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TAJAN - 1

1 - Adamov

Les eaux de Mortelune
La mort de Nicolas (t.8), Glénat 1997
Une des plus belles couvertures de cette série majeure des années 80-90
Gouache et encre de couleur sur papier. Signé
39,2 x 30,4 cm

1 800/2 000 €

Hergé, Franquin, Peyo, Pratt, Bilal...
La simple évocation de ces noms suscite l’excitation auprès des amateurs
et collectionneurs de Bande Dessinée. Depuis quelques années, le 9e Art
s’impose comme un art majeur et ses auteurs sont considérés comme les
nouveaux maîtres graphiques des temps modernes.
Tajan a été dans les années 90 une des premières maisons de ventes
à tenter le pari de la Bande Dessinée. Dépositaires de cette tradition et forts
de notre expérience, nous avons souhaité poursuivre cette aventure en faisant
appel à Daniel Maghen, véritable précurseur dans la vente d’originaux.
Son expérience, son sérieux et sa passion dévorante pour le 9e Art sont
reconnus ; son expertise est un gage de sérieux et d’exigence.
Grâce à cette collaboration, nous sommes fiers de vous proposer plus
de 500 lots provenant directement d’auteurs et de collections privées, dont
beaucoup sont inédits. Chacun d’entre vous, collectionneur débutant ou
confirmé, peut y trouver son bonheur. Excellentes enchères à tous !
					

2 - TAJAN

L’équipe Tajan

TAJAN - 3

2 - Adamov

3 - Aidans

6 - Aouamri

Les eaux de Mortelune
Les yeux de Nicolas (t.4), Glénat 1990
Planche 30 de l’album
Encre de Chine sur papier. Signé

Tounga
Des loups et des hommes (T.3), Le Lombard
Planche 3, publiée dans le journal Tintin n°14
du 2 avril 1974
Encre de Chine sur papier

La quête de l’oiseau du temps
Le grimoire des dieux (T.6), Dargaud 2007
Première version de la planche 7. Crayonné au verso
Très belle planche, à noter les différences avec la planche
finale (case 9 particulièrement)
Mine de plomb sur papier. Encadré

40,6 x 32,3 cm

300/400 €

42,8 x 33,5 cm

300/350 €

43,5 x 33,5 cm

1 200/1 300 €

5 - Aouamri
4 - Alidor (Paul Jamin dit)

Dupont et Dupond, 1974
Illustration en hommage aux Dupont
publiée dans la Libre Belgique
Encre de Chine sur papier. Encadré, signé

La quête de l’oiseau du temps
Le grimoire des dieux (T.6), Dargaud 2007
«En route vers le Mat’Bata»
Une des plus belles pièces de l’auteur. Superbe encrage
Encre de Chine et mine de plomb sur papier. Signé

15 x 11 cm

59 x 40 cm

300/330 €

1 200/1 500 €

4 - TAJAN

TAJAN - 5

7 - Arinouchkine

10 - Arno

Ewen
Alis (t.1), Daniel Maghen 2008
Acrylique pour le projet de couverture
de cet album. L’un des plus beaux
portraits d’Alis. Acrylique sur papier

Anton Six. Albin Michel 1987
Planche 29. Encre de Chine
Sur papier. Signé
40 x 30 cm

200/250 €

61 x 43,5 cm

1 800/2 000 €

11 - Arno

Alef-Thau. L’empereur boiteux (t.5)
Humanoïdes Associés 1989
Planche 28. Encre de Chine
Sur papier. Signé
40 x 30 cm

320/350 €

8 - Arinouchkine

12 - Aslan

13 - ASLAN

Pin Up «Feu de Paille»
Parue dans «Lui» n°127 en 1974 puis dans l’album «Pin Up»
édité par la Musardine en 2010. Gouache contrecollé sur
carton. Encadré, signé

Femme en bikini blanc
Page intérieure du magazine LUI
d’avril 1967 n°40
Gouache sur papier. Signé

L’oiseau de feu, Casterman 1999
Planche 4. La quatrième case particulièrement
expressive est aussi la couverture de l’album
Aquarelle sur papier. Signé

9 - Arinouchkine

62 x 48 cm

48 x 36,5 cm

Ewen. Alis (t.1), Daniel Maghen 2008
Nu d’Alis
Aquarelle et mine de plomb sur papier. Signé

2 800/3 000 €

2 800/3 000 €

26,7 x 20,3 cm

13,4 x 8,9 cm

500/600 €

250/300 €

6 - TAJAN

TAJAN - 7

14 - Attanasio

15 - Attanasio

17 - Bader Daren

Spaghetti
Le trésor de la pyramide (t.12), Le Lombard 1966
Planche 12, publiée dans le journal Tintin. Traces d’adhésifs
sur les bords. Encre de Chine sur papier. Signé

Johnny Goodbye
L’héritage du sicilien, Les Archers 1986
Planche 22
Encre de Chine sur papier

«Bamboo Forest», 2010
L’un des grands talents de la nouvelle
génération d’illustrateurs américains
Huile sur toile. Signé

36,5 x 27,5 cm

38,9 x 30,5 cm

51 x 41 cm

120/150 €

325/350 €

1 700/1 800 €

18 - Bajram

19 - Bara

Universal War One
Le déluge (T.4), Soleil 2001
Première planche de l’album
Encre de Chine sur papier. Signé

Max l’explorateur
Un personnage historique qui courait
le monde entier. Encre de Chine
Sur papier. Signé

55 x 42 cm

11 x 15 cm

600/700 €

150/180 €

16 - Attanasio

Spaghetti
Spaghetti à la fête (T.8), lombard
Première planche, scénario Goscinny
Publié dans le journal Tintin n°52
du 24 décembre 1963
Encre de Chine sur papier. Signé
36,5 x 28,6 cm

150/200 €
8 - TAJAN

TAJAN - 9

20 - Barbier

22 - Batem

comme un poulet sans tête
Delcourt 1994
«Lettres au maire de V.» planche 11
Technique mixte sur papier

Marsupilami
Le bébé du bout du monde (T.2), Marsu productions 1988
Planche 30. Très belle dernière case avec le nid des marsupilamis
Un encrage très fin. Encre de Chine sur papier. Signé

47,8 x 36 cm

47 x 35,8 cm

550/600 €

3 000/3 200 €

21 - Batem

Marsupilami
Le temple de Boavista (T.8), Marsu
productions 1993
Planche 41. Le marsu en action! Le sens
du mouvement et un très bel encrage
Encre de Chine sur papier. Signé
47 x 35,5 cm

3 000/3 200 €
10 - TAJAN

TAJAN - 11

23 - Béhé

25 - Bernet

Chimères
Aphrodite (T.1), Vents d’Ouest 2003
Planche 25, deux pièces :
Planche noir et blanc : mine de plomb et
encre de Chine sur papier

Torpedo
Chaud Devant! (T.4), Albin Michel 1985
Planche 4 de l’épisode «Rascal»
Un encrage exceptionnel de la meilleure
période de ce maître du noir et blanc
Encre de Chine sur papier. Signé

31 x 21,5 cm

Reproduction mise en couleur : encres
acryliques, gouache et pastels sur papier
39 x 26 cm

40 x 29 cm

1 000/1 200 €

500/550 €

26 - BerneT

Torpedo
Torpedo et Rascal
Très belle illustration. Encre de Chine
et mine de plomb sur papier. Signé
26 x 33 cm

900/1 000 €

ƒ 24 - TED Benoit

Blake et Mortimer
L’étrange rendez-vous (t.15)
Blake et Mortimer 2001
Planche 62
Très belle planche avec Olrik, Blake et
Mortimer. Un must de la ligne claire
Encre de Chine sur papier
44 x 32,5 cm

1 800/2 000 €
12 - TAJAN

TAJAN - 13

27 - Berthet

29 - Berthet

Pin-Up (T.3), Dargaud 1995
Planche 22
Superbe découpage et encrage
Encre de Chine sur papier. Signé

Pin-Up (T.3)
Dargaud 1995
Illustration pour un puzzle
édité par la librairie Sans Titre
Encre de Chine sur papier
Signé

40 x 30 cm

1 500/1 700 €

21 x 12 cm

800/900 €

28 - Berthet

Pin-Up (T.2), Dargaud 1995
Planche 13. Encre de Chine sur
papier. Signé

30 - Berthet

31 - Berthet

Pin-up sur fond vert 2002
Illustration éditée sous forme d’estampe par Champaka
Encre de couleur et mine de plomb sur papier. Signé

Pin-up sur fond bleu 2002
Illustration éditée sous forme d’estampe par Champaka
Encre de couleur et mine de plomb sur papier. Signé

24 x 20 cm

24 x 20 cm

2 100/2 300 €

2 100/2 300 €

39,9 x 30 cm

1 500/1 700 €

14 - TAJAN

TAJAN - 15

32 - Berthet

33 - Berthet

35 - Bianchi simone

Pin-Up, Dargaud 1998
Projet de couverture pour le tome 4
Edité en affiche offerte avec le coffret
contenant les 3 premiers tomes de la série
Encre de Chine sur papier. Signé

Pin-Up, 2001
Première partie d’un triptyque
(3 ex-libris sous pochette) édité par Granit Associés
Encre de couleur et mine de plomb sur papier
Encadré, signé

Siege Tieser (T.1), Marvel 2009
Couverture
Un très grand dessinateur qui a su imposer une touche européenne au Comics
Mine de plomb, acrylique et encre de Chine sur papier. Encadré, signé

22 x 9 cm

20 x 20 cm

3 400/3 700 €

700/800 €

900/1 000 €

38 x 26 cm

34 - Bess

Le Lama Blanc
Les 3 oreilles (T.3), Humanoïdes Associés 1989.
Planche 12. Encre de Chine et encre de couleur
Sur papier. Signé
45 x 35 cm

600/650 €
16 - TAJAN

TAJAN - 17

36 - Bianchi simone

39 - Bilal

Thor - For Asgard (T.1), Marvel 2010
Planche 8. Mine de plomb acrylique et
encre de Chine. Encadré, signé

Partie de chasse, Dargaud
Planche 17 publiée dans Pilote n°91 du 01/12/1981
Planche d’ambiance extraordinaire
Vassili Alexandrovitch, le personnage emblématique de l’album, les trains, la neige
Tous les éléments de ce chef-d’œuvre prennent place dans cette planche
Acrylique sur papier

38 x 25 cm

700/900 €

42,5 x 33,4 cm

27 000/30 000 €

37 - Bidot

Mont-Blanc, Glénat 2010
Planche 22. Encre de couleur et
mine de plomb sur papier. Signé
48 x 36 cm

500/550 €

38 - Bidot

Mont-Blanc, Glénat 2010
Illustration pour la
couverture de l’album
Acrylique sur papier. Signé
50 x 36 cm

650/700 €
18 - TAJAN

TAJAN - 19

40 - Bilal

41 - Bilal

La foire aux immortels, dargaud
Planche 46 publiée dans le journal
Pilote n°72 de mai 1980
Nikopol face à Choublanc hypnotisé par Horus
Acrylique sur papier. Signé

La foire aux immortels, Dargaud
Planche 28, publiée dans le journal Pilote n°70 en 1980
Nikopol juste avant la scène de hockey. Un moment clé de l’album
Acrylique sur papier. Signé

34 x 25,5 cm

15 000/17 000 €

37,3 x 28 cm

12 000/13 000 €

20 - TAJAN

TAJAN - 21

42 - Bilal

44 - Bilal

Mémoires d’outre-espace, Dargaud
Gare au plitch ! Planche 6 de ce récit complet
publié dans le mensuel Pilote n°32 de janvier 1977
«Giscard et Pompidou» un must des années 70
Acrylique sur papier. Signé

Voyage au centre de la terre
(Jules Verne)
Couverture du livre publié en 1980 dans la
collection Folio junior des éditions Gallimard
Acrylique sur papier. Signé

40,5 x 29 cm

31 x 20,8 cm

5 000/5 500 €

5 000/6 000 €

43 - Bilal

Mémoires d’outre-espace, Dargaud
Drame colonial planche 2
Publié dans Pilote n°44 bis de janvier 1978
(Hors-série fantastique)
Acrylique sur papier. Signé

22 - TAJAN

45 - Bisley

Lobo DC Comics
Planche 2 de l’épisode 2
Encre de Chine sur papier

39,5 x 28,5 cm

35,5 x 22,5 cm

5 500/6 000 €

350/400 €
TAJAN - 23

46 - Blanc-Dumont

La jeunesse de Blueberry. La piste des maudits (t.11), Dargaud 2000
Affiche et jaquette Daniel Maghen
L’un des plus beaux dessins de Blanc-Dumont sur Blueberry
Aquarelle et encre de Chine sur papier. Signé
37,5 x 62 cm

3 000/3 200 €

47 - Blanc-Dumont

49 - Blanc-Dumont

50 - Blanc Dumont

Colby
Le soleil est mort 2 fois (t.2), Dargaud 1993
La plus belle couverture de cette série
scénarisée par Greg. Encre de Chine et
encre de couleur sur papier. Encadré, signé

La jeunesse de Blueberry, 2010
«la traversée de la rivière»
Aquarelle et mine de plomb
Sur papier

Jonathan Cartland. L’enfant lumière (t.9), 1989
«Sous le tipi de Black Turtle»
Illustration pour une sérigraphie éditée par la galerie Escale
Encre de Chine et encre de couleur. Signé

29 x 41 cm

13,1 x 30 cm

29,5 x 24 cm

900/1 000 €

350/400 €

2 500/2 700 €

48 - Blanc-Dumont

Jonathan Cartland
Les doigts du chaos (t.6), Dargaud
Planche 25 publiée dans Pilote n°88 du 01/09/1981
Un Cartland très romantique! Encrage d’une grande finesse
Encre de Chine sur papier. Signé
38,5 x 30,1 cm

600/650 €
24 - TAJAN

TAJAN - 25

51 - Blutch

54 - Bonner

Vitesse moderne, Dupuis 2002
collection Aire Libre
Planche 15. Encre de Chine
Sur papier. Signé

The Brotherhood
the cleansing flame. Target Games 1993
Couverture. Aquarelle sur papier, signé
35 x 28 cm

33 x 23,5 cm

3 000/3 500 €

800/850 €

52 - Bonhomme

Le marquis d’Anaon
La bête (T.4), Dargaud 2006
Planche 22. Encre de Chine sur
papier. Signé
39 x 31,5 cm

800/850 €

53 - Bonin

Fog, Casterman
Planche 29
Le calque avec le lettrage est joint
Encre de Chine sur papier

Les dessins de Paul Bonner pour Warhammer,
Rackham et Riotminds sont célèbres dans le monde
entier. Paul Bonner est reconnu pour sa maîtrise de

l’aquarelle et son sens inné du détail. C’est la
première fois, pour une vente aux enchères, qu’il
accepte de mettre 2 de ses œuvres en vente.

39,1 x 26,7 cm

400/450 €
26 - TAJAN

TAJAN - 27

55 - Bonner

58 - Boucq

Zykee sourcebook
Target Games
Couverture
Aquarelle sur papier
Signé

Bouncer
«Diligence» 2010
Composition, encrage, lumière, maîtrise de la couleur
Un chef-d’œuvre. Une des plus belles pièces de cet auteur
sur le marché. Encre de Chine et aquarelle sur papier. Signé

35 x 28 cm

40,5 x 34 cm

3 000/3 500 €

3 500/4 000 €

56 - Bonnet

57 - Bonnet

«USS Constitution de 3/4 arrière» 2010
Dans la lignée de Pellerin et Vance
Un soucis du détail et de documentation
au service d’un bel encrage
Encre de Chine et feutre permanent
sur papier. Signé

LES Pirates de Barataria
Carthagène (T.2), Glénat 2010
Planche 24. Encre de Chine sur papier. Signé
40 x 35 cm

300/350 €

35 x 50 cm

450/500 €

28 - TAJAN

TAJAN - 29

ƒ 59 - Boucq
Face de Lune
La cathédrale invisible (T.1)
Casterman 1992
Une des plus belles couvertures
de la collection Studio (A Suivre)
Poésie, force de l’encrage et finesse
du trait. Pièce exceptionnelle
Encre de Chine sur papier. Signé
73 x 170 cm

4 000/5 000 €

60 - Boucq

Bouncer
«Prise d’otage» 2010
Une merveille réalisée spécialement par l’auteur
Dans la veine d’un Wyeth ou d’un Mac Carthy, ses références
Encre de Chine et aquarelle sur papier. Signé
27 x 59,5 cm

3 500/4 000 €

61 - Boucq

Bouncer «Furie Apache» 2010
Un trait jeté, plus proche de la peinture
que de l’illustration. Aquarelle et mine de
plomb sur papier. Signé
34 x 46 cm

3 000/3 200 €
30 - TAJAN

TAJAN - 31

62 - Bourgouin

64 - Bouveret

«Comatose» 2010
Par l’auteur du «Codex Angélique»
Huile sur toile

«Faunes» 2010
Un crayonné d’une puissance incroyable
Mine de plomb sur papier. Signé

80 x 52 cm

59 x 48 cm

1 100/1 200 €

700/800 €

63 - Bourgouin

«Lucie» 2010
Huile sur bois. Signé
50,5 x 60 cm

900/1 000 €

65 - Bouveret

«Gardienne des clés» 2007
Un des meilleurs illustrateurs
d’Héroïc Fantasy. Mine de plomb
Sur papier. Signé
33 x 27 cm

300/350 €
32 - TAJAN

TAJAN - 33

67 - Byrne

66 - john Buscema

69 - Cadelo

70 - Catel

X-Men The hidden Years
Let loose the dogs of war (t.21) Marvel 2001
Planche 7, encrage Tom Palmer
Encre de Chine sur papier

Fantastic Four n°299
Marvel 1987
Planche 2, encrage de Sal Buscema
Encre de Chine sur papier

Alandor. L’ange carnivore (t.2)
Les Humanoïdes Associés 1986
Couverture. Pièce Majeure de l’auteur, la grande époque de Métal
Hurlant. Encre de Chine et encre de couleur sur papier. Encadré, signé

Kiki chante, Harmonia Mundi
«Kiki et André Laroque» 2008
Encre de Chine et aquarelle. Signé

39 x 26,7 cm

38 x 25,5 cm

34 x 25 cm

600/700 €

450/500 €

300/350 €

800/900 €

28 x 22 cm

71 - Catel

Marvel Cosmic Power Unltd
Episode 3 planche 10
Encrage de Geof Isherwood
Encre de Chine sur papier

«Kiki à la coupole» 2010
Kiki, Foujita, Man Ray
Les grandes figures de Montparnasse
sont présentes dans cette composition
Cet album a révélé Catel comme un
auteur de premier plan
Encre de Chine, aquarelle et
gouache sur papier. Signé

40,2 x 26,7 cm

20 x 29 cm

600/700 €

750/800 €

68 - john Buscema

34 - TAJAN

TAJAN - 35

72 - Caza

75 - Cecil

«Drakkhen II» 1992
Reproduit dans «L’œil du Dragon»
Edité en 1996
Pièce maîtresse. Tout l’univers de
cet auteur phare de Métal Hurlant
Encre et acrylique sur papier. Signé

Le réseau Bombyce
stigmate (T.3), Les Humanoïdes Associés A paraître en décembre 2010
Couverture
Le retour d’une série mythique, par un maître de la couleur
La sortie du Réseau Bombyce tome 1 a été un choc
Encre de couleur sur papier. Signé

49 x 64 cm

37 x 30 cm

2 000/2 500 €

2 500/3 000 €

73 - Caza

74 - Cecil

Le monde d’Arkadi
La corne rouge (t.4)
Les Humanoïdes Associés 1992
La couverture la plus forte de la série
Lumière et composition exceptionnelle
Encre et acrylique sur papier. Signé

Le réseau Bombyce
stigmate (T.3), Humanoïdes Associés
Album à paraître en décembre 2010
Eustache et Mouche, projet de couverture
Encre de couleur sur papier. Signé

63 x 48,3 cm

500/600 €

32 x 15 cm

1 500/2 000 €

36 - TAJAN

TAJAN - 37

76 - Cézard

79 - Chabouté

80 - Chabouté

Surplouf
Une belle journée de détente
Publié dans Pif n°429 en 1953
Superbe première planche
Le titre est une reproduction
Encre de Chine sur papier. Signé

Terre-Neuvas, Vents d’Ouest 2009
Planche 90. Chabouté utilise le blanc comme couleur
Une planche qui donne le vertige
Encre de Chine sur papier. Signé

Terre-Neuvas, Vents d’Ouest 2009
Planche 119. Un maître du noir et blanc
Un encrage exceptionnel
Encre de Chine sur papier. Signé

39 x 27,2 cm

39 x 27,2 cm

400/450 €

400/450 €

42 x 35,3 cm

250/300 €
77 - Cézard

Arthur le fantôme
Planche 4 de «L’abordage ingrat»
publié dans le Pif n°4 du 17 mars
1969. Très belle planche
Encre de Chine sur papier
44 x 32 cm

300/350 €

78 - Cézard

Pim Pam Poum
Couverture de la revue éponyme n°78 du 15/05/1968
Est joint le calque avec les indications couleur
Une des rares couvertures de Cézard sur le marché
Encre de Chine sur papier
32 x 29 cm

600/700 €

81 - Chaillet

Vasco. Sortilèges (t.14)
Le Lombard 1996
Planche 31
Encre de Chine. Signé
40 x 30 cm

450/500 €
38 - TAJAN

TAJAN - 39

84 - J.F Charles

Les pionniers du nouveau monde
La mort du loup (t.6), Glénat 1990
Huile sur toile. Encadré, signé
30 x 23 cm

6 000/7 000 €

82 - Chaland

Freddy Lombard
Le testament de Godefroid de Bouillon (T.1)
Magic Strip 1985
Freddy Lombard contrarié sous la pluie
Dessin dédicacé dans la première édition de 1981
Encre de Chine et encre de couleur sur papier. Signé
25 x 16 cm

800/850 €

83 - Chaland

Bob Fish détectief, Magic Strip 1982
Illustration pour un marque-page publiée pour la
sortie de l’édition spéciale de Bob Fish en Bruxellois. Sont jointes les indications de couleur à la
trame. Dessin emblématique de l’auteur
Encre de Chine sur papier. Encadré
37 x 8 cm

4 000/4 200 €
40 - TAJAN

La dernière couverture du cycle dessiné par l’auteur.
Avec Juillard et Bourgeon, Charles fait figure de chef
de file de la BD historique. C’est la grande époque du
journal Vécu. Après ce volume, il passera la main à

Ersel et ne réalisera que les couvertures de la série
Une pièce majeure. Dans l’œuvre de Charles seules
les couvertures des pionniers sont réalisées à l’huile
sur toile.
TAJAN - 41

42 - TAJAN

85 - J.F Charles

86 - J.F Charles

India dreams
Quand revient la mousson (T.2), Casterman 2003
Planche 39. L’amour, la spiritualité les thèmes chers à l’auteur
Une très belle lumière par ce maître de l’aquarelle
Aquarelle sur papier. Encadré

India dreams
Les chemins de brume (T.1), Casterman 2002
Planche 34
Moment clé de l’album
Aquarelle sur papier. Encadré

45 x 32 cm

45 x 32,1 cm

2 000/2 200 €

2 000/2 200 €

TAJAN - 43

87 - Charlet

90 - Clerc

Le maître de jeu
Prémonition (T.2), Delcourt 2001
Première planche
Avec sa mise en couleur sur bleu par l’auteur
Encre de Chine sur papier. Signé

Phil Perfect
Night-Club Nocturne El Flamingo 1980.
Encre de Chine sur papier. Signé
31,5 x 18 cm

250/300 €

35 x 26,5 cm

200/230 €

88 - Civiello

89 - Civiello

Korrigans
Le peuple de Dana (t.3), 2006
Planche 36. Une belle ambiance
La technique particulière de Civiello donne l’impression
que ses originaux sont en trois dimensions
Acrylique sur papier. Signé

Le livre secret
Les Nains (T.2), Albin Michel 2005
Couverture
Acrylique sur papier. Signé

