
 
 

ÉLOGE DE LA BD ET DES DESSINS ANIMES EN RUSSIE  
 

Les collectionneurs :  Donatiеn, 40 ans et Ekaterina De Rochambeau, 38 ans 
 

 
 
 

Activités professionnelles :  

- Donatien est un collectionneur de BD et de dessins animés, conservateur et actionnaire de la 
fabrique de montres Raketa - http://world.raketa-shop.com/  

- Ekaterina est consultante en art et la représentante de la Russie pour la foire d’art Brafa à Bruxelles 
- http://www.brafa.be/  

 
La collection :  

Des dessins originaux de bandes dessinées, des livres et des albums. « Il y en a trop pour les compter 
», s’exclame Donatien, mais il y en aurait plus de 500, ainsi que des dessins de conception originaux et 
des figurines de personnages de dessins animés. 
 

                                                     

 

Comment tout ça a commencé :   

« Je m’intéresse à la bande dessinée depuis l’enfance, ça fait partie de ma culture française », relate 
Donatien. « Dans ma famille de lecteurs, les bandes dessinées, la littérature et la presse écrite ont 
toujours été très populaires. Ça fait six ans que je m’intéresse aux illustrations authentiques des croquis 
originaux de dessins animés et aujourd’hui s’ajoutent à la collection de nombreuses pièces d’animation 
soviétique. » 

 
Stratégie de rangement :  

Le couple a refait son intérieur. Et parce que le soleil est une denrée rare à Moscou, ils ont choisi des 
couleurs vives, dont le jaune pour les murs. « J’accroche aux murs mes pièces favorites et les plus 
singulières de la collection », raconte le collectionneur. « Dans le séjour, un haut placard de trois mètres 
peint en blanc avec des étagères métalliques accueille les albums de bandes dessinées. À elles seules, 
ces étagères doivent soutenir le poids imposant de la collection. » 
 

                                       
 
 



 

 

Où les déniche-t-il ?  

« La BD possède son propre marché où vendeurs et acheteurs négocient avec le plus grand sérieux », 
déclare Donatien. « La plupart des salles de ventes importantes, comme Sotheby, Christie’s et Artcurial, 
organisent des ventes aux enchères de bandes dessinées. Il y a aussi de grandes galeries spécialisées 
dans le neuvième art à Paris, à Bruxelles, à Londres et à New York. Les plus grandes foires d’art comme 
la TEFAF et la BRAFA présentent les chefs-d’œuvre parmi les croquis originaux. » 

 

                                           

 

Son préféré :   

« C’est difficile à dire. Plusieurs pièces me sont très chères. J’aborde la BD comme je le ferais avec 
l’art contemporain et je tente de la rendre accessible pour un large public », affirme le collectionneur. « 
La BD russe, c’est bien plus que des images pour enfants, pourtant, ici, on ne la prend pas au sérieux. 
La bande dessinée donne dans la politique et la critique sociale. Partout dans le monde, on retrouve 
des artistes et des scénaristes talentueux créateurs de BD. » 

 

                                                                                

 

 

 

 

Ivan Skorikov 
Photographe 

http://www.facebook.com/ivan.skorikov 

  

Textes et photos tirés du site www.houzz.fr 

Lien direct du collectionneur : 

http://www.houzz.fr/photos/39033437/frantsiya-other-metro  

 

Réalisation de la plaquette : Gérard Lutique 


