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éponymie

  Paul Ide « Allô Marsu ? » 

  Marsupilami « Houba ? »

  Paul Ide « C’est Paul. Écoute, j’ai eu une idée géniale : quitte 
  la Palombie dès que possible, il faut absolument que 

  tu viennes en Belgique ».

  Marsupilami « Habon ? »

  Paul Ide « Je vais faire de toi une star mondiale ! 
  On va faire une tournée Marsupilami, Franquin est d’accord ! »

 Marsupilami « Houbof... »

  Paul Ide « Si si, je t’assure. On va appeler ça
  « l’Expédition Marsupilami » ! 

  Ça va se passer au zoo d’Anvers. Ca te sortira un peu, tu verras. 
  Et tiens, si tu veux, amène la marsupilamie et les enfants ».

  Marsupilami « Grhouba grôôô ! Zoo ? Houno ! »

  Paul Ide « Oui je sais ce que tu en penses. Mais allons, faut pas croire
  tout ce qu’on en dit, ça peut être très sympa un zoo... 

  Et d’ailleurs si tu as un petit creux, ils ont même des piranhas, 
  le directeur est d’accord. Et puis on te laissera un peu de temps libre. 

  Tu pourras même rendre visite à Spip ! »

  Marsupilami « Spip ? Houba haha ! »

  Paul Ide « Alors c’est d’accord ? J’appelle la Palombian Airlines 
  pour réserver vos billets ? »

  Marsupilami « Houdac ! »

  Paul Ide « Parfait ! Je savais que je pourrais compter sur toi ! 
  Dis, heu.. il faut juste que je te précise un petit détail.

  On prévoit ça en mars, prend une doudoune 
  car c’est encore l’hiver, ici... »

  Marsupilami « Houba glagla ? Houbrrrr.... Houno ! Houbabaye ! »

  Paul Ide « Allô ? Allô ? Zut, il a raccroché... »...    

par Nicolas amiel

refuse 

d’Ide 
la à courre

le fauve de la vente...

chasse
eeXCLUSiF : L’opérateUr téLéphoniqUe BeLgaCom noUS   

ea tranSCrit L’enregiStrement d’Un appeL poUr Le moinS  
eoriginaL qUe paUL ide a paSSé aU marSUpiLami déBUt 1987…
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il était une fois...

« La Belgique, malgré sa complexité politique, a toujours été une terre de créativité extrêmement fertile. 
Ce petit pays, balayé par les vents et bousculé par de multiples courants, a su s’enrichir intelligemment 
de ces diverses influences tout en gardant sa propre identité de création ». Ainsi commence l’introduction  
de Paul Ide dans le programme du concert Belgian Connection – un « spectacle inédit, cent pour cent 
belge » – qu’il organise en 1996 au Cirque Royal de Bruxelles. Il est vrai qu’en matière de belgitude, Paul 
Ide, « pourfendeur de la morosité » autoproclamé, a toujours vu les choses en grand. À l’aube de ses  
30 ans, le fringant jeune homme quitte un confortable poste chez Toyota pour créer sa galerie d’art 
sur la prestigieuse avenue Louise à Bruxelles. De Jacques Brel [lots 4 à 13] à qui il consacre expositions 
et ouvrages dès le milieu des années 1970, aux Snuls de Canal + Belgique dont il édite CD et VHS au 
milieu des années 1990 [lot 82], en passant par les artistes Jean-Michel Folon [lots 10, 11, 13 puis de  
57 à 65, 68 et 160], Toots Thielemans [lots 65 et 66] ou le cycliste Eddy Merckx [lot 70], Paul Ide a passé 
sa vie à mettre en lumière les plus grands noms du petit royaume. 

il était une fois les Belges
Plus de quatre ans après la disparition de Paul Ide, FauveParis rend un hommage tout particulier à l’une 

de ses créations les plus remarquables : l’album Il était une fois les Belges [lots 18 à 56]. Une prouesse 
éditoriale réalisée par le jeune galeriste-éditeur qui, à 34 ans à peine, parvient à convaincre la fine 
fleur des auteurs de bande dessinée belges de l’époque de réaliser pour son compte une planche 
originale. L’objectif ? Célébrer le 150e anniversaire du Royaume de Belgique par le biais d’une 
exposition/vente d’originaux et la 
publication concomitante d’un album. 
La proposition paraît alors d’autant 
plus culotée qu’en 1980, aucune galerie 
d’art n’a encore « osé » accrocher de 
la BD sur ses cimaises. Il est vrai que 
le marché des planches était on ne 
peut plus inexistant, et bien souvent 
les dessinateur·trice·s oubliaient tout 
bonnement leurs originaux chez des 
éditeur·trice·s qui, quant à eux·elles, 
ne considéraient pas ces dessins 
comme étant particulièrement dignes 
d’intérêt. Pourtant, en véritable 
pionnier défricheur, Paul Ide, armé 
de sa passion pour le 9e art et d’un 
pouvoir de persuasion à toute épreuve, mobilise un panel d’auteurs exceptionnel (Hergé pour la 
couverture, Franquin, Peyo, Roba, Will, Morris...) en proposant au public l’une des toutes premières 
expositions d’originaux de l’histoire de la bande dessinée belge ! Associé aux Éditions du Lombard 
et soutenu par de nombreux journalistes qui relaient l’événement, le galeriste parvient à publier cet 
album de 35 planches et à en faire un mémorable succès de librairie. De cette histoire qui date de près 
de 40 ans, il reste une collection. Celle de Paul Ide, qui a conservé sa vie durant une grande partie des 
planches réalisées à l’époque ainsi que des exemplaires du rarissime portfolio édité pour l’occasion, 
certainement l’un des plus beaux de l’histoire de la bande dessinée. Les archives du galeriste recèlent 
également de précieux souvenirs et des dessins rares des auteurs qu’il a côtoyés et admirés, Franquin 
en tête, à qui Paul Ide a d’ailleurs soufflé l’idée d’un gag de Gaston [lot 112] et d’une planche des Idées 
noires. 

L’exceptionnel ensemble 
dispersé le 3 février 2018 reflète 
la passion fervente et joyeuse 
d’un collectionneur atypique 
pour la bande dessinée belge et 
pour les artistes du plat pays. 

paul
(1946-2013)

par avril TemboureT & dimiTri joaNNidès

ide
Une FoiS
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d� Marsupilami � Léo� l� Moule : les dessinateurs et le publicitaire
La passion de Paul Ide pour la bande dessinée croise à nouveau son métier quand il lance au milieu des 

années 1980 une agence de communication. Le jeune publicitaire virevoltant déborde d’idées et fait 
régulièrement appel à des dessinateurs auxquels il fournit un travail rémunérateur. Les débutants que 
sont Didier Grenson [lots 74 à 78] ou Laurent Verron [lot 79] collaborent avec lui aux côtés de confrères 
plus inst allés tels que Jidéhem [lot 51 et 86], Maltaite [lot 71], Attanasio [lot 81], Jannin [lots 82 et 83] 
ou Walthéry [lot 79]. Point d’orgue de ce mariage heureux entre communication et bande dessinée, 
le lancement en 1987 du premier album du Marsupilami de Franquin et Batem [lot 105]. L’agence 
de Paul Ide organise une « Expédition Marsupilami », avec cost umes d’explorateurs et Land-Rover 
siglés, durant laquelle le public est  invité à se lancer sur les traces d’un Marsupilami caché dans le 
zoo d’Anvers. En haut d’un arbre, les explorateur·trice·s en herbe découvrent un Marsupilami plus vrai 
que nature... en réalité une peluche à l’échelle 1/1 réalisée à la main par la propre mère de Paul Ide, 
sur la base de croquis de Franquin qui suit de près les moindres détails de sa conception [lot 103] ! 

Du Marsupilami à Léon La Moule [pour les 
rest aurants Léon de Bruxelles, lots 68 et 69], 
en passant par Hyatt Hotel [lot 82] ou Diabolix 
[lot 84] en hommage aux « Diables Rouges » 
de l’équipe nationale belge de football, c’est  
toute une série de créations originales qui 
resurgissent à l’occasion de cette vente aux 
enchères. Les dédicaces amicales qui fi gurent 
sur bon nombre de ces dessins originaux 
témoignent du lien d’est ime et d’aff ect ion 
qui unissait les auteurs avec cet employeur 
passionné et fi dèle. Paul Ide, par nécessité 
mais aussi par admiration, faisait régulièrement 
appel à eux sur des projets certes éphémères, 
mais dont on sait qu’ils sont souvent cruciaux 
pour l’équilibre fi nancier de la grande majorité 
des dessinateurs, même les plus établis.

U� personnage de bande dessinée
Paul Ide soutenait mordicus ses artist es préférés. Ce créatif un brin farfelu, 
fl anqué de son éternel nœud papillon, emmenait partout avec lui un 
enthousiasme que rien ne semblait pouvoir altérer. De quoi épuiser ses 
collaborateur·trice·s, qui avaient souvent du mal à suivre le rythme eff réné qu’il 
imposait. Un jour où Françoise Gauder, son assist ante entre 1994 et 2000, lui 
fait part d’un léger coup de blues, la réponse du patron ne se fait pas attendre : 
« Faites le poirier Françoise ! ». Une 
réplique qu’on croirait sortie d’un album 
de Gast on Lagaff e, mélange d’à-propos 

et de fantaisie pure. Il suffi sait d’aller à la rencontre de Paul 
Ide dans ses bureaux, inst allés dans une belle maison de 
maître à Ixelles, pour prendre la mesure du personnage. D’un 
côté son bureau, où s’accumulait les contrats, des photos 
dédicacées des grands noms de la Belgique et les dossiers 
des projets en cours... Un joyeux capharnaüm d’autant plus 
irritant pour ses collaborateur·trice·s que le patron exigeait 
d’eux·elles un sens de l’ordre exemplaire ! Et de l’autre côté, 
une pièce fermée à double tour, sorte de caverne d’Ali Baba 
où il conservait ses trésors, comme un enfant s’aménage une 
cachette secrète à l’abri des regards des visiteurs. Dans sa 
jeunesse, Paul Ide chantait et jouait de la guitare, rêvant d’une 
vie de bohème. Il voulait faire tourner son orchest re dans 
toute la Belgique puis partir à la conquête du monde. À défaut 
de devenir un musicien connu, le jeune homme est  parvenu 
à faire de son allant et de son enthousiasme de formidables 
atouts pour fédérer les talents les plus variés tout au long de 
son exist ence. Preuve qu’en Belgique, plus encore qu’ailleurs, 
« l’union fait la force ! ». ■

Une FoiS
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lot 1 1/4 page

Studio Walt Disney

Robin des bois, 1973

Celluloïd peint 
26 x 36 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

800 / 1 200 €

lot 2 1/4 page

Studio Walt Disney

Robin des bois - le Shérif de 
Notthingham, 1973

Celluloïd peint 
26 x 36 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

800 / 1 200 €

lot 3 VigNEttE

Studio Walt Disney

Bed Knobs and Broomsticks, 
Crocodile, 1971

Celluloïd peint
26 x 36 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

300 / 400 €

lot 4 VigNEttE

Hubert Grooteclaes (1927-1994)

Jacques Brel, 

Pochette d’album encadrée
29 x 29 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

60 / 80 €

lot 5 VigNEttE

Raymond Moretti (1931-2005)

Portrait recto/verso de Jacques Brel  
préparatoire à l’ouvrage Bonjour Brel 
édité par Paul Ide, circa 1975

Encre sur carton, signé recto et verso en 
bas à gauche, recto dédicacé en bas à 
gauche
43,2 x 36,4 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

200 / 300 €

lot 6 VigNEttE

Raymond Moretti (1931-2005)

Portrait de Jacques Brel  préparatoire 
à l’ouvrage Bonjour Brel édité par  
Paul Ide, circa 1975

Encre sur carton signé en bas à droite  
du dessin
65 x 50 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

150 / 200 €

les débuts
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lot 7 VigNEttE

Raymond Moretti (1931-2005)

Portrait de Jacques Brel  préparatoire 
à l’ouvrage Bonjour Brel édité par Paul 
Ide, 1975

Encre sur carton signé recto et verso, recto 
daté 
« 20 août 1975 » et comportant une 
étiquette de la Galerie Dario Boccara, Paris
58,5 x 43,5 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

150 / 200 €

lot 8 VigNEttE

Raymond Moretti (1931-2005)

Portraits de Jacques Brel, 

Crayon et aquarelle sur papier contrecollé 
sur carton
18,5 x 55,4 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

250 / 350 €

lot 9 VigNEttE

Raymond Moretti (1931-2005)

Brel, 1976

Gouache sur carton signé et daté « 10 
février 1976 » en haut à droite, contresigné, 
daté et titré au dos
50 x 65 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

150 / 200 €

lot 10 

Collectif

Bonjour Brel, circa 1975

Portfolio dans son emboîtage cartonné, 
avec un relief de couverture réalisé par 
Raymond Moretti, recouvert de velours 
marron comprenant : 

> 2 lithographies sur papier de René Carcan 
(1925-1993) signé et numéroté EA. XIII/XV 
(imprimeur : Pirotte, Bruxelles)