57,5 x 37 cm

55 x 42,5 cm

1 000/1 200 €

900/1 000 €

91 - Clerc

Spirou et Fantasio, 2002
Hommage à Franquin
d’après le dos de couverture de l’album
«Il y a un sorcier à Champignac»
En réalisant cette fausse couverture de
recueil Spirou, Serge Clerc livre un clin
d’oeil amusé mais efficace au style Atome
qui sera la signature graphique de Franquin
à la fin des années 50
Encre de Chine sur papier. Signé
30 x 21,5 cm

450/500 €
44 - TAJAN

TAJAN - 45

92 - Colman

93 - Colman

Billy the Cat
«Gas Station» 2010
Bel Hommage à Edward Hopper
Une des très rares huiles de l’auteur
Huile sur toile. Encadré, signé

Billy the Cat
«Hiver» 2008
Encrage exceptionnel
Un univers poétique
à la Sempé. Encre de
Chine sur papier. Signé

70 x 100 cm

2 500/2 700 €

73 x 51 cm

1 000/1 200 €

94 - Colman

Billy the Cat
Le choix de Billy (T.6)
Dupuis 1999
Illustration reprise en
couverture de l’album
Gouache et encre de Chine
sur papier. Signé
33,5 x 28 cm

1 000/1 200 €

46 - TAJAN

TAJAN - 47

95 - Comès

96 - Conrad

Iris, Casterman 1991
Planche 9 publiée dans (A Suivre) n°153 d’octobre 1990
qui a inspiré la couverture du journal
Un grand maître du noir et blanc
Encre de Chine sur papier. Signé

Les innommables
Aventure en jaune (T.1), Dargaud
Couverture de l’album édité en 1996. La série culte créée par Yann et Conrad
Première couverture d’album de cette série présentée en ventes publiques
Encre de Chine et rehauts de gouache blanche sur papier. Signé

40 x 29,5 cm

24 x 21 cm

2 200/2 400 €

3 000/3 200 €

48 - TAJAN

TAJAN - 49

97 - Cosey

98 - Cosey

Jonathan. Kate (t.7), Le Lombard
Planche 9 de l’album culte de Cosey. Une planche superbe
Kate et Jonathan, le couple impossible. Encre de Chine sur papier. Signé

A la recherche de Peter Pan
(T.2), Le Lombard 1985
Planche 46 publiée dans la collection Signé
Les personnages principaux et la montagne
pour ce classique. Entre la Suisse Valaisanne
et l’Italie, il n’y a QUE les Alpes à traverser
Encre de Chine sur papier. Signé

42 x 32 cm

6 000/6 200 €

43 x 32 cm

4 800/5 000 €

50 - TAJAN

99 - Cosey

100 - Cosey

L’enfant bouddha, Albin Michel 2005
L’épouse de Bouddha. Un dessin plein de poésie
Encre de Chine et aquarelle sur papier d’Asie
Encadré, signé

Le Bouddha d’Azur
Tome 1, Dupuis 2005
Etude pour la planche 46
Mine de plomb sur papier. Signé

15 x 15 cm

23 x 21 cm

2 000/2 200 €

700/800 €
TAJAN - 51

101 - Craenhals

104 - Crepax

Pom et Teddy
Zone Interdite (T.6), Le Lombard
Planche 26 publiée dans le journal Tintin belge
n°20 du 14 mai 1958. Encre de Chine
Sur papier. Encadré, signé

Couverture pour la version italienne d’un épisode de SAS
«Dopo di me l’apocalisse», 1966
Technique mixte sur papier. Encadré, signé
22 x 20,2 cm

3 200/3 400 €

40 x 30 cm

600/650 €

102 - Craenhals

ƒ 103 - Craenhals

Pom et Teddy
le microfilm, Samedi Jeunesse
Planche 23 publiée dans le journal Tintin n°41
du 13 octobre 1954. Bel encrage. Encre de Chine
et rehauts de gouache blanche sur papier. Signé

Pom et Teddy
les aventures de Pom et Teddy (T.1), Le Lombard
Planche 12 publiée dans le journal
Tintin n°20 du 20 mai 1953.
Encre de Chine sur papier. Signé

62 x 46 cm

63 x 45,3 cm

600/650 €

600/650 €

52 - TAJAN

TAJAN - 53

105 - Crisse

108 - Crisse

Les compagnons de la taïga
«Pâques», 1999
Illustration publiée dans
l’album et éditée en poster
par les éditions Daniel Maghen
Acrylique sur papier. Signé

L’épée de Cristal
Le regard de Wenlok (t.2), 1991
La série Mythique d’Heroïc Fantasy de la fin des années
80 pour laquelle Crisse a réalisé ses seules couvertures
à l’huile. Une pièce exceptionnelle. Encadré, signé
Huile sur toile

32,5 x 41 cm

69,5 x 50 cm

650/700 €

5 000/6 000 €

106 - Crisse

Kookaburra
Projet Equinoxe (t.3), Soleil 1998
Dos de couverture. Tous les personnages de la saga
Pièce majeure de l’auteur. Acrylique et aérographe. Signé
65 x 50 cm

900/1 000 €

107 - Crisse

Atalante
Le pacte (t.1), 2000
«Pyros». Illustration pour un
bandeau promotionnel édité
en marque page par les
éditions Daniel Maghen
Acrylique sur papier. Signé
47 x 14 cm

450/500 €
54 - TAJAN

TAJAN - 55

109 - Cromwell

110 - Dainton

Le dernier des Mohicans
Soleil 2010
«Uncas à terre». Illustration à paraître dans
la version longue. Cromwell a franchi un cap
avec cet album. Ses originaux en «relief» avec
une matière de plusieurs millimètres d’épaisseur
ont une force qui le place au niveau des Toppi,
Pratt ou Breccia
Acrylique sur papier. Encadré, signé

warhammer, 2001
Couverture du roman «Gilean’s blood»
Les dessins de Dainton pour Warhammer sont célèbres
dans le monde entier. Il est, avec Smith et Kopinski,
la star de Games Workshop, la compagnie qui édite
les figurines et jeux de plateaux les plus vendus
Dainton maîtrise cet univers fantastique avec un talent
artistique incroyable. Comme pour Smith et Kopinski
les œuvres de Dainton sont collectionnées par les
illustrateurs et auteurs de bd eux-mêmes
Huile sur papier. Signé

40 x 40 cm

3 000/3 200 €

70 x 49 cm

1 300/1 500 €

111 - Dainton

«Femme Centaure», 2008
Huile sur papier. Signé
45 x 26 cm

400/500 €
56 - TAJAN

TAJAN - 57

114 - Dany

Ça vous intéresse ? (t.4), Joker
Jaquette publiée en 1999 par les éditions Daniel Maghen
Gouache et encre de couleur sur papier. Signé
32,5 x 56 cm

2 500/3 000 €

112 - Dany

Olivier Rameau
«Olivier Rameau et Colombe», 2001
Tout l’univers poétique de cette série
Encre de Chine et encres de couleur. Signé
26 x 36 cm

115 - Dany

116 - Dany

1 500/2 000 €

«Pin Up»
Aquarelle et mine de plomb
sur papier. Signé

Olivier Rameau «Mont Saint Michel», 2009
Superbe illustration. Encre de Chine et encre de couleur
Sur papier. Encadré, signé

28 x 24,3 cm

37,5 x 27,5 cm

1 000/1 100 €

2 000/2 200 €

113 - Dany

Olivier Rameau
Le miroir à trois faces (t.7), Le Lombard
Planche 14 publiée dans le journal Tintin n°1
du 1er janvier 1976. Une planche pleine de
mouvement. Encre de Chine sur papier. Signé
40,7 x 32,4 cm

750/800 €
58 - TAJAN

TAJAN - 59

117 - Darrow

118 - Davodeau

Shaolin Cowboy
«Totoro contre Shaolin Cowboy» 2010
Encre de Chine sur papier. Signé
43,1 x 47,8 cm

Chute de vélo, Dupuis 2004
4ème de couverture
Encre de Chine et encre de couleur sur papier
41 x 29 cm

400/500 €

450/500 €

ƒ 121 - BOB De Moor
Lefranc
Le repaire du loup (T.4), Casterman
Planche 18 publiée dans le journal Tintin
n°24 du 16 juin 1970
La planche est signée par Jacques Martin
Très belle planche. Rare planche de Lefranc
par Bob De Moor sur le marché
Encre de Chine sur papier
42,5 x 31 cm

1 000/1 500 €

122 - BOB De Moor
119 - De Crécy

120 - De La Villefromoit

Neuvième Monde 2005
De la confiture de Myrtilles
Pastel sur papier. Signé

Les malheurs de Sophie, Seuil 2010
«Sophie et le loup»
Huile sur papier

Conrad Le Hardi, Bedescope
Planche 28. Récit publié dans le journal
Tintin n°28 du 11 juillet 1951
Encre de Chine sur papier. Signé

26 x 19 cm

45,5 x 32 cm

40 x 30 cm

400/450 €

450/500 €

350/400 €

60 - TAJAN

TAJAN - 61

123 - JOHAN De Moor

126 - De Spiegeleer

La Vache
Le silence des animaux (T.5)
Casterman
Planche 6 publiée dans le journal
(A Suivre) n°215 de décembre 1995
Découpage cinématographique
Encre de couleur et gouache sur papier

Blake et Mortimer
La malédiction des trente deniers (t.19)
Dargaud 2009
Dessin pour Royal Enfield
Jeux concours pour gagner une moto
à la sortie du dernier Blake et Mortimer
Encre de Chine. Signé

37 x 27 cm

28 x 19 cm

420/450 €

900/1 000 €

124 - De pins

Zombillenium, Dupuis 2010
«Gretchen»
Après «Péchés Mignons», la nouvelle héroïne de ce
virtuose plein d’humour qui a développé un univers très
personnel. Rare illustration, son travail étant réalisé à
l’informatique. Acrylique sur papier. Signé
32 x 24 cm

800/900 €
127 - De Vincentiis

«Danseuse Burlesque», 2010
Acrylique sur papier. Signé

«Sarah D», 2009
Un grand talent dans la veine
de Manara et Serpieri
Pastels et crayons de couleur
sur papier. Signé

47,8 x 36 cm

69 x 50 cm

800/900 €

900/1 000 €

125 - De pins

62 - TAJAN

TAJAN - 63

128 - Delaby

130 - Derib

Murena
Ceux qui vont mourir (t.4)
Dargaud 2002
Planche 6
Une série déjà devenue un classique
Encrage d’une grande finesse
Encre de Chine et mine de plomb
sur papier

Celui qui est né deux fois /
Red road, 1984
Illustration pour un poster
du journal Tintin. Gouache
Sur papier. Encadré, Signé
31 x 45 cm

1 500/1 700 €

45 x 33,5 cm

1 400/1 600 €

131 - Derib
129 - Delaby

La complainte des Landes Perdues
Moriganes (t.5), 2004
Planche 27. Très belle planche en couleur
directe. Aquarelle sur papier. Signé
46,3 x 35,4 cm

3 000/3 500 €

Buddy Longway
«Chasse aux bisons», 2008
Une des plus belles
illustrations de l’auteur
Acrylique sur carton toilé
Encadré, signé
77,5 x 56 cm

4 000/4 200 €
64 - TAJAN

TAJAN - 65

132 - Derib

134 - Dethorey

Buddy Longway
Le démon blanc (t.10)
Le Lombard
Planche 19
publiée dans le Nouveau Tintin
n°273 du 2 décembre 1980
Encre de Chine sur papier

L’oiseau noir, Dupuis 1992
L’album le plus personnel de l’auteur
dans la collection Aire Libre
Une planche symbolique de l’histoire
Encre de Chine et encres de couleur
45,2 x 34,2 cm

700/750 €

41 x 31,2 cm

2 000/2 200 €

133 - Derib

Buddy Longway
Capitaine Ryan (t.12)
Le Lombard
planche 40
Publiée dans le Nouveau Tintin
n°386 du 1 février 1983
Superbe découpage et encrage
Encre de Chine sur papier. Signé

135 - Devos

Génial Olivier, Dupuis
Planche 3
Encre de Chine sur papier

41 x 30,5 cm

37,5 x 28,5 cm

2 000/2 200 €

150/170 €

66 - TAJAN

TAJAN - 67

136 - Dimitri

137 - Dimitri

139 - Druillet

Le goulag
Le malgré moi, Dargaud 1984
Double illustration pour la couverture et le dos de couverture de l’album
Encre de Chine et aquarelle sur papier. Signé

Le goulag
«Eugène Krampon»
Encre de Chine et aquarelle
sur papier. Signé

Peinture sur kraft, 1987
Masque n°3 exposition Galerie Pascal Gabert
Reproduit dans l’album PAVE en page 151
Acrylique, gouache, crayon, pastel sur papier. Encadré, signé

36 x 53 cm

22 x 13 cm

101 x 73 cm

500/600 €

75/100 €

4 000/4 500 €

138 - Dodier

Jérôme K. Jérôme Bloche
Zelda (t.6), Dupuis
Planche 33 publiée dans le journal Spirou
n°2666 du 17 mai 1989
Une belle planche avec Jérome et Babette
Rustine sur le personnage de Jérôme case 7
Est jointe la mise en couleur sur bleu réalisée
par l’auteur
Encre de Chine sur papier
52 x 39,5 cm

600/650 €
68 - TAJAN

«Des à-plats de gouache à la beauté mate cernent un
masque hurlant. Ce kraft est une période unique dans
l’art de Philippe Druillet qui pour la première fois, «va»
véritablement vers la peinture. Sur un support fragile,

texturé et inconnu, cet artiste ose se mettre en danger
à la veille d’une première incursion dans une galerie
phare de l’art contemporain»
			
Pascal Paulus
TAJAN - 69

141 - Druillet

142 - Duchazeau

143 - Dupa

«Conducteur de Char», 1993
Réalisé pour l’exposition à la
Galerie Loft cette même année
Acrylique sur toile. Encadré, signé

Les cinq conteurs de BagdaD
Dargaud 2006
Planche 37. Encre de Chine
sur papier. Signé

Cubitus pour les intimes (T.5), Le Lombard
Planche gag 399, publié dans le nouveau journal Tintin
n°187 du 10 avril 1979
Encre de Chine sur papier

25 x 23 cm

30 x 24 cm

37 x 28 cm

3 000/3 200 €

450/500 €

300/400 €

140 - Druillet

Lone Sloane
Chaos (T.4), Albin Michel 2000
Planche 51
Est jointe la mise en couleur
sur bleu réalisée par l’auteur
à l’acrylique et aux crayons
de couleur. Superbe planche
de la série mythique de Druillet
Encre de Chine sur papier. Signé

70 - TAJAN

144 - Dupuy et Berberian

«Perlin Malin»
Publié dans l’hebdomadaire Perlin
Pinpin en 1992 sur le thème
«Pas plus difficile que ça»
Encre de Chine et aquarelle
Sur papier. Signé

90 x 70 cm

32 x 37,8 cm

1 500/1 800 €

800/900 €
TAJAN - 71

145 - Edika

147 - Ersel

Sketchup, Audie 1983
Illustration pour le dos de couverture
pleine page de cet album
Encre de Chine et encre de couleur
sur papier. Encadré, signé
25 x 19,5 cm

Les pionniers du nouveau monde
Crie dans dans le vent (T.7)
Glénat 1994
Planche 7. Rustine sur le canoë en
dernière case. Encre de Chine
sur papier. Signé

500/550 €

41 x 29,5 cm

200/230 €

146 - Eisner

Le Spirit
The spirit case book
Kitchen Sink Press 1990
Illustration pour le tirage de Luxe
Superbe encrage. Très belle pièce
Encre de Chine sur papier. Signé
25 x 16 cm

2 000/2 500 €
148 - F’murr/walthéry

149 - Faure

2006. illustration pour une affiche d’exposition
consacrée aux deux auteurs à la galerie Juvenal
de Huy (Belgique). Signé par les auteurs
Un bel hommage à Natacha
Encre de Chine et gouache blanche sur papier

Les fils de l’aigle
«Hussard», 1994
Gouache sur papier. Signé

26 x 18,8 cm

27,8 x 22 cm

500/600 €

1 100/1 200 €

72 - TAJAN

TAJAN - 73

150 - Ferronnière

152 - Flao

153 - Follet

Guerrière Celte, 2009
Acrylique sur papier et rehauts au
crayon. Signé

La ligne de fuite, Futuropolis 2007
Planche 66, Deux pièces
Après l’encrage au crayon, l’auteur fait réaliser un tirage de ce crayonné sur papier
aquarelle. Sur ce tirage, il encre à nouveau et met la couleur à la mine de plomb et
à l’aquarelle (33 x 24,8 cm). Sous la dernière case un beau repentir. Un nouveau
talent considéré comme un maître par ses pairs. Signé

Les conquérants de la terre,
Hachette 1974
«Stanley» (page 91)
Gouache et acrylique sur papier

45,9 x 29,7 cm

800/900 €

41,1 x 31,2 cm

47 x 35 cm

700/750 €

950/1 000 €

151 - Ferronnière

Fées et Déesses, Daniel Maghen 2008
«Déesse en clair obscur»
Ferronnière est l’un des plus talentueux
illustrateurs actuels. Il a vendu des centaines
de milliers d’ouvrages autour de la féerie
Un dessin simple, beau, lumineux
Acrylique sur papier
45,2 x 60 cm

1 800/2 000 €

154 - Floc’h

«Je me souviens», 1987
Steve Mac Queen en Joss Randall
Illustration pour un portfolio
(Éditions de l’Atelier)
Encre de Chine et crayons
de couleur sur papier. Signé
41,5 x 51,2 cm

700/800 €
74 - TAJAN

TAJAN - 75

155 - Fournier

156 - Fournier

Spirou et Fantasio
Des haricots partout (t.29), Dupuis 1980
Illustration pour la couverture de cet album. La meilleure
période graphique de l’auteur. Un Must. Encadré, signé

Spirou et Fantasio
L’Abbaye truquée (t.22), Dupuis
Publié dans le journal Spirou n°1743
du 9 septembre 1971
Illustration pour la couverture du journal
L’encrage est réalisé sur rhodoïde
Une magnifique couverture
Aquarelle sur papier. Signé

32 x 23 cm

4 000/4 200 €

27,5 x 21 cm

1 800/2 000 €

157 - Fournier

Comme toutes les couvertures de cette période l’encrage est réalisé sur calque : «Le dessin est d’abord
réalisé au crayon à papier sur papier contrecollé. Puis
je pose sur ce dessin un calque plastique ( Kodatrace
76 - TAJAN

ou Vangophan ) sur lequel je reproduis le dessin à
l’encre de Chine ce qui constitue la présélection du
noir. Je passe enfin en couleur le dessin sur papier
avec gouache et encres.»

Spirou et Fantasio
Spirou et Spip, publié en couverture du
journal Spirou n°2152 daté du 12 juillet
1979 pour annoncer la série Zowie
L’encrage est réalisé sur rhodoïde
Aquarelle et encre de Chine sur papier
Signé
11 x 13,9 cm

400/500 €
TAJAN - 77

158 - Fournier

160 - Francq

Spirou et Fantasio
L’Abbaye truquée (t.22), Dupuis
Planche 06 Publiée dans le journal Spirou
n°1744 du 16 septembre 1971
Encre de Chine sur papier. Signé

Largo Winch
L’Héritier (T.1), Dupuis 1990
Couverture
L’image choc, la première, celle qui a marqué les lecteurs :
Largo assis dans son fauteuil avec tout le poids du monde sur
ses épaules. LA PIECE de cette série mythique. Encre de Chine
et crayons de couleur sur papier. Encadré

42 x 36 cm

1 000/1 200 €

48 x 36,5 cm

13 000/14 000 €

159 - Fournier

Les chevaux du vent
Première partie (T.1), Dupuis 2008
Couverture de cet album publié dans la
collection Aire Libre. Aquarelle et encre
de Chine sur papier. Signé
41,3 x 31,5 cm

2 300/2 400 €
78 - TAJAN

TAJAN - 79

161 - Francq

163 - Frank

Des villes et des femmes
Helen, Agnès, Liz (T.1), Dargaud 1987
Planche de fin de l’épisode «Liz»
Encre de Chine sur papier. Signé

Zoo 3 (T.3), Dupuis 2007
Planche 8. Collection Aire Libre
Deux pièces : planche noir et blanc (43,5 x
31,5 cm) à l’encre de Chine et reproduction
mise en couleur aux encres de couleur
(35,8 x 25,8 cm). Moment clé de l’album
Signé

47 x 35 cm

800/850 €

1 500/1 600 €

164 - Frank

Zoo 3 (T.3), Dupuis 2007
Planche 50. Collection Aire Libre
Deux pièces : planche noir et blanc
(43, 5 x 31,5 cm) à l’encre de Chine, et
mise en couleur aux encres de couleur
(35,8 x 25,8 cm) sur papier Aquarelle
Manon au zoo, un beau passage de cette
superbe série. Encadré, signé
1 500/1 600 €

162 - Frank

Zoo la visite, Aire Libre/Champaka 2009
«Manon». Reproduit en page 67
Pastel et encres de couleur sur papier
Encadré, signé
34 x 25 cm
900/950 €
80 - TAJAN

TAJAN - 81

165 - Franquin

Gaston Lagaffe
Dupuis 1965
Double page pour le gag de
Poche n°26
Publié en pages 26 et 27
de la Biographie d’un Gaffeur
Réalisé avec la collaboration
de Jidéhem
Gaston Lagaffe était la série
fétiche d’André Franquin, l’auteur
a plusieurs fois déclaré que Gaston
c’était lui-même ! Le gag propose
ici un autre personnage important
dessiné par Franquin : Fantasio.
L’ami de Spirou, le journaliste du
Moustique, est ici dans la rédaction
des éditions Dupuis, un supérieur
hiérarchique du pauvre Gaston qui
gaffe et qui gaffe même quand il est
au charbon ! Le génie de l’auteur
se retrouve dans l’expressivité
des personnages sortant de son
imagination, Fantasio le colérique
contre Gaston l’apathique. M’enfin !
Rare pièce de l’auteur
Encre de Chine et trame
sur papier
23,3 x 30,1 cm

12 000/15 000 €

82 - TAJAN

TAJAN - 83

166 - Franquin

Gaston Lagaffe
Publié dans le journal Spirou n°1354 du 23/06/1964
Est joint le calque avec les indications de couleur au crayon
Un encrage d’une grande souplesse. Un dessin très expressif
Encre de Chine sur papier
15,5 x 19 cm

8 000/9 000 €

167 - Franquin

Gaston Lagaffe
«Course aux souris»
Texte à la mine de plomb
Encre de Chine sur papier
12,8 x 13 cm

3 000/3 500 €

168 - Franquin

Spirou et Fantasio
Spirou et Marsupilami
Dédicacé à Karel Driesen
Encre de Chine, mine de
plomb et feutre permanent
sur papier
25 x 13,8 cm

1 800/2 000 €
84 - TAJAN

TAJAN - 85

170 - Franquin

Gaston Lagaffe
«Le chat»
Dédicacé à Gauthier
Encre de Chine sur papier
20,5 x 19 cm

169 - Franquin

2 000/2 200 €

«Marsupilami»
Superbe dessin
Tout l’encrage et le
mouvement du maître
Au verso un magnifique marsu
mi-mine de plomb mi-encré
format 5,8 x 3,2 cm
Encre de Chine sur papier
19,5 x 8 cm

3 500/4 000 €

171 - Franquin

Gaston Lagaffe
Gaston dédicacé à Thierry
Feutre sur papier
Encadré
6,6 x 4,6 cm

500/600 €

172 - Franquin

Enfant
Signature sur un support
indépendant. Feutre
sur papier. Signé
13,8 x 12 cm

400/500 €

86 - TAJAN

TAJAN - 87

173 - Franquin

176 - Franquin

Spirou et Fantasio Dupuis
Spirou, dessin d’animation
pour le journal spirou n°1781
du 1er juin 1972
Encre de Chine

