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Bandes dessinées et illustrations

MANARA, MILO
Le Parfum de l’invisible
Exceptionnelle planche originale à l’encre de chine issue du tome 2
du « Parfum de l’invisible ». C’est de cette planche que sont issues
DEUX couvertures de l’album, l’une dans la case en haut à droite, pour
l’édition originale édité par L’écho des savanes - Albin Michel, et l’autre
en bas à droite pour la couverture de la réédition chez Drugstore.
Cette planche est d’un érotisme parfait et très équilibrée. Une véritable
pièce de musée, digne des plus grandes collections !
47 x 44,5 cm
12 000 - 18 000 €

HUBINON, VICTOR & TROISFONTAINE, GEORGES
Buck Danny
Exceptionnelle planche originale n°1 à l’encre de chine issue du
premier Album « Les Japs Attaquent ». Une planche historique
car il s’agit là de la toute première apparition de Buck Danny.
Réalisée en 1947 par Victor Hubinon, sur scénario de Georges
Troisfontaines, puis repris par Jean Michel Charlier, cette planche
comporte en haut à gauche un cartouche annonçant le titre
« les Japs Attaquent » qui ne sera pas repris dans l’édition
originale éditée par Dupuis, et remplacé par une vue de New
York. la planche est numérotée J.001.A dans la première case
en haut à droite et comporte le copyright de la World P.Press au

milieu à droite. Cette planche est réalisée dans une style très
« digest » des années 50, et le découpage des cases ne tardera
pas à évoluer, le style de Hubinon s’affirmant peu à peu au fil
des albums. Cette planche issue de la succession Troisfontaines
est l’occasion unique de disposer d’une pièce historique dans sa
collection !
Encadrée
51 x 34 cm à vue
6 000 - 8 000 €

PEDRAZZA, AUGUSTO

UDERZO, ALBERT

Akim

Astérix

Très belle et grande illustration à l’encre de chine, signée en bas
à droite.

Très grande dédicace au feutre sur papier de fort grammage
signée en bas à droite, accompagné d’une carte de visite et d’une
photo signée par Albert Uderzo ? On joint la copie d’une lettre
émanant des éditions Albert René.

50 x 35 cm
250 - 350 €

65 x 50 cm
1 500 - 2 500 €

BINET, CHRISTIAN

BINET, CHRISTIAN

Les Bidochons

Les bidochons

Couverture originale à l’encre de chine et aquarelle pour le
numéro 42 de Fluide Glacial paru en 1979, signée à droite au
milieu. Très rare !

Planche originale à l’encre de chine.

31,5 x 24,5 cm
2 500 - 3 500 €

29,7 x 21 cm
1 500 - 2 500 €

MACK, DAVID

DRUILLET, PHILIPPE

Daredevil

Illustration originale à l’encre de chine de très grand format,
encadrée.

Illustration originale à l’aquarelle, signée en bas à droite et datée
2009.
43 x 28 cm

85 x 49 cm à vue
3 000 - 5 000 €

1 800 - 2 500 €

GUERINEAU, RICHARD

FRISANO, PIERRE

Le chant des stryges

Strange

Illustration originale à l’encre de chine. Signée en bas à droite.
Recherche pour le tome 3.

Superbe couverture originale à la gouache issue de l’album n°129
de Strange, paru chez Lug en Septembre 1980. Un très beau
travail, très finement réalisé !

21 x 15 cm
400 - 600 €

34,5 x 26 cm
4 000 - 6 000 €

© Moulinsart, 2021

HERGÉ, STUDIOS

JIJÉ (JOSEPH GILLAIN)

Tintin

Jerry Spring

Illustration originale à l’encre de chine, réalisée pour les jeux
olympiques de Los Angeles.

Planche originale à l’encre de chine n°22, issue de l’album « Lune
d’argent » publié par Dupuis en 1974. Ensemble de trois strips
remonté et découpé, traces d’agraffes, signée au dos par Jijé.

25 x 25 cm
2 000 - 2 500 €

42 x 31 cm
1 500 - 2 500 €
Provenance : Succession Georges Troisfontaines

TIBET

TARDI

Chick Bill

Illustration originale à l’encre de chine signée en bas à droite.

Planche originale à l’encre de chine n°9, issue de l’album le Captif
d’Eclosh, paru chez Dargaud en 1972.

50 x 33 cm

36,5 x 28 cm
2 000 - 3 000 €

4 000 - 6 000 €

PICHARD, GEORGES

PÉTILLON, RENÉ

La perfection chretienne

Le chien des baskerville

Exceptionelle illustration de très grand format à l’encre de chine
et aquarelle, issue de l’album « La perfection chrétienne » paru
chez Glénat en 2013. Signé en haut au centre.

Planche originale à l’encre de chine n°5… Mythique album,
mythique planche (reproduite dans Bdgest).

50 x 32,5 cm
4 000 - 6 000 €

41 x 28,5 cm
1 000 - 2 000 €

JUILLARD, ANDRÉ & CONVARD DIDIER

GOETZINGER, ANNIE

Le triangle secret

La demoiselle de la légion d’honneur

Illustration à la mine de plomb réalisé pour la préparation de la
couverture du tome 7 de la série, paru chez Glénat en 2003,
signé en bas à droite.

Illustration originale à l’aquarelle.

29 x 21 cm
1 200 - 1 500 €

40 x 30 cm
300 - 500 €

WALT DISNEY, STUDIOS
Picsou
Illustration originale à la gouache pour le journal
de Picsou n°111 paru chez EDI-Monde en 1981.
31,5 x 23 cm
1 200 - 1 500 €
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