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MELTING POT 

Vente de planches et illustrations originales BD 
 

 Auteur Titre Taille cm Descriptif Prix CHF 

      

1.  Adamov 
Philippe 

Dayak 40*28 Planche originale datée 1993, crayon. Dayak est 
la première série à la fois scénarisée et dessinée 
par Adamov. Elle bénéficie d’une mise en scène 
dynamique, servie par un dessin riche et des 
couleurs soignées, et bien évidemment, d’une 
intrigue comme lui seul sait les faire, mêlant 
passion et politique. 

450 

       

2.  Collignon 
Stéphane 

Illu Crow 50*64 Illustration originale de la série « Lex », librement 
inspirée de « The Crow ». Peinture acrylique. 
Stéphane Collignon est né le 8 juin 1973, à 
Drancy. Après un bac Arts Graphiques, il intègre 
l'EMSAT. Il tente sa chance auprès des éditions 
Glénat où il rencontre le scénariste Froideval avec 
qui il va donner naissance à la série Lex. 

800 

       

3.  Crisse Didier L'épée de 
cristal  

44,5*33,5 Planche originale datée 1995, encre de chine. 
Série qui est devenue un grand classique du 
genre, un incontournable de l'heroic fantasy. 
L'histoire écrite par Goupil et les somptueux 
dessins de Crisse emportent le lecteur vers un 
imaginaire de cinéma et de dessin animé qui 
ravira tous les amateurs de fantastique.  

500 

      

4.  Dany Emmanuelle 36*46 Hommage à Emmanuelle, ce dessin a été 
initialement offert à Silvia Kristel (voir dédicace au 
verso). Illustration qui a fait de couverture du 
hors-série du magazine DBD dédié à Dani, 1993. 

5200 

      

5.  Dell Otto 
Gabriele 

Thor format 
A4 
(29.5*21) 

Dessin crayonné signé, 2012. En 1998, pour 
l’illustrateur Dell’Otto c’est le début d’une longue 
collaboration avec Marvel Europe ainsi qu’avec 
DC. Son style dynamique et puissant en font l’un 
des artistes les plus demandés pour les 
couvertures des séries les plus populaires. 

390 

      
6.  Etien David Les Quatre 

de Baker 
Street 

47*33 Planche 36 du tome 1: l'affaire du rideau bleu. Un 
vent de fraîcheur dans la bd, et un pari pour 
l'avenir; David Etien, né en 1981, est un 
dessinateur coloriste français de bande dessinée, 
et représente cette nouvelle vague de 
dessinateurs éprise de spontanéité et aussi de 
précision. 

2500 
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7.  Follet René Stevenson, le 

pirate 
intérieur 

 Magnifique planche de René Follet sur la vie de ce 
conteur de génie à la vie aventureuse qu'était 
Robert Louis Stevenson, page 24. Portrait haut en 
couleur, sous le pinceau de Follet, la statue 
littéraire de Stevenson laisse place à un être de 
chair et de sang, en dialogue perpétuel avec lui-
même, avec ses démons, avec son pirate 
intérieur. 

1300 

      

8.  Forest Jean 
Claude (1930-
1998) 

Belle de 
l'espace 

32*46 Jean Claude Forest est un précurseur et un génie 
graphique: sa Barbarella a été un des jalons les 
plus importants de la BD dans les années 60. A la 
même époque, ce dessin mi-sauvage mi-onirique 
où Forest démontre sa maîtrise du dessin et de 
l'encrage. La densité de la masse noire sur 
laquelle se découpe le personnage est unique. 

1800 

      

9.  Forton Gerald Teddy Ted 63*74 Teddy Ted est une série BD française créée en 
1963 par le scénariste Jacques Kamb et dessinée 
par Yves Roy (pseudonyme de Francisco Hidalgo). 
Au bout de trois épisodes, ils "cédèrent" la place 
à Roger Lecureux au scénario et Gérald Forton au 
dessin qui en firent la réputation. Gérald 
Forton est né  à Bruxelles le 10 avril 1931. C'est le 
petit-fils de Louis Forton, l'auteur des Pieds 
nickelés. 