> 2 lithographies sur papier de Jean-Michel 
Folon (1934-2005) signé et numéroté EA. 
XIII/XV (imprimeur : Manesse, Paris)

> 2 lithographies sur papier d’Octave 
Landuyt (né en 1922) signé et numéroté EA. 
XIII/XV (imprimeur : Marrek, Bruxelles)

> 2 lithographies sur papier de Pol Mara  
(1920-1998) signé et numéroté EA. XIII/XV 
(Imprimeur : Atelier De Schutter, Anvers)

> 2 lithographies sur papier de Roger 
Somville (1923-2014) signé et numéroté 
EA. XIII/XV (Imprimeur : Atelier De Schutter, 
Anvers)

> 1 sérigraphie sur plexiglas de Raymond 
Moretti (1931-2005) signé et dédicacé à 
Paul Ide en bas à droite

Ouvrage n° E.A. XIII/XV d’une édition 
originale de 124 exemplaires comprenant 
1 tirage unique sur papier Vélin d’Arches 
250 g., 99 albums numérotés de 1 à 99, 15 
albums épreuves d’artistes marqués EA. I à 
EA. XV, 10 albums hors commerce destins 
aux collaborateurs marqués HC. A à HC. J 
 
Éditions Artide Gallery, Bruxelles
Direction artistique : Paul Ide
Imprimerie Marci, Bruxelles
79 x 60 cm

On y joint un second porfolio incomplet 

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

200 / 300 €

lot 11 

Jean-Michel Folon (1934-2005)

Lot de 2 ouvrages, 

> Bonjour Brel, textes de Jacques Brel ayant 
inspiré Moretti, Carcan, Folon, Landuyt, 
Mara, Rondas et Somville suivis d’une 
« lettre à l'éditeur » par André Delvaux, 
d’une « lettre à Jacques » par Arthur Gelin 
et un « Bonjour Brel et à bientôt » par Paul 
Ide, Éditions de la Palme, Bruxelles, 1975. 
Couverture rigide (traces d’humidité). Dans 
un coffret. Enrichi d’une lithographie sur 
papier signé par Landuyt et numéroté 
116/150 représentant Jacques Brel. 
Ouvrage comprenant une dédicace et un 
dessin de Toots daté de 1985

> Je vous écris, Herscher, Bruxelles, 1986 - 
enrichi d’une longue dédicace en couleurs à 
Christine et Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

30 / 40 €

lot 12 

Autour de Jacques Brel (1929-1978)

4 affiches de cinéma, 

> Mon Oncle Benjamin, l’homme à l’habit 
rouge d’Edouard Molinaro, 1969, édition 
belge - 54 x 37 cm (plis et taches)
> Mon Oncle Benjamin, l’homme à l’habit 
rouge d’Edouard Molinaro, 1969  
160 x 120 cm (plis et taches)
> L’Aventure c’est l’aventure de Claude 
Lelouch, 1972 
160 x 120 cm
> Mont-Dragon de Jean Valère, 1970 
160 x 120 cm 
(plis et taches)

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

80 / 120 €

lot 13 

Jean-Michel 
Folon (1934-
2005) 
& Divers

2 livres d’or de 
la Galerie Paul 
Ide, 

Couvrant plusieurs expositions (dont une 
consacrée à Jacques Brel en 1975) et 
comprenant de nombreux dessins originaux 
d’artiste dont un crayon sur papier signé 
de Jean-Michel Folon (49 x 35 cm), un 
dessin-dédicace de Tibet...

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

100 / 150 €

lot 14 

Raymond Moretti (1931-2005)

Léo Ferré et Arthur Rimbaud, 

Gouache et encre sur papier signé en bas 
à droite
105 x 65 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

200 / 300 €

lot 15 

Raymond Moretti (1931-2005)

Léo Ferré, 

Encre et gouache blanche sur carton signé 
en bas à droite
65 x 50 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

120 / 180 €

lot 16 

Affiche de Léo Ferré dédicacée 
à Paul Ide, 1982

Encadrée
58 x 39 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

80 / 120 €

lot 17 

Autour de Léo Ferré

Catalogue de l’exposition Je vous 
attends et son livre d’or, 1981

Contenant notamment un dessin à l’encre  
de Raymond Moretti

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

20 / 30 €
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lot 18 

Collectif - Multi-dédicaces

Il était une fois les Belges,  Le Lombard 
/ Paul Ide Gallery, 1980

Exemplaire personnel de l'éditeur Paul 
Ide dédicacé par plus de 25 dessinateurs, 
chacun lui adressant un mot de 
remerciements presque toujours assorti 
d'un dessin personnalisé. On y trouve 
des dessins de Roba, Morris, Franquin 
(superbe dessin au pinceau), Marc Sleen 
(deux dessins), Dany, Deliège, Jannin, 
Lucas, Honorez, Ernst, Will, Wasterlain, De 
Moor, Benn, Kox, Jidéhem, Tibet, Franz, 
Walthéry, Seron, Lambil, Jamic, Gal, et les 
signatures de Renoy, Peyo, Mittéi, Horn , 
Viry,  Gennaux, Alidor

Exemplaire exceptionnel, tant par le 
nombre des auteurs ayant dédicacé, 
que par son destinataire et la qualité de 
réalisation de certains dessins 

On y joint une affiche annonçant l’exposition 
Il était une fois les Belges à la Galerie Paul 
Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

800 / 1 400 €

il était une fois les belges
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lot 19 

Collectif - Multi-dédicaces

Il était une fois les Belges, Le Lombard 
/ Paul Ide Gallery, 1990

Exemplaire enrichi de 19 dessins dédicacés 
(Walthery, Dany, Morris, Deliège, Jannin, 
Jean Lucas, Honorez, Will, Wasterlain, Benn 
Bédu, Sleen (2 fois), Kox, Tibet, Godi, Jamic, 
Lambil, Mittéï) et de 6 signatures (Paul Ide, 
Horn, Steeman, Alidor, Gal, Renoy) 

On y joint :
> un deuxième exemplaire enrichi de 
3 desins dédicacés (Tibet, Godi, Benn) 
et de 19 signatures (Will, Roba, Peyo, 
Morris, Jidéhem, Mittéï, Dany, Bédu, Kox, 
Wasterlain, Renoy, Jamic & Gennaux, Horn, 
Steeman, Lambil, Ernst, Honorez, Jean 
Lucas)
> une affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

350 / 450 €

lot 20 1/4 page

Collectif - Multi-dédicaces

Il était une fois les Belges, Le Lombard 
/ Paul Ide Gallery, 1980

Exemplaire enrichi de 10 dessins dédicacés 
(Morris, Dany, Sleen, Lambil, Kox, Bédu, 
Wasterlain, Will, Jannin, Jean Lucas) et de 
9 signatures (Renoy, Peyo, Deliège, Alidor, 
Gal, Roba, Jidéhem, Alain Viry, Steeman)

On y joint :
> un deuxième exemplaire enrichi de 9 
signatures (Will, Roba, Wasterlain, Kox, 
Jidéhem, Mittéi, Morris, Peyo, Deliège)
> une affiche de l’exposition à la Galerie 
Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

200 / 300 €

lot 21 

Collectif

Portfolio - Il était une fois les Belges, 
1980

Exemplaire d’auteur numéroté EA 44/50 
dans un état de conservation exceptionnel, 
encore glissé dans son cartonnage d’origine 
et jamais ouvert
Portfolio au format géant limité à 150 
exemplaires reprenant les planches de 
chacun des 33 auteurs au format original 
et en noir et blanc, chaque planche étant 
numérotée et signée 
H. 66 cm L. 50 cm

Superbe et rare réalisation qui réunit les 
signatures de la fine fleur de la bande 
dessinée belge de l'époque : Franquin, 
Peyo, Will, Roba, Morris, De Moor, Jidéhem, 
Wandersteen, Lambil, Macherot, Walthéry, 
Marc Sleen, Mittéï, Deliège, Dany, Franz, 
Jannin... 

On y joint :
> l'affiche originale de l’exposition reprenant 
la couverture d'Hergé - 65 x 50 cm 
(très bon état)
> l’affiche alternative reprenant la planche 
de Franquin et annonçant une prolongation 
de l’exposition - 70 x 50 cm (état moyen)
> l’invitation originale à l’exposition  
21,2 x 22,2 cm (parfait état)

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles
Cartonnage un peu abîmé

1 200 / 1 800 €

d urant l'exposition, la Paul Ide Gallery proposait un luxueux 

portfolio limité à 150 exemplaires signés par les auteurs 

et reprenant les planches originales en noir et blanc. 

Cette pratique bibliophilique était alors réservée aux artistes plus 

traditionnels, vedettes de l’art moderne et contemporain. Depuis, ces 

publications ont fait florès en bande dessinée, avec plus ou moins de 

bonheur. Ce portfolio, par la qualité de sa réalisation et l'exceptionnelle 

liste des auteurs qui l'ont signé, est un must de l'histoire du 9e art. 
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lot 22 1/4 photo d’une planche 

Collectif

Portfolio - Il était une fois les Belges, 
1980

Portfolio au format géant limité à 150 
exemplaires reprenant les planches de 
chacun des 33 auteurs au format original 
et en noir et blanc, chaque planche étant 
numérotée et signée. 
Superbe et rare réalisation qui réunit les 
signatures de la fine fleur de la bande 
dessinée belge de l'époque : Franquin, 
Peyo, Will, Roba, Morris, De Moor, Jidéhem, 

Wandersteen, Lambil, Macherot, Walthéry, 
Marc Sleen, Mittéï, Deliège, Dany, Franz, 
Jannin... 
Exemplaire n°99 
H. 66 cm L. 50 cm

On y joint une affiche annonçant l’exposition 
Il était une fois les Belges à la Galerie 
Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Très bon état général. Légers frottements

800 / 1 200 €

lot 23 1/4 page

Dany, Daniel Henrotin 
dit (né en 1943)

Charlier jambe d'argent 
 planche originale, 1980

Encre de Chine et de couleurs sur papier 
signé d’un gag complet paru dans l'album Il 
était une fois les Belges
Encadré

On y joint :
> 1 édition originale de l’album Il était une 
fois les Belges coédité par Paul Ide et Le 
Lombard
> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide
43 x 34 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions du 
Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

400 / 600 €

lot 24 1/4 page

Paul Deliège (1931-2005)

Bobo et Arcadie - planche originale, 
1980

Encre de Chine et de couleurs sur papier 
signé d’un gag complet paru dans l'album Il 
était une fois les Belges
Encadré 
41 x 32 cm

On y joint :
> 1 édition originale de l’album Il était une 
fois les Belges coédité par Paul Ide et Le 
Lombard
> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

Rare planche de « Bobo » en couleurs 
directes. 

200 / 250 €

lot 25 1/4 page

Frédéric Jannin 
(né en 1956)

Germain & nous  
planche originale, 1980

Feutre et feutres de couleur sur papier 
signé d’un gag complet paru dans l'album 
Il était une fois les Belges 
Encadré

On y joint :
> 1 édition originale de l’album Il était  
une fois les Belges coédité par Paul Ide  
et Le Lombard
> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide
51 x 39 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges, Paul Ide 
Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

250 / 350 €

J annin, assisté de Delporte, 

met ici en scène son 

personnage fétiche de 

Germain pour illustrer avec ironie 

les méfaits du tabac. On retrouve 

dans cette page toute l’atmosphère 

distanciée et potache de cette 

grande série des années 1980. Il 

s’agit de l’une des seules planches 

originales de Germain qui soit en 

couleurs directes de la main de 

Jannin, particularité confirmée par 

l’auteur lui-même en décembre 2017. 

Frédéric Jannin 
a collaboré à 
plusieurs reprises 
avec Paul Ide 
après Il était une 
fois les Belges. Il 
se souvient d’un 
homme que rien ne 
semblait pouvoir 
arrêter : « Paul 
ressemblait un peu 
à un personnage 
de bande dessinée, 
dans ses gestes et 
son allure. Toujours 
en mouvement... 
Il avait du culot 
et une grande 
ingénuité. Quand 
il débarquait avec 
une idée, c’était 
difficile de lui 
refuser quoi que  
ce soit ». 

