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 Quand on demande à l’incommensurable chanteur et producteur BabX ses 
influences musicales, il vous balance : « Thelonius Monk, le rappeur NAS, Tom Waits, et 
Gotlib…» 
C’est que Gotlib transcende le genre des petits Mickeys. A Marcel, Alain Chabat dit 
qu’il doit tout. C’est pas gagné pour l’héritage, cher Alain. Car il est aussi revendiqué 
par Albert Dupontel, Laurent Baffie, Jules-Edouard Moustic, Benoit Delepine. (Je ne 
cite pas ici les vrais dessinateurs qui voudraient se mettre également sur la liste, la 
place manquerait). Dans le genre comique, Gotlib est sans conteste le Français le plus 
important depuis Dubout. Son œuvre en vrac : les Dingodossiers, la rubrique à Brac, Rhââ 
Lovely! Ses personnages : Gai Luron, Superdupont, Hamster Jovial ou Pervers Pépère 
(toute ressemblance avec un Président de la République, etc). 

Les précédentes décennies ont vu naitre et mourir beaucoup de journaux de BD : Pif, 
Pilote, Metal Hurlant, ou A suivre, ont coulé. Le canard lancé par Gotlib, Fluide Glacial, 
existe toujours, lui. On a du mal à l’imaginer en le croisant : le jeune Marcel a effectué un 
très long service militaire, 28 mois. Dans son livret militaire, il est écrit en toutes lettres : 
«inapte au commandement». Pas faux. Quand il dirigeait Fluide Glacial, il demandait à 
son associé d’engueuler les gens à sa place. 

Comme ces photographies des grands maîtres (Cartier-Bresson, Philippe Halsman) où l’on 
croit voir les images bouger, les dessins de Gotlib laissent penser que ses personnages 
vivent pour de vrai. Comme les ailes mobiles du casque d’Astérix, comme la musique 
chez Hitchcock, comme la queue de votre chat, marqueurs inconscients de l’émotion, 
la typo de Gotlib exprime beaucoup et porte le lecteur. Ce n’est pas un hasard si après 
l’école des arts appliqués, en 1954, il est devenu lettreur à l’agence Opéra Mundi puis 
chez Edimonde jusqu’en 1959. A côté de ses phylactères bondissants (quand il y en 
a), les alphabets des petits dessinateurs d’aujourd’hui générés au traitement de texte 
ont le charisme d’un bulletin paroissial mormon. Les lettres de Gotlib méritent vraiment 
l’appellation de « caractères ». 

Avant la vie, la mort. Marcel est né en 1934. Huit ans plus tard, en septembre 1942, 
son père est arrêté par la police française, pour être transféré à Drancy puis dans les 
camps de concentration nazis. Il mourra à Buchenwald en février 1945. Petit garçon, 
à la maison, Marcel parlait un mélange de hongrois, roumain, et yiddish. Mais c’est 
dans les rues de Montmartre qu’il a chopé cet accent de Titi parisien à la Audiard : 
illustrââtion, fabricââtion… Et si de là lui était venu le titre Rhââ Lovely? Ou au moins la 
prononciââtion? Seule ombre au tableau : en 1971, notre surhomme a failli couter leurs 
carrières cinématographiques à Coluche et au réalisateur Patrice Leconte. Pardon de le 
rappeler : il a co-signé le scénario du film «Les vécés étaient fermés de l’intérieur». Si 
vous n’aimez pas ce titre, dommage, c’était ce qu’il y avait de plus drôle. Tout le monde 
n’est pas de cet avis. 

Dès 1971, Gotlib reçoit le Prix Phénix pour l’ensemble de son œuvre. Il publie son dernier 
album en 86 (Gai Luron en slip). En 1991, il reçoit, encore pour l’ensemble de son 
œuvre, le Grand prix de la ville d’Angoulême. Le lauréat maugrée qu’on lui rend trop 
et trop souvent hommage. Pas d’accord. C’est jamais assez. Chaque année, des feux 
d’artifice sont tirés pour son anniversaire. Les Dieux ont vu juste : il est né un 14 juillet. 

        Philippe Vandel
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Veuillez vous reporter aux conditions générales de vente page 66.

