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Du 9 avril au 9 mai 2015 
Vernissage le 8 avril à 18h en présence de l’artiste 

 
 

La Galerie Huberty-Breyne Paris est heureuse de présenter pour la première fois à la vente le 
travail de Milo Manara sur sa série Borgia scénarisée par Alejandro Jodorowsky. 
Du 9 avril au 9 mai 2015, venez découvrir l'intégralité des 44 planches constituant le troisième 
tome de ce récit déjà culte. Un travail haut en couleurs et  à couper le souffle comme seul le 
maître italien en est capable... 

 
 



MILO MANARA 

Des premiers coups de crayon à la fin des années 
60 au succès international du Déclic, Manara est 
passé maître dans l’art de sublimer le corps et 
l’âme féminine. D’abord assistant du sculpteur 
Berrocal, Milo Manara entame sa carrière de 
dessinateur pour payer ses études d’architecture. 
C’est Barbarella, l’héroïne de Jean-Claude Forest 
inspirée par Brigitte Bardot, qui lui donnera le 
goût de l’érotisme. Il débute en 1969 en publiant 
Génius, bientôt suivi d’une adaptation du 
Décaméron (1974) de Boccace, du Singe (1976), et 
de plusieurs épisodes de l’Histoire de France et de 
La découverte de monde en Bande Dessinée. Mais 
c’est avec le succès immédiat des séries Les 
Aventures de Giuseppe Bergman (1978) et Le 
Déclic (1984) que l’oeuvre de Manara prend une 
nouvelle direction et propulse l’auteur au rang de 
maitre de l’érotisme. Débute alors une carrière 
prolifique qui évoluera au gré de ses rencontres. 

Dans les années 80, il collabore avec Federico Fellini pour la mise en image de Voyage à 
Tulum (1984) puis signe avec son ami Hugo Pratt Un été indien (1987) et El Gaucho (1995).  
 
De ses débuts chez Berrocal, Milo Manara conserve le goût de l’idéal. Plaçant la femme au 
centre de son oeuvre, le Maestro la crée parfaite. Courbes vertigineuses, silhouette élancées, 
jambes interminables, chacun des modèles de Manara flirte avec la perfection. Tour à tour 
femmes fatales, sensibles, insolentes, ou aguicheuses, ses héroïnes brillent d’élégance et de 
sensualité. 
 
« Il y a une sacralité dans la séduction et dans l’érotisme. Une sacralité 
presque religieuse ! Pour moi, l’érotisme est une religion ! Ce n’est pas 

un hasard si, dans la Grèce antique, Eros était un dieu ! » 
 

Milo Manara dans un entretien à Marie-Madeleine Rigopoulos - 2009 
 
Figure incontournable de la Bande Dessinée, Milo Manara entame sa carrière de dessinateur 
en publiant « Génius » en 1969 aux Editions italiennes Vanio. Artiste à la carrière prolifique, il 
sublime le corps et l’âme féminine grâce à ses coups de crayons. Il réalise en 1974 
l’adaptation du Décaméron de Boccace, signe en 1976 l’ambitieux récit « Le Singe », réalise 
plusieurs épisodes de l’Histoire de France en Bande Dessinée ainsi que de La découverte de 
monde en Bande Dessinée. En 1983 sa carrière prend une nouvelle dimension avec la 
réalisation de l’labum « Le Déclic » qui porte l’artiste au panthéon des Maîtres de la Bande 
Dessinée érotique. Parallèlement, il multiplie les collaborations prestigieuses avec des auteurs 
majeurs de Bande Dessinée et de cinéma qui lui livrent des scénario sulfureux et déjantés 
comme son ami Hugo Pratt pour « El Gaucho » ou encore Frédérico Fellini dans « Voyage à 
Tulum » et « Le voyage de G. Mastrona ». 
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