Spirou et Fantasio
«Le maire, fantasio et spip»
Trois dessins pour un jeu de cartes
Paru dans le journal Spirou spécial pâques
n°1092 du 19 mars 1959
Un encrage d’une finesse exceptionnelle
Rare. Encre de Chine sur papier

5,5 x 4,5 cm

1 200/1 400 €

5,5 x 4,8 cm / 7,5 x 4,8 cm / 5 x 4,3 cm

3 500/3 800 €

174 - Franquin

175 - Franquin

Etude d’oiseaux
Très beau crayonné
Légère pliure sur le bord droit et au centre qui n’altère
pas la qualité du dessin le support étant très fin
Mine de plomb sur papier

Illustration d’un cow-boy réalisée lors
d’un souper entre dessinateurs belges
au début des années 80. Encre de Chine
Sur papier. Encadré

21,5 x 27,5 cm

400/450 €

12 x 9 cm

400/450 €

177 - Franquin

Gaston Lagaffe
«Gaston en ombre chinoise»
Un dessin d’un encrage
et d’une poésie exceptionnels
Encre de Chine sur papier
12,3 x 5,5 cm

3 000/3 500 €
88 - TAJAN

TAJAN - 89

178 - Frezzato

181 - Gal

«Pin Up», 2007
Publié dans portfolio Personnel aux éditions Granit
Rare dessin de cet auteur sur le marché
Mine de plomb, aquarelle et gouache sur papier
Signé

Arn. le triomphe d’arn (T.2), LES Humanoïdes Associés 1987
Planche 51. Publié dans Métal Hurlant n°133 de juillet 1987
Des chevaux magnifiés, un découpage de folie, un ultra réalisme cher à l’auteur
et un traitement incroyable du noir. Une des plus belles planches de Gal
Encre de Chine sur papier. Encadré, signé

44,5 x 33 cm

48 x 35 cm

800/900 €

2 700/2 900 €

180 - Gajic

«Anatom Doll», 2004
Hommage à Sky Doll
Technique mixte sur papier. Signé
23,6 x 23,5 cm

600/650 €

179 - Gajic

Le fléau des Dieux
Morituri te salutant (t.1), Soleil 2000
Projet de couverture et tiré à part de la librairie
Fantasmagories (Paris). Aquarelle, encres et
gouache sur papier. Signé
60 x 48 cm

700/800 €
90 - TAJAN

TAJAN - 91

182 - Gal

184 - Gazzotti

Arn
le triomphe d’arn (T.2)
Les Humanoïdes Associés 1987
Planche 14
Publié dans Métal Hurlant n°131
de mai 1987
Gal est un génie de l’encrage
digne héritier de Harold Foster
Chacune de ces planches est une
œuvre en elle-même
Gouache et encre de Chine sur papier

Soda
Confessions express (T.6) Dupuis 1994
Planche originale 30 publiée dans le journal
Spirou n°2942 du 31 août 1994. Très belle
planche au découpage cinématographique
et quasi sans textes. Encre de Chine et trame
Sur papier
35,5 x 26,6 cm

1 800/2 000 €

51 x 39 cm

2 500/2 700 €

185 - Geerts

«Voleur de Titeuf»
Hommage à Zep. Encre de Chine et aquarelle
Sur papier. Signé
10 x 10 cm

250/300 €

183 - Gal
Diosamante

La passion de Diosamante (T.1)
Les Humanoïdes Associés 1992
La planche 31 du seul album en
couleur directe de l’auteur
Encre de Chine et acrylique
sur papier

mademoiselle Louise, Dupuis 2007
«Plus riche que Largo Winch».
Illustration de couverture du journal Spirou n°3590 du 31 janvier
Un clin d’œil amical à la couverture du premier tome de Largo
Winch «L’héritier». Encre de Chine sur papier. Signé

36,3 x 27,4 cm

25 x 19 cm

800/900 €

600/700 €

92 - TAJAN

186 - Geerts

TAJAN - 93

187 - Gibrat

188 - Gibrat

Le sursis. Tome 2, Dupuis 1997
Planche 36. LA planche où Cécile et Julien font l’amour
Une planche atypique pour une héroïne pudique et discrète
Le premier chef-d’œuvre de l’auteur
L’album qui l’a placé parmi les plus grands
Encre de Chine et encre de couleur
sur papier. Signé

Le vol du corbeau. Tome 1, Dupuis 2002
Première planche. Tout le génie de Gibrat
Un découpage magique, les immeubles parisiens traités comme personne
et le visage de Jeanne... toujours le visage de Jeanne. Chaque image est
un tableau et l’ensemble fonctionne parfaitement au plan narratif
Une des plus belles planches de l’auteur
Encre de Chine et encre de couleur sur papier. Signé

36,5 x 27,5 cm

40 x 29,5 cm

8 000/9 000 €

8 000/9 000 €

94 - TAJAN

TAJAN - 95

189 - Gibrat

Le vol du corbeau
«Sur les remparts», 2005
Affiche du festival Quai des Bulles
à Saint Malo
Un ciel jaune, le béret rouge et
la magie du visage de Jeanne
Une très belle pièce
Encre de Chine et encre de
couleur sur papier. Signé
32,5 x 43,5 cm

7 000/8 000 €

96 - TAJAN

TAJAN - 97

190 - Gibrat

191 - Giraud

Le vol du corbeau, 2007
Jeanne au fusil
Publié dans le portfolio «Eté comme hiver» édité par Daniel Maghen
Une Jeanne pensive, des coups de pinceaux bruts
et les couleurs chères à Gibrat
Encres de couleur sur papier. Signé

Blueberry
Arizona Love (t.23), Alpen Publishers 1990
Planche 03. Irruption de Blueberry à cheval dans l’église
pour annuler le mariage de Chihuahua Pearl et l’enlever
Une planche HISTORIQUE
Encre de Chine sur papier. Signé

26,5 x 36,4 cm

49 x 34,5 cm

5 000/6 000 €

10 000/12 000 €

98 - TAJAN

TAJAN - 99

192 - Giraud

193 - Giraud

Blueberry
Le bout de la piste (t.22), Novedi 1986
Planche 8. Un encrage extraordinaire, Red Neck, Mc Clure et Blueberry à
cheval puis dans un saloon, toute l’ambiance de cette série. Chaque case est
un petit bijou. Encre de Chine sur papier. Signé

Blueberry
Le bout de la piste (t.22), Novedi 1986
Planche 43. Très belle planche avec Red Neck et Mc Clure
Un Mc Clure heureux comme un pape en dernière case
Le whisky n’est pas loin, tandis que Blueberry expose sa
stratégie au Président Grant. Encre de Chine sur papier. Signé

64,5 x 50 cm

10 000/12 000 €

60 x 45 cm

10 000/12 000 €

100 - TAJAN

TAJAN - 101

194 - Giraud

195 - Goetzinger

«Blueberry», 1996
Beau portrait de Blueberry de face
Aquarelle sur papier. Encadré, signé

La diva et le Kriegspiel
Les Humanoïdes Associés 1990
Illustration pour la couverture de la
deuxième édition. Encre de couleur
sur papier. Signé

32 x 24 cm

4 000/4 200 €

34 x 30 cm

600/650 €

102 - TAJAN

196 - Gonzalez

197 - Gos

«Mowgli», Hommage au «Livre de la jungle»
Par un des meilleurs illustrateurs espagnols de sa génération
Une partie de 4,3 cm sur le haut du dessin est un ajout sur le
même papier. Gouache et crayon de couleur sur papier de couleur

Le Scrameustache. Les figueuleuses (t.19), Dupuis 1989
Illustration pour le projet de couverture de cet album
Crayonné Gos. Encrage Walt
Encre de Chine sur papier. Signé

43 x 35 cm

36,5 x 27 cm

500/600 €

500/600 €

TAJAN - 103

198 - Gotlib

199 - Graffet

Rubrique-A- Brac
La Rubrique-à-Brac T.5 (T.5)
Dargaud 1971
«Dernier burp». Double planche gag
n°150 publiée dans le journal Pilote
n°626 du 4 novembre 1971 repris en
pages 58 et 59 du tome 5 de l’album
Ces 2 planches, avec le gag du chat
l’intervention récurrente de la coccinelle
et de Gotlib lui même sont parmi les plus
magiques et représentatives de la série
Un chef-d’œuvre
Encre de Chine sur papier. Signé

«Aéropolitain quai n°3», 2010
Didier Graffet est une référence
dans le domaine de l’illustration
Il a réalisé plus de 170 couvertures
pour Tolkien, David Gemmel ou Jules
Verne et illustré des classiques tels
l’Anneau des Nibelungen, Star Wars
et le Seigneur des Anneaux
En 2002 il obtient le Grand Prix
de l’imaginaire catégorie meilleur
illustrateur pour l’ensemble de son
œuvre et le prix du public Visions
du Futur
Une pièce exceptionnelle d’un
format inédit réalisé spécialement
pour cette vente
Acrylique sur toile. Encadré, signé

41,5 x 33 cm

3 500/4 000 €

115 x 90 cm

6 700/7 000 €

200 - Graffet

«Mégalodon», 2010
Acrylique sur médium
Encadré, signé
29 x 70 cm

1 700/1 800 €

104 - TAJAN

TAJAN - 105

201 - Greg

203 - Grenson

Achille Talon, Dargaud 1968
«Sévissez et citez les visés...»
Double planche gag publiée dans le journal
Pilote n°473 du 28 novembre 1971
Encre de Chine sur papier

La femme accident (T.2), Dupuis 2009
Projet de couverture
Ue lumière qui traverse la pièce comme dans un rêve
Un des plus beaux et émouvants dessin de Grenson
Encre de Chine et encre de couleur sur papier. Signé

37 x 30 cm

46 x 35 cm

800/1000 €

1 400/1 600 €

204 - Grenson

205 - Grenson

La femme accident (T.2), Dupuis 2009
Illustration pour un ex-libris offert avec la version limitée
de l’album. Une illustration forte. Les terrils du Nord et les
yeux clairs de Julie
Encre de Chine et encre de couleur sur papier. Signé

La femme accident (T.2), Dupuis 2009
Planche 13 publiée dans la collection Aire Libre
Superbe portrait de l’héroïne. La lumière façon Grenson... Une
planche toute en retenue pour son album le plus abouti
Encre de Chine et encre de couleur sur papier. Signé

41 x 29 cm

41 x 29 cm

1 200/1 300 €

1 000/1 100 €

202 - Greg

Achille Talon et l’archipel de Sanzunron (t.37)
Dargaud 1985
Planche 15
Encre de Chine sur papier
45 x 33 cm

350/400 €
106 - TAJAN

TAJAN - 107

206 - Griffo

209 - Grun

Giacomo C.
Illustration pour la jaquette éditée par les éditions Daniel Maghen, 1997
Une belle ambiance pour ce dessin à la palette de couleur inhabituelle chez Griffo
Angélina, l’amour contrarié de Giacomo semble presque exclue du dessin
Une pièce rare. Encre de Chine et encre de couleur sur papier. Signé

Metronom’. Tolérance zéro (T.1), Glénat 2010
Illustration pour la couverture de cet album. Belle ambiance
Un grand dessinateur réaliste pour une série d’anticipation qui promet
Encre de couleur sur papier. Signé

31 x 57 cm

850/900 €

41 x 29 cm

1 800/2 000 €

207 - Griffo

Monsieur Noir (t.2), Dupuis1995
Planche 25 du tome 2 de ce récit publié
dans la collection Aire Libre
Encre de Chine sur papier. Signé
42,5 x 30,5 cm
600/700 €

ƒ 208 - Griffo

Giacomo C. Le maître et son valet
(t.4), Glénat 1991
planche 9 publiée dans le journal Vécu
n°50 de novembre 1991. Giacomo en
pleine action... Le mythe de Casanova
revisité par Griffo et Dufaux
Encre de Chine sur papier
49 x 39 cm

600/700 €
108 - TAJAN

TAJAN - 109

210 - Guarnido

Blacksad
Artic Nation (T.2), Dargaud 2003
Blacksad et Dinah
Illustration réalisée pour l’ex-libris du tirage
de luxe. Une Dinah bouleversée face à un Blacksad
désarçonné. Une grande intensité dramatique et
une superbe composition. Rare illustration de ce
dessinateur qui a imposé avec génie un univers
complet. Encre et aquarelle sur papier
29,8 x 42 cm

15 000/17 000 €

110 - TAJAN

TAJAN - 111

211 - Guérineau

213 - Gurney

Le chant des Stryges
Hors série : Mythes et réalité, Canal BD 2001
Hors-texte repris dans l’album
Ilustration représentant Debrah Faith, Nivek et les stryges
Guérineau est un surdoué du découpage et de l’encrage
Dessin emblématique de la série
Encre de Chine sur papier. Signé

Dinotopia. Un voyage à Chandara, Fleurus 2007
«Imperial Palace» publié page 132. Huile sur carton fort. Signé
17,5 x 34,5 cm

3 000/3 200 €

46 x 34 cm

750/800 €

214 - Gurney

Dinotopia. Un voyage à Chandara, Fleurus 2007
«Turnip Cart» publié page 120. Huile sur carton fort. Signé
17,5 x 38 cm

3 000/3 200 €

212 - Gurney

Dinotopia Un voyage à Chandara, Fleurus 2007
«Emperor’s Offer» publié page 151. Huile sur carton fort. Signé
18 x 29,6 cm

3 000/3 200 €
112 - TAJAN

Pour la première fois, James Gurney, vainqueur
de nombreux Awards a accepté de vendre 3
peintures originales de son univers «Dinotopia».
Ses livres ont été traduits dans plus de 18

langues et 32 pays, et sa série a éte adaptée
au cinéma.
Ses peintures ont été exposées dans les plus
grands musées du monde entier.
TAJAN - 113

215 - Hardy

217 - Hausman

Lolo et Sucette
Au suivant! (t.6), Dupuis 2001
Couverture du calendrier édité pour la sortie de cet album
Hardy c’est le talent à l’état brut. Un trait vif, nerveux, comme un coup de couteau
Impressionnant de voir son talent pour la couleur qui lui donne une dimension supplémentaire
Belle pièce de cet auteur
Aquarelle et gouache sur papier. Signé

Saki et Zunie
Saki, Zunie et la nature, 1968
Planche 19 publiée dans le journal Spirou
Un encrage d’une finesse incroyable
Encre de Chine sur papier. Signé
43 x 32 cm

450/500 €

21 x 35,5 cm

1 100/1 200 €

218 - Henninot

XIII Mystery. Little Jones (T.3), Dargaud 2010
Illustration pour le dos de couverture. Un bel hommage
au dos de couverture de la série réalisé par Vance
Encre de Chine sur papier
27,6 x 14 cm

600/700 €

219 - Henninot

Saki et Zunie
Différentes attitudes des
personnages de la série
Encre de Chine sur papier

XIII Mystery. Little Jones (T.3), Dargaud 2010
Planche 12 ou «Jones chez les Black Panthers». La SEULE planche
que l’auteur a accepté de mettre en vente pour ce nouveau one
shot de XIII. Beau mouvement et bel encrage. Un dessinateur
talentueux qui nous avait impressionné avec «Carthago»
Encre de Chine sur papier

35,5 x 48 cm

35,5 x 26,7 cm

500/600 €

1 300/1 400 €

216 - Hausman

114 - TAJAN

TAJAN - 115

220 - Hergé

222 - Hergé

Tintin. Le temple du soleil (t.14), Casterman 1947
Case 1 du strip 1 de la planche 21 version Journal Tintin
«Haddock et Milou». Encre de Chine et gouache blanche sur papier

Quick et Flupke, 1936
Illustration de l’Agent 15 publiée
en page 13 du Petit vingtième
n°33. Célèbre pandore de la série
Quick et Flupke gamins de
Bruxelles, il n’est pas sans rappeler
les Dupondt de la série Tintin
Encre de Chine sur papier
Encadré

10,3 x 10,8 cm

5 000/5 500 €

12 x 14 cm

4 000/4 500 €

221 - Hergé

223 - Hergé Studio

Tintin. Le trésor de Rackham le rouge (t.12), Casterman 1945
Dupont et Dupond. Illustration publiée dans le journal Tintin n°1 page 13
Ce dessin est identique à celui de la vignette 2 du strip H-40 publié dans le
journal Le Soir en 1943. Il est vraisemblable qu’il provienne des cases
rejetées dites «disparues». Encre de Chine sur papier. Encadré

Casterman 1957
«Album à colorier Tintin» n° 2
(troisième série)
Scène tirée de l’oreille cassée. Encre
de Chine et gouache blanche sur papier

5,3 x 7,5 cm

3 500/4 000 €
116 - TAJAN

11,5 x 19 cm

2 000/2 500 €
TAJAN - 117

224 - Hermann

226 - Hermann

Comanche
Intégrale tome 1, Le Lombard 2004
Illustration hors-texte publiée en page 263
Tous les personnages de cette série mythique
Aquarelle et mine de plomb sur papier. Signé

Comanche
Illustration représentant «Red
Dust et un indien cheyenne»,
publiée dans le journal Tintin
dans les années 70
Aquarelle et mine de plomb
sur papier. Signé

32 x 24 cm

1 200/1 300 €

21 x 28 cm

550/600 €

227 - Hermann

228 - Hermann

Jeremiah, 1997
Publiée dans la monographie Hermann aux éditions
Mosquito et réutilisée par la suite comme ex-libris par
la librairie Espace BD (Bruxelles) en 1998
Encre de Chine et aquarelle sur papier. Encadré, signé

Jeremiah, 1985
Illustration pour une litographie
Jeremiah et Kurdy devant le restaurant
«La Maison des Tanneurs» dans le vieux Strasbourg
Encre de Chine sur papier. Encadré, signé

25 x 21 cm

32,5 x 24,5 cm

800/900 €

650/700 €

225 - Hermann

Bernard Prince
Illustration représentant «Bernard Prince et
Barney Jordan» de la série publiée dans le
journal Tintin dans les années 70
Aquarelle et mine de plomb sur papier. Signé
14 x 12 cm

350/400 €
118 - TAJAN

TAJAN - 119

229 - Hitte

231 - Hubinon

Pin Up pour un calendrier, 1984
Aquarelle et mine de plomb sur papier
Encadré, signé

Buck Danny
«Ghost Queen» (t.40), Dupuis 1979
Première planche de l’épisode publiée dans le journal Spirou n°2088 du 20 avril 1978
Belle composition, belle planche d’ambiance. Toute la magie de cette série
Encre de Chine sur papier

31 x 22 cm

400/430 €

46,7 x 36 cm

4 000/4 500 €

230 - Hubinon

Tiger Joe
La piste de l’ivoire (t.2)
Première planche de l’épisode (scénario Charlier) publiée
dans le journal Pilote n°263 du 5 novembre 1964
Une première case saisissante, un superbe encrage. Du grand
Hubinon. Légères traces d’adhésifs
Encre de Chine, crayon, gouache sur papier
47,5 x 39,1 cm

2 500/3 000 €

120 - TAJAN

TAJAN - 121

232 - Jacobs

Blake et Mortimer
Le mystère de la grande pyramide tome 2: la chambre d’Horus (T.4), Le Lombard
Planche 35, publiée dans le journal Tintin en 1952
Le grand classique du journal Tintin qui faisait de l’ombre à Hergé himself, By Jove !
Blake et Mortimer dans les dédales de la Grande pyramide à la recherche de la Chambre d’Horus
Première planche de Blake et Mortimer par son créateur proposée en salle des ventes
Une des plus belle planches de cet album mythique
Pièce exceptionnelle. Encre de Chine. Encadré
40,5 x 31 cm
85 000/90 000 €

122 - TAJAN

TAJAN - 123

233 - Jacobs

234 - Jacobs

Blake et Mortimer. La marque jaune (t.5), Le Lombard 1956
Premier strip de la planche 60. Une rare occasion d’acquérir une pièce de cet album mythique
Est joint le tirage d’une photo, document de travail pour les attitudes de personnage et les décors
Encre de Chine sur papier

Blake et Mortimer. Un opéra de Papier
Les mémoires de Blake et Mortimer
Gallimard 1981
La bible sur l’œuvre de Jacobs
Un projet de couverture intitulé
Les souvenirs de Blake & Mortimer
réalisé en 1980. Rare crayonné
des deux personnages
Mine de plomb sur papier

13,3 x 30,6 cm

25 000/27 000 €

26,3 x 22 cm

5 000/5 300 €

Une planche découpée pour réaliser l’édition
italienne : «Edgard avait consacré un temps
extravagant à condenser La Marque Jaune pour
l’édition italienne. Or après cela, la réédition
en français exigeait une restauration rendue
compliquée du fait du charcutage des planches,
de la perte de certaines vignettes. c’est moi qui
ai dû reconstituer les planches manquantes»
Philippe Biermé in «Chez Edgard P.Jacobs»
éditions du Céfal 2004

235 - Jacobs

Blake et Mortimer
L’affaire du collier (T.9), Le Lombard
Calque préparatoire de la planche 44b
Prépublié en 1966 dans le journal Tintin
Blake et Mortimer pour un moment clé
de l’album. Mine de plomb et crayon
de couleur sur calque
20 x 30 cm

7 700/8 000 €

«Chez E.P. Jacobs, le calque constitue l’ultime
étape avant le report sur papier à dessin et la
mise à l’encre définitive. Il permet, grâce à sa
transparence, de choisir le meilleur trait, celui
124 - TAJAN

qui cristallise l’attitude théâtrale et le geste dans
l’instant d’expressivité maximale.
(Jean-Marc Guyard in E.P. Jacobs, le Baryton du
9e Art, 1990)
TAJAN - 125

237 - Jacobs

238 - Janry

Blake et Mortimer
Le piège Diabolique (T.8)
Le Lombard
Calque préparatoire de la planche 36
Publié dans le journal Tintin en 1961
Encre, mine de plomb, crayon de couleur sur calque. Encadré

le petit spirou, Dupuis
Illustration pour la couverture du journal
Spirou n°3214 du 17 novembre 1999
Une magnifique pièce d’un auteur rare sur le marché
Tout l’humour de cette série et un superbe encrage
Encre de Chine sur papier. Signé

41 x 31 cm

1 500/2 000 €

19 x 13 cm

9 500/9 800 €

236 - Jamar

Les voleurs d’Empire
Fleurs de peau, Glénat 1995
Planche 10 et mise en couleur à la
gouache par l’auteur. Encre de Chine.
Signé
38 x 28 cm

400/430 €
126 - TAJAN

TAJAN - 127

239 - Jean ANTHONY

241 - Jijé

La licorne Delcourt
«Le réveil du Léviathan»
Image tirée du tome 4 à paraître en 2011
Un grand espoir de sa génération qui a déjà son
succès de librairie. De la force, du mouvement
et un superbe travail de couleur
Acrylique sur papier. Signé

blondin au cirage au mexique (t.5), dupuis
Planche 3 de l’épisode publiée dans le journal Spirou n°666 du 18 janvier 1951
Belle présence de Blondin et Cirage. Encre de Chine et gouache sur papier
46,9 x 34,6 cm

2 500/2 700 €

60 x 44,3 cm

1 300/1 500 €

240 - Jidehem

Sophie. La bulle du silence (t.2), Dupuis
Planche 7 de l’épisode publiée dans le journal Spirou
n°1436 du 21 octobre 1965. Traces d’adhésifs sur
les bords. Encre de Chine sur papier. Signé
42,5 x 33 cm

1 800/2 000 €
128 - TAJAN

TAJAN - 129

242 - Jijé

244 - Jijé

Blondin et Cirage
Le Nègre blanc (T.6), Dupuis
Planche 4 de l’épisode publiée dans le
journal Spirou n°688 du 21 juin 1951
Encre de Chine sur papier. Signé

Valhardi contre le Soleil Noir (t.6), Dupuis
Planche 32 publiée dans le journal Spirou n°982 du
7 février 1957. Gégène et Valhardi en embuscade
Bel encrage. Encre de Chine Sur papier. Signé