FRAIS de commISSIon d’AdjudIcAtIon A LA cHARGe de L’AcHeteuR :  23,60 % ttc
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RUBRIQUE-à-BRAC

Encre de Chine pour le gag en deux planches n°104  intitulé 
« Pilote, le journal d’Isaac Newton ». Initialement publié dans 
le  journal Pilote n°549 daté du 14 mai 1970, il est ensuite 
repris dans le cinquième tome des Rubrique-à-brac aux Editions 
Dargaud en 1974. 33x42 cm chacune. 

18.000/20.000 €
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RUBRIQUE-à-BRAC

Encre de Chine pour la couverture du quatrième tome reprenant 
le fameux autoportrait «  Orange mécanique  ». 32x39 cm. 
Editions Dargaud 1973.

25.000/28.000 €
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PERVERS PéPèRE 

Encre de Chine pour le gag « Pervers Pépère of the Jungle ». 
30x40 cm. Signé. Editions Audie, 1981.

10.000/12.000 €
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GAI-LURON 

Encre de Chine pour la couverture de l’album Gai-Luron 
n’engendre pas la mélancolie !  23x30 cm. Editions Audie 1981.

10.000/12.000 €
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Rhâ-GNAGNA

Encre de Chine pour un des plus célèbres gags en une planche 
de la série, initialement publié dans le mensuel Fluide Glacial 
n°35 d’avril 1979 avant d’être repris en page 30 du deuxième 
tome de la série. 24,5x31 cm. Signé. Editions Audie 1979.

10.000/12.000 €



17



18

306

RUBRIQUE-à-BRAC

Encre de Chine pour les pages de garde  de « Taume  2 » des 
Rubrique-à-brac. 57x38 cm. Signé. Editions Dargaud 1971.

12.000/15.000 €
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DINGODOSSIERS

Encre de Chine et crayon bleu pour ces deux planches intitulées 
« Réunion de rédaction » nous narrant les affres de la création 
à la rédaction de Pilote (Mâtin, quel journal !). On reconnaîtra 
sans peine Goscinny, Charlier, Godard, Reiser, Fred, Cabu et le 
Maître lui-même. Publiées dans Pilote N° 424  du 7 décembre 
1967 et reprises dans le deuxième tome des Trucs-en-vrac aux 
Editions Dargaud en 1985. 36x49 cm chacune.

12.000/15.000 €
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TRUCS-EN-VRAC

Encre de Chine pour l’ensemble des dessins d’introduction (page-
titre et sommaire notamment) du deuxième tome. On découvre 
au dos du premier dessin un extraordinaire crayonné inédit  ! 
Respectivement 12x13 cm, 50x30 cm, 21x20 cm, 21x26 cm, 
et 51x32 cm pour le crayonné. Un dessin monogrammé. Editions 
Dargaud 1985.

12.000/15.000 €



27



28



29



30



31



32

309

DINGODOSSIERS  

Encre de Chine pour le dingodossier n°24 intitulé «  Les 
bricoleurs »  initialement publié dans le n° 317 du journal Pilote 
daté du 18 novembre 1965 puis repris en pages 18 et 19 du 
deuxième tome. 41x54,5 cm chacune. Editions Dargaud 1972.

10.000/12.000 €
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 DINGODOSSIERS

Encre de Chine pour le dingodossier n°100 intitulé « Règlement 
de comptes  », publié dans le n° 411 du journal Pilote du 7 
septembre 1967. Cette double page fait référence au gag 
d’Achille Talon de Greg « Affreuse Mémé prise », paru dans le 
n° 405 du 27 juillet de la même année. Ces deux planches ont 
été reprises dans l’intégrale des Dingodossiers publiée en  2005 
aux Editions Dargaud. 41x54,5 cm chacune.

10.000/12.000 €
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 LES INéDITS

Encre de Chine pour les deux planches de la rubrique-à-brac 
n°24 intitulée « Commentaires hors-champs »  initialement 
publiée dans le journal Pilote n°458 du 15 août 1968 avant 
d’être reprise dans Les Inédits publiés en 2004 aux Editions 
Dargaud. 39x49 cm chacune.

