
VENTE D’ORIGINAUX SPÉCIALE ANGOULÊME

Samedi 28 janvier 2023 - 15 h 
FeStival international de la Bande deSSinée d’angoulême

la Place du 9e art – Place deS halleS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 20 JANVIER 2023 | POUR DIFFUSION IMMÉDIATE



Drouot.com s’associe au Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême qui célèbre sa 50e 
édition. Pour cet anniversaire, le festival développe ses activités et s’ouvre au marché de l’art, proposant 
désormais un espace dédié à la vente de planches originales, livres rares et objets de collection. Instal-
lée en plein cœur du centre-ville, place des Halles, se tiendra la Place du 9e art, anciennement espace 
Para-BD. 
Pensé pour les collectionneurs, passionnés et amateurs, cet espace de 900 m2 abritera l’espace d’expo-
sition, le théâtre des enchères et sa salle des ventes « À vos enchères », mais également des galeries 
éphémères et boutiques spécialisées du 9e art.

La maison de ventes Coutau-Bégarie & 
Associés, spécialisée notamment dans 
la vente de bandes dessinées, proposera 
66 lots le samedi 28 janvier à 15 h. Maître 
Alexandre de La Forest Divonne, commis-
saire-priseur se chargera de disperser les 
œuvres assisté de Pauline Testut, experte en 
bande dessinée. 
Les bénéfices de cette vente, destinée à faire 
connaître le marché des originaux et des en-
chères au grand public, seront reversés aux 
artistes  ainsi qu’au fond de soutien ONF – Agir 
pour la forêt, dans le cadre du Programme de 
restauration des forêts de Nouvelle-Aquitaine 
incendiées en été 2022.

Des planches et illustrations des débuts du XXe 
siècle aux créations contemporaines d’artistes 
confirmés et de la nouvelle garde seront présen-
tées aux collectionneurs et amateurs. Une vente 
d’une grande diversité composée de pièces rares, 
comme cette planche de Monsieur Microbus 
de Benjamin Rabier (1864-1939), parue dans La 
Jeunesse illustrée n° 171 du 3 juin 1906, estimée 
entre 1200 et 1500 €. 
Illustrateur français et précurseur de la bande 
dessinée, notamment grâce à son personnage 
« Tintin Lutin », créé en 1898, Benjamin Rabier est 
renommé pour ses publications jeunesse, sa cé-
lèbre « Vache qui rit », ainsi que son personnage 
du canard « Gédéon ». Admiré par Hergé, il est 
l’auteur de nombreuses affiches publicitaires et 
a participé à quelques projets de dessins animés.

RABIER, Benjamin (1864-1939) 
Monsieur Microbus. 
Planche parue dans La Jeunesse illustrée n° 171 du 3 juin 1906. 
Encre de Chine et crayon de couleur sur papier. 
Signé en bas à droite. Quelques rousseurs et pliures sur les 
marges. 
41 x 33 cm
Estimation :  1200 - 1500 €
©COUTAU-BÉGARIE & ASSOCIÉS



Toujours parmi les classiques, une illustration 
de couverture des nouvelles aventures de 
Hercule, tome 4, Agent trouble sera à retrou-
ver. Réalisée par Yannick Hodbert à l’encre de 
Chine et encre de couleurs, il s’agit de l’unique 
couverture des aventures d’Hercule réalisée en 
couleurs directes. Celle-ci est parue en 1987 aux 
Éditions Pif/La Farandole et est estimée entre 
1800 et 2000 €. Après des débuts dans la pho-
tographie, Yannick Hodbert est entré en 1969 
aux Éditions Vaillant pour le magazine Pif Gad-
get, pour lequel il a dessiné les personnages 
de Pif et Hercule. Illustrateur des vignettes de 
chewing-gum Malabar, il a également travaillé 
sur de nombreuses séries jeunesse et des cou-
vertures pour Mickey Parade, Le Journal de 
Mickey et Mickey Jeux.

Parmi les créations récentes, sera présentée la 
planche 91 de René.e aux bois dormants, une 
aquarelle et gouache réalisée par Elene Usdin 
(née en 1971), estimée entre 1000 et 1200 €. 
Photographe, illustratrice et autrice de bande 
dessinée, elle a travaillé dans le cinéma, la presse 
et l’édition. René.e aux bois dormants, son pre-
mier roman graphique, en couleurs directes, a 
été publié en 2021 aux Éditions Sarbacane. Il 
s’inspire des enlèvements d’enfants indiens au 
Canada, par les autorités fédérales entre 1960 
et 1980, un sujet découvert au moment de son 
voyage au Canada en 2017.