46,5 x 30,5 cm

1 200/1 400 €

44,5 x 34 cm

1 500/1 800 €

245 - Jijé

«Le comte de Monte Cristo», 1951
Illustration pour ce célèbre roman d’Alexandre
Dumas repris dans le journal Le Moustique
Encre de Chine et lavis sur papier

Tanguy et Laverdure
Mission dernière chance (t.17)
Dargaud
Planche originale 20. publiée dans le
Tintin n°18 du 8 mai 1973 et en album
en 1972. Belle scène de combat aérien
Encre de Chine sur papier

32 x 28,3 cm

54 x 45 cm

450/500 €

700/800 €

243 - Jijé

130 - TAJAN

TAJAN - 131

246 - Joubert

247 - Joubert

«Le Prince Eric»
Illustration pour un hors texte d’une réédition du roman de Serge Dalens
Paru en 1989. Superbe illustration pour le personnage qui a fait la renommée
de Joubert. Aquarelle et gouache sur papier. Signé

Illustration pour la couverture du roman
de Mick Fondal «Le piano des princes
Darnakine» paru dans la collection Signe de
piste en 1958. La meilleure période de ce
maître de l’illustration qui a formé Pellerin
et Lepage
Fusain et gouache sur papier. Signé

34 x 27 cm

2 500/3 000 €

33 x 56,5 cm

3 000/3 500 €

248 - Joubert

Illustration pour la couverture du roman de
Peter Perkins «En plein Ciel» paru dans la
collection Signe de piste en 1963
Gouache sur papier. Signé
32 x 55 cm

2 500/3 000 €

132 - TAJAN

TAJAN - 133

249 - Jouvray

251 - Juillard

Lincoln. crâne de bois, Paquet 2002
Dessin préparatoire
Illustration pour cette série drôle et acide
Aquarelle et mine de plomb sur papier. Signé
7,5 x 12,5 cm

Blake et Mortimer
La machination Voronov (t.14), Blake et Mortimer 2000
Couverture pour la première édition dite du millénaire
La première couverture de Blake et Mortimer par Juillard
Une pièce majeure. Encre de Chine sur papier. Signé

150/180 €

33,4 x 25,4 cm

6 500/7 500 €

250 - Juillard

Blake et Mortimer
La machination Voronov (t.14)
Blake et Mortimer 2000
Planche 28
Encre de Chine sur papier. Signé
46,5 x 34,7 cm

2 500/2 800 €
134 - TAJAN

TAJAN - 135

252 - Juillard

254 - Juillard

«Ariane»
Paru dans Playboy en 1988
Aquarelle, encre et mine de plomb
sur papier. Signé

Affiche pour BDFIL 2008, festival de bande dessinée de Lausanne
Une pièce d’exception. Aquarelle et pierre noire sur papier. Signé
55,5 x 38 cm

5 000/5 500 €

40 x 30 cm

2 500/3 000 €

253 - Juillard

Blake et Mortimer
La machination Voronov (t.14)
Dargaud
«Francis Blake»
Aquarelle et mine de plomb sur
papier de couleur. Signé
19 x 16 cm

900/1 000 €
136 - TAJAN

Toute la magie de Juillard et un bon résumé de son œuvre.
Louise plus belle que jamais entourée des personnages de
son créateur : Ariane, Léna, Arno, Blake et Mortimer. Sur
un coin de table «Entracte», la biographie en images de
l’auteur posée en évidence à côté de son pot de plumes et

de crayons et de son encrier. Une pièce qui en vaut cent si
vous aimez Juillard. ET qui vous portera bonheur puisque
tous ces héros de papier sourient, même Louise. Dans
le coin supérieur droit, la cathédrale de Lausanne. Une
déclaration d’amour de Juillard à ses héros.
TAJAN - 137

255 - Juillard

256 - Juillard

Les 7 vies de l’Epervier. La part du diable (t.6), Glénat 1990
Planche 46 et fin de l’album
Encre de Chine sur papier. Signé

Plume aux vents. «Ariane sur la vigie»
Edité en affiche en 2003 par les éditions Daniel Maghen
Encres de couleur sur papier. Signé

41 x 30 cm

35 x 25 cm

4 000/4 500 €

3 500/4 000 €

A mes yeux LA PLANCHE la plus forte dans l’œuvre
de Juillard :
Arianne vient d’enterrer toutes les personnes qui
comptent dans sa vie. Son frère, son père, toute sa
138 - TAJAN

famille et part seul avec Germain Grandpin pendant
que son château brûle. Le passé est mort, seul
Germain regarde derrière lui. Le chef d’’œuvre de
Juillard et le plus grand scénario de Cothias.
TAJAN - 139

257 - Juillard

259 - Kas

Arno
Le puits nubien (t.3), Glénat
Planche 10 publiée dans Vécu
n°20 d’octobre 1986
Encre de Chine sur papier. Signé

Shooting star - Marilyn Monroe
Casterman 2006
Planche originale 16
Marilyn fait son entrée...
Gouache sur papier. Signé

40 x 30 cm

65 x 50 cm

1 200/1 300 €

1 600/1 800 €

260 - Kas

Plume aux vents
Beau-ténébreux (t.3)
Dargaud 2001
Planche 45. Encre de couleur
sur papier. Signé

Halloween blues
Lettres perdues (T.5), Le Lombard 2008
Planche 6. Une série prenante par un grand
dessinateur réaliste. Toujours le même
cauchemar pour Forester. A-t-il tué Dana?
Un héros attachant dans l’Amérique des années 50 et les sensuelles héroïnes de Kas
Encre de Chine sur papier. Signé

43 x 31,5 cm

42,5 x 31,5 cm

3 000/3 500 €

750/800 €

258 - Juillard

140 - TAJAN

TAJAN - 141

261 - Kas

263 - Kawa

Halloween blues
Le Lombard 2010
Couverture de l’intégrale
«Dana et Forester», une image
romantique qui tranche avec les
autres couvertures de la série
Maîtrise de l’huile et sens de la
lumière, une très belle pièce
Huile sur toile. Encadré

Le Carnet Rouge, Seuil 2010
Quatrième de couverture et pages de garde
Une des illustratrices jeunesse les plus talentueuses
Aquarelle sur papier. Encadré, signé
49 x 38,5 cm

700/800 €

70 x 50 cm

5 000/5 500 €

264 - Kidby

Halloween blues
Le Lombard 2010
«Dana». Huile sur toile. Encadré

1998
Couverture de «Gurps Discworld Roleplaying
Game». Paul Kidby est l’illustrateur mythique
du disque Monde. Les livres dont il réalise
les couvertures sont vendus à des millions
d’exemplaires. Il réussit à mêler poésie et
humour propre à l’univers de Terry Pratchett.
Pour la première fois, Paul Kidby a accepté
de vendre dans une vente aux enchères en
France, une couverture du Disque Monde.
Cette couverture représente la mort selon
Terry Pratchett, qui a la particularité d’être
toujours un homme, qui s’exprime en
majuscule dans ses livres, et dont la passion
est la pratique de la moto et de la guitarre
électrique.
Huile sur bois. Encadré, signé

70 x 50 cm

90 x 58,5 cm

3 300/3 500 €

3 000/3 200 €

262 - Kas

142 - TAJAN

TAJAN - 143

265 - Kiko

266 - Kiko

268 - Kraehn

Foufi
Illustration inédite, 1997
Encre de Chine, aquarelle et gouache
Signé

Foufi
Planche 35 inédite. Superbe découpage et encrage
Magnifique première case. Un univers poétique et
délirant. Encre de Chine sur papier. Signé

17 x 26,5 cm

41,5 x 32,5 cm

Bout d’homme. Vengeance (t.3), Glénat
Projet de couverture édité en affiche par Granit en 1994. Une mer déchainée
couleur rouge, les vagues qui fouettent. Bout d’homme doit souffrir à bord...
Une magnifique illustration
Gouache sur papier. Encadré

250/270 €

400/450 €

41 x 34 cm

1 500/1 700 €

267 - Kraehn

Bout d’homme. L’épreuve (t.5), 2008
Illustration pour l’ex-libris de Fantasmagories
Le retour de Bout d’homme. Un très beau portrait
Acrylique et pierre noire sur papier. Signé
23,5 x 31 cm

500/600 €

144 - TAJAN

TAJAN - 145

269 - Lacombe

270 - Lacombe

La Bergère de Versailles, 2010

Madame Butterfly, 2010
illustration à paraître au Seuil dans le pop-up «il était une fois»
Benjamin Lacombe est l’une des stars de l’illustration jeunesse
Ses ouvrages se vendent par dizaine de milliers par an en France, Espagne, Etats-Unis
Il nous offre ici l’un de ses dessins les plus bouleversants. On est captivé par le regard de cette femme
Une pièce exceptionnelle
Gouache et huile sur papier Arches. Encadré, signé

Illustration, à paraître dans un ouvrage de la
collection Métamorphose. Un dessin plein d’humour
Gouache et huile sur papier Arches
Encadré, signé
44 x 33 cm

3 500/4 000 €

44 x 60 cm

5 000/6 000 €

146 - TAJAN

TAJAN - 147

271 - Lafebre

274 - Lambil

Lydie, Dargaud 2010
Couverture. L’album coup de coeur de
cette année par un jeune dessinateur espagnol hyper talentueux. Un univers tout
en retenue et en finesse. Bel encrage
Encre de Chine sur papier. Signé

Les Tuniques Bleues. Le Blanc-bec (t.14), Dupuis
Planche 42 publiée dans le journal Spirou n°2095 du 8 juin 1978
Chesterfield amoureux avant l’orage...
Encre de Chine sur papier. Encadré

36 x 30 cm

44 x 31 cm

3 000/3 200 €

700/750 €
272 - Lafebre

Lydie, Dargaud 2010
Planche 41
Une des plus belles planches de l’album
Encre de Chine et gouache blanche sur
papier. Signé
59,5 x 42 cm

400/450 €

273 - Nicole lambert

Les Triplés
Dessin représentant les triplés et Toto
Édité par l’auteur en 1998 dans
l’album «Les triplés». Aquarelle et
aérographe sur papier. Encadré, signé
45,2 x 34,4 cm

600/700 €
148 - TAJAN

TAJAN - 149

275 - Lambil

277 - Lax

Les Tuniques Bleues
Outlaw (T.4), Dupuis 1973
Illustration pour le dos de couverture de l’album
Un classique. Chargez ! Les titres sont des
reproduction collés sur l’original
Belle pièce de la première période de la série
Encre de Chine sur papier. Encadré, signé

Pain d’alouette. Première époque (T.1), Futuropolis 2009
Planche 6. Une épopée humaine et sociale. Qu’on aime ou pas le vélo, Lax nous le
fait aimer. La suite du bijou «L’Aigle sans orteils». Superbe travail d’aquarelle pour le
premier album abouti en couleur directe de Lax. Une des plus belles pages de ce récit
Vivement la suite... Aquarelle, encres et gouache sur papier. Signé
37,5 x 29 cm

1 800/2 000 €

31 x 21 cm

3 000/3 200 €

276 - Lax

Pain d’alouette, Futuropolis
Illustration pour le coffret à paraître
en mars 2011. Encre et aquarelle sur
glacis d’acrylique blanc sur carton fort
50 x 37 cm

1 800/2 000 €
150 - TAJAN

TAJAN - 151

278 - Le Gall

279 - Le Gall

Théodore Poussin
La terrasse des audiences tome 2 (t.10), Dupuis 1997
Couverture. Une des rares occasions d’acquérir une couverture de cette série phare
qui compte cinq couvertures en couleur directe. Superbe composition
Encre de couleur et encre de Chine sur papier. Signé

Théodore Poussin
La vallée des roses (t.7), Dupuis 1993
Planche 19. Un album à part dans la série
L’enfance de Poussin alias «Teddy des
dunes’’, auprès de son grand-père juste
avant la première guerre. Un souffle à la
Pagnol pour cet épisode plein de poésie
Ici Teddy joue un mauvais tour à sa soeur
Le chef-d’œuvre de Le Gall
Aquarelle sur papier. Signé

32,5 x 24 cm

3 500/4 000 €

40 x 30 cm

1 500/1 700 €

280 - Le Gall

Théodore Poussin
Dupuis
Couverture du journal Spirou
n°3262 du 18 octobre 2000
pour l’épisode «Novembre toute
l’année». Pliure dans le coté
gauche du fond noir. Encre
de couleur sur papier. Signé
35,7 x 27,7 cm

1 000/1 200 €
152 - TAJAN

TAJAN - 153

281 - Ledroit

282 - Ledroit

Xoco. Notre seigneur l’écorché (t.2), Vents d’Ouest 1994
Page 46. Encre, crayon, acrylique
aérographe sur papier. Signé

Xoco. Papillon obsidienne (t.1), Vents d’Ouest 1994
Page 25 de ce polar noir dans les bas fonds de New York
Encre, crayon, acrylique, aérographe sur papier. Signé

62 x 44 cm

62 x 43,5 cm

4 000/4 500 €

2 500/3 000 €

Le premier tome de Xoco est considéré comme le
chef-d’œuvre de Ledroit. Les pages les plus travaillées
sur lesquelles il s’investissait sur chaque détail. Avec
cet album il a explosé les codes de la bd franco-belge
154 - TAJAN

et élevé son art au niveau des plus grands. Tout cet album est une fulgurance, un bijou entre BD européenne
et comics. Une des plus belles planches de l’album.
New York, les docks, la pluie et le visage de Mona.
TAJAN - 155

283 - Ledroit

285 - Ledroit

Requiem Chevalier Vampire
Hellfire Club (t.6), Nickel 2005
«Requiem et Rebecca»
Edité en affiche par la galerie
Maghen, un dessin d’une force
incroyable. Toute la symbolique
de cet album. Mine de plomb
Sur papier. Signé

Les arcanes de la Lune Noire
Ghorghor Bey (t.1), Dargaud 2001
Couverture. Le personnage culte des Chroniques
Encre et acrylique sur papier. Signé
40 x 64 cm

3 500/4 000 €

45,5 x 31 cm

2 500/3 000 €

284 - Ledroit

Sha
Soul Wound (t.2), Soleil 1997
Planche 25. Encre et acrylique
sur papier. Signé
64,5 x 49,5 cm

900/1000 €

156 - TAJAN

TAJAN - 157

286 - Ledroit

287 - Ledroit

Requiem Chevalier Vampire
Hellfire Club (t.6), Nickel 2005
Page de titre
Superbe portrait de Thurim
Encre et acrylique sur papier. Signé

Requiem Chevalier Vampire
Résurrection (t.1), Nickel 2000
Illustration pour les planches 43 et 44
Une surface de 6 cm coté droit du dessin est un ajout
Une des plus belles composition de Ledroit pour Requiem
Encre et acrylique sur papier. Signé

55 x 42,5 cm

2 500/2 700 €

49,9 x 70,7 cm

2 700/3 000 €

289 - Lefèvre

Voleur d’enfant, Chocolats 2010
Couverture
Gouache sur papier. Signé
42,2 x 27,2 cm

400/450 €
288 - Lefèvre

«La pêche», 2010
Gouache sur papier. Signé
49 x 41,5 cm

500/600 €
158 - TAJAN

TAJAN - 159

290 - Leloup

291 - Leloup

293 - Lepage

Yoko Tsuno
Années 80. Dessin promotionnel
pour les Editions Dupuis
Encre de Chine sur papier. Signé

Yoko Tsuno
Dupuis Années 80. Illustration réalisée
pour une publicité des éditions Dupuis
Encre de Chine sur papier. Signé

17 x 8 cm

17 x 10 cm

2 000/2 500 €

2 200/2 500 €

Muchacho Tome 2, Dupuis 2006
Publié dans la collection Aire Libre. Couverture
L’œuvre phare de Lepage. Celle qui l’a révélé en tant qu’auteur complet
La métamorphose de Gabriel : le séminariste fils de famille prend conscience
du monde qui l’entoure et passe dans le camps de la révolution. Une œuvre
humaniste, politique et sociale. On est happé par le regard de Gabriel
Une pièce exceptionnelle. Aquarelle sur papier. Signé
40,5 x 29 cm

6 000/6 500 €

292 - Leo

Trent, Dargaud
Page de garde réutilisée en 4ème
de couverture de cette série
Encre de Chine sur papier
Encadré, signé
30 x 43,5 cm

400/450 €

160 - TAJAN

TAJAN - 161

294 - Lepage

295 - Lepage

Muchacho Tome 2, Dupuis 2006
Planche 3. Rustine sur la troisième case. La Lumière chez Lepage
Des tons ocres. Le village s’embrase, l’église brûle, la planche brûle
Une planche sublime. Aquarelle sur papier. Signé

Muchacho Tome 1 (t.1), Dupuis 2004
Planche 5
Une première case superbe
Aquarelle sur papier. Signé

50 x 36,2 cm

50 x 35,9 cm

3 000/4 000 €

3 000/3 500 €

162 - TAJAN

TAJAN - 163

296 - Lepage

298 - Liberatore

Névé
Blanc Népal (t.4), Glénat 1996
Deux versions (publiée et inédite) de
la planche 2 toutes deux au format
43 x 30 cm. Photocopie en cases
1 et 5 de la planche éditée
Intéressant de voir les différences
entre ces deux belles planches. Bel
encrage et bel ensemble. Encre de
Chine et gouache blanche sur
papier. Signé

‘’Nu au masque», 2008
Mine de plomb sur papier. Signé
44 x 29 cm

900/1 000 €

1 000/1 500 €

297 - Lepage

Les voyages d’Anna, Daniel Maghen 2003
Dos de couverture du portfolio. La première version de «l’Ile de Pâques»
Un des dessins les plus spectaculaires de Lepage. Aquarelle sur papier. Signé
38 x 60 cm

2 000/2 300 €

299 - Liberge

Monsieur Mardi-Gras Descendres
Planche 12. Encre de Chine
Sur papier. Signé
40 x 26 cm

450/500 €
164 - TAJAN

TAJAN - 165

300 - Lidwine

301 - Lidwine

302 - Lieber

La quête de l’oiseau du temps «L’ami Javin»
Illustration pour un poster édité par Granit en décembre 2001
Le dessin le plus célèbre de la quête par Lidwine
Mine de plomb et pastels sur papier
Signé

la compagnie des glaces. Jdrien-Lien Rag (T.1), 2003
Couverture. Superbe travail sur la matière et la couleur
acrylique sur carton toilé. Signé

Spiderman, 1978
Couverture pour le magazine publié en
Angleterre. Encre de Chine sur papier

45,8 x 32,9 cm

44,5 x 28 cm

1 800/2 000 €

900/950 €

40,8 x 29,5 cm

1 500/2 000 €

303 - Loche

Robin Hood, Soleil 2002
Couverture Lanfeust Mag
Encre de Chine et encre de
couleur sur papier. Signé
28 x 21 cm

300/350 €
304 - Loche

Robin Hood
Merriadek (T.1), Soleil 2001
Illustration pour ex-libris Fantasmagories. Encre de Chine et encre de
couleur sur papier. Signé
29,5 x 21 cm

300/350 €
166 - TAJAN

TAJAN - 167

305 - Loisel

306 - Loisel

La quête de l’oiseau du temps
L’oeuf des ténèbres (t.4), Dargaud 1987
Planche 7. Un maître du neuvième art et une série devenue le livre de chevet
de plusieurs générations. Belle planche avec Bragon, Pelisse et l’inconnu qui va
bientôt devenir l’élu. Encre de Chine et gouache blanche sur papier. Signé

Peter Pan
Opikanoba (t.2), Vents d’Ouest 1992
Planche 50. Peter et les sirènes
Un must. Encre de Chine et gouache
blanche sur papier

41 x 30,5 cm

42,5 x 30 cm

4 000/4 200 €

4 000/4 500 €

168 - TAJAN

TAJAN - 169

307 - Macherot

309 - Macherot

Chlorophylle, Le Lombard
Illustration pour la couverture
du journal Tintin n°32 du 6 août
1963 pour l’épisode «Chloro à la
rescousse»
Encre de Chine sur papier

Chlorophylle et les conspirateurs (T.2), Le Lombard
Planche 3 publiée dans le journal Tintin n°49 du 8 décembre 1954
Chlorophylle dans tous ses états sur cette belle planche à cinq strips
de ce qui est considéré comme le meilleur album de la série.
Un découpage très serré avec encrage maîtrisé par cet auteur phare
de la bande dessinée animalière. Encre de Chine sur papier. Signé

19 x 20 cm

38,9 x 28,4 cm

1 500/1 800 €

5 000/5 500 €

308 - Macherot

Chlorophylle, Le Lombard
planche 3 de l’épisode «Les croquillards»
publiée dans le journal Tintin n°23 du 5 juin 1957
Encre de Chine sur papier
50,3 x 37 cm

3 000/3 500 €
170 - TAJAN

TAJAN - 171

310 - Macherot

312 - Maëster

Pantoufle
planche 12 du premier épisode (sc.
René Goscinny) publié dans le journal
Spirou n°1464 du 5 mai 1966
Encre de Chine sur papier

Soeur Marie-Thérèse des Batignolles (T.1), Fluide Glacial 2004
La couverture, un petit bijou : tout l’univers de Maëster, pillier du célèbre magazine Fluide glacial
De son humour sophistiqué et de son trait fin sont nés des personnages mythiques tels qu’Athanagor
Wurlitzer, obsédé sexuel non pratiquant, et la célèbre Soeur Marie-Thérèse des Batignolles, soeur pas
très catholique, violente, droguée et alcoolique... Un personnage attachant !
Acrylique sur papier. Signé

47,5 x 35,5 cm

1 000/1 200 €

40 x 28,5 cm

2 300/2 500 €

311 - Macherot

Sibylline, Dupuis
Planche 16 de l’épisode «Sibylline
s’envole» publiée dans le journal
Spirou en 1974
Encre de Chine sur papier
51 x 39 cm

800/900 €
172 - TAJAN

TAJAN - 173

313 - Maëster

314 - Maëster

Soeur Marie-Thérèse des Batignolles
Dieu vous le rendra (t.3), Fluide Glacial
Planche 4 de l’épisode «12 minutes de Sainte Vierge
en plus» publié dans le Fluide Glacial n°173 du mois de
novembre 1990. Encre de Chine sur papier. Signé
37 x 28 cm

Soeur Marie-Thérèse des Batignolles
Dieu vous le rendra (t.3), Fluide Glacial
Planche 5 de l’épisode «12 minutes de Sainte Vierge en plus»
publié dans le Fluide Glacial n°173 du mois de novembre
1990. Encre de Chine sur papier. Signé
37 x 28 cm

800/850 €

800/850 €

316 - Magnin

Mary la Noire
Intégrale, Dargaud 1995
Couverture. Une très grande illustratrice
La plus belle illustration de ce diptyque
Encre de couleur et acrylique sur
papier. Signé
36,8 x 53,5 cm

2 200/2 500 €

315 - Maëster

317 - Magnin

Affiche pour le festival d’Angers
2007. Un bel hommage au cinéma
Gabin en Soeur Marie Thérèse
Acrylique sur papier. Signé

L’héritage d’Emilie
Maeve (t.2), Dargaud 2003
Planche 30. Superbe composition
Encre de couleur sur papier. Signé

48 x 33,5 cm

23,5 x 32,5 cm

1 300/1 500 €

750/800 €

174 - TAJAN

TAJAN - 175

318 - Malfin

320 - Mallié

Fée clochette
Hommage à Loisel
Mine de plomb sur papier. Signé

La quête de l’oiseau du temps
Portrait de Mara, 2010
Technique mixte sur papier. Signé

32,5 x 23 cm

40 x 31 cm

700/750 €

3 000/3 200 €

319 - Mallié

La quête de l’oiseau du temps
La voie du Rige (T.7), Dargaud 2010
Planche 33. Un virtuose à qui Loisel a
confié sa série mythique. Le Rige froid
comme la mort, un personnage de légende
Beau découpage. Encre de Chine
sur papier. Signé
41,2 x 29 cm

2 500/2 700 €
176 - TAJAN

TAJAN - 177

321 - Manara

322 - Manara

La métamorphose de Lucius, Les Humanoïdes Associés 1999
Planche 30, une planche Peplum. Superbe grande case
Encre de Chine et encre de couleur sur papier

