
Le 10 février 2023, Artcurial organise à Paris, une vente 
aux enchères consacrée au dessinateur belge Bernard 
Hislaire, devenu Yslaire au fil de son œuvre. Cette vente 
monographique propose 28 œuvres emblématiques de la 
carrière de l’artiste : de ses premiers albums de Bidouille et 
Violette, jusqu’à la saga de Sambre, en passant par des dessins 
de sa collaboration avec Le Louvre et, pour la toute première 
fois, des illustrations de son nouvel opus Les Fleurs du mal, où 
il dessine avec talent le spleen baudelairien. 
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Communiqué de presse 

Preview à Bruxelles du 24 au 27 janvier 2023 
Vente aux enchères le vendredi 10 février 2023 à Paris



YSLAIRE (Bernard Hislaire dit)
Né en 1957
Le Ciel au-dessus du Louvre
120 x 120 cm
Estimation : 5 500 - 7 500 €
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En preview de cette vente, le bureau bruxellois d’Artcurial 
organise du 24 au 27 janvier 2023, une exposition 
dédiée à l’artiste. L’occasion pour le public belge de 
découvrir, en avant-première, les 28 œuvres de cette 
vente éponyme.

La construction d’identités
La sélection présentée chez Artcurial offre une plongée 
complète dans le parcours hors norme de cet artiste 
singulier et novateur, à travers ses dessins et ses 
personnages, constitutifs d’une identité plurielle. Connu 
pour ses œuvres emblématiques, Bernard Hislaire se 
construit à travers une évolution de pensée et d’identité, 
caractéristiques d’un homme et d’une carrière atypique. 
Il n’a de cesse d’innover, de créer, faisant naître des 
personnages qui modifient son art, autant que son nom.
Tout commence dès son plus jeune âge, à 13 ans, lorsqu’il 
effectue ses premiers pas dans le monde du dessin et de 
la bande dessinée dans l’atelier de Jean-Marie Brouyère. 
Suivant son rêve d’entrer au Journal Spirou, il débute 
sa carrière chez les éditions Dupuis. Dans les années 
80, à l’âge de 30 ans, son regard et sa pensée évoluent. 
Il entame une véritable révolution artistique, casse les 
codes, et décide de quitter la fabrique des héros de 
Marcinelle. Il s’oppose à Spirou en publiant son œuvre 
majeure Sambre, et devient Hislaire. Au fil des années, 
émotions assumées, évolutions graphiques, nouvelles 
palettes de couleurs ; Hislaire laisse place petit à petit à 
Yslaire. Mais sa quête de renouveau ne s’arrête pas là. 

Dans les années 90, il continue d’étonner et d’innover 
en proposant de nouveaux personnages, construits par 
outils graphiques informatiques, auxquels il associe 
son visage, son identité, au point d’en faire naitre une 
nouvelle : celle de Werner Ysler. 
Assumant ses identités, l’artiste est en quête constante, 
en recherche de nouveautés. Mais finalement, His.
Ys.iS.Sy.laire, sont autant d’identités que d’œuvres, 
pour former un seul et même homme, qui aujourd’hui, 
est connu et reconnu à travers le monde. Expositions, 
récompenses, grades, titres, nominations… Bernard 
Hislaire continue d’être célébré et admiré de l’Europe à 
l’Asie, pour son talent et son œuvre singulière.



YSLAIRE (Bernard Hislaire dit)
Né en 1957
SAMBRE
Tome VIII
Celle que mes yeux ne voient pas…
53 x 38 cm
Estimation 22 000 - 25 000 €

YSLAIRE (Bernard Hislaire dit)
Né en 1957

Judith & Baudelaire - 2018 
80 × 60 cm 

Vénus Noire - 2020
55 × 38 cm

Estimation : 11 000 - 15 000 €
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La quête d’un artiste singulier
Artiste iconoclaste, inspiré par les nouvelles 
technologies, Bernard Hislaire fait le lien entre la bande 
dessinée de la Ligne claire et celle du XXIème siècle, 
caractérisée par l’utilisation de nouveaux outils digitaux. 
Les planches et dessins deviennent alors des originaux 
hybrides qui permettent à la bande dessinée de rentrer 
dans la modernité.
Un intérêt qui nait dès les années 90, lorsqu’il s’associe 
à la psychanalyste Laurence Erlich pour réaliser les 
premiers web-feuilletons sur Internet. Passionné par 
l’informatique, l’essor des nouvelles technologies et 
le Net, il manipule et expérimente de nouveaux outils 
informatiques peu connus, pour poursuivre sa quête 
originelle : surprendre.
Mais l’œuvre de Bernard Hislaire repose aussi sur une 
recherche constante de l’émotion, du sentiment, à travers 
des images, des contradictions tranchées et assumées. 
« Tout Yslaire se résume dans cette opposition entre la 
lumière et la nuit, entre l’ombre et le vide qu’il explore 
comme personne dans certaines de ses images les plus 
bouleversantes, entre la vie et la mort, l’amour et la  
haine. »

Bernard Hislaire le reconnaît lui-même et se revendique 
comme un artiste sensible, en quête d’émotions. 
Féministe assumé, il rêve de romantisme. Ses œuvres 
se font ainsi le miroir de sa sensibilité. Pour cela, il puise 
son inspiration dans le passé, où il cherche les signes 
d’un monde en devenir, et le futur qu’il aborde au regard 
du présent. Mais il en revient aussi toujours au théâtre 
romantique, au roman et au roman feuilleton du XIXe 
siècle qu’il lisait enfant ; seules œuvres à jamais avoir 
réussi à lui procurer cette émotion, centre de gravité de 
son œuvre.
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À propos d’Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire  
basée à Paris, conforte en 2022 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 216,5 millions 
d’euros en volume de ventes en 2022.
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.
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INFORMATIONS  
PRATIQUES

Vente aux enchères : 
Vendredi 10 février 2023 à 14h30
 
Bruxelles :
du 24 au 27 janvier 2023
5 avenue Franklin Roosevelt
BE - 1050 Bruxelles

Paris :
du 7 au 9 février 2023

Artcurial
7 Rond-Point  
des Champs-Elysées 
75008 Paris

MATÉRIEL  
PRESSE

Visuels HD disponibles  
sur demande 

Découvrez le catalogue  
complet sur artcurial.com
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