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Notes Importantes :
Les auteurs nommés dans la description de chaque
lot, le sont à titre indicatif. Ils sont soit à l’origine de la
série en tant que créateur, soit ont travaillé dans les
équipes d’animation ou de production. Ils ne sont pas
forcément les exécutants des œuvres présentés, qui
peuvent avoir été réalisées par le staff du studio
d’animation la plupart du temps sous la direction de
l’artiste concerné. Nous ne garantissons en aucun cas
qu’ils aient pu d’une manière ou d’une autre intervenir
sur l’œuvre présentée.
Cello : terme technique désignant la matière
composé d’acétate de cellulose communément
appelé celluloïd, cellulo ou cello au dos de laquelle
l’animateur dessine à l’encre de chine et à la gouache
le mouvement du personnage en vue de la prise de
vue d’animation.
Fond : Arrière plan original réalisé la plupart du temps
sur papier à dessin à la gouache. Nous ne pouvons
pas garantir que les fonds correspondent avec
certitude au cello qui est présenté avec. Il est de la
responsabilité de l’acquéreur de déterminer avant les
enchères s’il considère que le fond est « matching »
ou non. Le terme fond original détermine le fait que le
fond est bien peint à la main et n’est pas une
reproduction de type impression laser, ou copie.
Photographies non contractuelles, certaines photos
ne présentent qu’une partie du lot pour des raisons
esthétiques et de mise en page, certaines photos ont
pu être retouchées, mais sans altérer ni dissimuler les
défauts des lots mis en vente, conformément aux
règles déontologiques.
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l’examen personnel de celles-ci par l’acquéreur.
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1.LEIJI MATSUMOTO (松本零士)

4.BUICHI TERASAWA (寺沢 武一)

8.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)

ALBATOR, LE CORSAIRE DE
L'ESPACE (宇宙海賊キャプテンハー
ロック)

COBRA SPACE ADVENTURE (スペー
スコブラ)

DRAGON BALL Z (ドラゴンボールZ(
ゼット)

24 x 27 cm

COBRA
Ensemble de 3 crayonnés originaux à la
mine de plomb avec indications de zones
d'ombres au crayon jaune. Produit par
Tokyo Movie Shinsha (TMS) en 1982
24 x 26,5 cm

KRILIN
Ensemble de 4 crayonnés originaux à la
mine de plomb et crayon de couleur.
Produit par Toeï animation en 1993. Etude
de mouvement de Krilin en 4 volets, rare !
24 x 27 cm

50 - 80 €

200 - 300 €

200 - 400 €

2.OSAMU TEZUKA (手塚 治虫) MAKOTO TEZUKA (手塚 眞)

5.BUICHI TERASAWA (寺沢 武一)

9.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)

COBRA SPACE ADVENTURE (スペー
スコブラ)

DRAGON BALL Z (ドラゴンボールZ(
ゼット)

COBRA
Crayonné original à la mine de plomb avec
indications de zones d'ombres au crayon
jaune. Produit par Tokyo Movie Shinsha
(TMS) en 1982
24 x 26,5 cm

SON GOHAN
Ensemble de deux crayonnés originaux à
la mine de plomb et crayon de couleur.
Produit par Toeï animation en 1993.
24 x 27 cm

Crayonné original à la mine de plomb et
crayon de couleur. Produit par Toeï
animation en 1978 -1979

BLACK JACK (ブラック・ジャック)
HAZAMA KUROO
Ensemble de trois crayonnés originaux à la
mine de plomb et crayon de couleur.
23 x 34 cm
150 - 250 €

3.YUMIKO IGARASHI (いがらしゆみ
こ) ET KYOKO MIZUKI (名木田恵子)
CANDY CANDY (キャンディ・キャン
ディ)
CANDICE WHITE ARDLEY
Ensemble de deux crayonnés originaux à la
mine de plomb avec indication de zone de
couleur au crayon bleu sur l'un des deux.
Produit par Toei Animation en 1975 - 1979.
Superbe portrait original de l'héroïne !
24 x 27 cm chaque
200 - 400 €

100 - 200 €

10.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)
6.BUICHI TERASAWA (寺沢 武一)
COBRA SPACE ADVENTURE (スペー
スコブラ)
COBRA
Ensemble de deux crayonnés originaux à
la mine de plomb et crayon de couleur.
Produit par Tokyo Movie Shinsha (TMS) en
1982
24 x 27 cm
100 - 200 €

7.GO NAGAI (永井 潔)
CUTEY HONEY (キューティーハニー)
DAN BEI -SEIJI
Crayonné original à la mine de plomb et
crayon de couleur. Produit par Toeï animation
en 1973. Dan Bei est devenu par la suite
Rigel dans Goldorak !
24 x 27 cm chaque
Cornette de Saint Cyr
23 mars 2020

150 - 250 €

100 - 200 €

DRAGON BALL Z (ドラゴンボールZ(
ゼット)
CHICHI - LAUNCH
Ensemble de deux crayonnés originaux à
la mine de plomb et crayon de couleur.
Produit par Toeï animation en 1993.
24 x 27 cm
150 - 250 €
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11.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)

16.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)

DRAGON BALL Z (ドラゴンボールZ(ゼット)

DRAGON BALL Z (ドラゴンボールZ(ゼット)

KRILIN - DODORIA
Ensemble de deux crayonnés originaux à la mine de plomb et
crayon de couleur. Produit par Toeï animation en 1993.
24 x 27 cm

SON GOKU
Crayonné original à la mine de plomb et crayon de couleur. Produit
par Toeï animation en 1993.
24 x 27 cm

150 - 250 €

80 - 120 €

12.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)

17.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)

DRAGON BALL Z (ドラゴンボールZ(ゼット)

DRAGON BALL Z (ドラゴンボールZ(ゼット)

KRILIN
Ensemble de deux crayonnés originaux à la mine de plomb et
crayon de couleur. Produit par Toeï animation en 1993.
24 x 27 cm

PICOLLO
Crayonné original à la mine de plomb et crayon de couleur. Produit
par Toeï animation en 1993.
24 x 27 cm

150 - 250 €

80 - 120 €

13.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)

18.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾)

DRAGON BALL Z (ドラゴンボールZ(ゼット)

EMBRASSE MOI LUCILLE (愛してナイト)

DENDE
Ensemble de 2 crayonnés originaux à la mine de plomb et crayon
de couleur. Produit par Toeï animation en 1993.
24 x 27 cm

TRISTAN
Ensemble de 4 crayonnés originaux à la mine de plomb avec
indication de zone de couleur au crayon jaune. Produit par Toei
Animation en 1975 - 1977
24 x 27

100 - 200 €

200 - 300 €

4

14.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)
DRAGON BALL Z (ドラゴンボールZ(ゼット)
DENDE
Ensemble de 3 crayonnés originaux à la mine de plomb et crayon
de couleur. Produit par Toeï animation en 1993.
24 x 27 cm
100 - 200 €

15.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)
DRAGON BALL Z (ドラゴンボールZ(ゼット)
TRUNKS
Crayonné original à la mine de plomb et crayon de couleur.
Superbe travail très finement réalisé. Produit par Toeï animation en
1993.
24 x 27 cm
80 - 120 €
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19.GO NAGAI (永井 潔) - HAYAO MIYAZAKI (宮崎 駿) KAZUO KOMATSUBARA (小松原 一男) - STUDIO TOEI

6

GETTER ROBO (ゲッターロボ)
DÉCORS EXTÉRIEUR, SCÈNES D'APPROCHE DU CHÂTEAU
Ensemble de 4 crayonnés et d'études pour le dessin animé créée
par Go Nagai et Ken Ishikawa et produite par Toei Animation à
partir de 1974. Rarrisime et superbe qualité graphique !
21 x 29,7 cm
600 - 800 €

19

20.GO NAGAI (永井 潔) - HAYAO MIYAZAKI (宮崎 駿) KAZUO KOMATSUBARA (小松原 一男) - STUDIO TOEI
GETTER ROBO (ゲッターロボ)
DÉCORS EXTÉRIEURS CHÂTEAU ET INTERIEUR CRYPTE
Ensemble de 5 crayonnés et d'études pour le dessin animé créée
par Go Nagai et Ken Ishikawa et produite par Toei Animation à
partir de 1974. Rarrisime et superbe qualité graphique !
21 x 29,7 cm
500 - 700 €
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521.GO NAGAI (永井 潔) - HAYAO MIYAZAKI (宮崎 駿) - KAZUO
KOMATSUBARA (小松原 一男) - STUDIO TOEI
GETTER ROBO (ゲッターロボ)
DÉCORS EXTÉRIEURS NATURELS
Ensemble de 3 crayonnés et d'études pour le dessin animé créée par Go Nagai et Ken
Ishikawa et produite par Toei Animation à partir de 1974. Rarrisime et superbe qualité
graphique !
21 x 29,7 cm

8

400 - 600 €
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22.GO NAGAI (永井 潔) - HAYAO
MIYAZAKI (宮崎 駿) - KAZUO
KOMATSUBARA (小松原 一男)
STUDIO TOEI
GETTER ROBO (ゲッターロボ)
DÉCORS INDUSTRIELS
Ensemble de 4 crayonnés et d'études pour
le dessin animé créée par Go Nagai et Ken
Ishikawa et produite par Toei Animation à
partir de 1974. Rarrisime et superbe qualité
graphique !
21 x 29,7 cm

23

400 - 500 €

20

23.GO NAGAI (永井 潔) - HAYAO
MIYAZAKI (宮崎 駿) - KAZUO
KOMATSUBARA (小松原 一男)
STUDIO TOEI
GETTER ROBO (ゲッターロボ)
DÉCORS D'ÉCLAIRAGES INTÉRIEURS À
LA BOUGIE
Ensemble de 4 crayonnés et d'études pour
le dessin animé créée par Go Nagai et Ken
Ishikawa et produite par Toei Animation à
partir de 1974. Rarrisime et superbe qualité
graphique !
21 x 29,7 cm
400 - 500 €
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24.GO NAGAI (永井 潔)
STUDIO TOEI

27.GO NAGAI (永井 潔)
STUDIO TOEI

28.GO NAGAI (永井 潔)
STUDIO TOEI

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

MINOS ET MINAS
Exceptionnel et très rare crayonné
préparatoire à la mine de plomb et crayon
de couleur pour le model sheet de Minos
et Minas. Unique ! Produit par Toei
Animation en 1975 - 1978
25,5 x 36 cm

GOLGOTH GIRU GIRU
Exceptionnel et très rare crayonné
préparatoire à la mine de plomb et crayon
de couleur pour le model sheet du Golgoth
Giru giru apparu dans l'épisode 1. Il s'agit
du Golgoth qui a détruit la planète Euphor.
Produit par Toei Animation en 1975 - 1978
25,5 x 36 cm

GOLGOTH FUI FUI
Exceptionnel et très rare crayonné
préparatoire à la mine de plomb et crayon
de couleur pour le model sheet du Golgoth
Fui fui apparu dans l'épisode 7. Produit par
Toei Animation en 1975 - 1978
25,5 x 36 cm

1 000 - 2 000 €

800 - 1 000 €

25.GO NAGAI (永井 潔)
STUDIO TOEI
GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)
ACTARUS ET SON BUGGY
Exceptionnel ensemble de deux crayonnés
préparatoires à la mine de plomb et crayon
de couleur pour le model sheet de actarus
et son buggy. Superbe dessin très fouillé
avec une vue 3 D très réaliste ! Produit par
Toei Animation en 1975 - 1978
25,5 x 36 cm
1 000 - 2 000 €

26.GO NAGAI (永井 潔)
STUDIO TOEI
GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)
GOLGOTH GIN GIN
Exceptionnel et très rare crayonné
préparatoire à la mine de plomb et crayon
de couleur pour le model sheet du Golgoth
Gingin apparu dans l'épisode 7. Produit par
Toei Animation en 1975 - 1978
25,5 x 36 cm
300 - 500 €
27
Cornette de Saint Cyr
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300 - 500 €
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29.GO NAGAI (永井 潔)
STUDIO TOEI)

33.GO NAGAI (永井 潔)
STUDIO TOEI

38.GO NAGAI (永井 潔)
STUDIO TOEI

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

GOLGOTH DAMU DAMU
Exceptionnel et très rare crayonné
préparatoire à la mine de plomb et crayon
de couleur pour le model sheet du Golgoth
Damu Damu apparu dans l'épisode 6.
Produit par Toei Animation en 1975 - 1978
25,5 x 36 cm

COMMADEUR IARA
Exceptionnel et très rare crayonné
préparatoire à la mine de plomb et crayon
de couleur pour le model sheet du
Commandeur Iara. Produit par Toei
Animation en 1975 - 1978
25,5 x 36 cm

SOUCOUPE DE LA NAVETTE DE HOROS
Crayonné préparatoire à la mine de plomb
et crayon de couleur pour le model sheet
de soucoupe de la navette du
commandant Horos. Produit par Toei
Animation en 1975 - 1978
27 x 24 cm cm