Orient, 2000
Encre de Chine et encre de couleur
sur papier. Signé

62,5 x 42,5 cm

38,5 x 26,5 cm

4 000/4 500 €

2 700/3 000 €

178 - TAJAN

TAJAN - 179

324 - Manara

Attention travaux, 2002
Encre de couleur sur papier. Signé
36 x 24 cm

2 000/2 300 €

ƒ 325 - Marini

Le Scorpion. La marque du diable (T.1), Dargaud 2000
Planche 12. Superbe cadrage, découpage et magnifique dernière case
Le Scorpion en action. Encre de Chine et encre de couleur sur papier. Signé
37 x 27 cm

3 000/3 500 €

323 - Manara

Un été indien, Casterman
Troisième strip de la planche 46 publié dans la revue
«A suivre» en 1985. Le chef-d’œuvre de Manara
scénarisé par Pratt. Superbe encrage
Encre de Chine sur papier. Encadré
20 x 46 cm

900/1 000 €

180 - TAJAN

TAJAN - 181

326 - Marini

329 - Martin

Gipsy. L’aile blanche (t.5), Dargaud 1999
Planche 12. Un nouveau maître
Découpage, cadrage, rythme, maîtrise de la
couleur la première série qui a révélé Marini
Encre de Chine, encre de couleur et
mine de plomb. Signé

Alix. La tiare d’Oribal (T.4), Le Lombard
Crayonné original de la planche 2 qui sera publiée dans le journal Tintin n°43 du 26
octobre 1955. Ce type de planche crayonnée servait à l’auteur pour réaliser son encrage
sur une nouvelle planche avec l’aide d’une table lumineuse. On remarquera les essais de
mise en couleurs par l’auteur. Document rarissime car la plupart de ces planches ont été
détruites dans les années 50. Aquarelle et mine de plomb sur papier. Signé

38 x 27,8 cm

42 x 31 cm

2 500/3 000 €

3 000/3 500 €

327 - Marini

Le Scorpion
La marque du diable (T.1), Dargaud 2000
Edité dans le supplément de la première édition
Superbe portrait du Scorpion. Aquarelle et mine
de plomb sur papier. Encadré, signé
35,5 x 23 cm

1 500/2 000 €
328 - Marini et Meynet

Gipsy et Tatiana K, 1998
Edité en affiche par la librairie Raspoutine
Composition à deux mains. Elle se compose d’un original noir et blanc (45,5 x 33
cm) réalisé par les deux auteurs et d’une
illustration couleur réalisée par Marini
(36,8 x 29,5 cm) sur base d’un tirage de
l’original noir et blanc. Encre de Chine et
encre de couleur sur papier. Signé
1 500/1 700 €

182 - TAJAN

TAJAN - 183

331 - Mattotti

Silhouette réalisée pour le magazine Vanity
Technique mixte sur papier. Signé
100 x 64 cm

1 200/1 300 €

332 - Meynet

334 - Meynet

Double M
Le chamois blanc (t.6), Dargaud 1999
Jaquette éditée par les éditions Daniel Maghen
Encre de Chine et encre de couleur sur papier

«Uma», 2003
Illustrations du portfolio «Les Eternels» Edition HORIZON BD
Dessin de Mira à la mine de plomb et à l’encre au verso
Encre de Chine et encre de couleur sur papier. Signé

39 x 64,5 cm

33 x 29 cm

2 000/2 500 €

800/850 €

333 - Meynet

Double M, 1996
Carton d’invitation pour une exposition à la librairie Raspoutine
Encre de Chine, feutre et trame sur papier. Signé
16,5 x 24 cm

500/600 €

330 - Mc Bride

L’univers des dragons
Premiers feux (t.1), Daniel Maghen 2005
Page 52. Une des dernières illustrations réalisées
par Angus McBride (1931-2007).
Cet illustrateur écossais dont le travail a été publié
dans la monde entier a réalisé les images les plus
mythiques du Seigneur des Anneaux dans les
années 80. Gouache sur papier. Signé
34 x 26 cm

600/700 €
184 - TAJAN

TAJAN - 185

335 - Meynet

337 - Mézières

Tatiana K., Dargaud
Projet de couverture
Encre de Chine sur papier. Signé

Valérian
Brooklyn Station-Terminus Cosmos (t.10), Dargaud
Planche 11 publiée dans le journal Pilote n°82 de mars 1981
Valérian dans le lit d’un palace parisien avec une espionne...
On souffre pour Laureline. Encre de Chine sur papier. Signé

31 x 27 cm

400/500 €

47 x 37 cm

4 000/4 500 €

ƒ 336 - Meynet

Tatiana K. La boite de pandore (t.1),
Couverture du Tirage de tête édité en 1998
par Raspoutine
Illustration noir et blanc à l’encre de Chine
sur papier (29,5 x 60 cm) réalisée sur deux
supports. Mise en couleur sur bleu à la
gouache sur papier (46 x 57 cm)
1 500/1 800 €

186 - TAJAN

TAJAN - 187

ƒ 338 - Mézières

339 - Mézières

Valérian
Les cercles du pouvoir (t.15), Dargaud
Planche 9. C’est en voyant les planches de cet album que Luc Besson intégra
l’univers de Jean Claude Mézières dont le célèbre taxi de Bruce Willis dans le film
«Le Cinquième Élément». Encre de Chine sur papier. Signé

Valérian
Ensemble d’illustrations reprenant les personnages principaux de la série et réalisées pour une
scène de marché de «Les astéroîdes de Shimballil», projet de vidéo-bd du début des années 80
L’image du guerrier est reproduite dans l’album «Les mauvais rêves» publié aux éditions Dargaud
en 2000 Une très belle pièce. Encre de Chine et aquarelle sur papier. Signé

46 x 37 cm

47 x 37,8 cm

3 000/3 500 €

3 500/4 000 €

340 - Mézières

Valérian
L’ambassadeur des ombres (T.6)
Dargaud
Première planche publiée dans le
mensuel Pilote n°14 de juillet 1975
Encre de Chine sur papier
47 x 37,8 cm

1 500/1 700 €
188 - TAJAN

TAJAN - 189

341 - Michetz

343 - Michetz

Kogaratsu
«Geisha», 2010. Encre de couleur
et encre de Chine sur papier. Signé

Kogaratsu, 2007
Portrait de femme. Aquarelle,
mine de plomb et encre de
Chine sur papier. Signé

47,7 x 29 cm

23,5 x 14,5 cm

1 200/1 500 €

75/100 €

342 - Michetz

Kogaratsu
« Kogaratsu», 2010
Encre de couleur et encre de Chine sur
papier. Signé
46,5 x 27 cm

1 200/1 500 €

344 - Michetz

Kogaratsu
La stratégie des phalènes (t.9), Dupuis
Planche 14 publiée dans le journal Spirou
n°3260 du 4 octobre 2000. Un maître de
l’encrage et de l’ellipse. Belle planche
Encre de Chine et mine de plomb
47,7 x 33,3 cm

450/500 €
190 - TAJAN

TAJAN - 191

345 - WALTER Minus

349 - Mitacq

«Xaviera»
Encre de Chine. Signé

La patrouille des Castors
L’inconnu de la villa mystère (T.3), Dupuis 1958
Quatrième de couverture
Indications de couleur au dos à la gouache
Encre de Chine sur papier. Signé

29,5 x 21 cm

150/180 €

29,5 x 21 cm

346 - WALTER Minus

900/1000 €

Pin Up
Gouache et encre de Chine
Encadré, signé
26,5 x 14 cm

250/280 €

347 - Mirallès

348 - Mignola

Djinn. Africa (T.5), Dargaud 2005
Planche 21. Accompagnée de 6 crayonnés sur calque qui
correspondent à l’encrage de chaque case. La planche couleur
est un tirage de ces crayonnés qui est mis en couleur par l’auteur
Aquarelle et encre de Chine sur papier. Signé

Fahrd and Mauser
Episode 2 planche 5. Encrage de Al Williamson. Edité en
France sous le titre
«Le Cycle des épées» par Delcourt
Encre de Chine sur papier. Signé

38 x 27 cm

51,5 x 34,4 cm

1 000/1 100 €

400/450 €

192 - TAJAN

TAJAN - 193

351 - Mitacq

352 - Mitacq

La patrouille des Castors
Le traître sans visage (T.9), Dupuis
Planche 8 publiée dans le journal Spirou n°1164
du 4 août 1960. Magnifique planche de ce grand
maître qui a marqué le journal spirou pendant 25
ans. A voir avec un éclairage au dos de la planche
les indications de couleur à la gouache donnent
une deuxième vie à l’original. Superbe !
Encre de Chine sur papier

Jacques Le Gall
Le secret des templiers (T.6), Dupuis
Planche 17 parue dans Pilote en 1965-66
et Spirou en 1977. Encre de Chine et lavis
sur papier
44 x 28 cm

1 100/1 200 €

50 x 36 cm

1 400/1 500 €

353 - Mitacq

La patrouille des Castors
Le hameau englouti (T.8), Dupuis
Planche 40 publiée dans le journal Spirou
n°1142 du 3 mars 1960 Indications de
couleurs au dos à la gouache. Un découpage
et un encrage exceptionnel
Encre de Chine sur papier. Signé
50,5 x 36 cm

1 500/1 700 €

350 - Mitacq

La patrouille des Castors
Le traître sans visage (T.9)
Dupuis 1962
Planche 18. Indications de couleur
au dos à la gouache. Une planche de
la meilleure période de Mitacq avec
tous les Castors. Encre de Chine sur
papier. Signé
51 x 36 cm

1 500/1 700 €
194 - TAJAN

TAJAN - 195

354 - Mitton

356 - Moebius

Vae Victis.
Critovax, au-delà de l’ignominie
Tome 14, Soleil 2004
Planche 23. Encre de Chine
sur papier. Signé

Arzach, 1996
Dessin inspiré de la couverture de l’album paru aux Etats-Unis
Encre de Chine sur papier. Signé
28,9 x 22,4 cm

2 500/3 000 €

39 x 28 cm

150/200 €

355 - Mitton

Blek le Roc, 1990
Couverture Kiwi n°418
Est joint le calque avec les indications de
couleur. Encre de Chine sur papier. Signé
22 x 20,5 cm

150/200 €
196 - TAJAN

TAJAN - 197

357 - Moebius

«Arzach», 2000
Le personnage mythique de Moebius
Pastel et crayons de couleur sur papier. Signé
50 x 65 cm

7 000/8 000 €

198 - TAJAN

TAJAN - 199

358 - Moebius

359 - Moebius

L’incal. La 5ème essence : Galaxie qui songe (t.5), Humanoïdes Associés 1988
Planche 43, Superbe découpage
Encre de Chine sur papier. Signé

L’incal. Ce qui est en bas (t.3), Humanoïdes Associés 1983
Planche 39 Accompagnée de sa mise en couleur sur bleu
(25 x 19,5 cm) Tous les personnages de cette série majeure
Encre de Chine sur papier

41 x 32 cm

3 000/3 500 €

37,1 x 28,4 cm

4 000/4 200 €

200 - TAJAN

TAJAN - 201

361 - Moebius

362 - Moebius

L’incal HS - Les Mystères de l’Incal
Les Humanoïdes Associés 1989
«Au coeur de l’inviolable Meta Bunker»
Planche 6, où nous est révélé un épisode majeur de
la jeunesse du Méta Baron. Ce récit sera repris et
redessiné par Juan Gimenez dans le premier tome
de «La Caste des Méta-Barons»
Une planche marquante
Encre de Chine sur papier. Encadré, signé

Edena, 1994
Tiré du portfolio Rumbas édité par Stardom
Superbe illustration du maître
Aquarelle, encre de couleur sur papier. Signé
18,6 x 10,9 cm

2 500/3 000 €

41 x 31 cm

3 800/4 000 €

360 - Moebius

Asterix et Obelix, 2001
Illustration hommage à Uderzo réalisée pour une
vente caritative. publié en page 103 du Hors série
«L’histoire secrète d’Astérix» du magazine Lire en
2004. Encre de Chine et aquarelle sur papier
Encadré, signé
34 x 25 cm

6 000/6 200 €
202 - TAJAN

TAJAN - 203

363 - Moebius

365 - Moebius

John Difool et Deepo, 2000
Encre de Chine et lavis sur papier
Encadré, signé

Pince me, 2005
Encre de Chine sur papier
Encadré, signé

27 x 17 cm

41 x 30 cm

1 000/1 200 €

6 000/6 300 €

364 - Moebius

The coordinator, 1992
Trading card éditée par Comic Images
Encre de Chine sur papier. Signé
14,5 x 10,7 cm

500/600 €
204 - TAJAN

TAJAN - 205

366 - Moguérou

368 - Monge

L’heure des fées
Au Bord Des Continents 2007
Fée sur champignon
Huile sur papier. Signé

Celtic Faeries, Au Bord Des Continents 2007
«Daoine sidhe ou the little folks of Faeries»
Un illustrateur génial considéré comme un maître par Rosinski, Loisel ou Hausman
Ce virtuose de la lumière et de la couleur réussit à rendre la moindre des émotions
Ces denières années, il a accumulé les récompenses les plus prestigieuses
Aquarelle et gouache avec rehauts d’acrylique sur papier. Signé

35 x 12 cm

700/750 €

44 x 32,5 cm

6 000/6 300 €

367 - Moguérou

Le grand livre des Korrigans
Au Bord Des Continents 2004
Fée rêveuse au clair de lune
Pascal Moguérou est le Spécialiste des Mondes
Féeriques. Sa vision de l’Ankou, des fées et Dryades
fait référence. Ses images sont collectionnées
sous toutes les formes, figurines, livres, cartes...
Cet original est une des images les plus populaires
du «Hausman breton». Huile sur papier. Signé
50 x 44 cm

900/1000 €

206 - TAJAN

TAJAN - 207

371 - Montaigne

Le cinquième évangile. L’antre de Cerbère (t.2), Soleil 2009
La pièce majeure de l’un des dessinateurs les plus talentueux de la nouvelle
génération, dans la veine d’un Lauffray ou Alex Alice
Huile sur toile. Signé
370 - Monge

A la recherche de Féerie
Au Bord Des Continents 2002
Lutins au tonneau
Mine de plomb sur papier. Signé

81 x 53,5 cm

1 500/1 800 €

25 x 30 cm

160/180 €

369 - Monge

A la recherche de Féerie
La révélation (t.1)
Au Bord Des Continents 2002
Fée jouant du violon. Gouache et
encre de couleur sur papier. Signé
27,5 x 43 cm

2 000/2 500 €

208 - TAJAN

TAJAN - 209

372 - Morris

Lucky Luke, 1972
Strip de cinq cases réalisé pour une association caritative
belge et reproduite pour des autocollants vendus au profit
de l’association. Comme à son habitude, Lucky Luke fait
démonstration de ses talents pour tirer plus vite que son
ombre et dans toutes les positions qui soient
Pièce rarissime, les planches Lucky Luke par Morris sont
quasiment introuvables. Est joint le calque de mise en couleur
Encre de Chine sur papier. Encadré, signé
10,5 x 54 cm

7 000/7 500 €

373 - Morris

Lucky Luke
Trois portraits : Lucky Luke, Jolly Jumper et Joe
Dalton. Feutre sur papier. Encadré, signé
9 x 22,7 cm

700/750 €

210 - TAJAN

TAJAN - 211

375 - Munuera

Spirou et Fantasio
Paris sous Seine, 2010
Aquarelle sur papier
44,5 x 62,5 cm

3 000/3 200 €

374 - Munuera

Spirou et Fantasio
Aux sources du Z (t.50), Dupuis 2008
Planche 2. Mouvement, cadrage, découpage :
Munuera a fait la synthèse entre le comics et le
franco-belge. Superbe planche avec Zorglub
Encre de Chine, crayon bleu et trame sur papier
54 x 39 cm

1 500/2 000 €
212 - TAJAN

TAJAN - 213

376 - Neuray

378 - Oger

Nuit Blanche
Le rossignol de Koursk (T.2)
Glénat 1991
Planche 31. Rustines en case 6
Encre de Chine sur papier. Signé

Gorn
Les yeux de brume (t.10), Vents d’Ouest 2005
Planche 23. Superbe planche en 3 strips
Encre de couleur et encre de Chine sur papier. Signé

42,2 x 30,5 cm

1 000/1 200 €

59 x 41 cm

200/250 €

377 - Oger

Natanaël et Betty, 2002
Publié en 2004 dans le portfolio «L’univers de Tiburce»
édité par la galerie Maghen. Huile sur toile. Encadré, signé
50 x 70 cm

800/1 000 €

379 - Ooshima

Spip, 2006
Un mangaka publié dans la série «Spirou et Fantasio», tome 49 Z «Le guide de l’aventure à Tokyo»
Crayons de couleur sur papier. Signé
39,5 x 25,5 cm
450/500 €
214 - TAJAN

TAJAN - 215

380 - Paape

381 - Paape

Marc Dacier
Aventures autour du monde (T.1), Dupuis 1960
Couverture. La première couverture de la série scénarisée par Charlier
Pliure au milieu du dessin. Belle pièce. Encre de Chine sur papier. Signé

Marc Dacier
Au-delà du Pacifique (T.3), Dupuis
Première planche de l’épisode publiée
dans le journal Spirou n°1118 du 17
septembre 1959. Indications de couleurs
au dos à la gouache. A voir avec un
éclairage au dos. Superbe
Encre de Chine sur papier. Signé

40 x 30 cm

2 500/2 700 €

51 x 36 cm

1 000/1 200 €

383 - Paape

382 - Paape

Valhardi
Planche 11 de l’épisode «Le roc du diable» publiée
dans le journal Spirou n°585 du 30 juin 1949
Encre de Chine et gouache sur papier. Signé

Valhardi. Le Rayon Super-Gamma (T.4), Dupuis
Planche numérotée 80 de l’épisode «Le rayon Super-Gamma» publiée
dans Spirou n°786 du 7 mai 1953. La meilleure période graphique de
Paape. Force de l’encrage et du découpage. Indications de couleur au
dos à la gouache. Encre de Chine. Signé

44,5 x 33 cm

900/1 000 €

56 x 28,5 cm

1 200/1 400 €

216 - TAJAN

TAJAN - 217

384 - Palumbo

387 - Pellé

388 - Pellé

Sleep, 2010
Auteur parmi les plus talentueux de la nouvelle
génération d’illustrateurs américains
Il a réalisé des couvertures de livre, de comics, de
magazine, des affiches de cinéma pour Heavy Metal
Magazine, Lucasfilm (dont la peinture de Star Wars a
été acheté par Georges Lucas), Marvel Entertainment
et Wizards of the Coast
Huile sur papier. Signé

Orbital. Ravages (T.4), Dupuis 2010
Planche 42. Un univers à la Valérian. Un grand
encreur et coloriste, tous les personnages de cette
saga sur cette très belle planche. Encre de couleur
et crayons de couleur sur papier

Orbital. Ravages (T.4), Dupuis 2010
Planche 16
Nina, un personnage fort et original
Superbe découpage
Encre de couleur et crayons de couleur sur papier

46 x 38 cm

47 x 46 cm

1 000/1 100 €

1 000/1 100 €

63 x 40 cm

2 000/2 200 €

385 - Parras

Le lièvre de Mars (T.2), Glénat 1994
Planche 16
Encre de Chine sur papier
50 x 37 cm

420/450 €

389 - Pellejero
386 - Peeters

40 x 28 cm

Dieter Lumpen, 1985
Couverture du magazine Cairo (Espagne). Un héros entre Humprey
Bogart et Corto qui a fait le bonheur de (A suivre). Rare, couverture
en couleur semi directe. Deux pièces : une illustration à l’encre de
Chine (29,2 x 24,5 cm) et un tirage de l’ilustration, mis en couleur
à la gouache par l’auteur (31 x 26 cm). Signé

250/300 €

800/900 €

Lupus
Volume 2, Atrabile 2004
Planche 41
Encre de Chine sur papier

218 - TAJAN

TAJAN - 219

391 - Pendanx

392 - Pellerin

Jéronimus, 2009
«Batavia dans la tempête»
Un grand auteur. Chaque case est traitée comme une peinture tout en
conservant le sens narratif propre au neuvième art. Chapeau l’artiste !
La plus belle illustration de cette série
Acrylique sur papier. Encadré, signé

L’épervier. Les larmes de Tlaloc (t.6), Dupuis
Planche 41. Publié dans le Numéro 3462 du journal spirou du 18/08/2004
Accompagné de sa mise en couleur sur bleu à la gouache par l’auteur
Un maître formé par Joubert. Un dessin juste et précis servi par un superbe encrage
Cet auteur complet (dessin, scénario, couleur) passe 3 ans sur chaque album
C’est un perfectionniste qui a le soucis du moindre détail
La grande série de bd maritime, une référence graphique et historique
Parmi les plus belles planches de l’auteur. Encre de Chine sur papier. Signé

74,5 x 108 cm

1 300/1 400 €

44 x 33,5 cm

2 500/3 000 €

390 - Pellerin

L’épervier
Captives à bord (t.4), Dupuis
Planche 17 publiée dans le journal Spirou n°3202
du 25 août 1999. Accompagné de sa mise en
couleur sur bleu à la gouache par l’auteur
Encre de Chine sur papier. Signé
46 x 34 cm

900/1 000 €
220 - TAJAN

TAJAN - 221

393 - Pellerin

L’épervier, Dupuis 2005
Couverture de l’intégrale du 1er cycle
Le plus beau dessin de l’Epervier jamais
mis en vente. La mer, les bâteaux, les
ciels jaunes de Pellerin. Une merveille
Encre de couleur sur papier. Signé
37,5 x 56,5 cm

6 000/7 000 €

222 - TAJAN

TAJAN - 223

394 - Peyo

Johan et Pirlouit
Deuxième page d’un récit complet de 4 pages paru le
26 mars 1964 dans le journal Spirou n°1354 spécial Pâques.
Pièce exceptionnelle. Encre de Chine sur papier
39,4 x 28,2 cm

45 000/50 000 €

Ce récit, sans texte, a fait l’objet d’un concours intitulé «Qu’estce qu’il dit, mais qu’est-ce qu’il dit ?» dans lequel il fallait compléter les bulles. Quatre mois plus tard, il a été publié à nouveau
dans les Spirou n°1373 et 1374 (1964) pour les résultats du
concours. Dans l’histoire Pirlouit promet à Johan de ne plus se

224 - TAJAN

mettre en colère... peine perdue ! Une des rares planches de
Johan et Pirlouit sur le marché. Entièrement réalisée par Peyo
qui réalisait à cette époque à la fois le crayonné et l’encrage de
Johan et Pirlouit. Une ligne et un encrage exceptionnels, des
portraits magnifiques de Johan, un Pirlouit dans tous ses états.

