
Le 19 juin prochain, Artcurial organise la vente
«Jean-Jacques Sempé, dessinateur d’humour».
Nous découvrirons à cette occasion 54 œuvres originales 
du dessinateur français. Cette première vente aux enchères 
dédiée exclusivement à Sempé, permet de retracer toute sa 
carrière depuis les années 60 jusqu’à aujourd’hui.
On redécouvre ainsi sa carrière aux Etats-Unis pour le
New Yorker ou Punch, et ses dessins parus dans les grands 
titres de la presse française tels que Paris Match ou le Figaro.
Il s’agit avant tout d’une vente hommage à Sempé et à une 
vision du monde traitée avec humour et poésie.
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Artcurial présente la première
vente dédiée à l’univers de Sempé
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Dessin contemporain 
Vente aux enchères le 19 juin 2021, à Paris



Jean-Jacques SEMPÉ
Le violoniste
Estimation : 30 000 - 50 000 €

Jean-Jacques Sempé © D.R.
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« Pour la première fois sur le marché de l’art est proposé un 
ensemble exceptionnel de dessins de ce génie de l’humour et 
de la poésie. Un évènement à ne pas manquer ! »

– Eric Leroy,
Expert, Artcurial

PARIS – Artcurial orchestrera, sous la direction de 
l’expert Eric Leroy, la vente «Jean-Jacques Sempé, 
dessinateur d’humour» le 19 juin prochain. Ces 54 
œuvres – couvertures d’album, de magazines ou dessins 
humoristiques, ont été réalisés soit à l’encre de Chine sur 
papier pour les dessins noir et blanc, soit à l’aquarelle ou 
crayons de couleur pour les dessins couleurs. 

L’occasion de redécouvrir plusieurs facettes du travail et 
de la carrière de Sempé, à commencer par ses dessins 
d’humour dépeignant des scènes de vie du quotidien, 
observées avec l’oeil espiègle de l’artiste : à vélo, chez 
l’encadreur, une petite ballerine, à l’opéra...

On redécouvre ensuite sa carrière aux Etats-Unis à 
travers les dessins de couverture conçus pour la revue 
culturelle américaine The New Yorker. Sempé est l’un 
des artistes qui fut le plus sollicité par ce magazine avec 
une centaine de couvertures à son actif, qui dépeignent 
des scènes du quotidien au coeur de la ville qui ne dort 
jamais. Sa collaboration avec le magazine perdure depuis 
1978. Il dessina également pour Punch ou encore Sports 
Illustrated.

Enfin, on retrouve ses dessins poétiques de scènes de 
vie parisienne, au coeur des lieux cultes de la capitale: 
au Jardin du Luxembourg, à Saint Sulpice ou encore 
une image de Paris sous la pluie ou d’un bus sur un pont 
traversant la Seine de nuit.



Jean-Jacques SEMPÉ
The Musicians in Central Park
Estimation : 30 000 - 50 000 €

Jean-Jacques SEMPÉ
Le coursier
Estimation : 30 000 - 50 000 €
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Jean-Jacques Sempé dit «Sempé»
Né à Bordeaux le 17 août 1932, Jean-Jacques Sempé dit 
Sempé, est un dessinateur humoriste français. Dès l’âge 
de 12 ans, il entreprend ses premiers dessins teintés, 
déjà, d’humour. A partir des années 1950, certains sont 
publiés dans Sud-Ouest, qu’il signe dans un premier 
temps « DRO » puis Sempé.

Arrivé à Paris en 1951 à l’âge de 19 ans, suite à son 
engagement dans l’armée, il fait trois années plus tard 
une rencontre décisive, celle de l’écrivain et humoriste 
français, René Goscinny, dans les locaux de l’agence de 
presse belge, la World Press, sur les Champs-Elysées. 
Employé, entre autres, par l’hebdomadaire belge Le 
Moustique, Sempé esquisse pour les couvertures du 
média un petit personnage nommé Nicolas. Encouragé 
par le rédacteur en chef pour en faire une bande 
dessinée, il sollicite son ami René Goscinny, également 
collaborateur du journal, pour le scénario. Si ce projet 
n’aboutit pas à l’époque, il renaîtra sous la forme d’un 
conte illustré, trois ans plus tard.

En parallèle, Sempé publie nombre de dessins dans 
divers supports médiatiques tels que Le Rire, Noir et 
Blanc, Ici Paris, Samedi soir, France Dimanche mais 
également avec Paris Match, Le Figaro, Pilote, Punch, 
Esquire. Pendant 10 ans, de 1965 à 1975, dans L’Express, 
sur invitation de Françoise Giroud, il publie chaque 
semaine ses dessins. En 1978, ses dessins s’exportent à 
l’étranger lorsqu’il publie sa première couverture pour le 
New Yorker. Plus d’une centaine suivront par la suite.

La première vente dédiée à Sempé
Les dessins de la vente du 19 juin représentent toute la 
longue carrière de Sempé. Les dessins les plus anciens 
qui seront présentés datent du début des années 60.
On y découvre à travers des scènes de vie quotidienne 
: Deux cyclistes (est: 30 000 - 50 000 €) déambulent 
ainsi dans les rues tandis que l’on s’attarde sur une
Petite ballerine (est: 30 000 - 50 000 €), mais aussi des 
dessins d’humour tel Il était déjà comme ça avant ! (est: 
20 000 - 30 000 €), La cartomancienne (est : 10 000 
- 15 000 €), ou enfin A l’opéra (est:  10 000 - 15 000 €) 
qui souligne l’importance de la musique pour Sempé.

On plonge également dans l’univers du dessinateur 
à travers une visite de ses quartiers parisiens de 
prédilection : au jardin du Luxembourg (est : 20 000 -
30 000 € (lot 1) ; 20 000 - 30 000 € (lot 27)) ou 
encore à Saint-Sulpice (est : 15 000 - 20 000 €).

Un certain nombre de dessins permettent de retracer 
la carrière de l’artiste  aux Etats-Unis. Sempé illustre la 
vie effrénée new yorkaise avec un Coursier se frayant un 
chemin dans les rues de la Grosse Pomme (est :
30 000 - 50 000€). Sempé réalisait aussi des 
couvertures pour le New Yorker Seront ainsi proposées à 
la vente The Musicians in Central Park - 1983 (est :
30 000 - 50 000 €) ou une scène de célébration 
colorée à l’occasion du 4th of July (est: 30 000 -
50 000 €).

On découvre enfin l’amour de Sempé pour le sport avec 
des dessins de couverture pour Sports Illustrated, l’un 
des plus importants magazines sportifs hebdomadaires 
américains, avec notamment Droit au but (est : 20 000 -  
30 000 €) ou L’entraînement (est : 15 000 - 25 000 €).
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À propos d’Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire  
basée à Paris, conforte en 2020 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 149,2 millions 
d’euros en volume de ventes en 2020.
 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, Vienne ou 
en Espagne.  
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

artcurial.com
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Exposition publique : 
Du mardi 15 au jeudi 17 juin 2021 - 11h-19h
Le vendredi 18 juin 2021 - 11h-17h

Vente aux enchères : 
Samedi 19 juin 2021 - 14h30
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