12.000/15.000 €
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PERVERS PéPèRE

Encre de Chine pour la couverture du mensuel Fluide glacial n° 
34 d’avril 1979 titrée : « La Grande Question : Pervers Pépère 
a-t-il une âme ? ». Signée, 26,5x35 cm.

10.000/12.000 €
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GOTLIB - Rhââ LOVELy

Ensemble des 12 planches à l’encre de Chine du mélodrame 
« L’amour en viager » paru dans le n° 9 de l’écho des Savanes 
en 1974 et repris dans le troisième tome de Rhâa Lovely aux 
Editions Audie en 1978. 23,5*32 cm (chaque).

18.000/20.000 €
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Rhââ LOVELy

Ensemble des trois planches à l’encre de Chine de la rubrique-
et-de-broc parue dans le n° 4 de l’écho des Savanes en 
1973, intitulée « La triste histoire du monsieur qui avait deux 
bistouquettes » et reprise dans le deuxième tome de Rhâa Lovely  
aux Editions Audie en 1977.  23,5x32 cm chacune.

9.000/10.000 €
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Rhââ LOVELy

Encre de Chine pour ce gag en deux planches intitulé « Attentat 
à la pudeur » paru dans le n° 4 de Métal hurlant en octobre 
1975 et repris dans le deuxième tome de Rhâa Lovely  aux 
Editions Audie en 1978. 21x28 cm chacune. 

9.000/10.000 €
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Tél. 0032 2 893 90 60

ORDRE D’ACHAT   /   ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE   /   TELEPHONE BID FORM
Faxer à :   /   Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89 - bleleu@millon-associes.com

Nom et prénom   /   Name and first name :
Adresse   /   Address :
Telephone(s) :
Email : 
Rib : 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les 
lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the 
limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 

je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their 

registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

Signature : 

ORDRE D’ACHAT

Les conditions générales de la vente et tout 
ce qui s’y rapporte sont régis uniquement 
par le droit belge.
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci 
acceptent que toute action judiciaire relève 
de la compétence exclusive des tribunaux 
belges (Bruxelles).
Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.La nullité de l’une 
quelconque de ces dispositions n’affecte 
pas l’applicabilité des autres.

Le fait de participer à la présente vente aux 
enchères publiques implique que tous les 
acheteurs ou leurs mandataires, acceptent 
et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées.

La vente est faite au comptant et conduite 
en euros.

un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la vente. 
Les contre-valeurs en devises des enchères 
portées dans la salle en euros sont fournies 
à titre indicatif.

deFInItIonS et GARAntIeS
Les indications figurant au catalogue sont 
établies par millon Bruxelles et les experts, 
sous réserve des rectifcations, notifcations 
et déclarations annoncées au moment de 
la présentation du lot et portées au procès-
verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des reproduc-
tions et informations sur l’état de l’objet 
sont fournies à titre indicatif. toutes les 
indications relatives à un incident, un 
accident, une restauration ou une mesure 
conservatoire affectant un lot sont commu-
niquées afin de faciliter son inspection par 
l’acheteur potentiel et restent soumises à 
l’entière appréciation de ce dernier.

cela signifie que tous les lots sont vendus 
dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leurs 
possible défauts et imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise une 
fois l’adjudication prononcée, une exposi-
tion préalable ayant permis aux acquéreurs 
l’examen des œuvres présentées.

Pour les lots dont le montant de l’esti-
mation basse dépasse 2 000 € figurant 
dans le catalogue de vente, un rapport de 
condition sur l’état de conservation des lots 
pourra être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y figurant 
sont fournies à titre indicatif uniquement. 
celles-ci ne sauraient engager en aucune 
manière la responsabilité de millon 

Bruxelles et les experts.en cas de contes-
tation au moment des adjudications, c’est 
à dire s’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément porté une 
enchère équivalente, soit à haute voix, soit 
par signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en adjudication au prix pro-
posé par les enchérisseurs et tout le public 
présent sera admis à enchérir de nouveau.

LeS encHeReS teLePHonIQueS
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par millon Bruxelles.

A ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou 
tardive. Bien que millon Bruxelles soit 
prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin 
des horaires d’expositions, elle n’assumera 
aucune responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en relation 
avec les ordres téléphoniques.

