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5. BILAL, ENKI

1. ANGLERAUD, FABRICE & FROIDEVAL
LES CHRONIQUES DE LA LUNE NOIRE

PARTIE DE CHASSE

Dédicace à l’encre de chine et aquarelle, signée en bas à
droite, datée 2020, sur l’album « Une porte sur l’enfer »
édité chez Dargaud en 2019.

Album en édition originale enrichi d’une superbe dédicace
au feutre. Un must !

6

500 – 700 €

80 – 100 €

6. BILAL, ENKI

2. BAUDOIN

PARTIE DE CHASSE

CHAGRIN D’ENCRE
Album enrichi d’une dédicace à l’encre de chine.

Album en édition originale enrichi d’une très belle dédicace
au feutre !

30 – 50 €

400 – 600 €
7. BILAL, ENKI

3. BERLION & CORBEYRAND
LE CADET DES SOUPETARD

LE VAISSEAU DE PIERRE

Dédicace couleur à l’encre de chine et aquarelle, signée en
bas à gauche, datée 17, sur l’album « P’tites histoires de
vacances » édité chez Dargaud en 2004.

Album en édition originale enrichi d’une étonnante
dédicace au feutre !
350 – 400 €

60 – 80 €
4. BEURIOT, JEAN MICHEL
VOLTAIRE
Dédicace à l’encre de chine et aquarelle, signée en bas à
droite, datée 2020, sur l’album « Le culte de l’ironie » édité
chez Casterman en 2019.

7

40 – 60 €
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8

9
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12. CESTAC, FLORENCE

8. BOURGNE, MARC / BÉNÉTRAU BENJAMIN & GRATON
MICHEL VAILLANT

LES VIEUX COPAINS PLEINS DE PÉPINS

Dédicace à l’encre de chine et aquarelle, signée en bas à
droite, datée 2020, sur l’album « Rébellion » édité chez
Graton (Dupuis) en 2017.

Album enrichi d’une dédicace au feutre.

14

30 – 50 €

80 – 100 €

13. CHABOUTÉ, CHRISTOPHE
QUELQUES JOURS D’ÉTÉ…

9. CARIN, FRANCIS

Album enrichi d’une dédicace à l’encre de chine.

ENNEMIS DE SANG

30 – 50 €

Dédicace à l’encre de chine et aquarelle, signée en bas à
gauche, datée 2020, sur l’album « Le Roi de Huka-Huka »
édité chez Glénat en 2016.

14. CHAUZY
UN MONDE MERVEILLEUX

60 – 80 €

Dédicace couleur à l’encre de chine et aquarelle en double
page, signée en haut au centre, sur l’album « La peau de
l’ours » édité chez Casterman en 1998.

10. CATEL
ROSE VALLAND

60 – 80 €

Dédicace couleur à l’encre de chine et aquarelle, signée en
bas au centre, sur l’album « Capitaine Beaux-Arts » édité
chez Dupuis en 2009.

15. CHERET, ANDRÉ
RAHAN TOME 25

80 – 100 €

Album enrichi d’une dédicace à l’encre de chine.
80 – 100 €

11. CESTAC, FLORENCE
UN PAPA, UNE MAMAN
Dédicace à l’encre de chine et aquarelle, signée en bas à
gauche, sur l’album « Une famille formidable (la mienne) »
édité chez Dargaud en 2020… une superbe œuvre
pleine page par cette grande dame de la BD, grand prix
d’Angoulême !

13

15

60 – 80 €
4

5

16

17

19

21

20

18

20. DENIS, JEAN CLAUDE

16. CLAVELOUX, NICOLE
PROFESSEUR TOTEM ET DOCTEUR TABOU

BONBON PIMENT

Album enrichi d’une dédicace au stylo.

Dédicace à l’encre de chine et aquarelle, signée en bas à
gauche, datée 2015 sur l’album « Bonbon Piment » édité
chez L’Echo des savanes / Albin Michel en 1991.

30 – 50 €

80 – 100 €

17. CRISSE, DIDIER
ATALANTE

21. DI SANO, BRUNO

Dédicace à l’encre de chine et feutres de couleur, signée
en bas à droite, datée 2012, sur l’album « Atalante la
légende » édité chez Album en 2009, tirage limité à
200 ex, n° & s°, dos toilé.

L’AVIATRICE
Dédicace à l’encre de chine et aquarelle, signée en bas
à droite, sur l’album « L’aviatrice » édité chez Paquet en
2014.

80 – 100 €

60 – 80 €

18. CROCI, PASCAL

22. DRUILLET, PHILIPPE

LADY TARA CORNWALL

LES 6 VOYAGES DE LONE SLOANE

Dédicace à l’encre de chine et aquarelle, signée en bas à
droite, sur cet album édité chez Emmanuel Proust éditions
en 2003.

Dédicace à l’encre de chine et crayons de couleur, signée
en bas à droite, et tamponné Druillet, sur cet album édité
chez Albin Michel. Un travail exceptionnel en couleur !
Rare !!!

80 – 100 €

200 – 300 €

19. DENAYER, CHRISTIAN
LES CASSEURS
Dédicace à l’encre de chine et lavis, signée en bas à droite,
datée 2017, sur l’album « Chassé croisé » édité chez Le
Lombard en 1993.

22

60 – 80 €
6
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27
23

24

25

26
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27. FERRANDEZ, JACQUES

23. DUMONTHEUIL, NICOLAS
BIG FOOT

LE CENTENAIRE

Dédicace couleur à l’encre de chine et aquarelle, signée
en bas à gauche, sur l’album « Magic Child » édité chez
Futuropolis en 2007.

Album enrichi d’une dédicace à l’encre de chine.
30 – 50 €

80 – 100 €

29

28. FOERSTER
GUEULE DE BOIS

24. DUPUY & BERBERIAN

Dédicace couleur à l’encre de chine et feutres, signée en
haut à droite, sur l’album « La métamorphose d’Alleluia
Carabine » édité chez Le Lombard en 2007.

LE JOURNAL D’HENRIETTE 2
Album enrichi d’une dédicace à l’encre de chine et
aquarelle.

80 – 100 €

50 – 80 €

29. GIOUX, THIERRY

25. ERSEL

HAUTEVILLE HOUSE

LES VOILES

Dédicace à l’encre de chine et aquarelle, signée en bas à
droite, sur l’album « La cité d’or » édité chez Delcourt en
2021. Une très belle illustration pleine page !

Dédicace couleur à l’encre de chine et feutres de couleur,
signée en bas à droite, sur l’album « Orient » édité chez
Casterman en 2011.

100 – 150 €

40 – 60 €

30. GIRAUD, JEAN & CHARLIER, JEAN MICHEL

26. FAURE, MICHEL

BLUEBERRY

LES FILS DE L’AIGLE

Album « Le spectre aux balles d’or » en EO, enrichi d’une
double dédicace de Gir et Charlier au feutre. Superbe !

Dédicace couleur couleur à la gouache, signée en bas à
gauche, datée 2020, sur l’album « Le camp de Boulogne »
édité chez Théloma en 2004.

400 – 500 €
30

80 – 100 €
8
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32

31

34

33

35

35. HARDY, MARC & CAUVIN RAOUL

31. GOLO
LA TAVERNE DES SOUVENIRS IMAGINAIRES

PIERRE TOMBAL

Dédicace couleur à l’encre de chine et aquarelle, signée
en bas à droite sur l’album cet édité chez Sketch studio en
2003. Album en tirage limité à 1 500 ex.

Dédicace couleur à l’encre de chine et aquarelle, sur
l’album « La défense des os primés » édité chez Dupuis en
1994… Une œuvre pleine page en couleur et désopilante !

50 – 60 €

100 – 200 €

37

36

36. HÜBSCH, ERIC & ARLESTON

32. GRIFFO
GOLDEN DOGS

LE CHANT D’EXCALIBUR

Dédicace à l’encre de chine et aquarelle, signée en bas à
gauche, sur cet album édité chez Le lombard en 2014.

Dédicace à l’encre de chine et aquarelle, signée en bas à
droite, sur l’album « Le Sidhes aux mille charmes » édité
chez Soleil productions en 1999.

80 – 100 €

40 – 60 €

33. GUERINEAU, RICHARD

37. JUSZEZAK, ERIK

LE CHANT DES STRYGES - EMPRISES

NARVALO

Album enrichi d’une dédicace à l’encre de chine et feutre.

Dédicace très sexy, à l’encre de chine et aquarelle, signée
en bas à droite, sur l’album « Mysteriosa banks » édité
chez Dargaud en 2010.

50 – 80 €
34. GUÉRINEAU, RICHARD

60 – 80 €

XIII MYSTERY
Dédicace couleur à l’encre de chine et feutre, signée en
bas à droite, datée 2016, sur l’album « Steve Rowland »
édité chez Dargaud en 2012.

38. KRAEHN, JEAN-CHARLES
GIL SAINT ANDRÉ
Dédicace couleur à l’encre de chine et aquarelle, signée
en bas à droite, sur l’album « Jeu de dupes » édité chez
Glénat en 2012.

60 – 80 €

38

80 – 100 €
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39

41

42

40

43. LERECULEY, JÉRÔME

39. LABIANO, HUGUES
LES QUATRE COINS DU MONDE

ARTHUR

Dédicace à l’encre de chine et feutre, signée en bas à
droite, sur cet album édité chez Dargaud en 2012.

Dédicace à l’encre de chine et feutres, signée en bas à
droite, datée 2015, sur l’album « Gwalchmei le héros »
édité chez Delcourt en 2000.

80 – 100 €

60 – 80 €

40. LE HÉNANFF, FABRICE

44. LIBESSART, LAURENT

CAPITAINE BLIGH
Exceptionnelle dédicace à l’encre de chine, aquarelle et
rehauts de gouache, signée en bas à droite, datée 2021,
sur l’album « Capitaine Bligh » édité chez Hachette en
2021. Un travail d’une qualité exceptionnel !

MORÉA

100 – 150 €

60 – 80 €

43

44

Dédicace couleur à l’encre de chine et aquarelle, signée
en bas à droite, datée 21, sur l’album « Noir Devoir » édité
chez Soleil Productions en 2021.

45. LYFOUNG, PATRICIA

41. LEBEAULT, FABRICE
SÉLÉNIE

LA ROSE ÉCARLATE - JE SERAI TOUJOURS AVEC TOI

Dédicace couleur à l’encre de chine et aquarelle, signée en
bas à droite, sur l’album « Sélénie » édité chez Delcourt
en 2021.

Album enrichi d’un envoi au stylo.
30 – 50 €

80 – 100 €
42. LEO
BELTEGEUSE - LA PLANÈTE
Album enrichi d’une dédicace à la mine de plomb.

45

30 – 50 €
12

13

47

48

46
49

50. MOUNIER, ALAIN

46. MAGNIN, FLORENCE
L’HÉRITAGE D’ÉMILIE

L’ÉCOLE BUISSONIÈRE

Exceptionnelle dédicace à l’encre de chine et aquarelle,
signée en bas à droite, sur l’album « l’arcane » édité
chez Dargaud en 2008… un dessin couleur pleine page
absolument exceptionnel ! Du grand art !

Dédicace à l’encre de chine et aquarelle, signée en bas
à droite, sur l’album « L’école Buissonière » édité chez
Bamboo en 2021.
60 – 80 €

150 – 250 €

51

51. NEIDHARDT & FABRICE

47. MALFIN, NICOLAS

MONSIEUR TUE-TOUT

CÉZEMBRE

Album enrichi d’une dédicace à l’encre de chine et
aquarelle.

Dédicace à l’encre de chine et aquarelle, signée en bas à
droite, datée 2020, sur l’album « Cézembre » édité chez
Dupuis en 2012.

50

30 – 50 €

80 – 100 €

52. NICOLLET, JEAN MICHEL
LE DIABLE

48. MANINI, JACK & CHEVEREAU, MICHEL

Superbe et rare dédicace à l’encre de chine et aquarelle,
signée en bas à droite, sur l’album « Le Diable » édité chez
Zanpano en 2006.

CATACOMBES
Dédicace à l’encre de chine et aquarelle, signée en bas à
droite, sur l’album « L’ogre, le zazou, la résistante » édité
chez Glénat en 2011.

