sont données qu’à titre indicatif.
immédiatement
Paiement s’acquitter du
responsabilité
de Huberty
1000 Bruxelles
constitue
le cas échéant
le & Breyne
L’absence
de mention
d’état
au
règlement total de son achat et
Les dimensions,
poids,
estimations
Auction.
Le transport
- en
espèce
dans
la 4410
limite de la
IBAN
: BE41
3630
6636
support
matériel.
catalogue
n’implique
nullementne
celaLaindépendamment
son
vente est faite au de
comptant
et
et couleur
des reproductions
des lots est effectué aux frais et
législation en vigueur
quesont
le lot
soit en qu’à
parfait
souhait
qui serait
de sortir
son&lot
conduite
en euros.
Huberty
Breyne
données
titreétat
indicatif.
sous l’entière responsabilité de
- par carte bancaire (sauf American
de conservation ou exempt de
du territoire
belge. que l’adjudicataire
Auction rappelle
L’absence de mention d’état au
l’adjudicataire.
Express)de
uniquement
à la galerie
Défaut
paiement
Compétence
législative
restaurations, usures ou autres
paiera à Huberty
&
devra immédiatement
s’acquitter
du
catalogue n’implique nullement que L’acheteur
- par virement bancaire en euros
imperfections.
et juridictionnelle
Breyne
Auction
en de
susson
du achat
prix et cela À défaut
de paiement
du montant
règlement
total
le lot soit en parfait état de
aux coordonnées
suivantes
:
Cela
signifie queou
tous
les lots
d’adjudication
ou prixde
marteau,
de l’adjudication et des frais,
indépendamment
son souhait
conservation
exempt
de
Les présentes conditions de vente
sontrestaurations,
vendus dansusures
l’état où
se
unequi
commission
d’adjudication
uneBanque
mise enING
demeure sera
Propriété intellectuelle
serait de sortir
son lot du
ou ils
autres
sont régies par le droit belge.
trouvent
au
moment
précis
de
leur
de
:
adressée
à
l’acquéreur
par
lettre
territoire belge. L’acheteur paiera à
imperfections.
20 rue de la Régence 1000 Bruxelles Toute contestation relative à leur
adjudication avec leurs possibles
avec 6636
avis de
La vente
d’un
lot n’emporte
Huberty
& Breyne
Auction
IBAN : BE41 3630
4410
20 %
HT soit
24,20 %
TTC en sus du recommandée
existence,
leur
validité
et leur pas
défauts
et imperfections.
Aucune
cessionsera
des tranchée
droits de reproduction
prix d’adjudication ou prix marteau, réception. À défaut de paiement
Cela signifie
que tous les
lots
exécution
par le
Taux de TVA en vigueur 21%
réclamation
ne
sera
admise
une
de
la
somme
due
à
l’expiration
ou decompétent
représentation
dont il de
une commission d’adjudication de :
sont vendus dans l’état où ils se
tribunal
du ressort
foistrouvent
l’adjudication
prononcée,
du délai d’un mois après cette
constitue
le
cas
échéant
le support
au moment
précis une
de leur Prix global=prix d’adjudication
l’arrondissement de Bruxelles.
exposition préalable ayant permis
(prix24au%marteau)
+ commission
mise
en demeure,
il sera perçu sur
Défaut
de paiement
matériel.
HT soit 29,04
% TTC
adjudication avec leurs possibles
aux acquéreurs l’examen des
d’adjudication.
l’acquéreur et pour prise en charge
défauts et imperfections. Aucune
œuvres présentées. Un rapport de
desÀfrais
dede
recouvrement
un
défaut
paiement du montant
de
Taux de TVA en vigueur 21%
réclamation ne sera admise une fois
condition pourra être communiqué
honoraire
complémentaire
l’adjudication
et des frais, de 15 %
l’adjudication prononcée, une
Le
droit
de
suite
s’applique
sur
à titre indicatif et gracieux sur
du prix d’adjudication et un intérêt
Compétence législative
une mise en demeure sera adressée à
global=prix
(prix
exposition
préalable
ayant permis les Prix
œuvres
à partird’adjudication
de deux
simple
demande.
Les informations
de retard de plein droit de 1% par
l’acquéreur par lettre recommandée
aueuros
marteau)
commission
aux acquéreurs
l’examen
des
mille
(prix+marteau),
y figurant
sont fournies
à titre
mois. L’application de cette clause
et juridictionnelle
avec avis de réception. À défaut de
d’adjudication.
œuvres
présentées.etUn
devra payer en sus de
indicatif
uniquement
nerapport de l’acquéreur
ne fait pas obstacle à l’allocation
paiement de la somme due à
condition
pourraen
être
communiqué l’adjudication des frais légaux :
sauraient
engager
aucune
de dommages et intérêts et aux
Les présentes conditions de vente
l’expiration du délai d’un mois après
les lots acquis via la plateforme
à titrela
indicatif
et gracieux
manière
responsabilité
de sur simple 4% Pour
dépens de la procédure qui serait