350 

      

10.  Forton Gerald Bob Morane 51*65 Les aventures de Bob Morane, 14 épisodes 
dessinés par Gerald Forton. Il existe plus de 80 
récits de Bob Morane en bande dessinée. Parus 
pour certains d’entre eux dans Femmes 
d'aujourd'hui, Pilote et Tintin. Ils ont été publiés 
dans des albums, réédités par la suite en 
intégrales. Cinq dessinateurs se sont succédé 
durant plus de 40 ans : Dino Attanasio, Gérald 
Forton, William Vance, Coria et Frank Leclercq. 

800 

      

11.  Francis dessin, 
Tillieux scenar 

Marc Lebut - 
La Ford T 

34*44 L'Homme des vieux est le 2e album de la série 
de bande dessinée Marc Lebut et son 
voisin de Francis et Maurice Tillieux. L'ouvrage est 
publié en 1969. 

350 

      

12.  Francq Philippe Largo Winch 
- le groupe W 

36,5*51 Encre de chine sur papier, planche 7, tome 2, 
1991. C’est une planche mythique, Largo apprend 
tout en haut de la Winch Tower que l’empire dont 
il vient d’hériter fera de lui une cible jusqu’à la fin 
de ses jours. 

23K 

      

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Kamb
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Hidalgo&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Lecureux
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rald_Forton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1931
https://fr.wikipedia.org/wiki/1931
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Forton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Pieds_nickel%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Pieds_nickel%C3%A9s


Little Nemo Carouge  Septembre 2016  

3 
 

© Little Nemo Carouge - 35 rue St Victor, 1227 Carouge - Tel. +41 76 693 70 65/ +41 79 478 64 64 - littlenemo.carouge@gmail.com 

13.  Franquin André Croquis de 
personnages 

20*28 Etude de personnages, crayonnée. On peut 
reconnaître la patte de Franquin sur ces petits 
croquis. Rare. On reconnaît le comte de 
Champignac, Spirou et Fantasio en ébauches. 

650 

      

14.  Gibrat Jean-
Pierre 

Matteo 19*28 Illustration originale à l’aquarelle. Portrait de Léa, 
révolutionnaire russe compagnon de Dimitri dans 
la deuxième époque (tome 2). Illustration publiée 
dans le cahier graphique du tome 2. On reconnait 
le style de dessin élégant et léger du dessinateur 
français Jean-Pierre Gibrat (né le 14 avril 1954 à 
Paris). 

2000 

      

15.  Giraud Jean Blueberry format 
A4 
(29.5*21) 

Portrait plein pied de Blueberry (1977) signée.  
Blueberry est une série de bande dessinée franco-
belge, créée en 1963 par Jean-Michel Charlier 
(scénarios) et Jean Giraud (dessins), mettant en 
vedette un officier de l'armée américaine, Mike S. 
Le style graphique de Giraud, très variable, dans 
les Aventures du lieutenant Blueberry se 
caractérise par un réalisme fouillé, très diffèrent 
du trait onirique et proche de la ligne claire des 
ouvrages plus récents. 

1250 

      

16.  Gotlib Rubrique-à-
brac 

10*29,5 Planche originale, encre de chine.  
Marcel Gottlieb, dit Gotlib (né le 14 juillet 1934 à 
Paris) est surtout connu pour ses histoires 
humoristiques (Gai-Luron, Les Dingodossiers, La 
Rubrique-à-brac) et les nombreuses pages qu'il a 
publiées dans deux importants mensuels qu'il a 
créés dans les années 1970,L'Écho des savanes et 
Fluide glacial. 

1200 

      

17.  Greg Quentin 
Gentil et les 
As 

36*40 Les As est une série de bande dessinée parue la 
première fois, en 1963, dans le magazine Vaillant. 
Cette planche a été publiée dans Pif no.1180, 
page 7, 24/12/67. 

350 

      

18.  Guarnido 
Juanjo 

Illustration 32*41 Illustration originale, technique mixte. Magnifique 
portrait de deux personnages récurrents de la 
série Blacksad (la sœur du protagoniste et le fils). 
Une tendresse qui n'a d'égal que la précision du 
dessin. 