La plupart des 
planches ont été 
mises en couleurs 
par les auteurs à 
même le dessin 
original, à la 
demande de Paul 
Ide qui souhaitait 
présenter dans 
son exposition des 
œuvres les plus 
abouties possibles. 
Si la mise en couleurs 
directe est une 
pratique courante 
aujourd’hui en bande 
dessinée, elle était 
quasi inexistante 
à l’époque, en 
particulier pour les 
auteurs présentés. 
Il s’agit donc de 
planches originales 
absolument à double 
titre.
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lot 26 1/4 page

Jean Lucas (1926-1997)

Si Baudelaire... - planche originale, 1980

Encre de Chine sur papier signé d’un gag 
complet paru dans l'album Il était une fois 
les Belges 
Encadré 
45 x 35 cm

On y joint :
> 1 édition originale de l’album Il était une 
fois les Belges coédité par Paul Ide et Le 
Lombard
> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

80 / 120 €

lot 27 1/4 page

Serge Honorez  (né en 1963)

L'Arrêt SVP ! - planche originale, 1980

Encre de Chine et de couleurs sur papier 
signé d’un gag complet paru dans l'album 
Il était une fois les Belges
Encadré 
38 x 29,5 cm

On y joint :
> le bleu de mise en couleurs original
> 1 édition originale de l’album Il était une 
fois les Belges coédité par Paul Ide et Le 
Lombard
> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles
Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

120 / 180 €

lot 28 1/4 page

Ernst (né en 1954)

Pouliche de luxe - planche originale, 
1980

Encre de Chine et de couleurs sur papier 
signé d’une illustration originale parue dans 
l'album Il était une fois les Belges
Encadré 
37 x 29,5 cm

On y joint :
> 1 édition originale de l’album Il était une 
fois les Belges coédité par Paul Ide et Le 
Lombard
> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

250 / 350 €

S erge Honorez, benjamin 

de l'exposition Il était 

une fois les Belges, est 

aujourd'hui directeur éditorial des 

éditions Dupuis. Il se souvient :  

 

« J'avais 15 ans, j'habitais encore 

chez mes parents. Paul Ide 

défendait son projet face à 

un gamin en culottes courtes, 

comme il l’aurait fait avec Peyo 

et Franquin. Il a été voir chaque 

auteur pour les convaincre de 

participer, du plus humble au plus 

connu. L’idée que la BD puisse 

être exposée en galerie était une 

avancée, et les auteurs y ont été 

sensibles ».



p. 12

lot 29 1 page

Will (1927-2000)

Tif et Tondu, l'affaire Peltzer - planche 
originale, 1980

Encres de Chine et de couleurs sur papier 
signé pour un gag complet paru dans 
l'album Il était une fois les Belges 
Encadré 
46 x 35,5 cm

On y joint :
>  le bleu de mise en couleurs original du 
Studio Leonardo
> 1 édition originale de l’album Il était une 
fois les Belges coédité par Paul Ide et Le 
Lombard
> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

1 200 / 1 500 €

A u début des années 1980, Will délaisse progressivement sa série fétiche Tif et Tondu pour 

développer Isabelle avec Franquin, Delporte et Macherot. C’est l’heure pour lui d’un renouvellement 

graphique, après des années au service de sa série phare où son style s’affadit. Bientôt 

viendront des albums plus personnels, réalisés en couleurs directes, qui permettront à Will de laisser 

éclore la sensualité et la poésie de son trait. La planche proposée ici est l’un des premiers exemples de ce 

renouvellement, comme si elle incarnait la transition à peine amorcée : 

encore emprunte du style de Tif et Tondu (qui y font d’ailleurs une 

apparition à l’avant-dernière case en policiers), elle lorgne déjà vers 

les décors poétiques et inquiétants d’Isabelle (en particulier la case 1), 

et annonce, par l’usage des couleurs directes - caractéristique inédite 

dans l’oeuvre de Will en 1980 - les grands albums qui jalonneront la 

Bibliographie de ce maître de l’école de Marcinelle dans la dernière 

partie de sa carrière. ■ At
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lot 30 

Marc Wasterlain 
(né en 1946)

Paris-Bruxelles - 
planche originale, 
1980

Encre de Chine sur papier signé d’un gag 
complet paru dans l'album Il était une fois 
les Belges 
Encadré 
43 x 33 cm

On y joint: 
> le bleu de mise en couleurs original
> 1 édition originale de l’album Il était une 
fois les Belges coédité par Paul Ide et Le 
Lombard
> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

150 / 250 €

lot 31

André Benn (né en 1950)

Mic Mac Adam et le Fantôme du 
Zwym- Planche originale, 1980

Encre de Chine et crayons de couleurs sur 
papier signé d’un gag complet paru dans 
l'album Il était une fois les Belges
Encadré 
46 x 32 cm

On y joint :
> 1 édition originale de l’album Il était une 
fois les Belges coédité par Paul Ide et Le 
Lombard
> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

Cette planche met en scène le personnage 
de Mic Mac Adam dans une histoire courte 
sur un scénario de Desberg.

250 / 300 €

lot 32 1/4 page

Bédu (né en 1948)

Les Zèbres du Congo - planche 
originale, 1980

Encre de Chine et de couleurs sur papier 
signé d’un gag complet paru dans l'album  
Il était une fois les Belges 
Encadré - 49 x 36 cm

On y joint :
> 1 édition originale de l’album Il était une 
fois les Belges coédité par Paul Ide et Le 
Lombard
> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

100 / 150 €

C e gag en une planche 

met en scène le célèbre 

Agent 212, pilier du 

Journal Spirou qui – sans doute 

pour la seule fois de sa carrière ! –  

apparaît ici à la Belle époque. 

Il s’agit de la seule planche 

connue de l’Agent 212 réalisée en 

couleurs directes. 

lot 33 1/4 page

Daniel Kox (né en 1952)

L’Agent 212 - planche originale, 1980

Encres de Chine et de couleurs sur papier 
signé d’un gag complet paru dans l'album Il 
était une fois les Belges
Encadré
43 x 33 cm

On y joint : 
> le bleu de mise en couleurs original
> une édition originale de l’album Il était 
une fois les Belges coédité par Paul Ide et 
Le Lombard
> une affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

300 / 400 €
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lot 37 1/4 page

Franz Drappier (1948-2003)

Le Peintre et son modèle - planche 
originale, 1980

Encre de Chine sur papier signé d’un gag 
complet paru dans l'album Il était une fois 
les Belges 
Encadré 
42 x 32 cm

On y joint : 
> 1 affiche de la fête champêtre de 
Marchipont de septembre 1980 enrichi 
d’un dessin de lapin et de la phrase « et 
n’oubliez pas en cas de problèmes appelez 
Polide-Secours ! », signé, daté et dédicacé 
à « Pol Ide »
 
> 1 édition originale de l’album Il était une 
fois les Belges coédité par Paul Ide et Le 
Lombard
> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

Amusante incursion dans un style 
humoristique de ce dessinateur réaliste 
connu pour ses séries Jugurtha ou Lester 
Cockney.

120 / 150 €

lot 38 1/4 page

Godi (né en 1951)

Les 60 matchs de l'Union - planche 
originale, 1980

Encre de Chine et de couleurs sur papier 
signé d’un gag complet paru dans l'album 
Il était une fois les Belges 
Encadré 
38 x 31 cm

On y joint : 
> le bleu de mise en couleurs original
> une édition originale de l’album Il était 
une fois les Belges coédité par Paul Ide et 
Le Lombard
> une affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980 

Godi s’est fait connaître par la suite avec 
son célèbre personnage de Ducobu, 
adapté récemment au cinéma.

200 / 250 €

lot 34 1/4 page

Tibet (1931-2010)

Kid Ordinn et la pomme de 
Spaak - planche originale, 1979

Encre de Chine et crayons de couleurs sur 
papier signé d’un gag complet paru dans 
l'album Il était une fois les Belges 
Encadré
36 x 27 cm

On y joint :
> 1 édition originale de l’album Il était une 
fois les Belges coédité par Paul Ide et Le 
Lombard
> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

300 / 400 €

lot 35 1/4 page

Willy Wandersteen (1913-1990)

Lambique résistant - planche originale, 
1980

Encre de Chine sur papier signé d’un gag 
complet paru dans l'album Il était une fois 
les Belges 
Encadré 
41 x 31 cm

On y joint : 
> le bleu de mise en couleurs original
> 1 édition originale de l’album Il était une 
fois les Belges coédité par Paul Ide et Le 
Lombard
> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

Dans ce gag apparaissent Bob, Bobette 
et Monsieur Lambique qui s'improvisent 
résistants pour sauver les couleurs de la 
Belgique sur la Grand Place.

900 / 1 400 €

lot 36 1/4 page

Luc Dupa (1945-2000)

Cubitus et le Professeur Picard - 
planche originale, 1980

Encre de Chine et de couleurs sur papier 
signé d’un gag complet paru dans l'album Il 
était une fois les Belges 
Encadré 
38 x 30 cm

On y joint :
> 1 édition originale de 
l’album Il était une fois les 
Belges coédité par Paul Ide 
et Le Lombard
> 1 affiche annonçant 
l’exposition Il était une 
fois les Belges à la Galerie 

Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

200 / 300 €

t ibet mobilise ici ses 

personnages de Kid 

Ordinn et Dog Bull 

pour illustrer une célèbre 

anecdote de l'histoire de la 

Belgique autour de Paul-

Henri Spaak... lequel donne 

son nom à l'avenue où se 

trouvait le célèbre siège du 

journal Tintin, dont Tibet a 

été l'un des piliers !

S ans doute 

la seule 

planche de 

Cubitus en couleurs 

directes.
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lot 39 1/4 page

François Walthéry (né en 1946)

L'Ancêtre du Vieux bleu - planche 
originale, 1980

Encre de Chine et crayons de couleurs sur 
papier signé d’une histoire complète parue 
dans l'album Il était une fois les Belges
Encadré 
44 x 34 cm

On y joint :
> 1 édition originale de l’album Il était une 
fois les Belges coédité par Paul Ide et Le 
Lombard
> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

Rare planche du Vieux bleu en couleurs 
directe. 

700 / 1 000 €

lot 40 1/4 page

Pierre Seron (1942-2017)

Renaud et la nausée - planche 
originale, 1980

Encre de Chine et encres de couleurs sur 
papier signé d’un gag complet paru dans 
l'album Il était une fois les Belges
Encadré
39 x 34 cm

On y joint : 
> le bleu de mise en couleurs original
> 1 édition originale de l’album Il était une 
fois les Belges coédité par Paul Ide et Le 
Lombard

lot 41 1/4 page

Willy Lambil (né en 1936)

Lampil sous l'Occupation - planche 
originale, 1980

Encre de Chine sur papier d’un gag complet 
paru dans l'album Il était une fois les Belges 
Encadré 
44 x 33 cm

On y joint : 
> le bleu de mise en couleurs original 
du Studio Leonardo
> 1 édition originale de l’album Il était  
une fois les Belges coédité par Paul Ide et 
Le Lombard

> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

1 000 / 1 500 €

lot 42 1/4 page

Mittéï (1932-2001)

Le Café et la cuiller - planche originale, 
1980

Encre de Chine sur papier signé d’un gag 
complet paru dans l'album Il était une fois 
les Belges 
Encadré 
40 x 33 cm

On y joint : 
> le bleu de mise en couleur original du 
Studio Leonardo
> 1 édition originale de l’album Il était  
une fois les Belges coédité par Paul Ide et 
Le Lombard
> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

100 / 150 €

lot 43 1/4 page

Turk, Philippe Liégeois dit 
(né en 1947)

La Bourse ou la vie ! - planche 
originale, 1980

Encre de Chine sur papier signé pour une 
illustration originale parue dans l'album  
Il était une fois les Belges
Encadré 
45 x 40 cm

On y joint :
> 1 édition originale de l’album Il était
une fois les Belges coédité par Paul Ide et 
Le Lombard
> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

Turk, dessinateur du célèbre Léonard, met 
ici en scène les personnages de sa série 
Robin Dubois et le célèbre Palais de justice 
de Bruxelles, sur un gag du scénariste Bob 
de Groot.

200 / 250 €

> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

250 / 350 €

S eron projette 

ici son « Petit 

Homme » 

Renaud dans le 

Bruxelles des années 

1940, sous l’Occupation, 

afin d’illustrer un gag 

typiquement belge. 

Il s’agit de la seule 

planche originale de 

Seron mettant en scène 

les personnages sa série 

culte qui soient réalisées 

en couleurs directes.
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lot 44 

Jean Roba (1930-2006)

Boule et Bill, Miaou Wof !  
Nos problèmes linguistiques 
Planche originale, 1980

Encre de Chine et crayons de couleurs sur 
papier signé d’un gag complet de Boule et 
Bill paru dans l'album Il était une fois les 
Belges
Encadré 
42 x 30 cm

On y joint :
> 10 photographies argentiques sur papier 
(30 x 40,5 cm chacune) prises lors de la 
cérémonie d'anniversaire du millième gag 
de Boule et Bill en 1988 sur lesquelles 
apparaissent Roba, Morris, Peyo, Franquin, 
Graton, Jidéhem, Mittéï, etc.
> 1 édition originale de l’album Il était une 
fois les Belges coédité par Paul Ide et Le 
Lombard
> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

6 000 / 8 000 €

S ur un texte de l’humoriste belge Stéphane Steeman, Roba 

met ici en scène ses personnages fétiches pour illustrer 

l’éternelle confrontation linguistique entre les Flamands 

et les Wallons. Boule ne parvient pas à apprendre ses cours de 

flamand et peste contre le bilinguisme de la Belgique tandis que Bill 

parvient très facilement à apprendre le langage du chat du voisin... et 

réciproquement ! Toute la malice et la fraîcheur de ce chef-d’oeuvre 

de la bande dessinée familiale se retrouvent dans ce gag typiquement 

belge.  

