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38 propositions

1. Peter BEHRENS, Schriften, Initialen und Schmuck, 1902.
2. Frans MASEREEL, Debout les Morts. Résurrection infernale, 1917.
3. Ivan AKSIONOV, Alexandra EXTER, Picasso i akrestnosti,1917.
4. Hugo KOCH, Emil MAETZEL, Der gelben Posaune der Sieben, 1920.
5. Ze'ev RABAN, Levin KIPNISS, Alef-Bet, 1923.
6. Moïsei BRODSKY, Nikolaï PUNIN, Iskusstvo rabochikh, 1928.
7. Vladimir F. MIKHELS, Pervaia Vsesoiouznaia Spartakiada, 1928.
8. Art nègre. Exposition du 15 novembre au 31 décembre 1930.
9. Marko RISTIC, Nemoguce - L'impossible, 1930.
10. LE CORBUSIER, Société immobilière de Paris - Parc des Princes. Appartements, 1931.
11. Yûzaburô TOYAMA, Furansu Kaiga Kenkyû. Shin bijutsu kenkyû dai i, 1932.
12. Maurice RAYNAL, Efstrathios TERIADE, La Bête noire. Revue artistique et littéraire, 1935-1936.
13. Hans ARP, Sophie TAEUBER-ARP, Muscheln und Schirme. Reliure originale d'Anne GOY, 1939.
14. Fleury Joseph CREPIN, Tableau Merveilleux n°2, 1947.
15. TOYEN, Jindrich HEISLER, Cache-toi guerre ! 1947.
16. Gabriel POMERAND, Saint Ghetto des prêts. Grimoire, 1950.
17. Jean Isidore ISOU, Amos ou Introduction à la Métagraphologie, 1953.
18. Paul NOUGE, Le jeu des mots et du hasard, 1955.
19. Robert DROGUET, Ania STARITSKY, L'espace à fresque, 1955.
20. Roger LORANCE, La Mousson, 1957.
21. Guy-Ernest DEBORD, Rapport sur la construction des situations, 1957.
22. Jean GENET, L'Atelier d'Alberto Giacometti, 1958.
23. Jean-Jacques LEVEQUE, Sens Plastique. Revue mensuelle, 1959-1961. 
24. Iris CLERT, Iris.time unlimited. Bulletin périodique, 1962-1975.
25. Jean-Pierre SUDRE, Diamantine, 1964.
26. Niki de SAINT PHALLE, Jean TINGUELY, Per Olof ULTVEDT, Hon - en katedral / historia, 1966. 
27. Alain JOUFFROY, Visionneurs actualistes, 1974.
28. Guy de ROUGEMONT, Greffe du Moulin Stucky sur la place Saint Marc, 1975.
29. Front des Artistes Plasticiens, Anti-franquisme. Soutien aux condamnés à mort, 1975.
30. Jean-François BORY, L'Éternité, 1979.
31. John MAEDA, Tap, type, write. The Reactive Books series #4, 1998.
32. Georges BATAILLE, Claude FAIVRE, Madame Edwarda, 1998.
33. Gilbert LASCAULT, Clovis PREVOST, Un portrait de Joan Miró, 2004.
34. Sanki SAITO, Takesada MATSUTANI, Une goutte, 2008.
35. Kate VAN HOUTEN, On foot / A pied / Ai yumi, 2012.
36. Alain ARIAS-MISSON, Speechless - with the dead, 2017.
37. Diane de BOURNAZEL, Le chant des possibles, 2018.
38. François RIGHI, Quarante des quatre-vingt-une lettres de François Righi à Victor Segalen, 2019.



1. BEHRENS (Peter). 
Schriften, Initialen und Schmuck nach Zeichnungen von Professor Behrens. 
Offenbach am Main, Rudhard'sche Giesserei, 1902. 
27 x 21,5 cm, 80 p., 1 f. volant de supplément 37 x 26,5 cm déplié. Broché, couverture bleue imprimée en rouge et or. 
Tampon Ottomar Swanten Amsterdam en p. de titre.
Rarissime édition originale du spécimen du Behrens Schrift, typographie et ornements typographiques Jugendstil créés par Peter 
Behrens en 1902 pour la fonderie Rudhard'sche à Offenbach-am-Main. L'architecte, graphiste et typographe Peter Behrens (1868-
1940) est l'un des designers allemands les plus influents du 20e siècle. Membre fondateur de la Sécession de Munich, il rejoint 
en 1899 la colonie d'artistes de Darmstadt fondée par le grand duc de Hesse. Entre 1903 et 1907, il est directeur de l'école d'art 
et d'artisanat de Düsseldorf (Kunstgewerbeschule). De 1903 à 1914, il est le directeur artistique de l'entreprise AEG (Allgemeine 
Elektrizitäts- Gesellschaft) dont il crée l'identité visuelle. En 1907, Behrens est cofondateur de la Deutscher Werkbund (Association 
allemande des artisans) inspirée du mouvement Arts and Crafts.- Est joint un rare exemplaire de Offenbacher Presse, Tages-Zeitung 
für die Stadt und den Landkreis Offenbach (Main), nr. 296, Donnerstag, den 10. Dezember 1903.

2500 €

2. MASEREEL (Frans). 
Debout les Morts. Résurrection infernale. Dix gravures sur bois. 
Genève, W. Kundig, 1917. 
33 x 25 cm, n.p. [4 p.] + 10 planches xylographiées, titre et 9 à pleine page. En ff., chemise d'origine (petite restauration), 
étiquette de titre contrecollée au 1er plat, sous étui titré et chemise cartonnés (atelier Devauchelle).
Édition originale, tirage limité à 130 exemplaires, un des 115 sur papier anglais, celui-ci n°40 (après 15 ex. sur Japon). Européen et 
pacifiste convaincu, Frans Masereel rejoint la Suisse après le début de la Première Guerre mondiale. Il se rapproche de la colonie 
pacifiste fondée par Romain Rolland. Son œuvre s'attache dès lors à dénoncer le conflit. Dessins à l'encre et gravures sur bois sont 
ses instruments, les gravures étant réunies dans des recueils, Debout les morts, Les Morts parlent, autant de condamnations sans 
équivoque du carnage. Masereel simplifie, brutalise, oppose le noir au blanc. Il traite les scènes à partir des images de presse et, par 
un traitement graphique singulier, montre l'ineptie de la guerre jusqu'à l'insupportable. Il use d'un fantastique macabre : deux corps 
acéphales portent leur tête sur une civière, l'une coiffée du képi français, l'autre du casque allemand.