300 - 500 €

300 - 500 €

200 - 400 €

30.GO NAGAI (永井 潔)
STUDIO TOEI

34.GO NAGAI (永井 潔)
STUDIO TOEI

39.GO NAGAI (永井 潔)
STUDIO TOEI

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

GOLGOTH GIRU GIRU
Exceptionnel et très rare crayonné
préparatoire à la mine de plomb et crayon
de couleur pour le model sheet du Golgoth
Giru giru apparu dans l'épisode 1. Il s'agit
du Golgoth qui a détruit la planète Euphor.
Produit par Toei Animation en 1975 - 1978
25,5 x 36 cm

COMMANDANT HOROS
Exceptionnel et très rare crayonné
préparatoire à la mine de plomb et crayon
de couleur pour le model sheet du
Commandant Horos. Produit par Toei
Animation en 1975 - 1978
25,5 x 36 cm

ALCOR ET VÉNUSIA
Crayonné original à la mine de plomb avec
indications de zones de couleurs au crayon
bleu. Produit par Toei Animation en 1975 1977
24,5 x 27 cm

300 - 500 €

31.GO NAGAI (永井 潔)
STUDIO TOEI
GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)
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GOLGOTH GURI GURI
Exceptionnel et très rare crayonné
préparatoire à la mine de plomb et crayon
de couleur pour le model sheet du Golgoth
Guri Guri apparu dans l'épisode 10.
Tampon à l'encre UFO apposé sur le
dessin avec le numéro de l'épisode où il
est apparu.Produit par Toei Animation en
1975 - 1978
25,5 x 36 cm
300 - 500 €

32.GO NAGAI (永井 潔)
STUDIO TOEI
GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)
GOLGOTH GADE GADE
Exceptionnel et très rare crayonné
préparatoire à la mine de plomb et crayon
de couleur pour le model sheet du Golgoth
Gade Gade apparu dans l'épisode 18.
Tampon à l'encre UFO apposé sur le
dessin avec le numéro de l'épisode où il
est apparu. Produit par Toei Animation en
1975 - 1978
25,5 x 36 cm
300 - 500 €

800 - 1 000 €

35.GO NAGAI (永井 潔)
STUDIO TOEI
GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)
NAVETTE DU COMMANDANT HOROS
Exceptionnel et très rare crayonné
préparatoire à la mine de plomb et crayon
de couleur pour le model sheet de la
navette du Commandant Horos. Produit
par Toei Animation en 1975 - 1978
25,5 x 36 cm
300 - 500 €

36.GO NAGAI (永井 潔)
STUDIO TOEI
GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)
GOLGOTH GIBA GIBA
Exceptionnel et très rare crayonné
préparatoire à la mine de plomb et crayon
de couleur pour le model sheet du Golgoth
Giba Giba apparu dans l'épisode 17.
Tampon à l'encre UFO apposé sur le
dessin avec le numéro de l'épisode où il
est apparu. Produit par Toei Animation en
1975 - 1978
25,5 x 36 cm

100 - 200 €

40.BURONSON (武論尊) - TETSUO
HARA (原 哲夫)
KEN LE SURVIVANT (北斗の拳)
KEN
Ensemble de deux crayonnés originaux à
la mine de plomb et crayon de couleur.
Produit par Toei animation en 1987 - 1988
24 x 27 cm
100 - 200 €

41.BURONSON (武論尊) - TETSUO
HARA (原 哲夫)
KEN LE SURVIVANT (北斗の拳)
KEN
Ensemble de deux crayonnés originaux à
la mine de plomb et crayon de couleur.
Produit par Toei animation en 1987 - 1989
24 x 27 cm
100 - 200 €

300 - 500 €

37.GO NAGAI (永井 潔)
STUDIO TOEI
GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)
SOLDAT DE VÉGA
Exceptionnel et très rare crayonné
préparatoire à la mine de plomb et crayon
de couleur pour le model sheet d'un soldat
de Véga. Produit par Toei Animation en
1975 - 1978
25,5 x 36 cm
800 - 1 000 €
39
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42. MASASHI KISHIMOTO

45.LEIJI MATSUMOTO (松本零士)

NARUTO

ALBATOR, LE CORSAIRE DE
L'ESPACE (宇宙海賊キャプテンハー
ロック)

NARUTO
Ensemble de trois crayonnés originaux à la
mine de plomb et crayon de couleur.
Produit en 2007
24 x 27 cm
150 - 250 €

43.MASAMI KURUMADA (車田・正
美) - SHINGO ARAKI (荒木 伸吾)

VAISSEAU ATLANTIS
Exceptionnel cello, à l'encre de chine et
gouache, avec un fond de toute beauté.
Produit par Toeï animation en 1978 - 1979
22 x 28 cm
1 000 - 2 000 €

SAINT SEIYA (聖闘士星矢) - LES
CHEVALIERS DU ZODIAQUE

46.OSAMU TEZUKA (手塚 治虫) MAKOTO TEZUKA (手塚 眞)

ANDROMEDA SHUN
Ensemble de 2 crayonnés originaux à la
mine de plomb et crayon de couleur.
25,5 x 35 cm

BLACK JACK (ブラック・ジャック)

100 - 200 €

300 - 500 €

ALBATOR, LE CORSAIRE DE
L'ESPACE (宇宙海賊キャプテンハー
ロック)

47.OSAMU TEZUKA (手塚 治虫) MAKOTO TEZUKA (手塚 眞)

1 000 - 2 000 €

BLACK JACK (ブラック・ジャック)
HAZAMA KUROO
Ensemble de deux cellos à l'encre de
chine et gouache, dont un accompagné de
son crayonné. Produit au milieu des
années 2000
25,5 x 36 cm
200 - 400 €

46

48.OSAMU TEZUKA (手塚 治虫) MAKOTO TEZUKA (手塚 眞)
BLACK JACK (ブラック・ジャック)
HAZAMA KUROO
Cello à l'encre de chine et gouache.
Produit au milieu des années 2000
25,5 x 36 cm
200 - 400 €

Cornette de Saint Cyr
23 mars 2020

43

Superbe cello Oversized à l'encre de chine
et gouache sur fond gouaché chargé de
beaucoup de poésie ! Produit au milieu
des années 2000
38 x 35 cm

44.LEIJI MATSUMOTO (松本零士)

ALBATOR
Exceptionnel cello, à l'encre de chine et
gouache, d'un close up de Albator comme
on en voit dans le générique… Une pièce
exceptionnelle et rarissime. Produit par
Toeï animation en 1978 - 1979
19 x 25 cm
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49.OSAMU TEZUKA (手塚 治虫) MAKOTO TEZUKA (手塚 眞)
BLACK JACK (ブラック・ジャック)
HAZAMA KUROO
Ensemble de deux cellos à l'encre de
chine et gouache. Produit au milieu des
années 2000
25,5 x 36 cm
200 - 400 €

50.OSAMU TEZUKA (手塚 治虫) MAKOTO TEZUKA (手塚 眞)
BLACK JACK (ブラック・ジャック)

49

54.ERNEST THOMPSON

50

BOUBA PETIT OURSON (シートン動
物記)

58.YUMIKO IGARASHI (いがらしゆ
みこ) ET KYOKO MIZUKI (名木田恵
子)

Cello, à l'encre de chine et gouache.
23 x 27

CANDY CANDY (キャンディ・キャン
ディ)

50 - 80 €

CANDICE WHITE ARDLEY
Double cello original, encre de chine et
gouache, avec fond original gouaché et
fond original à la gouache. Produit par Toei
Animation en 1975 - 1979.
24 x 26,5 cm

55.YUMIKO IGARASHI (いがらしゆ
みこ) ET KYOKO MIZUKI (名木田恵
子)
CANDY CANDY (キャンディ・キャン
ディ)

150 - 250 €

HAZAMA KUROO
Ensemble de deux cellos à l'encre de
chine et gouache. Produit au milieu des
années 2000
25,5 x 36 cm

CANDICE WHITE ARDLEY
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché et passe
partout original Toeï Animation. Produit par
Toei Animation en 1975 - 1979.
25 x 30 cm

59.YUMIKO IGARASHI (いがらしゆ
みこ) ET KYOKO MIZUKI (名木田恵
子)

200 - 400 €

150 - 250 €

51.OSAMU TEZUKA (手塚 治虫) MAKOTO TEZUKA (手塚 眞)

56.YUMIKO IGARASHI (いがらしゆ
みこ) ET KYOKO MIZUKI (名木田恵
子)

CANDICE WHITE ARDLEY
Cello original, encre de chine et gouache.
Produit par Toei Animation en 1975 - 1979.
Très beau portrait Close Up
17 x 26 cm
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BLACK JACK (ブラック・ジャック)
Superbe cello à l'encre de chine et
gouache. Produit au milieu des années
2000
38 x 35 cm
100 - 200 €

52.OSAMU TEZUKA (手塚 治虫) MAKOTO TEZUKA (手塚 眞)

CANDY CANDY (キャンディ・キャン
ディ)
CANDICE WHITE ARDLEY
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché et passe
partout original Toeï Animation. Produit par
Toei Animation en 1975 - 1979.
25 x 30 cm

BLACK JACK (ブラック・ジャック)

150 - 250 €

HAZAMA KUROO
Superbe cello à l'encre de chine et
gouache. Produit au milieu des années
2000
25,5 x 36 cm

57.YUMIKO IGARASHI (いがらしゆ
みこ) ET KYOKO MIZUKI (名木田恵
子)

100 - 200 €

53.OSAMU TEZUKA (手塚 治虫) MAKOTO TEZUKA (手塚 眞)
BLACK JACK (ブラック・ジャック)
HAZAMA KUROO
Superbe cello à l'encre de chine et
gouache. Produit au milieu des années
2000
23 x 34 cm

CANDY CANDY (キャンディ・キャン
ディ)
CANDICE WHITE ARDLEY
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché. Produit par Toei
Animation en 1975 - 1979.
26,5 x 20,5 cm

CANDY CANDY (キャンディ・キャン
ディ)

100 - 200 €

60.TOMOHARU KATSUMATA (勝間
田 具治)
CAPITAINE FLAM (キャプテン・フュ
ーチャー)
CYBER LAB
Exceptionnel Travelling Pan Cel original,
encre de chine et gouache. Superposition
de gouache sur papier découpé pour
former le premier plan de la scène, de 2
cellos avec le cyber Lab et d'un fond
gouaché original format hors norme pour
un cello ! Rarrisime ! Produit par Toei
Animation en 1978 - 1979
27 x 54
1 000 - 1 500 €

150 - 250 €

100 - 200 €
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64.TOMOHARU KATSUMATA (勝間
田 具治)

70.TSUKASA HOJO (北条 司) ET
KENJI KODAMA (こだま 兼嗣)

CAPITAINE FLAM (キャプテン・フュ
ーチャー)

CITY HUNTER - NICKY LARSON (シテ
ィーハンター)

CRAG
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché. Produit par Toei
Animation en 1978 - 1979
23 x 26,5 cm

NICKY LARSON
Cello original "Close up", à l'encre de chine
et gouache avec fond gouaché, tout à fait
emblématique de ce personnage. Produit
par Sunrise en 1987 - 1988
24 x 28 cm

100 - 200 €

65.TOMOHARU KATSUMATA (勝間
田 具治)
CAPITAINE FLAM (キャプテン・フュ
ーチャー)
ROBOT DE L'ARMÉE ENNEMIE
Intéressant ensemble de deux cellos
faisant miroir. Encre de chine et gouache.
Produit par Toei Animation en 1978 - 1979
24 x 27 cm chaque
100 - 200 €

66.TSUKASA HOJO (北条 司) ET
KENJI KODAMA (こだま 兼嗣)
CITY HUNTER - NICKY LARSON (シテ
ィーハンター)

61

61.TOMOHARU KATSUMATA (勝間
田 具治)
18

CAPITAINE FLAM (キャプテン・フュ
ーチャー)
CURTIS NEWTON
Exceptionnel Travelling Pan Cel vertical
original, encre de chine et gouache.
Superposition de 3 Cellos, format hors
norme pour un cello ! Rarrisime ! Produit
par Toei Animation en 1978 - 1979
60 x 28 cm
800 - 1 200 €

LAURA MARCONI
Ensemble de deux cellos originaux à l'encre
de chine et gouache sur fond gouaché, tout
à fait emblématique de ce personnage.
Produit par Sunrise en 1987 - 1988
23 x 26,5 cm chaque
150 - 250 €

67.TSUKASA HOJO (北条 司) ET
KENJI KODAMA (こだま 兼嗣)
CITY HUNTER - NICKY LARSON (シテ
ィーハンター)
HÉLÈNE LAMBERTI & LAURA MARCONI
Ensemble de deux cellos originaux à
l'encre de chine et gouache, tout à fait
emblématique de ces personnages.
Produit par Sunrise en 1987 - 1988
22 x 26,5 cm chaque

62.TOMOHARU KATSUMATA (勝間
田 具治)

150 - 250 €

CAPITAINE FLAM (キャプテン・フュ
ーチャー)

68.TSUKASA HOJO (北条 司) ET
KENJI KODAMA (こだま 兼嗣)

CURTIS NEWTON, JOHANN LANDOR,
CRAG, MALA
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché. Cello
emblématique et rare avec tous les
personnages principaux sur la même
scène ! Produit par Toei Animation en 1978
- 1979
25,3 x 36 cm

CITY HUNTER - NICKY LARSON (シテ
ィーハンター)