Les planches de la série Boule et Bill sont extrêmement rares sur le 

marché, une dizaine tout au plus. Celle-ci l’est d’autant plus qu’elle est 

l’un des seules de la série à être réalisée en couleurs directes. Pour 

les besoins de l’exposition vente à la Gallery Paul Ide en 1980, Roba a 

réalisé lui-même la mise en couleurs aux crayons, effectuant un travail 

d’une grande finesse. ■ At
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lot 46 1/4 page

Raymond Macherot (1924-2008)

La Topogoniotropine - planche 
originale, 1980

Encre de Chine sur papier signé pour un 
gag complet paru dans l'album Il était une 
fois les Belges
Encadré avec un biseau de passe-partout 
aux couleurs du drapeau belge 
46 x 35 cm

On y joint :
> le bleu de mise en couleurs original du 
Studio Leonardo
> 1 édition originale de l’album Il était une 
fois les Belges coédité par Paul Ide et Le 
Lombard
> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 

une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

Amusante composition de ce grand 
dessinateur animalier de l’âge d’or de 
la bande dessinée franco-belge qui 
réalise ici une rare incursion dans le 
monde contemporain, rappelant par ses 
personnages et ses décors la série Clifton.

180 / 250 €

lot 47 1/4 page

Jamic, Jacques Michel dit 
(1933-2006)

Les Télégraphistes - planche originale, 
1980

Encre de Chine sur papier signé d’un gag 
complet (sur un scénario de Gennaux) paru 
dans l'album Il était une fois les Belges
Encadré 
60 x 48 cm

On y joint : 
> 1 exemplaire de l'album « Les 
Télégraphistes » dédicacé et comportant 
une caricature de Paul Ide
> 1 édition originale de l’album Il était une 
fois les Belges coédité par Paul Ide et Le 
Lombard
> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

80 / 120 €

lot 48 1/4 page

Gal, Gérald Alsteens dit (né en 1940)

Que se passe-t'il donc en Belgique ? - 
planches originales, 1980

Lot de 2 œuvres à l’encre de Chine 
sur papier signé pour des illustrations 
originales parues dans l'album Il était une 
fois les Belges
Encadrés avec un biseau de passe-partout 
aux couleurs du drapeau belge 
36 x 27 cm

On y joint :
> 1 édition originale de l’album Il était une 
fois les Belges coédité par Paul Ide et Le 
Lombard

> 1 affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

100 / 150 €

lot 45 1/4 page

Horn, Fernand Van Horen dit 
(1909-2005)

Ou César ou rien ! - planche originale, 
1980

Encre de Chine sur papier 
signé pour une illustration 
mettant en scène Eddy 
Merckx parue dans l'album Il 
était une fois les Belges
Encadré 
42 x 53 cm

On y joint :
> 1 édition originale de 
l’album Il était une fois les 
Belges coédité par Paul Ide et 
Le Lombard
> 1 affiche annonçant 
l’exposition Il était une fois les 
Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, 
Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois 
les Belges,  
35 histoires de l’histoire des 
Belges de 1830 à nos jours, Paul 

Ide Gallery et les Éditions du Lombard, Bruxelles, 
1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

80 / 120 €
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lot 49 1/4 page

Alidor, Paul Jamin dit (1911-1995)

Monsieur Tintin ! - planche originale, 
1980

Encre de Chine et de couleurs sur papier 
signé d’un gag complet paru dans l'album Il 
était une fois les Belges
Encadré 
50 x 36 cm

On y joint :
> une édition originale de l’album Il était 
une fois les Belges coédité par Paul Ide et 
Le Lombard
> une affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Il était une fois les Belges,  
35 histoires de l’histoire des Belges de 1830 
à nos jours, Paul Ide Gallery et les Éditions  
du Lombard, Bruxelles, 1980, reproduit

Exposition > Il était une fois les Belges,  
Paul Ide Gallery, avenue Louise 41, Bruxelles,  
du 19 septembre au 8 novembre 1980

Alidor, grand dessinateur de presse 
belge, nous livre ici une amusante planche 
ironisant sur la ressemblance entre Tintin 
et Bécassine.

80 / 120 €

lot 50 VigNEttE

Studio Peyo

La Schtroumpfette de Portici, 1980

Calque d'indications couleurs original de 
la planche de Peyo réalisée pour l'album Il 
était une fois les Belges
On y joint :
> le bleu de mise en couleur définitif à la 
gouache, complet de son calque Rhodoïd. 
> une affiche annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Superposé sur la planche, ce calque 
permettait au coloriste de respecter le 
plus fidèlement possible les indications du 
dessinateur. 

Très bon état.

80 / 120 €

lot 51 VigNEttE

Il était une fois les Belges, 1980

Lot de 3 bleus de mise en couleurs 
originaux des planches de Morris, Jidéhem 
et Bob De Moor parues dans l'album et 
réalisés par le studio Léonardo. 
Un tampon « Studio Leonardo » figure dans 
la marge de la planche de Morris.

On y joint une affiche annonçant l’exposition 
Il était une fois les Belges à la Galerie Paul 
Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

100 / 150 €

lot 52 VigNEttE

Collectif

Exemplaire №0 et monstre, 1980

Ensemble unique de documents originaux 
liés à la conception éditoriale du portfolio 
et de l’album Il était une fois les Belges 
comprenant : 

> 1 farde toilée au format géant intégrant 
toutes les planches imprimées en 
sérigraphie (dans un format supérieur au 
format définitif) 

> le « monstre » de l'édition courante de 
l'album qui reprend en maquette chacune 
des planches montée en vis-à-vis de 
photocopies des textes dans leurs versions 
de travail, enrichis de divers documents de 
travail (fax, copie d'un contrat de cession de 
droits, etc)

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

100 / 150 €

lot 53 1/4 page

D’après Hergé (1907-1983)

Ensemble de réalisations originales 
autour de l'illustration de couverture 
de l'album Il était une fois les Belges, 
1980

Comprenant : 
> 1 puzzle de 10 pièces reprenant la 
couverture de l'album, piÈCE UNiqUE 
réalisée pour le lancement de l'album à la 
Galerie Paul Ide en 1980 - 45 x 50 -cm
> matériel original ayant servi à la 
photogravure de la couverture : huit 
rodhoïdes reprenant l'illustration imprimé 
au trait noir à des degrés d'opacité 
différents avec montage du titre
> 1 affiche de l’exposition à la Galerie Paul Ide
> 3 exemplaires des principaux quotidiens 
belges 6 mars 1983 annonçant la mort 
d'Hergé : La Dernière Heure, Le Soir, La 
Libre Belgique (très bon état)

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

80 / 120 €

lot 54 

Collectif

Frise géante multidédicacée, 1980

Comportant 9 dessins de Will, Walthéry, 
Gal, Seron, Tibet, Mittéï et un dessinateur 
anonyme représentant Natacha, Le Petit 
Bout de Chique, Les Centaures, Calendula, 
Kid Ordinn, des caricatures de Mittéï, 
Walthéry et de l'éditeur Paul Ide
106 x 337 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

250 / 350 €

lot 55 

Collectif

Frise géante multidédicacée, 1980

Comportant 6 dessins de Horn, Benn, 
Wasterlain, Honorez, Godi, Bédu, Ernst tous 
signés 
106 x 337 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

100 / 150 €
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lot 56 

Collectif

Important livre d'or de la Gallery  
Paul Ide, 1980-1983

Exceptionnel ouvrage rassemblant 28 
dessins originaux grand format et plusieurs 
envois autographes adressés au galeriste 
Paul Ide par les auteurs : Franquin, Morris, 
Roba, Tibet, Will, Jidéhem, Gotlib, Marc 
Sleen (+ photo signée), Wasterlain, Mittéï, 
Deliège, Walthéry, Jannin, Dany, Bédu, 
Gal, Alidor, Horn, Godi,  Maltaite, Honorez, 
Ernst, Thierry Culliford, Jean Lucas, George 
Renoy et Alain Viry, Christian (?), Stéphane 
Steeman, Crisse, Solé,  Attanasio, Khalid, 
Grenson.

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

4 000 / 6 000 €

L a majeure partie des dessins de ce livre d’or sont des 

compositions originales autour du thème de la Belgique, 

en référence directe à l’exposition Il était une fois les Belges.  

S’y distinguent notamment une étonnante composition de Franquin 

datée de 1980 mettant en scène Gaston prenant la direction 

du tombeau dans une atmosphère digne des Idées noires ; un 

spectaculaire portrait en pied par Morris des quatres frères Dalton 

brandissant un étendard « la désunion fait la force » ; une charmante 

composition de Roba (Boule et Bill en train de lire Il était une fois les 

Belges) ; ou encore un Superdupond au garde-à-vous signé Gotlib. 

Le livre d’or est illustré de photos inédites du vernissage de l’exposition 

Il était une fois les Belges et des séances de dédicace des auteurs 

à la galerie en 1980 (Franquin, Gotlib, Jidéhem, Will, Delporte...) et est 

en outre enrichi des articles de l’époque entourant l’exposition. 

Le nombre des auteurs ayant contribué à cet ouvrage et la qualité des 

dessins – rarissime pour des dédicaces – témoignent du lien privilégié 

qui unissait Paul Ide à chacun de ces auteurs, et font de ce livre d’or 

une pièce d’intérêt muséal.  ■ At
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lot 57 VigNEttE

Jean-Michel Folon (1934-2005)

Lot comprenant, 

> Blue Moon - projet de logo pour l’une des 
sociétés de Paul Ide, crayon sur papier 
21 x 14,5 cm
> Idea Trust - projet de logo pour l’une des 
sociétés de Paul Ide, crayon sur une feuille 
de papier à lettre de Folon 
21 x 29,7 cm
> diverse documentation (courriers, 
bagdes...)

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

180 / 250 €

lot 58 1/4 page

Jean-Michel Folon (1934-2005)

Lot comprenant, 

> 1 dessin réalisé sur la face d’un pavé 
signé et dédicacé « pour Paul » sur l’autre 
face (9 x 10 x 6,5 cm)
> 1 dédicace réalisée sur un carreau de 
tomette signé Michelange et daté 1992 
15 x 15 cm
> 1 carton d’invitation à une exposition 
se tenant au Royal automobile club de 
Belgique
> 2 cartes postales dans un emboîtage  
en plexiglas

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

200 / 300 €

lot 59 1/4 page

Jean-Michel Folon (1934-2005)

La Nuit des Ambassadeurs, Paul Ide - 
projet de sculpture, circa 1989

Crayons de couleurs sur papier
21 x 14,7 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

200 / 300 €

lot 60 1/4 page

Jean-Michel Folon (1934-2005)

2 dessins, 

> 1 dessin aux crayons de couleurs sur 
papier signé, 
daté 1988 et dédicacé, réalisé au dos d’un 
feuille de papier à lettres du restaurant 
bruxellois « L’Herbe Rouge » 
21 x 29,7 cm
> 1 dessin au stylo sur papier signé, daté 
1989 et dédicacé, réalisé au dos d’un 
dépliant du restaurant bruxellois « L’Herbe 
Rouge » - 23,5 x 12 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

200 / 300 €

lot 61 1/4 page

Jean-Michel Folon (1934-2005)

Paul, juin 2000

Carreau de porcelaine peint signé, daté 
et titré
Pièce unique
15,2 x 15,2 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

200 / 300 €

lot 62 VigNEttE

Jean-Michel Folon (1934-2005)

Projet Toyota, 1986

Lot de documents (certains signés), calques 
et photographies relatifs au projet de 
voiture Toyota décorée par l’artiste

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

80 / 120 €

lot 63 VigNEttE

Jean-Michel Folon (1934-2005)

Lot comprenant, 

Plusieurs centaines de timbres et planches 
non découpées (par Jean-Michel Folon 
et autres), cartons d’invitation (certains 
signés), dépliants, masques, élément de 
sculpture...