FRAIS A LA cHARGe de L’AcHeteuR
L’acheteur paiera à millon & Associés,
en sus du prix d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission d’adjudication 
de :
19.5% Ht 23.60% ttc
taux de tVA en vigueur 21%

Prix global = prix d’adjudication (prix au
marteau) + commission d’adjudication.
Les droits de suite sont à la charge de 
l’acheteur. 

- 4% pour la tranche du prix jusqu’à  
50 000 euros

- 3% pour la tranche du prix comprise entre 
50 000,01 euros et 200 000 euros

- 1% pour la tranche du prix comprise entre 
200 000,01 euros et 350 000 euros

- 0.5% pour la tranche du prix comprise 
entre 350 000,01 euros et 500 000 euros

- 0.25% pour la tranche du prix excédant 
500 000,01 euros

ImPoRtAtIon temPoRAIRe
Les acquéreurs des lots marqués d’un as-
térisque (*) devront s’acquitter, en sus des 
frais de vente, de la tVA, des droits et des 
taxes pour importation temporaire.

eXPoRtAtIon APReS LA Vente
La tVA collectée au titre des frais de vente 
ou celle collectée au titre d’une importation 
temporaire du lot, peut être remboursée à 
l’adjudicataire dans un délai de un mois sur 
présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

ReSPonSABILIte deS encHeRISSeuRS
en portant une enchère sur un lot par une 
quelconque des modalités de transmission 
proposées par millon Bruxelles, les enché-
risseurs assument la responsabilité person-
nelle de régler le prix d’adjudication de ce 
lot, aug-menté de la commission d’adjudi-
cation et de tous droits ou taxes exigibles. 
Les enchérisseurs sont réputés agir en 
leur nom et pour leur propre compte, sauf 
convention contraire préalable à la vente et 
passée par écrit avec millon Bruxelles.

en cas de contestation de la part d’un tiers, 
millon Bruxelles pourra tenir l’enchérisseur 
pour seul responsable de l’enchère en 
cause et de son règlement.

deFAut de PAIement
toute somme non payée dans les trente 
jours suivant l’adjudication porte intérêt 
de retard de plein droit et sans mise en 
demeure préalable au taux de 1% par 
mois. en outre, en cas de non paiement à 
l’échéance, les montants dus sont majorés 
de plein droit d’une indemnité forfaitaire 
de 15%. 
Sans préjudice des poursuites en paie-ment 
à la charge de l’acheteur défaillant, les 
lots impayés dans les 8 jours ouvrables 
suivant la vacation pourront être remis en 
adjudication sur folle enchère sans mise en 
demeure préalable; dans ce cas, l’acheteur 
défaillant sera tenu de payer la différence 
de prix éventuelle ainsi que les frais et 
débours relatifs aux ventes nécessaires à la 
nouvelle adjudication du lot et  ne pourra 
réclamer l’excédent si il y en a.

enLeVement deS AcHAtS, ASSu-
RAnce, mAGASInAGe et tRAnSPoRt
millon Bruxelles ne remettra les lots vendus 
à l’adjudicataire qu’après encaissement de 
l’intégralité du prix global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont sous 
son entière responsabilité. millon Bruxelles 
décline toute responsabilité quant aux 
dommages eux-mêmes ou à la défaillance 
de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de leurs 
lots. A partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots aux 
conditions suivantes :

A PARtIR de LA 3Ème SemAIne

FRAIS de StocKAGe PAR Lot et PAR 
SemAIne
objets 3 € Ht
tableaux 5 € Ht
meubles 8 € Ht

FRAIS FIXeS de tRAnSFeRt PAR Lot
objets 15 € Ht
tableaux 15 € Ht
meubles 40 € Ht

La manutention et le magasinage n’egagent 
pas la responsabilité de millon Bruxelles.

millon Bruxelles n’est pas responsable de 
la charge des transports après la vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport 
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne 
pourra être mise en cause en cas de perte, 
de vol ou d’accidents qui reste à la charge 
de l’acheteur.

PRoPRIete InteLLectueLLe
La vente d’un lot n’emporte pas cession des 
droits de reproduction ou de représenation 
dont il constitue le cas échéant le support 
matériel.