4500 €

3. AKSIONOV (Ivan). 
Picasso i akrestnosti [Picasso et alentours]. 
Moscou, Tsentrifuga [La Centrifugeuse], 1917. 
27 x 21 cm, 72 p., 12 illustrations hors-texte en noir et blanc dont 5 contrecollées. Broché, couverture illustrée (menus 
défauts au premier plat). Ex-libris de Max Koenigsberg.
Édition originale, étude pionnière consacrée à Picasso, avec une couverture originale d'Alexandra Exter. À Paris, où elle séjourne 
régulièrement depuis 1907, l'artiste ukrainienne participe pleinement à l'activité moderniste tout en restant très investie en Russie. Son 
rôle est capital pour la diffusion des avant-gardes parisiennes dans les cercles artistiques russes. Elle fait ainsi découvrir le cubisme 
à son ami Ivan Aksionov (1884-1935) poète, écrivain et critique d'art. Subjugué par ses visites dans l'atelier de Picasso, Aksionov 
consacre à l'artiste, en juin 1914, un essai pour lequel il reçoit l'aide d'Exter. Cette étude fondamentale est publiée à Moscou en 1917 
par la maison d'édition du groupe futuriste Tsentrifuga, fondé un an plus tôt. Ce livre est l'un des premiers consacrés à l'art de Picasso. 
Pour J.-C. Marcadé  il est à ranger à côté des Méditations esthétiques d'Apollinaire (1913) et de Der Weg zum Kubismus de Daniel-
Henry Kahnweiler (1920).

2500 €

4. KOCH (Hugo), MAETZEL (Emil). 
Der gelben Posaune der Sieben gewidmet von der Baurundschau. Couverture et gravures sur bois 
originales d'Emil Maetzel. 
Hamburg, Verlag von Konrad Hanf, 7 février 1920. 
33,2 x 25,3 cm, 13 p., 28 feuilles non numérotées, sept gravures sur bois à pleine page, 14 planches (dont 13 
reproductions photographiques montées). Broché, couverture illustrée. Quelques menus défauts en marge de certains 
feuillets habilement restaurés par la pose d'un japon. Feuillet d'annonce des publications de l'éditeur collé in fine sur le 
revers du 2e plat de couverture.
Édition originale. Architecte, peintre, graphiste et sculpteur, Emil Maetzel (1877-1955) est cofondateur de la Sécession de Hambourg. 
À ce titre il est aussi l'organisateur des légendaires Künstlerfeste, les festivals d'artistes (expositions, théâtre, musique, danse) qui 
façonnent de manière décisive la vie culturelle avant-gardiste de Hambourg dans les années vingt. "Le trombone jaune des Sept" est 
le troisième festival mais le premier à être accompagné par un almanach illustré. Celui-ci comporte huit gravures sur bois originales de 
Hans Leip, Emil Maetzel, Martin Schwemmer, Heinrich Steinhagen, Johannes Wüsten et Karl Opfermann. Emil Maetzel, collectionneur 
de sculpture africaine, influencé par Die Brücke, explore dans son œuvre le primitivisme et développe un style expressionniste 
personnel. En 1933, à leur arrivée au pouvoir, les nazis ferment l'exposition annuelle de la Sécession, contraignent Maetzel à la retraite 
et, qualifiant ses œuvres d'"art dégénéré", font retirer ses bois gravés de la Hamburger Kunsthalle (1937).

1500 €



5. RABAN (Ze'ev), KIPNISS (Levin). 
Alef-Bet (Alphabet). 
Berlin, Verlag Hasefer S. D. Saltzmann, impression Richard Labisch & co Graphische Kunstandstalt, 1923. 
25 x 17,5 cm, n.p. [32 p.], planches montées sur onglets, 29 illustrations en couleurs, menus défauts en marge de trois ff. 
Très bel exemplaire. Relié, cartonnage de l'éditeur illustré en couleurs, dos toilé titré, planches montées sur onglets. 
Édition originale, alphabet hébreu, calligraphié, rimé et illustré en or et en couleurs. Comptines de Levin Kipniss, illustrations par 
Ze'ev Raban, tous deux professeurs à l'école d'art Bezalel à Jérusalem. Cet album raffiné destiné aux enfants de Palestine, aux 
exigences techniques élevées, a été imprimé en Allemagne par Richard Labisch & Co et édité par Hasefer S.D. Saltzmann à Berlin. 
Pour chacune des 27 lettres (22 + 5 finales), la calligraphie en or est accompagnée d'un animal ou d'un objet en couleurs dont le nom 
commence par cette lettre. Dans la partie inférieure, le texte de la comptine de Levin Kipniss est imprimé en noir et rouge. Ce premier 
livre de l'enfance, clé du savoir écrit, est un remarquable exemple du style de l'école d'art Bezalel. Ze'ev Raban (1890-1970), arrivé en 
Palestine en 1912, a étudié à Munich, à Paris et à Bruxelles où il a été fortement influencé par le Jugendstil et l'Art nouveau.

1800 €

6. BRODSKY (Moïsei), PUNIN (Nikolaï). 
Iskusstvo rabochikh [L'art des travailleurs]. 
Leningrad, Izdanie Gosudarstvennogo Russkogo Museya [Éditions d'État des Musées Russes], 1928. 
18 x 13,5 cm, 72 p., 14 illustrations en noir et blanc dont 4 hors-texte. Broché, couverture typographique constructiviste 
par Moïsei S. Brodsky, petit pli angulaire, deux tampons au dernier plat (Lenkniga Magazin n°61).
Édition originale, seul tirage, à 3000 exemplaires. Couverture constructiviste originale et mise en page de Moïsei Brodsky. Tout au long 
des années 1920 en URSS, les clubs de formation artistique en amateur destinés aux travailleurs (IZORAM = Izobrazitelnoe iskusstvo 
rabochei molodezhi, Les arts plastiques des jeunes travailleurs) jouent un rôle politique, esthétique et didactique important. Mis en 
place par les Centres régionaux d'éducation politique (Gubpolitprosvet) dès 1923, leur mission est de donner aux classes populaires 
l'accès à une culture artistique et de leur permettre de se l'approprier. Derrière l'idéal de création d'un Homme nouveau et d'abolition 
des frontières entre l'art et la vie quotidienne, ces clubs sont un outil stratégique d'éducation et de propagande de l'État. Lorsque 
Moïsei Brodsky, peintre cubo-futuriste et graphiste, prend la direction de ces groupes, il les unifie sous un programme commun (plus 
orienté vers les arts appliqués, le design, les affiches d'agit-prop) et organise de grandes expositions itinérantes. À l'occasion d'une de 
ces expositions, en 1928, le Musée russe d'État de Léningrad édite un catalogue, introduit par le célèbre critique d'art Nikolaï Punin, 
qui voit en ce mouvement un renouveau esthétique inspirant. Il réunit des textes critiques (Vsevolod Voïnov, Sergei Isakov, Moïsei 
Brodsky) retraçant l'histoire d'IZORAM, ses principes fondateurs et ses perspectives, ainsi qu'une sélection d'œuvres exposées. 
Les illustrations sont l'unique témoignage du contenu de l'exposition, la plupart des mille œuvres envoyées par soixante clubs ayant 
disparu.

