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Le 11 décembre 2016, Alain Huberty et Marc Breyne organisent leur première vente aux enchères 
indépendante. Galeristes, experts, détenteurs de nombreux records mondiaux depuis une dizaine d'années, 
ces amoureux éperdus du 9ème Art sont forts d'une expérience de plus de 30 ans. Un savoir-faire qui fait de la 
Huberty & Breyne Gallery, présente à la fois à Bruxelles et à Paris, l'une des plus importantes et les plus suivies 
dans le domaine de la Bande Dessinée et du dessin. C'est désormais seuls que les associés se lancent dans une 
nouvelle aventure. 
 

« 30 ans déjà… Et l'aventure continue. Pour les anciens, ils se souviendront de « Petits 
Papiers » avec une certaine nostalgie. Pour les nouveaux venus ce sera « Huberty & 
Breyne ». Ce qui ne change pas, c'est la passion qui nous anime, à l'instar de ceux qui 
nous ont suivi jusqu'ici et à qui cette vente est dédiée… Aux autres qui nous rejoignent 
c'est le gage que rien ne se construit sur de l'éphémère. Tant il reste encore à faire. C'est 
un souffle nouveau. Entendez-le. C'est l'histoire d'une histoire. Celle du 9ème Art. » 

 
Alain Huberty & Marc Breyne 

 

 
 
 
 
 
 

UDERZO (né en 1927) Astérix – La grande traversée  
Encre de Chine pour la planche 14 de l'album. Signée et dédicacée. 44,5x52,5 cm. Dargaud, 1975 
Estimations : 90 000 / 100 000€ 



 
 
 
Faisant une nouvelle fois le choix de l’excellence, Alain Huberty et Marc Breyne ont rassemblé 53 originaux de 
Bande Dessinée d'exception, tous issus des plus belles collections privées. Le catalogue se présente comme 
une anthologie du meilleur de la création franco-belge, des origines à nos jours. D'Hergé à Franquin, en 
passant par Uderzo, Peyo, Martin, Jacobs, Jijé, Giraud/Moebius, Will, Tillieux, Greg, Gotlib, Druillet, Manara, 
Schuiten, Loisel, Tardi, ou encore Bilal, tous les grands noms de l'art séquentiel sont réunis pour une vente 
qui s'annonce comme l'un des événements-phare de cette fin d'année. Une sélection muséale qui sera 
dispersée à l’Hôtel des Ventes Lempertz à Bruxelles et retransmise en direct en ligne sur Drouot Live et 
Invaluable. 
 
 
LES GRANDS MAITRES FRANCO-BELGES 
 
André Franquin est l'un des grands auteurs de l'âge d'or de la Bande Dessinée. Repreneur talentueux de 
Spirou, créateur du Marsupilami, de Modeste et Pompon, et de Gaston Lagaffe, il a fait école et inspiré des 
générations de dessinateurs. Il est donc plus que légitime de retrouver certains de ses chefs-d’œuvre dans ce 
catalogue. Estimée à 150.000/170.000 €, une planche tirée de l'histoire Le Nid du Marsupilami met en scène 
les principaux personnages de la série – Spirou, Fantasio, Spip et le Marsupilami – en compagnie de la 
journaliste Seccotine. Composée de trois strips, elle est parue à l'origine en 1956, en couverture du 971ème 
numéro du célèbre hebdomadaire de Marcinelle. Autre pièce exceptionnelle signée Franquin, le dessin/gag 
n°673 paru dans le Journal Spirou en 1971. Cette superbe encre de Chine, incluse dans l'album Gaffe à 
Lagaffe, est proposée à 65.000/70.000 €. Tirée d'Un gaffeur sachant gaffer, la planche originale du gag 472 
(60.000/70.000 €) illustre quant à elle l'indépassable talent d'André Franquin pour le dessin en noir et blanc 
et sa grande maîtrise des jeux d'ombre. 
 
Autre pilier du magazine des Editions Dupuis, Peyo est également à l'honneur dans cette vente avec une 
couverture inédite de l'album La Flèche noire, septième volume de la série Johan et Pirlouit paru en 1959. La 
couverture met en scène les deux héros en gros plan, se détachant d'un décor riche et fouillé qui rappelle les 
miniatures du Moyen-Âge. Cette pièce rare, finalement retenue en 2008 comme illustration de couverture du 
second tome de l'intégrale de la série, est estimée à 130.000/150.000 €.  
 
C'est toujours dans le Journal Spirou que le dessinateur Will a œuvré durant des décennies au destin de Tif et 
Tondu. Évaluée à 60.000/70.000 €, la couverture de l'album Passez Muscade (publié en 1958) est un exemple 
de composition audacieuse et de cadrage original lorsqu'elle met en scène les deux héros légendaires 
accrochés à leurs parachutes, quelques secondes avant qu'ils ne retrouvent le plancher des vaches. Les 
aficionados de l'artiste belge ne rateront pas non plus le superbe dessin en couleurs (crayons et aquarelle) 
réalisé par Will pour l'affiche du festival Quai des Bulles en 1993. L'œuvre, qui met en scène ses principaux 
personnages – Tif et Tondu, Isabelle, Calendula, Oncle Hermès – est estimée à 25.000/30.000 €. 
 