TAJAN - 225

397 - Peyo

Les Schtroumpfs
Illustration d’annonce pour la publication la
semaine suivante de l’épisode «Un schtroumpf
pas comme les autres». Publiée en page 35
du journal Spirou n°1603 du 2 janvier 1969
Accompagné du calque des indications couleur
Belle pièce. Encre de Chine et encre de couleur
sur papier
40 x 29,8 cm

3 500/4 000 €

395 - Peyo

Johan et Pirlouit
La guerre des 7 fontaines (t.10), 1961
Demi planche 1B inédite (4 cases)
Arrivée de Johan et Pirlouit dans la forêt
Rare version inédite avec un beau travail de décor
La mine de plomb mêlée à l’encre de Chine révèle
la finesse du trait de Peyo
Encre de Chine et mine de plomb sur papier
19,1 x 28 cm

27 000/28 000 €

396 - Peyo

Johan et Pirlouit
le sire de montrésor (t.8), 1960
Page de titre
Accompagné d’un calque avec les indications de
couleur. Magnifique dessin d’ambiance entièrement
réalisé par Peyo. Encre de Chine sur papier
16 x 11,5 cm

3 500/3 800 €

398 - Peyo

Johan et Pirlouit
Paru le 19 mars 1959 dans spirou 1092
Carte à jouer Johan
La moitié inférieure du dessin est une copie
Très beau dessin entièrement réalisé par Peyo
8,5 x 5,7 cm

1 500/1 700 €
226 - TAJAN

TAJAN - 227

401 - PIroton

Jess Long
Dupuis
Planche 20 de fin de l’épisode «K.O. pour
l’éternité» (sc. Tillieux) publiée dans le journal Spirou
n°1739 du 12 août 1971
Encre de Chine sur papier. Signé

399 - Peyo

JOHAN ET PIRLOUIT 1954
Page publicitaire pour le journal Spirou publiée en
page 48 des premiers albums de Johan et Pirlouit
Dans les années 50, les auteurs maison étaient
sollicités pour réaliser des publicités originales pour
le journal Spirou. Pièce rare pour ce Peyo de l’âge
d’or des éditions Dupuis
Encre de Chine sur papier

49 x 41 cm

250/300 €

10 x 20 cm

1 500/1 800 €

400 - Peyo

Les Schtroumpfs
L’apprenti Schtroumpf (T.7), Dupuis 1971
Illustration pour la page de titre de l’album
Encre de Chine et mine de plomb sur papier
15 x 24 cm

5 000/5 300 €

402 - Powell

The Goon (t.33), Dark Horse Comics 2010
Planche 16
Éric Powell a rencontré le succès en créant
«The Goon», série acclamée par les critiques
qui a reçu de nombreux Eisner Awards. Elle est
actuellement adaptée en long métrage animé
par David Fincher, réalisateur et producteur de
Seven et Fight Club. Une très belle planche
Encre de Chine et encre de couleur sur papier
Signé
33,5 x 22,5 cm

900/1000 €
228 - TAJAN

TAJAN - 229

403 - Pratt

404 - Pratt

Sergent Kirk
Planche de l’épisode «Jinetes de Venganza» (Les cavaliers de la vengeance) publié
originellement dans la revue argentine Mysterix n°465 du 17 octobre 1957
La planche étant réalisée au format dit à l’italienne, celle-ci a été découpée et
remontée pour coïncider au format standard des albums franco-belges
Encre de Chine et gouache sur papier

Corto Maltese
Les Celtiques (T.6), Casterman
Concert en O mineur pour harpe et nitroglycérine planche 8 publiée dans Pif n°151 du 10 janvier
1972. Quand Corto se mêle au Sinn Feinn, le parti nationaliste irlandais, la situation ne peut que
devenir explosive ! Une belle planche du maître, dont un très beau deuxième strip et deux superbes
portraits de Corto en cases 6 et 7. Feutre et encre de Chine. Encadré, signé

27,5 x 23,5 cm

43,5 x 32,8 cm

1 500/2 000 €

28 000/30 000 €

230 - TAJAN

TAJAN - 231

405 - Pratt

407 - Prugne

Jesuit joe, 1978
Strip de la deuxième histoire éditée dans le Jesuit Joe
paru en 2008 chez Casterman qui comprend les 2 histoires
Encre de Chine sur papier. Encadré

Canoë Bay, Daniel Maghen 2009
Planche 64. La poésie et la force d’un Pratt ou d’un Manara dans un univers entre
«Fort Wheeling» et «l’Eté Indien». Prugne se révèle comme un maître de la lumière et de
la narration. Le rouge sur les tuniques anglaises, la neige du nouveau continent et un
portrait sublime d’indien. Une des plus belles planches de l’auteur
Aquarelle sur papier. Encadré

13 x 31 cm

1 700/1 800 €

45 x 35 cm

2 000/2 200 €

406 - Pratt

Ernie Pike, 1957
Planche originale en trois cases de l’épisode «La longue marche»
(titre original «Corea») publiée en 1957 dans la revue argentine Hora Cero
La planche étant réalisée au format dit à l’italienne, celle-ci a été découpée
et remontée pour coïncider au format standard des albums franco-belges
Est joint un certificat d’authenticité de Cong SA
Encre de Chine sur papier. Encadré
21,7 x 33 cm

1 400/1 600 €

232 - TAJAN

TAJAN - 233

408 - Prugne

410 - Quiévreux

«Seul», 2010

La Mue, Carabas 2007
Planche 17
Accompagnée de la mise en couleur
sur bleu à la gouache (39,5 x 27,5 cm)
Bel encrage. Encre de Chine sur papier
Signé

Projet de couverture pour «Frenchman»
album à paraître en 2011
Aquarelle sur papier. Signé
58,5 x 44 cm

1 700/2 000 €

41 x 28 cm

200/230 €

409 - Prugne

«La rivière», 2010
Illustration pour «Frenchman» album à paraître en 2011
L’eau, la forêt, les indiens, les sujets chers à l’auteur
Aquarelle sur papier. Signé
33 x 58,5 cm

1 700/2 000 €

234 - TAJAN

411 - Ramos

412 - Ramos

Wildcats
Wildstorm (DC Comics) 1999
Episode «Balance of Terror». Couverture alternative
Encrage Sandra Hope. Encre de Chine sur papier. Signé

Wolverine, Marvel 2006
Episode 44, page 9
Un grand talent du comics
Encre de Chine sur papier. Signé

43 x 29 cm

39,8 x 26,2 cm

450/500 €

450/500 €

TAJAN - 235

413 - Reding

416 - Roba

Vincent Larcher
Olympic 2004 (T.1), Le Lombard
Planche 29 publiée dans le journal
Tintin en 1967. La scène dramatique
de cette planche a inspiré l’auteur
pour la couverture de l’album
Encre de Chine sur papier. Encadré

Boule et Bill
Planche publicitaire pour l’appareil Pocket Instamatic de Kodak publiée
à l’occasion des fêtes de communion, dans les journaux Tintin n°17 du 23 avril 1974
n°19 et 20 des 7 et 14 mai 1974. Très belle planche avec Boule et Bill présents dans chaque
case. On y retrouve la souplesse du trait, l’expressivité et l’humour qui font le génie de Roba
Les planches de Roba sont très rares sur le marché. Pièce exceptionnelle
Encre de Chine sur papier. Signé

48 x 36 cm

41,5 x 28 cm

300/350 €

16 000/17 000 €

414 - Remacle

415 - Renaud

Le vieux Nick et Barbe-noire
Planche 12 de l’épisode «La prise de Canapêche»
Publiée dans le journal Spirou n°1731 du 17 juin
1971. Encre de Chine sur papier

Jessica Blandy
Répondez mourant, Dupuis 2004
Projet de couverture
Encre de Chine sur papier. Signé

38,7 x 30 cm

32,5 x 24 cm

200/250 €

400/450 €

236 - TAJAN

TAJAN - 237

417 - Roba

419 - Roba

Boule et Bill, 2000
Carton d’anniversaire pour les 70 ans
de l’auteur. Encre de Chine. Encadré, signé

Boule et Bill, 1972
Couverture du journal Spirou n°1799
Tout l’humour de Roba, Bill heureux
comme un nabab... Superbe encrage
Une pièce magnifique. Rare occasion
de pouvoir acquérir une couverture
de Roba. Encre de Chine sur papier
Encadré, signé

10 x 14 cm

1 500/1 800 €

20 x 14,5 cm

12 000/13 000 €

418 - Roba

Boule et Bill, 1972
Strip en cinq cases réalisé pour une association
caritative belge et reproduit pour des autocollants
vendus au profit de l’association
Encrage d’une subtile finesse avec un découpage
efficace pour ce gag en une bande. Accompagné
du calque avec les indications de mise en couleur
réalisées au crayon de couleur. Pièce rarissime
Encre de Chine sur papier. Encadré, signé
09 x 38 cm

6 500/7 000 €

238 - TAJAN

TAJAN - 239

420 - Roger

422 - Rosinski

Jazz Maynard
Envers et contre tout (T.3), Dargaud 2009
Planche 46. La nouvelle génération espagnole
(Toledano, Lafebre, Corominas, Fernandez...) le
considère comme le plus doué d’entre eux
comme le plus grand encreur depuis Bernet
Ses originaux sont stupéfiants, ses découpages
entre le manga, le comics et la bd traditionnelle
en font un des grands espoirs du neuvième art
Un futur très grand !
Superbe planche de fin
Encre de Chine sur papier. Signé

Thorgal. «Kriss»
Réalisée pour le catalogue d’exposition de la galerie Espace BD à Bruxelles en décembre 1986
Une image forte et romantique. Aaricia dans les bras d’un Thorgal prêt à en découdre. En arrière
plan, comme dans un cauchemar, plane l’ombre menaçante de Kriss de Valnor
Huile sur toile. Encadré, signé
60 x 40 cm

11 000/12 000 €

54 x 38,1 cm

1 300/1 500 €

421 - Roger

Jazz Maynard
Envers et contre tout (T.3), Dargaud 2009
Couverture. Jazz et Théo, ça va saigner !
Le trait nerveux de Roger
Encre de Chine sur papier. Signé
38 x 28 cm

1 500/1 800 €
240 - TAJAN

TAJAN - 241

423 - Rosinski

424 - Rosinski

Thorgal. La cité du dieu perdu (t.12), Le Lombard
Planche 15 publiée dans le journal Tintin n°595 du 3 février 1987
L’encrage, le découpage et les cadrages cinématographiques de Rosinski
Cette planche fonctionne de manière autonome. Elle a un début et une fin
Thorgal est présent dans presque toutes les cases. Cet album fait partie du
cycle de Qâ qui est considéré comme le meilleur cycle de la série
Une des planches les plus spectaculaire de Thorgal
Encre de Chine et rehauts de gouache blanche sur papier. Signé

Thorgal. Les archers (t.9), Le Lombard
Cinquième planche de cet album plusieurs fois récompensé, pour beaucoup
le meilleur de la série. Publié dans le journal Tintin n°462 du 17 juillet 1984
Thorgal en pleine tempête. Une planche d’une force et d’une intensité dramatique
incroyables. Le dessin est admirable de richesse, de dynamisme et de lisibilité
Pièce exceptionnelle. Encre de Chine et rehauts de gouache blanche sur papier. Signé

46 x 33,5 cm

43 x 33 cm

8 000/8 500 €

8 000/8 500 €

242 - TAJAN

TAJAN - 243

425 - Rosinski

427 - Rossbach

La complainte des Landes Perdues
Kyle of Klanach (t.4), Dargaud 1998
Illustration pour la couverture du tirage de tête
(Le titre est une reproduction). Beau portrait de ce
personnage. Gouache, pastel, encre de couleur
Sur papier. Signé

Pallas, 2010
Jean-sébastien Rossbach est l’un des illustrateurs de fantasy et de fantastique les plus
côtés. En France il a illustré les couvertures de
la série Hyperion de Dan Simmons, le Trône de
fer, l’Assassin Royal, de nombreuses couvertures pour Flammarion, Gallimard, Bragelonne...
Co-auteur du beau-livre Merlin paru chez
Soleil, il a illustré des jeux de rôle, des jeux de
cartes et récemment des couvertures de comics (Avengers Academy, Witchblade, the Punisher). Ses travaux sont régulièrement publiés
dans Spectrum, la référence de l’illustration
Son médium est l’informatique. Il a réalisé
deux illustrations en traditionnel spécialement
pour cette vente
Aquarelle et gouache sur papier. Signé

30 x 17 cm

3 400/3 700 €

41 x 31 cm

700/750 €

426 - Rosinski

La complainte des Landes Perdues
Illustration inédite, 1993
Mine de plomb et pastels sur papier. Signé
27 x 36 cm

2 000/2 300 €

428 - Rossbach

White Heat, 2010
Aquarelle et crayons de couleur
Sur papier. Signé
39 x 29 cm

700/750 €
244 - TAJAN

TAJAN - 245

429 - Rossi

430 - Rossi

432 - Saint-Ogan

Capitaine La Guibole, Albin Michel 2000
Illustration pour le dos de couverture
Acrylique sur papier. Signé
37,7 x 27,5 cm

Une aventure de Jim Cutlass
L’Homme de la Nouvelle-Orléans (T.2), Casterman
Planche 29 parue dans «A suivre» n°151 du mois d’août 1990
Découpage et encrage superbes. Encre de Chine sur papier

1 000/1 100 €

39 x 28,5 cm

Zig et Puce au Far-West
publié dans le journal Zorro n°245
du 18 février 1951. Inédit en album
Encre de Chine et rehauts de gouache
blanche sur papier. Encadré

500/600 €

31,6 x 29 cm

1 600/1 700 €

433 - Salvérius

les tuniques bleues. La grande patrouille (T.9), Dupuis
Page 7 publiée dans le Spirou n°1678 du 11 juin 1970. Demi-planche supérieure du 4ème gag
«tata rata tata...». Salvérius, créateur de la série avec Raoul Cauvin est mort en 1972
Gag très important car on y retrouve l’ébauche des personnages qui feront le succès de la série
A noter Raoul Cauvin en soldat balayeur. Les planches des Tuniques bleues par Salverius sont
rarissimes sur le marché. Pièce exceptionnelle. Encre de Chine sur papier
19,2 x 32,2 cm

1 800/2 000 €

431 - Ryssack

Intérim
Double planche gag publiée dans le
journal Pilote n°667 du 17 août 1972.
Dans la veine du magazine Mad
Deux belles planches 36,7 x 29 cm
Encre de couleur et encre de Chine
sur papier
300/350 €
246 - TAJAN

TAJAN - 247

ƒ 437 - Schuiten

434 - Sandoval

Black Snakes, 2010
Un virtuose mexicain, auteur entre autre
du «Cadavre et le sofa» chez Paquet.
il a créé son propre univers. Un surdoué
de la lumière et de la couleur
Aquarelle sur papier. Signé

Les cités obscures
Les murailles de Samaris (T.1), Casterman
Planche 39 parue dans (A Suivre) n°56 du mois de septembre 1982
Moment clé de cet album majeur. Superbe découpage et encrage
Encre de Chine sur papier

25,5 x 19 cm

3 500/4 000 €

46,5 x 34,5 cm

400/450 €
435 - Sandoval

Troll, 2010
Aquarelle sur papier. Signé
26,5 x 18,5 cm

400/450 €

436 - Savard

Dick Hérisson
Le vampire de la coste (t.4)
Dargaud 1990
Couverture
Un des meilleurs albums de la série
Encre de Chine sur papier. Signé
31 x 25 cm

500/550 €
248 - TAJAN

TAJAN - 249

438 - Ségur

441 - Serpieri

Légendes des contrées oubliées
La saison des cendres (t.1), Delcourt 1994
Projet de couverture édité en affiche
Superbe illustration avec les trois héros
de la série. Un des plus beaux dessin de Ségur
Encre de couleur sur papier. Signé

Druuna
La planète oubliée (t.7), Bagheera 2000
Planche 25. Une Druuna pulpeuse à souhait et
un superbe encrage. Encre de Chine et encre de
couleur sur papier. Signé

58,5 x 50 cm

2 500/2 700 €

36,7 x 25,5 cm

2 000/2 300 €

439 - Ségur

Légendes des contrées oubliées
Le pays des songes (t.2), Delcourt 1989
Planche 16
Le best-seller d’Heroic Fantasy qui a marqué
une génération et lancé les éditions Delcourt
Ségur avait 10 ans d’avance en terme de
narration et de maîtrise de la couleur. Très
belle planche. Encre de couleur sur papier.
Encadré, signé
38 x 27,5 cm

1 000/1 100 €

440 - Ségur

Kroc le bô, Delcourt 1990. «La jeunesse de Kroc»
Double planche 3 et 4 de l’album. La bd culte des années
80-90 parue dans Casus Belli, le magazine du jeu de rôle puis
directement en album. Un humour décalé !
Encre de Chine et crayons de couleur sur papier. Signé
44,5 x 62,2 cm

700/800 €

442 - Serpieri

Druuna
Mandragora (t.5), Bagheera 1995
Planche 50
Un superbe dessin classique. Serpieri, le maître
de l’école italienne au service de l’érotisme
Encre de Chine sur papier. Signé
36 x 27 cm

1 300/1 500 €
250 - TAJAN

TAJAN - 251

444 - Severin

445 - Sirius

«Les GI’s deviennent des ADS»
Hommage à Spirou et Fantasio
Encre de couleur sur papier. Encadré, signé

Godefroid de Bouillon, Dupuis 1950
Première Planche
Encre de Chine, crayon
gouache sur papier

36 x 26 cm

450/500 €

57 x 31 cm

650/700 €

446 - Sirius

L’épervier bleu
La planète silencieuse (T.8), Dupuis
Planche 6 de l’épisode publiée
dans le Spirou n°741 du 26 juin 1952
Indications de couleur à la gouache au
dos de la planche. Encre de Chine et
gouache blanche sur papier
52 x 36 cm

650/700 €

447 - Sirius
443 - Severin

Les Aventures de Dick Forban
numero 2. Tracas pour 6 pistons
Hommage à Maurice Tillieux pour une
exposition organisée à l’occasion des
20 ans de son décès à Huy en 1998
Aquarelle sur papier. Signé

L’épervier bleu
La planète silencieuse (T.8), Dupuis
Planche 20 de l’épisode publiée dans le
journal Spirou n°755 du 2 octobre 1952
Indications de couleur à la gouache au dos
de la planche. Encre de Chine et gouache
blanche sur papier

36 x 27 cm

51 x 35,5 cm

350/380 €

800/900 €

252 - TAJAN

TAJAN - 253

448 - Smith

450 - Smudja

Illustration pour Warhammer 40000
Les dessins de Smith pour Warhammer et Warhammer 40000 sont connus dans le monde entier
Il est LA star de Games Workshop, la compagnie qui édite les figurines et jeux de plateaux vendus
à des millions d’exemplaires. Les œuvres de Smith sont collectionnées par les illustrateurs et
auteurs de bd eux-mêmes. Un des dessins les plus marquants de ce formidable illustrateur
Acrylique sur papier. Signé

Le bordel des muses
Mimi et Henri (t.2), Delcourt 2005
Illustration de page de titre. La magie
de l’amour. Lautrec et Mimi alias Audrey
Hepburn. Magnifique illustration
Aquarelle sur papier

55,5 x 76 cm

47,5 x 36 cm

3 000/3 500 €

600/700 €

451 - Smudja

Vincent et Van Gogh, 2003
Planche 4
Le meilleur album de Smudja
Où nous apprenons que c’est le perroquet de Gauguin qui
peint les œuvres de son maître. Idem pour Van Gogh : c’est
le chat Vincent, son double qui est le génie. Une déclaration
d’amour aux impressionnistes. Chaque case fait référence à
une peinture célèbre
Aquarelle sur papier. Signé

Vincent et Van Gogh, Delcourt 2003
Illustration réalisée pour un ex-libris de la librairie
Fantasmagories. Signée au dos. Le chat et Vincent
superbe composition. Huile sur carton toilé

55,5 x 42 cm

35 x 25 cm

1 300/1 400 €

500/600 €

452 - Smudja

449 - Smith

Chaos warrior, 2003
Couverture Games Workshop
Acrylique sur papier. Signé
36,7 x 54,6 cm

1 900/2 200 €
254 - TAJAN

TAJAN - 255

453 - Sorel

457 - Sterne

Algernon Woodcock
L’oeil fé (T.2), Delcourt
Projet de couverture réalisé en 2002
Aquarelle et mine de plomb sur papier
Encadré, signé

Blake et Mortimer
La malédiction des trente deniers (t.19), Blake et Mortimer
Planche 9 inédite réalisée en 1999. Sterne était un dessinateur de grand talent
Un trait mi-réaliste mi-humoristique, de la grande aventure, de l’humour
Il est décédé prématurément en 2006, et n’a pu achever cet album. Cette planche est
une planche d’essai, la première de René Sterne quand il a été sollicité par Dargaud la
première fois et que Juillard avait été finalement choisi. René Sterne a réalisé seulement
3 planches inédites. Cette pièce est la seule sur le marché. Une ambiance londonienne,
un encrage élégant et précis : du pur Jacobs !
(le papier est gondolé sur 4 cm entre la case 5 et 8)
Encre de chine sur papier

55 x 43,5 cm

700/800 €
454 - Sorel

Mens Magna
Titanic (t.3), Soleil 1998
Planche 35. Encres de couleur
Sur papier. Signé

43,5 x 32,5 cm

4 000/5 000 €

55 x 40 cm

350/400 €

455 - eric Stalner

456 - Stassen

Le fer et le feu, 1999
Illustration inédite. Pastel et crayons
de couleur sur papier. Signé

Le bar du vieux français (T.2), Dupuis 1993
Publié dans la collection Aire Libre
Planche 27. Encre de Chine et acrylique sur papier

44 x 32 cm

37 x 28 cm

200/250 €

550/600 €

256 - TAJAN

TAJAN - 257

458 - Swolfs

459 - Swolfs

Légende. Les forêts profondes (t.2), Soleil 2004
Couverture
Swolfs est un grand feuilletoniste et un grand dessinateur réaliste. Ses encrages et
découpages du «Prince de la nuit» ou de «Légende» créent des pages superbes.
Il est particulièrement inspiré par les châteaux, la forêt, les ambiances gothiques, les
loups, la neige. Si son noir et blanc est très efficace, il est considéré comme l’un des
meilleurs illustrateurs de couverture de la bande dessinée. Maîtrise de l’acrylique,
composition, lumière, émotion : ses couvertures sont superbes. Cette couverture en
est un bon exemple. Une pièce exceptionnelle. Acrylique sur papier. Signé

Le Prince de la nuit
La lettre de l’inquisiteur (t.2), Glénat 1993
Couverture
Toutes les couvertures de la série sont dans des collections privées
Celle-ci est l’une des plus fortes Une belle lumière et des tons ocres
pour un prince de la nuit plus menaçant que jamais
Acrylique sur papier. Signé
38,5 x 34,5 cm

5 000/6 000 €

50,5 x 36,3 cm
6 000/6 500 €

258 - TAJAN

TAJAN - 259

460 - Swolfs

463 - Tabary

Le Prince de la nuit
Retour à Ruhenberg (t.6), Glénat 2001
Planche 11
Le prince de la nuit en action !
Encre de Chine sur papier. Signé

Totoche
Le grand voyage (T.4), Tabary
Couverture pour l’édition de 1991
Encre de Chine sur papier
Encadré, signé

55 x 40 cm

29 x 23 cm

1 000/1 100 €

1 000/1 100 €

461 - Swolfs

Le Prince de la nuit, 2000
Illustration éditée par la librairie
Raspoutine en tiré à part
Lavis sur papier. Encadré
31,5 x 19,5 cm

600/650 €

462 - Swolfs

Durango
Colorado (t.11), Alpen Publishers 1992
Planche 23, Accompagnée de sa mise en couleur sur bleu
à la gouache (sans film) au format 25 x 18,5 cm
Encre de Chine sur papier. Signé

260 - TAJAN

464 - Tardi

Nestor Burma
Portrait de Nestor Burma, 2001
Encre de Chine sur papier. Encadré, signé

53 x 41 cm

26 x 19 cm

500/600 €

900/1 000 €
TAJAN - 261

465 - Tardi

467 - Tarquin

Nestor Burma, Casterman 1990
«Nestor Burma dans le VIIème arrondissement»
Illustration éditée en sérigraphie par «Images
Nouvelles». Beau portrait de Burma
Encre de Chine et gouache blanche
Sur papier. Signé

Lanfeust de Troy
Le frisson de l’Haruspice
(t.5), Soleil 1997
Planche 3. Un classique de l’Heroïc
Fantasy. Très belle grande case avec
Hebus le troll. Encre de Chine et crayons
de couleur sur papier. Signé

24 x 20 cm

3 000/3 500 €

40 x 29 cm

1 800/2 000 €

466 - Tardi

Nestor Burma. Une gueule de bois
en plomb (T.3), Casterman
Planche 11 prépubliée dans le (A Suivre)
n°135 d’avril 1989. Deux pièces :
planche noir et blanc à l’encre de Chine,
reproduction de ce noir et blanc sur un
tirage mis en couleur par l’auteur aux
encres de couleur
Format 28 x 19 cm chaque. Signé
1 500/1 800 €
262 - TAJAN

468 - Taymans

Caroline Baldwin
La dernière danse (t.4), Casterman 1999
Planche 19. Feutre sur papier. Signé
39 x 27,5 cm

200/250 €
TAJAN - 263

469 - Terpant

471 - Tibet

Pirates
Paloma (T.4), Casterman 2005
Planche 38. Encre de Chine et encre
de couleur sur papier. Encadré

Chick Bill
Le chaud fauve et le faux chauve (t.17), Le Lombard
Planche 33 publiée dans le journal Tintin en 1975. Les personnages majeurs de
la série sont présents dans chaque case. Bel encrage. Encre de Chine sur papier

43 x 31 cm

46,5 x 30,5 cm

300/400 €

1 500/1 700 €

470 - Tibet

Ric Hochet
Défi à Ric Hochet (t.3), Le Lombard
Planche 38 publiée dans le Tintin n°6
du 11 février 1964. Une superbe planche
de ce classique du journal Tintin
Ric Hochet sa Porsche et une énigme
Cadrage, mouvement, découpage
encrage, tout est réuni dans cette
planche. Encre de Chine sur papier
Signé
37 x 27,8 cm

2 000/2 200 €
264 - TAJAN

TAJAN - 265

472 - Tillieux

473 - Tillieux

Gil Jourdan. Les moines rouges (T.7), Dupuis
Planche 14 de l’épisode publiée dans le journal Spirou n°1270 du 16 août 1962
Une planche d’ambiance de la meilleure période de Gil Jourdan
Encre de Chine sur papier

Gil Jourdan
Le gant à trois doigts (T.9), Dupuis
Planche 25 de l’épisode publiée dans le
journal Spirou n°1401 du 18 février 1965
Les voitures par Tiliieux
Une dynamique incroyable
Encre de Chine sur papier

39 x 28 cm

7 000/7 500 €

47 x 36 cm

3 000/3 200 €

474 - Tillieux

Une énigme dans un endroit perdu de province, Libellule
et son chapeau improbable et la pluie, toujours la
pluie... Tillieux est un un génie narratif et un très grand
dessinateur. Il arrive à créer une atmosphère à nulle
autre pareille. L’avant-dernière case où les protagonistes
266 - TAJAN

partent au loin, en ombre chinoise, suivis de la vache est
un chef-d’œuvre. A voir absolument, les indications de
couleurs au dos à la gouache. Une merveille à éclairer
par transparence ou avec une lampe base tension. De
légères traces d’adhésifs sur les bordures.

