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Jean GRATON
Michel Vaillant Art Strips

« Blue Vaillante Mastery » (L’Honneur du samouraï - 1966)

L’univers de Michel Vaillant à découvrir à la galerie Huberty & Breyne
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La galerie Huberty & Breyne est heureuse de présenter une 
exposition exceptionnelle consacrée à Michel Vaillant, regrou-
pant 58 planches originales de son créateur, Jean Graton, 24 
Art Strips (des impressions en tirage limité et en grand format 
de certaines cases des planches originales), 14 bleus de colo-
riage réalisés par Francine Graton et deux voitures Vaillante de 
circuit et de route.

Les planches originales présentées sont issues des albums 
iconiques de Jean Graton Le Grand Défi (1959), Le pilote sans 
visage (1960), Le circuit de la peur (1961), La trahison de Steve 
Warson (1964), L'honneur du samouraï (1966) et Le Fantôme 
des 24 Heures (1970).

La 24e Heure (1957), composée de 4 planches uniquement, 
occupe une place particulière dans l'exposition. Il s'agit de l'une 
des cinq histoires courtes destinées à tester le héros de Graton 
auprès des lecteurs du Journal Tintin. Une fin alternative à l'his-
toire publiée, jamais révélée, est exclusivement dévoilée aux 
spectateurs.

Michel Vaillant - Le Fantôme des 24 heures
Tome 17 - Planche 33

Encre de Chine sur papier, 46 x 35 cm
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HOMMAGE AU PÈRE D’UN PILOTE DE LÉGENDE
Né à Nantes en 1923 et mort en janvier 2021 à Bruxelles, 
Jean Graton, le créateur de Michel Vaillant, fait partie du 
panthéon de la Bande dessinée franco-belge. Un an après 
sa disparition, la galerie bruxelloise Huberty & Breyne est 
heureuse de présenter une exposition exceptionnelle 
consacrée à son pilote mythique. Inédite en Belgique, 
cette exposition ravira les fans de BD et de sport automo-
bile, lesquels pourront y admirer, aux côtés de planches 
originales et d’éditions limitées, deux voitures excep-
tionnelles et uniques, incarnant la légendaire marque 
Vaillante. L’une est une voiture de circuit construite par 
Crosslé et la seconde est une voiture de route, la Vaillante 
Le Mans GT, réalisée par Marcel Sylvand et encore jamais 
dévoilée au public. 

Exposition

Michel Vaillant - L'honneur du Samouraï
Tome 10 - Planche 45

Encre de Chine sur papier, 48,5 x 36 cm

Michel Vaillant - Le Fantôme des 24 heures
Tome 17 - Planche 10

Encre de Chine sur papier, 45,8 x 34 cm
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« J’avais tort de m’en faire » (Le Pilote sans visage – 1960)

« Le raidillon » (Le Grand Défi – 1959)

LES ART STRIPS 
Parallèlement aux planches originales, la galerie pro-
pose 25 Art Strips, des impressions en tirage limité et en 
grand format de certaines cases des planches originales. 
Ces éditions limitées, disponibles en f inition Plexiglas 
ou Papier Fine Art, illustrent les plus belles cases des 
albums Michel Vaillant des années 1950, 1960 et 1970. Il 
s’agit d’adaptations de dessins de Jean Graton, retravail-
lés et mis en valeur par Dominique Chantrenne, direc-
trice artistique de la Fondation Jean Graton. Les talents 
conjugués du dessinateur et de la graphiste donnent 
naissance à de nouvelles œuvres qui propulsent la bande 
dessinée culte du sport automobile dans l’art contempo-
rain. La Fondation Jean Graton a chargé Graton Éditeur 
et Art Dynamics d’éditer en exclusivité, et en tirage limité 
(30 exemplaires) ces œuvres numérotées accompagnées 
d’un certificat d’authenticité.

