
EXPO VENTE

Le talent deMilo
Manara et la plastique
de Brigitte Bardot

Le 12 juin le maître de la bande dessinée
érotiqueMiloManara qui a connu un im
mense succès dans les années 1980 avec
Le Déclic mettra en vente publique à
Bruxelles et Paris 25 aquarelles originales
consacrées à Brigitte Bardot fruit de deux
années de travail Bardot à genoux sur la
plage accompagnée d une panthère noire
ou d un léopard Les poses changent
mais la célèbre bouche du cinéma des an

nées 50 et 60 reste le plus souvent bou
deuse Et ses tenues légères

PourManara BB a été une source ma
jeure d inspiration dès le début Jai com
mencé à penser àfaire de la bande dessinée
quandj ai découvert Barbarella l héroïne
de science fiction créée sur le modèle de
Bardot par le FrançaisJean Claude Forest
en 1962 raconte le dessinateur Elle a re
présenté une grande partie de la libération
sexuelle de cette époque se remémore Milo
Manara Il est très difficile d expliquer à
quelqu un qui n a pas vécu cela mais lesgens
de mon âge me comprennent bien

C est la salle de ventes parisienne
Millon assistée des experts en BD bruxel
lois Alain Huberty et Marc Breyne qui a
établi le contact et proposé à Manara de
réaliser une série originale BB pour une
fois a accepté Le peintre et son modèle
nont pas travaillé ensemble Pendant son
travail le dialogue avec le sex symbol s est
fait à sens unique selonManara Je luipar
lais mais elle ne le savaitpas BB lui a seu
lement fait passer le message qu il pouvait
aller un peu plus loin dans l audace éro
tique ce qu il n avait osé faire

Les 25 aquarelles de Manara mises en
vente à partir de 15 000 euros pièce ont été
exposées les 3 4 et 5 juin à Saint Tropez les
7 et 8 juin dans les salons Claude Robert à
Paris et le seront les 10 et 11 juin à la galerie
Huberty Breyne à Bruxelles au Sablon La
vente se déroulera le 12 juin en duplex en
tre Paris et Bruxelles

Retrouvez les interviews de Milo Ma

nara et Brigitte Bardot dans notre édi
tion du samedi 11 juin
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