Yannick (HODBERT, Yannick (né en 1944) 
Hercule (nouvelles aventures), tome 4, Agent trouble, 
illustration de couverture. 
Encre de Chine et encre de couleurs sur papier. 
Paru en 1987 aux Editions Pif/La Farandole. 
Importante déchirure au coin inférieur gauche. 
Signé en bas à droite. 
33,4 x 25,7 cm
Estimation : 1800 - 2000 €
©YANNICK

USDIN, Elene (née en 1971)
René.e aux bois dormants, planche 91. 
Aquarelle et gouache sur papier 
Signé.
Album paru aux éditions Sarbacane en 2021. 
31 x 41 cm
Estimation :  1000 - 1200€
©ELENE USDIN / SARBACANE



Deux dessins de Rebecca Dautremer (née en 1971) issus de la bande dessinée Des souris et des hommes parue en 
2020 aux Éditions Tishina compléteront notamment la sélection. Comic Strip, pages 104-105 réalisées aux crayons 
de couleur, encre de Chine et aquarelle, signées et datées du 14 février 2020, et les pages 238-239, exécutées aux 
crayons de couleur et gouache, signées et datées du 10 juin 2020, seront proposées entre 2000 et 3000 €. 
Illustratrice prolifique, Rebecca Dautremer a démarré sa carrière en illustration jeunesse avant d’élargir son réper-
toire. Elle a ici adapté le roman à succès Des Souris et des Hommes de John Steinbeck, édité en 1937 et devenu chef 
d’œuvre de la littérature américaine.

Pour les collectionneurs en herbe, des lots plus abordables seront également mis en vente comme une planche des 
années 1950 du Roman de Renard par Jean Trubert (1909-1983), estimée entre 150 et 200 €. Illustrateur français, 
admirateur des œuvres de Gustave Doré et Benjamin Rabier, il a marqué l’histoire de la bande dessinée française 
avec le Roman de Renard, qui a inspiré Uderzo dans la création du personnage d’Astérix. Une illustration de la série 
Zombillénium : Gretchen et Sirius de Arthus de Pins (né en 1977), saga à succès parue chez Dupuis, adaptée en film 
d’animation, estimée entre 500 et 700 €, et une illustration de Emilie Gleason (née en 1992) intitulée I love my job, 
réalisée à l’occasion d’une résidence de l’artiste à Lucerne en avril 2022 et estimée entre 450 et 550 €, ne manqueront 
pas de séduire les amateurs de la jeune garde. L’autrice lauréate du Fauve Révélation d’Angoulême en 2019 avec Ted, 
drôle de coco, poursuit ses projets cette année avec Junk Food, un ouvrage réalisé dans un style dynamique et coloré, 
typique de son style. 

La vente proposera également une sélection d’artistes confirmés et de la jeune génération ; parmi eux : Alexis Bacci, 
Steve Baker, Florence Cestac, Thomas Du Caju, Xavier Coste, Marine de Francqueville, Christian Godard, Patrick 
Hitte, Victor Hussenot, Marc Jailloux, Nicolas Keramidas, Jean-Paul Krassinsky, Emmanuel Lemaire, Grégory Mar-
don, JL Mast, Lucy Mazel, Emre Orhun, Christian Papazoglakis, Mathilde Payen, Aude Picault, Maëlle Réat, Gilles 
Rochier, Béatrice Tillier...

La vente aux enchères publiques, sera retransmise en live exclusivement sur la plateforme Drouot.com. Les lots se-
ront exposés les jeudi et vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 13h. Afin de faire découvrir l’univers des enchères, 
des visites commentées seront proposées dans ce cadre le vendredi à 16h30 et le samedi à 11h30.

DAUTREMER, Rebecca (née en 1971) 
Des souris et des hommes, Comic Strip. Pages 104-105.
Crayon, crayons de couleur, encre de Chine et aquarelle sur papier. 
44 x 63,5 cm
Signé et daté du vendredi 14 février 2020. 
(Détail)
Estimation : 2000 - 3000 €
©REBECCA DAUTREMER / EDITIONS TISHINA



Pour compléter l’expérience des enchères, une vente online débutera à l’issue de la vente physique, également sur 
Drouot.com et proposera un lot exceptionnel.

La planche, support de création de l’album de bande dessinée, est un objet unique, qu’il faut apprendre à regarder. Les 
illustrations originales, peut-être plus faciles à accrocher aux cimaises pour un premier achat, sont un bon moyen de 
commencer une collection. La présence des originaux de bande dessinée dans le marché de l’art n’est plus une nou-
veauté depuis une vingtaine d’années. Le défi est de faire découvrir ces œuvres à un public nouveau et de mettre en 
valeur ces artistes qui font partie de l’inconscient collectif.  Nous sommes sur un marché lié aux souvenirs d’enfance, 
mais qui se double d’un goût certain pour le dessin, dans une plus large dimension. 
Pauline Testut

Le festival de la bande-dessinée d’Angoulême, fête ses 50 ans d’existence en célébrant la bande dessinée française, 
belge, les comics et les mangas japonais. Pensé autour de ces grands pôles ou Quartiers, le festival invite à une 
déambulation au sein d’un parcours scénographié au cœur de la ville. Les visiteurs seront invités à explorer la Bulle 
du Nouveau Monde, Le Monde des Bulles, qui accueilleront les principales maisons d’édition françaises et belges, 
les éditeurs de Comics ainsi que les acteurs de la bande dessinée indépendante ; le Quartier Jeunesse, qui s’étendra 
désormais sur plus de 1500 m2 ; la Place du 9e art, anciennement espace Para-BD, dédiée aux enchères et à la vente 
d’originaux ; et enfin Manga City, un espace consacré à la bande dessinée et à la pop culture asiatique, véritable 
plongée en Extrême-Orient. Espaces dédiés aux éditeurs, expositions, conférences, concert, concours et remise de 
prix, studio Twitch, mais aussi rampe de skate et mur d’escalade viendront compléter les animations du festival qui 
se tiendra du 26 au 29 janvier 2023.

