
résultats de vente -  03 février 2018

vente

Vente Hors-Série “Il était une fois les Belges" -
Collection Paul Ide
03 février 2018

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Studio Walt Disney, Robin des bois, 1973
Celluloïd peint  - 26 x 36 cm

Invendu

2 Studio Walt Disney, Robin des bois - le Shérif de Notthingham, 1973
Celluloïd peint  - 26 x 36 cm

Invendu

3 Studio Walt Disney, Bed Knobs and Broomsticks, Crocodile, 1971
Celluloïd peint - 26 x 36 cm

254,00 €200,00 €

4 Hubert Grooteclaes (1927-1994), Jacques Brel
Pochette d’album encadrée - 29 x 29 cm

Invendu

5 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

Invendu

6 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

Invendu

7 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

254,00 €200,00 €

8 Raymond Moretti (1931-2005), Portraits de Jacques Brel
Crayon et aquarelle sur papier contrecollé sur carton - 18,5 x 55,4 cm

317,50 €250,00 €

9 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

203,20 €160,00 €

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

698,50 €550,00 €
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11 Jean-Michel Folon (1934-2005), Lot de 2 ouvrages
Comprenant :
> 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
 -

76,20 €60,00 €

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) -

139,70 €110,00 €

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... -

660,40 €520,00 €

14 Raymond Moretti (1931-2005), Léo Ferré et Arthur Rimbaud
Gouache et encre sur papier signé en bas à droite - 105 x 65 cm

825,50 €650,00 €

15 Raymond Moretti (1931-2005), Léo Ferré
Encre et gouache blanche sur carton signé en bas à droite - 65 x 50 cm

279,40 €220,00 €

16 Affiche de Léo Ferré dédicacée à Paul Ide, 1982
Encadrée - 58 x 39 cm

88,90 €70,00 €

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 -

127,00 €100,00 €

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 -

2 540,00 €2 000,00 €

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
 -

838,20 €660,00 €

20 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
 -

457,20 €360,00 €
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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.
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...

66 x 50 cm

On y joint :

1 905,00 €1 500,00 €

22 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
66 x 50 cm

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

1 397,00 €1 100,00 €

23 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
43 x 34 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 -

635,00 €500,00 €

24 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 :
> 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 -

762,00 €600,00 €

25 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
51 x 39 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 -

609,60 €480,00 €

26 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 :
> 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 -

152,40 €120,00 €
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27 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
> 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 -

152,40 €120,00 €

28 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 :
> 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 -

279,40 €220,00 €

29 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
> 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 -

3 810,00 €3 000,00 €

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
> 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 -

381,00 €300,00 €

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 :
> 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 -

762,00 €600,00 €

32 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 :
> 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 -

381,00 €300,00 €
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33 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 -

1 651,00 €1 300,00 €

34 Tibet (1931-2010), Kid Ordinn et la pomme de Spaak - planche originale, 1979
Encre de Chine encres 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 :
> 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 -

1 143,00 €900,00 €

35 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
> 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 -

1 041,40 €820,00 €

36 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 :
> 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 -

1 651,00 €1 300,00 €

37 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 :
> une 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”
> 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 -

508,00 €400,00 €

38 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

 -

355,60 €280,00 €
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39 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 :
> 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 -

3 302,00 €2 600,00 €

40 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
> 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 -

1 651,00 €1 300,00 €

41 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
> 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
 -

2 794,00 €2 200,00 €

42 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
> 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 -

444,50 €350,00 €

43 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 :
> 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 -

1 016,00 €800,00 €

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.
> 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

26 035,00 €20 500,00 €
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45 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 :
> 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
 -

266,70 €210,00 €

46 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
> 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 -

762,00 €600,00 €

47 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 :
> un exemplaire de l'album « Les Télégraphistes » dédicacé et comportant une
caricature de Paul Ide
> 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
 -

165,10 €130,00 €

48 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 :
> 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 -

114,30 €90,00 €

49 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 -

406,40 €320,00 €

50 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
 -

698,50 €550,00 €
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51 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 -

406,40 €320,00 €

52 Collectif, Exemplaire n°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 :
> une 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)

 -

317,50 €250,00 €

53 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
> une 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) -

406,40 €320,00 €

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

825,50 €650,00 €

55 Collectif, Frise géante multidédicacée, 1980
Comportant 6 dessins de Horn, Benn, Wasterlain, Honorez, Godi, Bédu, Ernst tous
signés
 - 106 x 337 cm

63,50 €50,00 €

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.

