
PRESS RELEASE - BANDES DESSINÉES
AUCTION - LE 24 NOVEMBRE 2018, PARIS

Les plus grands créateurs de la BD franco-belge 
seront au rendez-vous le 24 novembre prochain 
chez Artcurial. Hergé et Tintin nous feront 
voyager avec une planche de L’Etoile mystérieuse 
(1942). Grâce à Albert Uderzo, on s’envolera 
avec les pilotes de chasse Tanguy et Laverdure, 
Canon bleu ne répond plus (1966), tandis qu’Enki 
Bilal nous entraînera dans un match de hockey 
sanguinaire avec une planche de La Foire aux 
Immortels (1980).

https://www.linkedin.com/company/artcurial/
https://www.instagram.com/artcurial__/
https://www.facebook.com/artcurial/
https://twitter.com/Artcurial
https://www.artcurial.com/
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PARIS - Le département Bandes Dessinées d’Artcurial proposera le 
samedi 24 novembre prochain une large sélection d’oeuvres originales: 
plus de 200 lots ont été réunis pour cette vacation.

L’univers du créateur de Tintin

Hergé sera représenté par trois strips de L’Etoile mystérieuse: Tintin, Milou 
et le capitaine Haddock à bord de l’Aurore, sont partis à la recherche d’un 
aérolithe tombé dans les mers arctiques (estimation: 170 000 - 200 000 
€). 

Une illustration de 1968 à l’encre de Chine et à l’aquarelle, représentant le 
jeune reporter vêtu de divers costumes régionaux, réalisé à l’occasion du 
vingtième anniversaire de l’édition française du journal Tintin (estimation: 
25 000 - 35 000 €) et un dessin en couleurs offert à son éditeur 
scandinave, estimé 15 000 - 20 000 €, complèteront cet ensemble.

La bande dessinée classique et contemporaine

Parmi les dessinateurs de la période moderne, nous retrouverons 
Moebius et la science-fiction des années 70, avec une très belle planche 
d’Arzach (estimation: 20 000 - 25 000 €), Enki Bilal et le Paris oppressant 
de La Foire aux Immortels (estimation: 50 000 - 60 000 €) ou encore Jean-
Claude Mézières, Valérian et Laureline, avec une planche de L’Empire des 
mille planètes (estimation: 15 000 - 20 000 €) et la couverture en couleurs 
d’Otages de l’Ultralum, estimée 25 000 - 35 000 €.

 
ALBERT UDERZO
Les aventures de Michel Tanguy  - Tome 6 
Encre de Chine sur papier, 1966 
Estimation: 15 000 - 20 000 € 

HERGE (Georges Remi dit)
L’Etoile mystérieuse
Encre de Chine sur papier, 
strips 54.55 and 56, 1941-1942
Estimation: 170 000 - 200 000 € 



Les collectionneurs retrouveront l’ambiance des journaux Tintin et 
Spirou avec Raymond Macherot et deux planches de Chlorophylle et 
les conspirateurs (estimation: 10 000 - 20 000 €), Maurice Tilieux, Gil 
Jourdan, avec Les cargots du crépuscule (estimation: 8 000 - 9 000 €) et 
L’Enfer de Xique-Xique (estimation: 5 000 - 8 000 €). Enfin, sur le thème de 
l’automobile, notons Jidéhem avec les chroniques de Starter, estimées 5 
000 - 7 000 €.

Pour le journal Pilote, on retiendra Albert Uderzo, avec une planche de 
Tanguy et Laverdure offerte au célèbre pilote automobile Jean-Pierre 
Beltoise (estimation: 15 000 - 20 000 €) ou Jean Giraud, Blueberry et Le 
Cheval de fer, à 12 000 - 16 000 €.

Enfin, un ensemble de peintures et de planches originales mettra en valeur 
le travail d’Olivier Ledroit, un des plus importants représentants de la 
scène contemporaine, avec notamment une toile illustrant Sha (estimation: 
15 000 - 17 000 €).

Les illustrateurs seront également présents, à l’image d’Albert Dubout, de 
Jean-Jacques Sempé ou Jacques de Loustal.

JEAN-CLAUDE MEZIERES
Valérian - Volume 16
Otages de l’Ultralum
Encre de Chine et gouache, 1996 
Estimation: 25 000 - 35 000 €
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ENKI BILAL
La Foire aux Immortels
Encre de Chine, gouache, pastel et 
mine de plomb, 1980
Estimation: 50 000 - 60 000 €
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INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition du mercredi  21 au vendredi 23 novembre 2018
Vente aux enchères le samedi 24 novembre 2018 à 14h30

Artcurial - 7, Rond-Point des Champs-Elysées - 75008 Paris

Visuels HD disponibles sur demande

Catalogues disponibles en ligne sur www.artcurial.com

A VENIR CHEZ ARTCURIAL
30 décembre : vente aux enchères Paris#Marrakech III

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2017 sa place de premier plan sur le marché de l’art internationale. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monte-Carlo et Hong-Kong, la maison totalise 191,1 
millions d’euros en volume de ventes en 2017.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec 
des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne ainsi 
qu’une présence à Pékin et Tel Aviv, et des expositions biannuelles à New York. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
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