1000 €

7. MIKHELS (Vladimir F.) [dir.]. 
Pervaia Vsesoiouznaia Spartakiada, Moskva, 1928 g[oda] y Zimniaia Rabotchaia Spartakiada, Oslo. 
[Première Spartakiade fédérale, Moscou, 1928, et Spartakiade ouvrière d'hiver à Oslo]. 
Moscou, Fizkultura y sport [Culture physique et sport], 1928. 
23 x 31,5 cm, n.p., abondante illustration. Relié, cartonnage, dos toilé, couverture illustrée par Avenir Chernomordik.
Édition originale. Textes de Vladimir Mikhels et Sergeï Teodoronsky. Photomontages de Vsevolod Filippov, Avenir Chernomordik, 
Nikolaï Shebuyev, réalisés à partir de photographies prises par différents journalistes et agences de presse qui ont couvert 
l'événement. Album constitué de cinq sections, quatre sur la Spartakiade estivale, (la quatrième récapitule les résultats), la cinquième 
sur la Spartakiade d'hiver à Oslo.- En réponse à son exclusion de la compétition Olympique, l'URSS crée en 1928 ses propres jeux, 
les Spartakiades. Cette manifestation sportive et politique, dédiée au lancement du premier plan quinquennal, est pensée comme 
une célébration du régime, de l'Homme nouveau et de l'unité du mouvement prolétarien. Les épreuves ont lieu du 12 au 24 août à 
Moscou, au stade Dynamo (représenté sur la couverture), spécialement construit pour l'événement. La mise en concurrence avec 
les jeux "bourgeois" d'Amsterdam puis de Saint-Moritz est directe, tant sur l'enjeu sportif que sur la réalisation de l'album. Dans son 
introduction, l'éditeur compare explicitement la publication olympique, où les athlètes sont classés, hiérarchisés, rangés, au présent 
album dont l'ensemble turbulent est en adéquation avec le dynamisme et la liesse de la manifestation sportive. La typographie et les 
photomontages, au nombre desquels figure la célèbre série de cartes postales réalisée par Gustav Kloutsis, rivalisent d'originalité pour 
rendre compte des rythmes, des vitesses, des poids, de la puissance des corps.

2500 €



8. 
Art nègre. Exposition du 15 novembre au 31 décembre 1930. 
Bruxelles, Société Auxiliaire des Expositions du Palais des Beaux-Arts, Imprimerie Wellens, Godenne et Cie, 
s.d. [1930]. 
102 x 69 cm. Affiche imprimée en noir sur papier crème.
Affiche originale. Au printemps 1930, Henri Lavachery, alors attaché aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles, est désigné 
commissaire de l'exposition Art Nègre, avec le Dr. J. Maes, conservateur de la section ethnographique au musée du Congo de 
Tervuren. Ces deux spécialistes ont travaillé à la reconnaissance des arts africains, cherchant à concilier approche anthropologique 
et approche esthétique en véritables historiens de l'art.  L'événement qui se déroule du 15 novembre au 31 décembre 1930 au Palais 
des Beaux-Arts de Bruxelles est d'une importance majeure : c'est l'une des toutes premières fois que la sculpture africaine a droit de 
cité dans un musée d'art, qui plus est un Palais des Beaux-Arts, c'est à dire une institution muséale qui ne soit pas exclusivement 
ethnographique ou coloniale. Lavachery a sollicité les plus grands collectionneurs et marchands français (Félix Fénéon, Léonce et 
Pierre Guerre, Charles Ratton et Paul Guillaume) et sélectionné avec eux les plus belles pièces de leurs collections. Entre l'exposition 
coloniale d'Anvers et celle de Paris, Lavachery fait exception en proclamant dans la revue Formes (n°9, novembre 1930) "L'art nègre 
est mort, vivent donc les arts anciens de l'Afrique noire !". On joint un exemplaire du catalogue J. Maes , H. Lavachery,  L'art nègre 
à l'exposition du Palais des Beaux-Arts [de Bruxelles] du 15 novembre au 31 décembre 1930. Bruxelles,  Librairie nationale d'art et 
d'histoire, 1930.

2200 €

9. RISTIC (Marko) [dir.]. 
Nemoguce (L'impossible). 
Belgrade, Éditions surréalistes, 31 mai 1930. 
29,5 x 21,5 cm, 140 p., 61 illustrations en noir et blanc + 5 en rouge. Broché, dos et couverture restaurés, infime manque 
et inscription manuscrite au 1er feuillet. Bel état intérieur. Chemise titrée au dos et étui cartonnés (atelier Devauchelle).
Édition originale, premier et seul numéro paru de cet almanach du groupe surréaliste serbe. Cet important vecteur de diffusion de la 
pensée surréaliste dans l'Europe centrale est le manifeste et le programme des "Treize surréalistes de Belgrade" : Milan Dedinac, 
Vané Jivadinovitch-Bor, Djorje Kostic, Mladen Dimitrijevic, Djorje Jovanovic, Koca Popovic, Petar Popovic, Radojica Zivanovic Noe, 
Aleksandar Vuco, Dusan Matic, Oskar Davico, Marko Ristic, Branko Milovanovic, familiers de la scène artistique parisienne où la 
plupart ont étudié ou voyagé, certains même lié des amitiés importantes (comme Marko Ristic avec Breton, avec qui il correspond 
dès 1923). La parution du Manifeste du surréalisme de Breton électrise les jeunes poètes serbes qui multiplient les échanges avec 
l'avant-garde parisienne. À l'automne 1925, Péret écrit dans le Journal Littéraire "Le surréalisme rallie beaucoup d'adhérents à 
Belgrade où le mouvement littéraire prend une ampleur de plus en plus marquée". La publication de cet almanach en mai 1930 
marque la naissance officielle du groupe. Le titre bilingue, les textes inédits d'Eluard, Péret, Aragon, Char, Breton, Thirion et la diffusion 
simultanée à la librairie Popovic (Belgrade) et à la librairie Corti témoignent de l'étroite collaboration avec Paris. Le fascicule, défini par 
ses contributeurs comme un "livre d'images poétiques", rassemble manifestes, textes théoriques, communiqués, enquêtes collectives, 
histoire du surréalisme à Belgrade, textes automatiques, poèmes, lettres, photogrammes (Vane Bor), photomontages, collages, 
dessins. La typographie inventive de la couverture annonce la structure expérimentale et les rapports image-texte caractéristiques des 
publications composites de l'avant-garde de l'époque. En ce sens, le scénario du film "Des crustacés sur la poitrine" (Aleksandar Vuco) 
est retravaillé par Ristic à la manière d'une narration graphique composée d'une série de collages alternant avec le texte qui rappelle 
le travail de Bunuel et Dali sur le Chien Andalou dans La Révolution surréaliste (1929). Les pressions et les arrestations du régime 
autoritaire d'Alexandre Ier Karadordevic finissent par faire éclater le groupe très politisé en 1932, si bien que certains (Matic, Davico, 
Kostic, Jovanovic) optent pour l'action politique directe. Ristic continuera à défendre les activités surréalistes dans de nombreuses 
publications (Nacrt za jednu fenomenologiju iracionalnog, 1931, Anti-zid, 1932...). Pièce historique de l'art surréaliste serbe, Nemoguce 
a, malgré son existence éphémère, ouvert la voie à toute une génération d'artistes.