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

60 / 80 €

le plublicitaire
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lot 64 VigNEttE

Diverse documentation, 

dont une impression de Jean-Michel Folon 
signée et dédicacée par l’artiste

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

10 / 20 €

lot 65 1/4 page

Jean-Michel Folon (1934-2005)

Pendule, 1988

Feutre signé, daté « dcembre 1988 » 
et dédicacé
Enrichi d’un dessin-dédicace au feutre de 
l’harmoniciste Toots Thilemans
D. 30 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

200 / 300 €

lot 66 VigNEttE

Autour de Toots Thielemans 
(1922-2016)

Ballade pour Damien, 1989

Lot comprenant :
> 1 dessin à l’encre sur papier et papier 
calque monogrammé et daté caricaturant 
le visage du plus célèbre harmoniciste au 
monde
> 1 CD de la Ballade pour Damien  
> 1 photographie du concert dédicacé par 
Toots 
> 1 copie de la partition Ballade pour 
Damien
> le contrat d’édition original cosigné par 
Paul Ide et Toots Thielemans en date du 30 
mars 1989 ainsi que divers échanges avec 
la société belge des auteurs,  compositeurs 
et éditeurs (SABAM)

lot 67 VigNEttE

Frère Damien, Médaille 
commémorative, 1989

En or 750 ‰, d’un tirage à 1000
Dans sa boîte d’origine
D. 3 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

180 / 220 €

lot 68 1/4 page

Jean-Michel Folon (1934-2005)

Chez Léon de Bruxelles 1893  
enfin à Paris, 

Stylo-plume bleu sur papier signé réalisé 
au dos d’une invitation à l’ouverture du 
premier restaurant 
« Léon, le restaurant des Belges » à Paris 
28 x 19 cm

On y joint deux ektachromes reprenant 
l’illustration 
de couverture

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

100 / 150 €

lot 69 VigNEttE

François Walthery (né en 1946)

Natacha et Léon, 1991

Encre de Chine sur papier signé et daté en 
bas à droite, contresigné, daté et dédicacé 
à Paul Ide au stylo bleu en bas à droite 
pour un dessin original mettant en scène 
les héros de Walthéry (Natacha, Le Vieux 
Bleu, Walter) accueillant Léon la Moule, 
personnage publicitaire du restaurant belge 

30 x 43 cm

On y joint un tirage en couleur enrichi d’une 
dédicace ainsi qu’un ensemble de croquis 
d’un auteur inconnu relatif au projet Léon la 
moule et des photographies d’époque 
40 x 50 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

150 / 200 €

lot 70 VigNEttE

Claude Le Boul (né en 1947)

Exposition Eddy Merckx, 1987

Lot comprenant :
> 1 aquarelle sur papier de Claude Le Boul 
signé et dédicacé 
> 4 lithographies sur papier signé et 
numéroté
> plusieurs ektachromes
> un bristol signé Mireille Darc s’excusant 
de son absence au vernissage
> 2 livres d’or de l’exposition
> 1 catalogue d’exposition

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

30 / 50 €

lot 71 VigNEttE

Eric Maltaite (né en 1958)

Automobileries [23 dessins], 1983

Lot de 23 dessins originaux, la plupart 
signés et datés, sur le thème de 
l'automobile. Amusantes compositions 
humoristiques du fils de Will, datant de 
la période où il lance sa série 421 dans le 
journal Spirou 
21 x 29,7 pour la majorité

On y joint deux impressions

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

150 / 200 €

lot 72 VigNEttE

Clovis, Claude Viseur dit (XXe siècle)

Fric-Frac à Foncorchamps - planche 
originale,  
page 2, 1988

Encre de Chine sur papier d’un album 
publicitaire pour Toyota paru en 1988 aux 
Éditions Dargaud, sur un scénario de Paul 
Ide (textes en français et néerlandais sur 
deux calques séparés)
On y joint l'ensemble des bleus de mise en 
couleurs originaux de l'album.
51 x 36,5 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Clovis a été l'assistant de Jean Graton sur 
la série Michel Vaillant, où il se spécialise 
dans le dessin des voitures de courses. 

80 / 100 €

E n 1989, l’harmoniciste Toots Thielemans compose, à la demande 
de Paul Ide, une Ballade pour Damien afin d’en faire la bande 
originale d’un film tourné à l’occasion des festivités célébrant 

le centenaire de la mort du Père Damien (1840-1889), célèbre 
missionnaire catholique belge considéré comme le patron spirituel des 
lépreux et canonisé par Benoît en 2009. Pour ce projet, Toots accepte 
d’interpréter et de diriger personnellement l’enregistrement afin d’en 
permettre une reproduction phonographique par Paul Ide qui, dans 
l’intimité, surnomme affectueusement son ami musicien « papounet ». 
La première édition du concert de Belgian Connection, que Paul Ide 
organise de A à Z en 1996 au Cirque Royal de Bruxelles, est d’ailleurs 
consacré à l’artiste qui, malgré son succès international, n’a jamais renié 
« un bon moule-frite » ! En 2013, alors que l’éditeur est très malade et 
en souvenir de ce projet commun qui avait scellé leur amitié, Toots 
joue pour son ami à l’harmonica cette Ballade pour Damien... dans le 
combiné du téléphone ! ■ dJ

> 1 lettre signée Toots Thielemans à Paul 
Ide rappelant la genèse du projet et la 
répartition des droits 
> 1 médaille commémorative en argent 
925 ‰ (11,5 g), d’un tirage à 2 500 pièces

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

120 / 180 €
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lot 73 VigNEttE

Clovis, Claude Viseur dit (XXe siècle)

Seat Ibiza, 

Sérigraphie sur papier signé et numéroté 
025/200  
en bas à gauche
Encadré
29 x 39 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

20 / 30 €

lot 74 VigNEttE

Olivier Grenson (né en 1962)

Car Wash, Brussels Truck, milieu des 
années 1990

Lot comprenant 5 feuilles A4 et 1 planche 
de croquis originaux à l’encre de Chine sur 
papier

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Ces recherches et dessins définitifs 
étaient destinés à une illustration 
publicitaire pour la société Car Wash 
utilisée sur des camions de nettoyage 
belges et déclinée en prospectus et en 
autocollants.

30 / 40 €

lot 75 VigNEttE

Olivier Grenson (né en 1962)

Illustration originale pour une carte 
de vœux  
de la compagnie d’assurance belge 
Anbel,  
milieu des années 1990

Aquarelle et encre sur papier signé et daté 
59 x 46 cm

On y joint 3 croquis préparatoires et un 
essai couleurs  
sur photocopie

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

150 / 200 €

lot 76 VigNEttE

Olivier Grenson (né en 1962)

Les Assurances Anbel [39 dessins], 
1995

Ensemble de 39 dessins originaux à l’encre 
de Chine et feutres de couleurs sur papier, 
certains signés, destinés aux campagnes 
du courtier en assurances Anbel déclinées 
en multisupport (PLV, presse, prospectus...)

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

150 / 200 €

lot 77 VigNEttE

Olivier Grenson (né en 1962)

Anbel, 1996

Huile sur toile signée et datée en bas 
à droite
150 x 109,5 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

200 / 300 €

lot 78 VigNEttE

Olivier Grenson (né en 1962)

Les Moineaux, janvier 1997

Encres de Chine et de couleurs sur papier 
préparatoire  
à une commande publicitaire non réalisée
29,5 x 42 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

40 / 60 €

lot 79 VigNEttE

Laurent Verron (né en 1962)

Les Moineaux, 1997

Encre sur papier signé, daté et dédicacé à 
Paul Ide  
en bas à droite 
32 cm x 45 cm

On y joint un tirage d’impression  
noir et blanc 
29,5 x 42 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles
Trace de pliure au centre

80 / 100 €

lot 80 VigNEttE

Pévé

Sans titre, 

Lot de 2 encres de Chine sur papier signé 
préparatoires à des illustrations originales 
destinées à la presse

On y joint 3 dessins originaux d'un 
dessinateur non identifié

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

30 / 40 €

lot 81 VigNEttE

Dino Attanasio (né en 1925)

Attention ça chauffe, 1991

Ensemble comprenant : 
> 1 illustration à l'encre de Chine pour la 
couverture de cet album réalisé pour la 
FNABG et son bleu de mise en couleur 
> 16 bleus de mise en couleurs des 
planches de l'album, ainsi qu'un dessin 
original d'Attanasio mettant en scène 
son personnage Spaghetti lisant l'album, 
dédicacé au fils de l'éditeur

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

100 / 150 €

«  Au milieu des années 

1990, j’accompagne 

régulièrement le magicien 

hispano-belge Carlos Vaquera lors 

de grands symposiums organisés 

par entreprises via des agences 

événementielles. Et sur scène, 

devant tous les collaborateurs 

réunis, je réalise en direct de 

grandes toiles ou de grands 

panneaux reprenant les codes 

des marques, en l’occurrence 

Anbel. Curieusement, je me situais 

dans une approche à la Folon,  

mi-poétique, mi-symbolique... »  

oLiViEr grENSoN

«  J’ai rencontré Paul 

Ide à la fin des années 

1980, à une époque où 

il développait une multitude de 

business publicitaires mêlant la 

BD. A cette époque de vaches 

maigres où je cherchais encore 

à percer, nous avons travaillé 

très régulièrement ensemble. 

J’avais déjà un peu publié dans les 

magazines Tintin et Spirou mais 

mon premier vrai album tardait à 

naître. De là est né une forme de 

fidélité entre nous. Je crois que 

ce personnage plutôt dirigiste 

appréciait ma disponibilité, mon 

efficacité et surtout ma souplesse. 

Et comme graphiquement, j’étais 

plutôt un caméléon, je pouvais 

lui livrer des dessins de style 

extrêmement variés. Paul Ide avait 

signé un contrat avec le courtier 

en assurance Anbel pour qui il 

réalisait une newsletter régulière 

qui me faisait travailler au moins 

deux fois par mois ! Je dessinais 

une multitude de petites choses 

pour les brochures, les affiches, 

les en-tête… avec toujours ces 

personnages au visage formé par 

deux flèches convergentes que 

j’avais imaginés »  

oLiViEr grENSoN
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lot  82    VigNEttE  

  Frédéric Jannin (né en 1956)  

  What is Hyatt ? & Leçons de Chics  ,     

  Suite de 40 photocopies réhaussées de 
feutre sur papier par l’artist e
  21 x 29,7 cm   chaque

On y joint :
> 1 dessin original cosigné par Frédéric 
Jannin et Stefan Liberski 
> 1 CD de Fred & Stef Leçons de Chics
> 1 VHS (neuve sous blist er) regroupant les 
sketchs Leçons de chic édités par Paul Ide 
en 1994   

Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  

  40   /   60   €

lot  83    VigNEttE  

  Frédéric Jannin (né en 1956)  

  Caricature de l’ast ronaute Dirk Frimout, 
premier Belge de l’esp ace  ,     

  Crayon et fusain sur papier  
  38 x 28 cm  

Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  

  80   /   120   €

lot  84    VigNEttE  

  Khalid, Afi f Khaled dit (né en 1974)  

  Diabolix et les Diables Rouges  ,   1990  

  Lot comprenant :
> 15 planches originales à l’encre de Chine
1 de 65 x 50,5 cm et 14 de 51 x 36,5 cm
> 2 st ory-board - 30 x 23,5 cm
> 2 pages de croquis dont une signée 
mettant en scène le personnage de 
Diabolix, mascotte de l'équipe nationale 
belge (sur un scénario d’Atanasio)
21 x 29,7 cm  

Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  

  80   /   120   €

lot  85    VigNEttE  

  Olivier Grenson (né en 1962)  

  Il était une fois le Mondiale  ,   1990  

  Lot comprenant :
> 7 planches originales à l’encre de Chine 
sur papier dont trois formant une hist oire 
complète
> la couverture originale de l’album à l’encre 
de Chine sur papier
> les 3 bleus originaux de mise en couleur 
de chacune des planches 
> le bleu original de mise en couleur de la 
couverture

      Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  

      200   /   250   €

lot  86    1/4 page  

  Jidéhem, Jean De Mesmaeker dit 
(1935-2017)  

  Il était une fois le Mondiale  ,   1990  

  Lot comprenant :
> 2 planches originales à l’encre de Chine 
sur les 3 qui forment l’hist oire complète
40 x 30 cm
> 3 bleus - 34 x 24,5 cm

      Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  

  300   /   400   €

lot  87      

  Laurent Verron
(né en 1962)  

  Il était une fois le Mondiale  ,   1990  

  Lot comprenant :
> 2 planches originales à l’encre de Chine 
sur les 3 formant l’hist oire complète - 47,5 x 
36 cm chaque

> 3 bleus - 24 x 29,7 cm chaque
> 2 pages de croquis - 29,5 x 21 cm chaque

  Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  

  150   /   250   €

«  C’est  vers 1988 que Paul 

Ide a eu l’idée de publier 

un album consacré à la 

coupe du monde de football. 

