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1 / BRETOn (André), Introduction au discours sur le peu de réalité
Paris, Librairie Gallimard, 30 juin 1927.
27 x 29 cm, 44 p., fac-similé du manuscrit en frontispice, broché.
Tirage limité à 286 exemplaires numérotés : 6 sur japon impérial, 
10 sur hollande van Gelder Zonen, vergé blanc, 170 sur vergé d’Arches 
et 100 réservés au service de presse dont 20 sur papier chamois 
et 80 sur vélin bouffant Lafuma Navarre.
Celui-ci exemplaire toutes marges sur hollande van Gelder Zonen, vergé blanc,
marqué H.C. Très rare en grand papier.
Texte essentiel dans lequel figure, à la 10e ligne la phrase « Je cherche l’or du
temps », évocation du point sublime qui servit aussi d’épitaphe sur la tombe de
Breton au cimetière des Batignolles. Texte initialement paru dans la revue 
Commerce en 1925.
Édition originale.

900 €



2 / BRETOn (André), L’Union libre
Avec un envoi de l’auteur. Paris, Sans nom d’éditeur, 10 juin 1931.
16,5 x 22,5 cm, n.p. [20] p. Broché à l’italienne, 
couverture rempliée imprimée en gris sur papier Japon.
Tirage limité à 75 exemplaires numérotés. Celui-ci un des 65 sur papier couché
mat gris (après 10 sur Japon nacré).
Envoi autographe signé d’André Breton à Eva Sulzer. Publié sans nom d’auteur,
ce poème est un magnifique hommage à la figure féminine, composé quelques
mois après la rupture définitive de Breton avec Suzanne Musard, souvent 
considérée comme l’inspiratrice de L’union libre. D’après José Pierre « il est 
erroné d’y voir l’évocation d’une femme précise que Breton aurait à un moment
aimée » (« Pléiade » André Breton, Tome II). Eva Sulzer (1902-1990), à qui est
dédicacé notre exemplaire, était une violoniste, photographe et cinéaste suisse,
amie de Wolfgang Paalen et de son épouse Alice Rahon. Quelques-unes de 
ses photos ainsi que plusieurs de ses articles paraissent dans Dyn, la revue 
surréaliste publiée à Mexico par Paalen, de 1942 à 1944.
Édition originale. 

4000 €



3 / BRETOn (André), Misère de la poésie, 
« L’Affaire Aragon » devant l’opinion publique
Paris, Éditions Surréalistes, mars 1932. 
21 x 13 cm, 32 p., agrafé. Exemplaire sur papier bible. Mouillure.
Défense d’Aragon qui faisait alors l’objet de poursuite judiciaires après la 
publication de son poème « Front rouge ». Le titre fait référence à l’ouvrage 
de Karl Marx : Misère de la philosophie.
Édition originale.

120 €



4 / BRETOn (André), Mexique
Paris, Renou & Colle, 1939
23,5 x 18 cm, n.p. [16] p., en ff., 4 illustrations contrecollées n.b., broché.
Couverture illustrée par une vignette photographique de Manuel Alvarez Bravo.
Photographies de Raoul ubac.
Préface d’André Breton.
Tirage limité à 570 exemplaires, 1 des 550 sur vélin du Marais 
(après 20 ex. sur vergé de Montval), 144 notices.
Couverture légèrement insolée.
Catalogue de l’exposition consacrée à l’art mexicain des XVIIIe et XIXe siècles, à
l’art pré-colombien, à Frida Kahlo et aux photogaphies de Manuel Alvarez Bravo.
Édition originale.

400 €



5 / BRETOn (André), DuCHAmP (marcel)
First Papers of Surrealism
Hanging by André Breton, his twine Marcel Duchamp.
Avant-propos de Sidney Janis, Préface de Robert Allerton Parker.
Exposition du 14 octobre au 7 novembre 1942.
New York, Coordinating Council of French Relief Societies, 1942. 
27 x 18,5 cm, n.p. [50] p., illustrations n.b., broché.
Couverture conçue par Marcel Duchamp. Le premier plat représente un pan de
mur de la grange de Kurt Seligman sur lequel Duchamp a tiré cinq balles à la 
carabine ; le second plat représente une tranche de gruyère sur laquelle figure le
titre de l’exposition.
Petit pli angulaire, petite déchirure au bas du dos.
Édition originale.

1000 €



6 / BRETOn (André), Lam
New York, Galerie Pierre Matisse, 17 novembre 1942.
23 x 15 cm, 2 illustrations imprimées en bleu.
Dépliant 3 volets, 14 notices, texte en anglais.
Édition originale.