100 – 150 €

60 – 80 €

53. OBOUET, MARGUERITE & OUBRERIE, CLÉMENT
AYA DE YOPOUGON

49. MOEBIUS (JEAN GIRAUD)

Album enrichi d’une dédicace à l’encre de chine et
aquarelle.

LE BON ROI
Exceptionnelle dédicace en couleur de Little Nemo, réalisé
au feutre fin et crayons de couleur. Un dessin très touchant
pleine page !

30 – 50 €
52

500 – 700 €
14

53

15

58

57

54

55
56

58. RODOLPHE & DURAND

54. PRATT, HUGO
LA MACUMBA DU GRINGO

CATMAN

Rarissime dédicace au crayon sur cet album en EO ! Un
personnage rarement vu en dédicace !

Album enrichi d’une dédicace à l’encre de chine.
40 – 60 €

1 200 – 1 500 €

59. ROSINSKI, GRZEGORZ

55. PRUDHOMME, DAVID

59

THORGAL

L’OISIVERAIE: FEUILLETON À PETITS PAS…

Album en EO, 2016, enrichi d’une dédicace à la mine
de plomb, sur l’album « le Feu écarlate », un très beau
portrait de Thorgal. Signé et daté 2017. État neuf (5555).

Album enrichi d’une dédicace aux crayons de couleur.
80 – 100 €

500 – 600 €

56. PTILUC

60. ROSINSKI, GRZEGORZ

PACUSH BLUES

THORGAL

Dédicace à l’encre de chine et feutres, signée en bas à
droite, sur l’album « Le Mal de Mer » édité chez Vent
d’ouest en 1988.

Album en EO, 2008, enrichi d’une dédicace à la mine de
plomb, sur l’album « Le bouclier de Thor », un très beau
portrait de Jolan. Signé et daté 2009. État neuf (5555).

50 – 60 €

500 – 600 €

57. RECULÉ, HENRI & DESBERG, STEPHEN

61. ROSINSKI, GRZEGORZ

LES IMMORTELS

THORGAL

Dédicace à l’encre de chine et aquarelle, signée en bas à
gauche, sur l’album « La passion selon Nahel » édité chez
Glénat en 2003… magnifique travail pleine page !

Album en Re, 2000, enrichi d’une dédicace à la mine de
plomb, sur l’album « Aaricia », un très beau portrait de
Aaricia, signé et daté 2002. État neuf (5555).

80 – 100 €

500 – 600 €
16

60

17

61

66
65

62

68

63

69

64

66. SOLÉ, JEAN

62. ROSSI, CHRISTIAN
LES ERRANCES DE JULIUS ANTOINE

POP-HOP

Exceptionnelle dédicace à l’encre de chine et aquarelle,
signée en bas à droite, sur l’album « Le sujet » édité chez
Albin Michel / L’écho des Savanes en 1989… un véritable
original pleine page !

Dédicace à l’encre de chine et crayons de couleur, signée
en bas à droite, datée 2016, sur cet album édité chez
Oblique/ Plg en 2015.
60 – 80 €

100 – 200 €

67. STALNER, ERIC

63. ROUSSEAU & CHAILLET

L’OISEAU RARE

VASCO

Dédicace à l’encre de chine et aquarelle, signée en bas
à droite, sur l’album « La grande Sarah » édité chez
Bamboo en 2021… magnifique illustration pleine page !

Dédicace couleur à l’encre de chine et aquarelle, signée en
bas à droite, sur l’album « Les citadelles de sable » édité
chez Le Lombard en 2016.

80 – 100 €

60 – 80 €

68. TABARY, JEAN

64. ROUXEL, JACQUES

IZNOGOUD

LES SHADOKS - POMPE À REBOURS

Album « l’ordinateur magique » enrichi d’une superbe
dédicace à l’encre de chine et aquarelle. Une qualité
exceptionnelle !

Album enrichi d’une dédicace à l’encre de chine et feutre.
120 – 150 €

400 – 500 €

65. SERPIERI

69. TABARY, JEAN

DRUUNA
Album Carnivora en EO, 1992, enrichi d’une dédicace à la
mine de plomb, signé en bas à droite.

IZNOGOUD ET LES FEMMES

150 – 250 €

80 – 100 €

67

Album enrichi d’une dédicace au feutre bleu.

18

19

71

74

77

70

72

73

74. TRONCHET

70. TARDI, JACQUES
Album en EO, 2000, enrichi d’une double dédicace, de
Tardi et Loustal, à l’encre et encre de couleur, signé par
Tardi, Loustal et Pennac, sur l’album « La débauche ». État
neuf (5555). On joint un exlibris invitation de la librairie
Super Héros en sérigraphie n° sur 450 ex.

75

JEAN CLAUDE TERGAL
Dédicace couleur à l’encre de chine et aquarelle, signée en
bas à droite, datée 2015, sur l’album « La première fois »
édité chez Fluide Glacial en 2001.
60 – 80 €

400 – 600 €

75. UDERZO, ALBERT & GOSCINNY, RENÉ

71. TERPANT, JACQUES

ASTÉRIX

CAPITAINE PERDU

Rarissime dédicace de Idéfix au feutre noir, sur l’album
« L’odyssée d’Astérix » en EO à l’état neuf (5555).
Un personnage que l’on voit rarement en dédicace !
Introuvable !

Dédicace à l’encre de chine et aquarelle, signée en bas à
droite, sur l’album « Capitaine Perdu » édité chez Glénat
en 2015.
60 – 80 €

1 000 – 2 000 €

72. TILLIEUX, MAURICE

76. UDERZO, ALBERT & GOSCINNY, RENÉ

GIL JOURDAN

ASTÉRIX

Album « Pâtée explosive » en EO, enrichi d’une très rare
dédicace de Libellule en pied, réalisée au stylo…

Très belle dédicace de Astérix à la mine de plomb sur
l’album « Obélix et Compagnie » en EO, accompagnée
d’une carte de visite et d’une photo dédicacée de Albert
Uderzo. Un très bel ensemble !

350 – 400 €
73. TITO

1 000 – 2 000 €

TENDRE BANLIEUE

77. UDERZO, ALBERT & GOSCINNY, RENÉ

Album en EO, 2004, enrichi d’une dédicace au feutre et
crayons de couleur sur l’album « Secret de Famille ». État
neuf (5555).

ASTÉRIX ET LA RENTRÉE GAULOISE
Album enrichi d’un envoi au stylo. Rare sur cet album !

30 – 50 €

100 – 150 €
20

76

21

78

81

79

80

81. WALTER MINUS

78. VARENNE, ALEX
LA FEMME ET L’HOMME ANIMAL

JAMAIS CONTENT !

Dédicace couleur à l’encre de chine et peinture acrylique,
signée en bas à droite, sur cet album édité chez Zanpano
en 2019… une véritable œuvre d’art, plus qu’une dédicace !

Dédicace couleur à l’encre de chine et gouache, signée
en bas à gauche, datée 2019, sur l’album « Jamais
Content ! » édité chez Mal-Elevés en 1999… Un superbe
dessin beaucoup plus proche d’un original couleur que
d’une dédicace !

80 – 100 €

150 – 250 €

79. VEYRON, MARTIN
PAPY PLOUF

82

82. WARNAUTS & RAIVES

Dédicace à l’encre de chine et aquarelle, signée en bas à
droite, sur l’album « Papy plouf » édité chez Albin Michel
en 2006… rare dédicace de ce grand prix d’Angoulême !

LA CONTORSIONNISTE
Dédicace couleur à l’aquarelle double page, signée en bas
à droite, datée 2015, sur cet album édité chez Casterman
en 1998.

60 – 80 €

80 – 100 €

80. VRANCKEN, BERNARD & DESBERG, STEPHEN
I.R.$.

83. WASTERLAIN, MARC

Dédicace couleur à la mine de plomb et feutres, signée en
bas à droite, sur l’album « La guerre noire » édité chez Le
Lombard en 2006.

JEANNETTE POINTU - LE FILS DE L’INCA
Album enrichi d’une dédicace aux crayons de couleur.
30 – 50 €

80 – 100 €

84. WIDENLOCHER, ROGER
ACHILLE TALON
Dédicace couleur à l’encre de chine et aquarelle, signée
en bas à droite, datée 2018, sur l’album « Tout va bien ! »
édité chez Dargaud en 2000.

83
84

80 – 100 €
22

23

85

86

87

87. ZEP & STAN & VINCE

85. ZEP
TITEUF

LES CHRONO KIDS

Rarissime premier album de Titeuf « Dieu, le sexe, et les
bretelles », en EO (État quasi neuf, 4545), enrichi d’une
des toutes premières dédicaces de Zep au feutre noir ! Un
must pour les collectionneurs de cet artiste !

Album enrichi d’une dédicace à l’encre de chine et
aquarelle.
30 – 50 €

500 – 900 €

88. PIGEON, JEAN MARIE & CHALAND, YVES
FREDDY LOMBARD

86. ZEP

Sculpture en résine polychrome peinte à la main, éditée
par Christian Desbois Editions et Ludovic Trihan en 1984 /
1985, © Magic strip & Yves Chaland. Tirage limité à 50 ex,
n° 39 / 50. Très rare ! Légère patine du temps. L’occasion
unique d’avoir une sculpture de Jean Marie Pïgeon, le
Rodin de la BD !!!
Hauteur 39 cm

VICTOR
Album enrichi d’une dédicace à l’encre de chine. Très rare
album et l’une des toutes premières dédicaces de cet
auteur aujourd’hui si populaire !
100 – 200 €

88

1 500 – 2 500 €
24

25

89
90

90. PIGEON, JEAN MARIE & CESTAC, FLORENCE

89. PIGEON, JEAN MARIE & BENOÎT, TED
RAY BANANA

HARRY MICKSON SUR LE M

Sculpture en résine et plâtre, édité par Ludovic Trihan en
1985, accompagnée de sa sérigraphie originale numérotée
HC 2/10, servant de justificatif de tirage. Une superbe
œuvre de Jean Marie Pigeon ! À noter que tous les
exemplaires de cette série ont des versions de chemises
de couleurs différentes ! Légère patine du temps, et petits
manques de peintures sans gravités sur le fauteuil. Une
pièce devenue très difficile à trouver complète !
Hauteur 20 cm

Sculpture en résine polychrome peinte à la main, éditée
par le CNBDI d’Angoulême en 1990, pour l’exposition
Robialopolis © Cestac. Tirage limité, numéroté 15 à
l’arrière. Très rare !
Hauteur 49 cm
1 500 – 2 500 €

1 500 – 2 500 €
26

27

93

94

91

92

95

95. AOUAMRI, MOHAMED

91. ADAMOV, PHILIPPE
LES EAUX DE MORTELUNE

SAGA VALTA

Planche originale à l’encre de chine n° 12, issue du tome 3
des « Eaux de Mortelune ».
41 × 32 cm

Case Cavaliers dans la forêt – Crayonné original issu de
« Saga Valta ».
49,5 × 30 cm

350 – 450 €

200 – 300 €
96. ARINOUCHKINE, ANDREÏ

92. ADAMOV, PHILIPPE
DAKOTA

ILLEIN

Planche originale à l’encre de chine n° 48, issue de
« Dakota » tome 1.
43 × 33 cm

Illustration originale aquarellée issue de La princesse de
l’oiseau de feu de l’album « Illein ».
61 × 49 cm

250 – 350 €

600 – 800 €

96

97. ARINOUCHKINE, ANDREÏ

93. ANONYME
HÉROÏC FANTASY

ILLEIN

Ensemble de 7 planches originales à l’encre de chine d’une
série Héroïc Fantasy. Un très beau trait.
44 × 29 cm chaque

Planche originale couleur n° 39, issue de l’album « Illein »
l’autre côté du miroir.
32 × 24 cm

200 – 400 €

250 – 350 €
98. ARINOUCHKINE, ANDREÏ

94. AOUAMRI, MOHAMED
PIN-UP

CHAT FAISANT LA SIESTE

Crayonné de recherche original représentant une pin-up.
29,7 × 21 cm

Illustration originale couleur.
29,5 × 21 cm

300 – 400 €

120 – 200 €
28

97

29

98

102

99

101

103
100

99. AVRIL, FRANÇOIS

103. BARA, MAX

MAISON AU BORD D’UN CAP – ISOLETED HOUSES

GAG THE BIG MAX

Illustration à encre de chine, signée en bas à droite.
18 × 31 cm à vue

Planche originale à l’encre de chine, parue dans le Journal
TINTIN. Signée en bas droite.
49,7 × 38 cm

400 – 600 €
100. AVRIL, FRANÇOIS ET CLERC, SERGE
DU RAPPROCHEMENT DES GENS PAR L’AUTOMOBILE

80 – 120 €
104. BARBORINI
INTERVIEW

Double page couleur sur le thème de l’automobile histoire
complète, très rare collaboration à 4 mains. Signée en bas
à gauche.
56 × 38 cm chaque
800 – 1 000 €
101. AZARA, JO-EL

Ensemble de deux illustrations au feutre et aquarelle.
16 × 28 cm & 16 × 17 cm
80 – 100 €
105. BEC, CHRISTOPHE
SANTUAIRE

TAKA TAKATA

Planche originale à l’encre de chine n° 29, issue du tome 2
Sanctuaire, « Le puits des abîmes ».
55 × 40 cm

Planche originale à l’encre de chine, issue de Taka Takata
Gag n° 23 « Pédalons enfants de la patrie ».
39,5 × 29 cm
1 800 – 2 500 €
102. BACKÈS, MICHEL

104

400 – 600 €
106. BENES, ED
SCI TECH

ILLUSTRATIONS OKAPI

Planche originale à l’encre de chine n° 21 issue de la série
« Sci Tech », signée en haut à droite.
44 × 28 cm

Ensemble de 8 Illustrations en couleur à la gouache et
encre de chine, paru dans Okapi.
Format divers (20 × 11 cm env.)