Denis Lapierre, avec qui je 

travaillais en parallèle, lui a alors 

proposé d’aborder le projet de 

façon chronologique, de la toute 

première compétition à celle de 

1990. Chacune des hist oires était 

alors scénarisée et dessinée par 

des auteurs diff érents. Et Paul 

Ide m’a proposé d’en dessiner 

la couverture. J’ai opté pour un 

joueur de foot qui tire un pénalty 

et dont le ballon transp erce du 

fi let pour s’envoler dans le ciel 

et former... la Terre ! Je crois 

malheureusement que le fait que 

les Belges n’aient pas été qualifi és 

pour le Mondial suivant n’a pas 

aidé au succès de l’album... »

oLiViEr grENSoN
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lot 91 VigNEttE

Maëster (né en 1959)

Soeur Marie-Thérèse des Batignolles 
« Qu’est-ce qu’il y a à boire ? », 2000

Carreau de porcelaine peint signé
Pièce unique
15,2 x 15,2 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

30 / 40 €

lot 92 VigNEttE

Ensemble de 8 carreaux de porcelaine 
peints, 2000

> Claude Le Boul (né en 1947), L’Amour dans 
la cuisine
> Aurélia (?)
> Ivan Good (né en 1930)
> Nathy (?)
> Gérard Daran (né en 1946)
> J. Lucas (?)
> Heinhout (?)
> Solé (?)
Pièces uniques
15,2 x 15,2 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

60 / 80 €

lot 93 VigNEttE

D’après René Magritte (1898-1967)

L'Oiseau bleu, 1994

Bouteille en porcelaine
Édition Flammarion 4, exemplaire n°215
H. 30 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

80 / 120 €

lot 94 VigNEttE

D’après René Magritte (1898-1967)

Grands Crus Magritte, 

2 caisses (dont une non ouverte) 
comprenant chacune : 
> 2 bouteilles de Château Montus 1995
> 2 bouteilles de Château Liversan 1995
> 2 bouteille de Prélude à Grand-Puy 
Ducasse 1995

Ces coffrets, édités à 2 500 exemplaires et 
accompagnés d’un certificat d’authenticité, 
ont été élaborés par les établissements 
Velu-Vins à l’occasion du 100e anniversaire 
de la naissance du peintre belge

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

60 / 80 €

lot 95 VigNEttE

Autour de René Magritte (1898-1967) 
et Paul Delvaux (1897-1994)

2 bouteilles de Champagne 
comprenant :, 

> 1 bouteille 1re Cuvée Bruno Paillard
> 1 bouteille Nicolas Feuillatte « Paul 
Delvaux » de la cuvée du centenaire

On y joint des produits dérivés et objets 
publicitaires autour du centenaire de la 
naissance de René Magritte

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

40 / 60 €

lot 88 VigNEttE

Crisse, Didier Chrispeels (né en 
1958)

Il était une fois le Mondiale, 1990

Lot comprenant : 
> l’histoire complète de 3 planches 
originales à l’encre 
de Chine - 50,5 x 36,5 cm chaque  
> ses 3 bleus - 28,5 x 22,5 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

100 / 150 €

lot 89 VigNEttE

Il était une fois le Mondiale, 1990

Lot comprenant : 

Philippe Wurm (né en 1962)
> Histoire complète en 3 planches originales 
65,5 x 50,5 cm chaque 
> ses 3 bleus - 29,5 x 23 cm

Didgé, Didier Chardez dit 
(né en 1953)
> 2 planches originales à l’encre de Chine 
sur papier signé composant une histoire 
courte sur un scénario de Sergio Salma - 
37,5 x 29 cm chaque
> les bleus originaux de mise en couleur 
des 3 planches 28,5 x 22,5 cm chaque

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

100 / 150 €

lot 90 VigNEttE

Collectif

Il était une fois le Mondiale, 1990

Lot comprenant : 
> 20 bleus
> 7 planches originales
> 2 croquis de recherche pour la couverture
On y joint l’album publié par Paul Ide 
Editions en 1990

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

60 / 80 €



lot  96    VigNEttE  

  André Franquin (1924-1997)  

  Nu - dessin académique rect o/verso  ,     

  Encre de Chine sur papier signé en bas
à droite, traces d’un autre dessin à l’encre 
au verso  
  27 x 19 cm  

Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  

  L’authenticité de ce dessin de jeunesse nous
a été confi rmée par Frédéric Jannin  

  150   /   200   €

lot  97    1/4 page  

  André Franquin (1924-1997)  

  Gast on Lagaff e - esquisses 
« Urgent 1960 »  ,     

  Crayon sur papier dest iné à illust rer une 
invention de Gast on pour trier le courrier 
en retard réalisé au dos de l’affi che d’une 
exposition Brain Eno - Peter Schmidt à la 
Paul Ide Gallery
    60 x 36 cm  

Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  
  Multiples taches, traces de scotch  

  200   /   250   €

p. 27

l’ami franquin

    60 x 36 cm    200   /   250   €
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lot 98 

André Franquin (1924-1997)

Gastonomie & Poésie, circa 1971

Encre de Chine sur papier signé 
29 x 25,5 cm
 
On y joint :
> 1 exemplaire du papier à en-tête du 
restaurant « Chez Lagaffe »
> 1 almanach gastronomique reproduisant 
le dessin en couverture 

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie> Journal de Spirou, illustration 
originale publiée dans le n° 1721, sur un texte 
d’Yvan Delporte, 8 avril 1971
> Almanach gastronomique, illustration reprise 
en couverture d’une publication éditée par la  
Fédération des Scouts Catholiques, Bruxelles, 
1984

Nous remercions Frédéric Jannin pour les 
informations complémentaires aimablement 
communiquées

3 500 / 4 500 €

C ette magnifique composition met en scène Gaston Lagaffe 

aux fourneaux, armé d’une poêle à frire transformée en 

guitare et entouré d’une montagne de victuailles. L’encrage 

nerveux au pinceau de Franquin confère à cette composition une 

vivacité saisissante. Le sens du détail quasi « brueghelien » saute aux 

yeux, sans nuire pour autant à la lisibilité de l’ensemble. Tout dans ce 

dessin résume la générosité et le talent de Franquin ; il réalise là une 

illustration d’un degré d’aboutissement tel qu’il pourrait illustrer la 

quatrième de couverture d’un album de Gaston Lagaffe ! Cette encre a 

par la suite été utilisée au milieu des années 1970 pour illustrer le menu 

du restaurant « Chez Lagaffe » que Paul Ide avait ouvert à Bruxelles 

avec son frère Xavier et le couple Minne - parents de l’animateur TV 

Olivier Minne - dans le quartier des Marolles. Ce dessin figurera dans 

l’Encyclopédie Lagaffe, actuellement en préparation aux éditions 

Dupuis et à paraître en 2018. ■ At & dJ
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lot 99 1/4 page

André Franquin (1924-1997)

Que dit le message ? - études, 1974

Crayon sur papier signé et dédicacé au 
stylo-plume préparatoire à une illustration 
publiée dans le Journal Spirou mettant 
en scène « les Ponctuations » en cowboys 

décodant 
le message 
d'un apache 
qui annonce 
par des 
nuages de 
fumée le 
programme 
du prochain 
numéro 
du journal
Esquisse 
d’une très 
grande 
finesse

29,7 x 21 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Bibliographie > Journal Spirou n°1803, 2  
novembre 1974, illustration finale reproduite 
p. 31

450 / 550 €

lot 100 1/4 page

André Franquin (1924-1997)

Études pour Les Idées Noires, 1978

Crayon sur papier signé, dédicacé et daté 
« 16 mai 1978 » en bas au centre au stylo-
plume, préparatoire à la planche n°16 de 
l’album paru aux Éditions Fluide Glacial
26,7 x 20,5 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Fidèle à sa réputation de perfectionniste, 
Franquin multiplie les recherches 
d'attitude du personnage central du gag 
et des éléments de décors.

600 / 800 €

lot 101 1/4 page

André Franquin (1924-1997)

Les Monstres - études, fin des  
années 1970

Crayon sur papier présentant deux 
personnages de monstres
29,7 x 21 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

L’authenticité de ce dessin est certifiée à la main 
par madame Liliane Franquin au verso

Ces esquisses d'une grande finesse 
présentant quelques repentirs nous 
permettent de s'approcher au plus près 
des choix opérés par le dessinateur. 

600 / 800 €

lot 102 1/4 de page

André Franquin (1924-1997)

Gaston et le téléviseur, 1982

Feutre sur papier signé et daté d’une 
illustration représentant Gaston en pied 

envoyant 
valser d'un 
joyeux revers 
du pied un 
poste de 
télévision
24 x 19 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

Une composition emblématique des gags 
de Gaston du début des années 80, où 
l'auteur prend de plus en plus position sur 
des problèmes de société et d'écologie. 

300 / 400 €
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lot 103 

André Franquin (1924-1997)

Le Marsupilami, 1987

Ensemble de 5 croquis originaux à la mine 
de plomb et aux crayons de couleurs sur 
papiers annotés et monogrammés 
21 x 29,7 cm

On y joint :
> l'un des 3 exemplaires uniques de la 
peluche cousue main par la mère de Paul 
Ide, promoteur de l'événement, sur la base 
des croquis de Franquin
> 1 des plaques « Expédition Marsupilami » 
ainsi qu’un album de photographies 
renfermant plusieurs clichés de 
l'événement ayant eu lieu en octobre 1987 
au Zoo d’Anvers 
> 1 affiche promotionnelle autocollante 
grand format accompagnant la sortie de 
l’album - 90 x 63 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

1 800 / 2 500 €

réalisés pour accompagner 

la réalisation d’un 

Marsupilami en peluche 

pour « L’Expédition Marsupilami » 

qui s’est tenue dans le zoo d’Anvers 

en 1987, ce magnifique ensemble 

de cinq feuillets A4 rassemblent 

au total une trentaine de croquis 

poussés du Marsupilami, vu sous 

toutes les angles. Franquin nous y 

livre les secrets de la morphologie 

de cet animal mythique, à travers 

des études très poussées qui 

composent presque un détail 

anatomique exhaustif du 

Marsupilami.

La mère de Paul Ide en train de coudre la peluche
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lot  104    1/4 page  

  André Franquin (1924-1997)  

  Le Bébé du bout du monde - études 
rect o/verso  ,   1988  

  Crayon sur papier rect o/verso préparatoire 
à la couverture, à des attitudes de 
personnages et à des décors du deuxième 
album du Marsupilami (Marsu Product ions) 
afi n d’aider Batem, dessinateur de l'album  
  29,7 x 21 cm  

Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  

  L’authenticité de ce dessin est  certifi ée à la main 
par madame Liliane Franquin au verso  

  400   /   600   €

lot  105      

  Luc Batem (né en 1960)  

  Le Houba Houba cocktail  ,   1987  

  Encre de Chine sur papier dest inée à 
illust rer le carton d'invitation au cocktail de 
lancement du premier album 
du Marsupilami le 4 novembre 1987 à 
Anvers
  12 x 66 cm  

On y joint le carton d'invitation reprenant 
le dessin  

Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  

  Cette amusante composition en triptyque 
permet au dessinateur de donner toute 
son ampleur à la queue du Marsupilami.  

  200   /   300   €

lot  106    1/4 page  

  André Franquin (1924-1997)  

  Gast on Lagaff e - études pour le gag 
907  ,   1989  

  Crayon sur papier préparatoire au gag pour 
le gag paru dans l'album Gast on 19 aux 
éditions Dupuis
    29,7 x 21 cm  

Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  

  L’authenticité de ce dessin est  certifi ée à la main 
par Madame Liliane Franquin au verso  

      500   /   600   €

lot  107    1/4 page  

  André Franquin (1924-1997)  

  Modest e et Pompon - études pour une 
couverture originale  ,   1989  

  Mine de plomb sur papier préparatoires 
à la couverture de l'album de Modest e et 
Pompon « Non je ne m'énerve pas » paru en 
1989 aux Editions Himalaya / Magic-Strip
    13,5 x 15,7 cm  

Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  

  L’authenticité de ce dessin est  certifi ée à la main 
par madame Liliane Franquin au verso  

      300   /   400   €

F ranquin esquissait souvent des 

dizaines de fois les attitudes de ses 

personnages avant de les coucher 

sur la planche. On retrouve ici Prunelle aux 

prises avec une poubelle à ressort trafi quée 

par Gast on ainsi que divers croquis d'autres 

attitudes du personnage ainsi que de Gast on, 

très proches d’ailleurs de celles que Franquin 

a conservé dans la planche défi nitive.

ranquin esquissait souvent des 

dizaines de fois les attitudes de ses 

personnages avant de les coucher 

sur la planche. On retrouve ici Prunelle aux 

o n retrouve dans ce 

croquis le formidable 

sens du mouvement 

de Franquin qui, en quelques 

traits de mine grasse, parvient 

à transmettre le dynamisme de 

Modest e furieux, poursuivant 

ses neveux sous l'œil inquiet de 

Pompon.
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lot 108 1/4 page

André Franquin (1924-1997)

Les Tifous - études, 1990

Crayon sur papier préparatoire au dessin 
animé éponyme dont Franquin a créé 
l'univers graphique
21 x 29,7 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

250 / 350 €

lot 109 1/4 page

André Franquin (1924-1997)

Fordlandia - études pour la planche 44  
de l’album n°6 du Marsupilami, 1991

Crayon sur papier daté «23 août 1991» au 
dos préparatoire destiné à aider Batem 
dans ses recherches de compositions et 
d’attitudes
29,7 x 21 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

350 / 450 €

lot 110 VigNEttE

André Franquin (1924-1997)

Ce monstre-là - autoportrait, 
 fin des années 1970

Poster en noir et blanc rehaussé 
d’un petit dessin et d’une 
dédicace à Paul Ide montrant un 
petit monstre dire : « Comment 
peux-tu conserver un tel 
monstre, Paul ?! »
50 x 39,5 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, 

Bruxelles

État moyen, la partie basse de la dédicace avec 
la signature a été presque effacée par de l'eau, le 
dessin de Franquin est intact mais insolé.

50 / 80 €

lot 111 1/4 page

André Franquin (1924-1997)

Gaston, l'énergie en friche, 1980

Calque d'indications couleurs original en 
deux parties pour la planche de Gaston 
réalisée pour l'album Il était une fois les 
Belges. Indication « fragile » écrite de la 
main de Franquin dans la marge

On y joint une affiche annonçant  
l’exposition Il était une fois les Belges  
à la Galerie Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles
Mauvais état : larges déchirures, traces de scotch.