350 €



7 / BRETOn (André), Lam
Port-au-Prince, Centre d’Art, 1946.
16 x 9 cm, illustrations n.b.
Dépliant 6 volets.
25e exposition du Centre d’Art, du 24 janvier au 3 février 1946, 21 notices.
Édition originale.

450 €



8 / BRETOn (André), Young Cherry Trees Secured Against Hares / 
Jeunes cerisiers garantis contre les lièvres
New York, view Editions / Londres, A. Zwemmer / Paris, La Jeune Parque, 1946.
24 x 16 cm, n.p. [56] p., 2 illustrations n.b. d’Arshile Gorky.
Relié, cartonnage de l’éditeur, jaquette illustrée en couleurs à fenêtre conçue par
Marcel Duchamp. 
Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés.
Bilingue français-anglais, traduction d’Édouard Roditi.
Édition originale.

900 €



9 / BRETOn (André), nADEAu (maurice), Peintures de Donati
Paris, Galerie Drouant-David, 1946.
21,5 x 25,5 cm, n.p. [24] p. dont 4 planches n.b. + 1 en couleurs sur 1 f. libre,
frontispice imprimé en noir sur calque.
Plaquette agrafée, couverture rempliée légèrement frottée.
Ex. n° 172.
Édition originale.

120 €



10 / BRETOn (André), Toyen
Paris, Galerie Denise René, 1947.
13 x 10 cm, 4 illustrations n.b.
1 f. plié en 4.
Exposition du 13 juin au 12 juillet 1947, 24 notices.
Édition originale.

120 €



11 / BRETOn (André), LEm (F. H.), Océanie, avant-propos et poèmes inédits
d’André Breton. 
Paris, Andrée Olive, 1948. 
21 x 15,5 cm, n.p. [46] p., 23 illustrations n.b.
Broché, couverture illustrée en noir et rose, petite tache au dernier plat.
116 notices.
Édition originale.

200 €



12 / BRETOn (André), Jacques Hérold
Paris, Cahiers d’art, octobre 1947.
25,5 x 17 cm, n.p. [12] p., 2 planches + 2 illustrations in-texte n.b.
Plaquette agrafée, couverture illustrée en couleurs.
22 notices. Ex. n° 165/500.
Édition originale.

150 €



13 / BRETOn (André), Max Ernst, livres, illustrations, gravures
Paris, la Hune, janvier 1950. 
10,5 x 13,5 cm, illustrations n.b. 
Dépliant 2 volets imprimé en noir sur papier bleu.
Édition originale.

90 €



14 / BRETOn (André), Catalogue de l’exposition Germain Nouveau, 1851-1951
Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, octobre 1951. 
21 x 16 cm, 16 p.
Plaquette agrafée, quelques annotations au crayon.
105 notices.
Édition originale.

150 €



15 / BRETOn (André), BÉDOuIn (Jean-Louis), Seigle
Paris, Galerie Creuze, 1951.
21 x 13,5 cm, n.p. [12] p., 6 illustrations n.b.
Plaquette agrafée, couverture illustrée en couleurs.
Exposition du 5 au 20 janvier 1951, 25 notices.
Édition originale.

150 €



16 / BRETOn (André), Peinture surréaliste en Europe / 
Surrealistische malerei in Europa
Exposition à Sarrebruck / Austellung in Saarbrücken
Sarrebruck, s.n.e., ouvrage édité sous les auspices de la Mission diplomatique
française en Sarre, 1952. 
21 x 28 cm, 40 p. dont 20 planches n.b. 
Broché à l’italienne, couverture illustrée par une lithographie n.b. d’Edgar Jené,
jaquette en cristal imprimé en rouge (petites déchirures).
Tirage à 2030 exemplaires.
Édition originale.

200 €



17 / BRETOn (André), HEISLER (Jindrich), PÉRET (Benjamin), Toyen
Paris, Éditions Sokolova, 1953.
20,5 x 15,5 cm, 104 p., 39 illustrations dont 1 en couleurs contrecollée 
en frontispice. Broché, couverture imprimée à découpes laissant voir 
la page de garde en papier métallique rouge.
Tirage limité à 1036 exemplaires numérotés, celui-ci n° 668.
Édition originale.

500 €



18 / BRETOn (André), Les Manifestes du Surréalisme
suivis de Prolégomènes à un Troisième Manifeste du Surréalisme ou non,
Du surréalisme en ses œuvres vives et d’Éphémérides surréalistes
Paris, Club Français du Livre, 10 mai 1955.
22 x 19 cm, reliure pleine toile éditeur avec étiquettes contrecollées sur les plats,
160 p., nombreux documents en fin de volume et éphémérides retraçant la 
chronologie du mouvement dadaïste puis surréaliste de 1916 à 1955 en pages
de garde, à lire avec une loupe encastrée dans l’ouvrage.
Maquette de Pierre Faucheux. Tirage hors commerce limité à 2026 exemplaires
numérotés (celui-ci n° 1906).

