LES HEROS DE LA BANDE DESSINEE
DONNENT RENDEZ-VOUS AUX COLLECTIONNEURS!
VENTE MILLON EN DUPLEX PARIS /BRUXELLES
9 DECEMBRE 2012
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Le 9 décembre prochain, La Maison Millon organise, en duplex entre Paris et
Bruxelles, une vente exceptionnelle consacrée aux icônes de la Bande Dessinée.
En association avec Alain Huberty & Marc Breyne, experts de la vente et directeurs
de la Galerie Petits Papiers, cet événement dévoile près de 250 planches et
illustrations originales signées par les plus grands noms du 9ème art. Astérix, Tintin,
Spirou, Gaston, Blake & Mortimer, ou encore Boule et Bill, seront les héros de cette
vente remarquable !

Depuis 2009, l’Etude Millon en association avec ses partenaires Alain Huberty et Marc
Breyne, organise avec brio des ventes consacrées aux planches et illustrations originales de
Bande Dessinée. Une fois encore, la Maison s’illustre par la qualité des pièces proposées en
dévoilant des lots exceptionnels dont la valeur totale est estimée à plus d’un million d’euro.
Les grandes signatures de la Bande Dessinée Européenne y sont présentées. Parmi les
œuvres phares qui risquent d’attirer bien des convoitises citons une planche d’Uderzo,
réalisée en 1974 pour la Grande traversée d’Astérix et Obélix et estimée entre 90 000 et 100
000 euros
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Entre autres pièces maitresses,, on note la
présence exceptionnelle d’une planche de
Roba extraite de l’album de Boule et Bill
« Jeux de Bill », mise en vente pour la première
fois par la Fondation Roba et estimée entre
25 000 et 30 000€.
Citons également comme autre pièce
emblématique de la vente, une édition
originale de l’album de Tintin On a marché sur
la Lune, signée d’Hergé et des trois astronautes de la mission "Apollo 11" : Neil Armstrong,
Michael Collins et Edwin Aldrin.
Deux gags inédits de Gaston seront également présentés et estimés, pour l’un d’entre eux,
entre 60 000 et 70 000 euros. A découvrir également une case d’Hergé extraite du Temple
du Soleil, annoncée entre 16 000 et 18 000 euros.

Auteurs Modernes, Anglo-Saxons et Bande Dessinée Erotique
Aux côtés des classiques de l’Ecole Belge, sont
présentés les œuvres originales des grands
auteurs modernes comme Moebius, Druillet,
Guarnido
ou
encore
Tardi,
dont
un
remarquable lavis réalisé pour « Voyage au
bout de la nuit », ainsi qu’une planche extraite
de l’album La Der des Ders ou encore une
couverture de Nestor Bruma. A découvrir
également, 4 planches des aventures du
lieutenant Blueberry de Jean Giraud.
La Bande Dessinée Erotique, s’illustrera à travers les héroïnes sensuelles de Milo Manara, de
Loisel ou de Crepax. Tandis que les Maitres Anglo-Saxons seront représentés par les ténors
Mc Cay, Sienkiewicz ou encore Milton Caniff.
Après l’immense succès remporté par les précédentes ventes de Bande Dessinée
organisées par Millon & Associés, cette nouvelle Edition, qui se déroulera le 9 décembre en
duplex entre les deux capitales, s’annonce déjà comme un événement incontournable
pour les collectionneurs et amoureux du 9ème art !
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