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Vente aux enchères
Le 20 novembre 2021, à Paris

Le 20 novembre prochain, le département Bandes Dessinées
d’Artcurial mettra à l’honneur les plus grands noms du 9ème art
de l’ère classique et contemporaine: André Franquin, Albert
Uderzo, Philippe Geluck, Jean-Claude Mézières ou encore
Hugo Pratt.
Astérix et Cléopâtre, un très beau dessin pour l’affiche du film
animé réalisé par Albert Uderzo, sera dévoilé lors de cette
vacation. Il est estimé entre 80 000 et 120 000 €.

PARIS – Le 20 novembre prochain, le département
Bandes Dessinées d’Artcurial proposera aux enchères
plus de 203 lots mettant à l’honneur le 9ème art. La bande
dessinée classique franco-belge sera particulièrement
représentée avec de rares œuvres signées André
Franquin , Albert Uderzo, Jean Giraud, Jijé ou Hermann.
La bande dessinée moderne ne sera pas en reste
puisqu’au coeur de la vacation seront proposés les
dessins créés par Jean-Claude Mézières, Philippe
Druillet ou Jean-Jacques Sempé.

La vacation présentera également un rare ensemble de
planches réalisées par Hugo Pratt, Will Eisner ou Jean
Roba.
Les collectionneurs découvriront également la sculpture
en résine, customisée par la plasticienne Jeanne
Susplugas, représentant le célèbre Chat de Philippe
Geluck. Une collaboration réussie entre le 9eme art et l’art
contemporain.

« Une magnifique vente qui rend hommage aux auteurs
européens, avec une mention particulière pour Albert
Uderzo et à leurs confrères américains tels que Eisner
ou le grand Winsor McCay.
Une vente à ne pas rater ! »
– E
ric Leroy,
Expert Bandes Dessinées, Artcurial

Albert UDERZO
Astérix et Cléopâtre - 1968
Encre de Chine, gouache
Découpage pour l’affiche du film
« Astérix et Cléopâtre »
64,80 x 49,60 cm
Estimation : 80 000 - 120 000 €
Hugo PRATT
Corto Maltese en Sibérie
Page 79 - 1979
Encre de Chine et feutre sur papier.
Phylactères à l’encre de Chine découpés
et collés.
62,60 x 48 cm
Estimation : 40 000 - 60 000 €
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Jean-Claude MÉZIÈRES
Au bord du Grand Rien Kenzo
Encre de Chine, gouache, pastel
et crayon sur papier
41,50 x 38 cm
Estimation : 25 000 - 30 000 €

La bande dessinée
contemporaine et classique

Jean ROBA
Bill sous les feux des projecteurs
Aquarelle et encre de Chine sur
papier
21,81 x 32,80 cm
Estimation : 25 000 - 35 000 €

Le chapitre consacré à la bande dessinée moderne
mettra en lumière le travail de Jean-Claude Mézières
avec Au bord du Grand Rien, une gouache réalisée pour
la couverture de l’album publié en 2004. Son estimation
est de 25 000 - 30 000 €.

Une seconde gouache de 1975 d’Albert Uderzo sera
dévoilée lors de cette vacation. Intitulée Astérix, Obélix
et Idéfix, cette illustration représente les trois héros
éponymes de ses albums. Ce dessin est estimé entre
60 000 et 80 000 €.

Du côté de la bande dessinée classique, une gouache
d’Albert Uderzo donne vie aux aventures d’Astérix et
Obélix. Elle a été réalisée pour l’affiche du film animé
Astérix et Cléopâtre réalisé en 1968. Son estimation est de
80 000 - 120 000 €.

La vacation proposera également les oeuvres de
André Franquin & Jidéhem, notamment une planche
représentant Gaston Lagaffe de 1960 estimée
15 000 - 25 000 €.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Vente aux enchères :
Samedi 20 novembre 2021 - 16h00

CONTACTS PRESSE
Attachée de presse
Déborah Bensaid
+33 (0)1 42 99 20 86
dbensaid@artcurial.com

Artcurial
7 Rond-Point
des Champs-Elysées
75008 Paris

MATÉRIEL
PRESSE
Visuels HD disponibles
sur demande
Découvrez le catalogue
complet sur artcurial.com

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 et Vienne.
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
artcurial.com
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