100 – 200 €

80 – 100 €

105

30

31

106

107

109

108

111. BINET, CHRISTIAN

107. BERLION
FEMME EN JEAN

FLUIDE GLAZIAL

Illustration originale couleur, signée en bas à droite.
28 × 15 cm

Couverture originale à l’encre de chine et aquarelle, signée
à gauche au milieu. Rare.
31,5 × 24,5 cm

100 – 150 €
108. BERSERIK, TEUN
BLAKE ET MORTIMER TOME 28

111

2 000 – 3 000 €
112. BINET, CHRISTIAN
KADOR ET LES BIDOCHON

Planche originale crayonnée n° 21, issue de « Blake et
Mortimer » tome 28.
46,7 × 32 cm

Très grand dessin au fusain et à la craie avec cachet
en bas à droite, représentant le chien Kador et Robert
Bidochon. Illustration rarissime dans ce format et cette
technique.
83 × 95 cm

1 500 – 2 500 €
109. BERTHONNIER, MARTIN

1 000 – 2 000 €

BRICOLAGE
Illustration originale techniques mixtes, crayon de couleur
et collage réalisé pour Astrapi n° 80.
31 × 22 cm
50 – 80 €
110. BIIHEL, FRÉDÉRIC
AFRICA DREAMS
Couverture originale de la série Africa Dreams tome 4 « Un
procès colonial ».
37 × 28 cm
600 – 700 €

110

32

112

33

113

114

115

118

113. BLAIN, CHRISTOPHE

117. BLOCH, SERGE

MA CHAMBRE

PORTRAIT SUR CARTON « CHAT PAS DRÔLE »

Illustration au crayon et gouache sur papier de couleur
réalisé pour Okapi n° 615.
22 × 30 cm

Amusante illustration sur enveloppe cartonnée envoyée
aux éditions Bayard.
47 × 36 cm

250 – 350 €

60 – 80 €

114. BLAIN, CHRISTOPHE

118. BLUTCH

LA MER

DONJONS MONSTERS

Illustration originale à la gouache réalisée pour Astrapi.
21 × 31 cm

Planche originale à l’encre de chine n° 26, issue de la
série Donjons monsters (tome 7). Signée en bas à droite,
réalisée en 2007.
34 × 25,5 cm

150 – 250 €

Planche originale à l’encre de chine n° 45, issue de la
Jeunesse de Blueberry « 1276 âmes ».
45,5 × 36 cm

119. BONHOMME, MATTHIEU
LE MARQUIS D’ANAON
Planche originale à l’encre de chine n° 37, issue de « La
chambre de Khéops » T5, 2008.
50 × 34,5 cm

700 – 1 000 €

600 – 800 €

116. BLOCH, SERGE
PERSONNAGE EN PIED
Illustration à l’encre de chine.
38 × 11 cm

117

600 – 800 €

115. BLANC DUMONT, MICHEL
BLUEBERRY (LA JEUNESSE DE)

116

120. BONHOMME, MATTHIEU
LE MARQUIS D’ANAON
Illustration originale à l’encre de chine, page de garde de
l’album « La bête » T 4 de la série le Marquis d’Anaon.
Signée en bas à droite.
36,5 × 51 cm

100 – 200 €

120

119

400 – 600 €
34

35

123
121

121. BONIN, CYRIL

122

126. CAILLEAUX, CHRISTIAN

CHAMBRE OBSCURE

EWEN

Planche originale à l’encre de chine n° 1, issue de
« Chambre Obscure » tome 2.
42 × 30 cm

Ensemble de trois études de personnages, au feutre fin,
crayons et aquarelle.
24 × 32 cm à 26,5 × 14 cm

700 – 900 €

100 – 200 €

122. BOURGNE, MARC

124

127. CALORE, ALESSANDRO

I.R.S. TEAM

JE SUIS UN CATHARE

Planche originale à l’encre de chine n° 43, issue d’I.R.S.
Team, Football connection.
45,5 × 32,5 cm

Illustration originale couleur pour la quatrième de
couverture de « Je suis un Cathare ».
21,5 × 20 cm

400 – 500 €

450 – 600 €

123. BRECCIA, ENRIQUE
LES SENTINELLES
Planche originale couleur n° 60, issue du tome 2 « Les
Sentinelles Septembre 1914, La Marne ».
35,5 × 27,5 cm
1 700 – 1 900 €

125

124. BRETECHER, CLAIRE
SPORTS
Planche originale à l’encre de chine, paru dans record
n° 65, dans les années 60, les tout débuts de Claire
Bretecher !
29,7 × 21 cm
300 – 500 €
125. CADELO, SILVIO
SKEOL
Diptyque original à l’encre de chine des planches n° 1 et
n° 16 (finale), issues de l’album « Skeol ».
50 × 35 cm
2 200 – 3 000 €

127

36

126

37

128

132

129

130

131

128. CAMPAGNA, HAL

133. CHALAND, YVES

FAMILLE ILLICO

CARTES DE VŒUX

Strip original à l’encre de chine, signé au milieu, édité en
1973 par King Features syndicate.
16,2 × 49 cm

Carte de vœux réalisée en offset couleur, signée au dos
par Yves Chaland.
23 × 11 cm

80 – 100 €

100 – 200 €

129. CESTAC, FLORENCE

134. CHALAND, YVES

POPEYE CONTRE HARRY MICKSON

CARTES DE VŒUX DE 1982

Planche originale à l’encre de chine, issue de l’album
« Popeye contre Harry Mickson » paru chez Futuropolis en
1981. Signée au mileu à droite.
30 × 40,5 cm

Carte de vœux réalisée en offset couleur, signée au dos
par Yves Chaland.
24 × 11 cm

150 – 250 €
130. CHAILLET, GILLES

135

100 – 200 €
135. CHALAND, YVES
SAINT PIERRE

LEFRANC
Planche originale à l’encre de chine n° 32, issue de Lefranc
tome 9 « La Crypte ».
48 × 37 cm

Ensemble de 12 copies de crayonnés inédit pour une
histoire prévue dans la collection Grain de Soleil… Rare
pièce de spécialiste de l’œuvre de Chaland !
29,7 × 21 cm

1 200 – 1 400 €

30 – 40 €

131. CHAILLET, GILLES

133

136. CHAROY, BERNARD

VASCO

PIN-UP

Planche originale à l’encre de chine n° 13 de VASCO tome
2 « Le prisonnier de Satan ».
50 × 32,5 cm

Le Harem – Peinture originale à la gouache.
100 × 65 cm
1 500 – 2 000 €

700 – 1 000 €
132. CHALAND, YVES
CARTES DE VŒUX DE 1984
Carte de vœux réalisée en offset couleur, signée au dos
par Yves Chaland.
22 × 11 cm
100 – 200 €

134

38

136

39

137

138

139

141

137. CHEMINEAU, LÉONARD

142

142. CHEVEREAU, MICHEL

HOMME À LA BARBE ROUGE

CRS COURANT

Superbe illustration originale couleur.
41,6 × 29,7 cm

Illustration originale couleur représentant un CRS.
26 × 21 cm

250 – 350 €

80 – 100 €

138. CHETVILLE, DENIS

143. CLARKE

SIENNA

MELUSINE

Demi-planche originale à l’encre de chine n° 16a pour le
tome 3 de « Sienna ».
42 × 21,5 cm

Illustration originale à l’encre de chine de Mélusine pour un
calendrier Spirou.
29 × 26,5 cm

200 – 300 €

800 – 1 000 €

139. CHETVILLE, DENIS

PROVERBES

Planche originale à l’encre de chine, issue de « Sienna »
tome 4.
52,5 × 39 cm

Ensemble de 9 vignettes à l’encre de chine et aquarelle
illustrant un article sur les proverbes paru dans Okapi
n° 488 et n° 489.
12 × 7 cm chaque environ

180 – 250 €

SIENNA

144

144. CLAVELOU, NICOLE

SIENNA

140. CHETVILLE, DENIS

140

150 – 250 €
145. CONSTANT, MICHEL
RECORD ZOO

Planche originale à l’encre de chine n° 21, issue de
« Sienna » tome 4.
52 × 42 cm

Illustration originale couleur à la gouache représentant un
zoo.
29 × 42 cm

180 – 250 €

100 – 200 €

141. CHETVILLE, DENIS
SIENNA
Strip original à l’encre de chine de 3 cases pour le tome 4
de « Sienna ».
38,5 × 19,5 cm

143

60 – 80 €
40

145

41

146

147

146. CORBASSON, DOMINIQUE

151. DAMOUR, SÉBASTIEN
PROJET DE COUVERTURE DE LA SÉRIE « PINKERTON »

Très belle illustration couleur à l’aquarelle. Signée en bas à
droite.
25 × 52 cm à vue

Très beau projet de couverture originale du tome 3 de la
série « Pinkerton », réalisé à l’encre de chine.
32,5 × 25,5 cm

800 – 1 000 €

300 – 400 €
152. DANY

HOMME ARMÉ

COLOMBE

Grande illustration originale crayonnée de Didier Crisse.
42,5 × 64,5 cm

Illustration originale à l’encre de chine signée en bas à
droite.
25,6 × 18,7 cm

200 – 300 €
148. CROCI, PASCAL
FEMME EN ROBE

152

153

154

153. DANY
MONSIEUR PERTINENT
Illustration originale à l’encre de chine signée en bas à
droite.
21 × 23 cm

150 – 200 €

100 – 200 €

149. CUVELIER, PAUL
Très bel ensemble de crayonnés originaux érotique.
29,5 × 42 cm à 29,5 × 21 cm

151

150 – 200 €

Illustration originale couleur « Lucy ».
29,5 × 21 cm

TRAVAUX D’ÉTUDES

150

148

PAYSAGE BRETAGNE SUD

147. CRISSE, DIDIER

149

154. DAVID B
LE TIMBRE MAUDIT
Ensemble de 3 Strips à l’encre de chine pour l’essai d’une
histoire parue chez Okapi en 1986.
36 × 32 cm

300 – 600 €
150. DAHAN, ANDRÉ

150 – 250 €

L’ARBRE QUI SOURIT
Illustration originale couleur technique mixte.
24 × 32 cm
80 – 100 €
42

43

157

158

155

155. DAVID B

158. DE GIETER, LUCIEN

LES CHERCHEURS DE TRÉSOR

PAPYRUS

Planche originale à l’encre de chine n° 17, issue de l’album
« Les chercheurs de Trésor » édité en Juin 2003 éditions
Dargaud. Signée en bas à droite.
44 × 32,3 cm

Planche originale à l’encre de chine n° 8, issue de
« Papyrus » tome 2.
45,5 × 32,5 cm