DE PINS, Arthur (né en 1977) 
Zombillénium : Gretchen et Sirius. 
Illustration sur le thème de la série Zombillénium. 
Encre de Chine et encres de couleurs sur papier.
Signé et daté 2022. 
24 x 18 cm
Estimation : 500 - 700 €
©ARTHUR DE PINS

GLEASON, Emilie (née en 1992)
 I Love my job
Crayons de couleur sur papier. 
Signé au dos et datée du 26 juillet 2022. 
42 x 30 cm
Estimation : 450 - 550 €
©EMILIE GLEASON



À propos du FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE D’ANGOULÊME
Avec sa Sélection Officielle et son palmarès, sa programmation exigeante qui offre chaque 
année un instantané de la bande dessinée, le Festival d’Angoulême est devenu une référence 
à l’échelle mondiale, pour tous les amateurs du genre. À la fois impliqué dans la valorisation 
universelle des créations du 9e Art, la révélation de ses nouveaux talents et, plus généralement, 
la promotion de la lecture de bande dessinée, l’évènement ambitionne depuis près de 50 ans 
d’être, en lien avec les pouvoirs publics, ses partenaires et tous les acteurs de la chaîne du livre, 
un médiateur entre les créatrices et créateurs du genre et leurs publics.
www.bdangouleme.com

À propos de la Maison de ventes COUTAU-BEGARIE & ASSOCIÉS
La maison de ventes Coutau-Bégarie, créée en 1991 par Maître Olivier Coutau-Bégarie, 
aujourd’hui enrichie de deux autres commissaires-priseurs, Maître Alexandre de La Forest 
Divonne et Maître David Gelly, propose des ventes de nombreuses spécialités, notamment la 
bande dessinée depuis une vingtaine d’années (plus de 35 ventes cataloguées entraînant 
régulièrement des records d’enchères sur des auteurs de bande dessinée).
Les originaux de bande dessinée : planches et illustrations
www.coutaubegarie.com

À propos de Drouot.com
Drouot.com est la 1e plateforme de ventes aux enchères d’objets d’art et de collection en 
Europe continentale. 
Drouot.com propose des ventes aux enchères live et online organisées par plus de 700 
maisons de ventes françaises et européennes. Avec un inventaire de plus de 2 millions 
d’objets, Drouot.com fourmille d’objets rares, précieux et insolites ! Elle est la première et la 
seule à ce jour à proposer son service via une application mobile en Europe.
Drouot.com est une filiale du groupe Drouot, qui réunit notamment l’Hôtel Drouot, à Paris, et 
La Gazette Drouot.
www.drouot.com



Festival International de la Bande Dessinée 
d’Angoulême
Du jeudi 26 janvier au dimanche 29 janvier 2023
Vente aux enchères publique - La Place du 9e Art 
Place des Halles
Samedi 28 janvier 2023 - 15 h

Expositions publiques - La Place du 9e Art
Place des Halles
Jeudi 26 janvier 2023 : 10 h - 19 h
Vendredi 27 janvier 2023 : 10 h - 19 h
Samedi 28 janvier 2023 : 10 h – 13 h
Visites guidées : vendredi 27 janvier à 16 h 30,
samedi 28 janvier à 11 h 30

À propos de Drouot
Composé de plusieurs filiales, le Groupe Drouot est un acteur incontournable du marché de l’art. L’Hôtel Drouot, situé au cœur de Paris, est la plus 
grande place de ventes aux enchères publiques au monde, depuis 1852. 15 salles de ventes sont proposées à plus de 70 maisons de ventes qui 
ont organisé 820 ventes au cours de l’année 2022 pour un produit total de 362 M€. La plateforme digitale du Groupe, Drouot.com, est la première 
marketplace d’Europe continentale pour les enchères d’Objets d’Art et de Collection. Drouot.com a retransmis 5 200 ventes Live (retransmission et 
participation aux enchères en direct) et 1370 ventes Online-only (ventes aux enchères dématérialisées) pour un produit total de vente de 285 M€. Les 
714 maisons de ventes qui ont publié des ventes sur la plateforme ont proposé plus de 2.6 millions d’objets.
L’actualité des enchères est relayée chaque semaine par La Gazette Drouot, l’hebdomadaire de référence du marché de l’art et du patrimoine édité 
par Auctionspress.

PICAULT, Aude (née en 1979)
Les deux arbres. Illustration autour d’Amalia. 
Aquarelle et encre de Chine sur papier. 
23 x 31 cm
Signé au dos. (Détail)
Estimation : 500 - 700 €
©AUDE PICAULT

Coutau-Bégarie & Associés
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Expert
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