3900 

      

19.  Guarnido 
Juanjo 

Blacksad 
tome 4 

20*30 Crayonné préparatif originale. réservée 
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20.  Jacobs Edgar 
Pierre 

Blake et 
Mortimer – 
La marque 
Jaune 

40*30 Crayonné de la Marque Jaune, planche originale 
datée 1956. Comme les autres aventures de Blake 
et Mortimer, La Marque jaune a été d'abord 
publiée dans le Journal de Tintin en planches 
hebdomadaires, en quatrième de couverture, 
puis sous forme d'album en 1956. 

25K 

      

21.  Larcenet Manu Portrait de 
L'Autre, der 
Anderer 

21*29,5 Illustration originale, encre de chine. Dans Le 
Rapport de Brodeck le narrateur, Brodeck, est 
chargé de rédiger un rapport sur la mort d'un 
étranger, der Anderer (« l’autre »). Son exécution 
par tous les hommes du village, excepté Brodeck, 
est appelée l’Ereigniës. L’Anderer, par son 
comportement et ses desseins, est un miroir de 
ce qu’ils sont vraiment, au-delà des apparences et 
des statuts sociaux. Il leur renvoie leur lâcheté et 
leurs compromissions avec l'occupant de la 
guerre passée et cela, ils ne peuvent pas 
l'accepter. 

1000 

      

22.  Ledroit Olivier Chroniques 
de la lune 
noire – la 
marque des 
démons 

60*47 Planche originale datée 1991. Relate le destin 
épique du jeune Wismerhill et de ses 
compagnons, dans un univers médiéval 
fantastique dominé par le conflit entre des 
puissances divines, et sur l'échiquier duquel les 
héros vont jouer un rôle central. Fortement 
inspirée de l'univers des jeux de rôle médiévaux-
fantastiques des années 1980-1990. 

2800 

      

23.  Len Wein Wolverine 21.5*27 Wolverine est créé par Len Wein en 1974, à la 
demande de l'éditeur Roy Thomas, qui, à une 
époque où Marvel pénétrait sur le marché du 
Canada, désirait voir créer des personnages 
canadiens. Sa première apparition date de 1974, 
sur la dernière page du magazine Incredible Hulk 
#180. Le personnage est ensuite intégré à la série 
des nouveaux X-Men, dont il devient l'un des 
protagonistes. 

450 

      

24.  Léturgie Simon Gastoon 
tome 2 

35,5*27 Planche originale (2012), encre de chine.  
Gastoon est une série BD de Yann, Jean Léturgie 
(scénario) et Simon Léturgie (dessin), dérivée de 
la série Gaston d'André Franquin. Elle met en 
scène le petit Gastoon, neveu de Gaston Lagaffe. 
Il apparaissait dans l'album Gaston 19 (gag sur les 
piles Bidule), sans être nommé. 

500 
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25.  Lidwine 
Dominique 

Avant la 
quête - l'ami 
Javin 

47,5*36 Planche originale (1998). La Quête de l'oiseau du 
temps est une série BD d'heroic fantasy du style 
franco-belge dont la première parution date de 
1983. Son scénario est dû à Serge Le Tendre et les 
dessins ont été réalisés par différents artistes. 
Régis Loisel a réalisé les quatre tomes du premier 
cycle. Pour le deuxième cycle, Lidwine a réalisé le 
tome 1, colorié par Loisel. 

2000 

      

26.  Lidwine 
Dominique 

Le dernier 
loup d'Oz 

38,5*26,5 Planche originale datée 1994, encre de chine. 
Considérée comme essentielle tant au niveau de 
la cosmogonie qu'il développe que de la beauté 
des dessins, cet essai, 10 ans de travail pour 
Lidwine, restera sans suite. 

1200 

      

27.  Loisel Régis Fée 
Clochette 

25*34,5 En 1990, après la création de la BD La Quête de 
l'oiseau du temps, il réalise son interprétation du 
mythe de Peter Pan. Dès le premier album, il 
s'impose de manière définitive comme figure de 
proue d'un nouveau style "basé sur les 
sentiments, l'émotion". 