600 – 800 €
156. DAVID B

159. DE GIETER, LUCIEN
COUVERTURE ORIGINALE DU JOURNAL SPIROU
N° 3732

Vignettes originales n° 12 et n° 22 à l’encre de chine, issue
de « la Bombe familiale » - collection patte de mouche
parue en avril 1997 L’association.
6 × 11,7 cm chaque

Superbe couverture originale couleur du Journal Spirou
n° 3732.
37,5 × 36,2 cm
500 – 600 €

150 – 200 €

160. DEBEURME, LUDOVIC
CEFALUS

SÉRIGRAPHIE N° 2
Une des 4 sérigraphies 5 passages couleur, rehaussées
par l’artiste, sur un tirage initial de 40 ex. Cette œuvre a
été éditée par BD Artiste. Travail en techniques mixtes.
Signée en bas à droite.
50 × 70 cm
150 – 300 €

160

1 200 – 1 800 €

LA BOMBE FAMILIALE

157. DE CRECY, NICOLAS

156

Page originale à l’encre de chine n° 26, issue de l’album
« Cefalus ». Cornélius 2002. Signée en bas à droite.
29,7 × 21 cm
200 – 300 €
161. DEBEURME, LUDOVIC
CEFALUS
Page originale à l’encre de chine n° 27, issue de l’album
« Cefalus » Cornélius 2002. Signée en bas à gauche.
29,7 × 21 cm
200 – 300 €
44

161

159

45

162

164

163

162. DEL MESTRE, ALBERTO

165. DELBEUBEISS, PATRICK

168

168. DUHEM

CIAK MI GIRA

TARZAN

LE PALMIER

Couverture originale à l’encre de
chine et gouache du n° 18 de la
série Pippo.
29 × 22 cm

planche originale à l’encre de chine
n° 9, issue de Tarzan.
37 × 28 cm

Illustration originale couleur à la
gouache.
32,5 × 25 cm

250 – 350 €

30 – 50 €

100 – 200 €
163. DERIB
BUDDY LONGWAY
Couverture originale couleur de
Buddy Longway intégrale 4 « Loin
des siens ».
40 × 30 cm
4 500 – 6 500 €
164. DESORGHER, LUCIEN

166. DI MARCO, MARCELLO

166

167

169. DUPUY & BERBERIAN

LE CAVALIER INCONNU

IN CHELSEA

Planche originale à l’encre de chine
n° 11, issue de la série « Le cavalier
inconnu ».
42 × 32,5 cm

Sérigraphie originale numérotée
41 / 200, dédicacée et signée en
bas à droite.
40 × 50,5 cm

80 – 120 €

80 – 100 €
170. EDIKA

167. DIRKS
CAPTAIN & THE KIDS

GAG « BONNE SŒUR »

Planche originale à l’encre de
chine n° 23 de la série « Jimmy
Tousseul ».
41,4 × 32 cm

Planche à l’encre de chine
n° 3-1, United Feature Syndicate,
1964. Signée en bas à droite
« R. DIRKS ».
42,2 × 59,8 cm

Planche originale à l’encre de
chine, issue de l’album « Bluk-bluk
zogotounga » tome 12 de 1988.
Signée en bas à droite.
41 × 32,5 cm

300 – 400 €

180 – 250 €

400 – 600 €

JIMMY TOUSSEUL

165

46

169

47

170

171

178

175

174

172

171. ERIK
LE CINÉMA DANS LA
PRÉHISTOIRE
Illustration originale à l’encre de
chine de grand format, signée en
bas à droite, parue dans Record
n° 112 dans les années 60.
38 × 54 cm
150 – 250 €
172. ERS, BENOIT
LES DÉMONS D’ALEXIA
Planche originale à l’encre de chine
n° 38, issue du tome 7 des Démons
d’Alexia « Chair humaine ».
42 × 30 cm
700 – 900 €
173. ERS, BENOIT
LES DÉMONS D’ALEXIA
Planche originale 39 tome 3, issue
de la série « Les démons d’Alexia ».
42 × 30 cm
700 – 900 €

176

173

174. FAHRER, WALTER

177. FAYOLLE, MARION

HARRY CHASE

L’HOMME EN PIÈCES

Planche originale n° 9, issue de
Harry Chase – T5 – « Danger
immédiat ».
47,5 × 38 cm

Illustration originale couleur, issue
de l’album « L’homme en pièces »,
éditions Michel Lagarde 2011, Les
débuts de Marion Fayolle.
42 × 29,7 cm

1 200 – 1 400 €

150 – 300 €

175. FAURE, MICHEL
LA GUERRIÈRE

177

178. FIX, PHILIPPE

Superbe illustration originale sur
toile à l’acrylique, issue d’un travail
personnel de l’artiste.
35 × 26,7 cm

LE GÉANT

500 – 600 €

50 – 80 €

Illustration à l’encre de chine pour
J’aime Lire N° 10.
25 × 20 cm

179. FLOCH, JEAN LOUIS

176. FAURE, MICHEL
L’ANTILLAISE

JACOPO

Illustration originale sur carton
à la gouache, issue d’un travail
personnel de l’artiste.
24,9 × 25 cm

Planche originale à l’encre de chine
sur calque, signée en bas à droite.
50,5 × 38,5 cm

300 – 400 €

100 – 150 €
180. FOLLET, RENÉ
L’ÎLE AU TRÉSOR
Illustration originale gouache n° 7,
issue de « L’île au trésor ».
40 × 28 cm
800 – 1 200 €

48

179

180

49

181

182
185

183

181. FORTON, GERALD

187

186. FRED

PIN-UP

LES INTERDICTIONS

Rare crayonné original représentant une pin-up réalisé par
Gerald Forton.
35,5 × 28 cm

Illustration originale à l’encre de chine.
24 × 18 cm

200 – 300 €
182. FORTON, GERALD

187. GASTÉ, ERIC
LES NOUILLES
Illustration originale couleur, technique mixte, gouache et
lettre « nouilles » collées, parue chez Pom d’Api.
29,5 × 42 cm

Planche originale à l’encre de chine et trame n° 24. Signée
en bas à droite.
45 × 29 cm

183. FORTON, GÉRALD

60 – 80 €

BARBE ROUGE
Planche originale à l’encre de chine n° 45, issue de « la
guerre des pirates ».
56,5 × 41,5 cm

Demi-planche originale à l’encre de chine n° 55B, issue
de l’histoire « Teddy Ted Le combat des géants » parue en
1965 dans Vaillant n° 1056.
37 × 64 cm

900 – 1 200 €
189. GÉBÉ
PAPIER À LETTRES

184. FRANQUIN, ANDRÉ
dédicace stylo plume sur papier vergé (traces de pliures).
35,7 × 27 cm

Superbe et rare illustration originale à l’encre de chine,
parue dans Charlie hebdo et édité chez Buschet Chastel –
mai 2009. Signée au milieu à droite.
41 × 29 cm

2 000 – 2 500 €

500 – 600 €

GASTON LAGAFFE

185. FRANZ

186

188. GATY, CHRISTIAN

TEDDY TED

150 – 250 €

184

200 – 300 €

TOM DRAKE

120 – 180 €

189

190. GELLI, DOMINIQUE

SAN ANTONIO

RAOUL FULGUREX

Planche originale à l’encre de chine n° 44 issue de la série
« San Antonio ».
46,3 × 36,3 cm

Planche originale couleur n° 36, issue du tome 2 de la BD
culte « Raoul Fulgurex ».
49 × 38,5 cm

150 – 250 €

1 100 – 1 300 €
50

188

190

51

191

196

195

191. GEOVANI, WALTER

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES

Ensemble de deux planches originales à la mine de plomb
n° 9 et 10, issues du tome 37 de « Red Sonja » parues
chez Dynamite en 2008.
43 × 28,5 cm chaque

Planche originale à l’encre de chine, paru dans Okapi.
42 × 32 cm
800 – 1 200 €

HOMME À CHEVAL ET HOMME ARMÉ
Ensemble de deux illustrations originales monochrome
représentant un homme à cheval et un homme armé.
18 × 33 cm à 19,7 × 14 cm

5 SEMAINES EN BALLON
Illustration originale couleur issue du livre de Jules Vernes
« 5 semaines en ballon ».
24 × 18 cm

200 – 300 €
197. GIHEF
« PUNISHER »

193. GÉRON, JACQUES

Illustration originale crayonnée du « Punisher ».
32 × 24 cm chaque

5 SEMAINES EN BALLON
Illustration originale couleur issue du livre de Jules Vernes
« 5 semaines en ballon ».
36 × 26,8 cm
80 – 100 €

193

196. GIHEF

192. GÉRON, JACQUES

80 – 100 €

197

195. GIBRAT, JEAN PIERRE

RED SONJA

150 – 250 €

192

150 – 200 €
198. GILLON, PAUL
WANGO
Planche originale à l’encre de chine n° 9, issue de la série
Wango, vaillant No 693 - Août 1956.
66,5 × 56 cm

194. GÉRON, JACQUES
LES DEUX NIGAUDS
Couverture originale couleur issue du livre « Les deux
nigauds ».
36 × 26,8 cm

1 200 – 1 500 €

60 – 80 €

194

52

198

53

199

201

203

199. GIINE, CHRISTIAN

200

202. GIROD, THIERRY

CAPITAINE SABRE

WESTERN CORSET

Planche originale à l’encre de chine n° 3, issue du tome 1
Capitaine Sabre « Le vol du pélican ».
50 × 39 cm

Illustration originale aquarelle et gouache – Pin-up au
revolver.
42 × 30 cm

1 200 – 1 500 €

500 – 700 €

200. GINE, CHRISTIAN

203. GOOSSENS, DANIEL

NEIGE

L’ENCYCLOPÉDIE DES BÉBÉS

Planche originale à l’encre de chine n° 17, issue du tome 10
Neige « À l’ombre de l’acacia ».
50 × 36 cm

Planche originale à l’encre de chine n° 1, issue de
« L’encyclopédie des bébés » - 1987 éditions Audie. Signée
en bas à droite.
50 × 32,5 cm

800 – 900 €
201. GIROD, THIERRY
DURANGO

202

400 – 600 €
204. GOS
PROJET DE COUVERTURE N° 19 LE SCRAMEUSTACHE
ÉDITION DUPUIS

Planche originale à l’encre de chine n° 32, issue de
Durango « Un pas vers l’enfer ».
50,5 × 42 cm

Très beau projet de la couverture n° 19 du
« Scrameustache » édition Dupuis.
36,5 × 27 cm

1 200 – 1 500 €

900 – 1 200 €
54

204

55

206

207

209

205. GOTLIB

210

207. GOTTING, JEAN-CLAUDE

210. GRELLA, PAOLO

LECTURE DANS UN CAFÉ

GALKIDDEK

Planche originale à l’encre de chine
de 1969, paru dans Pif n° 1252, et
dans « Rubrique à Brac » volume
3 en 1972 publié par les éditions
Dargaud. Une planche célébrissime
mettant en scène la souris de
Gotlib !
39 × 29,4 cm

Illustration à la gouache, issue de
la série « Polars ». Signée en bas à
gauche.
13,5 × 23 cm à vue

Planche originale couleur 20, issue
du tome 1 « Galkiddek ».
50 × 35 cm

206. GOTLIB / DUFRANNE
GAI LURON
Gai Luron Strip à l’encre de chine
très rare collaboration à 4 mains.
8,5 × 30,5 cm
150 – 200 €

150 – 250 €
208. GREG, MICHEL
ACHILLE TALON

450 – 550 €
211. GUIBERT, EMMANUEL
LA POTERIE

Planche originale n° 27 à l’encre de
chine.
41,8 × 31,3 cm

Illustration couleur à la gouache et
aquarelle, paru dans Okapi n° 639…
Les débuts d’Emmanuel Guibert !
42 × 29,7 cm

250 – 350 €

100 – 200 €

209. GREG, MICHEL
ACHILLE TALON
Planche originale à l’encre de chine
n° 6 issue de l’album « Ne rêvons
pas » paru en 1981 chez Dargaud.
39 × 30 cm
180 – 200 €

