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7,5 M€ : RECORD DU MONDE POUR UNE VENTE BD  
2,6 M€ : RECORD DU MONDE POUR UN DESSIN DE BD 

- RESULTATS, VENTE DU 24 ET 25 MAI 2014, A PARIS   - 
 
 

 
 

 

 

Paris – Les 24 et 25 mai 2014, Artcurial a dédié tout un weekend à la bande dessinée. Cette vente événement 
comprenait près de 1000 lots et a totalisé 7,46 millions d’euros / 10,2 millions de dollars (frais inclus). Elle a été 
marquée par une succession de records. Il s’agit de la plus importante vente de bande dessinée jamais réalisée, 
jamais une vente de bande dessinée n’avait atteint de tels sommets. Avec une majorité de jeunes acheteurs, des 

RECORD MONDIAL POUR UNE ŒUVRE DE BANDE DESSINEE AUX ENCHERES. Hergé, Pages de garde bleu 
foncé, encre de Chine pour les pages de garde des albums des aventures de Tintin publiés de 1937 à 1958 adjugée 
2 654 400 € / 3 621 734 $, avec les frais (estimation 700 000 – 900 000 €). Crédit Hergé/Moulinsart/2014 
 



enchérisseurs du monde entier et plus de 200 lots achetés sur Internet, cette vente illustre le dynamisme et la 
modernité du marché de la bande dessinée.  
 
« Ce week end s’est déroulée chez Artcurial la plus grande vente de bande dessinée de tous les temps ! Les 
résultats atteints confirment l’engouement des collectionneurs pour les grands noms comme Hergé, Bilal, Pratt, Peyo 
Uderzo… Le résultat global de cette vente organisée sur deux jours, ne permet plus de douter de la place de la 
bande dessinée dans le marché de l’art international, avec Paris comme épicentre. » a déclaré Eric Leroy, expert 
du département bande dessinée d’Artcurial, à la fin de la vente. 

Le premier record a été établi samedi 24 mai, avec les pages de garde des albums des aventures de Tintin, publiées 
de 1937 à 1958, signées Hergé (lot 1, estimation : 700 000 - 900 000 €). Adjugé 2 654 400 € / 3 621 734 $ (frais 
inclus), ce dessin original de bandes dessinées est le plus chère au monde. Il a été adjugé à un collectionneur 
américain.  

Coup d'envoi de cette vente très attendue, dans une salle comble, cet exceptionnel dessin à l'encre de chine de 
1937 a suscité l'intérêt de nombreux acheteurs en salle et au téléphone. Notons également que près de 300 
personnes se sont enregistrées sur la plateforme Artcurial Live Bid pour suivre et enchérir en direct sur le Net. C'est 
après un combat d'enchères de plus de 15 minutes entre 4 acheteurs que le record du monde de bande dessinée 
précédemment enregistré par Artcurial a été battu. 

Eric Leroy confirme : « Je pensais que seules les pages de garde pouvaient battre le record de Tintin en Amérique, 
établi par Artcurial en 2012 pour 1,3 million d’euros frais inclus. C'est chose faite aujourd'hui avec ce dessin 
exceptionnel qui a suscité une guerre d'enchères à sa hauteur pour finalement attendre 2 654 400 euros. Plus qu'un 
hommage à Hergé, plus qu'une célébration de Tintin, plus qu'un record pour la bande dessinée, le nouveau record 
du monde affirme la place de la bande dessinée comme un art majeur. C'est une pièce unique qui remporte un 
succès mérité et qui au fond n'avait pas de prix car elle nous a fait voyager tout au long de notre vie. »  

Ce dessin de 1937 présente Tintin et Milou dans 34 situations, chacune d'entre elles étant rattachée à un moment 
fort d'un album. Ces pages de garde sont publiées dans les albums des aventures de Tintin de 1937 à 1958. Détail 
important et chéri des collectionneurs et amateurs : Hergé a dessiné ces héros au pôle Nord pour un album qui n'a 
finalement jamais vu le jour.  

Parmi les lots remarquables de cette première partie de la vente, dédiée à l’univers du créateur de Tintin, notons le 
succès remporté pour le dessin à l’encre de Chine pour la couverture de l’album LÎle noire, vendue 1 011 200 € / 
1 379 101 $ (lot 2, estimation : 600 000 – 700 000 €), ainsi que la mise en couleur pour la couverture du même 
album, adjugée 101 100 € / 137 916 $ (lot 3, estimation : 70 000 – 90 000 €). La fusée de plus de 5m de haut, 
inspirée de l’album On a marché sur la Lune et réalisée pour l’exposition Universelle de Séville en 1992, s’est 
envolée à 82 200 € / 112 134 $ (lot 191, estimation : 30 000 – 50 000 €). Elle était exposée dans la cour d’Artcurial, 
sur les Champs Elysées, tout au long du mois de mai. 
 