1200 

      

28.  Loisel Régis Fée 
Clochette 

30*7 Peter Pan est une série BD en 6 volumes de Régis 
Loisel éditée par Vents d'Ouest de 1990 à 2004. 
Régis Loisel a récupéré les droits de l'œuvre de J. 
M. Barrie, pour la reprendre dans cette BD qui 
retrace les aventures de Peter et de son arrivée 
au pays imaginaire. On peut la considérer comme 
une préquelle de l'œuvre du romancier. 

550 

      

29.  Loisel Régis - 
Tripp 

Magasin 
Général 

29*39,5-
34*25 

Deux planches: le crayonné et la mise au net de la 
planche 48 de Magasin Général. Série pensée, 
scénarisée, et dessinée à deux cerveaux et quatre 
mains. Les auteurs décrivent la vie d'un petit 
village québécois de la fin des années 1920. La 
série a remporté un grand succès auprès des 
critiques et du public, avec plus d'un millions 
d'album vendus. 

4900 

      

30.  Manara Milo Illu velo 20*32 Illustration originale, signée. Aquarelle. Le maître 
italien de la bd érotique Milo Manara nous 
propose ici le portrait d’une belle femme au style 
léger et des nuances automnales.   

6500 

      

31.  Manara Milo Le parfum de 
l’invisible 

17*45 Crayon et encre de chine sur papier. Etude pour a 
séquence en quatre case de l’album « Le parfum 
de l’invisible », dont le premier tome a été éditée 
en 1986.  

1500 
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32.  Manara Milo Piercing 50*24 Double case à l’encre de chine. Page 5 de 
l’épisode Piercing, qui fait partie du volume « Tre 
ragazze nella rete », édition Mondadori, 2000.  

2200 

      

33.  Marchand 
Bruno 

Little Nemo 68*27 Illustration datée 1998, techniques mixtes. 
Réalisée à l’occasion d’une exposition dédiée à 
Little Nemo chez la galerie Daniel Maghen, à 
Paris. 

350 

      

34.  Marini Enrico Rapaces 
tome 1 

37*27 Planche originale n°3, datée 1998, aquarelle. 
Scène du meurtre qui rend hommage à une autre 
célèbre scène du film Se7en (1995), qui symbolise 
le péché de l’orgueil.  

2800 

      

35.  Meynet Felix Double M 36*50 Planche originale n°9, de l’album Double M, tome 
3. Encre de chine, texte crayon, calque texte. Felix 
Meynet, né en 1961 dans les belles montagnes du 
Chablais, débute en 1992, dans la collection « 
Génération Dargaud » avec la série Double M. M. 
comme Mel ou Mirabelle. Mel est un Savoyard 
sportif attaché à sa montagne, jusqu'au jour où 
l'autre M. (Mirabelle), journaliste parisienne, 
débarque pour les besoins d'un reportage. 

900 

      

36.  Minus Walter  Ton Cœur 
Moqueur 

26*32 Encre de chine. Image de la couverture de la BD 
Ton cœur moqueur, 1988. Né à Rome, Walter 
Minus vit et travaille à Paris. Il est dessinateur, 
illustrateur et peintre. Il a publié une dizaine 
d'albums de bandes dessinées depuis Ciao 
Poupée ! chez Magic-Strip, en 1983. 

390 

      

37.  Minus Walter  Portrait 
inspiration 
Betty Page 

26*32 Encre de chine. Il dessine dans un style proche de 
la Ligne Claire et du Pop Art. Son sujet de 
prédilection est la femme, des pin-ups dont 
l’élégance se mélange à un érotisme soft.  

390 

      

38.  Oger Tiburce Gorn – Tome 
3 : la danse 
des damnés 

44,5*29 Planche originale datée 1994. Technique mixte. 
Tiburce Oger s'empare de l'heroic fantasy et lui 
donne une nouvelle dimension romantique. 
Aventure et symbolisme se croisent au fil de ces 
planches superbes dont les décors et les couleurs 
relancent à chaque instant la magie de ce monde 
imaginaire. 

