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VENTE AUX ENCHÈRES DE PRESTIGE
Planches Originales de Bande Dessinée
Parcourir l’Histoire du 9e Art à travers les œuvres emblématiques de la Bande Dessinée, voilà ce que proposent
les experts Alain HUBERTY et Marc BREYNE à travers leur vente de prestige qui se tiendra à Bruxelles le 17
décembre prochain.
Rendez-vous incontournable des collectionneurs et amoureux de Bande Dessinée, cette vacation annuelle
rassemble une fine sélection de planches originales et de dessins d’exception issus de séries emblématiques
franco-belges. Les quelques 90 lots qui seront dispersés aux enchères célèbrent les grandes signatures du 9e Art.
D’André FRANQUIN (1924-1997), à Jean GIRAUD (1938-2012) en passant par Marcel GOTLIB (1934-2016), JIJÉ
(1914-1980), Jacques MARTIN (1921-2010), Raymond MACHEROT (1924-2008) ou encore PEYO (1928-1932),
Jacques TARDI (né en 1946), WILL (1927-2000) et bien sur l’incontournable HERGÉ (1907-1983), les plus grands
Maîtres du trait défileront lors de cette Vente Huberty & Breyne Auction.
Les auteurs belges tiendront le haut du pavé lors de cette vacation.
PEYO sera à l’honneur de cette vente aux enchères de prestige avec une planche relatant les aventures des deux
trublions Johan et Pirlouit, issue de leurs péripéties, contées dans La Flûte à Six Schtroumpfs, dans laquelle les
petits personnages bleus font leur apparition pour la première fois.
Initialement intitulée La Flûte à Six Trous, l’aventure sera rebaptisée à la sortie de l’album La Flûte à Six Schtroumpfs.
Dans cette histoire incroyable, publiée en épisodes dans le magazine Spirou du No 1047 au 1086 puis en album au
début de l’année 1960, Peyo s’en donne à cœur joie pour dessiner ses personnages en mouvement. La magie du
dessin opère parfaitement dans ce combat de flûtes où les personnages ne manquent pas de souffle ! A-t-on déjà
vu un combat musical plus acharné en Bande Dessinée ?
Cette œuvre qui promet de ravir les collectionneurs est estimée 150 000 / 180 000 euros (lot 373).
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lot 356.

Les fans de Spirou et Fantasio ne seront pas en reste
avec une planche issue de l’histoire Les Petits Formats
dans laquelle on retrouve Spirou, Spip, le Marsupilami,
un surprenant perroquet muet, le maire de Champignac,
de l’action, du suspense, une scène d’effraction de nuit
chez un abominable docteur, un siège de dentiste en
clair-obscur… Cette aventure est publiée pour la première fois dans Le Parisien Libéré en 1960 et 1961 en noir
et blanc, puis mise en couleurs dans le journal Spirou
entre septembre 1962 et mars 1963 avant, enfin, d’apparaître en album en 1964. Cette histoire est le fruit d'une
collaboration naissante entre André FRANQUIN et Jean
ROBA, le père de Boule et Bill. Sur cette planche, estimée 80 000 / 100 000 euros (lot 374), le trait est vif et la
technique d’encrage d’une souplesse impressionnante.
Le Maître de la Ligne Claire et son célèbre reporter seront
présents au catalogue avec trois cases issues de l’aventure Tintin et le Temple du Soleil, première aventure du
garçon à la houppette à être totalement prépubliée dans
le journal Tintin, qui commence dans le numéro du 19
décembre 1946. C’est la suite directe des Sept Boules de
Cristal qui mène Tintin et le capitaine Haddock au Pérou,
à la recherche de Tournesol ayant été capturé par des
incas pour avoir porté le bracelet de la momie de Rascar
Capac. Quand l’album sort en couleur en 1949, HERGÉ doit
faire des choix et ôter 140 cases sur les 964 prépubliées.
Ce sont justement trois de ces cases disparues qui sont
offertes aux enchères (lot 356, estimation 20 000 / 25
000 euros). On les retrouve heureusement dans les éditions intégrales publiées depuis 1988, Tonnerre de Brest !

lot 369.