 -

24 765,00 €19 500,00 €

57 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...) - H. 21 cm

1 117,60 €880,00 €

58 Jean-Michel Folon (1934-2005), Lot comprenant
> un dessin réalisé sur la face d’un pavé signé et dédicacé “pour Paul” sur l’autre
face (9 x 10 x 6,5 cm)
> une dédicace réalisée sur un carreau de tomette signé Michelange et daté 1992
(15 x 15 cm)
> un carton d’invitation à une exposition se tenant au Royal automobile club de
Belgique
> 2 cartes postales dans un emboîtage en plexiglas -

152,40 €120,00 €

59 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

889,00 €700,00 €

60 Jean-Michel Folon (1934-2005), 2 dessins
Comprenant :
> 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 -

609,60 €480,00 €
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61 Jean-Michel Folon (1934-2005), Paul, juin 2000
Carreau de porcelaine peint signé, daté et titré
Pièce unique - 15,2 x 15,2 cm

444,50 €350,00 €

62 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 -

457,20 €360,00 €

63 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... -

266,70 €210,00 €

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

63,50 €50,00 €

65 Jean-Michel Folon (1934-2005), Pendule, 1988
Feutre signé, daté “décembre 1988” et dédicacé
Enrichi d’un dessin-dédicace au feutre de l’harmoniciste Toots Thilemans - D. 30
cm

228,60 €180,00 €

66 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)
> 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 -

152,40 €120,00 €

67 Frère Damien, Médaille commémorative, 1989
En or 750 ‰, d’un tirage à 1000
Dans sa boîte d’origine - D. 3 cm

279,40 €220,00 €

68 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 2 ektachromes reprenant l’illustration de couverture -

571,50 €450,00 €

69 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

 -

571,50 €450,00 €

70 Claude Le Boul (né en 1947), Exposition Eddy Merckx, 1987
Lot comprenant
> une 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 -

355,60 €280,00 €

71 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 cm pour la majorité

On y joint deux impressions
 -

254,00 €200,00 €
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72 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)
51 x 36,5 cm

On y joint l'ensemble des bleus de mise en couleurs originaux de l'album -

165,10 €130,00 €

73 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

25,40 €20,00 €

74 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
 -

12,70 €10,00 €

75 Olivier Grenson (né en 1962), Illustration originale pour une carte de voeux 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 -

76,20 €60,00 €

76 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...)
 -  x  cm

190,50 €150,00 €

77 Olivier Grenson (né en 1962), Anbel, 1996
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 150 x 109,5 cm

50,80 €40,00 €

78 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

38,10 €30,00 €

79 Laurent Verron (né en 1962), Les Moineaux, 1997
Encre sur papier signé, daté et dédicacé à Paul Ide en bas à droite
32 x 45 cm

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

 -

190,50 €150,00 €

80 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 -

12,70 €10,00 €

81 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

 -

114,30 €90,00 €

82 Frédéric Jannin (né en 1956), What is Hyatt ? & “Leçons de Chics”
Suite de 40 photocopies réhaussées de feutre sur papier par l’artiste
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 blister) regroupant les sketchs Leçons de chic édités par
Paul Ide en 1994  -

12,70 €10,00 €

83 Frédéric Jannin (né en 1956), Caricature de l’astronaute Dirk Frimout, premier
Belge de l’espace
Crayon et fusain sur papier - 38 x 28 cm

50,80 €40,00 €
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84 Khalid, Afif 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 story-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
 -  x  cm

38,10 €30,00 €

85 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
histoire 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
 -

406,40 €320,00 €

86 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’histoire complète
(40 x 30 cm)
> 3 bleus (34 x 24,5 cm)
 -

571,50 €450,00 €

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’histoire 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 -  x  cm

228,60 €180,00 €

88 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 -  x  cm

254,00 €200,00 €

89 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 -
x  cm

76,20 €60,00 €

90 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 -

76,20 €60,00 €

91 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

114,30 €90,00 €

92 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

12,70 €10,00 €

93 D’après René Magritte (1898-1967), L'Oiseau bleu, 1994
Bouteille en porcelaine
Édition Flammarion 4
Exemplaire n°215 - H. 30 cm

25,40 €20,00 €
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94 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 2500 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 -

63,50 €50,00 €

95 Autour de René Magritte (1898-1967) et Paul Delvaux (1897-1994), 2 bouteilles de
Champagne
> 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 -