1250 
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39.  Pratt Hugo 
(1927-1995) 

Corto 
Maltese en 
Sibérie 

45*34 Illustration originale, 1982. Aquarelle, encre de 
chine et mine de plomb sur papier. Corto 
Maltese, l'aventurier issu de l'imagination d'Hugo 
Pratt, est devenu l'un des personnages phares de 
la bande dessinée. Du Brésil à l'Aghanistan, des 
côtes africaines aux méandres de Hong Kong, 
Corto nous a fait découvrir le monde, entre 
conflits et mystères. 

22K 

      

40.  Roba Boule et Bill Petit 
format 

Etude de personnages, crayonnée. Boule et Bill 
est une série de bande dessinée humoristique 
belge, nommée d'après ses deux personnages 
principaux. Créée en 1958 par Jean Roba, elle a 
été reprise depuis 2003 par Laurent Verron. Ils 
ont été rendus célèbres par le magazine de bande 
dessinée belge Spirou, où ils apparaissent pour la 
première fois dans le numéro 1132. 

150 

      

41.  Serpieri Paolo L'Homme 
Medecine 

50*36 L'homme médecine Planche 9 du récit Takuat 
publié en album en 1989 par Dargaud. Planche 
originale. Encre de chine. 

2900 

      

42.  Varenne Alex Carré noir 
sur dames 
blanches 

30*42 Planche originale 14, 1984. Encre de chine et 
crayon sur papier Velin, accompagné du screen 
printing avec les balloons. Signée. Alex Varenne, 
maître de l’érotisme et du fétichisme noir et 
blanc, a notamment dessiné avec son frère Daniel 
la série "Ardeur" dans Charlie Mensuel. Il a 
parallèlement publié ces premiers histoires 
érotiques dans L'Echo des Savanes.  

2500 

      

43.  Vuillemin 
Philippe 

Illustration 30*40 Philippe Vuillemin entre dans le monde de 
la bande dessinée en 1977. Son style, particulier 
et inédit, ne respecte pas grandement les règles 
du neuvième art. À l'opposé des lignes claires 
de Hergé et de ses héritiers, Vuillemin dessine 
d'un trait gras et brouillon, qu'il nomme lui-
même« ligne crade ». 

1250 

      

44.  Warnauts Eric 
et Guy Raives 

Congo 40 35*35 Illustration originale, technique mixte(aquarelle, 
pastel gras et crayon). Signée. Ils commencent à 
travailler ensemble en 1985: Warnauts écrit le 
scénario, Raives fait la mise en couleurs, mais ils 
dessinent à quatre mains. De leur collaboration 
naissent chez Casterman en 1988, Congo 40, qui 
dépeint la déchéance d'un homme dans les 
colonies. 

550 
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45.  Weinberg 
Albert 

Dan Cooper 37*26 Journal de Tin Tin n°52, page 36. Signée.  Encre de 
chine. Albert Weinberg est un dessinateur 
de bandes dessinées belge né le 9 avril 1922 et 
mort le 29 septembre 2011. 

950 

      

46.  Weinberg 
Albert 

Portrait de 
Dan Cooper 

32*42 Illustration datée 1995. Aquarelle. Dan Cooper a 
été créé pour le journal Tintin en décembre 1954. 
À ce titre, cette bande dessinée se présente 
comme concurrente directe du Buck Danny de 
l’hebdomadaire Spirou, pour s’imposer comme 
l’une des références dans le domaine de la bd 
aéronautique avec les aventures de Tanguy et 
Laverdure apparues en 1961. 

350 

      

47.  Young Chic 
Créateur  

Blondie 38,5*29 Apostillé par Comics Magazine, 16 septembre 
1969. 

300 

      

48.  Fred Funcken La grande 
rue 

19*13 Illustration originale, encre de chine, apparue 
dans Le Journal de Tin Tin n°43, 1954. 

