
 

 

  

 

 

 
 

 



 

 

 

La première vente Bandes Dessinées de l’année 

organisée par Artcurial avait lieu les 4 et 5 mai 2018. Elle 

totalise, sous le marteau de François Tajan, 1 294 080 € / 

1 552 896 $. 

 

Pour la première fois dans le monde (hors Japon), une 

planche du mythique manga Astro Boy était proposée aux 

enchères (lot 447). Ce dessin, signé par le maitre de la bande 

dessinée japonaise, Osamu Tezuka, est adjugé 269 400 € / 

323 280 $ frais inclus, près de 6 fois son estimation. Pendant 

plusieurs minutes, 4 enchérisseurs, dont trois au téléphone, 

ont bataillé pour emporter cette œuvre particulièrement 

rare, signée par celui que l’on surnomme le Hergé asiatique. 

La publication de l’Ambassadeur Atomu (Atomu Taishi) 

débute en 1951, et dès l’année suivante ce personnage 

devient le héros du feuilleton Astro le petit robot (Tetsuwan 

Atomu). Il connaitra un succès mondial et dépassera le cadre 

de la culture Pop liée à la génération du baby-boom et des 

grandes innovations scientifiques.  

 

Autre héros du 7
ème

 art, mais cette fois gaulois, la planche 

d’Albert Uderzo pour La Galère d’Obélix (lot 454) dans 

laquelle on retrouve nos irréductibles dans l’une de leur plus 

célèbres disputes à cause de l’appétit d’Obélix et son goût 

pour les sangliers, est cédée pour 123 500 € / 148 200 $ 

(estimation 100 000 – 130 000 €). L’album a été publié en 

1996. Dessiné durant la même décennie pour l’exposition 

Tardi en banlieue, le fusain sur papier intitulé La Gare de 

banlieue de Tardi (lot 439) est lui adjugé 84 500 € / 101 400 $ 

frais inclus (estimation : 70 000 – 90 000 $). 

 

L’univers du créateur de Tintin n’était pas en reste. Le 

premier chapitre de la vente lui était consacré avec des 

objets, dont une sculpture en bronze de Tintin et Milou par 

Nat Neujean (lot 30) vendue 136 500 € / 163 800 $, des 

albums et des œuvres originales, comme l’illustration Le 

courrier de Tintin (lot 128) qui obtient 33 800 € / 40 560 $.

«C’était un privilège de pouvoir proposer à Paris 

une œuvre d’Osamu Tezuka. Ses dessins sont 

rarissimes, et la planche d’Astro Boy que nous 

avons présenté n’était jamais passée aux enchères. 

Elle est aujourd’hui entre les mains d’un 

collectionneur privé européen qui en rêvait depuis 

longtemps !  

Le prix record que nous avons obtenu atteste que 

Paris n’est pas seulement un lieu de vente pour la 

bande dessinée franco-belge. »  

Eric Leroy, Expert 

Bandes Dessinées, Artcurial  
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