200 - 400 €

63.TOMOHARU KATSUMATA (勝間
田 具治)
CAPITAINE FLAM (キャプテン・フュ
ーチャー)
MALA
Cello original, encre de chine et gouache.
Produit par Toei Animation en 1978 - 1979
24,5 x 27 cm
100 - 200 €

LAURA MARCONI
Cello original "Close up", à l'encre de chine
et gouache avec fond gouaché, tout à fait
emblématique de ce personnage. Produit
par Sunrise en 1987 - 1988
22 x 29,7 cm
150 - 250 €

69.TSUKASA HOJO (北条 司) ET
KENJI KODAMA (こだま 兼嗣)
CITY HUNTER - NICKY LARSON (シテ
ィーハンター)
NICKY LARSON
Cello original "Close up", à l'encre de chine
et gouache avec fond gouaché, tout à fait
emblématique de ce personnage. Produit
par Sunrise en 1987 - 1988
24 x 26,5 cm
150 - 250 €

Cornette de Saint Cyr
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150 - 250 €

71.TSUKASA HOJO (北条 司) ET
KENJI KODAMA (こだま 兼嗣)
CITY HUNTER - NICKY LARSON (シテ
ィーハンター)
NICKY LARSON ET HÉLÈNE LAMBERTI
Ensemble de 5 Cellos originaux
superposés, à l'encre de chine et gouache
avec fond gouaché. Produit par Sunrise en
1987 - 1988
23,5 x 29 cm
150 - 250 €

72.TSUKASA HOJO (北条 司) ET
KENJI KODAMA (こだま 兼嗣)
CITY HUNTER - NICKY LARSON (シテ
ィーハンター)
UMIBÔZU (___) (MAMOUTH EN VERSION
FRANÇAISE)
Cello original, à l'encre de chine et
gouache avec superbe fond gouaché, tout
à fait emblématique de ce personnage.
Produit par Sunrise en 1987 - 1988
24,5 x 30 cm
150 - 250 €

73.TSUKASA HOJO (北条 司) ET
KENJI KODAMA (こだま 兼嗣)
CITY HUNTER - NICKY LARSON (シテ
ィーハンター)
NICKY LARSON
Cello original, à l'encre de chine et
gouache avec superbe fond gouaché, tout
à fait emblématique de ce personnage.
Produit par Sunrise en 1987 - 1988
23,5 x 27,5 cm
150 - 250 €

74.TSUKASA HOJO (北条 司) ET
KENJI KODAMA (こだま 兼嗣)
CITY HUNTER - NICKY LARSON (シテ
ィーハンター)
LAURA MARCONI
Cello original, à l'encre de chine et
gouache avec fond gouaché, tout à fait
emblématique de ce personnage. Produit
par Sunrise en 1987 - 1988
22,5 x 29 cm
150 - 250 €
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75

75.TSUKASA HOJO (北条 司) ET
KENJI KODAMA (こだま 兼嗣)
CITY HUNTER - NICKY LARSON (シテ
ィーハンター)
NICKY LARSON
Cello original "Close up", à l'encre de chine
et gouache avec superbe fond gouaché,
tout à fait emblématique de ce
personnage. Produit par Sunrise en 1987 1988
24 x 32 cm
200 - 400 €

20

76

79.BUICHI TERASAWA (寺沢 武一)

83.BUICHI TERASAWA (寺沢 武一)

COBRA SPACE ADVENTURE (スペー
スコブラ)

COBRA SPACE ADVENTURE (スペー
スコブラ)

COBRA
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché de très grand
format. Cello emblématique et rare avec
un superbe portrait du héros qui
ressemble ici parfaitement à Jean Paul
Belmondo qui a inspiré les mangakas de la
série. Le fond gouaché est lui aussi
exceptionnel ! Produit par Tokyo Movie
Shinsha (TMS) en 1982
25 x 36

COBRA
Oversized Cel, encre de chine et gouache,
avec fond original gouache. Un très beau
close up. Produit par Tokyo Movie Shinsha
(TMS) en 1982
22 x 35 cm

76.TSUKASA HOJO (北条 司) ET
KENJI KODAMA (こだま 兼嗣)

800 - 1 000 €

CITY HUNTER - NICKY LARSON (シテ
ィーハンター)

80.BUICHI TERASAWA (寺沢 武一)

NICKY LARSON
Ensemble de trois crayonnés à la mine de
plomb et crayon de couleur. Produit par
Sunrise en 1987 - 1988
24 x 27 cm
100 - 200 €

77.TSUKASA HOJO (北条 司) ET
KENJI KODAMA (こだま 兼嗣)
CITY HUNTER - NICKY LARSON (シテ
ィーハンター)
NICKY LARSON
Ensemble de deux crayonnés à la mine de
plomb et crayon de couleur. Produit par
Sunrise en 1987 - 1988
24 x 27 cm
100 - 200 €

76

COBRA SPACE ADVENTURE (スペー
スコブラ)
COBRA
Oversized Cel, encre de chine et gouache,
avec fond original gouache. Un très beau
close up. Produit par Tokyo Movie Shinsha
(TMS) en 1982
25 x 36 cm

200 - 300 €

84.BUICHI TERASAWA (寺沢 武一)
COBRA SPACE ADVENTURE (スペー
スコブラ)
COBRA - LORD NÉCRON (L'HOMME DE
VERRE) - ARMANOÏD
Ensemble de 3 cellos, encre de chine et
gouache, avec fond pour deux d'entres
eux.Produit par Tokyo Movie Shinsha
(TMS) en 1984
23 x 26,5 cm chaque
500 - 700 €

85.BUICHI TERASAWA (寺沢 武一)

1 000 - 1 200 €

COBRA SPACE ADVENTURE (スペー
スコブラ)

81.BUICHI TERASAWA (寺沢 武一)

COBRA
Cello, encre de chine et gouache, avec
fond original gouache. Un très beau close
up du héros. Produit par Tokyo Movie
Shinsha (TMS) en 1982
24 x 2,5 cm

COBRA SPACE ADVENTURE (スペー
スコブラ)
COBRA
Oversized Cel, encre de chine et gouache,
avec fond original gouache. Un très beau
close up. Produit par Tokyo Movie Shinsha
(TMS) en 1982
26 x 36 cm

150 - 200 €

86.BUICHI TERASAWA (寺沢 武一)

78.TSUKASA HOJO (北条 司) ET
KENJI KODAMA (こだま 兼嗣)

800 - 1 000 €

COBRA SPACE ADVENTURE (スペー
スコブラ)

CITY HUNTER - NICKY LARSON (シテ
ィーハンター)

82.BUICHI TERASAWA (寺沢 武一)

COBRA
double Cello, encre de chine et gouache,
avec fond original gouache. Produit par
Tokyo Movie Shinsha (TMS) en 1983
22 x 26,5 cm

NICKY LARSON
Ensemble de deux crayonnés à la mine de
plomb et crayon de couleur. Produit par
Sunrise en 1987 - 1988
24 x 27 cm
100 - 200 €

COBRA SPACE ADVENTURE (スペー
スコブラ)
COBRA
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché. Cello
emblématique et rare avec un superbe
portrait du héros qui ressemble ici
parfaitement à Jean Paul Belmondo qui a
inspiré les mangakas de la série. Produit
par Tokyo Movie Shinsha (TMS) en 1982
25,5 x 36
300 - 500 €
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150 - 200 €
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87.BUICHI TERASAWA (寺沢 武一)
COBRA SPACE ADVENTURE (スペー
スコブラ)

22

88

89

92.TADAO NAGAHAMA - GO
NAGAI (永井 潔)

97.FUJIKO FUJIO (藤子不二雄)

DAIMOS (闘将ダイモス)

DORAEMON (ドラえもん)

COBRA
double Cello, encre de chine et gouache,
avec fond original gouache. Produit par
Tokyo Movie Shinsha (TMS) en 1984
22 x 26,5 cm

Cello, à l'encre de chine et gouache.
Produit par Toei Animation en 1978 - 1979.
Une série Mecha dans la lignée de
Goldorak
27 x 28 cm

Ensemble de 4 crayonnés originaux à la
mine de plomb. Doraemon est une
véritable institution au japon, l’équivalent
de Casimir en France ! Produit par Tokyo
Movie Shinsha (TMS) en 1982
22 x 27 cm chaque

150 - 200 €

50 - 80 €

100 - 200 €

88.BUICHI TERASAWA (寺沢 武一)

93.LEIJI MATSUMOTO (松本零士)

98.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)

COBRA SPACE ADVENTURE (スペー
スコブラ)

DANGUARD (惑星ロボ ダンガードA
（わくせいロボ ダンガードエース）

DRAGON BALL (ドラゴンボールZ(ゼ
ット)

COBRA ET JANE
double Cello, encre de chine et gouache,
avec fond original gouache. Produit par
Tokyo Movie Shinsha (TMS) en 1984
22 x 26,5 cm

DANGUARD ACE
Cello original à l'encre de chine et gouache
. Un magnifique Pan cel de très grand
format! Produit par Toei Animation en1977
25 x 45 cm

150 - 200 €

200 - 400 €

KRILIN
Ensemble de deux cellos, à l'encre de
chine et gouache, sur un superbe fond
gouaché. Produit par Toeï animation en
1989 - 1996
24 x 27 cm chaque

89.BUICHI TERASAWA (寺沢 武一)

94.LEIJI MATSUMOTO (松本零士)

COBRA SPACE ADVENTURE (スペー
スコブラ)

DANGUARD (惑星ロボ ダンガードA
（わくせいロボ ダンガードエース）

COBRA
Cello, encre de chine et gouache, avec
fond original gouache. Un très beau close
up. Produit par Tokyo Movie Shinsha
(TMS) en 1982
24 x 28 cm

TAKUMA ICHIMONJI
Cello original à l'encre de chine et gouache
avec fond gouaché. Produit par Toei
Animation en1977
23 x 26,5 cm

COBRA SPACE ADVENTURE (スペー
スコブラ)
LA CHEFFE DES PIRATES
Cello, encre de chine et gouache, avec
fond original gouache. Un très beau close
up. Produit par Tokyo Movie Shinsha
(TMS) en 1982
22 x 31 cm
100 - 200 €

91.BUICHI TERASAWA (寺沢 武一)
COBRA SPACE ADVENTURE ? (スペ
ースコブラ)
Oversized Cel, encre de chine et gouache.
Probablment réalisé pour un film. Produit
par Tokyo Movie Shinsha (TMS) en 1982
43 x 26,5 cm
100 - 200 €

Cornette de Saint Cyr
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99.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)
DRAGON BALL (ドラゴンボールZ(ゼ
ット)

200 - 400 €

YAMCHA ET KRILIN
Ensemble de deux cellos "close up", à
l'encre de chine et gouache, sur un
superbe fond gouaché. Produit par Toeï
animation en 1989 - 1996
22 x 28 cm

95.LEIJI MATSUMOTO (松本零士)

250 - 350 €

150 - 200 €

90.BUICHI TERASAWA (寺沢 武一)

250 - 350 €

DANGUARD (惑星ロボ ダンガードA
（わくせいロボ ダンガードエース）
Cello original à l'encre de chine et gouache
avec fond gouaché. Produit par Toei
Animation en1977
20 x 25 cm
100 - 200 €

96.LEIJI MATSUMOTO (松本零士)
DANGUARD (惑星ロボ ダンガードA
（わくせいロボ ダンガードエース）
Ensemble de deux cellos originaux à
l'encre de chine et gouache . Produit par
Toei Animation en1977
22,5 x 27
100 - 200 €
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102

100.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)

104.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)

109.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)

DRAGON BALL (ドラゴンボールZ(ゼ
ット)

DRAGON BALL (ドラゴンボールZ(ゼ
ット)

DRAGON BALL Z (ドラゴンボールZ(
ゼット)

GOKU JEUNE
Superbe cello, à l'encre de chine et
gouache, sur un fond gouaché. Produit par
Toeï animation en 1989 - 1996
24 x 29 cm

KRILIN
Superbe cello "close up", à l'encre de chine
et gouache, sur un superbe fond gouaché.
Produit par Toeï animation en 1989 - 1996
24 x 27 cm

150 - 200 €

150 - 200 €

PICOLLO
Superbe cello, à l'encre de chine et
gouache, sur un superbe fond gouaché
très finement réalisé! Du grand art!
Produit par Toeï animation en 1989 - 1996
24 x 26,5 cm

101.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)

105.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)

DRAGON BALL (ドラゴンボールZ(ゼ
ット)

DRAGON BALL (ドラゴンボールZ(ゼ
ット)

GOKU
Superbe cello, à l'encre de chine et
gouache, sur un fond gouaché. Produit par
Toeï animation en 1989 - 1996
24 x 30 cm

YAMCHA & CHICHI
Superbe cello "close up", à l'encre de chine
et gouache, sur un superbe fond gouaché.
Produit par Toeï animation en 1989 - 1996
22 x 28 cm

150 - 200 €

200 - 300 €

102.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)

106.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)

DRAGON BALL (ドラゴンボールZ(ゼ
ット)

DRAGON BALL (ドラゴンボールZ(ゼ
ット)

YAMCHA
Superbe cello, à l'encre de chine et
gouache, sur un fond gouaché. Produit par
Toeï animation en 1989 - 1996
24 x 26 cm

