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roba - boule et bill

l’unique

planche originale
mise en couleurs
connue en vente
chez fauveparis
L’un des lots phares de la vente Paul Ide (1946-2013)
pourrait pulvériser tous les records
Le samedi 3 février à 14h, FauveParis mettra en vente
l’unique planche originale mise en couleurs connue du
célèbre Boule et Bill de Roba. Attention, record en vue !
En 1980, l’éditeur bruxellois Paul Ide publie l’album Il était une fois les
Belges, prouesse éditoriale rassemblant la fine fleur des auteurs de
BD belges de l’époque, afin de célébrer le 150e anniversaire de la
Belgique : Franquin, Hergé, Lambil, Morris, Peyo, Will... Parmi les 25
planches originales dévoilées à l’occasion de la vente de l’exceptionnel
ensemble rassemblé par Paul Ide, ce gag en une page mettant en scène
les personnages fétiches de Roba et illustrant l’éternelle confrontation
linguistique entre Flamands et Wallons.

> vente
Il était une fois les Belges
Collection Paul Ide
Exceptionnelle collection de
planches & originaux de BD
samedi 3 février 2018 à 14h

Les planches de la série Boule et Bill sont extrêmement rares sur le
marché ; une dizaine tout au plus circulent. Celle présentée par FauveParis
(estimée 6 000 / 8 000 €) est d’autant plus remarquable qu’à la différence
de la majorité des planches de Boule et Bill qui sont en noir et blanc,
elle est enrichie d’une mise en couleurs originale aux crayons, réalisée
pour les besoins de l’exposition organisée par Paul Ide il y a près de 38 ans.

> exposition gratuite
et ouverte au public

Parmi les autres trésors de cette collection 100 % belge dispersée à Paris
à l’issue du festival BD d’Angoulême : plusieurs dessins à l’encre ou au
crayon de Franquin dont un exceptionnel Gaston Lagaffe aux fourneaux
de 1971 (3 500 / 4 500 €), le livre d’or personnel de Paul Ide renfermant 28
dessins de Franquin, Gotlib, Morris, Roba, Tibet, Will… (4 000 / 6 000 €)
mais également de nombreux dessins et documents inédits rendant
hommage aux grands noms du plat pays : Jacques Brel, Jean-Michel
Folon, Philippe Gelück, René Magritte, Toots Thielemans...

FauveParis
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

du mardi 23 janvier
au samedi 2 février
mardi-samedi de 12h à 20h
> lieu
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Catalogue complet et photos HD
disponibles sur www.fauveparis.com

