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Bande Dessinée 
 

Vente à Paris le 7 mars 2015 
 
 

 
 
 

Une sélection des œuvres sera exposée chez 
Sotheby’s à New York, 9-12 octobre 

 

Paris, septembre 2014 - Sotheby’s a le plaisir d’annoncer sa prochaine vente de 

bande dessinée qui aura lieu le 7 mars 2015 à Paris. La maison proposera un 

catalogue sélectif d’œuvres des artistes les plus emblématiques du Neuvième Art. Le 

choix est ici de proposer un panorama de la bande dessinée mondiale, à travers 300 

lots environ de planches originales, d’illustrations et de peintures. 

 

Destinée à passionner les amateurs et les collectionneurs internationaux, cette 

vente mêlera des auteurs européens et américains, historiques et contemporains.  
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Parmi eux, citons Hergé, Hugo Pratt, Peyo, Gir-

Moebius, Enki Bilal, François Schuiten, bien connus 

des collectionneurs, mais aussi des artistes américains 

tels que Winsor McCay, l’un des fondateurs de la 

bande dessinée outre-Atlantique, et Milton Caniff avec 

les deux premières Sunday Pages de Steve Canyon. 

Une sélection des œuvres sera exposée en octobre 

chez Sotheby’s à New York pendant le salon de la 

bande dessinée Comic Con. 

 

      Sotheby’s a fait appel aux experts Bernard Mahé et 

Eric Verhoest afin d’associer leur savoir-faire pour 

mettre sur pied une vente aux enchères d’exception 

dédiée à la bande dessinée mondiale.  

 

Bernard Mahé de la Galerie 9e Art (Paris), spécialiste 

international de la bande dessinée américaine, fit un 

travail de précurseur pour la reconnaissance de la 

bande dessinée. Eric Verhoest assure depuis 2010 une 

programmation alliant grands artistes classiques belges  

et auteurs contemporains au sein de la Galerie 

Champaka (Bruxelles). 

 

Depuis quinze ans, Bernard Mahé et Eric Verhoest 

sont à l’origine d’expositions muséales dédiées au 

Neuvième Art telles que Tarzan (musée du Quai 

Branly), et Regards croisés de la bande dessinée 

belge (Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique). 

Une démarche qui s’inscrit dans leur souhait d’offrir à 

la Bande Dessinée de qualité le regard et la place 

qu’elle mérite. 
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