PICCOLO
Cello original à l'encre de chine et gouache
avec superbe fond gouaché original. Un
magnifique cello rare complet ! Produit par
Toei Animation en1986 - 1989
24 x 26,5 cm

150 - 200 €

400 - 600 €

103.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)
DRAGON BALL (ドラゴンボールZ(ゼ
ット)
KRILIN
Superbe cello, à l'encre de chine et
gouache, sur un fond gouaché. Produit par
Toeï animation en 1989 - 1996
24 x 27 cm
150 - 200 €

107.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)
DRAGON BALL (ドラゴンボールZ(ゼ
ット)
PICCOLO
Cello original à l'encre de chine et gouache
avec superbe fond gouaché original.
Produit par Toei Animation en1986 - 1989
19,5 x 24,5 cm
400 - 500 €

108.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)
DRAGON BALL (ドラゴンボールZ(ゼ
ット)
TAO PAÏ PAÏ
Cello original à l'encre de chine et gouache
avec superbe fond gouaché original.
Produit par Toei Animation en1986 - 1990
23 x 27
150 - 250 €

Cornette de Saint Cyr
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800 - 1 000 €

110.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)
DRAGON BALL Z (ドラゴンボールZ(
ゼット)
TRUNKS
Extraordinaire ensemble de deux cellos
superposés en mode "Pan cel", d'un format
hors norme, réalisé à l'encre de chine et
gouache sur fond gouaché. Produit par Toeï
animation en 1993. De la plus grand rareté !
47 x 26 cm
500 - 700 €

111.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)
DRAGON BALL Z (ドラゴンボールZ(
ゼット)
PICOLLO
Superbe cello, à l'encre de chine et
gouache, sur un superbe fond gouaché
très finement réalisé! Produit par Toeï
animation en 1989 - 1996
24 x 27 cm
300 - 400 €

112.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)
DRAGON BALL Z (ドラゴンボールZ(
ゼット)
GOKU
Superbe cello "Close Up", à l'encre de
chine et gouache. Produit par Toeï
animation en 1989 - 1996
28,5 x 23,5 cm
200 - 300 €
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118

113.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)

117.SHINGO ARAKI

DRAGON BALL Z (ドラゴンボールZ(
ゼット)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

DODORIA
Superbe cello "Close Up", à l'encre de
chine et gouache, issue du célèbre combat
entre Dodoria et Son Goku ! Produit par
Toeï animation en 1989 - 1996
24 x 27 cm

VÉNUSIA
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché. Produit par Toei
Animation en 1975 - 1978
22 x 26 cm
200 - 300 €

150 - 250 €

115

114.AKIRA TORIYAMA (鳥山 明)

118.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) - GO
NAGAI (永井 潔)

DRAGON BALL Z (ドラゴンボールZ(
ゼット)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

TRUNKS
Superbe cello, à l'encre de chine et
gouache, sur un fond gouaché. Produit par
Toeï animation en 1989 - 1996
24 x 30 cm
150 - 250 €

GOLDORAK
Exceptionnel cello, à l'encre de chine et
gouache, sur fond original gouaché.
Probablement l'une des images les plus
connues de Goldorak ! Rarrisisme ! Produit
par Toei Animation en 1975 - 1978
22 x 27,5 cm chaque

115.LEIJI MATSUMOTO (松本零士)

2 000 - 3 000 €

GALAXY EXPRESS 999
QUEEN ESMERALDAS
Rarrissime cello original à l'encre de chine
et gouache avec fond. Dédicacé par
Matsumoto en 1977directement sur le
cello ! Produit par Toei Animation en1977
23,5 x 27
500 - 800 €

116.GO NAGAÏ (永井 潔)
116

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)
ALCOR
Cello original, encre de chine et gouache.
Produit par Toei Animation en 1975 - 1977
24 x 27 cm
150 - 250 €
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119.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) - GO NAGAI (永井 潔)

120.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) - GO NAGAI (永井 潔)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイザー)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイザー)

GOLDORAK
Exceptionnel cello, à l'encre de chine et gouache, sur fond original
gouaché. Une des images les plus connues de Goldorak en mode
autolargue ! Rarrisisme ! Produit par Toei Animation en 1975 - 1978
24 x 27 cm

GOLDORAK ET LE GOLGOTH MURO MURO
Exceptionnel ensemble de deux cellos superposés, à l'encre de
chine et gouache, sur fond original gouaché de très grande qualité.
Probablement l'une des images les plus fortes de Goldorak issue
de l'épisode n°5 ! Rarrisisme ! Produit par Toei Animation en 1975
- 1978
23 x 27,5 cm

2 000 - 3 000 €

2 000 - 3 000 €

Cornette de Saint Cyr
23 mars 2020
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121.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) - GO NAGAI (永井 潔)

122.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) - GO NAGAI (永井 潔)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイザー)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイザー)

GOLDORAK EN VOL
Exceptionnel cello de Goldorak en plein vol, à l'encre de chine et
gouache, sur fond original gouaché de très grande qualité.
Probablement l'une des images les plus connue de Goldorak !
Rarrisisme ! Produit par Toei Animation en 1975 - 1979.
Accompagné d'un certificat en japonais de Mandaraké datant de
2014
23,5 x 28 cm

ACTARUS
Exceptionnel cello, à l'encre de chine et gouache, sur fond original
gouaché. Une des plus belles image d'Actarus, avec une regard
très profond ! Rarrisisme ! Produit par Toei Animation en 1975 1978
24 x 32 cm

2 000 - 3 000 €

Cornette de Saint Cyr
23 mars 2020

1 000 - 2 000 €
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123.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) - GO NAGAI (永井 潔)

124.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) - GO NAGAI (永井 潔)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイザー)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイザー)

GOLDORAK ET LE GOLGOTH GORU GORU
Cello original, à l'encre de chine et gouache avec un superbe et
très détaillé fond gouaché. Un très rare cello complet avec le
personnage emblématique de la série combatant une
Golgoth.Très belle composition graphique et très beau décor !
Produit par Toei Animation en 1975 - 1977
20 x 24 cm

ACTARUS DANS SON COCKPIT
Rare Cello original, à l'encre de chine et gouache avec un superbe
et très détaillé fond gouaché. Un très rare cello complet avec le
personnage emblématique de la série et un fond complet en deux
parties. Très belle composition graphique et très beau décor !
Produit par Toei Animation en 1975 - 1977
24 x 28 cm

1 000 - 2 000 €

1 000 - 2 000 €

Cornette de Saint Cyr
23 mars 2020
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126

125.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) - GO NAGAI (永井 潔)

126.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) - GO NAGAI (永井 潔)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイザー)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイザー)

HYDRAGOS
Cello original, à l'encre de chine et gouache avec fond gouaché.
Un très rare cello complet avec ce rare personnage. Produit par
Toei Animation en 1975 - 1977
25 x 36 cm

ACTARUS
Ensemble de quatre cellos, à l'encre de chine et gouache, sur
fond original gouaché, formant un mouvement de ce
personnage.Superbe et rare ensemble ! Produit par Toei
Animation en 1975 - 1977
22 x 27 cm chaque

1 000 - 1 200 €

Cornette de Saint Cyr
23 mars 2020

900 - 1 200 €
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127.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) - GO NAGAI (永井 潔)

128.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) - GO NAGAI (永井 潔)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイザー)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイザー)

ALCOR
Cello, à l'encre de chine et gouache, sur fond gouaché. Superbe
Close up ! Produit par Toei Animation en 1975 - 1980
23 x 27 cm

ALCOR - ACTARUS
Cello, à l'encre de chine et gouache, sur fond gouaché. Très bel
ensemble de Alcor, Actarus et son buggy, sur fond du ranch du
bouleau blanc ! Produit par Toei Animation en 1975 - 1981
23 x 27 cm

800 - 1 200 €

800 - 1 200 €

Cornette de Saint Cyr
23 mars 2020
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129.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)

132.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

GOLDORAK
Exceptionnel cello, à l'encre de chine et
gouache, sur fond original gouaché. Produit
par Toei Animation en 1975 - 1978
23 x 26,5 cm

ACTARUS ET SON BUGGY
Cello original, à l'encre de chine et
gouache avec un superbe et très détaillé
fond gouaché. Un très rare cello complet
avec le personnage emblématique de la
série ! Produit par Toei Animation en 1975 1977
24 x 29,5 cm

600 - 800 €

130.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)
GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)
ALCOR
Cello, à l'encre de chine et gouache, sur
fond gouaché. Très beau cello de Alcor
appelant le centre. Produit par Toei
Animation en 1975 - 1982
23 x 27 cm
600 - 800 €

131.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)

400 - 600 €

133.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)
GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)
LE CENTRE
Exceptionnel fond gouaché représentant le
centre ! Une image souvent utilisée
comme fond. Rarrisisme ! Produit par Toei
Animation en 1975 - 1978
27,5 x 38 cm
400 - 500 €

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

134.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)

ACTARUS
Exceptionnel ensemble de 3 cellos
formant un mouvment complet, à l'encre
de chine et gouache. Superbe attitude de
Actarus. Produit par Toei Animation en
1975 - 1978
65 x 32 cm

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

600 - 800 €

ALCOR - VENUSIA
Enseble de 2 cellos formant un
mouvement des deux personnages, à
l'encre de chine et gouache, sur fond
original gouaché. Produit par Toei
Animation en 1975 - 1978
24 x 30 cm chaque
400 - 600 €

Cornette de Saint Cyr
23 mars 2020
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134

134

133

135.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) - GO NAGAI (
永井 潔)
GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイザー)
ALCOR
Ensemble de deux cellos originaux à l'encre de chine
et gouache, formant un mouvement complet. Produit
par Toei Animation en 1975 - 1984
23 x 27 cm chaque
400 - 600 €

135

135
Cornette de Saint Cyr
23 mars 2020
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137

136.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)

139.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)

142.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

ALCOR
Ensemble de 2 cellos, à l'encre de chine et
gouache. Produit par Toei Animation en
1975 - 1981
23 x 27 cm

ACTARUS
Exceptionnel cello, à l'encre de chine et
gouache, sur fond original gouaché. Scène
Mythique où le héros observe le ciel et la
lune qui devient rouge, signe d'une
attaque de Véga. Produit par Toei
Animation en 1975 - 1978
23 x 27 cm

ACTARUS - GÉNÉRAL MINÉO
Exceptionnel cello, à l'encre de chine et
gouache, sur fond original gouaché.
Superbe portrait de Actarus et du général
Minéo. Produit par Toei Animation en 1975
- 1978
23 x 27 cm

400 - 600 €

137.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) - GO
NAGAI (永井 潔)
GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)
BANTA - ACTARUS - ALCOR - MIZARVENUSIA
Ensemble de deux cellos superposés, à
l'encre de chine et gouache sur fond
gouaché. Rare scène de fin. Produit par
Toei Animation en 1975 - 1977
21,5 x 25 cm
300 - 500 €

300 - 400 €

140.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)
GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)
ACTARUS
Exceptionnel cello, à l'encre de chine et
gouache, sur fond original gouaché.
Superbe close up de Actarus. Produit par
Toei Animation en 1975 - 1978
23 x 27 cm

300 - 400 €

143.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)
GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)
VÉNUSIA
Cello, à l'encre de chine et gouache, sur
fond gouaché. Produit par Toei Animation
en 1975 - 1983
23 x 27 cm
300 - 500 €

138.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)

300 - 400 €

144.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

141.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

ACTARUS ET LE PROFESSEUR PROCYON
Exceptionnel cello, à l'encre de chine et
gouache, sur fond original gouaché. Produit
par Toei Animation en 1975 - 1978
23 x 26,5 cm

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

COMMANDANT HOROS
Cello, à l'encre de chine et gouache, sur
fond gouaché. Cello représentant le
commandant horos déguisé, venu sur
terre pour tuer le prince d'Euphor. Produit
par Toei Animation en 1975 - 1984
23 x 26 cm

300 - 400 €

ACTARUS
Exceptionnel cello, à l'encre de chine et
gouache, sur fond original gouaché.
Superbe portrait de Actarus. Produit par
Toei Animation en 1975 - 1978
23 x 27 cm
300 - 400 €

Cornette de Saint Cyr
23 mars 2020

300 - 500 €
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141

142

143

144
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145.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)

149.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)

153.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

PERSONNAGE DE VÉGA ET POLLUX
Ensemble de deux cellos originaux à
l'encre de chine et gouache, tout à fait
emblématique de ces personnages.
Produit par Toei Animation en 1975 - 1984
23 x 26 cm

ALCOR
Cello, à l'encre de chine et gouache.
Produit par Toei Animation en 1975 - 1981
23 x 27 cm

MINOS
Cello, à l'encre de chine et gouache, sur
fond gouaché. Produit par Toei Animation
en 1975 - 1979
25 x 30 cm

300 - 600 €

150.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)

146.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)
36
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GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

300 - 500 €

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

200 - 400 €

154.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)
GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

ALCOR - ACTARUS
Cello, à l'encre de chine et gouache.
Produit par Toei Animation en 1975 - 1981
23 x 27 cm

COMMANDANT MINEO - VENUSIA PHÉNICIA
Ensemble de 3 cellos originaux, à l'encre
de chine et gouache ! Produit par Toei
Animation en 1975 - 1979
25 x 27 cm