150 €



19 / BRETOn (André), Dessins symbolistes
Paris, Le Bateau-Lavoir, 1958.
16,5 x 16 cm, n.p. [20] p., 5 planches n.b.
Plaquette agrafée.
Exposition du 7 mars au 12 avril 1958, 63 notices.
Édition originale.

250 €



20 / BRETOn (André), Yves Laloy
Paris, La Cour d’Ingres, 1958. 
15 x 24,5 cm, n.p. [16] p., 3 planches n.b.
Plaquette agrafée, dos légèrement insolé.
Exposition du 7 au 28 octobre 1958.
Édition originale.

150 €



21 / BRETOn (André), ELLÉOuET (Yves), GOLDFAYn (Georges), mESEnS (E.L.T.),
PÉRET (Benjamin), BEnAYOun (Robert), SILBERmAnn (Jean-Claude), Toyen
Paris, Galerie Furstenberg, 1958.
21,5 x 7,5 cm.
8 ff. libres imprimés sur des papiers de différentes couleurs rassemblés dans une
chemise imprimée, dont 1 f. dépliant avec 7 illustrations n.b.
Exposition du 30 avril au 17 mai 1958, 12 notices.
Édition originale.

150 €



22 / BRETOn (André), Cárdenas, sculptures, dessins
Paris, Galerie La Cour d’Ingres, 1959. 
25 x 18,5 cm, 1 illustration n.b.
Dépliant 2 volets, frottements, déchirures sans manque, 
inscriptions manuscrites à la dernière page.
Exposition du 27 février au 20 mars 1959.
Édition originale.

60 €



23 / BRETOn (André), Formes humaines, 3 continents : 
Afrique, Amérique, Océanie
Paris, Le Corneur-Roudillon, 1959.
16,5 x 18 cm, 3 illustrations n.b. 
1 dépliant 3 volets. 
Exposition du 20 mai au 20 juin1959, 162 notices.
Édition originale.

150 €



24 / BRETOn (André), Le Maréchal
Paris, Galerie Raymond Cordier et Cie, novembre 1960. 
19 x 9,5 cm, n.p. [8] p.
Plaquette agrafée, couverture illustrée en couleurs.
47 notices.
Édition originale.

60 €



25 / mABILLE (Pierre), BRETOn (André), Le miroir du merveilleux
Préface d’André Breton. Exemplaire de tête avec cinq gravures originales de
Brauner, Ernst, Hérold, Lam, Matta. Paris, Les Éditions de Minuit, 26 décembre
1962. 26 x 18 cm, 327 p., 5 gravures originales. Broché, non coupé.
Édition originale de la préface d’André Breton, tirage limité à 118 ex. réimposés
sur vélin pur fil Johannot, un des 19 hors commerce numérotés (celui-ci XV) avec
cinq gravures originales : Max Ernst, Matta, Hérold, Victor Brauner, Wifredo Lam.
Exemplaire avec la signature autographe au crayon à la justification par chacun
des artistes. Paru en 1940 aux Éditions du Sagittaire, puis repris en 1962 par les
Éditions de Minuit avec une préface d’André Breton, cet ouvrage rassemble des
textes souvent inédits de Lewis Carroll, William Blake, Rimbaud, Goethe, Julien
Gracq, Kafka, Ovide ou Platon, des légendes indiennes et finnoises, des contes
australiens. Dans le creuset du Surréalisme, les thèmes universels de la création
et de la destruction du monde, de la traversée des éléments et des épreuves 
purificatrices, de la lutte contre la mort, des voyages merveilleux, de la 
prédestination, de la quête du Graal et de la puissance magique de l’Amour.

3000 €



26 / BRETOn (André), La poésie dans ses meubles, Messagio del Movimiento
Surrealista
Rome, Galleria Pogliani, officina undici, 1964.
20,5 x 18,5 cm, 10 illustrations dont 5 en couleurs.
Plaquette agrafée en 3 parties dépliantes.
Exposition du 19 décembre 1964 au 15 janvier 1965, 18 notices.
Édition originale.

200 €



27 / BRETOn (André), Magritte, Le Sens Propre
New York / Paris / Genève, Galerie Alexandre Iolas, 12 novembre 1964.
21 x 17 cm, n.p. [32] p., 1 illustration couleurs contrecollée et 8 illustrations n.b., 
portrait de Magritte en frontispice. Broché.
Édition originale.

100 €