LES BLEUS DE COLORIAGES DE FRANCINE GRATON
Pour compléter cet ensemble, la galerie dévoile égale-
ment 14 bleus de coloriage réalisés par Francine Graton, 
coloriste et scénariste de bande dessinée belge épouse 
de Jean Graton. Comme le rappelle Dominique Petitfaux, 
historien de la Bande dessinée, « Francine Graton a joué 
un rôle essentiel dans Michel Vaillant : c’est elle qui était 
chargée de tout ce qui concernait la famille Vaillant et 
son évolution (mariages, naissances, etc.), Jean Graton se 
concentrant sur l’invention de péripéties liées au sport 
automobile. D’où la dualité originale de la série, à la fois 
bande sportive et family strip ». 
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Vaillante by Crosslé, la voiture de course de Michel Vaillant

LES VOITURES DE COLLECTION
Enfin, les deux Vaillante, de véritables voitures de course 
et de route, donneront vie à l’univers légendaire de 
Michel Vaillant. La première Vaillante a été construite 
par Crosslé, un fabricant irlandais de voitures de course 
(depuis 1957, date de la création de Michel Vaillant par 
Jean Graton). À la suite d’une rencontre entre Paul 
McMorran, directeur de Crosslé, et Jean-Louis Dauger, 
directeur de la marque et du développement de Michel 
Vaillant, une série de 13 monoplaces numérotées 
Vaillante by Crosslé a été fabriquée. La Crosslé d’origine 
a été transformée pour se rapprocher le plus fidèlement 
possible de la Vaillante pilotée par Michel Vaillant dans 
l’album L’honneur du samouraï (1966) : shark-nose, pare-
brise, habitacle en cuir brun, volant et pommeau de 
vitesse en bois, roues jaunes, échappement blanc et, bien 
sûr, couleur bleue Vaillante. C’est une de ces 13 mono-
places qui est présentée dans cette exposition, avec un 
certain nombre de planches de L’honneur du samouraï 
ayant inspiré le design de cette monoplace.

La Vaillante Le Mans GT est quant à elle le fruit du rêve 
d’un petit garçon devenu grand. À 8 ans, Marcel Sylvand 
se délecte de la lecture de La trahison de Steve Warson 
(1964) en admirant les formes rondes et sportives de la 
fameuse Vaillante de Michel Vaillant et Steve Warson de 
la Carrera Panamericana. Près de 60 ans plus tard, après 
une carrière de carrossier en Savoie, Marcel fabrique 
chaque pièce de cette Vaillante Le Mans GT à partir d’un 
châssis de Datsun 260 Z de 1978. 5 années et 2.500 heures 
de travail pour un résultat extraordinaire à découvrir pour 
la première fois lors de cette exposition.
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Né le 10 août 1923 à Nantes et mort le 21 janvier 2021 à 
Bruxelles, Jean Graton est élevé au cœur des pétarades de 
moteur : son père est commissaire au Club Motocycliste 
nantais et organise des compétitions. Très vite, néan-
moins, il sera confronté aux difficultés de la vie. Sa mère 
meurt alors qu'il a onze ans et, quelques années plus tard, 
son père est fait prisonnier au cours de l'invasion alle-
mande. Pour survivre, le petit Jean entre à dix-sept ans 
au chantier naval de la ville. Conditions de travail déplo-
rables, milieu insalubre, petits chefs tyranniques, il n'a plus 
qu'une seule envie : en sortir. Mobilisé à Angers pour son 
service militaire peu après la Libération, son talent pour 
le dessin le sert : c'est à lui qu'on demande de décorer les 
salles du mess. Il envisage d'en faire son métier et monte 
en 1947 à Bruxelles où vit une de ses tantes. Il suit des 
cours du soir de publicité et réalise des illustrations pour 
un studio qui, rapidement, devient le service publicitaire 
du journal Les Sports. Son destin commence à se préciser.

Spécialisé dans les sujets sportifs, il fait le siège des 
agences pour trouver des débouchés et débarque un 
jour à la World Publicité Press où Jean-Michel Charlier 
le reçoit. C'est le début des "Oncle Paul" dans Spirou et 
la petite firme cherche des dessinateurs. Graton passe à 
l'encre pendant quelques jours des planches de Victor 
Hubinon pour montrer son savoir-faire, puis reçoit ses 
premiers scénarios à illustrer. Il en réalise rapidement une 
vingtaine jusqu'à ce qu'on le contraigne à modérer son 
ardeur, car la publication hebdomadaire n'arrive pas à 
suivre la production !