200 - 300 €

250 - 350 €

200 - 400 €

147.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) - GO
NAGAI (永井 潔)

151.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)

155.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

VENUSIA
Cello, à l'encre de chine et gouache, sur
fond gouaché. Produit par Toei Animation
en 1975 - 1981
23 x 27 cm

RIGEL
Ensemble de deux cellos originaux, à
l'encre de chine et gouache avec fond
gouaché. Très intéressant cello comportant
un personnage phare de Go Nagai.Très
belle composition graphique ! Produit par
Toei Animation en 1975 - 1977
23 x 27 cm

SIRIUS
Cello "close up", à l'encre de chine et
gouache, sur fond gouaché. Produit par
Toei Animation en 1975 - 1983
25 x 27 cm

300 - 500 €

148.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)
GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)
RIGEL
Cello, à l'encre de chine et gouache, sur
fond gouaché. Produit par Toei Animation
en 1975 - 1982
24 x 27 cm
300 - 500 €

200 - 400 €

152.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)
GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)
ACTARUS
Cello original, à l'encre de chine et
gouache ! Produit par Toei Animation en
1975 - 1977
23 x 26,5 cm
200 - 400 €

Cornette de Saint Cyr
23 mars 2020

PROFESSEUR PROCYON
Cello, à l'encre de chine et gouache, sur
fond gouaché. Produit par Toei Animation
en 1975 - 1980
24 x 30 cm

200 - 400 €

156.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)
GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)
ACTARUS
Cello, à l'encre de chine et gouache sur
fond gouaché. Produit par Toei Animation
en 1975 - 1981
23 x 27 cm
200 - 400 €
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157.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) - GO
NAGAI (永井 潔)

162.YOSHIYUKI TOMINO (富野 由悠
季) ET HAJIME YATATE (矢立 肇)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

GUNDAM (ガンダム)

COMMANDANT MINZO
Cello, à l'encre de chine et gouache sur
fond gouaché. Produit par Toei Animation
en 1975 - 1981
23 x 27 cm
200 - 300 €

158.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)
GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)
MIZAR
Ensemble de quatres cellos superposés à
l'encre de chine et gouache. Produit par
Toei Animation en 1975 - 1984
24 x 27 cm
150 - 250 €

159.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)
GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

200 - 400 €

IL ÉTAIT UN FOIS GIGI (魔法のプリン
セスミンキーモモ)
GIGI
Cello original, encre de chine et gouache,
avec un superbe fond original gouaché très
travaillé. Magnifique ! Produit par Ashi
Production en 1982-83
24,3 x 27 cm
150 - 200 €

168.KUNIHIKO YUYAMA (湯山 邦彦)
163.YOSHIYUKI TOMINO (富野 由悠
季) ET HAJIME YATATE (矢立 肇)
GUNDAM (ガンダム)
CHAR AZNABLE (シャア・アズナブル)
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché. Produit par
Sunrise en 1979. Très beau portrait Close
Up de ce personnage mythique inspiré par
Charles Aznavour !
22,5 x 29 cm
150 - 250 €

164.YOSHIYUKI TOMINO (富野 由悠
季) ET HAJIME YATATE (矢立 肇)

IL ÉTAIT UN FOIS GIGI (魔法のプリン
セスミンキーモモ)
GIGI
Ensemble de 5 Cellos originaux
superposés, à l'encre de chine et gouache
avec fond gouaché. Produit par Ashi
Production en 1985
24,5 x 27,5 cm
150 - 200 €

169.KUNIHIKO YUYAMA (湯山 邦彦)
IL ÉTAIT UN FOIS GIGI (魔法のプリン
セスミンキーモモ)

Ensemble de 3 cellos originaux, à l'encre
de chine et gouache, dont un avec fond
décor gouaché. Produit par Sunrise en 1979
23 x 26 cm

GIGI
Ensemble de 3 Cellos originaux
superposés, à l'encre de chine et gouache
avec fond gouaché. Produit par Ashi
Production en 1985
24 x 27 cm

150 - 250 €

250 - 350 €

150 - 200 €

160.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)

165.YOSHIYUKI TOMINO (富野 由悠
季) ET HAJIME YATATE (矢立 肇)

170.KUNIHIKO YUYAMA (湯山 邦彦)

GOLDORAK (ＵＦＯロボ グレンダイ
ザー)

GUNDAM (ガンダム)

MIZAR
Cello, à l'encre de chine et gouache sur
fond gouaché. Produit par Toei Animation
en 1975 - 1981
23 x 27 cm

38

ROBOTS
Ensemble de deux cellos originaux à
l'encre de chine et gouache,avec fond
original gouaché tout à fait emblématique
de ces personnages et du style Mecha.
Produit par Sunrise en 1979
24 x 28 cm chaque

167.KUNIHIKO YUYAMA (湯山 邦彦)

ALCOR
Cello original, à l'encre de chine et gouache
! Produit par Toei Animation en 1975 - 1978
24 x 27 cm
100 - 200 €

161.SHINGO ARAKI (荒木 伸吾) GO NAGAI (永井 潔)
LA GUERRE DES SOUCOUPES
VOLANTES
ACTARUS
Crayonné original à la mine de plomb,
accompagné de son crayonné original à la
mine de plomb. Issue de la rare série « La
guerre des soucoupes volantes » réalisé
par Go Nagai juste avant Goldorak. Une
sorte de préambule de cette série
fantastique !Produit par Toeï animation en
1975 -1981
25 x 25 cm & 25 x 27,5 cm

GUNDAM (ガンダム)

Ensemble de 2 cellos originaux, à l'encre
de chine et gouache. Produit par Sunrise
en 1979
23 x 26 cm
150 - 250 €

166. ISAO TAKAHATA - HAYAO
MIYAZAKI - Y_ICHI KOTABE

IL ÉTAIT UN FOIS GIGI (魔法のプリン
セスミンキーモモ)
GIGI
Cello original, à l'encre de chine et
gouache avec fond gouaché, accompagné
de son crayonné original. Produit par Ashi
Production en 1985
24 x 27 cm chaque
150 - 200 €

HEÏDI FILLE DES ALPES (アルプスの
少女ハイジ)
CLARA
Cello original, encre de chine et gouache.
Produit par Zuiyo Eizo en 1974.
22 x 29 cm
200 - 300 €

100 - 200 €

166
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165

165

168

169

170
Cornette de Saint Cyr
23 mars 2020

171.MOEBIUS
INTERNAL TRANSFER
Cello à l'encre de chine et gouache sur
fond laser pour une série animée
inachevée.Circa 1980. Certificat au dos
43 x 30 cm
150 - 250 €

172.GO NAGAI (永井 潔)
JUSHIN LIGER (獣神ライガ)
Cello, à l'encre de chine et gouache.
Produit par Toei Animation en 1978 - 1979.
Une série Mecha dans la lignée de Goldorak
25 x 27 cm
50 - 80 €

173.HISAYUKI TORIUMI (鳥海 永行)

177.HISAYUKI TORIUMI (鳥海 永行)

LA BATAILLE DES PLANÈTES (科学忍
者隊ガッチャマン) - GATCHAMAN

LE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS
HOLGERSSON AU PAYS DES OIES
SAUVAGES1 (ニルスのふしぎな旅 )

LA FORCE G AU COMPLET
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché.La Force G au
complet, Marc, Thierry, Alumette, Princesse
et Kipo, réunis pour réaliser leur tornade !
Une des images les plus connues de cette
série ! Produit par Tatsunoko Productions
en 1972 - 1974.
21 x 28 cm

40
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180.ISAO TAKAHATA (高畑 勲) HAYAO MIYAZAKI (宮崎 駿)
LE TOMBEAU DES LUCIOLES (火垂
るの墓)

NILS HOLGERSSON
Ensemble de quatre cellos originaux, à
l'encre de chine et gouache avec fond
gouaché. Produit par Nippon Animation en
1980
24 x 32 chaque

Ensemble de 6 cellos superposés, à l'encre
de chine et gouache, sur fond gouaché.
Produit par le Studio Ghibli en 1988
25 x 30,5 cm

200 - 400 €

181. JEAN CHALOPIN -

150 - 250 €

178. HISAYUKI TORIUMI (鳥海 永行)

174.RIYOKO IKEDA (池田・理代子 ARAKI SHINGO (荒木 伸吾)

LE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS
HOLGERSSON AU PAYS DES OIES
SAUVAGES1 (ニルスのふしぎな旅 )

MITSURU KANEKO - MITSURU
MAJIMA - SŌJI YOSHIKAWA

LADY OSCAR (ベルサイユのばら)
COMTESSE JULIE POLIGNAC
Cello original, à l'encre de chine et gouache
avec un superbe et très détaillé fond
gouaché. Produit par NTV en 1979 - 1980
23 x 33 cm
100 - 200 €

175.RUMIKO TAKAHASHI (高橋 留美
子) MAMORU OSHII (押井 守) KAZUO YAMAZAKI
LAMU - URUSEI YATSURA (うる星や
つら)
PINUP
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché. Très joli style !
Produit par Fuji Television, Animax en 1988
31 x 22

NILS HOLGERSSON
Ensemble de deux cellos originaux, à l'encre
de chine et gouache avec fond gouaché.
Produit par Nippon Animation en 1980
24 x 32 chaque

LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D’OR (太
陽の子エステバン)
ESTEBAN
Rare Cello original, à l'encre de chine et
gouache avec fond gouaché. Produit par
MK productions et DIC en 1982 - 1983
22 x 29
300 - 500 €

200 - 400 €

179. HISAYUKI TORIUMI (鳥海 永行)
LE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS
HOLGERSSON AU PAYS DES OIES
SAUVAGES1 (ニルスのふしぎな旅 )
NILS HOLGERSSON
Ensemble de trois cellos originaux, à
l'encre de chine et gouache. Produit par
Nippon Animation en 1980
23 x 26,5 cm pour deux et 25 x 30 cm
150 - 250 €

100 - 200 €

176.HAYAO MIYAZAKI (宮崎 駿)
LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO (ルパ
ン三世 カリオストロの城)
Cello, à l'encre de chine et gouache. Grand
Cello du maitre Miyazaki, sur l’armée du
château, largement inspiré d’une secte
occulte ! Produit par TMS en 1979
23 x 36 cm
150 - 250 €
179
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200 - 300 €
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182

182. JEAN CHALOPIN MITSURU KANEKO - MITSURU
MAJIMA - SŌJI YOSHIKAWA
LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D’OR (太
陽の子エステバン)
ESTEBAN
Rare Cello original, à l'encre de chine et
gouache avec fond gouaché. Produit par
MK productions et DIC en 1982 - 1983
24 x 29

191.RYŪZŌ NAKANISHI ( 中西 隆三)

MAZINGER Z (マジンガー Z)

PRINCESSE SARAH
Cello original, à l'encre de chine et
gouache avec fond gouaché. Produit par
Nippon Animation en 1985.
24 x 28 cm

KABUTO KOJI
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché. Produit par Toei
Animation en 1972 - 1974.
20 x 26 cm
150 - 250 €

183.KAZUHIKO KATŌ (加藤一彦) -

MAZINGER Z (マジンガー Z)

MASAAKI ŌSUMI, HAYAO
MIYAZAKI, ISAO TAKAHATA

KABUTO KOJI
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché. Produit par Toei
Animation en 1972 - 1974.
20 x 26 cm

300 - 500 €

184.KIYOSHI NAGAI DIT GO NAGAI
(永井 潔)
MAZINGER Z (マジンガー Z)

150 - 250 €

189.SATOSHI TAJIRI (田尻 智)
POKÉMON (ポケモン)
PIKACHU (ピカチュウ)
Cello original à l'encre de chine et gouache
sur fond gouaché. Produit par OLM
23 x 32,5 cm
200 - 300 €

PRINCESSE SAPHIR (リボンの騎士)
LES ARCHERS À CHEVAL
Rarrisime cello original, à l'encre de chine
et gouache, tout à fait emblématique du
travail de Tezuka qui adorait les animaux et
en particulier les chevaux. Produit par
Tezuka Productions & Mushi Production en
1967 - 1968
25 x 30 cm
150 - 250 €
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150 - 200 €

193.RYŪZŌ NAKANISHI ( 中西 隆三)
PRINCESSE SARAH
Ensemble de 3 cellos originaux, à l'encre
de chine et gouache. Produit par Nippon
Animation en 1985.
23 x 26,5 cm

NARUTO
Cello original "Close up", à l'encre de chine
et gouache avec fond gouaché, tout à fait
emblématique de ce personnage. Produit
en 2007
24 x 27 cm

190.OSAMU TEZUKA (手塚 治虫) SHINGO ARAKI (荒木 伸吾)

150 - 250 €

PRINCESSE SARAH
Superbe Cello original, à l'encre de chine
et gouache avec fond gouaché. Format Pan
Cel et close up du personnage ! Produit
par Nippon Animation en 1985.
26 x 36 cm

PRINCESSE SARAH (小公女セーラ)

250 - 350 €

KABUTO KOJI
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché. Produit par Toei
Animation en 1972 - 1974.
20 x 26 cm

PRINCESSE SARAH (小公女セーラ)

NARUTO

100 - 150 €

MAZINGER Z (マジンガー Z)