2600 €



10. LE CORBUSIER (Charles Edouard Jeanneret dit). 
Société immobilière de Paris - Parc des Princes. Appartements à souscrire ou à louer [Immeuble 
Molitor]. 
Paris, Société Immobilière de Paris - Parc des Princes, s.d. [1931]. 
27 x 21 cm, 4 pages, descriptif avec 4 illustrations : dessin de la façade et plan de situation en couleurs, plans d'étages 
en noir. Prospectus en deux volets imprimé en noir et en couleurs sur papier ivoire.
Édition originale de ce rare document de souscription. L'immeuble Molitor, aussi appelé 24 N.C.1, est construit par Le Corbusier et son 
cousin Pierre Jeanneret, entre 1931 et 1934, à la limite de Paris et de Boulogne-Billancourt. En 1931, la "Société Immobilière de Paris 
Parc des Princes" (SIPPP), acquiert un terrain dans un nouveau quartier en cours d'aménagement, près de la porte Molitor, à deux 
pas du bois de Boulogne, des stades Jean-Bouin et Roland-Garros, du vélodrome du Parc des Princes, des terrains de tennis et d'une 
piscine. En juin 1931, les promoteurs de la SIPPP, Marc Kouznetzoff et Guy Noble, passent commande à Le Corbusier et Jeanneret 
pour la construction d'un immeuble d'habitation sur cette parcelle. Les architectes conçoivent alors, entre juillet et octobre 1931, un 
bâtiment de huit étages comptant une quinzaine de logements, soit deux ou trois appartements par niveau, qui applique quatre des 
cinq points définis par Le Corbusier : plan libre, structure ponctuelle, façade libre, pan de verre et toiture-terrasse. La mise en œuvre 
du concept de "plan libre" créé par Le Corbusier permet au futur acquéreur d'aménager son appartement selon ses envies. Lors de la 
commande, Le Corbusier négocie avec les promoteurs la jouissance des deux derniers étages (septième et huitième niveaux) afin d'y 
établir son propre duplex, qu'il fait construire à ses frais ainsi que la toiture du bâtiment. Le chantier débute en février 1932 mais les 
travaux sont ralentis durant plusieurs mois par le fait que certains appartements n'ont toujours pas trouvé acquéreur, tandis que deux 
des principaux entrepreneurs traversent également de graves difficultés financières. Grâce à la pugnacité de Le Corbusier, le chantier 
reprend en octobre 1933 pour s'achever au début 1934. Néanmoins, les ennuis ne font que commencer. En effet, dès 1935, la "Société 
Immobilière Paris Parc des Princes" fait faillite, la banque engagée dans le projet décide de se retirer et souhaite vendre l'immeuble 
dans son ensemble. Le Corbusier est donc sommé de quitter le logement qu'il s'y est fait construire, le titre de propriété de son propre 
appartement ayant été contesté. L'architecte s'engage alors dans une procédure judiciaire qui va durer dix ans, au bout de laquelle son 
statut de copropriétaire est reconnu en 1949. Durant ces années de péripéties juridiques, l'entretien est alors délaissé. En 1950, des 
travaux de rénovation sont engagés. Le Corbusier a installé son atelier de peinture et a résidé dans cet immeuble avec son épouse 
Yvonne Gallis jusqu'à leur décès respectifs : en 1957 pour sa femme et en 1965 pour l'architecte. L'immeuble Molitor est un manifeste 
de la pensée architecturale de Le Corbusier.

1000 €

11. TOYAMA (Yûzaburô). 
Furansu Kaiga Kenkyû. Shin bijutsu kenkyû dai i. [Recherches sur la peinture française. Études sur 
l'art nouveau, volume 1]. 
Tokyo, Éditions Kinseido, Collection Shin Sai (Nouvelle ère) n°1, octobre 1932. 
22,5 x 16 cm, 266 p., f. de corrections, 4 planches en couleurs, 28 planches en noir et blanc, illustrations dans le texte. 
Broché, jaquette, un petit croquis au crayon sur une page de texte, étui cartonné avec étiquette éditeur.
Édition originale. Premier et rare volume d'une série d'études sur l'art moderne dirigée par le critique d'art et poète Toyama Yûzaburô 
(1903-1980). Elle prend la suite de la collection "Peinture nouvelle", en 10 volumes, parue entre 1930 et 1932 chez le même éditeur 
Kinseido. Cette publication coïncide avec la première exposition d'artistes surréalistes européens au Japon, qu'organise l'Association 
des Artistes d'Avant-Garde Paris-Tokyo, fondée en 1930 et dirigée par Minegishi Giichi, avec les artistes Kawaji Ryûkô, Moriguchi 
Tari, Tanabe Takatsugu, ainsi que Joan Miró, André Masson, Jean Arp, André Lurçat, Jean De Botton, et André Breton. L'exposition 
Paris-Tôkyô Shinko Bijutsu Ten ouvre ses portes le 6 décembre 1932 au Tokyo Prefectoral Art Museum (actuel Tokyo Metropolitan Art 
Museum, premier musée public au Japon, fondé en 1926), puis se déplace à Osaka, Kyoto, Nagoya, Fukuoka, Kanazawa, Kumamoto, 
Dalian. Elle rassemble 116 œuvres de 56 artistes dont Miró, De Chirico, Ernst, Man Ray, Picasso, Yves Tanguy.