80 

      

49.  Enrico Marini L’étoile du 
désert 

21*16 Dessin crayonné originale. 350 
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    € 

 

Milo Manara 

Tributo a Hugo Pratt 
Matita e china su 

cartoncino 
Cm 33x48 

Pubblicata su A Suivre, 
fine anni 70 

Hommage à Hugo 
Pratt 

Crayon et encre de 
Chine sur papier à 

dessin 
cm 33x48 

25000 

 

Roberto 
Baldazzini 

Sultana Da Matita e 
china 

su cartoncino, cm 
33x45. 

N.d. ma primi anni 
2000. 

Firmata. 

Sultana Da 
Illustration originale, 
crayon et encre de 
Chine sur papier à 

dessin, signée 
 

1500 

 

Milo Manara 

Lo specchio 
Manara per Lavazza 

 
Illustrazione per il 

volume celebrativo 
“Con te partirò – 20 
anni, 240 mesi, 170 
immagini” antologia 
sulla comunicazione 
Lavazza dell’ultimo 

ventennio (Rizzoli, 2011) 
 

Matita e china su 
cartoncino 
Cm 50x35 

 

Miroir 
Illustration original 

pour Lavazza 
Crayon et encre de 
Chine sur papier à 
dessin cm 50x35 

Signée 
 

7500 

 

Mike 
Deodato Jr 

Iron Fist 
Matita e china su 

cartoncino 
Cm 28x43 
Firmato 

Iron Fist 
Illustration originale 
sur papier à dessin 

Cm 28x43 
Signée 

 

1500 
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Massimiliano 
Frezzato 

Bagatelle copertina 
 

Illustration originale 
pour la couverture du 

livre aux éditions  
Pavesio 

Technique mixte sur 
papier 
Signée 

Cm 35x50x(31x40) 
 

Bagatelle copertina 
 

Illustration originale 
pour la couverture 

du livre aux éditions  
Pavesio 

Technique mixte sur 
papier 
Signée 

Cm 35x50x(31x40) 
 

2900 

 

Stefano 
Babini 

Corto a Stonehenge 
Illustrazione originale 
Tecnica mista su carta 

cm 41x29 

Corto Stonehenge 
Illustration originale 
Tecnique mixte sur 

papier 
Cm 41x29 

1300 

 

Milo Manara 

Repubblica Donne e 
Motori La sfida 

Illustrazione per La 
Repubblica Auto, 1998 

Pubblicato in “Milo 
Manara – Pittore e 

illustratore” Ed. Grifo, 
2006 

Matita, china e  
acquerello su  

cartoncino 
Cm 36x51 

Illustration original 
pour La Repubblica 

Auto, 1998 
Crayon et encre de 
Chine su papier à 

dessin 
Cm 36x51 

Signée 

9500 

 

Guido 
Crepax 

Anita 
Tavola originale 

Matita e china su 
cartoncino 

Firmata e datata 1974 
In cornice arte quadro 

Cm 36x50 

Anita 
Planche originale 

Crayon et encre de 
chine sur papier à 

dessin. Signée, 1974. 
Cm 36x50 

8300 
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Paolo 
Eleuteri 
Serpieri 

Druuna – Carnivora 
 

Tavola originale 48 
Matita e china su 

cartoncino 
Cm 30x40 

Druuna – Carnivore 
Plance originale n.48 
Crayon et encre de 
chine sur papier à 

dessin 
Cm 30x40 

Signée 

8500 

 

Tanino 
Liberatore 

Lollipop 
Illustrazione originale 

matita e carboncino su 
carta da disegno cm 

29x41 
Firmata e datata 2011 

Lollipop 
Illustration original 
crayon et fusain su 

papier à dessin 
Signée, 2011 

Cm 29x41 

2500 
 
 
 

 

Sergio 
Tisselli 

Matita e acquerello su 
carta da disegno; cm 

36x50 circa 

Plance originale n. 11 
Crayon et aquarelle 

sur papier. Cm 36x50 
1500 

 

Jordi Bernet 

Torpedo & Chiara di 
Notte Illustrazione 
matita e china su 

cartoncino 
cm 26x35. Firmata in 

cartiglio. 

Illustration original 
Crayon et encre de 

chine sur papier 
Cm 26x35 

Signée 
 

3200 

 

 