Les grands noms du Journal Tintin ne sont évidemment pas oubliés, en premier lieu Hergé. Deux pièces 
mettant en scène son célèbre reporter figurent dans ce catalogue. Proposée à 35.000/40.000 €, la première 
est le 7ème dessin d'une série de huit réalisés en 1958 pour les besoins d'un dépliant publicitaire. La seconde 
est une superbe dédicace en couleurs mettant en scène Tintin et Milou dansant avec le professeur Tournesol 
(15.000/20.000 €). Edgar P. Jacobs est également présent dans cette vente à travers une planche originale du 
Secret de l'Espadon. Prépubliée le 7 août 1947, cette œuvre tirée de la première aventure mythique du duo 
Blake et Mortimer est estimée à 60.000/70.000 €. 
 
Du côté des auteurs français, c'est Albert Uderzo qui ouvre le bal avec la planche 14 de l'album La Grande 
traversée. Extraite de la 22ème aventure d'Astérix, elle illustre la première et hilarante rencontre entre Obélix 
et le fameux « glouglou ». Signée et dédicacée par le dessinateur, cette pièce rare est proposée à 
90.000/100.000 €.  
 
Autre figure du Journal Pilote, Jean Giraud est aussi à l'affiche de cette vente avec la planche 4 de l'album Le 
Spectre aux balles d'or, douzième aventure de Blueberry. Démontrant, s'il le fallait encore, le sens inné du 
détail qui caractérise le travail de Giraud, cette œuvre est estimée à 20.000/25.000 €. De son côté, Moebius 
est superbement mis à l'honneur avec la couverture du 58ème numéro du magazine Métal hurlant, dans 
lequel a débuté la série L'Incal. Cette impressionnante encre de Chine met en scène un John Difool déterminé 
et un Deepo effrayé par la quête à venir (30.000/35.000 €).  
 



 
 
 
 
Ancien pilier à la fois de Pilote et des Humanoïdes Associés, Enki Bilal est également présent dans ce 
catalogue à travers une magnifique planche en couleurs tirée de Froid équateur, troisième volet de la trilogie 
Nikopol. Elle est proposée à 35.000/40.000 €. Les puristes ne seront quant à eux pas insensibles à la planche 3 
d'Exterminateur 17 (10.000/12.000 €). Cette pièce rare qui représente la quintessence des premiers travaux 
en noir et blanc d'Enki Bilal possède indéniablement une dimension muséale indéniable. 
 
- 
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Viviane VANDENINDEN – Tél +32 (0) 472 31 55 37 – Mail : viviane.vandeninden@klach.be 
 
France et Suisse  
Marina DAVID – Tél +33 (0)6 86 72 24 21 – Mail : m.david@marinadavid.fr 
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PEYO (1928-1992) Johan et Pirlouit – La flèche noire 
Encre de Chine pour la couverture inédite à l’époque de l’album en 1959. 
Signée et dédicacée au dos. 27x33 cm. Dupuis, 2008 
Estimation : 130 000 / 150 000€ 

mailto:viviane.vandeninden@klach.be


 
 
EXPOSITIONS DES ŒUVRES  
 
PARIS 
Les 17, 18 et 19 novembre sur rendez-vous, puis exposition publique les 2 et 3 décembre 2016 
 
Huberty & Breyne Gallery Paris 
91 Rue Saint Honoré - 75001 Paris, France 
- 
GENÈVE 
Les 25 et 26 novembre 2016  
 
Galerie Papiers Gras 
1 Place de l'Ile - 1204 Genève, Suisse 
- 
BRUXELLES 
Les 9, 10 et 11 décembre 2016  
 
Hôtel des Ventes Lempertz - Bruxelles 
6 Rue du Grand Cerf - 1000, Bruxelles 
 
 
 
 
 
 
 
LA HUBERTY & BREYNE GALLERY 
 
Spécialisée depuis plus de 25 ans dans les originaux de Bande Dessinée, la Huberty & Breyne Gallery, anciennement   
« Petits Papiers », a inauguré en mars 2012 un espace d’exposition dans le quartier du Sablon à Bruxelles et s’impose 
aujourd’hui comme une référence internationale dans le domaine du 9

ème
 Art. Une seconde galerie sise Rue Saint-

Honoré à Paris a ouvert ses portes en 2008. 
 
Alain Huberty et Marc Breyne proposent aux collectionneurs une sélection rigoureuse d’œuvres originales signées par 
les plus grands maîtres du trait comme Hergé, Franquin, Martin, Hubinon ou Schuiten. Ils s’engagent également aux 
côtés d’artistes de talent issus du milieu de la Bande Dessinée qui s’exercent à d’autres disciplines, avec comme figures 
de proue Philippe Geluck, François Avril, Jean-Claude Götting et Bernard Yslaire. 
 
Parallèlement à leur activité de galeriste, Alain Huberty et Marc Breyne mettent leur expertise au service des ventes aux 
enchères dédiées à l’univers du 9ème Art. La galerie met à l’honneur une programmation artistique axée autour du 
dialogue entre l’Art contemporain et la Bande Dessinée. Cette programmation s’articule autour de solo-shows et 
d’expositions collectives où peintres, illustrateurs, auteurs de Bande Dessinée, plasticiens, photographes et sculpteurs 
s’associent pour décloisonner les genres. 
 
La galerie participe depuis plusieurs années à des foires de renommée internationale telles que la Brafa (Brussels 
Antiques & Fine Arts Fair), Drawing Now (Salon du Dessin Contemporain de Paris ), et Art Paris. 

 
HUBERTY & BREYNE GALLERY 
BRUXELLES 
8A Rue de Bodenbroek  
1000 Bruxelles 
Tél : +32/2.893.90.30 
 
HUBERTY & BREYNE GALLERY 
PARIS 
91, Rue Saint-Honoré  
75001 Paris 
Tél : +33/1.40.28.04.71 
 
www.hubertybreyne.com 
contact@hubertybreyne.com 
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