100 / 150 €

S uperposé sur la planche, 

ce calque permettait au 

coloriste de respecter 

le plus fidèlement possible les 

indications du dessinateur. 

Franquin était connu pour réaliser 

ses calques d'indications lui-

même, aux crayons de couleur, 

avec un soin tout particulier. 
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lot  112    VigNEttE  

  André Franquin (1924-1997)  

  Et tous ça dans les deux langues !  , 
  1980  

  Sérigraphie originale au trait bleu foncé 
sur papier crème reprenant la planche 
de Gast on Lagaff e réalisée pour l'album Il 
était une fois les Belges et scénarisée par 
Paul Ide
Rare tirage confi dentiel à dist inguer de la 
sérigraphie au trait noir reprenant la même 
planche insérée dans le portfolio
  70 x 50 cm   

On y joint :
> 1 affi che annonçant l’exposition Il était 
une fois les Belges à la Galerie Paul Ide
> 1 affi che promotionnelle autocollante 
grand format
du Marsupilami datant de 1987  

Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  

  40   /   60   €

lot  113    VigNEttE  

  André Franquin (1924-1997)  

  Le Précipice  ,   1986  

  Tirage off set sur papier signé au crayon 
en bas à droite et numéroté « épreuve 
d’auteur » 1/15 en bas à gauche
Encadré 
    52 x 43 cm  

Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  

  L'une des plus célèbres images de 
Franquin, réalisée en 1978 pour la 
couverture de la revue Schtroumpf qui 
était alors consacrée, et éditée par la suite 
en est ampe par les éditions Dessis (Jean 
Léturgie) dans les années 1980.  

  Très bon état  

  350   /   450   €

lot  114    VigNEttE  

  André Franquin (1924-1997)  

  Le Marsu en banlieue  ,   1987  

  Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 21/99 en bas à gauche extraite 
du portfolio Breydel
Dans son carton portfolio original 

comprenant l’impression sur résine façon 
calque également numérotée et signée
    50 x 70 cm  

Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  
  Très bon état  

  400   /   600   €

lot  115    VigNEttE  

  André Franquin (1924-1997)  

  Le Couple Marsupilami  ,   1987  

  Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 21/99 en bas à gauche extraite 
du portfolio Breydel

Encadré
    50 x 70 cm  

Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  
  Très bon état  

  300   /   400   €

lot  116    VigNEttE  

  André Franquin (1924-1997)  

  Le Nid du Marsupilami  ,   1987  

  Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 21/99 en bas à gauche extraite 
du portfolio Breydel
    50 x 70 cm  

Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  

  300   /   400   €

lot  117    1/4 page  

  André Franquin (1924-1997)  

  La Foire aux Gangst ers  ,   1992  

  Plaque émaillée numérotée FR 36/50 
accompagnée 
de son certifi cat d’authenticité signé par 
Franquin
L'Émaillerie belge
Dans sa boîte d’origine
   
  80 x 60 cm  

Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  
  Parfait état  

  800   /   1 000   €

  Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 21/99 en bas à gauche extraite 

>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  
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lot  118    1/4 page  

  André Franquin (1924-1997)  

  Recueil Spirou 75 - Zorglub  ,   1993  

  Plaque émaillée numérotée IV/X et 
accompagnée 
de son certifi cat d’authenticité signé par 
Franquin 
L'Émaillerie belge
Dans sa boîte d’origine
    80 x 60 cm  

Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  
  Parfait état  

  800   /   1 000   €

lot  119    1/4 page  

  André Franquin (1924-1997)  

  La Siest e du Marsupilami  ,   1993  

  Plaque émaillée hors commerce numérotée 
VI/X accompagnée de son certifi cat 
d’authenticité signé
par Franquin

L'Émaillerie belge
Dans sa boîte d’origine
    80 x 60 cm  

Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  
  Parfait état  

  800   /   1 000   €

lot  120    1/4 page  

  André Franquin (1924-1997)  

  Pour les beaux yeux de la Marsupilami  , 
  1994  

  Plaque émaillée hors commerce numérotée 
VI/X .

L'Émaillerie belge
    80 x 60 cm  

Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  
  Parfait état  . Sans sa boîte d’origine ni son certifi cat

  500   /   700   €

lot  118    1/4 page  

  André Franquin (1924-1997)  

  Recueil Spirou 75 - Zorglub  ,   1993  

  Plaque émaillée numérotée IV/X et 
accompagnée 
de son certifi cat d’authenticité signé par 
Franquin 
L'Émaillerie belge
Franquin 
L'Émaillerie belge
Franquin 

Dans sa boîte d’origine
    80 x 60 cm  

Provenance
>   Collect ion de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles  
  Parfait état  



p. 36

lot 128 VigNEttE

André Franquin (1924-1997)

Gaston -  La Famille Marsu, 

Ensemble de 2 statuettes éditées par 
Leblon Delienne comprenant :
> Le Marsupilami en famille, 1998, 
exemplaire n° 1100/2000 (tirage réellement 
réalisé : 1387 exemplaires) en très bon état, 
dans sa boîte d’origine et accompagné de 
ses ses certificats
> 1 buste de Gaston Lagaffe, 1989, limité à 
423 exemplaires, en très bon état et dans 
sa boîte d’origine (certificat manquant)

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

100 / 150 €

lot 129 VigNEttE

André Franquin (1924-1997)

La Turbotraction au 1/43e, 1986

Voiture numérotée 188/250 dans sa boîte 
d'origine et accompagnée de l'affiche 
numérotée et signée par Franquin glissée 
dans son tube en carton d'origine avec 
étiquette imprimée
Rare ensemble complet en très bon état
Première version bleue éditée par Art 
Moderne 

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

250 / 350 €

lot 130 VigNEttE

André Franquin (1924-1997)

Dossier Turbotraction 1954, 2000

Portfolio n°101/500 réalisé d’après la voiture 
imaginée et dessinée dans la cadre des 
aventures de Spirou et Fantasio
Édité par Aroutcheff
H. 24 cm L. 32 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles
Très bon état

80 / 120 €

lot 131 VigNEttE

André Franquin (1924-1997) & Studio 
Albert Champeaux

Le Marsupilami et le métomol, 1965-
1968

Celluloïde original provenant d'un essai 
d'animation de l'album de Spirou Le 
Dictateur et le champignon réalisé par 
la Société des Films Albert Champeaux 
(connu pour la création du personnage du 
Petit mineur pour Jean Mineur), suite à une 
demande des éditions Dupuis à la fin des 
années 1960 
31 x 40 cm

On y joint le disque 
d'adaptation 
radiophonique 
du Dictateur et le 
Champignon édité 
en 1983 par Le Petit 
Ménestrel

Provenance 
> Collection privée, Bruxelles

Seules quelques minutes de film ont été 
effectivement réalisées avant l'abandon 
total du projet, d'où la rareté de ce 
celluloïd.

200 / 300 €

lot 127 VigNEttE

Autour d’André Franquin

Ensembles de 5 monographies et 
revues d’étude comprenant :, 

> Et Franquin cré Lagaffe, Numa Sadoul, 
1985 (très bon état, deux coins légèrement 
pliés) 
> Franquin, Pierre Yves Bourdil, 1993 (très 
bon état)
> Phénix n°24, 1972 (très bon état) 
> Chronologie d'une œuvre, 2007 (très bon 
état)
> Le Livre d'or de Franquin, 1993 (état 
moyen)

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

60 / 80 €

lot 122 VigNEttE

André Franquin (1924-1997)

Gaston Lagaffe, Gaffes, bévues et 
boulettes, 1973

Édition originale parue chez Dupuis 
enrichie d’un dessin dédicacé d’époque 
représentant la tête de Gaston émergeant 
d’un tas de pièces d’or demandant :  
« Paul, as-tu bien vendu ? »  

On y joint 3 éditions d’époques : 
> Gaston en action, éd. Chevron, 1976
> Gaston Robbedoes Tentoonstelling , 1977 
> Gaston pirate en néerlandais, 1985 

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles
Bon état général, intérieur abîmé : déchirures dans 
les deux gardes, pages crayonnées

120 / 180 €

lot 123 VigNEttE

André Franquin (1924-1997)

Le Trombone illustré, 

Lot de 2 ouvrages en édition originale 
comprenant : 
> Le Trombone Illustré, Dupuis, 1980 (très 
bon état) 

> Le Trombone illustré, portfolio édité 
par Marsu-Productions en 2000 à 275 
exemplaires numérotés, reprenant 26 
compositions de Franquin (neuf sous 
blister) 

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

100 / 150 €

lot 124 VigNEttE

André Franquin (1924-1997)

Le Petit Noël, 1986/1987

Lot de 2 albums oblongs comprenant :
> « Franquin » édition Librairie Durango, 
1986, 
tirage limité à 750 exemplaires
> « Crontch Crontch », édition Librairie 
Durango, 1987, 
tirage limité à 750 exemplaires

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles
Très bon état

60 / 80 €

lot 125 VigNEttE

André Franquin (1924-1997)

Gaston Lagaffe - UNICEF, 

Ensemble de 2 tirages de têtes 
signés comprenant :
> La Saga des gaffes, 1982, d’un tirage à 
6000 exemplaires
(Bon état, très léger coup sur arête, coiffes à peine 
pliées) 
> Gaffes et gadgets, 1985, d’un tirage à 
1000 exemplaires
Très bon état, complet de son certificat, manque 
l'autocollant Unicef

On y joint :
> la page 13 « censurée » de la carte 
de vœux 1988 des Editions Dupuis par 
Franquin, tirée à 300 exemplaires
Très bon état
> 1 affiche Gaston/UNICEF
État moyen

Provenance 
> Colection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

80 / 120 €

lot 126 VigNEttE

André Franquin (1924-1997)

Lot de divers albums comprenant, 

> Les Étranges amis de Petit Noël (édition 
originale,  
1966, Dupuis)
> Les Idées Noires Tome 2 (2e édition, éd. 
Audie 1984)
> Le Nid des marsupilamis (édition de 1967, 
Ed. Dupuis)
> Les Aventures de Spirou (fac similé de 
l’édition originale de 1948, Dupuis, 2011) 
> Les Tifous (éd. Dessis, 1990)
> Gaston 6 (éd. Marsu-Productions, 2011)

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles
Bon état général.

30 / 50 €



lot 132 VigNEttE

D’après André Franquin (1924-1997)

Pixis « Gaston Cycliste » & « Gaston 
cirant ses chaussures », 2000

Ensemble comprenant : 
> 3 statuettes de « Gaston cycliste », avec 
trois maillots de couleur différente (vert, 
jaune, poids rouges), une édition spéciale 
réalisée en 2000 pour la Galerie Collin à 333 
exemplaires dans leurs boîtes d'origine et 
munis de leurs certificats (très bon état, 
boîte légèrement usagées)
> « Gaston cirant ses chaussures » dans sa 
boîte d'origine (très bon état)

On y joint la carte de vœux pour l’an 2000 
de la galerie Collin annonçant la réalisation 
des pixis « Gaston cycliste »

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

120 / 180 €

lot 133 VigNEttE

D’après André Franquin (1924-1997)

Pixis « Gaston Cycliste » & « Jeanne 
cycliste », 2000

Ensemble comprenant : 
> 3 statuettes de « Gaston cycliste », avec 
3 maillots de couleur différente (vert, jaune, 
poids rouges)  
>1 statuette de Mademoiselle Jeanne 
cycliste 
> 1 édition spéciale réalisée en 2000 pour la 
Galerie Collin à 333 exemplaires dans leurs 
boîtes d'origine et munis de leurs certificats

On y joint la carte de vœux pour l’an 2000 
de la galerie Collin annonçant la réalisation 
des pixis « Gaston cycliste »

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles
Une roue cassée et recollée, boîte légèrement 
usagées. Restauration

80 / 120 €

lot 134 VigNEttE

Gaston Lagaffe, 

Important lot comprenant plusieurs 
dizaines de produits dérivés autour du 
personnage d’André Franquin, dont une 
grande figurine en résine 

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

20 / 30 €

lot 135 VigNEttE

Fort lot philatélique, 

Autour de Gaston Lagaffe et Astérix

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

20 / 30 €

lot 136 VigNEttE

Spirou & Fantasio, Tintin, Disney..., 

Lot de figurines Plastoy

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

10 / 20 €
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lot 137 VigNEttE

Lot d’affiches, 

Spirou, Gaston, Achile Tallon et divers

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

20 / 30 €

lot 138 VigNEttE

Lot comprenant, 

6 jeux de société autour du Marsupilami et 
de Spirou

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

10 / 20 €

lot 139 VigNEttE

Marsupilami, 

Lot comprenant plusieurs dizaines de 
produits dérivés autour de l’animal d’André 
Franquin

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

20 / 30 €

lot 140 VigNEttE

D’après André Franquin (1924-1997)

Le Marsupilami, 

PLV publicitaire
H. 59 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles
État moyen

30 / 40 €

lot 141 VigNEttE

D’après André Franquin (1924-1997)

Gaston Lagaffe, 

PLV publicitaire
H. 29,5 cm L. 84 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