150 - 200 €

188. MASASHI KISHIMOTO

KABUTO KOJI
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché. Produit par Toei
Animation en 1972 - 1974. Il faut noter que
Mazinger Z est la série culte de référence.
Cette série est considérée comme étant
l'ancêtre du style "Mecha" et l'ancêtre
notamment de Goldorak.Les cellos qui ont
survécus sont rarrissimes ! Le personnage
Kabujo Koji deviendra Alcor dans Goldorak !
25,5 x 36 cm

185.KIYOSHI NAGAI DIT GO NAGAI
(永井 潔)

PRINCESSE SARAH (小公女セーラ)

192.RYŪZŌ NAKANISHI ( 中西 隆三)
187.KIYOSHI NAGAI DIT GO NAGAI
(永井 潔)

DAISUKE JIGEN & GOEMON ISHIKAWA
XIII
Ensemble de 4 Cellos supperposés, encre
de chine et gouache. Produit par Tokyo
Movie Shinsha (TMS) en 1977 - 1980
24,5 x 26,5 cm

185

186.KIYOSHI NAGAI DIT GO NAGAI
(永井 潔)

300 - 500 €

LUPIN III (ルパン三世)
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183

150 - 200 €

194.RYŪZŌ NAKANISHI ( 中西 隆三)
PRINCESSE SARAH (小公女セーラ)
PRINCESSE SARAH
Cello original, à l'encre de chine et
gouache avec fond gouaché. Produit par
Nippon Animation en 1985.
24 x 28 cm
100 - 200 €

195.RYŪZŌ NAKANISHI ( 中西 隆三)
PRINCESSE SARAH (小公女セーラ)
PRINCESSE SARAH
Cello original, à l'encre de chine et gouache
avec un superbe et très fin fond gouaché.
Produit par Nippon Animation en 1985.
23 x 26,5 cm
150 - 250 €

196.RYŪZŌ NAKANISHI ( 中西 隆三)
PRINCESSE SARAH (小公女セーラ)
PRINCESSE SARAH ET LES CHATS
Cello original, à l'encre de chine et gouache
avec un superbe et très fin fond gouaché.
Produit par Nippon Animation en 1985.
23 x 26,5 cm
100 - 200 €
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195

198

197.REMI SANS FAMILLE

201.HIROSHI SHIDARA

REMI
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché. Produit par
Tokyo Movie Shinsha en 1977 - 1978
25 x 36 cm

SANDY JONQUILLE (ハロー!サンディ
ベル)

200 - 300 €
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198.NAOKO TAKEUCHI (武内 直子)

Ensemble de 3 cellos, à l'encre de chine et
gouache sur fond gouaché de très belle
qualité, pour deux d'entre eux. Produit par
Toei Animation en 1981 - 1982
25 x 27 cm chaque et 25 x 31 cm
200 - 400 €

SAILOR MOON (セーラームーン)

196

SAILOR MOON
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché, accompagné
de son crayonné original à la mine de
plomb et crayons de couleurs Produit par
Toei Animation en 1991
23, 5 x 27 cm chaque
200 - 300 €

199.MASAMI KURUMADA (車田・
正美) - SHINGO ARAKI (荒木 伸吾)
SAINT SEIYA (聖闘士星矢) - LES
CHEVALIERS DU ZODIAQUE

197

ANDROMEDA SHUN
Cello original à l'encre de chine et gouache
sur fond gouaché. Produit par Toei
Animation en 1986 - 1989
25,5 x 35 cm
600 - 800 €

200.MASAMI KURUMADA (車田・
正美) - SHINGO ARAKI (荒木 伸吾)
SAINT SEIYA (聖闘士星矢) - LES
CHEVALIERS DU ZODIAQUE
CLOSE UP
Cello original à l'encre de chine et gouache
sur fond gouaché. Produit par Toei
Animation en 1986 - 1989
24 x 27 cm
200
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100 - 200 €

202.TAIJI YABUSHITA ET AKIRA
DAIKUBARA
SARUTOBI SASUKE, LE JEUNE
NINJA (少年猿飛佐助)
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché. Très joli style !
Ce long métrage a été produit par Toei
Animation en 1959
23 x 26,5 cm chaque
300 - 500 €

203.TAIJI YABUSHITA ET AKIRA
DAIKUBARA
SARUTOBI SASUKE, LE JEUNE
NINJA (少年猿飛佐助)
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché. Très joli style !
Ce long métrage a été produit par Toei
Animation en 1959
23 x 26,5 cm chaque
300 - 500 €
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205

208.TSUKASA HÔJÔ (北条 司)
SIGNÉ CAT’S EYES (キャッツ・アイ)

204

ALEXIA
Cello original, à l'encre de chine et
gouache avec fond gouaché, tout à fait
emblématique de ce personnage. Produit
par TMS en 1983 - 1985
26 x 36 cm
100 - 200 €

46

204.MACHIKO HASEGAWA (長谷川
町子)

209.TSUKASA HÔJÔ (北条 司)

SAZAE-SAN (サザエさん)

SIGNÉ CAT’S EYES (キャッツ・アイ)

Cello original "oversized", encre de chine et
gouache, avec fond original gouaché.
Produit par Fuji TV à partir de 1969. Il s'agit
de la série animée TV ayant eu la plus
longue diffusion au monde, près de 3000
épisodes. A ce titre elle est même rentrée
dans le guiness book des records. Il s'agit
d'une série qui raconte l'histoire d'une
famille traditionelle japonaise. Culte et
rarrisime !
39 x 27 cm

ALEXIA
Cello original, à l'encre de chine et
gouache avec fond gouaché, tout à fait
emblématique de ce personnage. Produit
par TMS en 1983 - 1985
25 x 36 cm

300 - 400 €

QUENTIN
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché
23 x 27,5 cm

205.TSUKASA HÔJÔ (北条 司)
SIGNÉ CAT’S EYES (キャッツ・アイ)
SYLIA CHAMADE
Ensemble de deux cellos originaux, à
l'encre de chine et gouache avec fond
gouaché, formant un mouvement en Close
Up. Produit par TMS en 1983 - 1985
25 x 36 cm
300 - 400 €

206.TSUKASA HÔJÔ (北条 司)

100 - 200 €

210.TSUKASA HÔJÔ (北条 司)
SIGNÉ CAT’S EYES (キャッツ・アイ)

TOM SAWYER (トム・ソーヤーの冒
険)
TOM SAWYER - HUCKLEBERRY FINN : &
CHARLIE – MARY LA COUSINE DE TOM L'AMIE DE BETTY
Ensemble de trois cellos originaux, à
l'encre de chine et gouache avec fond
gouaché. Magnifique ! Produit par Nippon
Animation en 1980
24,5 x 28,5 cm chaque
300 - 400 €

214.HIROSHI SAITŌ (齊藤博) SHŪICHI SEKI (修一 関)
TOM SAWYER (トム・ソーヤーの冒
険)
TOM SAWYER - JEFF THATCHER
Ensemble de deux cellos originaux, encre
de chine et gouache, avec fonds originaux
gouachés. Produit par Nippon Animation
en 1980
23 x 27 cm
200 - 400 €

215.HIROSHI SAITŌ (齊藤博) SHŪICHI SEKI (修一 関)

211.STREET FIGHTER

TOM SAWYER (トム・ソーヤーの冒
険)

RYU ET KEN AU COMBAT
Cello original à l'encre de chine et gouache
sur fond décor gouaché. Produit par Saban
Entertainment en 1995 - 1997
25 x 35 cm
200 - 300 €

212.STREET FIGHTER

QUENTIN
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché
23 x 27,5 cm

VEGA
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché. Produit par
Saban Entertainement en 1997 - 1998
22 x 26 cm

207.TSUKASA HÔJÔ (北条 司)

213.HIROSHI SAITŌ (齊藤博) SHŪICHI SEKI (修一 関)

100 - 200 €

SIGNÉ CAT’S EYES (キャッツ・アイ)

100 - 200 €

205

100 - 150 €

TOM SAWYER ET BETTY
Ensemble de deux cellos originaux, à
l'encre de chine et gouache avec fond
gouaché. Il s'agit de la scène de la grotte,
tout à fait emblématique de la série.
Magnifique ! Produit par Nippon Animation
en 1980
24,5 x 28,5 cm chaque
200 - 400 €

216.HIROSHI SAITŌ (齊藤博) SHŪICHI SEKI (修一 関)
TOM SAWYER (トム・ソーヤーの冒
険)

ALEXIA
Cello original, à l'encre de chine et
gouache avec fond gouaché, tout à fait
emblématique de ce personnage. Produit
par TMS en 1983 - 1985
25,5 x 36 cm

TOM ET BECKY
Ensemble de deux Cellos originaux
superposés, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché. Scène
mythique où Tom Sawyer tombe amoureux
de Becky. Magnifique ! Produit par Nippon
Animation en 1980
24,5 x 31,5 cm

100 - 200 €

150 - 250 €

SIGNÉ CAT’S EYES (キャッツ・アイ)
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218

217

217.HIROSHI SAITŌ (齊藤博) SHŪICHI SEKI (修一 関)

221.HIROSHI SAITŌ (齊藤博) SHŪICHI SEKI (修一 関)

TOM SAWYER (トム・ソーヤーの冒
険)

TOM SAWYER (トム・ソーヤーの冒
険)

TOM ET HUCKLEBERRY FINN
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché. Produit par
Nippon Animation en 1980
24 x 26 cm

HUCKLEBERRY FINN
Cello original, encre de chine et gouache,
avec un superbe fond original gouaché très
travaillé. Magnifique ! Produit par Nippon
Animation en 1980
22,7 x 26,5 cm

150 - 250 €

48

218.HIROSHI SAITŌ (齊藤博) SHŪICHI SEKI (修一 関)
TOM SAWYER (トム・ソーヤーの冒
険)
TOM SAWYER ET TOUT SES AMIS
Ensemble de deux Cellos originaux
superposés, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché ! Produit par
Nippon Animation en 1980
23,5 x 27 cm

100 - 200 €
221

222. NELSON SHIN
TRANSFORMERS
Cello Pan Cel et Close up d'un robot de la
série Transformers. Encre de chine et
gouache.
22 x 51 cm
250 - 300 €

223. NELSON SHIN

150 - 200 €

TRANSFORMERS

219.HIROSHI SAITŌ (齊藤博) SHŪICHI SEKI (修一 関)

Cello Pan Cel et Close up d'un robot de la
série Transformers. Encre de chine et
gouache.
26 x 53 cm

TOM SAWYER (トム・ソーヤーの冒
険)
JOE L'INDIEN
Cello original, encre de chine et gouache,
avec fond original gouaché. Produit par
Nippon Animation en 1980
23,5 x 27 cm
150 - 250 €

220.HIROSHI SAITŌ (齊藤博) SHŪICHI SEKI (修一 関)
TOM SAWYER (トム・ソーヤーの冒
険)
TOM SAWYER ET BECKY
Cellos original, à l'encre de chine et
gouache avec fond gouaché. Il s'agit de la
scène de la grotte, tout à fait
emblématique de la série. Magnifique !
Produit par Nippon Animation en 1980
25 x 27 cm
150 - 250 €
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224

250 - 300 €

224.ZUIYO EIZ_
VIC LE VIKING (小さなバイキング)
Cello, à l'encre de chine et gouache.
Produit par Nippon animation en 1974 1975
23 x 27 cm
50 - 80 €

225.JUN TOMIZAWA
YAMAZAKI
Super oversized cello, encre de chine et
gouache, sur fond gouaché. Dimensions
hors normes !
37 x 31
300 - 400 €
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226.LEIJI MATSUMOTO (松本零士)

230.DIVERS AUTEURS

ALBATOR, LE CORSAIRE DE
L'ESPACE (宇宙海賊キャプテンハー
ロック)

DIVERSES SÉRIES

STORY BOARD 33
Exceptionnel et rare Story board original,
ayant servi pour l'épisode 33 de Albator
par Leiji Matsumoto. Annotation à
l'intérieur au crayon rouge, l'ensemble est
relié avec un lacet noué. Le must Absolu
pour un collectionneur de série animée tel
que Albator ! (Petites déchirures sans
gravités). © Toei animation 1978 -1979
36 x 25,7 cm
300 - 500 €

227.LEIJI MATSUMOTO (松本零士)
ALBATOR, LE CORSAIRE DE
L'ESPACE (宇宙海賊キャプテンハー
ロック)
226

MODEL SHEET
Livret original de model sheet des
personnages de Albator.© Toei Animation
1978 - 1979, Dans sa pochette d'origine
(pochette abimée) rare ! Etat Neuf !
25,5 x 36,5 cm
150 - 200 €

228.OSAMU TEZUKA (手塚 治虫)
ASTRO BOY
MODEL SHEET
Livret original de model sheet des
personnages de Astro Boy.© Mushi
Productions 1978 , rare ! Bel état général
malgré quelques piqûres.
21,5 x 30,5 cm

50

150 - 250 €

229.BUICHI TERASAWA (寺沢 武一)
COBRA SPACE ADVENTURE (スペー
スコブラ)

226

MODEL SHEET
Livret original de model sheet de Cobra.
Petites pliures en bas à gauche sur la
couverture sans gravités. Rare
25,5 x 36,5 cm