Gil Jourdan
le grand souffle (t.11), dupuis
Planche 21 de l’épisode «Le grand souffle»
publiée dans le journal Spirou n°1563 du 28
mars 1968.
Encre de Chine sur papier
48,5 x 39 cm

3 500/3 800 €
TAJAN - 267

475 - Tillieux

477 - Tisseron

Marc Jaguar
le lac de l’homme mort, Dupuis
Planche 39 publiée dans le journal
Risque-Tout n°39 de 1956
Encre de Chine sur papier

Shangaï, Drugstore 2010
«Yu Xin». Peinture réalisée
d’après le tome 1 «l’Enfant de la pluie»
Un virtuose de l’illustration
Acrylique sur toile. Encadré, signé

66,5 x 38,5 cm

130 x 80 cm

1 800/2 000 €

1 500/€

478 - Tisseron

Alice, 2010
Encres et acrylique sur toile
Encadré, signé
80 x 130 cm

1 300/1 500 €

476 - Tillieux

Félix
Planche 8 publiée dans Heroic Album n°14
de 1951 pour la 19e aventure de Felix
«Une tête doit tomber». Encre de Chine
et crayons de couleur sur papier
47,9 x 32 cm

700/800 €
268 - TAJAN

TAJAN - 269

479 - Toppi

Le collectionneur
Le sceptre de Muiredeagh (T.2), Mosquito 1998
Couverture. Né en 1932, Sergio Toppi fut partie prenante de l’évolution de la
bande dessinée transalpine dans les années 70. Dans les années 80, il a
développé dans les plus grandes revues italiennes un style profondément
original et novateur. Il publie deux incontournables, Le Collectionneur et
Sharaz-De. Un génie de l’envergure d’un Pratt ou Breccia, qui a influencé la
plupart de nos auteurs. Encre de Chine et encre de couleur sur papier. Signé

480 - Toppi

Un peu plus à l’ouest, Mosquito 2009
Superbe portrait d’indien
Encre de Chine et encre de couleur
sur papier. Signé
34,5 x 29 cm

1 800/2 000 €

33,8 x 28 cm

2 500/2 700 €

270 - TAJAN

TAJAN - 271

481 - Toppi

482 - Tota

484 - Turin

Science fiction, Mosquito
Planche 8. Encre de Chine sur papier
Encadré, signé

Aquablue. Projet Atalanta (T.5), Delcourt 1998
Planche 8. Encre de Chine
sur papier. Signé

Charles à l’école des dragons, le Seuil 2010
«Eternuement». Encre de Chine et encre de couleur. Sur papier. Signé

41 x 28,8 cm

31 x 22,8 cm

250/300 €

1 000/1 200 €

200/250 €

12 x 27,5 cm

485 - Turin

Charles à l’école des dragons, Seuil 2010
«Tête d’école». Un traitement de la couleur exceptionnelle
Turin ose utiliser des couleurs chaudes et ça marche !
Un univers poétique et un humour décalé. Un grand illustrateur
Encre de Chine et encre de couleur sur papier. Signé
56 x 81 cm

1 200/1 400 €

483 - Turf

La nef des fous, Delcourt 2008
Illustration pour le certificat d’une
statuette éditée par Hazgaard éditions
Encre de Chine et encre de couleur sur papier
Signé
21 x 22 cm

400/450 €
272 - TAJAN

TAJAN - 273

ƒ 487 - Uderzo

486 - Uderzo

Jehan Pistolet et l’espion (t.3), Albert et René
Planche 34 publiée le 28 octobre 1954 dans la Libre Junior n°43 (planche numérotée 122)
Du 100% Uderzo scénarisé par Goscinny, à l’époque où il dessinait 4 à 5 pages par semaine sur
plusieurs séries ! Une page-gag qui se suffit à elle même. Une belle dynamique. Pistolet présent
dans presque toutes les vignettes. Une très belle case en ombre chinoise où Goscinny représenté
dans la série, serre la main de Pistolet. Signé Uderzo et Goscinny
Encre de Chine sur papier. Signé

Marco Polo (t.1), Michel Deligne
Planche 31 du premier épisode (sc. Octave
Joly) publiée dans La Libre Junior n°44 du 29
octobre 1953. Signée par les auteurs
A la même période que Pistolet et Belloy.
Encre de Chine sur papier

49,2 x 40,8 cm

1 800/2 000 €

54 x 44 cm

4 500/5 000 €

488 - Uderzo

Asterix
Dessin publié en 1997 dans le journal
«L’Union». Feutre sur papier. Encadré, signé
19,7 x 13,6 cm

4 000/4 200 €
274 - TAJAN

TAJAN - 275

489 - Vallée

491 - Vallée

Il était une fois en France
Honneur et Police (t.3), Glénat 2009
Planche 12. Un très beau découpage
Une planche d’une grande lisibilité
Encre de Chine sur papier. Signé

Il était une fois en France
Honneur et Police (t.3), Glénat 2009
Couverture. Sans doute la meilleure série contemporaine. Le destin exceptionnel d’un
commerçant juif qui essaye de sauver sa famille pendant l’occupation. Inspiré de faits réels
Un dessin précis, un encrage fort. Sylvain Vallée fait jouer tous les sentiments à ses
personnages avec dextérité et maestro. Une belle lumière et une belle profondeur de
champ pour cette couverture
PREMiERE VENTE DES ORIGINAUX DE «Il ETAIT UNE FOIS EN FRANCE» DE VALLEE
Acrylique sur papier

41 x 29,5 cm

750/850 €

51 x 41 cm

1 800/2 000 €

490 - Vallée

Il était une fois en France
Honneur et Police (t.3), Glénat 2009
Planche 28. Tout l’esprit de la série
Une mise en scène percutante. Superbe
travail de Vallée sur le visage de Joseph
en case 7. Encre de Chine sur papier. Signé
41 x 29,5 cm

750/850 €
276 - TAJAN

TAJAN - 277

492 - Vance

493 - Vance

XIII. Treize contre un (t.8), Dargaud 1991
Planche 33. Une image culte, le baiser de Jones!
Une planche rare
Encre de Chine sur papier. Signé

XIII. SPADS (t.4), Dargaud 1987
Planche 10. La pluie qui coule sur les visages de XIII et Betty
Un passage fort de cet album majeur. Une des plus belles planches de la série
Encre de Chine sur papier. Signé

45,5 x 34 cm

55 x 41,5 cm

4 000/4 200 €

4 000/4 200 €

278 - TAJAN

TAJAN - 279

494 - Vance

Bruce J. Hawker, 2003
«Messager pour Nelson»
Côtre anglais. Dessin pour un début de
chapitre de «Signac 314», le prochain
album de Bruce J. Hawker sur lequel
travaillait l’auteur. Reproduit dans le
catalogue de l’exposition du Musée de
la Marine de Den Helder aux Pays-Bas
(2003) «Bruce J.Hawker de William
VANCE». Une des plus belles marines de
l’auteur. Aquarelle et gouache sur papier
Signé
47 x 59,5 cm

7 000/8 000 €

280 - TAJAN

TAJAN - 281

495 - Vance

496 - Vance

XIII. Le dernier round (t.19), 2007
Couverture du tirage de tête
A quoi pense XIII face à l’océan?
Se remémore-t-il le début de l’aventure quand il fut retrouvé
à moitié mort sur cette plage ? Un superbe dessin d’ambiance
Toutes les couvertures de XIII sont dans des collections privées
Pièce rare. Aquarelle et gouache sur papier. Signé

«XIII & Bruce J. Hawker», 2002
Couverture du Bodoï n°51 d’avril 2002
Rare illustration représentant les deux
héros de papier de Vance. Un superbe
dessin. Encre de Chine et acrylique
sur papier. Signé

46,8 x 32,5 cm

7 000/7 500 €

40,5 x 32,5 cm

10 000/12 000 €

497 - Vance

The XIII mystery - L’enquête (t.13), Dargaud 1999
Page 55 : XIII, Jones, Betty sur une barque. Hommage au film «The African Queen» (dixit Vance)
C’est également une célèbre scène de Spads. Un dessin d’une grande finesse
Aquarelle sur papier. Encadré, signé
12,5 x 36 cm

1 500/1 800 €

282 - TAJAN

TAJAN - 283

498 - Vance

500 - Vance

Bruce J. Hawker
Cap sur Gibraltar (t.1)
Planche 42 de fin
Le bas de la planche fut publié dans
Femme d’Aujourd’hui n°39 du 27
septembre 1977, la planche complète
en 1979 dans le Nouveau Tintin. Rustine
sur la partie inférieure. Bruce Hawker
prisonnier. Une très belle scène maritime
en toile de fond. Toute la finesse de
l’encrage de Vance
Encre de Chine sur papier

Bruno Brazil
Illustration pour la couverture du journal
Tintin n°29 du 19 juillet 1977 pour l’épisode
«Dossier Bruno Brazil»
Aquarelle sur papier. Signé
27,5 x 21,7 cm

1 000/1 200 €

43 x 32,5 cm

1 000/1 100 €

501 - Vance

Bruce J. Hawker. Press gang (t.3)
Projets de couverture
Deux illustrations recto verso
29 x 25 cm et 19,5 x 20 cm
Mine de plomb sur papier. Signé

Bob Morane
L’empereur de Macao (t.27), Dargaud 1980
Planche 15 publiée dans le Nouveau Tintin Belge
n°8 du 20 février 1979. Un bijou d’encrage
Encre de Chine et rehauts de gouache blanche
sur papier. Signé

36,5 x 27,8 cm

32 x 24 cm

400/450 €

450/500 €

499 - Vance

284 - TAJAN

TAJAN - 285

502 - Vandersteen

503 - Vandersteen

Rikki et Wiske
Planche 27, pièce de collection
Encre de Chine et crayons de couleur sur papier

Rikki et Wiske
Planche 47
Encre de Chine et crayons de couleur sur papier

23 x 18 cm

23,3 x 19 cm

7 000/8 000 €

6 000/7 000 €

La série Rikki et Wiske a été créée par Willy
Vandersteen pour le journal De Nieuwe Standaard
en 1945. Elle met en scène Rikki un jeune boxeur
anversois et sa sœur Wiske ainsi que leur tante
Sidonie. Dès le deuxième album, l’auteur décide de
mettre en avant un autre jeune garçon, Suske, qui
286 - TAJAN

sera partie intégrante de la famille, pour faire la série
Suske et Wiske (Bob et Bobette) dont plus de 300
albums publiés à ce jour. La toute première histoire
présentée ici est entièrement réalisée par Willy
Vandersteen, surnommé par Hergé, le Bruegel de la
Bande dessinée.

Willy Vandersteen, à l’instar d’Hergé, va très vite
s’entourer d’assistants et créer un studio qui produira
des centaines d’albums pour des séries telles que Le
Chevalier Rouge, Bessy, Karl May, Jérôme etc. Les
collectionneurs marquent une nette préférence pour les
albums portant la griffe de Vandersteen, où il a réalisé

les dessins au crayon lui-même. Pour cette première
histoire, le crayonné et l’encrage sont de l’auteur.
L’intrigue est typique des histoires d’aventures d’aprèsguerre : les deux jeunes héros doivent récupérer les
plans d’un tank volés par des espions de la Chocovaquie. Pièce de collection.
TAJAN - 287

504 - Vandersteen

507 - Vandersteen

Les Joyeux Lurons (de Vrolijke Bengels)
Planche des années 50 publiée dans Bravo
Encre de Chine. Signé

Bessy
Le seigneur de Robson Rockies (T.6)
Planche 15 (De schrik van Robson Rockies)
Publiée dans les journaux La Libre Belgique et De Standaard en 1955 (crayon Willy Vandersteen
encrage Karel Verschuere)
Encre de Chine et crayons de couleur sur papier

32 x 29,3 cm

1 500/1 700 €

43,5 x 32 cm

800/850 €

505 - Vandersteen

de Rode Ridder, Le Cavalier Rouge
Planche publiée aux éditions Standaard dans les
années 60. Encre de Chine sur papier
45 x 32 cm

550/600 €

508 - Vandersteen

Robert et Bertrand
Documents secrets (t.6), Erasme 1976
Planche 2. Encre de Chine et crayons de
couleur sur papier

Bessy. L’étalon fantôme (T.9)
Planche 6 (De Spookhengst). Publiée dans
les journaux La Libre Belgique et De Standaard
en 1955 (crayon Willy Vandersteen - encrage
Karel Verschuere). Encre de Chine et crayons
de couleur sur papier

45 x 33,2 cm

23 x 16,5 cm

1 500/1 800 €

750/800 €

506 - Vandersteen

288 - TAJAN

TAJAN - 289

509 - Varenne

511 - Varenne

Gully Traver, Casterman 1993
Planche 5 inédite. Magnifique planche
Effectivement Sylvie Guillem est une
danseuse fatale... Un Varenne romantique
et inspiré. Encre de Chine et trame sur calque
Signé

Femme aux bas blancs, 2010
Le plexiglas amène une lumière supplémentaire à
l’œuvre de Varenne. Technique mixte sur Plexiglas
80 x 50 cm

1 900/2 000 €

48 x 36 cm

600/650 €

290 - TAJAN

510 - Varenne

512 - Varenne

Gully Traver, Casterman 1993
Planche 73. Une superbe scène de ballet
L’art et la grâce de la danseuse étoile habite
aussi Varenne. Ferait un bon diptyque avec
la planche précédente. Encre de Chine et
trame sur calque. Signé

«La femme et son mystère», 2009
d’après Botticelli «Vierge à l’enfant» 1468
Varenne détourne les classiques de la
peinture pour les réinterpréter à sa manière,
subtile et sensuelle
Technique mixte sur Plexiglass. Signé

48 x 36 cm

80 x 50 cm

600/650 €

1 900/2 000 €
TAJAN - 291

513 - Vatine

Aquablue
Couverture pour la revue «Amstrad 100/100»
numéro 22 de janvier 1990. La seule illustration
couleur représentant Nao en armure
Pièce rare. Encres de couleur et acrylique
Sur papier. Signé
40 x 29,2 cm

ƒ 515 - Vicomte

Sasmira
L’appel (t.1), Les Humanoïdes Associés 1997
Planche 44. Un encrage d’une grande finesse. Un magnifique portrait de Bertille
La beauté et la classe dévoilée par le trait subtil de Vicomte au sommet de son art
Encre de Chine et rehauts de gouache blanche sur papier. Signé
46 x 34 cm

1 500/2 000 €

1 500/1 700 €

514 - Vatine

Aquablue
Nao (t.1), Delcourt 1988
Planche 13. Un classique
Le grand succès de science-fiction des
années 80-90 qui fut l’un des premiers
best-seller des éditions Delcourt.
Un dessinateur surdoué du cadrage et
découpage qui arrêtera la série pour
lancer la collection série B. Encre de
Chine et Feutre sur papier. Signé
43 x 32 cm

700/750 €
292 - TAJAN

TAJAN - 293

516 - Vicomte

518 - Vink

Sasmira
L’appel (t.1), Humanoïdes Associés 1997
«Stan». illustration pour la sérigraphie du tirage
de tête. Est jointe la sérigraphie. Une scène
romantique de l’album. Encre de Chine
sur papier. Signé

Le moine fou
Les matins du serpent (t.6), Dargaud 1993
Planche 7. Superbe découpage
Belle gamme de couleur
He Pao sous tous les angles
Aquarelle sur papier. Signé

28 x 20 cm

40 x 30 cm

400/450 €

800/900 €

519 - Vink

Virages, Daniel Maghen 2005
«Sasmira». Projet de couverture de ce beau livre
biographie en images de Laurent Vicomte
Pastel, mine de plomb, crayons de couleur
sur une copie papier du crayonné. Signé

Les voyages de He Pao
Un matin pour tout horizon (T.5)
Dargaud 2010
Planche 15. Le tigre est extraordinaire.
L’eau, la forêt, la végétation, dès que Vink
installe sa caméra dans la nature
l’enchantement est proche...
La plus belle planche de cet album
Aquarelle sur papier

27,5 x 19 cm

36 x 27 cm

400/450 €

1 100/1 300 €

517 - Vicomte

294 - TAJAN

TAJAN - 295

520 - Vink

522 - Walthéry

Le moine fou
Le brouillard pourpre (t.3), 1987
Dos de couverture de la 1ere édition
Superbe illustration
Aquarelle sur papier. Signé

Natacha
Un trône pour Natacha (T.5), Dupuis
Planche 21 de l’épisode (sc. Tillieux) publiée
dans le journal Spirou en 1974
Un auteur incontournable à sa meilleure période
Un trait enlevé et une Natacha sublime
Encre de Chine sur papier. Signé

24 x 10,5 cm

600/700 €

39,5 x 30 cm

4 000/4 200 €

521 - Vink

Les voyages de He Pao
Un matin pour tout horizon (T.5), Dargaud 2010
«Orage sur le fleuve»
illustration pour la double planche 12-13. La poésie
la lumière, la grâce du dessin de Vink inspirent un
sentiment de quiétude et de douceur. Le dernier album
de la saga de He Pao commencée en 1984
Aquarelle sur papier. Signé
42 x 65 cm

2 000/2 200 €

523 - Walthéry

Natacha, Dupuis 1985
Portrait de Natacha
Encre de Chine sur papier. Signé
28 x 20,2 cm

350/400 €
296 - TAJAN

TAJAN - 297

ƒ 524 - Weinberg

Dan Cooper
La vrille (t.37), Dargaud 1989
Planche 11
Encre de Chine sur papier
44 x 31,5 cm

300/400 €

526 - Wendling

Les lumières de l’Amalou
Théo (T.1), Delcourt 1990
Couverture. Une dessinatrice exceptionnelle considérée comme une virtuose par
Moebius, Pellerin, Loisel... Elle a marqué la bd et l’illustration par la souplesse, la
fluidité et le dynamisme de son trait. Pièce rare, Claire Wendling a réalisé très peu de
couvertures en couleur directe. Pliée sur la partie basse à 9 cm du bord
Acrylique sur papier. Signé
38 x 29,4 cm

3 000/3 200 €

525 - Wendling

Les lumières de l’Amalou
Théo (T.1), Delcourt 1990
Planche 18
Encre de Chine sur papier. Signé
34,5 x 26 cm

1 500/1 700 €
298 - TAJAN

TAJAN - 299

527 - Will

Plein feux sur Will
Michel Deligne 1975
Couverture
Encre de Chine et gouache
blanche sur papier. Signé

ƒ 529 - Will

Magnifique portrait de femme, 1971
Lavis sur papier. Signé
41 x 31 cm

2 000/2 500 €

32 x 24 cm

3 000/3 200 €

528 - Will

Tif et Tondu
Illustration réalisée pour une carte
postale des éditions Dupuis destinée
à l’attention des lecteurs
Encre de Chine sur papier
9 x 15 cm

1 000/1 200 €
300 - TAJAN

TAJAN - 301

530 - Will

Isabelle, 1999
Scène de l’album «Un empire de dix arpents».
Calendula et l’Oncle Hermes pénétrant dans une maison de joie
Une aquarelle lumineuse d’un Will au sommet de son art
pour cette série créée en collaboration avec Franquin,
Delporte et Macherot. Will est un maitre de l’illustration
et aussi un grand peintre. Sa carrière a évolué avec les
chefs-d’œuvre «La 27ème Lettre» et «L’Appel de l’Enfer»
Son talent brut, son génie de la couleur s’est révélé
Aujourd’hui il est collectionné aussi bien par les amateurs
de bd franco-belge que par les passionnés de «moderne»
Une très belle pièce. Aquarelle sur papier. Signé
31 x 35 cm

5 000/5 500 €

531 - Will

Couverture du roman «La Maison de la Peur» de
Ed. Woodward publié dans la Collection Jaune (n°94)
des éditions Dupuis en 1950.
Pièce non représentative de son auteur, mais datant de
la période où Will résida avec la famille Gillain (Jijé) à
Cassis dans le Sud de la France.
36,5 x 25,5 cm

800/850 €

302 - TAJAN

TAJAN - 303

532 - Will

534 - Wrightson

Tif, Tondu et Isabelle
Probablement réalisé pour un
catalogue des éditions Dupuis au
début des années 1970
Encre de Chine sur papier

Punisher p.o.v.
Foresight (T.1), Marvel 1991
Première page
Feutre et encre de Chine sur papier.
Encadré, signé

11 x 11 cm

45 x 29,5 cm

1 200/1 300 €

400/450 €

533 - Will

Tif et Tondu
Passez Muscade (t.06)
Dupuis 1958
Illustration d’en-tête
de la première planche
Superbe illustration avec M. Choc
Encre de Chine sur papier. Signé
11,2 x 27 cm

800/1000 €

535 - Wrightson

Batman The Cult
Book one, DC Comics 1988
Planche 28
Encre de Chine sur papier
50 x 33 cm

750/800 €
304 - TAJAN

TAJAN - 305

536 - Xavier

537 - Xavier

Nomade, 2010
Illustration réalisée spécialement pour cette vente et à paraître en affiche
Dessin noir et blanc de Phillipe Xavier à l’encre de Chine au format 38,2 x 52,5 cm
Edition d’un tirage du dessin noir et blanc qui est mis en couleur par Jean-Jacques
Chagnaud à l’aquarelle au format 37,5 x 51,5 cm
Tous les personnages de la série. Un encrage et une composition sublime
Un dessinateur surdoué à l’encrage fin et précis dans la lignée de Delaby
Mis en couleur par Chagnaud, le complice de Xavier qui apporte une seconde vie à son dessin
Jean-Jacques Chagnaud est considéré comme l’un des meilleurs coloristes de la BD
Pour la première fois avec Nomade, Chagnaud travaille en couleur semi directe sur des tirages
des originaux noir et blanc de Xavier
Signé

