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Mardi 26 mai, quatre planches originales d’Albert 
Uderzo offertes par son épouse et sa fille ont été 
vendues par Artcurial à l’occasion d’une vente 
caritative.
La vacation totalise 390 000 €, fonds reversés à la 
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. 
C’est la planche de Tanguy et Laverdure extraite de 
l’album Escadrille des cigognes (lot 4) qui remporte 
le plus haut prix de la vente à 150 000 € et décroche 
le nouveau record du monde.

RÉSULTATS DE LA VENTE CARITATIVE DU 26 MAI 2020, À PARIS

Arnaud Oliveux adjugeant la planche de Tanguy et Laverdure, 
Tome 4, extraite de l’album Escadrille des cigognes, 1962, en-
cre de Chine sur papier, le 26 mai 2020 à 150 000 €/ 163 500 $
RECORD DU MONDE POUR UNE PLANCHE DE TANGUY ET LAVERDURE VENDUE 
AUX ENCHERES 
© Aurélien Mole pour Artcurial
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PARIS - Mardi 26 mai, Artcurial organisait la vente caritative « Astérix soutient la Fondation 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France ». Fidèles à la mémoire d’Albert Uderzo, disparu 
le 24 mars dernier, son épouse Ada Uderzo et sa fille Sylvie avaient souhaité se joindre à 
l’hommage national aux personnels soignants des hôpitaux français en offrant des planches 
originales du dessinateur. Sous le marteau d’Arnaud Oliveux, la vacation totalise ainsi 390 
000 €. Les fonds collectés seront reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de 
France. 

C’est à 14h30 que la vente a débuté au sein de l’Hôtel Marcel Dassault où toutes les 
mesures nécessaires avaient été prises pour offrir un service de qualité malgré le contexte 
actuel. La magie des enchères a une nouvelle fois opéré chez Artcurial: que ce soit en salle, 
au téléphone, sur ordre d’achat ou sur Internet, les amateurs et collectionneurs se sont 
livrés à de belles batailles d’enchères.

La planche de Tanguy et Laverdure extraite de l’album Escadrille des cigognes publié en 1964 
(lot 4) a remporté le plus haut prix de la vacation à 150 000 € (estimation: 60 000 - 100 000 
€) et la planche d’Oumpah-Pah, une encre de Chine sur papier de l’album Le Peau-rouge (lot 
5) a atteint 65 000 €. Elles décrochent les nouveaux records du monde pour une planche de 
Tanguy et Laverdure et d’Oumpah-Pah d’Albert Uderzo vendues aux enchères.

Les planches d’Astérix, extraites de la période récente, ont quant à elles su conquérir les 
enchérisseurs. La planche de La Galère d’Obélix (lot 1) a changé de main à 95 000 € et celle 
de La Rose et le glaive (lot 3) est adjugée 80 000 €.

Les fonds collectés seront reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France 
qui, à travers son Fonds d’aide d’urgence Covid19 soutient :
• Les établissements hospitaliers à travers l’achat de matériel médical et paramédical
• Les soignants à travers la livraison de repas chauds directement sur le lieu de travail 
ou encore la prise en charge de frais divers (frais de transport, d’hébergement, de garde 
d’enfants…)
• Les patients à travers la livraison de tablettes numériques dans les hôpitaux ou les 
EHPAD pour leur permettre de maintenir un lien avec leurs familles.

Verres du Bar Hemingway du Ritz Paris,
mis en scène par Laurent Buttazzoni
© Charlotte Hess pour Artcurial

« Cette vente consolide le dynamisme du 
marché des oeuvres d’Albert Uderzo avec deux 
records du monde dont celui de Tanguy et 
Laverdure à 150 000 € et celui d’Oumpah-Pah 
à 65 000 €.»

Eric Leroy,
Expert Bandes Dessinées , Artcurial

« Nous sommes particulièrement touchés par 
le généreux geste de Ada et de Sylvie Uderzo 
dans cette période difficile. Ce soutien précieux 
participe à un élan de générosité sans lequel 
rien ne serait possible et pour cela, nous les en 
remercions chaleureusement.»

Danuta Pieter, Déléguée Générale de la 
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de 
France

« Ma fille Sylvie et moi remercions 
chaleureusement toutes les personnes qui 
ont contribué au succès de cette vente aux 
enchères caritative organisée au profit de la 
Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de 
France. C’est un soutien que mon mari aurait 
apporté à nos nouveaux héros qui ont su 
résister à l’envahisseur! »

Ada Uderzo



Astérix soutient la Fondation Hôpitaux de Paris -   
Hôpitaux de France
Total de la vente        390 000 € / 425 100 $
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DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

Albert UDERZO
Tanguy et Laverdure - Tome 4, Escadrille des cigognes
RECORD DU MONDE POUR UNE PLANCHE DE TANGUY ET 
LAVERDURE VENDUE AUX ENCHERES

150 000 € / 163 500 $
(est : 60 000 - 100 000)

Collectionneur 
européen

Albert UDERZO
Astérix - Tome 30, La Galère d’Obélix

95 000 € / 103 550 $
(est : 80 000 - 120 000)

Collectionneur 
européen

Albert UDERZO
Astérix - Tome 31, La Rose et le glaive

80 000 € / 87 200 $
(est : 80 000 - 120 000) Client européen

Albert UDERZO
Oumpah - Pah - Tome 1, Le Peau-rouge
RECORD DU MONDE POUR UNE PLANCHE D’OUMPAH-PAH 
VENDUE AUX ENCHERES 

65 000 € / 70 850 $
(est : 40 000 - 60 000)

Collectionneur 
européen



À VENIR CHEZ RTCURIAL 
16 juin 2020 : vente aux enchères Maîtres anciens & du XIXe siècle

21, 22 & 23 juin 2020 : vente aux enchères Ritz Paris - Arts de la table et Arts de vivre

27 juin 2020 : vente aux enchères Bandes Dessinées
                                                    

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux 
enchères pluridisciplinaire basée à Paris, conforte en 
2019 sa place de premier plan sur le marché de l’art 
international. Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco 
et Marrakech, la maison totalise 203,1 millions 
d’euros en volume de ventes en 2019.
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. En octobre 2015, Artcurial a organisé sa 
première vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com
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À PROPOS DE LA FONDATION 
HÔPITAUX DE PARIS-
HÔPITAUX DE FRANCE 
Créée en 1989, et présidée par Brigitte Macron, la 
Fondation a  une vocation : faire de l’hôpital et des lieux 
de soins un véritable espace de vie pour les personnes 
fragiles à l’hôpital (enfants, adolescents, jeunes adultes, 
personnes âgées). La Fondation est à l’origine de 
l’opération Pièces Jaunes, en faveur des enfants et 
adolescents hospitalisés.
Elle a, à ce jour, subventionné 15 419 projets dans les 
établissements hospitaliers français pour un montant 
de près de 150 millions d’euros.
Reconnue d’utilité publique depuis 1994, la Fondation 
est membre du Comité de la Charte de déontologie des 
organisations faisant appel à la générosité du public. 