La seconde partie de la vente, le dimanche 25 mai, a offert un florilège de la bande dessinée du 20ème siècle. Deux 
records sont venus à nouveau ponctuer la vacation : le record pour un ensemble d’Hugo Pratt, les 25 planches de 
l’ensemble Corto Maltese - Et in Helvetia Corto ont atteint l’enchère de 695 200 € / 948 115 $ (lot 393, estimation : 
600 000 - 700 000 €) ; et le record pour une œuvre de Paul Cuvelier, le dessin original Les extraordinaires aventures 
de Corentin s’est vendu 65 000 € / 88 668 $ (lot 93, estimation : 25 000 - 35 000 €). On a retrouvé des œuvres 
d’artistes contemporains qui maintiennent leur côte sur ce secteur ainsi la toile Bleu Sang - Jill Bioskop et Alcide 
Nikopol d’Enki Bilal est vendue 158 000 € / 215 477 $ (lot 65, estimation : 80 000 - 100 000 €) et la planche Partie de 
chasse registre le record pour une planche de cet album avec une enchère de 97 300 € / 132 728 $ (lot 66, 
estimation : 70 000 - 90 000 €). 
 
Enfin, il faut mentionner la part de rêve qui a toujours sa place dans ce marché dynamique et moderne, le 
collectionneur étant souvent guidé par la nostalgie de l'enfance ou le plaisir d'être transporté dans un autre univers 
par le dessin. 
 



 
Total de la vente : 7 459 689 € / 10 178 706 $ 
63 % vendu par lot                          87 % vendu en valeur 

Lot Description Prix  
(estimation en euros) Acheteur 

1 HERGE, Encre de Chine pour les pages de garde des 
albums de Tintin publiés de 1937 à 1958  

2 654 400 € / 3 621 734 $ 
(est : 700 000 - 900 000) Collectionneur américain 

2 HERGE, Encre de Chine pour la couverture de l’album 
« l’Ile noire », publiée en 1942 

1 011 200 € / 1 379 101 $ 
(est : 600 000 - 700 000) Collectionneur américain 

393* 
Hugo PRATT, Corto Maltese « … Et in Helvetia 
Corto », ensemble de 25 planches, aquarelle et encre 
de Chine, 1991 

695 200 € /  948 115 $ 
(est : 600 000 - 700 000) Collectionneur européen 

6 
HERGE, Mine de plomb recto-verso pour le crayonné 
des planches 6 et 25 de l’album « Vol 714 pour 
Syndey », publié en 1968 

202 200 € / 275 788 $ 
(est : 180 000 - 220 000) Collectionneur américain 

5 
HERGE, Mine de plomb pour le crayonné de la 
planche 38 de l’album « Tintin au Tibet », publié en 
1960 

202 200 € / 275 788 $ 
(est : 150 000 - 180 000) Collectionneur européen 

4 HERGE,  Le Crabe aux pinces d’or, Encre de Chine, 
fin des années 40 

177 000 € / 241 420 $ 
(est : 80 000 - 120 000) Collectionneur asiatique 

65* Enki BILAL, Bleu Sang, Jill Bioskop et Alcide Nikopol, 
acrylique sur toile, 1994 

158 000 € / 215 477 $ 
(est : 80 000 - 100 000) Collectionneur européen 

486* 
Albert UDERZO, Asterix le gaulois, encre de chine 
pour la planche 12 de l’album « Le bouclier Averne », 
1968 

126 400 € / 172 402 $ 
(est : 80 000 - 120 000) Collectionneur européen 

383* PEYO, Johan et Pirlouit, encre de Chine pour la 
planche 41 de l’album « La flûte à six schtroumpfs » 

126 400 € / 172 402 $ 
 (est : 100 000 - 120 000) Collectionneur européen 

3 HERGE, L’Île noire, gouache de couleur sur fond 
d’impression pour la couverture de l’édition de 1942 

101 100 € / $ 
(est : 70 000 - 90 000) Collectionneur américain 

 
*lot de la seconde partie de la vente, dimanche 25 mai 2014 
 

********** 
Prix indiqués frais compris 

Visuels HD disponibles sur demande 
www.artcurial.com 

A propos d’Artcurial – Fondée en 2002, Artcurial conforte en 2013 sa position de première maison française de vente aux 
enchères avec 123 ventes organisées au sein de ses 20 départements de spécialité. La maison de vente aux enchères totalise 
178,1 millions d’euros en volume de ventes en 2013, soit une évolution de son chiffre d’affaire de + 24 % par rapport à 2012, 
incluant notamment la troisième meilleure enchère française de l’année avec la sculpture La Rivière, d’Aristide Maillol adjugée 
plus de 6,1 millions d’euros. Elle confirme ainsi  son leadership dans la bande dessinée en Europe, les automobiles de 
collection en Europe continentale, les bijoux et montres en France et à Monaco, et les tableaux anciens à Paris. En 2014,  
Artcurial poursuit son développement et renforce son offre 20ième siècle avec les nouveaux départements Photographie, Limited 
Editions et Art Tribal. Résolument tourné vers l’international, Artcurial affirme sa présence à l’étranger avec des bureaux de 
représentation à Milan et Bruxelles, et des expositions itinérantes aux Etats-Unis et en Asie. 
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