pour la tranche du prix de
sont régies par le droit belge.
cette mise
il sera
Drouotlive.com,
les€.
frais de vente à la nécessaire,
demande.
Les informations
y
Huberty
& Breyne
Auction et des
eten
nedemeure,
préjuge pas
deperçu
vente
jusqu’à 50.000
Toute contestation relative à leur
sur l’acquéreur
et pour
prise
charge de l’acheteur sont majorés de l’éventuelle
figurant sont fournies à titre indicatif
experts.
mise en
œuvre
deen
lacharge
3%
pour
la
tranche
du
prix
de
existence, leur validité et leur
des fraisde
defolle
recouvrement
1,5% HT du prix d’adjudication (cf CGV procédure
uniquement et ne sauraient engager
enchère. un
Dans
vente
comprise
entre
50.000,01
€
exécution sera tranchée par le
honoraire
de 15 % du
de la plateforme Drouotlive.com).
en aucune manière la responsabilité
le cadre
de lacomplémentaire
procédure de folle
et
200.000
€.
tribunal compétent du ressort de
prix d’adjudication
et un intérêt de
de Huberty & Breyne Auction et des
enchère,
l’acheteur défaillant
Enchères
1% pour
la tranche
prix de sur les seraretard
l’arrondissement de Bruxelles.
droit
de 1% par mois.
Le droit
de suite du
s’applique
experts.
tenu de
deplein
payer
la différence
vente
comprise
entre
200.000,01
€
L’application
de cette
ne fait
œuvres
à partir
de deux
mille euros
Les enchères suivent l’ordre du
de prix
éventuelle
ainsi clause
que les
et 350.000
€.
l’allocation
(prix marteau),
catalogue. Les enchérisseurs sont
fraispas
et obstacle
déboursàrelatifs
auxde
dommages
et intérêts
et aux dépens
l’acquéreur
devradu
payer
invités à se faire connaître auprès
ventes
nécessaires
à la nouvelle
0,5%
pour la partie
prixen
desus de
Enchères
de la procédure
nécessaire,
l’adjudication
des frais
légaux : €
de Huberty
& Breyne Auction
adjudication
du lotqui
et serait
ne pourra
vente
comprise entre
350.000,01
et ne préjuge
pas de
mise
avant la vente afin de permettre
réclamer
l’excédent
s’ill’éventuelle
y en a.
et 500.000 €.
Les enchères suivent
du
l’enregistrement
de leursl’ordre
données
en œuvre
de la procédure de folle
4% pour
pour la
la tranche
tranche du
des achats
0,25%
du prix
prixde
devente Retrait
personnelles.
Le mode
usuel pour
catalogue. Les
enchérisseurs
sont vente
enchère. Dans le cadre de la
jusqu’à
50.000500.000
€.
dépassant
€.
& Breyne
Auction
enchérir
être présent
invitésconsiste
à se faireà connaître
auprès de
3% pour la tranche du prix de vente Huberty
procédure
de folle
enchère, l’acheteur
ne remettra
les lots
le montant
maximum
dans
la salle.
Huberty
& Breyne Auction avant la Toutefois,
défaillant sera
tenuvendus
de payer la
comprise
entre 50.000,01
€ et
à l’adjudicataire qu’après
du droit de suite ne peut dépasser
vente afin
deenchérisseur
permettre qui
200.000 €.
différence de prix éventuelle ainsi que
Toutefois,
tout
encaissement de l’intégralité des
12.500 € par œuvre d’art.
Huberty & Breyne Auction
l’enregistrement
de leurs
données
1% pour la tranche du prix de vente
les frais et débours relatifs aux ventes
souhaite
faire un ordre
d’achat
par
sommes dues. Dès l’adjudication,
rue du
Bodenbroek
tout renseignement
338A
place
Châtelain
personnelles.
usuel pour Pour
comprise
entre 200.000,01 € et
nécessaires à la nouvelle adjudication
écrit
ou enchérir Le
parmode
téléphone
les
lots
sont
placés
sous
l’entière
1000
concernant
les œuvres assujetties
1050 Bruxelles
Bruxelles
enchérir
à être prévu
présent
350.000 €.
du lot et ne pourra réclamer
peut
utiliserconsiste
le formulaire
à
responsabilité
de
l’acquéreur.
au droit
suite,
il sera
0,5% de
pour
la partie
dupossible
prix de vente Lesl’excédent
s’il
y en a. chez
cet dans
effet.la salle.
TVA : BE 0821 063 230
lots
sont
à
retirer
à l’acquéreur
de se350.000,01
renseigner€ et
comprise entre
IBAN BE41 3630 6636 4410
Huberty & Breyne Auction se
Huberty & Breyne Auction, 8A rue
auprès
de Huberty
& Breyne
Retrait des1000
achats
Toutefois,
tout enchérisseur
qui
500.000
€.
charge
gracieusement
des
Bodenbroek,
Bruxelles,
+32 (0)2 893 90 30
Auction
avant
la
vente.
souhaite
faire
un ordreainsi
d’achat par
0,25% pour la tranche du prix de
enchères
par
téléphone
le lundi suivant la vente et du
contact@hubertybreyne.com
Huberty
&
Breyne
Auction
écrit
ou
enchérir
par
téléphone
peut
vente
dépassant
500.000
€.
que des ordres d’achat. Dans
mardi au samedi de 11h à 18h. Les
www.hubertybreyne.com
ne remettra les lots vendus
utiliser le formulaire prévu à cet effet.
Toutefois, le montant maximum du