56

211

ENTRACTE

6 000 – 8 000 €

205

208

57

212

213
214

212. HAUSMAN, RENÉ

217. HUGO (DE), PIERRE

CHLOROPHYLLE

CHÂTEAU FORT

Planche originale couleur n° 36, issue de « Chlorophylle ».
50 × 35,5 cm

Illustration couleur à l’aquarelle, parue dans okapi n° 544.
29,7 × 42 cm

1 300 – 1 700 €

100 – 200 €

213. HAUSMAN, RENÉ

218. JAILLOUX, MARC

LES CHASSEURS DE L’AUBE

ALIX ET LE GLADIATEUR

Planche originale couleur n° 51, issue de l’album « Les
chasseurs de l’aube ».
51 × 36,5 cm

Crayonné de recherche original représentant Alix.
29,7 × 21 cm

1 300 – 1 700 €
214. HENAFF, PATRICK

215

150 – 200 €
219. JAILLOUX, MARC
ALIX ET LES GLADIATEURS

LE TESTAMENT DU CAPITAINE CROWN

Crayonné de recherche original représentant Alix.
29,7 × 21 cm

Planche originale à l’encre de chine n° 36, issue de l’album
Le testament du Capitaine Crown T 1 « Cinq enfants de
putain ».
53 × 43 cm

150 – 200 €

600 – 800 €
218

215. HENNINOT, ERIC
XIII MYSTERY
Planche originale à l’encre de chine n° 43, issue de XIII
Mystery tome 3 « Little Jones ».
42 × 30 cm
1 200 – 1 500 €
216. HERMANN
TINTIN POCKET SÉLECTION
Planche originale à l’encre de chine n° 13, pour une histoire
inédite en album.
28,5 × 18,5 cm
450 – 500 €

217

58

216

59

219

220

222

223

221

220. JAMAR, MARTIN

225. KAS

DOUBLE MASQUE

LA FILLE DE PANAME

Planche originale à l’encre de chine n° 46, issue de Double
masque La torpille + mise en couleur originale.
36 × 29 cm

Très belle illustration originale crayonnée Portrait d’Amélie
au drap de « La Fille de Paname ».
29,5 × 21 cm

600 – 750 €

100 – 150 €

221. JAMAR, MARTIN

LA FILLE DE PANAME

Planche originale à l’encre de chine n° 10, issue de Double
masque tome 6 L’hermine + mise en couleur originale.
51 × 36,5 cm

Très belle illustration originale crayonnée portrait d’Amélie
de « La Fille de Paname ».
29,5 × 21 cm

500 – 650 €

100 – 150 €
227. KAYA

HOPE

OH ! LA VACHE

Crayonné original pour un projet de couverture de la série.
39 × 28,5 cm

Planche originale à l’encre de chine, issue de « La vache ».
32 × 24 cm

250 – 300 €

250 – 300 €

223. JARVIS

225

226. KAS

DOUBLE MASQUE

222. JANOLLE

224

228. KAYA

TOM ET JERRY

OH ! LA VACHE

Planche originale à l’encre de chine issue de « Tom et
Jerry ».
38,6 × 53,5 cm

Planche originale à l’encre de chine, issue de « La vache ».
32 × 12 cm

227

180 – 250 €

200 – 300 €
224. JIM
PIN-UP « UNE NUIT À ROME »
Illustration à l’encre de chine représentant une pin-up.
29,6 × 21 cm
100 – 150 €

226

60

228

61

232

229

229. KIRBY, JACK

231. KIRCHNER, PAUL

233

LE BUS

BIBI FRICOTIN

Planche originale n° 20 à l’encre
de Chine pour une histoire
probablement non publiée. Histoire,
scénario et dessin réalisés par Jack
Kirby.
44,4 × 29,1 cm

Planche originale à l’encre de chine.
Le Bus est un ouvrage édité par
Tanibis qui reprend une série de
strips absurdes de Paul Kirchner
publiés entre 1979 et 1986 dans
le magazine de BD SF et Fantasy
américain Heavy Métal.
39 × 55 cm à vue

Bibi Fricotin et Panharson
planche n° 9 à l’encre de chine
accompagnée de son calque de
mise en couleur original.
34 × 25 cm

230. KIRBY, JACK
DINGBATS #3
Planche originale n° 4 à l’encre
de Chine pour une histoire
probablement non publiée. Histoire,
scénario et dessin réalisés par Jack
Kirby.
44,4 × 29,1 cm
800 – 1 200 €

500 – 800 €

234

233. LACROIX, PIERRE

DINGBATS #3

800 – 1 200 €

230

80 – 100 €
234. LACROIX, PIERRE
LES PIEDS NICKELÉS

232. KOX
PROJET AFFICHE FESTIVAL BD
Illustration originale couleur signée
en bas à droite.
29,6 × 21 cm
200 – 300 €

Les pieds Nickelés Planche
originale à l’encre de chine parue
dans l’album « le rêve des Pieds
Nickelés » en 1953.
32 × 24,5 cm
80 – 100 €
235. LE HÉNANFF
PIN-UP
Superbe illustration originale
couleur représentant une pin-up.
29,5 × 21 cm

231

150 – 200 €
62

63

235

237

238

236

236. LEBAULT, FABRICE

241. LEGEIN, PIERRE

SPIROU ET LA TURBO TRACTION

2 CV CITROËN

Magnifique illustration crayonnée originale de Spirou dans
sa célèbre Turbo-traction d’après André Franquin.
29,6 × 42 cm

Illustration couleur originale d’une deux chevaux Citroën.
24 × 31,8 cm

600 – 800 €
237. LEGALL, FRANK

TEX RIPPER
Planche originale à l’encre de chine n° 11, issue de Tex
Ripper « La marque fatale ».
48,5 × 34,5 cm
250 – 350 €

LES ÉCUMEURS DE L’ARIZONA
Planche originale à l’encre de chine, issue de l’album « Les
écumeurs de l’Arizona ».
30 × 23 cm

Mise en couleur de la planche 9, « Yoyo contre la lune
noire » éditions Glénat. Signée en bas à droite.
29,7 × 21 cm

239. LEGEIN, PIERRE

243

243. LEGUAY, ROBERT

YOYO CONTRE LA LUNE NOIRE

60 – 80 €

241

242. LEGUAY, ROBERT

Planche originale à l’encre de chine n° 37, issue de l’album
« Yoyo et la Lune noire », éditions Glenat 1986.
36 × 26 cm

238. LEGALL, FRANK

240

180 – 250 €

YOYO ET LA LUNE NOIRE

400 – 600 €

239

120 – 180 €
244. LEGUAY, ROBERT
BUCK JOHN

DS CITROËN
Illustration couleur originale d’une DS Citroën.
24 × 32 cm

Planche original à l’encre de chine n° 5, issue de Buck
John « Le proscrit ».
24 × 16,5 cm

180 – 250 €

100 – 150 €

240. LEGEIN, PIERRE
HY CITROËN
Illustration couleur originale d’un HY Citroën.
24 × 32 cm
180 – 250 €

242

64

65

244

249

246

245

245. LÉO

252. MAKYO, PIERRE

248. LUGUY
FERRARI ROUGE

L’HISTOIRE DE CHAQUE JOUR

Planche originale à l’encre de chine
n° 3, issue de la série « Kenya »
parue chez Dargaud.
40 × 65 cm

Illustration originale couleur.
24 × 32 cm

Planche originale à l’encre de
chine n° 41, issue de « L’histoire de
chaque jour ».
57 × 43 cm

246. LERECULEY, JÉRÔME

250 – 300 €
249. MACHEROT, RAYMOND
CAPITAINE LAHOULE

Couverture originale à l’encre de
chine et crayonné au dos tome 6
Wollodrin.
59,5 × 42 cm

Bande préparatoire capitaine
Lahoule à l’encre de Chine, reprise
dans la monographie de Edouard
François - 2002 parue chez l’Age
d’or.
12,7 × 44 cm

800 – 1 200 €

60 – 80 €

WOLLODRIN

247. LIBERATORE, TANINO

200 – 300 €
253. MAKYO, PIERRE
L’HISTOIRE DE CHAQUE JOUR
Illustration originale à l’encre de
chine, issue de « L’histoire de
chaque jour ».
30 × 24 cm
160 – 200 €

250. MAGNIN, FLORENCE

254. MAKYO, PIERRE

PIN-UP

SCÈNE GALANTE

L’HISTOIRE DE CHAQUE JOUR

Illustration de grand format au
feutre, crayon et gouache blanche
sur carton brun. Signée en bas à
gauche, datée 1984. Encadré.
63 × 57 cm

Rare illustration originale couleur
érotique de Florence Magnin.
Signée en bas à gauche.
21 × 29,7 cm

Illustration originale à l’encre de
chine, issue de « L’histoire de
chaque jour ».
30 × 24 cm

250 – 350 €

160 – 200 €

1 000 – 1 500 €

250

248

KENYA

800 – 1 200 €

247

251

252

251. MAGNIN, FLORENCE
RECTO VERSO
Rare illustration originale couleur
érotique de Florence Magnin.
Signée en bas à droite.
29,5 × 21 cm
250 – 350 €

253

66

67

254

258

259

255

256

255. MALIK

257

261. MANARA, MILO

258. MANARA, MILO

ARCHIE CASH

REGIUS

REGIUS

Illustration couleur d’une « pin-up
spirou » avec en fond le projet
de couverture du T1 de « Archie
Cash ». Signée à droite.
28 × 18 cm

Planche originale n° 88 à l’encre de
chine de Fumetti italien, issue de
la série Regius. Les débuts de Milo
Manara qui a fait les 22 premiers
albums de cette série.
35 × 25 cm

Planche originale n° 120 à l’encre
de chine de Fumetti italien, issue de
la série Regius. Les débuts de Milo
Manara qui a fait les 22 premiers
albums de cette série.
35 × 25 cm

300 – 500 €

300 – 500 €

500 – 700 €
256. MALIK
ARCHIE CASH
Illustration originale couleur pour
une marque de bière.
18,4 × 27,2 cm
300 – 400 €
257. MALLIÉ, VINCENT
LA QUÊTE DE L’OISEAU DU
TEMPS
Projet de couverture version IV de la
BD « Le Chevalier Bragon », tome 8
de la série « La Quête de l’Oiseau
du Temps », Décembre 2013
Encre de Chine et mine de plomb
sur papier.
Signée
45 × 37 cm
1 500 – 2 500 €

260

261

262. MARCELLO, RAFAEL CARLO

259. MANARA, MILO
REGIUS

LE CLUB DES CINQ

Planche originale n° 53 à l’encre de
chine de Fumetti italien, issue de
la série Regius. Les débuts de Milo
Manara qui a fait les 22 premiers
albums de cette série.
35 × 25 cm

Planche originale à l’encre de chine
n° 8, issue de l’album Le Club des
Cinq « Le Fantôme rouge ».
48 × 33 cm

300 – 500 €

100 – 150 €
263. MARGERIN, FRANCK
SHIRLEY ET DINO

260. MANARA, MILO
REGIUS
Planche originale à l’encre de chine
de Fumetti italien, issue de la série
Regius. Les débuts de Milo Manara
qui a fait les 22 premiers albums de
cette série.
35 × 25 cm
300 – 500 €

Planche originale à l’encre de chine
n° 22, issue de « Shirley et Dino ».
41 × 30 cm
600 – 700 €

262

68

69

263

264

265

266

267

264. MARGERIN, FRANCK
NUISANCE CAUSÉE PAR LES
ANIMAUX
Illustration originale à l’encre de
chine et gouache, signée en bas à
droite et datée 88.
32 × 24 cm
500 – 800 €
265. MARGERIN, FRANCK
VIGNETTE EXPRESSION
Vignette originale en couleur.
8 × 6,5 cm
80 – 100 €

268

271. MAX

269. MAROT, CLARA
TONICO ET LE SECRET D’ÉTAT

DOUCEUR INFERNALE

Ensemble de 3 illustrations à
l’aquarelle pour une histoire parue
dans Okapi n° 107.
32 × 15,5 cm pour la plus grande

Planche originale à l’encre de chine
n° 5, issue de l’album « Douceur
Infernale » – Les éditions du poteau
– 1995.
40 × 30 cm

80 – 120 €

80 – 120 €

270. MAUCLER
PIN-UP SUR CANAPÉ
Illustration originale couleur
représentant une pin-up sur un
canapé.
28 × 19 cm
100 – 150 €

266. MARNIQUET, FRÉDERIC

272. MEYNET, FÉLIX
FANFOUÉ DES PNOTTAS
Illustration originale de grand format
à l’encre de chine réalisée pour une
jaquette de couverture édité par
Bruno Graff éditions.
38 × 60 cm
500 – 700 €