38,10 €30,00 €

96 André Franquin (1924-1997), Nu - dessin académique recto/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

736,60 €580,00 €

97 André Franquin (1924-1997), Gaston Lagaffe - esquisses « Urgent 1960 »
Crayon sur papier destiné à illustrer une invention de Gaston pour trier le courrier
en retard réalisé au dos de l’affiche d’une exposition Brain Eno - Peter Schmidt à
la Paul Ide Gallery

 - 60 x 36 cm

139,70 €110,00 €

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  -

29 210,00 €23 000,00 €

99 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

635,00 €500,00 €

100 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

2 540,00 €2 000,00 €

101 André Franquin (1924-1997), Les Monstres - études, fin des années 1970
Crayon sur papier présentant deux personnages de monstres - 29,7 x 21 cm

1 651,00 €1 300,00 €

102 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

3 810,00 €3 000,00 €

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 trois exemplaires uniques de la peluche cousue main par la mère de
Paul Ide, promoteur de l'événement, sur la base des croquis de Franquin
> une 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
> une affiche promotionnelle autocollante grand format (90 x 63 cm)
accompagnant la sortie de l’album  -

5 080,00 €4 000,00 €

104 André Franquin (1924-1997), Le Bébé du bout du monde - études recto/verso,
1988
Crayon sur papier recto/verso préparatoire à la couverture, à des attitudes de
personnages et à des décors du deuxième album du Marsupilami (Marsu
Productions) afin d’aider Batem, dessinateur de l'album - 29,7 x 21 cm

1 143,00 €900,00 €

105 Luc Batem (né en 1960), Le Houba Houba cocktail, 1987
Encre de Chine sur papier destinée à illustrer 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 -

1 397,00 €1 100,00 €
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106 André Franquin (1924-1997), Gaston Lagaffe - études pour le gag 907, 1989
Crayon sur papier préparatoire au gag pour le gag paru dans l'album « Gaston
19 » aux éditions Dupuis
 - 29,7 x 21 cm

1 778,00 €1 400,00 €

107 André Franquin (1924-1997), Modeste et Pompon - études pour une couverture
originale, 1989
Mine de plomb sur papier préparatoires à la couverture de l'album de Modeste et
Pompon « Non je ne m'énerve pas » paru en 1989 aux Editions Himalaya / Magic-
Strip

 - 13,5 x 15,7 cm

1 079,50 €850,00 €

108 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

825,50 €650,00 €

109 André Franquin (1924-1997), Fordlandia - études pour la planche 44 de l’album n°
6 du Marsupilami, 23 août 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 - 29,7 x 21 cm

1 079,50 €850,00 €

110 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

228,60 €180,00 €

111 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 -

63,50 €50,00 €

112 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
Gaston Lagaffe réalisée pour l'album "Il était une fois les belges" et scénarisée par
Paul Ide

Rare tirage confidentiel à distinguer de la sérigraphie au trait noir reprenant la
même planche insérée dans le portfolio

70 x 50 cm

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

317,50 €250,00 €

113 André Franquin (1924-1997), Le Précipice, 1986
Tirage offset 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

660,40 €520,00 €

114 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

635,00 €500,00 €

115 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

279,40 €220,00 €

116 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

444,50 €350,00 €
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117 André Franquin (1924-1997), La Foire aux Gangsters, 1992
Plaque émaillée numérotée FR 36/50 accompagnée de son certificat d’authenticité
signé par Franquin
L'Émaillerie belge
Dans sa boîte d’origine
  - 80 x 60 cm

1 397,00 €1 100,00 €

118 André Franquin (1924-1997), Recueil Spirou 75 - Zorglub, 1993
Plaque émaillée numérotée IV/X et accompagnée de son certificat d’authenticité
signé par Franquin
L'Émaillerie belge
Dans sa boîte d’origine

 - 80 x 60 cm

1 016,00 €800,00 €

119 André Franquin (1924-1997), La Sieste du Marsupilami, 1993
Plaque émaillée hors commerce numérotée VI/X accompagnée de son certificat
d’authenticité signé par Franquin
L'Émaillerie belge
Dans sa boîte d’origine

 - 80 x 60 cm

1 270,00 €1 000,00 €

120 André Franquin (1924-1997), Pour les beaux yeux de la Marsupilami, 1994
Plaque émaillée hors commerce numérotée VI/X .
L'Émaillerie belge
(Sans sa boîte d’origine ni son certificat)

 - 80 x 60 cm

635,00 €500,00 €

122 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  -

1 206,50 €950,00 €

123 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)