PAIement du PRIX GLoBAL
million Bruxelles précise et rappelle que 
la vente aux enchères publiques est faite 
au comptant et que l’adjudicataire devra 
immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment 
de son souhait qui serait de sortir son lot 
du territoire belge.

Le règlement pourra être effectué comme 
suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 € 
- par carte bancaire Visa
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

domIcILIAtIon :
InG  
Rue de la régence 25 
1000 Bruxelles  - Belgique  
IBAn : Be11 3631 2503 3848  
SWIFt : BBRuBeBB

Conditions de ventes



Tél. 0032 2 893 90 60

ORDRE D’ACHAT   /   ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE   /   TELEPHONE BID FORM
Faxer à :   /   Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89 - bleleu@millon-associes.com

Nom et prénom   /   Name and first name :
Adresse   /   Address :
Telephone(s) :
Email : 
Rib : 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les 
lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the 
limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 

je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their 

registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

Signature : 

ORDRE D’ACHAT
GOTLIB
Dimanche 13 décembre 2015 en Duplex Paris - Bruxelles #10

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à   : / Please fax to   : 00 (33)1 48 00 98 58
jvallee@millon.com 

Je souhaite retirer mes lots à PARIS

Je souhaite retirer mes lots à BRuxELLES 

Nom et prénom / Name and first name   :
Adresse / Address   :
Telephone(s)   :
Email   : 
RIB   : 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés ci  -  dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 

je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci  -  dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their regis-

tration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.
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Deux ventes le DIMANCHE 6 DECEMBRE 2015

RAHAN : Une trentaine de planches mythiques, de la naissance de Rahan, Fils des âges 
farouches en 1969 dans les pages du 1er numéro de Pif Gadget aux couvertures de 
Rahan Trimestriel. Il s’agit du plus bel ensemble d’œuvres originales de ce héros jamais 
proposées en vente publique. 

100 CHEFS D’ŒUVRE  : Le second volet de cette vacation dévoilera les œuvres d’auteurs 
européens historiques tels Franquin, Martin, Jijé, Pratt, Schuiten, Druillet ou Moebius 
ainsi que d’auteurs américains comme Schulze (Snoopy), Segar (Popeye), Burns, Eisner 
ou encore Mc Manus.

Trois ventes le DIMANCHE 13 DECEMBRE 2015

GOTLIB : Le plus bel ensemble d’œuvres provenant de la collection personnelle de 
l’auteur. Il s’agit de planches allant des années Pilote avec la série des Dingo-Dossiers 
puis la Rubrique-à-brac, à l’aventure Fluide Glacial en passant par la création de L’Echo 
des Savanes.

BOB ET BOBETTE : La kermesse aux singes – Willy Vandersteen (1967) 
Les 54 pages des 55 pages qui constituent cet album vont être proposées aux enchères 
à la page

HERGé : Le très riche Univers d’Hergé viendra conclure cette journée de vente à travers 
des éditions originales d’albums, de plaques émaillées, des photos inédites de la famille 
d’Hergé, mais également des dessins et des cases originales.

Vente événement au 1ER TRIMEsTRE 2016

Six ventes aux enchères, six catalogues

ventes organisées en Duplex paris-Bruxelles

ICôNES DE LA BANDE DESSINéE FRANCO-BELGE

E x p E r t s  :  A l A i n  H u b E r t y  E t  M A r c  b r E y n E

www.millon.com

Et Milo créa bardot : Face à face à l’aquarelle signé par les deux monstres sacrés : Le maitre italien Milo Manara 
réalise un ensemble inédit d’une vingtaine de grandes feuilles dans laquelle il rend hommage en images à l’une des 
plus grandes icônes du cinéma français : Brigitte Bardot. 



Huberty & breyne Gallery Paris - 91 rue Saint-Honoré 75001 Paris
tél : +33(0) 1 40 28 04 71 - ouvert du mercredi au samedi de 11 h à 19 h

Huberty & breyne Gallery Bruxelles 
8a rue bodenbroeck - Place du Grand Sablon - 1000 bruxelleS tél : +32 (0) 2 893 90 30

ouvert du mercredi au samedi de 11 h à 18 h et le dimanche de 11 h à 17 h

www.hubertybreyne.com