30 / 40 €

lot 142 VigNEttE

D’après André Franquin (1924-1997)

Gaston Lagaffe, 

PLV publicitaire
H. 157 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

20 / 40 €

lot 143 VigNEttE

D’après André Franquin (1924-1997)

Gaston Lagaffe, 

PLV publicitaire
H. 96 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

20 / 30 €

lot 144 VigNEttE

D’après André Franquin (1924-1997)

Gaston Lagaffe, 

PLV publicitaire
Dans son carton d’origine

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

20 / 30 €

lot 145 VigNEttE

D’après André Franquin (1924-1997)

Gaston Lagaffe, 

PLV publicitaire
H. 142 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

20 / 30 €

produits dérivés 
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lot 146 VigNEttE

D’après Janry, Jean-Richard Geurts 
dit (né en 1957)

Spirou et Fantasio, 

PLV publicitaire
H. 87 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

30 / 40 €

lot 147 VigNEttE

Mitacq, Michel Tacq dit (1927-1994)

La Patrouille des Castors, 

PLV publicitaire 
Dans son carton d’origine numéroté 
452/1000
H. 100 cm

On y joint « Sullitzer en BD » dans son carton 
d’origine 
H. 110 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

20 / 30 €

lot 148 VigNEttE

D’après Will (1927-2000)

Tif & Tondu, 

PLV publicitaire
Dans son carton d’origine
H. 100 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

30 / 40 €

lot 149 VigNEttE

D’après Lucien De Gieter  
(né en 1932)

Papyrus, 

PLV publicitaire
H. 98 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

20 / 30 €

lot 150 VigNEttE

D’après Jidéhem, Jean De 
Mesmaeker dit  
(1935-2017)

Sophie, 

PLV publicitaire
Dans sa boîte d’origine n°295/1000 
H. 95 cm

On y joint un PLV publicitaire Achille Talon  
H. 39 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

30 / 40 €

lot 151 VigNEttE

D’après Willy Lambil (né en 1936)

Les Tuniques bleues, 

Lot comprenant 4 PLV publicitaires

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

40 / 60 €

lot 152 VigNEttE

D’après Jean-Pol, Jean-Pol Van Den 
Broeck dit (né en 1943)

Sammy, 

PLV publicitaire 
Dans son carton d’origine
H. 98 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

20 / 30 €

lot 153 VigNEttE

D’après Daniel Kox (né en 1952)

L’Agent 212, 

PLV publicitaire
H. 99 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

20 / 30 €

lot 154 VigNEttE

D’après Gerrit de Jager (né en 1954)

Aristote et ses potes, 

PLV publicitaire
H. 93 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

20 / 30 €

lot 155 VigNEttE

D’après Philippe Bercovici (né en 
1963)

Les Femmes en blanc, 

PLV publicitaire
Dans sa boîte d’origine numérotée 
797/1500
H. 95 cm

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

30 / 50 €

lot 156 VigNEttE

D’après Edgar P. Jacobs (1904-1987)

Blake et Mortimer, 1989

Rares bustes en résine édités par AGM 
en version monochrome d’un tirage à 80 
exemplaires non  
entièrement réalisé
Première version avec trou dans le fonds 
pour un éventuel présentoir et bien complet 
de la pipe de Mortimer 
H. 35 cm et 28 cm  

Provenance :  > Collection de l’éditeur Paul Ide, 
Bruxelles
Parfait état. Sans leurs boÎtes d'origine

150 / 200 €

lot 157 VigNEttE

Charles Callico (XXe siècle)

Tintin Underground – Les Mémoires 
de Chiquitas, 1975

Portfolio parodique comprenant une suite 
de planches mettant en scène Tintin dans 
une aventure pastiche, réunis dans une 
farde. Tirage limité à 275 exemplaires 
numérotés et signés

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles
Très bon état

100 / 150 €
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lot 158 VigNEttE

Ric-Hochet / Bec en fer, 

Lot comprenant 2 affiches publicitaires 
originales d’époque pour les séries 
éponymes, chacune dédicacée par les 
auteurs Tibet, Duchâteau et Pesch

30 / 40 €

lot 159 VigNEttE

Philippe Gelück (né en 1954)

Le Chat, 

2 affiches dédicacées à Paul Ide

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

30 / 40 €

lot 160 

D’après Jean-Michel 
Folon 
(1934-2005)

Lot de 5 montres Maxi 
Swatch, 1993

Dans leurs boîtes 
d’origines

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul 
Ide, Bruxelles

100 / 150 €

lot 161 VigNEttE

Brian Eno (né en 1948) et Peter 
Schmidt (1931-1980)

Stratégies obliques, plus de cent 
dilemmes dignes d’intérêt - 
version française, 1980

Rarissime boîte neuve (cartes encore sous 
blister) du jeu légendaire « qui stimule 
votre créativité » créé en 1975 en Grande-
Bretagne par Brian Eno et Peter Schmidt 
et édité en français par Paul Ide en février 
1980
On y joint une seconde boîte contenant un 
jeu complet de cartes déjà utilisées

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

40 / 60 €

lot 162 VigNEttE

Lot de documentation relative à la 
Galerie Paul Ide, 

Comprenant des ouvrages, livres d’or 
comprenant des dessins d’artiste...

Provenance 
> Collection de l’éditeur Paul Ide, Bruxelles

60 / 80 €

Cette compilation de 
phrases surréalistes 
créée par le musicien 

britannique Brian Eno et le 
peintre allemand Peter Schmidt a 
été expérimenté pour la première 
fois par David Bowie qui, installé 
à Berlin dans les années 1970, 
cherche de nouvelles terres 
d’avant-garde. Secondé par le 
producteur et arrangeur Brian 
Eno et ses « Stratégies obliques », 
Bowie donne ainsi naissance à 
sa trilogie berlinoise devenue 
légendaire : Low, Heroes & 
Lodger. Le jeu, censé ouvrir 
l’imaginaire pour mieux dépasser 
les limites créatives, inspire 
ensuite de nombreux musiciens 
et groupes comme Iggy Pop, The 
Edge (U2), Coldplay ou R.E.M. qui 
citent même une carte dans un 
de leurs morceaux. Chacune des 
cartes du jeu (au nombre de 113 
dans la première édition) porte 
une indication apparemment 
énigmatique ou ouverte à 
diverses interprétations, par 
exemple « Arrête-toi un moment 
», « Ce n'est qu'une question 
de travail » ou « Examine avec 
attention les détails les plus 
embarrassants et amplifie-les ». 
Face au succès immense de la 
première édition en anglais, Paul 
Ide tente le tout pour le tout à la 
fin des années 1970 : il remporte 
au culot les droits pour l’édition 
en français de ce jeu aussi 
mythique que rare. Les jeux de la 
première édition anglaise, limitée 
à 500 exemplaires, se négocient 
aujourd’hui à plus de 500 euro. 
■ dJ
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compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté par un 
tiers pour lequel il communiquera une pièce d’identité et 
les références bancaires. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à 
titre indicatif, la retranscription des enchères en devises 
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises, la 
responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée.
 
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères 
de la façon qu’il juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du magalogue et 
les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. Le 
commissaire-priseur habilité veille au respect de la liberté 
des enchères et à l’égalité entre les enchérisseurs. Pour 
autant, il dispose de la faculté discrétionnaire de refuser 
toute enchère, de retirer un lot de la vente et de désigner 
l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant et le dernier 
enchérisseur sous réserve que l’enchère finale soit égale 
ou supérieure au prix de réserve. 
Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel 
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de 
réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant au 
magalogue ou modifié publiquement avant la vente et 
le commissaire-priseur habilité est libre de débuter les 
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères 
pour le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte 
ou par le biais d’un mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété et le 
transfert des risques s’opèrent à cet instant. Dès lors, 
l’adjudicataire contracte avec le vendeur un contrat de 
vente et il est tenu de payer le prix du bien acheté sans 
aucun délai de rétractation que les enchères soient 
portées en personne, par téléphone ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le commissaire-priseur habilité pourra 
immédiatement reprendre et poursuivre les enchères. Le 
public présent sera 
admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct 
de la vente par téléphone ou sur internet est un service 
offert gracieusement par FauveParis aux enchérisseurs 
ne pouvant assister à la vente en personne. Pour en 
bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseurs de 
communiquer leur demande par écrit ou en ligne via 
www.fauveparis.com avant midi le jour de la vente et de 
s’assurer de la prise en compte de leur demande par 
FauveParis. Dans tous les cas, ces services pourront 
être refusés par FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas 
communiqué ses coordonnées personnelles et bancaires 
avant la vente. Toute demande d’enchère par téléphone 
vaut engagement d’achat à l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et s’engage 
à faire son possible pour acquérir dans les meilleures 
conditions le lot convoité. Dans le cas de plusieurs ordres 
d’achat identiques, la priorité sera donnée à celui reçu 
en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement de 
recevoir les enchères téléphoniques à condition que 
l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant la vente. 
FauveParis décline toute responsabilité en cas d’erreurs 
éventuelles, d’insuccès si la liaison téléphonique ne peut 
être établie ou de non réponse suite à une tentative 
d’appel. FauveParis peut enregistrer les communications 
et peut les conserver jusqu’au règlement des éventuelles 
aquisitions. 
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 

FauveParis propose gracieusement de prendre les 
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se soit 
enregistré avant la vente selon les conditions générales 
de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre d’achat 
ou d’une demande d’enchères par téléphone ou sur 
internet peut être conditionnée par un dépôt de garantie 
dont le montant sera établi par FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit de 
préemption sur les œuvres d’art mises en vente publique 
ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur 
habilité juste après la chute du marteau. La décision de 
préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours et FauveParis ne peut assumer aucune 
responsabilité du fait des décisions administratives de 
préemption.

IV. Après la vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais 
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des livres : 
23,7375% TTC). La TVA ne pourra être remboursée 
qu'après preuve d'exportation dans le mois suivant la 
vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, 
la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour le 
compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour les 
bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat c’est 
à dire le prix d’adjudication, plus les frais et les taxes 
éventuelles. Cette condition s’applique également à 
l’adjudicataire souhaitant exporter 
le lot et même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. 
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris pour 
les particuliers français et pour les commerçants, jusqu’à 
15 000€ frais et taxes compris pour les ressortissants 
étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes :
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
> par chèque bancaire tiré sur une banque française sur 
présentation d’une pièce d’identité ou d’un extrait Kbis 
daté de moins de 3 mois pour les personnes morales. 
Frais de dossier pour les chèques : 5 €TTC.
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur une 
banque étrangère.
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par 
le commissaire-priseur habilité, FauveParis rappelle à 
l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé de faire assurer 
ses acquisitions et décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait subir ou faire subir dans le 
cas où l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après paiement 
de l’intégralité du prix d’achat ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les achats 
pourront être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris.
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du quinzième jour après la 
vente au barème suivant :  
> 5 € h.t. par lot et par jour calendaire pour les petits 
objets 
> 10 € h.t. par lot et par jour calendaire pour les meubles, 
tableaux et objets encombrants 
 
FauveParis pourra recommander sur simple demande des 
entreprises de transport qui se chargeront de l’emballage 
et du transport des achats. Les transporteurs n’étant pas 
les préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra être 
responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats 
par un transporteur adhère aux conditions générales 
de ce prestataire et écarte la possibilité d’engager la 
responsabilité de FauveParis en cas de préjudice subi 
dans le cadre de cette prestation de service.
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un an après 
sa vente sera réputé abandonné par l'adjudicataire et sa 
propriété transférée à FauveParis à titre de garantie pour 
couvrir les frais de stockage.
Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre.
FauveParis est propriétaire du droit de reproduction de 
son magalogue. Est interdite et constitue une contrefaçon 
à son préjudice toute reproduction du contenu, des 
notices et articles ainsi que des compositions et images. 
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 du 
code de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se 
prescrit par cinq ans à compter de la prisée ou de la vente 
aux enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à leur 
existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur 
et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le 
tribunal compétent du ressort de Paris.
Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre 
moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur ou de 
limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six 
mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende. Est 
puni des mêmes peines le fait d’accepter de tels dons ou 
promesses. Est puni des mêmes peines : 1. Le fait, dans 
une adjudication publique, d’entraver ou de troubler la 
liberté des enchères ou des soumissions, par violences, 
voies de fait ou menaces : 2. Le fait de procéder ou de 
participer, après une adjudication publique, à une remise 
aux enchères sans le concours de l’officier ministériel 
compétent ou du courtier de marchandises assermenté 
compétent ou d’un opérateur de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques déclaré. » 
FauveParis est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 
rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes de 
conduite applicables aux ventes aux enchères en l’espèce 
du Recueil des obligations déontologiques des opérateurs 
de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce recueil est 
disponible sur le site du Conseil des ventes volontaires. 
FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité de 
recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des 
litiges à travers la possibilité de saisir le commissaire du 
gouvernement près le Conseil des ventes volontaires, en 
ligne ou par courrier avec accusé de réception.

conditions générales de vente
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