CHARACTER MAKING SHEETS
Livret comprenant des models sheets de
différents personnages, de différentes
série comme Captain Herlock, Lupin III,
John Silver, Oscar François de Jardjais,
etc… 45 personnages en tout. Année 90,
état neuf.
21 x 29,7 cm
50 - 80 €

231.YOSHIYUKI TOMINO (富野 由悠
季) ET HAJIME YATATE (矢立 肇)
GUNDAM (ガンダム)
MODEL SHEET
Livret original de model sheet des
personnages de Albator.© Sunrise
Animation 1979, Dans sa pochette
d'origine (pochette correcte) rare ! Etat
Neuf !
26 x 36,5 cm
150 - 200 €

232.BURONSON (武論尊) - TETSUO
HARA (原 哲夫)
KEN LE SURVIVANT (北斗の拳)
MODEL SHEET
Portfolio de sericel avec fonds imprimés.
Très décoratifs !
23 x 34 cm
50 - 80 €

233.HAYAO MIYAZAKI (宮崎 駿)
KONAN
MODEL SHEET
Livret original de model sheet présentant
une animation complète très poétique
réalisée par Miyazaki.© Nippon animation
1979, rare ! Etat neuf
23,5 x 26,5 cm
100 - 200 €

200 - 400 €
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place an absentee bid in writing or bid by
telephone may use the form, intended
for this purpose, to be found at the end
of the sale catalogue or on the website
www.cornette.auction.fr. The form
should be sent to the Auction House
Cornette de Saint Cyr together with a
bank identification slip [RIB in France] or
bank details at least two days before the
sale.
The Auction House Cornette de Saint
Cyr will deal with auction sales by
telephone and absentee bids free of
charge. In all cases, the Auction House
Cornette de Saint Cyr cannot be held
responsible for a problem with the
telephone link along with an error or
omission in the execution of the

absentee bids received.
In the same way, the auction house
cannot be held liable during the auction
in the event of a technical problem on a
platform as Drouot Digital, Invaluable or
Interenchères.
ln the event of two identical absentee
bids, preference will be given to the
earliest absentee bid. The bidder who is
present in the auction room shall have
priority over an absentee bid should the
two bids be of equivalent amounts. The
successful bidder will be deemed to be
the individual who has made the highest
bid. In the event of a double bid which is
confirmed as such by the auctioneer, the
lot will be put up for sale again and any
or all persons present will have the right
to take part in the second sale by
auction.
French State has a pre-emption right for
sold cultural goods. French State could
substitute the final bidder within 15 days
after the auction.
Payment
Payment must be paid immediately after
the sale in euros by the bidder. In the
event that the successful bidder has not
given their personal information before
the sale, they will be required to provide
proof of identity and bank details.
ln addition to the hammer price,
purchasers will be required to pay the
folIowing costs and taxes per lot and per
block:
- from 1 to 150 000 € : 25 % before tax
(30 % inclusive of tax except for books
26.37 % inclusive of tax)
- from 150 001 € to 1 200 000 € : 20%
before tax (24 % inclusive of tax except
for books 21,10% inclusive of tax)
- above 1 200 001 € : 12% before tax
(14,40 % inclusive of tax except for
books 12,66% inclusive of tax)
For lots from countries outside the
European Union, import tax will be
added as follows :
For lots with numbers preceded by the
sign: * additional tax of 5,5 % of the
hammer price.
For lots with numbers preceded by the
sign: ** additional tax of 20 % of the
hammer price.
The successful bidder may pay using
one of the following methods:
- in cash within the limits of the
legislation in force.
- by bank transfer.
- by cheque, with the presentation of
identity papers being compulsory.
Cheques drawn on a foreign bank will
only be accepted provided prior consent
is obtained from the Auction House
Cornette de Saint Cyr. Purchasers are
advised to provide a letter of credit from
their bank for an amount which is close
to their intended purchase figure.
- by bank card except American Express.
The resale right if is due, is at the seller’s
charge according to the articles R122-6
et L122-8 of the French intellectual
property Code.
Failure to pay
ln the event of failure to pay the hammer
price and fees, formal notice will be sent
to the purchaser by registered letter with
acknowledgement of receipt. ln the
event of failure to pay at the end of the
deadline of one month after the sending
of the formal notice, the purchaser will
be required to pay delay penalties of 1%
per month of the hammer price as well
as the collection costs. In case of an
intervention of our attorney at law to
collect the outstanding amount, the
costs will be in the charge of the
purchaser with a minimum of 500 euros.
Each month started counting as a full
month.
This clause being applied will not hinder
the awarding of damages and costs for
the legal proceedings which will be
required, and does not exclude the
article being put up for sale again in a
new auction which is governed by article
L 321 -14 of the Commercial Code.
Within the framework of this new

auction, the Auction House hereby has
the right to claim the payment of the
difference between the initial hammer
price and the subsequent hammer price
obtained from this reiteration of auction,
if this last is lower, together with the
costs incurred due to the second
Auction sale from the defaulting
successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint
Cyr hereby reserves the right to offset
against the amounts owed to the
defaulting
successful
bidder.
Furthermore, the Auction House
Cornette de Saint Cyr hereby reserves
the right to exclude any or all successful
bidder who has not complied with these
conditions of sale from its future auction
sales.
The Auction House Cornette de Saint
Cyr is member of the Central Registry
for auctioneers for the prevention of
outstanding invoices of the auctioneers
where a default in payment can be
inscribed.
The debtor can access, modify or make
an opposition for a legitimate reason
before the SYMEV at the following
address : 15 rue Freycinet 75016 Paris.
Collection of purchases
No lot will be handed over to the
purchasers before all of the amounts
owed are settled.
ln the event of payment with a noncertified cheque or by bank transfer,
delivery of the articles may be differed
until receipt of the amounts owed. As
soon as the auction sale is concluded,
the articles will be placed under the
purchaser's full responsibility.
With regard to the collection of lots
which have not been taken on the date
of the sale, you are advised to contact
the Auction House Cornette de Saint Cyr
prior to collection on +33 (0)1 47 27 11
24.
An appointment can be made to collect
small paintings and objects of art at 6
avenue Hoche, 75008 Paris, from
Monday to Friday from 9.00 a.m. to 1.00
p.m. and from 2.00 p.m. to 6.00 p.m.
(5.00 p.m. on Fridays). Fifteen days of
free storage is offered. Thereafter, the
storage will be invoiced at 36 euros
inclusive of tax per month and per lot (or
9 euros inclusive of tax per week and per
lot). If the article is collected after the
beginning of the week payment for a full
week will be requested.
Furniture and in general terms any bulky
articles are stored at our partner’s
warehouse. Storage costs are to be paid
by the purchaser and will be invoiced
directly by our partners to the purchaser
with the tariffs in force as following: free
of charge the first two weeks of storage
; from the 15th day, a fee of 24 €
inclusive of tax per two week period (the
first two weeks after the auction will also
be invoiced from the 15th day, as well as
the following two weeks). In addition to
these storage fees, a handling charge of
54 € inclusive of tax is to be included
(not-invoiced the first two weeks).
Hence, from the 15th day after the
auction, the total storage and handling
fees for the month will be of 102 € per
item.
The Auction House will not be
responsible for the storage of articles.
Transport of the lots is to be carried out
at the successful bidder's expense and
under their full responsibility.
Items subject to specific legislation
Sales of arms: Except as permitted by
law, only licence holders are able to bid.
The sale of some items is governed by
the Washington Convention of the 3rd
March 1973 relative to the protection of
specimens and species threatened by
extinction (CITES). The buyers have to
check the legislation applicable in their
country before bidding

Export
Tax refund
The VAT will be refunded to the buyers
who are non-European Union residents
upon presentation to our accountant of
the export declaration (SAD) of the
good(s) purchased duly endorsed by the
competent customs authority, within 3
months after the sale. The export
declaration must mention the auction
house Cornette de Saint Cyr as the
consignor and the buyer as the
consignee of the good(s).
The export of the works of art
considered as “cultural goods” must be
authorized by the Ministry for the Arts
(see article L 111-2 of the Patrimony
Code).
The export to a country within the
European Union requires a certificate of
export issued by the Ministry of the Arts
with a delay up to 4 months.
This certificate could be asked by the
Auction House on behalf of the buyer
after the sale.
The export to a country outside the
European Union requires a certificate of
export as well as an export licence and a
customs declaration.
In this case, the buyer has to pass
through a transit company in order to ask
for these export authorizations.
The Ministry of the Arts issues or
refuses the certificate of export within a
maximum delay of 4 months and the
licence export need two further weeks
to be obtained.
The documents required must be
presented to the customs officers.
The law punishes to penalties the
person who exports or tries to export a
cultural good without the authorizations
required (see article L 114-1 of the
Patrimony Code).
The works of art are considered as
cultural goods according to their age
(generally from 50 years) and their value
(price with taxes included) which varies
by categories (€ 150 000 or more for
paintings, € 15 000 or more for prints…
). These thresholds are set by the decree
n° 93-124 of the 29th January 1993 and
by the European Regulation of the 18th
December 2008 (n° 116/2009).
The buyer cannot make the export
certificate as a condition of his payment.
The Auction House is not responsible for
the delay or the refusal of the export
certificate from the Ministry for the Arts.
Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed by
French law. Any or all disputes relating to
the wording, validity and performance
that is not settled amicably with the
auction house or through the Sale
Council will be settled by the court or
competent jurisdiction in Paris.
According to the law, all liability actions
against the auction house or the expert
of the sale are limited to five years from
the auction.
Compliance with the General Data
Protection Regulation (GDPR)
For its activities, our auction house
collects personal data regarding sellers
and buyers. Consequently, sellers and
buyers have right to access,
rectification and opposition on their
personal data contacting directly the
auction house. Our society guarantees
the confidentiality of the data received.
The auction house could use the data
in order to satisfy its legal obligations
or, with the client agreement, for its
activity (sale advertising). The data
could be forwarded to the competent
authorities when it is required by the
law and regulation.
Hammer prices can be found on the
internet
site
www.cornettesaintcyr.com or upon request at the
following
telephone
number
+33 (0) 1 47 27 11 24.

Conditions de vente
CORNETTE DE SAINT CYR Maison de
Ventes est un opérateur de ventes
volontaires de meubles aux enchères
publiques régi par la loi du 20 juillet 2011
et un recueil de règles déontologiques.
L’opérateur de ventes agit comme
mandataire du vendeur qui contracte
avec l'acquéreur. Les ventes aux
enchères organisées par l’opérateur de
ventes sont soumises aux présentes
conditions :
Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à
examiner les biens pouvant les
intéresser lors des expositions
organisées avant les enchères par
l’opérateur de ventes. Des rapports
d'état peuvent être communiqués à titre
indicatif et gracieux sur simple
demande, par courrier, téléphone ou
courrier électronique. Ceux-ci sont
fonction des connaissances artistiques
et scientifiques à la date de la vente et
ne se substituent pas à l’examen
physique des lots par les acquéreurs.
Les mentions figurant au catalogue sont
établies par l’opérateur de ventes et
l'expert qui l'assiste le cas échéant, sous
réserve des notifications et des
rectifications annoncées au moment de
la présentation du lot et portées au
procès-verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les
estimations ne sont donnés qu'à titre
indicatif. Les couleurs des œuvres
portées au catalogue peuvent être
différentes en raison des processus
d'impression. L’absence de mention
d'état au catalogue n'implique nullement
que le lot soit en parfait état de
conservation ou exempt de restauration,
usures, craquelures, rentoilage ou autre
imperfection. Les biens sont vendus
dans l'état où ils se trouvent au moment
de la vente, l’exposition préalable ayant
permis
l’examen
de
l’objet.
Conformément à article L221-28 du
Code
de
la
consommation,
l’adjudicataire ne bénéficie pas du droit
de rétraction à la suite de la vente. En
cas de retrait d'un objet avant la vente
par un déposant et après la parution du
catalogue ou, en cas de modification du
prix de réserve rendant impossible la
mise en vente immédiate de l'objet, le
vendeur sera tenu de verser à
l’opérateur de ventes à titre de
dédommagement
les
honoraires
acheteur et vendeur calculés sur la base
de l'estimation médiane indiquée au
catalogue. La remise de l'objet retiré de
la vente sera suspendue au règlement
desdits honoraires. En l'absence de
règlement, l'objet sera à nouveau
présenté à la vente selon les termes de
la réquisition de vente initiale.
Enchères
Les enchères suivent l'ordre des
numéros du catalogue.
Les
enchérisseurs sont invités à se faire
connaître auprès de l’opérateur de
ventes avant la vente afin de permettre
l'enregistrement de leurs données
personnelles. Le mode usuel pour
enchérir consiste à être présent dans la
salle. Toutefois, tout enchérisseur qui
souhaite faire un ordre d'achat par écrit
ou enchérir par téléphone peut utiliser le
formulaire prévu à cet effet en fin du
catalogue de vente ou sur le site
www.cornette.auction.fr. Ce formulaire
doit parvenir à l’opérateur de ventes
accompagné d'un relevé d'identité
bancaire ou des coordonnées bancaires
au moins deux jours avant la vente.
L’opérateur de ventes se charge
gracieusement des enchères par
téléphone ainsi que des ordres d'achat.
Dans tous les cas, l’opérateur de ventes
ne pourra être tenu pour responsable
d'un problème de liaison téléphonique
ou d'une erreur ou d'une omission dans
l'exécution des ordres reçus.
De la même manière, l’opérateur de
ventes ne pourra être tenu responsable
d’un problème technique survenu au
cours des enchères sur une plateforme