Les détectives Tif et Tondu s’illustreront à travers la
planche 11 de leur aventure Plein Gaz, trente sixième
de la série, publiée pour la première fois dans le journal
Spirou en 1957 avant d’être éditée en album. Signée WILL
et Maurice ROSY, cette planche à l’encre de Chine est
estimée 15 000 / 18 000 euros (lot 369).
Direction l’Ouest américain avec le cow-boy Jerry Spring et
la couverture du Grand Calumet, 17e tome de la série issu
d’une collaboration familiale puisque Jijé est au dessin et
son fils Philip signe le scénario. Cette couverture est intéressante car Jijé parvient à saisir un instant clé dans le l’album sans dévoiler le reste de l’histoire. Mais que font donc
Pancho et Jerry à cheval à la poursuite de cet indien ?
Trépidant… ! (lot 405, estimé 14 000 / 15 000 euros)
lot 405.
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Du côté des auteurs français, les fans du lieutenant
Blueberry pourront acquérir la planche 45 de l’album
Chihuahua Pearl parue en 1970 dans Pilote (lot 392, estimé
20 000 / 25 000 euros). Chargé par le général Mac Pherson
de retrouver un trésor, le célèbre militaire se retrouve au
Mexique, à la Casa Roja où exerce la « perle» de la ville
répondant au nom de « Chihuahua Pearl », qui va aider
le héros à mener à bien sa mission. On soulignera l’importance de ce personnage féminin fort et déterminé,
énigmatique et diablement séduisant, non pas juste dans
cet album qui porte son nom (publié en 1973), mais dans
l’ensemble de la série. Le travail de Jean-Michel CHARLIER
et Jean GIRAUD sur cette période est d’une efficacité
redoutable.
La belle Adèle Blanc-Sec s’illustrera à travers la planche
21 de Momie en Folie (lot 407, estimation 15 000 / 16 000
euros. De péripéties en rebondissements, Jacques TARDI
régale ses lecteurs pour le quatrième album des Aventures
Extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec.
Une locomotive folle percute la façade de la Gare
Montparnasse. Une aiguille de l’horloge de la Gare de
Lyon de détache. Le Titanic fait naufrage. Des scènes
surréalistes pleines de suspense !
Parmi la pléiade de héros qui défileront lors de cette vacation, nous retrouverons l’intrépide Alix dans son aventure
intitulée Le Dernier Spartiate, album écrit et dessiné par
Jacques MARTIN, sorti en 1967 après une publication des
pages dans le journal de Tintin. C’est tout simplement l’ouvrage dans lequel l’auteur parvient à trouver un équilibre
parfait dans son dessin, entre souplesse des personnages
et rigueur et précision dans ses décors. Dans cette page,
dans cette scène, toute la dramaturgie propre à Jacques
MARTIN s’exprime pleinement. Cette planche à l’encre de
Chine (lot 385) est estimée 12 000 / 15 000 euros.

lot 407.

lot 392.

lot 385.
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Le pilote automobile Michel Vaillant quant à lui s’élance au
volant d’une Maserati 250F, probablement pour le Grand
Prix D’Allemagne de 1957. Ce dessin de couverture de
Tintin du No 494 du 10 Avril 1958 signé Jean GRATON est
un superbe hommage à cette compétition de légende !
(lot 365, Estimation 20 000 / 25 000 euros).
Le virtuose de la parodie Marcel GOTLIB fera également
partie de la vacation avec ses cultissimes Dingodossiers.
La série qui compte 169 épisodes publiés dans le journal
Pilote s’étend rarement sur plus de deux pages. Or c’est
une histoire en quatre planches parue dans le numéro
347 spécial vacances du magazine qui est offerte aux
enchères. Cette rédaction de l’élève Chaprot parsemée d’authentiques fautes d’orthographes est estimée
15 000 / 17 000 euros (lot 384).

lot 365.

lot 384.
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VENTE AUX ENCHÈRES DE PRESTIGE
Planches Originales de Bande Dessinée
Dimanche 17 décembre 2017 à 13h
6, Rue du Grand Cerf
1000 Bruxelles
Expositions Publiques
Wavre :
Samedi 2 décembre de 10h à 18h
Dimanche 3 décembre de 10h à 17h

Phoenix Auction
5, Avenue Edison
B-1300 Wavre

Paris :
Mercredi 6 décembre de 11h à 20h
Jeudi 7 décembre de 11h à 19h

La Salle
20, rue Drouot
75009 Paris

Bruxelles :
Vendredi 15 décembre de 11h à 21h
Samedi 16 décembre 11h à 19h
Dimanche 17 décembre 10 à 12h

Lempertz
6, Rue du Grand Cerf
1000 Bruxelles

EXPERTS DE LA VENTE
Alain HUBERTY ET Marc BREYNE contact@hubertybreyne.com
CONTACTS PRESSE
FRANCE ET SUISSE : Marina DAVID +33 (0) 6 86 72 24 21 | m.david@marinadavid.fr
BELGIQUE : Viviane Van Deninden +32 (0) 472 31 55 37 | viviane.vandeninden@klach.be
CATALOGUE ET VISUELS HD DISPONIBLES SUR DEMANDE
(crédits images Huberty & Breyne Gallery)
HUBERTY & BREYNE GALLERY
8A rue Bodenbroek – 1000 Bruxelles
+32 2 893 90 30 | contact@hubertybreyne.com
Ouvert du mercredi au samedi, de 11h à 18h et le dimanche de 11h à 17h
www.hubertybreyne.com
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