Nomade. Le Lombard 2010 (sortie le 30 octobre)
Planche 17 à l’encre de Chine par Xavier format 42 x 31
cm et sa mise en couleur semi-directe à l’aquarelle par
Chagnaud format 27,5 x 20,5
Le dynamisme, l’énergie, la force de Xavier formé au comics
Mais aussi la finesse, la souplesse et l’élégance de son trait
Une mise en couleur éblouissante de Chagnaud dans les
tons ocres et bleus. Signé
1 000/1 100 €

1 500/2 000 €

538 - Xavier

Nomade, Le Lombard
Planche 20 à l’encre de Chine par Xavier format
42 x 31 cm et sa mise en couleur semi-directe à
l’aquarelle par Chagnaud format 27,5 x 20,5 cm. Signé
1 000/1 100 €
306 - TAJAN

TAJAN - 307

539 - Yeagle

541 - Yoann

Mandy, 2010
Dean Yeagle est un illustrateur qui a enthousiasmé
et enflammé des générations de lecteurs à travers
les aventures de sa pin-up Mandy, publiées dans
Playboy. Jamais vulgaire, il a un humour décalé
qui le fait apprécier par un public qui dépasse le
circuit habituel de la bd. Sa technique de pastels
et d’aquarelle, sa maitrise de la mine de plomb en
font un auteur collectionné dans le monde entier
Une sensibilité, de l’humour et un dessin souple et
élégant. Crayon de couleur et rehauts de pastel sur
papier de couleur. Signé
56 x 39 cm

Toto l’ornithorynque
Le lion marsupial (T.7), Delcourt 2008
Planche 12
Yoann est un virtuose qui a enthousiasmé
public et auteurs dès la sortie du premier Toto.
Un graphisme génial et innovant. Des couleurs
chaudes à l’acrylique rarement vues et un
souffle, une énergie terrible dans son dessin
Il faut découvrir les originaux de Yoann. Il y
a un travail de matière superbe. Le nouveau
dessinateur de la série Spirou et Fantasio
Une planche sans bulle tout en mouvement
Acrylique sur papier. Signé

1 300/1 400 €

37 x 28 cm

1 000/1 100 €

542 - Yslaire

Sambre
Faut-il que nous mourions ensemble...
(t.4), Glénat 1996
Planche 12. Deux parties :
Planche noir et blanc à l’encre de Chine et au
feutre sur calque format 40,5 x 28,5 cm
Edition d’un tirage de la planche noir et blanc,
mis en couleur par Yslaire aux encres de couleur
au format 40,5 x 28,5 cm. Les deux parties
forment l’original. Yslaire a bouleversé la bd avec
Sambre. Très belle planche avec Julie
Encre de Chine et encre de couleur sur papier
2 000/2 500 €

540 - Yoann

Toto l’ornithorynque et les prédateurs
(T.3), Delcourt 1999
Illustration réalisée pour un ex-libris
de la librairie Fantasmagories
Acrylique sur papier. Encadré, signé
24,5 x 17,5 cm

450/500 €
308 - TAJAN

TAJAN - 309
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œuvres présentées.
Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse 1 000 €
figurant dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de
conservation des lots pourra être communiqué sur demande. Les
informations y figurant sont fournies gracieusement et à titre indicatif
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la
responsabilité de Tajan.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des
objets vendus, Tajan est tenu par une obligation de moyens ; sa
responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse
qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.
RAPPEL DE DéFINITIONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de
production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent
celui-ci comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre
mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous
sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après
la mort de l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RéSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne

comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA.
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur
au-dessous duquel le bien ne sera pas vendu.
Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figurant
dans le catalogue ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur
habilité et consignée au procès-verbal.
Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la
responsabilité de Tajan ne serait pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas
de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse publiée
dans le catalogue de vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHèRES PAR TéLéPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet
en fin de catalogue.
Ce formulaire doit être adressé à Tajan au plus tard 2 jours ouvrés avant
la vente, accompagné d’un RIB bancaire précisant les coordonnées de
l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité de
l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être demandé une
lettre accréditive de la Banque.
Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé aura
la préférence.
Les enchères par téléphone sont admises pour les clients qui ne peuvent
se déplacer. A cet effet, le client retournera à Tajan le formulaire susvisé
dans les mêmes conditions. Les enchères par téléphone ne sont
recevables que pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à
200 €.
Le nombre de lignes téléphoniques étant limité, il est nécessaire de
prendre des dispositions 2 jours ouvrés au moins avant la vente.
Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu au client.
Tajan, ses agents ou ses préposés ne porteront aucune responsabilité en
cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus, comme en
cas de non exécution de ceux-ci.
ENCHèRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à
se faire connaître auprès de Tajan avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs potentiels
devront justifier de leur identité et de leurs références bancaires.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Tajan dispose d’un droit
d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à Tajan dans
les conditions de la loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée
par la loi du 6 août 2004.
Les enchères suivent l’ordre des numéros au catalogue. Tajan est libre de
fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus
de s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera
l’adjudicataire.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en
même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet
sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs
et tous les amateurs présents pourront concourir à cette deuxième mise
en adjudication.
Toute personne qui enchérit durant la vente est réputée le faire à titre
personnel et agir en son nom propre ; il en assume la pleine
responsabilité, à moins d’avoir préalablement fait enregistrer par Tajan
un mandat régulier précisant que l’enchère est réalisée au profit
d’un tiers identifié.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
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In addition, VAT shall be charged at the rate of 19.6% (5.5% for books).
Items originating from a country outside the European Union shall be
marked with the symbol f and ff.
f: In addition to the regular buyer’s premium, a commission of 5.5%
(i.e., 5.802% inclusive of VAT for books, 6.578% incl. VAT for the other
lots) will be charged to the buyer.
ff: In addition to the regular buyer’s premium, a commission of 19.6%
(i.e.23.44% incl. VAT) will be charged to the buyer.

lower, as well as the costs incurred in relation with the re-auction.
- the difference between this price and the original false bidder’s
price if the latter is lower, as well as the costs incurred by the re-auction.

These additional costs may, in certain cases, be reimbursed to the buyer.
For more information, please contact our payment department
on +33 1 53 30 30 33.

FRENCH STATE’S RIGHT OF PRE-EMPTION
The French State has a right of pre-emption in respect of certain works of
art offered at auction. If the State wishes to exercise this right in respect of
a sale, it must express its intention to do so within 15 days of the sale. In
this case, the State shall be substituted for the last highest bidder.

PAYMENT
Payment must be made immediately after the sale.
If the successful bidder did not register before the sale, he/she must
provide proof of identity and bank references.
Payments may be made by one of the following methods:
- Bank transfer in euros,
- Visa card or Master Card (subject to the presentation of valid proof of
identity).
- Individuals may pay up to €3 000 inclusive of costs and taxes per sale in
cash.
- Trade clients may pay up to €750 inclusive of costs and taxes per sale
in cash.
- Certified banker’s draft in euros subject to the presentation of valid proof
of identity.
Cheques drawn on a foreign bank will not be accepted.
Cheques and bank transfers must be denominated in euros and made out
to the order of Tajan SA;
BANQUE HSBC
3, rue La Boétie, 75008 Paris, France
Account: 00502009705 74
Bank code: 30056
Sort code: 00050
SwIFT code: CCFRFRPP
IBAN: FR76 30056 00050 00502009705 74
Tajan’s payment department is open every working day from
9:00 AM to 12:30 PM and from 2:00 PM to 5:30 PM.
T. +33 1 53 30 30 33, or +33 1 53 30 30 36.
Buyers may only take possession of items sold after Tajan has received full
payment of the sale price and the related commission and costs.
As soon as an item is pronounced “sold”, it shall be placed under the sole
responsibility of the buyer.
It shall be the buyer’s responsibility to insure the item purchased
immediately.

Tajan also reserves the right to offset any amounts which the false bidder
owes to it.
Tajan reserves the right to ban any bidder who fails to comply with its
general terms and conditions of sale from attending any future auction.

type
d’enchère
the bid form
RPrécisez
E C E V OleI R
NO
S A C T U(téléphone
A L I T Éou
S ordre
PA Rd’achat)
E M A/ IChoose
L

(telephone or absentee bids)

Vous souhaitez recevoir une information actualisée sur nos ventes, nos événements, la parution ou la mise en ligne de nos catalogues ?
*
TÉLÉPHONE
/ TELEPHONE
BIDindiquez
FORMvos
Il�
vousENCHÈRES
suffit de remplir PAR
ce formulaire.
Pour une information
personnalisée,
centres d’intérêt.
To be put on our database for further and personalized information, simply fill out form below.
Téléphone pendant la vente / telephone during the auction

� ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM *
1 ENREGISTREMENT / REGISTRATION

IMPORT AND EXPORT
The import and export of goods may be subject to authorisation (export
certificates, customs authorisations). It is the buyer’s responsibility to
check which authorisations are required.

v

EM AI L

A RT I M P R E S S I O N N I S T E E T M O D E R N E
q M. / Mr
q Mme / Mrs
q Mlle / Ms
Espace Tajan - Jeudi 4 et vendredi 5 juin 2009
NOM / First Name
Vente N° 9316-9317

COLLECTION OF ITEMS PURCHASED
The buyer may not take receipt of any lot until such time as he/she has
paid all amounts due in full delivery of the goods.
In the event of a payment by cheque or bank transfer, delivery of the
goods may be deferred until such time as the payment has cleared.
In this case, storage costs shall be borne by the buyer and Tajan shall
incur no liability whatsoever in this respect.

Société / Company

1 INFORMATIONS CLIENT / CuStOmEr DEtAIlS
N° Client Tajan / tajan Customer number
Prénom / Surname
Nom et Prénom / name & First name
Adresse / Address

Adresse / Address

LAISSEz DES ORDRES D’ACHAT EN LIGNE
SUR www.TAJAN.COM

de 1 000 à 2 000 €
par 100 ou 200, 500, 800 €
de 2 000 à 3 000 €
par 200 ou 200, 500, 800 €
de 3 000
à
5
000
€
200 ou 200,/ 500,
800INTERESTS
€
2 VOS CENTRES par
D’ INTÉRÊT
YOUR
de 5 000 à 15 000 €
par 500 ou 1 000 €
de 15 000 à 30 000 €
par 1 000 ou 2 000 €
ART CONTEMPORAIN - CONTEMPORARY ART
de 30 000�
à 50 000
€
par 2 000 ou 2 000, 5 000, 8 000 €
de 50 000�
à 100 000
€
par 5 000 ou
2 000, 5 -000,
8 000 € & MODERN ART
ART IMPRESSIONNISTE
ET MODERNE
IMPRESSIONIST
de 100 000 à 200 000 € par 5 000 ouE 10 000 € TH
�
ARTS DÉCORATIFS DU 20 SIÈCLE - 20 CENTURY DECORATIVE ARTS
Au-dessus de 200 000 € à la discrétion du commissaire-priseur habilité.
Ces paliers�sont donnés
titre indicatif.
DESIGN -àDESIGN

MENTIONS LéGALES
Les droits d’exploitation de l’œuvre d’Hergé appartiennent exclusivement,
pour le monde entier, à la société Moulinsart, 162 avenue Louise à 1050
Bruxelles. Toute reproduction, adaptation, traduction, édition, diffusion,
représentation, communication publique, sous quelque forme, sur
quelque support et par quelque moyen que ce soit, ainsi que toute
reproduction d’objets dérivés sont interdites sans autorisation écrite et
préalable.
Pour toutes les reproductions d’éléments de l’œuvre d’Hergé :
© Hergé/Moulinsart 2010

�

Portable / mobile

Fax (Important)
Fax

Tél / Phone

PALIERS D’ENCHèRES

COLLECTION OF UNSOLD ITEMS
The seller must collect any unsold items as soon as possible and in any
case within 14 days of the auction.
If the unsold items are not collected, the cost of storage shall be paid by
the seller at the usual rate applicable in such matters.
Tajan shall not be bound by any warranty vis-à-vis the seller in respect of
such storage.

Tél / Phone

Email
Nous serions heureux de vous informer de nos ventes futures, accepteriez vous de recevoir des informations par email ?

non

2 INFORMATIONS BANCAIRES / bAnk DEtAIlS
Banque / name of bank
Adresse de la banque / Address of bank

TABLEAUX ANCIENS ET DU 19E SIÈCLE - OLD MASTER & 19TH CENTURY PAINTINGS Numéro de compte / Account number

TH
� parDESSINS
1500-1900
- 16
TO 19TH CENTURY
DRAWINGS
Les enchères
téléphone
ne sont
recevables
que pour
les lots
Chargé de clientèle / Name of Account Officer
dont l’estimation
basse
est
supérieure
à
200 €.
�
ESTAMPES - OLD & MODERN PRINTS
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat : un Relevé d’Identité
Téléphone de la banque / bank telephone number
E
�copieMEUBLES
ET OBJETS
D’ART(carte
DES 18d’identité,
ET 19E SIÈCLES
- 18TH & 19TH CENTURY FURNITURE & DECORATIVE ARTS
Bancaire, et
d’une pièce
d’identité
passeport...)
ou un extrait
R.C.S.AGES
� d’immatriculation
HAUTE ÉPOQUEau
- MIDDLE
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare
� et vous
CÉRAMIQUE
- CERAMICS à mon nom les ordres d’achat
les accepter
prie d’enregistrer
3 ENCHèRES / bIDS
ci-dessus �
aux limites
indiquées
en €.
ORFÈVRERIE
- SILVER
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction
Lot NO
Description du lot / Lot description
� portées
ART RUSSE
- RUSSIAN
des enchères
lors de
la vente.ART

�

oui

Limite en € / Top limit of bid in € **

ARTS D’ORIENT, TABLEAUX ORIENTALISTES - ORIENTAL ART & ORIENTALIST PAINTINGS

telephone bidding can only be arranged for lots with sale estimates of
ARTS D’ASIE - ASIAN ART
over €200.�
Please sign
this form
to a document indicating the bidder’s
�and attach
ARCHÉOLOGIE
- ANTIQUITIES
bank details (IbAn number or swift account number) and a photocopy
�
BIJOUX - JEWELRY
of the bidder’s government issued identity card. (Companies may send
� of their
MONTRES
- WATCHES
a photocopy
registration
number.)
I have read the terms of sale, and grant you permission to purchase
�
LIVRES ANCIENS ET MODERNES, MANUSCRITS ET AUTOGRAPHES - BOOKS, MANUSCRIPTS & AUTOGRAPHS
on my behalf the following items within the limits indicated in €.

NON-PAYMENT
In accordance with Article 14 of French Act no. 2000-642 of July 10th
2000, if the successful bidder fails to pay for an item after the issuance of
a formal demand that remains without effect, the item shall be reauctioned at the seller’s request. If the price of the new bid is lower than
the original false bidder’s price, the false bidder shall pay the difference. If
the seller does not make such a request within one month of the auction,
the sale shall be cancelled by operation of law, without prejudice to the
damages payable by the false bidder.

�
PHOTOGRAPHIE - PHOTOGRAPHS
�
VINS ET SPIRITUEUX - WINES
Formulaire à nous faire parvenir au plus tard deux jours avant la vente.
� bidARMES
ET SOUVENIRS
HISTORIQUES
- ARMS
MILITARIA
form should
be received
by us no
later&than
two days
this absentee
before the�
sale. BANDES DESSINÉES - COMIC BOOKS
�
AFFICHES - POSTERS
�
JOUETS - POSTERS
Date
�
VENTES NON CATALOGUÉES - NON-CATALOGUED SALE
Signature obligatoire / required signature

�

TOUTES LES SPÉCIALITÉS - ALL CATEGORIES

Tajan reserves the right to claim the following from the false bidder:
- interest at the statutory rate,
- the reimbursement of the additional costs incurred by reason of his/her
default,
- payment of the sale price or:
- the difference between this price and the resale price if the latter is

3 PRÉCISIONS (OBJETS, ARTISTES) / PRECISIONS (ITEMS, ARTISTS)

* Champs requis / mandatory fields
** Les limites ne comprenent pas les frais légaux / these limits do not include fees and taxes

Faxer à / Please fax to +33 1 53 30 30 12

Les conditions d’utilisation de s données enregistrées sont à votre disposition sur / Terms and conditions are available on www.tajan.com

�
%

TAJAN SA
Rodica Seward
Président du Conseil d’Administration

LIVRES ET ESTAMPES
PHOTOGRAPHIES
Elsa Marie-Saint Germain

Sylvie Boulte
Secrétaire Général
Nicolas de Moustier
Directeur Général
Jean-Jacques Wattel
Directeur des Départements
COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS
Elsa Kozlowski
Elsa Marie-Saint Germain
Aurélie Vandevoorde

DÉPARTEMENTS D’ART
ART CONTEMPORAIN
Julie Ralli
T. +33 1 53 30 30 55
ralli-j@tajan.com
Paul-Arnaud Parsy
T. +33 1 53 30 30 32
parsy-pa@tajan.com
ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE
Constance Lemasson
T. +33 1 53 30 31 07
lemasson-c@tajan.com
Anne Perret
T. +33 1 53 30 31 06
perret-a@tajan.com
ARTS DÉCORATIFS DU XXE SIÈCLE
DESIGN

T. +33 1 53 30 30 48
mariesaintgermain-e@tajan.com
BIJOUX ET MONTRES
Gabrielle Moral
T. +33 1 53 30 30 51
moral-g@tajan.com
Géraldine Richard
T. +33 1 53 30 30 50
richard-g@tajan.com
Chantal Beauvois
Expert Bijoux
T. +33 1 53 30 30 29
MOBILIER ET OBJETS D’ART
DES XVIIE, XVIIIE ET XIXE SIÈCLES
CÉRAMIQUE ET ORFÈVRERIE
HAUTE-ÉPOQUE
Elsa Kozlowski
T. +33 1 53 30 30 39
kozlowski-e@tajan.com
Clémence Artur
T. +33 1 53 30 30 84
artur-c@tajan.com
ARTS D’ASIE
ARTS D’ORIENT
Déborah Teboul
T. +33 1 53 30 30 57
teboul-d@tajan.com
ARCHÉOLOGIE
ARTS PREMIERS

corbieres-m@tajan.com
EN RÉGIONS
SUD-OUEST - BORDEAUX
Alexis Maréchal
T. +33 5 56 48 01 80
marechal-a@tajan.com

� ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM *
CHAMPAGNE-ARDENNE - REIMS
Ariane Brissart
T. +33 6 23 75 84 48
brissart-a@tajan.com

laIssEz DEs orDrEs D’achat En lIgnE
sur WWW.tajan.com

de 1 000 à 2 000 €
par 100 ou 200, 500, 800 €
de 2 000 à 3 000 €
par 200 ou 200, 500, 800 €
de 3 000 à 5 000 €
par 200 ou 200, 500, 800 €
de 5 000 à 15 000 €
par 500 ou 1 000 €
de 15 000 à 30 000 €
par 1 000 ou 2 000 €
de 30 000 à 50 000 €
par 2 000 ou 2 000, 5 000, 8 000 €
de 50 000 à 100 000 €
par 5 000 ou 2 000, 5 000, 8 000 €
de 100 000 à 200 000 € par 5 000 ou 10 000 €
au-dessus de 200 000 € à la discrétion du commissaire-priseur habilité.
ces paliers sont donnés à titre indicatif.

Christine Freeland
T. +33 1 53 30 30 61
freeland-c@tajan.com

tél / Phone

Portable / mobile

Email
nous serions heureux de vous informer de nos ventes futures, accepteriez vous de recevoir des informations par email ?

oui

non

2 InformatIons bancaIrEs / bank details
banque / name of bank
adresse de la banque / address of bank

numéro de compte / account number

RELATIONS PRESSE

les enchères par téléphone ne sont recevables que pour les lots
dont l’estimation basse est supérieure à 200 €.
merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat : un relevé d’Identité
bancaire, et copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport...)
ou un extrait d’immatriculation au r.c.s.
après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare
les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achat
ci-dessus aux limites indiquées en €.
ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction
des enchères portées lors de la vente.

Romain Monteaux-Sarmiento
T. +33 1 53 30 30 68
monteauxsarmiento-r@tajan.com

ADMINISTRATION ET GESTION

chargé de clientèle / name of account Officer
téléphone de la banque / bank telephone number

3 EnchèrEs / bids
lot no

Description du lot / lot description

limite en € / top limit of bid in € **

telephone bidding can only be arranged for lots with sale estimates of
over €200.
Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s
bank details (iban number or swift account number) and a photocopy
of the bidder’s government issued identity card. (Companies may send
a photocopy of their registration number.)
i have read the terms of sale, and grant you permission to purchase
on my behalf the following items within the limits indicated in €.

ORGANISATION DES VENTES

Dan Anidjar
T. +33 1 53 30 30 36
T. +33 1 53 30 30 27

n° client tajan / tajan Customer number
nom et Prénom / name & First name

fax (Important)

ABONNEMENTS CATALOGUES

Ariane Brissart-Lallier
T. +33 1 53 30 30 26
brissart-a@tajan.com

1 InformatIons clIEnt / CustOmer details

adresse / address

RELATIONS CLIENTS

DIRECTION CAISSE ET COMPTABILITÉ

Loïc Robin-Champigneul
T. +33 1 53 30 30 91
robinchampigneul-l@tajan.com

formulaire à nous faire parvenir au plus tard deux jours avant la vente.
this absentee bid form should be received by us no later than two days
before the sale.

Date
signature obligatoire / required signature

BANDES DESSINÉES
Paul-Arnaud Parsy
T. +33 1 53 30 30 32
parsy-pa@tajan.com

Thaddée Prate

INVENTAIRES - EXPERTISES

T. +33 1 53 30 30 47
prate-t@tajan.com

Dominique Legaliot
T. +33 1 53 30 30 42
legaliot-d@tajan.com

Aurélie Vandevoorde
T. +33 1 53 30 31 04
vandevoorde-a@tajan.com

Espace tajan - samedi 16 octobre 2010
Vente n° 9520

PalIErs D’EnchèrEs

VINS ET SPIRITUEUX

DESSINS 1500-1900

BANDE DESSINÉE

MARKETING ET COMMUNICATION

Lorraine Aubert
T. +33 1 53 30 30 86
aubert-l@tajan.com

TABLEAUX ANCIENS ET DU XIXE SIÈCLE

� ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM *

SUD - MONTE-CARLO
Dominique Legaliot
T. +33 6 03 12 41 72
legaliot-d@tajan.com

Elsa Marie-Saint Germain

Jean-Jacques Wattel
Expert
T. +33 1 53 30 30 58
wattel-jj@tajan.com

téléphone pendant la vente / telephone during the auction

RHÔNE ALPES - LYON
François David
T. +33 6 74 66 50 98
david-f@tajan.com

Catherine Chabrillat
T. +33 1 53 30 30 52
chabrillat-c@tajan.com

T. +33 1 53 30 30 48
mariesaintgermain-e@tajan.com

Précisez le type d’enchère (téléphone ou ordre d’achat) / choose the bid form (telephone or absentee bids)

MAGASIN
Patrick d’Harcourt
T. +33 1 53 30 30 03
T. +33 1 53 30 30 09
* champs requis / mandatory fields
** les limites ne comprenent pas les frais légaux / these limits do not include fees and taxes

Murielle Corbières
T. +33 1 53 30 30 16

faxer à / Please fax to +33 1 53 30 30 12

�

ART D’APRÈS-GUERRE ET CONTEMPORAIN
Mercredi 17 novembre 2010 - Espace Tajan

ERRÓ (NÉ EN 1949)
SANS TITRE, 2009
Pot en céramique
Signé, daté et numéroté 2/8
Édition Stéphane Klein
40 X 28,5 X 28,5 CM

Pour toute information sur cette vente, veuillez contacter
Julie Ralli +33 1 53 30 30 55 - ralli-j@tajan.com
Paul-Arnaud Parsy +33 1 53 30 30 32 - parsy-pa@tajan.com