1500 €



12. RAYNAL (Maurice), TERIADE (Efstrathios) [dir.]. 
La Bête noire. Revue artistique et littéraire. Du n° 1 (1er avril 1935) au n° 8 (février 1936). Complet en  
8 numéros. 
Paris, imprimerie La Technique du Livre, 1935-1936. 
8 fascicules, 38 x 28 cm pour les n°1 et 2, 46,5 x 32,5 cm pour les suivants, bulletin d'abonnement joint. En ff., sous 
chemise titrée au dos et étui (atelier Devauchelle). Très bon état de conservation, petites fentes aux dos de deux 
numéros, n°8 restauré.
Rare édition originale de la collection complète de cette importante revue (avril 1935 - février 1936).- Voulant contrer la montée du 
fascisme, suite aux événements de février 1934, Michel Leiris lance une nouvelle revue. C'est grâce au banquier Marcel Moré que 
se cristallise ce projet. La direction de la Bête noire est confiée à Maurice Raynal et Efstrathios Tériade qui avaient déjà écrit à quatre 
mains sous le pseudonyme des "Deux Aveugles" dans L'Intransigeant de 1928 à 1933. Leiris donne plusieurs contributions (Fred 
Astaire ; Le voyageur et son ombre ; Pauvre Bête noire) mais se retire très vite. Malgré une brève existence, les huit livraisons parues 
sont riches, avec des textes essentiels d'Antonin Artaud (Les Cenci ; Le théâtre et la culture ; Le réveil de l'Oiseau-Tonnerre), de 
Le Corbusier (Sainte alliance des Arts majeurs ou le Grand Art en Gésine ; Lyrisme des objets naturels ; Le soleil et l'eau ; I am an 
american), de René Daumal (Comme dit la chanson ; À propos de nouvelles religions et au revoir ; Poèmes indiscrets), de Raymond 
Queneau (La mode intellectuelle ; L'air et la chanson ; Muses et lézards) de Pierre Reverdy (Mépris de la postérité ; Poésie à part 
échec au poète). Le n°4 reprend le discours d'André Breton au Congrès des Ecrivains. La revue est illustrée par Balthus (portrait 
d'Artaud), Georges Braque, Vitrac, Audiberti, Brassaï, Rogi André. Vitrac chronique l'actualité théâtrale avec une plume incisive. 
Fernand Léger signe "L'invasion polychrome". Spécialiste du cubisme, André Raynal tient la rubrique arts. L'événement du salon 
des Surindépendants, dont le manifeste est publié dans le n°5, prend la place centrale du n°6 (défense de Hayter, Estève, Hartung, 
Clovis Trouille, Suzanne Roger...). Charles-Albert Cingria, Jean-Louis Barrault, Gaston-Louis Roux, Luc Dietrich, Pierre Morhange, 
André Frank, André Chastel, Henri Calet, Jean Cassou, André de Richaud collaborent également. Un ensemble de poèmes pacifistes 
de Jacques Baron, Jules Supervielle, Henri Michaux, Jacques Audiberti, Louis Bauguion, Jean Follain paraît au n°8. Le cinéma 
est célébré par Jacques Brunius. La Bête noire est un instantané photographique, une vigie, un exceptionnel condensé de la vie 
intellectuelle parisienne mobilisée contre la menace totalitaire et le retour de la bête immonde de la guerre.

2600 €

13. ARP (Hans). 
Muscheln und Schirme. Dessins de Sophie Taeuber. Reliure originale d'Anne Goy. 
Meudon-Val-Fleury, chez les auteurs, [imprimé en Tchécoslovaquie], 1939. 
23 x 15 cm, 36 p., 4 illustrations n.&b. Reliure souple originale d'Anne Goy, plein box blanc estampé, dos et plats 
parcourus d'un réseau de lignes droites et courbes incrustées en box gris et brun cuivré. Gardes de chèvre velours bleu 
roi. Titre à l'oeser. Double couverture muette conservée, tel que paru. Chemise et étui. Reliure réalisée en 2017.
Rare édition originale du premier livre conjointement publié par les époux Arp, à compte d'auteur. Les poèmes de Jean (Hans) Arp et 
les dessins de Sophie Taeuber-Arp sont servis par une mise en page et une typographie de Jan Tschischold.- Pour la reliure, Anne 
Goy privilégie le design et explore de nouveaux matériaux ainsi que les notions de volume et d'espace du livre. Elle crée des œuvres 
innovantes, inscrites dans la sobriété et la pureté. Anne Goy a aussi inventé et théorisé la reliure crisscross et dirige l'enseignement de 
la reliure et du design du livre et du papier à l'École de La Cambre à Bruxelles.

4200 €

14. CREPIN (Fleury Joseph). 
Tableau Merveilleux n°2. 
1947. 
53 x 63 cm (58 x 68 cm encadré). 
Œuvre originale, signée en bas à droite, numérotée et datée 1947 en bas à gauche. La date de 1939 au centre réfère au dessin 
original. L'œuvre, acquise auprès de la famille au début des années 60, est au catalogue raisonné (n°272, p. 189).- Puisatier, plombier 
et orphéoniste dans le Pas-de-Calais, Fleury Joseph Crépin (1875-1948) a 64 ans quand il peint son premier tableau en mars 1939. 
Quelques mois plus tôt les premiers dessins sont nés "malgré lui" au détour du tracé d'une portée musicale. Crépin est guérisseur, 
spirite et se dit invité par les esprits à arrêter la guerre en peignant trois cents tableaux. Il se met à l'ouvrage et porte sur la toile des 
temples constellés de perles de peinture d'une symétrie fascinante. Chaque peinture est signée, contresignée, datée, numérotée. La 
300e toile est achevée le 7 mai 1945, veille de l'armistice. L'élan se poursuit. Les "voix" se font à nouveau entendre et lui enjoignent 
de peindre la nouvelle série des quarante-cinq "Tableaux merveilleux" qui doit instaurer la paix. La Libération est aussi l'époque des 
premières expositions à Paris, chez Lefranc, dans le voisinage des œuvres d'Augustin Lesage et de Victor Simon. Anatole Jakovsky, 
Nicolas Schöffer, Jean Dubuffet, André Breton découvrent l'homme et l'œuvre. Au Foyer de l'Art brut (1948), à la galerie Voyelles 
(1954) ou À l'Étoile scellée (1955) les expositions se succèdent. Breton dans Le Surréalisme et la Peinture et Dubuffet dans les 
Publications de la Compagnie de l'Art brut signent en 1965 les premières monographies.