AFFICHE EN HOMMAGE AU FILM
« LES BARBOUZES »

273. MEYNET, FÉLIX

Très belle illustration originale
à l’encre de chine, réalisée à
l’occasion d’une exposition
collective en hommage à Lautner et
Audiard.
44,5 × 34 cm

FANFOUÉ DES PNOTTAS
Illustration originale à l’encre de
chine de très grand format, enrichi
de dessins de recherche au dos à
l’encre de chine. Cette illustration
a été réalisée pour l’étiquette d’un
fromage (Merci à Félix Meynet de
m’avoir confirmé cela), signé en bas
à droite.
54 × 34 cm

300 – 400 €
267. MARNIQUET, FRÉDERIC
LES DÉMONS DES CARPATHES
Illustration originale à l’encre de
chine réalisée pour la série « Les
démons des Carpathes » (Dos de
couverture).
31,9 × 24,5 cm

270

271

350 – 450 €

300 – 400 €
268. MARNIQUET, FRÉDERIC
MYSTÈRE EN BIMANIE
Planche originale à l’encre de chine
sur calque collé sur papier, issue de
l’album « Mystère en Birmanie ».
42,5 × 33 cm
200 – 250 €

269
272

70

71

273

274

275

277

281

276

274. MEYNET, FÉLIX

280. MOULUN, RÉGIS

277. MINUS WALTER

FANFOUÉ DES PNOTTAS

A LA PLAGE

WOLVERINE

Belle illustration originale à l’encre
de chine.
26,3 × 32,6 cm

Bel ensemble de deux illustrations
originales à l’encre de chine, issues
du magazine « Avantages ».
21 × 29,7 cm chaque

Illustration originale couleur à la
gouache.
35 × 35 cm

300 – 400 €
275. MEYNET, FÉLIX
FANFOUÉ DES PNOTTAS
Illustration originale à l’encre
de chine, représentant Fanfoué
vainqueur d’une course de ski et
récompensé par Babette. Signé en
bas à droite.
35 × 25 cm
250 – 350 €
276. MINH SON PHAM
HISTOIRE COMPLÈTE
Ensemble de 11 Planches originales,
encre de chine et à l’aquarelle,
histoire complète d’après le roman
de Pearl Buck (joint les textes à
part).
50 × 32 cm chaque

278

100 – 200 €

279

250 – 350 €
281. NASDINE, HODJA

278. MINUS WALTER
COUP DE FOUDRE
Bel ensemble de trois illustrations
originales à l’encre de chine, issues
de travaux pour la presse.
21 × 33 cm à 20,8 × 29,5 cm
100 – 200 €

CAMPEMENT
Planche originale à l’encre de chine.
27 × 40,6 cm
250 – 300 €
282. NESME, ALEXIS
LES ENFANTS DU CAPITAINE
GRANT

279. MINUS WALTER
MASHED POTATOES
Très belle illustration originale à
l’encre de chine réalisée pour le
magazine américain « Saveurs ».
29,5 × 29,7 cm

Planche originale couleur n° 45,
issue de l’album Les enfants du
Capitaine Grant tome 1.
45 × 31 cm
4 500 – 5 500 €

100 – 200 €
280

200 – 400 €
72

282

73

283

283. OGER, TIBURCE

284

LAPIN EN CHOCOLAT

Planche originale couleur n° 3, issue de La Forêt tome 3
« A Vida y a muerte ».
65 × 50 cm

Illustration originale sur toile à l’acrylique.
80 × 70 cm

284. PAAPE, EDDY ET GREG

288

289

290

291

290. PARRAS, ANTONIO
BOB MORANE

Planche originale à l’encre de chine n° 19, issue de Luc
Orient tome 15 « Roubak - ultime espoir ».
51 × 37 cm

Couverture originale à la gouache Bob Morane,
« La tanière du tigre » éditeur Librairie champs elysées
N° 145 1978. Signée en bas à droite.
32 × 23,5 cm

1 200 – 1 400 €

450 – 550 €
291. PARRAS, ANTONIO

LUC ORIENT

SOUS-MARIN ET PLONGEURS

Planche originale à l’encre de chine n° 32, issue de l’album
« L’enclume de la foudre ».
51 × 36,2 cm

Illustration à la gouache, issue de la revue Vaillant n° 878.
Signée en bas à gauche.
47 × 34 cm

800 – 1 200 €

300 – 500 €

286. PAAPE, EDDY ET GREG

287

1 000 – 1 200 €

LUC ORIENT

285. PAAPE, EDDY ET GREG

286

289. PAQUET, LINE

LA FORÊT

1 100 – 1 400 €

285

292. PARRAS, ANTONIO

LUC ORIENT

LA BARQUE

Planche originale à l’encre de chine n° 40, issue de l’album
« Rendez-vous à 20h en enfer ».
51 × 36,2 cm

illustration couleur aquarelle, crayon de cire et encre chine.
Superbe !
9 × 16 cm

800 – 1 200 €

80 – 100 €

287. PAAPE, EDDY ET GREG
LUC ORIENT
Planche originale à l’encre de chine n° 44, issue de l’album
« La porte de cristal ».
51 × 36,2 cm
800 – 1 200 €
288. PAQUET, LINE
JEUNE FILLE AUX CŒURS
Illustration originale sur toile à l’acrylique.
80 × 70 cm
1 000 – 1 200 €

292

74

75

295

296

293

293. PÉ, FRANK

297. PELLOS

BROUSSAILLE

PIEDS NICKELÉS

Planche originale à l’encre de chine n° 35, issue de l’album
« Les sculpteurs de lumière » de la série Brousaille éditions
Dupuis 1987.
44,3 × 34 cm

Planche originale n° 28 à l’encre de chine.
32,5 × 24,3 cm

1 500 – 2 500 €

298. PELLOS
CHOUCOU LE ROI DE LA PETITE REINE
Planche originale à l’encre de chine issue de « Choucou le
roi de la petite reine ».
42,2 × 35,6 cm

PORTRAIT DE JEUNE FILLE
Illustration originale à l’encre de chine, signée en haut à
gauche.
14,7 × 29,5 cm

500 – 800 €

297

299. PESCH, JEAN-LOUIS ET BERIK
DOUBLE DÉDICACES SUR FEUILLES VOLANTES DE
« SYLVAIN » ET « SYLVETTE »

295. PELLET, PHILIPPE
LES FORÊTS D’OPALE

Ensemble de deux dédicaces sur feuilles indépendantes
des héros « Sylvain » et « Sylvette ».
32 × 24 cm chaque

Planche originale à l’encre de chine n° 33, issue des Forêts
d’Opale.
42 × 30 cm

50 – 100 €

1 300 – 1 600 €
296. PELLET, PHILIPPE

299

1 000 – 1 200 €

294. PELÉE

100 – 150 €

294

300. PICHARD
LA CAGE

LES FORÊTS D’OPALE
Planche originale à l’encre de chine n° 10, issue des Forêts
d’Opale tome 5 « Onze racines ».
42 × 30 cm

Rare illustration érotique originale à l’encre de chine,
probablement parue dans Maison de Correction Princesse
Mélanie… Tout un programme !
25 × 32,5 cm

1 300 – 1 600 €

2 500 – 3 500 €
76

298

300

77

301

307

301. PICHARD

IBICUS

Illustration originale à l’encre de chine réalisée pour le
magazine Le rire n° 187, signée en bas à droite.
35,5 × 26,8 cm

Planche originale à l’encre de chine n° 4, issue du T2 de la
série « Ibicus » Édition Vents d’Ouest en 1999.
53 × 37,5 cm

250 – 350 €

500 – 700 €

GÉDÉON MÉCANO

Illustration originale à l’encre de chine réalisée pour le
magazine Le rire n° 187, signée en bas à droite.
34,8 × 27 cm

Planche originale à l’encre de chine, accompagnée de la
mise en couleur originale à l’aquarelle, page 35 de l’album.
36 × 28 cm à 29 × 23 cm

250 – 350 €

3 000 – 4 000 €

305

308. REDONDO, DANIEL

SUPER LANDO

LA CLÉ DE LA FORÊT

Couverture à l’encre de chine et aquarelle, issues des n° 7
de la série.
35 × 25 cm

Planche originale couleur n° 19, issue de « La clé de la
forêt ».
41 × 30 cm

150 – 250 €

120 – 150 €

304. POMME MIGNON

304

307. RABIER, BENJAMIN

LE RIRE « LA FUSÉE »

303. PINAGLIA, GIANNI

303

306. RABATÉ, PASCAL

LE RIRE « LA DANSEUSE »

302. PICHARD

302

306

309. RÉGRIC

GARDEZ LE SOURIRE

LEFRANC

Illustration à l’encre de chine et aquarelle.
22,5 × 46 cm

Illustration représentant Lefranc, projet de cette illustration
au dos.
26 × 21 cm

30 – 50 €

250 – 350 €

305. PUIG ROSADO, FERNANDO
POISSONS
Vignette originale en couleur, aquarelle et mine de plomb,
représentant deux poissons.
11,5 × 12 cm
30 – 50 €

308

78

309

79

311

315

310

313

317

310. RENAUD

314. ROLLIN, LUCIEN

312

317. ROSINSKI

SANTIAG T4

SASKIA DES VAGUES

HANS

Planche originale à l’encre de chine
issue de la série « Santiag ».
48,4 × 35,5 cm

Planche originale à l’encre de chine
n° 35, issue de l’album « Saskia des
vagues ».
46 × 35 cm

Très belle illustration originale
couleur de Hans réalisée pour des
vœux (1984) signée en bas à droite.
28,8 × 20 cm

150 – 200 €

2 500 – 3 500 €

150 – 200 €
311. ROBIN
ÉTUDE DE NU (FEMME
ALLONGÉE)

315. ROLLIN, LUCIEN

318. ROUSSEAU, DOMINIQUE

SCÈNE DE VIE SUR UN QUAI

VASCO « EGLISE »

Illustration originale au pastel et
aquarelle, signée en bas à droite.
35 × 49,5 cm

Illustration originale à l’encre de
chine.
24 × 30,5 cm

Superbe illustration originale
couleur.
29,5 × 41,7 cm

80 – 100 €

150 – 200 €

800 – 1 000 €

312. ROBIN

316. ROMAN, OLIVIER

ÉTUDE DE NU (FEMME ASSISE)

VASCO « LE PORT »

Illustration originale au pastel et
aquarelle, signée en bas à droite.
50 × 35 cm

Planche originale à l’encre de chine
n° 23, issue de Harry Dickson
tome 5 « La nuit du météore ».
46 × 32,5 cm

Superbe illustration originale
couleur.
29,5 × 41,5 cm

120 – 160 €

314
319

319. ROUSSEAU, DOMINIQUE

HARRY DICKSON

80 – 100 €

318

800 – 1 000 €
320. ROUSSEAU, DOMINIQUE

313. ROLLIN, LUCIEN
OMBRES

VASCO

Planche originale à l’encre de chine
n° 1, issue de l’album « Ombres »
tome 5.
47 × 35,5 cm

Strip original C à l’encre de chine
n° 38, issu de « Vasco » tome 27.
30 × 21 cm
200 – 300 €

200 – 300 €

316

80

320

81

323

321

322

324

321. ROUSSEAU, DOMINIQUE
VASCO
Strip original B à l’encre de chine n° 38, issu de « Vasco »
tome 27.
30 × 21 cm
200 – 300 €
322. SANDRON, JACQUES

325

GODAILLE ET GODASSE
Planche originale à l’encre de chine n° 36, issue du tome 5
de Godaille et Godasse « Des chariots dans la steppe ».
51 × 36,5 cm
600 – 800 €
323. SAVARD, DIDIER
LA STAR DE LA BD
Strip de chine et aquarelle, signé en bas à droite.
11 × 32 cm
60 – 80 €
324. SCHEMOUL, GABRIEL
REVUE CLAFOUTIS
Illustration originale à l’encre de chine « Une révélation
mystérieuse », issue de la revue Clafoutis n° 4. Signée en
bas à droite.
19,5 × 29,5 cm

327

50 – 100 €
325. SCHWARTZ, OLIVIER

327. SERVAIS, JEAN-CLAUDE

SPIROU ET FANTASIO

L’ASSASSIN QUI PARLE AUX OISEAUX

Planche originale à l’encre de chine n° 21, de l’album « Le
groom vert gris » éditions Dupuis 2009 issue de la série
Spirou et Fantasio.
41,5 × 32,5 cm