CONDITIONS
CONDITIONS
DE VENTE
DE VENTE

207

Bande Dessinée et Illustration - Jeudi 9 juin 2022

215

HUBERTY
BREYNE
AUCTIO N

Ordre d’achat / absentee bid form

DATE :

Enchère par téléphone / telephone bid

VENTE
AUX ENCHÈRES
ENCHÈRES
PUBLIQUES
VENTE AUX
PUBLIQUES
PLANCHES
ORIGINALES
DE BANDE DESSINÉE
BANDE
DESSINÉE
ET ILLUSTRATION
DIMANCHE
DÉCEMBRE
Jeudi
9 juin17
2022
à 19h 13h à partir du lot 354

NOMETPRÉNOM :
SURNAME AND NAME

ADRESSE:
ADDRESS

CODEPOSTAL:

VILLE:

ZIP CODE

PAYS:

TOWN

COUNTRY

TÉLÉPHONE(S):
PHONE(S)

EMAIL:
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d'acquérir pour
mon compte personnel aux limites indiquées en EURO, les lots que j'ai désignés ci-dessous (frais en sus des enchères indiqués).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to
purchase on my behalf the following items up to the limits indicated in EURO (These limits do not include buyer's premium and taxes).
Merci de joindre au formulaire d'ordre d'achat vos références bancaires et une copie d'une pièce d'identité ou un numéro de TVA
pour les professionnels.
Please sign and attach this form to a document indicating the bidder's bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy
of the bidder's government issued identitycard. Companies may send a photocopy of their registration number).

Lot No.

DescriptioN Du Lot / Lot DescriptioN

RETRAITDESLOTS:

Paris

Limite eN euros € / top Limit of biD euros €

Bruxelles

OU

Livraison (Devis) /Delivery (Quote)

Paris et
retrait
des
lots à(sur
/ Bruxelles
lotsladu
mardi
au samedi
à 18h
Paris : retrait des lots (sur demande)
du Genève
mercredi :au
samedi
de 11h
19hdemande)
/ Bruxelles retrait
des lotsretrait
le lundides
suivant
vente
à partir
de 12h etde
du 11h
mardi
au samedi de 11h à 18h

SIGNATURE:

Formulaire
site internet
internet www.hubertybreyne.com
www.hubertybreyne.com
Formulairetéléchargeable
téléchargeable sur
sur notre
notre site
Merci
retourner
formulairepar
parmail
mail àà encheres@hubertybreyne.com
contact@hubertybreyne.com
Merci
dede
retourner
ceceformulaire

DateDate
limitelimite
de remise
des ordres
d'achat
le samedi
16 décembre
à 19h
de remise
des ordres
d'achat
le jeudi
9 juin à 14h
216

rue Saint-Honoré,
75001Paris,
Paris,+33
+33(0)1
(0)140
4028
2804
0471
71/ /33
8Aplace
rue Bodenbroek,
1000
Bruxelles
+32
(0)2
893
9090
3030
3691
avenue
Matignon, 75008
du Châtelain,
1050
Bruxelles
+32
(0)2
893
contact@hubertybreyne.com / TVA : BE 0821 063 230
Huberty & Breyne Auction