33000 €



15. TOYEN (Marie CERMINOVA), HEISLER (Jindrich). 
Cache-toi guerre ! Cycle de neuf dessins, 1944. Poème de Jindrich Heisler. 
S.l. [Paris], s.n.e. [chez l'artiste], mai 1947. 
43 x 32 cm (chemise) 30,5 x 39 cm (ff.), 4 p. titre, poème et justification + 9 planches à pleine page, en photogravure. En 
ff., chemise cartonnée éditeur (restauration au 2e plat), étiquette de titre contrecollée, dos toilé. Infime déchirure réparée 
en marge de la première planche, sans atteinte. Numérotation des planches (en chiffres romains au verso en haut à 
gauche) au crayon rouge.
Édition originale française du poème de J. Heisler et premier tirage des 9 planches de Toyen, à pleine page, au format à l'italienne. 
Tirage unique limité à 300 exemplaires numérotés (celui-ci n°187). Le poème, en français, est imprimé sur deux colonnes. Le titre 
Cache-toi guerre ! rend hommage à Lautréamont.- Après la mort de Styrsky en 1942, le groupe surréaliste de Prague (fondé en 
1934) se trouve réduit à trois membres : Teige, Toyen et un nouveau venu, Jindrich Heisler, qui, du fait de ses origines juives, s'est 
caché pendant toute l'occupation dans l'appartement de Toyen. Dans le cycle de dessins à l'encre de Cache-toi guerre ! la vision d'un 
monde dévasté, déshumanisé et l'atmosphère d'angoisse des œuvres de Toyen atteignent au paroxysme. Ce rare album, conçu en 
collaboration par Toyen et Heisler en 1944, est publié en 1947 aux dépens de l'artiste, après que les deux opposants à la montée du 
totalitarisme ont trouvé refuge en France.

1500 €

16. POMERAND (Gabriel). 
Saint Ghetto des prêts. Grimoire. Préface de Jacques Baratier. 
Paris, O.L.B., s.d. [1950]. 
29,5 x 23 cm, n.p. [128 p.], 47 planches en noir et blanc. Broché, couverture illustrée d'un rébus de Pomerand, 
exemplaire non coupé.
Édition originale du tirage courant (après 40 sur pur fil), texte et illustrations de l'auteur. Chef d'œuvre hypergraphique, entièrement 
"métagraphié" par Pomerand sur les pages de droite. L'ouvrage est composé de 47 illustrations (rébus) à pleine page en regard 
du texte correspondant, la solution du rébus permettant de compléter le texte. En 1950, paraissent quasi simultanément l'Essai 
sur la définition, l'évolution et le bouleversement total de la prose et du roman ainsi que Les Journaux des dieux d'Isou, Canailles 
de Lemaître, Saint Ghetto des Prêts de Pomerand. Ces œuvres étroitement liées constituent le corpus des premières proses en 
narration hypergraphique. Elles en posent les bases avant même l'invention du mot. "L'hypergraphie représente l'extension de la 
peinture lettriste à l'intégralité des caractères des écritures et des transcriptions existantes et inventées, envisagées à travers leurs 
catégories idéographiques, lexicales et alphabétiques. Dans cette saisie, l'expression neuve s'annexait en même temps les données 
de la graphologie, du rébus, de la calligraphie, de l'architecture, de même que les problèmes extra-esthétiques de l'imprimerie et 
leurs répercussions sur l'écriture quotidienne, pour s'imposer comme le système intégral de la communication et, par là, le futur foyer 
commun de tous les arts visuels." (Roland Sabatier).

1800 €

17. ISOU (Jean Isidore). 
Amos ou Introduction à la Métagraphologie. 
S.l. [Paris], Arcanes, collection Alchimie, [1953]. 
27 x 21 cm, 26 p., 10 illustrations en noir et blanc. Agrafé, couverture illustrée en blanc sur vert.
Édition originale, tirage limité à 300 exemplaires (celui-ci n°170). Avec un autoportrait d'Isou et neuf reproductions en noir et blanc de 
ses photographies peintes à la gouache. En 1951, le film d'Isou Traité de bave et d'éternité dévoile la discrépance, c'est-à-dire une 
disjonction totale entre le son et l'image. Deux ans plus tard, Amos est bâti sur le même principe. Le film est composé d'une succession 
de neuf photographies rehaussées de signes peints relatant une journée de la vie d'Isidore Isou. La publication est la mémoire de cette 
expérience radicale. Troisième section des Journaux des Dieux, le "script" d'Amos est un manifeste pour la métagraphologie [premier 
nom de l'hypergraphie]. "Le vocabulaire empreint d'hermétisme mystique transforme l'argumentation en révélations, évoquant les 
prophètes hébraïques auxquels le titre de l'œuvre renvoie explicitement. Isou envisage la création non pas sous un angle purement 
esthétique, mais également spirituel et pratique. Ses méthodes créatrices revêtent avant tout une fonction émancipatrice, menant 
l'individu créateur à une existence paradisiaque régie par les lois de l'imagination et indépendante de tout utilitarisme." (Diane Toubert).

2000 €

18. NOUGE (Paul). 
Le jeu des mots et du hasard. Votre cœur à portée de la main. Jouez votre cœur [Jeu de cartes]. 
Bruxelles, Les Lèvres Nues, 1955. 
9,5 x 7 cm, 52 cartes + 1 carte règle du jeu et adresse typographique. Étui carton éditeur imprimé (manque un volet de 
fermeture).
Édition originale. À propos de ce poème visuel où les mots sont inscrits sur des cartes à jouer, Paul Nougé nous dit : "La table importe 
peu si vous faites table rase. Battez, retournez une à une, alignez les cartes. Il arrive que le jeu vous donne carte blanche. Mais qu'il en 
soit pour l'instant à dépendre de vous, prenez garde : le jeu ne vaut que selon la chandelle. Avancez doucement jusqu'à la cinquante-
deuxième carte. Battez, reprenez. Si vous abandonnez, vous êtes perdu." Dans les poèmes de Nougé, il faut laisser faire les mots, ou 
plutôt les laisser être dans leur dérive et déambulation ludique et aléatoire. (P. Taminiaux). La revue Les Lèvres nues fondée en 1953 
par Marcel Mariën avec Paul Nougé et Jane Graverol se caractérise par l'exigence poétique et la virulence politique.

600 €



19. DROGUET (Robert), STARITSKY (Ania). 
L'espace à fresque. 16 compositions originales en couleurs de Ania Staritsky. 
Paris, Éditions de Beaune, imprimé par Besacier à Lyon, 16 mai 1955. 
25,5 x 17 cm, 48 p., 16 illustrations. En ff., couverture imprimée à rabats, sans l'étui.
Édition originale, tirage limité à 150 exemplaires numérotés, (celui-ci n°13) sur papier Licorne du Marais, ornés de 16 peintures 
originales en couleurs de la main de Ania Staritsky (1908-1981). Peintre et dessinatrice, elle est formée à Moscou au début des 
années 20, puis de 1926 à 1931 à l'École des beaux-arts de Sofia (Bulgarie). De 1932 à 1946 elle vit à Bruxelles où elle s'occupe de 
la section publicité de l'École de La Cambre. L'autre "russe de La Cambre", Elisabeth Ivanovsky, qui devient son amie, dit d'elle qu'elle 
a "une force volontaire sous un air efflanqué, une voix rocailleuse, un sourire narquois, énormément d'énergie, une nature passionnée 
et violente." (J.-C. Marcadé). En 1946 elle épouse le peintre anversois Guillaume Hoorickx (Bill Orix) et s'installe avec lui en France, 
d'abord à Nice, puis à Paris (1952). Son voisin, un autre anversois, Michel Seuphor, la présente à d'autres plasticiens ou poètes et fait 
connaître sa peinture abstraite. Elle crée des poèmes-objets, des livres d'artiste originaux où ses peintures ne sont pas des illustrations 
mais un cheminement parallèle entre le texte et l'image, une poésie partagée (Philippe Roberts-Jones). Ainsi de "L'Espace à fresque", 
l'un des premiers, avec des dessins pour lesquels le jeune poète lyonnais Robert Droguet (1929-2005), déjà publié chez Henneuse et 
remarqué par Breton et Paulhan, écrit un texte. Dans les années 1960 elle voyage en URSS et illustre à la gouache des poèmes de  
M. Tsvetaeva, L. Martynov... À partir des années 1970, elle travaille avec Michel Butor, Gaston Puel, Jean-Clarence Lambert...