1400 – 1800 €

600 – 800 €
326. SERANNO, JEAN-LUC

Planche originale à l’encre de chine n° 56, issue de
« L’assassin qui parle aux oiseaux » tome 2.
51 × 36,5 cm

328. SFAR, JOANN
NEPTUNE PERTERSON DÉTECTIVE

TAÏ-DOR

Planche d’essai originale à l’encre et aquarelle pour une
histoire inédite réalisée pour Astrapi sur papier quadrillé.
21 × 29,7 cm

Planche originale à l’encre de chine n° 8, issue de Taï-Dor
tome 6 Les Enfants Perdus + mise en couleur originale.
43,5 × 37 cm

300 – 600 €

800 – 1 000 €

326

82

328

83

329

330

329. SFAR, JOANN
NEPTUNE PERTERSON DÉTECTIVE
Planche d’essai originale à l’encre et aquarelle pour une histoire
inédite réalisée pour Astrapi sur papier quadrillé.
21 × 29,7 cm
300 – 600 €
330. SFAR, JOANN
CHEVALIER COURGETTE
Ensemble de 2 pages originales formant une planche (1a-1b) à
l’encre et aquarelle sur papier quadrillé réalisé pour Astrapi… les
débuts de Joan Sfar.
42 × 29,7 cm
300 – 600 €
331

331. SICOMORO, EUGENIO
LA PORTE DU CIEL
Couverture originale couleur de « La porte du ciel » tome 1.
33 × 22 cm
2 600 – 3 600 €
332. SICOMORO, EUGENIO
DESTINS
Planche originale à l’encre de chine n° 14, issue de l’album
« Destins ».
33 × 24 cm
600 – 800 €
333

333. SOLÉ, JEAN
FLUIDE GLACIAL
Magnifique couverture originale techniques mixtes « Potages
d’hiver ». Couverture Hors Série n° 41 en 2008. Signée en bas au
milieu.
39 × 30 cm
332

1 500 – 2 000 €
84

85

336

334

334. SOLÉ, JEAN

338. STANLER, JEAN-MARC
INDIEN

Couverture de la revue Fluide Glacial n° 114 en 1985.
Signée et datée « 85 » en bas à gauche. Contresignée et
datée « 9. 85 » au verso. Cette couverture annonce le récit
de 9 planches titré « Le noël de super petit Pierre ».
36,3 × 28,7 cm

Crayonné original représentant un indien.
32,5 × 31,2 cm
150 – 200 €
339. STASSEN, JEAN-PHILIPPE
DÉO GRATIAS
Planche originale à la gouache n° 52, issue de l’album
« Déo Gratias » éditions Dupuis 2011. Signée en bas à
droite.
40 × 29,5 cm

335. STANISLAS
TOUTINOX
Ensemble de documents composant la trame d’une
histoire inédite « La conquête de l’espace », comprenant
une couverture originale à la gouache, et 15 feuillets en
copies rehaussés aux crayons de couleur, parus dans
Astrapi n° 321 en 1992.
21 × 29,7 cm chaque

LE MONDE DE MICHELINE
Planche originale à l’encre de chine n° 3, issue du Monde
de Micheline parue dans Fluide Glacial.
45 × 32 cm
450 – 550 €

PORTRAIT D’HOMME

341. TABARY, JEAN
RENÉ GOSCINNY EN COLÈRE

150 – 200 €

Illustration à l’encre de chine et aquarelle représentant
René Goscinny « furieux » paru dans Record en Mai 1941.
18 × 16 cm

337. STANLER, JEAN-MARC
SOLDAT

150 – 200 €

339

340. STEDO

336. STANLER, JEAN-MARC

Illustration originale à l’encre de chine.
25 × 17 cm

340

150 – 250 €

150 – 250 €

Illustration originale à l’encre de chine.
25 × 18,5 cm

338

335

SUPER DUPONT

1 500 – 2 000 €

337

300 – 500 €
342. TABARY, NICOLAS
IZNOGOUD
Planche originale à l’encre de chine n° 4, issue
d’« Iznogoud » tome 28.
46,5 × 37,5 cm
800 – 1 000 €
86

341

87

342

344

346

343

343. TENG, PAUL

345

348. THOS, YVES

L’ORDRE IMPAIR

JOURNAL PILOTE

Planche originale à l’encre de chine n° 12, issue de L’ordre
Impair tome 1 « Anvers 1895 ».
42 × 30 cm

Illustration originale couleur pour la couverture du journal
PILOTE numéro 474.
50 × 38,5 cm

700 – 900 €

800 – 1 000 €

344. TETSU

JOURNAL PILOTE

illustration originale à l’encre de chine.
25 × 32,5 cm

Illustration originale couleur pour la couverture du journal
PILOTE numéro 407.
50 × 39 cm

200 – 250 €

GAG « ALLONGÉE SUR LA TABLE »

LE SORCIER
Lithographie originale, tirage limité à 100 exemplaires,
signée en bas à droite, Timbre à sec en bas ACM Fac
similé - Tirage à la main.
46 × 31,5 cm

346. THARLET, EVE

120 – 150 €

FENOUIL

351. TOUBLANC, FRÉDÉRIC
VASCO
Planche originale crayonnée, issue de « Vasco » tome 22.
49,5 × 37,5 cm

800 – 1 000 €

110 – 150 €

347. THOS, YVES
Illustration originale couleur pour la couverture du journal
PILOTE numéro 485.
48,5 × 37,5 cm

348

350. TOPPI, SERGIO

200 – 250 €

JOURNAL PILOTE

351

800 – 1 000 €

illustration originale à l’encre de chine.
25x 32,5 cm

Planche originale couleur n° 18-19, issue de l’album
« Quelle frousse Fenouil ».
45 × 31 cm

350

349. THOS, YVES

GAG « ROBE PAPIER PEINT »

345. TETSU

347

352. TRICHAT, CYRIL
LES ARCANES DU MIDI-MINUIT
Planche originale à l’encre de chine n° 14, issue du tome 6
des « Arcanes du Midi-Minuit ».
50 × 36,5 cm

800 – 1 000 €

600 – 800 €
88

349

352

89

353

354

357

355

353. VAX

356

356. VENANZI, MARCO

361

359. VINCENT

YIU

STATUE

L’ÉCOLE CAPUCINE

Ensemble de deux planches
originales à l’encre de chine n° 2 et
3, issue de l’album paru chez Soleil.
45 × 33,2 cm chaque

Illustration originale à l’encre de
chine.
29 × 21 cm

Planche originale à l’encre de chine
n° 32, issue de l’album « L’école
Capucine » tome 2 L’Héritier.
60 × 42 cm

300 – 500 €
354. VENANZI, MARCO
ALIX ET ENAK EN PORTRAIT

150 – 200 €

900 – 1 000 €

357. VINCENT
CHIMÈRE(S) 1887

Illustration originale couleur
représentant Alix et Enak.
29,8 × 20 cm

planche originale à l’encre de chine
n° 46, issue de l’album « Chimère(s)
1887 » tome 4.
52 × 42 cm

250 – 350 €

1 400 – 1 800 €

355. VENANZI, MARCO
ALIX ET ENAK, MARCHANT DANS
LE SABLE.

358

360. VINK
PIN-UP DANS LA RIVIÈRE
Superbe illustration originale
couleur aquarellée représentant une
pin-up.
30 × 20 cm
500 – 600 €

358. VINCENT
CHIMÈRE(S) 1887

361. VOGEL, NATHALIE

planche originale à l’encre de chine
n° 21, issue de l’album « Chimère(s)
1887 » tome 4.
48 × 39 cm

LE PROF DE GYM

Illustration originale couleur
représentant Alix et Enak.
29,6 × 21 cm
150 – 200 €

1 300 – 1 600 €

30 – 50 €

90

Planche originale à l’encre de chine
et crayons de couleur.
29 × 20,5 cm
359

91

360

366

363

362

362. VUILLEMIN, PHILIPPE

365. WEYLAND, MICHEL

LES SALES BLAGUES DE L’ECHO

ARIA

Le congrès de sexologie – Gag original en deux planches
couleur.
42 × 30 cm

Planche originale à l’encre de chine n° 39, issue de Aria
tome 3 « La septième porte ».
36,5 × 25,5 cm

1 000 – 1 500 €

1 200 – 1 400 €

363. WALT DISNEY (STUDIO)

800 – 1 200 €

367

366. WIAZ
Planche originale à l’encre de chine et aquarelle parue
dans Okapi n° 14. Signée en bas à droite.
28,5 × 22 cm

PORTRAIT WALT DISNEY
Photo dédicacé
Tirage argentique d’époque, enrichie d’une signature
autographe au feutre de Walt Disney. On joint deux
lettres avec leurs enveloppes originales, venant de Walt
Disney Production en Californie, l’une datée du 8 juillet
1948 qui est une lettre de remerciement, et attestant
l’envoi authentique de la photo dédicacée, l’autre daté du
18 Novembre 1948 remerciant le destinataire de l’intérêt
porté aux productions Walt Disney et déclinant une offre
de service. On joint un document décrivant les étapes de
création d’un dessin animé Walt Disney Productions.
25,2 × 20,4 cm

364

80 – 100 €
367. WIAZ
UNIVERS
Ensemble de deux illustrations à l’encre et aquarelle, paru
chez Okapi.
27 × 22 cm & 6 × 22 cm
60 – 80 €
368. WIDENLOCHER, ROGER
ACHILLE TALON

364. WALT DISNEY (STUDIO)

Planche originale à l’encre de chine d’Achille Talon.
43,5 × 33 cm

MICKEY
Magnifique illustration originale couleur à la gouache et
encre de chine de très grand format, réalisé pour le journal
de Mickey.
37,4 × 53,5 cm

500 – 700 €

500 – 800 €

365

92

93

368

369

369. WILL & GOSCINNY RENÉ

370

RECORD ET VÉRONIQUE

Planche originale à l’encre de chine n° 1 parue dans
Record n° 18 dans les années 60, signée en haut à gauche
sur la première planche, faisant partie d’une histoire
complète en 10 planches.
33 × 24 cm

Planche originale à l’encre de chine n° 4 parue dans
Record n° 18 dans les années 60, faisant partie d’une
histoire complète en 10 planches.
33 × 24 cm

370. WILL & GOSCINNY RENÉ

374

373. WILL & GOSCINNY RENÉ
RECORD ET VÉRONIQUE
Planche originale à l’encre de chine n° 5 parue dans
Record n° 18 dans les années 60, faisant partie d’une
histoire complète en 10 planches.
33 × 24 cm

Planche originale à l’encre de chine n° 2 parue dans
Record n° 18 dans les années 60, faisant partie d’une
histoire complète en 10 planches.
33 × 24 cm

371. WILL & GOSCINNY RENÉ

373

200 – 300 €

RECORD ET VÉRONIQUE

200 – 300 €

372

372. WILL & GOSCINNY RENÉ

RECORD ET VÉRONIQUE

200 – 300 €

371

200 – 300 €
374. WILL & GOSCINNY RENÉ
RECORD ET VÉRONIQUE

RECORD ET VÉRONIQUE

Planche originale à l’encre de chine n° 6 parue dans
Record n° 18 dans les années 60, faisant partie d’une
histoire complète en 10 planches.
33 × 24 cm

Planche originale à l’encre de chine n° 3 parue dans
Record n° 18 dans les années 60, faisant partie d’une
histoire complète en 10 planches.
33 × 24 cm

200 – 300 €

200 – 300 €

94

95

379

375. WILL & GOSCINNY RENÉ
RECORD ET VÉRONIQUE
Planche originale à l’encre de chine
n° 7 parue dans Record n° 18 dans les
années 60, faisant partie d’une histoire
complète en 10 planches.
33 × 24 cm
200 – 300 €
376. WILL & GOSCINNY RENÉ
375

376

RECORD ET VÉRONIQUE
Planche originale à l’encre de chine
n° 8 parue dans Record n° 18 dans les
années 60, faisant partie d’une histoire
complète en 10 planches.
33 × 24 cm
200 – 300 €
377. WILL & GOSCINNY RENÉ
RECORD ET VÉRONIQUE
Planche originale à l’encre de chine
n° 9 parue dans Record n° 18 dans les
années 60, faisant partie d’une histoire
complète en 10 planches.
33 × 24 cm
200 – 300 €
378. WILL & GOSCINNY RENÉ
RECORD ET VÉRONIQUE
Planche originale à l’encre de chine
n° 10 parue dans Record n° 18 dans les
années 60, faisant partie d’une histoire
complète en 10 planches.
33 × 24 cm
200 – 300 €
379. WUNDER, GEORGE

378

377

96

380

380. YOANN

TERRY ET LES PIRATES

TOTO L’ORNITHORYNQUE

Strip original à l’encre de chine, signé au
milieu, édité en 1967 par News Syndicate
Co., Inc. Très bel encrage.
18 × 58,5 cm

Couverture originale couleur, issue du
tome 5 de « Toto l’ornithorynque ».
45 × 32 cm

100 – 200 €

1 600 – 2 000 €

97

Les années Albator
18 juin 2022
Exceptionnelle vente aux enchères de cellos d’animation Japonaise
Dragon Ball, Goldorak, Capitaine Flam, Pokemon, Cobra, City Hunter, Albator,
Candy candy, Sailor Moon, Les mystérieuses cités d’or, etc.