L'idée lui vient alors de pousser la porte du concurrent 
direct, Le journal de Tintin, où l'idée d'imiter cette série 
à succès vient d'être prise et on lui confie la réalisation 
d'une histoire complète sportive ("La Première ronde", 

1953). Elle plaît à l'éditeur, Raymond Leblanc, mais pro-
voque un petit ouragan. "La même semaine, j'avais une 
histoire à Spirou et une autre dans Tintin, se rappelle 
Graton. Nous n'étions que des petits dessinateurs mais, 
déjà, c'était un scandale. On m'a demandé de choisir..."

Leblanc ne tarde pas à lui proposer un contrat d'exclusi-
vité en lui promettant qu'il roulera en Ferrari dans cinq 
ans. Ce qui sera effectivement le cas... le temps d'une ran-
donnée où le patron lui prêtera la sienne!  Graton accu-
mule les récits complets réalistes et propose en 1956 à 
son rédacteur en chef d'animer un coureur automobile 
qui pourrait revenir de temps à autre en scène. Un demi-
siècle plus tard, ce Michel Vaillant est toujours bien dans 
le circuit et a dépassé les soixante albums à succès.

Le public accroche très vite au personnage, la première 
grande histoire à suivre est mise en chantier, rapidement 
suivie par d'autres, et tout un univers se développera 
autour des usines Vaillante. Cette passionnante recons-
titution romancée des compétitions automobiles depuis 
les années cinquante mobilise presque complètement 
l'auteur, qui créera cependant en parallèle en 1966 une 
série familiale plus sentimentale, Les Labourdet, pour 
l'hebdomadaire Chez Nous.

En 1975, il développe une héroïne parallèle, la motocycliste 
Julie Wood, qui intégrera le monde de Michel Vaillant hui 
ans plus tard, lorsque la production de ce dernier requiert 
toute l'énergie de l'artiste et de ses assistants (parmi les-
quels on a compté brièvement Michetz et, plus durable-
ment, Scott Wood, Clovis et Christian Lippens). Graton 
fonde en 1981 sa propre maison, Graton Éditeur. Son fils, 
Philippe Graton, collabore aux scénarios de son père 
depuis 1994.

Jean GRATON
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Visuels HD disponibles sur demande
© Graton Éditeur / Jean Graton 

© Germain Hazard.

33 place du Châtelain
1050 Bruxelles

Mardi > Samedi 11h – 18h

EXPOSITION  
Du jeudi 10 mars 2022 

au samedi 02 avril 2022

VERNISSAGE
Mercredi 09 mars 2022 de 17h à 20h

Jean GRATON
Michel Vaillant Art Strips

CONTACT PRESSE

CARACAScom – www.caracascom.com
+32 4 95 22 07 92 / +32 4 560 21 22 
info@caracascom.com
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Spécialisée depuis près de 30 ans dans les originaux de 
Bande Dessinée, Huberty & Breyne s’impose comme 
une référence internationale dans le domaine du 9e Art. 
Présente à Bruxelles et à Paris, la galerie propose aux col-
lectionneurs une sélection rigoureuse d’œuvres origi-
nales signées par les plus grands maîtres du trait comme 
Hergé, Franquin, Martin, Hubinon ou Schuiten. Elle est le 
représentant exclusif de Milo Manara et s’engage égale-
ment aux côtés d’artistes contemporains comme Philippe 
Geluck, François Avril, Jean-Claude Götting, Loustal, Miles 
Hyman et Christophe Chabouté. 

La galerie prend part aux grands rendez-vous du mar-
ché de l’art en participant à des foires internationales 
tels que la Brafa (Brussels Antiques & Fine Arts Fair),  
1 – 54 London, Art Paris Art Fair ou encore Drawing Now.

Parallèlement Alain Huberty et Marc Breyne sont les 
experts de Bande Dessinée auprès de Christie’s. 

BRUXELLES | Châtelain
 
33 place du Châtelain
1050 Bruxelles
+32 (0)2 893 90 30

Mardi > Samedi 
11h - 18h

PARIS | Miromesnil
 
4 rue de Miromesnil
75008 Paris
+33 (0)1 89 33 69 24

Lundi > Vendredi 
11h-19h

PARIS | Matignon

36 avenue Matignon
75008 Paris
+33 (0)1 40 28 04 71

Lundi > Samedi  
11h - 19h

PARIS | Les Arts dessinés

19 rue Chapon
75003 Paris
+33 (0)1 40 28 04 71

Mardi > Samedi 
12h-19h

contact@hubertybreyne.com  
www.hubertybreyne.com