 -

317,50 €250,00 €

124 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 -

228,60 €180,00 €

125 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)

 -

254,00 €200,00 €

126 André Franquin (1924-1997), Lot de divers albums comprenant
> “Les étranges amis de Petit Noël” (Edition originale, 1966, Dupuis)
> Les Idées Noires Tome 2 (2e édition, Ed. 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 (Ed. Dessis, 1990)
> Gaston 6 (Ed. Marsu-Productions, 2011) -

88,90 €70,00 €
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127 Autour d’André Franquin (1924-1997), 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)
 -

114,30 €90,00 €

128 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
> un buste de Gaston Lagaffe, 1989, limité à 423 exemplaires, en très bon état et
dans sa boîte d’origine (certificat manquant) -

254,00 €200,00 €

129 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  -

914,40 €720,00 €

130 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

190,50 €150,00 €

131 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 -

228,60 €180,00 €

132 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 boite 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 » -

355,60 €280,00 €

133 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 » -

317,50 €250,00 €

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

482,60 €380,00 €

135 Fort lot philatélique
Autour de Gaston Lagaffe et Astérix -

177,80 €140,00 €

137 Lot d’affiches
Spirou, Gaston, Achile Tallon et divers -

50,80 €40,00 €

138 Lot comprenant
6 jeux de société autour du Marsupilami et de Spirou -

38,10 €30,00 €

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

228,60 €180,00 €

140 D’après André Franquin (1924-1997), Le Marsupilami
PLV publicitaire - H. 59 cm

19,06 €15,00 €
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141 D’après André Franquin (1924-1997), Gaston Lagaffe
PLV publicitaire - H. 29,5 cm L. 84 cm

63,50 €50,00 €

142 D’après André Franquin (1924-1997), Gaston Lagaffe
PLV publicitaire - H. 157 cm

63,50 €50,00 €

143 D’après André Franquin (1924-1997), Gaston Lagaffe
PLV publicitaire - H. 96 cm

63,50 €50,00 €

144 D’après André Franquin (1924-1997), Gaston Lagaffe
PLV publicitaire
Dans son carton d’origine
 -

38,10 €30,00 €

145 D’après André Franquin (1924-1997), Gaston Lagaffe
PLV publicitaire - H. 142 cm

12,70 €10,00 €

146 D’après Janry, Jean-Richard Geurts dit (né en 1957), Spirou et Fantasio
PLV publicitaire
 - H. 87 cm

38,10 €30,00 €

147 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 -

12,70 €10,00 €

148 D’après Will (1927-2000), Tif & Tondu
PLV publicitaire
Dans son carton d’origine - H. 100 cm

31,76 €25,00 €

149 D’après Lucien De Gieter (né en 1932), Papyrus
PLV publicitaire - H. 98 cm

25,40 €20,00 €

150 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 -

12,70 €10,00 €

151 D’après Willy Lambil (né en 1936), Les Tuniques bleues
Lot comprenant 4 PLV publicitaires -

44,46 €35,00 €

152 D’après Jean-Pol, Jean-Pol Van Den Broeck dit (né en 1943), Sammy
PLV publicitaire
Dans son carton d’origine - H. 98 cm

31,76 €25,00 €

153 D’après Daniel Kox (né en 1952), L’Agent 212
PLV publicitaire - H. 99 cm

38,10 €30,00 €

154 D’après Gerrit de Jager (né en 1954), Aristote et ses potes
PLV publicitaire - H. 93 cm

19,06 €15,00 €

155 D’après Philippe Bercovici (né en 1963), Les Femmes en blanc
PLV publicitaire
Dans sa boîte d’origine numérotée 797/1500 - H. 95 cm

38,10 €30,00 €

156 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
Sans leur boîte d'origine -

317,50 €250,00 €

157 Charles Callico (XXe), 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

 -

292,10 €230,00 €

158 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 -

12,70 €10,00 €

159 Philippe Gelück (né en 1954), Le Chat
2 affiches dédicacées à Paul Ide -

76,20 €60,00 €

160 D’après Jean-Michel Folon (1934-2005), Lot de 5 montres Maxi Swatch, 1993
Dans leurs boîtes d’origines -

152,40 €120,00 €
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161 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
 -

63,50 €50,00 €

162 Lot de documentation relative à la Galerie Paul Ide
comprenant des ouvrages, livres d’or comprenant des dessins d’artiste... -

127,00 €100,00 €
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