381

381. ZUMSTEIN, FRANZ
LE FAUCON DU DÉSERT
Planche originale couleur n° 19, issue du tome 3 du faucon
du désert « Bergün ».
38 × 28 cm
1 000 – 1 200 €

Pour toutes informations sur la prochaine vente contactez
François MEYNIEL – Directeur du département Bandes Dessinées & Illustrations.
Tél. + 33 (0)6 07 011 011 ou par email : francoismeyniel@gmail.com
Cornette de Saint Cyr - 6 avenue Hoche, 75008 Paris - Tél. 01 47 27 11 24 - Agrément n° 2002-364
Catalogues en ligne : www.cornette-saintcyr.com
98

Commissaires-priseurs habilités : Pierre, Bertrand, Arnaud Cornette de Saint Cyr
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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 l’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 les formulaires prévus à cet effet
en fin de catalogue de vente ou sur le site
www.cornette.auction.fr. Ce formulaire doit
parvenir à l’opérateur de ventes accompagné d’une pièce d’identité, 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. Il ne pourra être tenu
pour responsable d’un problème de liaison
téléphonique ou d’une erreur ou omission
dans l’exécution des ordres reçus.
Les enchérisseurs ont également la possibilité enchérir via nos partenaires d’enchères
en ligne : Drouot Live, Interenchères et
Invaluable.
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.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui
aura la préférence. 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 deu-

xième mise en adjudication. L’État dispose
d’un droit de préemption des biens culturels vendus. L’État 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 et pour
les vins 26 % TTC)
- De 150001 € à 1200000 € : 20 % HT (24 %
TTC sauf pour les livres 21,10 % TTC)
- Au-delà de 1200001 € : 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.
Les acquéreurs ayant acquis leur(s) lot(s) par
l’intermédiaire d’une plateforme de vente en
ligne paieront en outre :
- 1,5 % HT soit 1,8 % TTC du prix d’adjudication s’ils ont enchéri via Drouot Live
(Digital)
- 3 % HT soit 3,6 % TTC du prix d’adjudication s’ils ont enchéri via Interenchères.
- 5 % du prix d’adjudication s’ils ont enchéri
via Invaluable.
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
À 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. À 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
Registrecentraldepréventiondesimpayésdes

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.
Tout bordereau adjudication demeuré impayé ou ayant fait l’objet d’un retard de
paiement est également susceptible
inscription au Fichier TEMIS de restrictions
d’accès aux ventes aux enchères géré par
la société Commissaires-priseurs Multimédia (CPM). L’inscription au Fichier TEMIS
pourra avoir pour conséquence de limiter
la capacité d’enchérir de l’enchérisseur
défaillant et d’entrainer sa suspension
temporaire de l’accès au service « Live »
de la plateforme Interenchères. Les droits
d’accès, de rectification et d’opposition
sont à exercer par écrit auprès de CPM sis
37, rue de Châteaudun 75009 Paris ou par
email contact@temis.auction.
L’enchérisseur dispose également le droit
de saisir la CNIL sis 3 place de Fontenoy
TSA 80715-75334 Paris Cedex 07.
Les notifications importantes relatives aux
suites de l’adjudication sont adressées à
l’enchérisseur aux adresses email et/ou
postale déclarées avant leurs enchères.
L’enchérisseur doit informer l’opérateur de
ventes de tout changement concernant ses
coordonnées de contact.
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
contacterpréalablementl’opérateurdeventes
au 01 47 27 11 24.
Les petits tableaux et objets d’art peuvent
être retirés sur rendez-vous au 6 avenue
Hoche 75008 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). À ces frais de stockage s’ajoutent
des frais de mise à quai de 54 € TTC (non
facturés les deux premières semaines).
À 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
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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
com- me 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 douane.
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.

The Auction House Cornette de Saint Cyr
is a voluntary sales company governed by
the law of 20 July 2011 and deontological
rules. The Auction House acts as agent for
the seller who enters into a sale contract with
the purchaser. The auction sales organised
by the Auction House Cornette de Saint Cyr
are hereby subject to the following conditions of sale:
Goods put up for sale
Potential purchasers are invited to examine the goods that might be of interest
to them during the exhibitions which are
organized by the Auction House Cornette
de Saint Cyr before the auctions.
Condition reports may be requested from
the Auction House by letter, telephone or
electronic mail. They will be sent free of
charge but are to be used for information
only. The reports will include the artistic
and scientific information known to the
Auction House at the date of the sale and
cannot substitute the physical examination
by the purchaser.
The descriptions in the catalogue are established by the Auction House and where
applicable by the expert who assists the
former, subject to notices and corrections
given when the lot is presented and included in the bill of sale. Sizes, weights
and estimates are given for information
purposes only. The colors of the works
included in the catalogue may vary due to
printing techniques.
The lack of information on the condition
of the goods in the catalogue will by no
means imply that the lot is in a perfect
state of preservation or free from restoration, wear, cracks, relining or other imperfections.
The goods are sold in the state they are
found at the time of sale. The prior exhibition has enabled potential purchasers to
examine the object.
According to the article L221-28 of the
French Consumer Code, the buyer cannot
use a right of withdrawal after the public
auction.
In the event of a withdrawal of an article
prior to the sale by a depositor and after
the publication of the catalogue or, in
the event of a modification to the minimum price rendering it impossible to
put the article up for sale immediately,
the seller will be obliged to pay the purchaser and seller fees calculated on the
basis of the median estimate stipulated
in the catalogue to the Auction House
Cornette de Saint Cyr by way of compensation. The article which has been
withdrawn will not be returned to the seller until the aforementioned fees are paid.
If no payment is forthcoming, the article
will be put up for sale once again in line
with the terms of the initial sale requisition.
Auction sales
The auction sales are carried out in the
order of the catalogue numbers. The bidders are invited to make themselves known
to the Auction House Cornette de Saint
Cyr before the sale to ensure that their
personal details are recorded beforehand.
Bidders are generally present in the room.
However, the bidders can use our purchase
order forms to place a bid or our telephone
bidding form. The documents are available
at the end of the sale catalogue, on the
website www.cornette.auction.fr., or on
request. The form should be sent to the
Auction House Cornette de Saint Cyr together with an ID card or passport, 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 handle auction sales by telephone and
absentee bids free of charge. 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.
It is also possible to bid though our three
partners online auction sites Drouot Live,
Interenchères and Invaluable.
The auction house cannot be held liable
during the auction in the event of a technical
problem on a platform.
ln the event of two identical absentee bids,
preference will be given to the earliest

absentee bid. 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 preemption 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.
In addition, the buyers who purchased
their items through a platform online will
pay:
- 1.5 % before tax (1.8% inclusive of tax)
of the hammer price if they used Drouot
Live (Digital) services
- 3% before tax (3.6% inclusive of tax)
of the hammer price if they used Interencheres
- 5 % of the hammer price for Invaluable
services. 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
and 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. In 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 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.
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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.
All auction sales invoices remaining unpaid
or subject to delays in payment may be
added to the Auction Access restriction
file ‘TEMIS File’ maintained by Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM). Bidders
listed on the TEMIS File may face restrictions on their bidding activity at auctions
and also be temporary suspended of
access to the www.interencheres.com
live service.
Bidders listed on the TEMIS File can
contest it or exercise their rights of access,
rectification and objection under applicable data protection legislation by
submitting in writing by post to CPM,
37 rue de Châteaudun 75009 Paris or
by email to contact@temis.auction. The bidder may also submit a complaint to the
CNIL, 3 Place de Fontenoy TSA 80,715
75334 Paris Cedex 07.
Important notifications relating to the
auction process will be sent to the mail and
postal address that the bidder provided
the auctioneer at the time of the auction.
The bidder must notify the auction house
of any changes to their contact details.
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 non-certified 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.cornette-saintcyr.com or upon
request at the following telephone number
+33 (0) 1 47 27 11 24.

6, avenue Hoche, 75008 Paris . Tel. +33 1 47 27 11 24 . www.cornette-saintcyr.com
Agrément n° 2002-364

Commissaires-priseurs habilités
Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

Arnaud Cornette de Saint Cyr
acsc@cornette-saintcyr.com

ART CONTEMPORAIN

MOBILIER, OBJETS ET TABLEAUX ANCIENS

Comptabilité - gestion

Sabine Cornette de Saint Cyr,

Hubert Felbacq, Directeur du département
Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

b.montchamp@cornette-saintcyr.com

Pierre Cornette de Saint Cyr
pcsc@cornette-saintcyr.com
Départements

Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 32
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

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

ART URBAIN CONTEMPORAIN
David Maquis Art,

Margaux Held, Administratrice de vente

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

BANDES DESSINÉES
François Meyniel, Expert Bandes dessinées
Tél. 06 07 01 10 11 - francoismeyniel@gmail.com

Béatrice Montchamp

Comptabilité acheteurs
Bertrade de Pommereau

Comptabilité acheteurs
Tél. 01 56 79 12 54
b.depommereau@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Gestion des stocks

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

HAUTE COUTURE

Tél. 01 56 79 12 55
jp.primault@cornette-saintcyr.com

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE

Hubert Felbacq, Directeur du département
Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Transports et logistique

Consultants
street-art@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Sabine Cornette de Saint Cyr,

Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 32
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente

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

ESTAMPES & MULTIPLES
Dorothée Cornette de Saint Cyr,

Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 44
d.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente

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

Léa Courage, Administratrice de vente

Tél. 01 47 27 11 24
c.drouet@cornette-saintcyr.com

VINS ET SPIRITUEUX

Relations clients

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur

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

Aymeric de Clouet, Expert
Léa Courage, Administratrice de vente
l.courage@cornette-saintcyr.com

HISTOIRE NATURELLE ET TAXIDERMIE

ARTS DECORATIFS DU XXème - DESIGN

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur

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

Clara Golbin, Administratrice de vente

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

BIJOUX ET MONTRES
Hubert Felbacq, Directeur du département

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

Léa Courage, Administratrice de vente

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

AUTOMOBILES DE COLLECTION
Pierre Delagneau

Tél. 06 60 52 23 64 - p.delagneau@cornette-saintcyr.com

Clémence Drouët

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

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

François Epin, Directeur du département

Jean-Pierre Primault

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

Léa Courage, Administratrice de vente

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

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE
Marie-Catherine Daffos
et Jean-Luc Estournel, Experts

daffos-estournel@aaoarts.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

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

PHOTOGRAPHIES
Didier Poupard, Spécialiste
photo@cornette-saintcyr.com
Clara Golbin, Administratrice de vente

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

Tél. 01 56 79 12 30 / 01 47 27 11 24
ac.avisse@cornette-saintcyr.com

Service juridique
Marylène Dinelli-Graziani

m.dinelli@cornette-saintcyr.com

Relations Presse
Agence Marie Jacquier Communication
+ 33 ( 0 ) 6 13 54 60 12
marie@mariejacquier.com

Correspondants
BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG
Réginald Thiry

Tél. +32 475 695 584
reginaldthiry@yahoo.fr

ITALIE
Alessandra de Bigontina
Tél. +39 347 85 28 996
ale.debig@tiscali.it
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