1600 €

20. LORANCE (Roger). 
La Mousson. 
1957. 
49,5 x 61 cm (58,5 x 69,5 cm encadré). Œuvre originale, huile sur isorel, signée en bas à gauche par l'artiste.
Roger Lorance (1925-2018), se proclame "peintre oniro-symboliste et poète symbolicoparnassien". Autodidacte, il écrit ses premiers 
poèmes dès 1942. À partir de 1954, son univers onirique peuplé de monstres s'exprime en couleurs vives sur des panneaux de 
bois tandis qu'il travaille dans la teinturerie familiale. Il découvre la tératologie et la peinture à l'occasion de sa rencontre avec le 
peintre troglodyte Joseph Thoret en 1953. De 1955 à 1964, la teinturerie, la peinture, la douleur d'une affection perdue et l'abus 
d'alcool percutent les rêves. Les aléas, les mythes et les emblèmes fusionnent, le bestiaire halluciné foisonne. En 1965, une cure de 
désintoxication suspend le délire pictural. De 1966 à 1980 la peinture reprend ses droits. Nouvelle interruption de treize ans. Derniers 
tableaux en 1995. Un monde intérieur que Lorance commente lui-même dans le film de Clovis et Claude Prévost Visites à Roger 
Lorance : "La mousson, située en Egypte, est symbolisée par les nuages verts. Au centre, il y a un serpent qui se mord la queue. C'est 
le symbole de l'éternité. Pris dedans, ce petit personnage avec la tête en flammes sur le vélo, c'est moi empalé sur une pointe à la 
place de la selle qui a été enlevée. Et j'ai la tête en feu parce que j'étais plein comme un âne quand je me suis imaginé là. À gauche, 
les lunes et demi-lunes sont des croissants. Et des os sont mis les uns sur les autres car quand les femmes perdaient leur époux, elles 
faisaient cuire le corps dans un chaudron ; elles retiraient les os, les passaient dans un fil de fer et se les attachaient autour du cou. Le 
chat derrière, c'est le chat des chiromanciennes. À droite, le petit personnage est Éole, le dieu des vents : il conduit le nuage, le Tout. 
C'est un tas de souvenirs hétéroclites que je me suis remémoré, ce qui m'a permis de reconstituer ma vision. Et c'est sous la lune. "La 
lune sur le Nil, splendide et ronde, luit" a dit Heredia. J'ai pensé à son poème La Vision de Khèm : "Midi. L'air brûle..." et à ses vers "Et 
le nuage errant allonge seul des ombres"... La mousson, c'est le désert".

25000 €

21. DEBORD (Guy-Ernest). 
Rapport sur la construction des situations et sur les conditions de l'organisation et de l'action de la 
tendance situationniste internationale. 
S.l., s.n., [juin 1957]. 
21,5 x 13,5 cm, 20 p. Agrafé, sous couverture rouge imprimée en noir.
Édition originale. Plaquette imprimée en Belgique par les soins de Marcel Mariën. Rédigé par Guy Debord et présenté aux membres 
de l'Internationale lettriste, du Mouvement international pour un Bauhaus imaginiste et du Comité psychogéographique de Londres 
comme base de discussion, ce rapport est le texte fondateur de l'Internationale Situationniste.

700 €

22. GENET (Jean). 
L'Atelier d'Alberto Giacometti. Les Bonnes suivi d'une lettre. L'Enfant criminel. Le Funambule.-  
Un des 35 exemplaires de tête sur Japon nacré impérial. 
Décines, L'Arbalète, Marc Barbezat, 20 mai 1958. 
20,5 x 15,5 cm, 206 p. Broché, couverture imprimée sur Japon rempliée, non coupé, condition exceptionnelle, tel que 
paru, chemise titrée et étui (atelier Devauchelle).
Édition originale pour L'Atelier d'Alberto Giacometti et Le Funambule. Seconde édition, chez le même éditeur,  pour L'Enfant criminel et 
Les Bonnes. Un des 35 exemplaires de tête numérotés sur Japon nacré impérial, celui-ci n°29.- Entre 1954 et 1957, Jean Genet pose 
pour Alberto Giacometti qui peint son portrait. Les notes prises alors par Genet donnent lieu à un texte magnifique, témoignage majeur 
sur le peintre et sculpteur, récit étalé sur plusieurs années, retravaillé à la façon d'un journal, entrecoupé de dialogues avec l'artiste.

2000 €



23. LEVEQUE (Jean-Jacques) [dir.]. 
Sens Plastique. Revue mensuelle. Du n° 1 (mars 1959) au n°29 (juillet 1961). Collection complète. 
Pierrefitte, Sens Plastique, 1959-1961. 
21,5 x 14 cm, 29 numéros en 27 fascicules (5-6 et 17-18 numéros doubles). Brochés, couvertures illustrées.
Édition originale. Jean-Jacques Lévêque fonde en 1959 la revue Sens Plastique, qui est dans un premier temps l'organe de la librairie-
galerie Le Soleil dans la tête (Paris). Il partage la rédaction avec Jean-Louis Depierris, Marguerite Fos et André Marissel, puis Pierre-
Albert Jourdan, Jacques Boursault et Jean Ige. Plus qu'un simple bulletin d'information, Sens Plastique devient un point de liaison 
entre les galeries qui défendent l'abstraction lyrique. Fruit de la collaboration entre écrivains et plasticiens majeurs de l'avant-garde des 
années 1960, cette publication est pensée comme une expérience graphique mêlant littérature et art contemporain. Les textes de Noël 
Arnaud, Philippe Soupault, Pierre-Albert Jourdan, André Balthazar, Gaston Puel, Raoul Hausmann, André Pieyre de Mandiargues, etc. 
rencontrent les œuvres d'Alechinsky, Baj, Barré, Bertini, Raysse, Arman, Soulages, Jorn, Hundertwasser, Dubuffet, Lebel, Bonnefoy, 
Rancillac, Chopin, Dufrêne, Lambert... Les derniers numéros se distinguent par la présence d'œuvres originales et l'intervention 
directe des artistes : le n°27, publié en collaboration avec le groupe KWY avec des sérigraphies originales de René Bertholo, Lourdès 
Castro, Christo, Jan Voss, Gonçalo Duarte, Costa Pinheiro et Joao Vieira ; la publication de juillet 1961 [n°29], autour de l'exposition 
Propositions pour un jardin II avec affiche de Lévêque, sérigraphie collective de Vostell, Klasen, Spoerri, Hains, Christo, Voss, 
Boussac, Castro, affiche lacérée de Biaussat, peinture de Berthier, encre de Maurice de Clercq, feutre de Rancillac.

