BANDES DESSINEES

Résultats de la vente du 22 novembre 2014, à Paris
Le samedi 22 novembre, Artcurial organisait la dernière vacation de l’année du département
Bandes Dessinées. La vente de cette journée marathon totalise 3 560 256 € / 4 711 037 $,
dépassant son estimation globale. Une nouvelle fois les amateurs et collectionneurs français et
internationaux s’étaient donnés rendez-vous, dans la salle et sur Internet, pour enchérir sur les
400 lots proposés. Artcurial obtient le record du monde pour une œuvre de Corto Maltese aux
enchères, avec l’aquarelle Corto Maltese – Les Ethiopiques d’Hugo Pratt, de 1979 (lot 344),
vendu 391 800 € / 518 441 $.
Par ailleurs, Artcurial s’associait avec l’association AIDES, pour la lutte contre le VIH. La vente
de 40 dessins originaux de bande dessinée, à l’occasion des 30 ans de l’association, totalise
54 600 € / 72 250 $.

Georges Remi dit Hergé, Les Bijoux de la
Castafiore, encre de Chine pour la planche 2 de
l’album publié en 1963, adjugé 404 500 € / 535 246
$, frais compris (estimation : 250 000 – 350 000 €)

En 2014, le département Bandes Dessinées totalise un volume de vente de près de 12 M€ / 16
M$, + 61 % par rapport à 2013. Un succès obtenu grâce à un travail avec des artistes
contemporains, comme ce fut le cas avec la vente monographique Joann Sfar en avril dernier,
et à des pièces majeures réunies dans des vacations prestigieuses, comme les Pages de
Gardes des albums de Tintin par Hergé en mai 2014.
Eric Leroy, expert du département Bandes Dessinées d’Artcurial a déclaré : « Le
département Bande Dessinée d’Artcurial a cumulé les records en 2014 : record du monde pour
la plus importante vente de bandes dessinées jamais organisée, record du monde pour une
œuvre de bande dessinée aux enchères. Les collectionneurs et les passionnés saluent le travail
de fond que nous menons ensemble depuis 2005, alors que la spécialité ne connaissait pas
encore l’engouement du grand public. Nous sommes heureux de porter toujours plus haut les
couleurs du 9ème art et nous vous réservons de nouvelles surprises pour 2015.»

Total de la vente : 3 560 256 € / 4 711 037 $

64 % vendu par lot
Lot

estimation de la vente : 2 752 930 € / 3 642 759 $

Description

Prix

Acheteur

(estimation en euros)

Georges Remi dit Hergé, Les Bijoux de la Castafiore, encre
de Chine pour la planche 2 de l’album publié en 1963
RECORD DU MONDE POUR UNEOEUVRE DE CORTO
MALTESE PAR HUGO PRATT AUX ENCHERES
Hugo Pratt, Corto Maltese – Les Ethiopiques, encre de
chine, aquarelle, feutre et gouache, 1979
Georges Remi dit Hergé, Le Sceptre d’Ottokar, aquarelle
bleue et gouache blanche de l’album publié en 1939

404 500 € / 535 246 $

Collectionneur américain

391 800 € / 518 441 $

Collectionneur européen

278 100 € / 367 990 $

Collectionneur européen

256

Georges Remi dit Hergé, Tintin au Tibet, crayonné de la
planche n°5 de l’album publié en 1960

189 600 € / 250 884 $

Collectionneur américain

384

Albert Uderzo, Astérix légionnaire, encre de Chine pour la
planche 14 de l’album publié en 1967

170 600 € / 225 743 $

Collectionneur européen

155
344
156

(est: 250 000 – 350 000 €)

(est: 100 000 – 150 000 €)

(est: 200 000 – 300 000 €)
(est: 120 000 – 180 000 €)
(est: 100 000 – 120 000 €)

Prix indiqués frais compris
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