de vente en ligne telle que Drouot
Digital, Invaluable ou Interenchères.
Dans l'hypothèse de deux ordres d'achat
identiques, c'est l'ordre le plus ancien
qui aura la préférence. En cas
d'enchères dans la salle pour un
montant équivalent à un ordre d'achat,
l'enchérisseur présent en salle aura la
priorité. Le plus offrant et dernier
enchérisseur sera l'adjudicataire. En cas
de double enchère reconnue effective
par le commissaire-priseur, le lot sera
remis en vente, toutes les personnes
présentes pouvant concourir à la
deuxième mise en adjudication. L’Etat
dispose d’un droit de préemption des
biens culturels vendus. L’Etat pourra se
substituer au dernier enchérisseur dans
les quinze jours de la vente.
Paiement
La vente est faite au comptant et
conduite en euros. Le paiement doit
être effectué par l’adjudicataire
immédiatement après la vente. Dans
l'hypothèse où l'adjudicataire n'a pas fait
connaître ses données personnelles
avant la vente, il devra justifier de son
identité et de ses références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de
l'adjudication, par lot et par tranche, les
frais et taxes suivants : - De 1 à 150
000 € : 25% HT (30 % TTC sauf pour
les livres 26.37 % TTC) - De 150 001 €
à 1 200 000 € : 20% HT (24 % TTC sauf
pour les livres 21,10 % TTC) - Au-delà de
1 200 001 € : 12% HT (14,40 % TTC sauf
pour les livres 12,66 % TTC) Pour les
lots en provenance d'un pays tiers à
l'Union Européenne, il conviendra
d'ajouter la TVA à l'import soit : pour les
lots dont les numéros sont précédés du
signe : * une TVA supplémentaire de
5,5 % du prix d'adjudication. pour les
lots dont les numéros sont précédés du
signe : ** une TVA supplémentaire de
20 %
du
prix
d'adjudication.
L’adjudicataire pourra s'acquitter du
paiement par les moyens suivants:
- en espèces dans la limite de la
législation en vigueur. - par virement
bancaire. - par chèque avec présentation
obligatoire d'une pièce d'identité. Les
chèques tirés sur une banque étrangère
ne sont autorisés qu'après l'accord
préalable de la Maison de Ventes
Cornette de Saint Cyr. Il est conseillé aux
acheteurs de fournir une lettre
accréditive de leur banque pour une
valeur avoisinant leur intention d'achat. par carte bancaire : sauf American
Express. L’opérateur de ventes perçoit
du vendeur le droit de suite lorsqu’il est
dû conformément aux articles R122-6
et L122-8 du Code de la propriété
intellectuelle
Défaut de paiement
A défaut de paiement du montant de
l'adjudication et des frais, une mise en
demeure sera adressée à l'acquéreur
par lettre recommandée avec avis de
réception. A défaut de paiement de la
somme due à l'expiration du délai d'un
mois après cette mise en demeure, il
sera perçu sur l'acquéreur des intérêts
de 1% du prix d’adjudication par mois de
retard ainsi que des frais de
recouvrement. Toute intervention de
notre avocat afin de recouvrement
entrainera des frais à la charge de
l’acquéreur d’un montant minimum de
500 euros. Tout mois de retard entamé
génère l’application des pénalités.
L’application de cette clause ne fait pas
obstacle à l'allocation de dommages et
intérêts et aux dépens de la procédure
qui serait nécessaire, et ne préjuge pas
de l'éventuelle mise en œuvre de la
procédure de réitération des enchères
régie par l'article L 321- 14 du Code de
Commerce. Dans le cadre de la
réitération des enchères, l’opérateur de
ventes est en droit de réclamer à
l'adjudicataire défaillant le paiement de
la différence entre le prix d'adjudication
initial et le prix d'adjudication sur
réitération des enchères, s'il est inférieur,
ainsi que les coûts générés par les

nouvelles enchères. L’opérateur de
ventes se réserve la possibilité de
procéder à toute compensation avec les
sommes dues à l'adjudicataire défaillant.
De même, l’opérateur de ventes se
réserve d'exclure de ses ventes futures,
tout adjudicataire qui n'aura pas
respecté les présentes conditions de
vente.
L’opérateur de ventes est adhérent au
Registre central de prévention des
impayés des Commissaires-priseurs
auprès duquel les incidents de paiement
sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et
d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès
du SYMEV 15 rue Freycinet 75016 Paris.
Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs
avant acquittement de l'intégralité des
sommes dues. En cas de paiement par
chèque non certifié ou par virement, la
délivrance des objets pourra être différée
jusqu'à l'encaissement.
Dès l'adjudication, les objets sont placés
sous l'entière responsabilité de
l'acquéreur.
Pour l'enlèvement des lots qui n'ont pas
été retirés le jour de la vente, il est
conseillé de contacter préalablement
l’opérateur de ventes au 01 47 27 11 24.
Les petits tableaux et objets d'art
peuvent être retirés sur rendez-vous au
6 avenue Hoche 75 008 Paris, du lundi
au vendredi de 9 heures à 13 heures et
de 14 heures à 18 heures (17 heures le
vendredi). Après un délai de quinze jours
de stockage gracieux, ce dernier sera
facturé 36 euros TTC par mois et par lot,
soit 9 euros TTC par semaine et par lot.
Toute semaine commencée est réputée
due.
Le mobilier, et de manière générale les
pièces volumineuses, sont conservés
dans les entrepôts de nos prestataires.
Les frais de stockage sont à la charge de
l'acheteur et lui seront facturés
directement par les prestataires selon
les tarifs en vigueur soit : gratuité les
deux premières semaines de stockage ;
à compter du 15e jour, une facturation
de 24 € TTC par quinzaine (y compris les
deux premières semaines qui seront
facturées à partir du 15e jour, en addition
de la seconde période de 15 jours
entamée). A ces frais de stockage
s’ajoutent des frais de mise à quai de
54 € TTC (non facturés les deux
premières semaines). A partir du
quinzième jour, les frais incompressibles
de stockage sont donc de 102 € TTC par
lot. Le magasinage des objets n'engage
pas la responsabilité de la Maison de
Ventes. Le transport des lots est
effectué aux frais et sous l'entière
responsabilité de l'adjudicataire. .
Biens soumis à une législation particulière
Vente d’armes : sauf exception seuls
peuvent enchérir les titulaires des
autorisations nécessaires.
Certains biens vendus sont soumis à la
Convention de Washington du 3 mars
1973 relative à la protection des
espèces menacées d’extinction (dite
CITES). Son application différant d’un
pays à l’autre, l’acheteur est tenu de
vérifier la législation appliquée dans son
pays avant d’enchérir.
Exportation
Détaxe
La TVA facturée sera remboursée à
l’acheteur qui justifie de sa qualité de
résident hors de l’Union Européenne sur
présentation auprès de notre service
comptable dans un délai maximum de 3
mois suivant la vente de la déclaration
d’exportation (DAU) du bien acquis
dûment visée par le service des
Douanes. Le document d’exportation
devra mentionner CORNETTE DE
SAINT CYR Maison de ventes comme
expéditeur et l’acheteur comme
destinataire du bien.

L’exportation des œuvres d’art
considérées comme des biens culturels
est soumise à autorisation de la part du
ministère de la Culture (cf. article L 111-2
du Code du Patrimoine). L’exportation
dans un pays de l’Union Européenne est
subordonnée à l’obtention d’un certificat
d’exportation d’un bien culturel délivré
par le service compétent du ministère
de la Culture dans un délai maximum de
4 mois à compter de sa demande. Ce
certificat pourra être demandé par
l’opérateur de ventes pour le compte de
l’acheteur après la vente. L’exportation
dans un pays tiers de l’Union
Européenne est subordonnée outre à
l’obtention d’un certificat d’exportation,
à la délivrance d’une licence
d’exportation et à une déclaration en
douanes. Dans ce cas, l’acheteur devra
s’assurer les services d’un transitaire
afin de solliciter les autorisations
requises. Le ministère délivre ou refuse
le certificat dans un délai maximum de
quatre mois à compter de la demande.
La licence d’exportation est délivrée
dans un délai de deux semaines suivant
l’obtention du certificat d’exportation.
Les documents requis devront être
présentés à la réquisition des agents de
douanes. Il convient de préciser que la
loi punit de sanctions pénales quiconque
exporte ou tente d’exporter un bien
culturel sans avoir obtenu les
autorisations requises (cf. article L 114-1
du Code du Patrimoine). Les œuvres
d’art sont considérées comme des
biens culturels en fonction de critères
d’âge (généralement au moins 50 ans)
et de valeur (prix TTC) qui varie selon
leurs catégories (150 000 euros ou plus
pour les peintures, 15 000 euros ou plus
pour les estampes…). Ces seuils sont
fixés par le décret n° 93-124 du 29
janvier 1993 et par le règlement CE
n°116/2009 du 18 décembre 2008.
L’opérateur de ventes ne peut être tenu
pour responsable des délais ou des
éventuels refus de délivrance d’un
certificat d’exportation par le ministère
de la Culture. Dans tous les cas
l’acheteur ne pourra conditionner son
paiement à l’obtention du certificat
d’exportation.
Compétence législative
et juridictionnelle
Les présentes conditions de vente sont
régies par le droit français. Toute
contestation relative à leur existence,
leur validité et leur exécution qui n’aura
pu être réglée à l’amiable avec
l’opérateur de ventes ou par
l’intermédiaire du commissaire de
gouvernement près le Conseil des
ventes sera tranchée par le tribunal
compétent du ressort de Paris.
Conformément à la loi, les actions en
responsabilité à l’encontre de l’opérateur
de ventes et de l’expert se prescrivent
par 5 ans à compter de la vente.
Conformité au Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD)
Dans le cadre de son activité, l’opérateur
de ventes est amené à collecter des
données à caractère personnel
concernant le vendeur et l’acheteur. Ces
derniers disposent dès lors d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition
sur leurs données personnelles en
s’adressant directement à la société.
L’opérateur de ventes assure la
confidentialité des données. Il pourra
néanmoins les utiliser afin de satisfaire
à ses obligations légales et avec l’accord
des personnes concernées, aux fins
d’exercice de son activité (publicité des
ventes). Ces données pourront
également être communiquées aux
autorités compétentes dès lors que la
règlementation l’impose.
Résultats des ventes sur le site internet
www.cornette-saintcyr.com ou sur
demande au 01 47 27 11 24.
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Comptabilité acheteurs
Comptabilité acheteurs
Tél. 01 56 79 12 54
b.pommereau@cornette-saintcyr.com

Gestion des stocks
Jean-Pierre Primault
Tél. 01 56 79 12 55
jp.primault@cornette-saintcyr.com

Hubert Felbacq, Directeur du département

Relations clients

Charlotte Tasle d’Heliand, Directrice

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Anne-Cécile Avisse

Tél. 01 56 79 12 43

Léa Courage, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 30 / 01 47 27 11 24

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

ac.avisse@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

Cabinet d’expertises
D. Chombert et F. Sternbach

Service juridique

ESTAMPES & MULTIPLES

VINS ET SPIRITUEUX

Dorothée Cornette de Saint Cyr,

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste - Directeur

Directrice du département

Tél. 01 56 79 12 46

Tél. 01 56 79 12 44

o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

c.tasledheliand@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente

Marylène Dinelli-Graziani

d.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

Aymeric de Clouet, Expert

m.dinelli@cornette-saintcyr.com

Correspondants
BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG

Léa Courage, Administratrice de vente

Réginald Thiry

l.courage@cornette-saintcyr.com

16, rue du Culot - 1380 Lasne
Tél. +32 475 695 584

ART NOUVEAU - ART DÉCO - DESIGN

HISTOIRE NATURELLE ET TAXIDERMIE

reginaldthiry@yahoo.fr

Bertrand Cornette de Saint Cyr,

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste - Directeur

ITALIE :

Tél. 01 56 79 12 37
bcsc@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Alessandra de Bigontina

Léa Courage, Administratrice de vente

Via Plinio, 16 - 20129 Milan

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

Tél. +39 347 85 28 996
ale.debig@tiscali.it

BIJOUX ET MONTRES

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE

REGION NORD-OUEST :

Didier Gottardini, Spécialiste Horlogerie

Marie-Catherine Daffos et
Tél. 01 56 79 12 30 - d.gottardini@cornette-saintcyr.com
Jean-Luc Estournel, Experts
daffos-estournel@aaoarts.com
Léa Courage, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

LIVRES ET MANUSCRITS

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

PHOTOGRAPHIES

Tél. 01 56 79 12 30 - o.devers@cornette-saintcyr.com

Didier Poupard, Spécialiste

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

35, rue du Maréchal Leclerc - 35800 Dinard
Tél. +33 6 61 23 34 12

Clara Golbin, Administratrice de vente

Olivier Devers

Margaux Held, Administratrice de vente

Grégoire Courtois

photo@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

gregoire@dinart.fr

6, avenue Hoche – 75008 Paris – tél. +33 1 47 27 11 24
www.cornette-saintcyr.com