4000 €

24. CLERT (Iris). 
Iris.time unlimited. Bulletin périodique de la galerie Iris Clert, 1962-1975. Série complète. Avec une 
photographie d'Édouard Boubat. 
Paris, Galerie Iris Clert, octobre 1962 - avril 1975. 
46 fascicules, 28 x 19 cm, 4 p. chaque fascicule + une photographie, tirage argentique de presse. En ff., chemise titrée et 
étui (atelier Devauchelle).
Édition originale. Exceptionnelle collection complète des 46 livraisons parues, du n°1 (octobre 1962) au n°46 (avril 1975).- Iris Clert 
(1918-1986) est l'une des personnalités emblématiques du monde de l'art parisien des années 60-70. Elle crée sa galerie à Paris 
rue des Beaux-Arts en 1956, y présente Takis, Bryen, Laubiès et participe à l'émergence des Nouveaux Réalistes en exposant 
Klein, Tinguely, Arman. Anti-conformiste, provocatrice, Iris Clert défie les codes assignés à sa profession et fait de chacune de ses 
expositions un événement. Après le transfert de la galerie rue du Faubourg Saint-Honoré en 1961, elle lance Iris.time, mi-catalogue 
d'exposition et mi-tabloïd. Cette revue artistique pamphlétaire de quatre pages sur papier Bible connaît 46 numéros (octobre 1962 - 
avril 1975) au fil des expositions : Chaissac, Brô, Ad Reinhardt, Pol Bury, Lucio Fontana, Yolande Fièvre, Raymond Hains, etc.  
On joint une photographie d'Édouard Boubat en 1958 pour "Réalités" montrant Iris Clert dans sa galerie entourée de Jean Tinguely, 
Yves Klein, Runhau, Brô et Raphaël Soto.

4000 €

25. SUDRE (Jean-Pierre). 
Diamantine. Images photographiques de Jean-Pierre Sudre. Envoi de l'artiste. 
S.l., chez l'artiste, 30 mars 1964. 
40 x 30 cm, n.p., 9 tirages 39 x 30 cm + 7 tirages double page 39 x 60 cm. Broché, jaquette illustrée, sous étui cartonné.
Édition originale à 30 exemplaires numérotés et 3 hors-commerce (celui-ci n°11) justifiés et signés au colophon. Recueil de 
photographies tirées par l'artiste, exemplaire enrichi d'un envoi autographe signé et daté de Jean-Pierre Sudre à Denise Majorel, 
directrice de la galerie La Demeure, où il a été responsable de la section photographie. Expérimentateur inlassable, il réalise en 1963 
une œuvre singulière en "laboratoire". La série d'images de cristaux en noir et blanc qu'il intitule Diamantine fait apparaître des formes 
mystérieuses nées sur une simple plaque de verre de la cristallisation de divers produits chimiques. Avec cette matière qui est elle-
même son propre négatif, il compose ainsi des paysages aléatoires, oniriques, fantasmatiques.

1500 €



26. SAINT PHALLE (Niki de), TINGUELY (Jean), ULTVEDT (Per Olof). 
Hon - en katedral / historia. Exemplaire de tête avec un fragment de la sculpture, signé par les artistes. 
Stockholm, Moderna Museet, 1966. 
37 x 29 cm, 208 p., abondante illustration en couleurs (dépliants) et noir et blanc + une photographie originale (tirage 
argentique n.&b. 24 x 30,5 cm marges comprises) + journal de l'exposition, 8 p. Broché, couverture dépliante illustrée en 
couleurs, sous chemise d'origine avec un fragment de sculpture collé.
Édition originale, un des 150 exemplaires de tête numérotés (celui-ci n°9) signés par Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely et Per Olof 
Ultvedt comprenant un fragment de la sculpture. Exposition à Stockholm, Moderna Museet, 3 juin - 8 septembre 1966.- En 1965, 
inspirée par la grossesse de Clarice, épouse de Larry Rivers, Niki de Saint Phalle fabrique ses premières Nanas, figures féminines 
archétypales, manifeste d'un monde nouveau dans lequel la femme détiendrait le pouvoir. En avril 1966, Pontus Hulten, directeur du 
Moderna Museet de Stockholm, accueille Niki et Jean Tinguely qu'il a invités à créer une installation in situ à montrer pendant l'été. Ils 
sont rejoints par Per Olof Ultvedt. À partir d'une maquette de Niki, une gigantesque Nana (23 × 13 × 14 m) prend corps, une sculpture 
accessible, jambes écartées, genoux relevés, offrant son sexe comme entrée au public, elle a le corps d'une femme enceinte. Dans 
une lettre à Clarice Rivers, Niki détaille le travail de chacun "[...] Je fis le petit modèle original qui donna naissance à la Déesse. Jean, 
qui était capable de mesurer à l'œil, réussit à agrandir le modèle en une carcasse de fer qui était l'exacte réplique de l'original. Une 
fois que le châssis fut soudé, une immense surface de grillage fut soudée pour former le corps de la Déesse. Sur les petits réchauds 
électriques, je faisais cuire dans d'énormes marmites des masses de colle de peau de lapin puante. Des mètres de tissu furent 
mélangés à la colle, puis disposés sur le squelette en métal. Plusieurs couches furent nécessaires pour cacher le support [...]. Quand 
les toiles furent séchées et bien collées, nous avons peint en blanc le corps de la déesse. Puis je la décorai en apportant quelques 
modifications au modèle original... Pendant ce temps, Jean et Ultvedt s'occupaient à remplir l'intérieur du corps de toutes sortes 
d'attractions. Nous avions six semaines pour produire notre énorme géante. Nous avons dû travailler 16 heures par jour", "Je peignis 
la Hon comme un œuf de Pâques avec les couleurs pures et très vives que j'ai toujours utilisées et aimées. Ce fut une incroyable 
expérience de création". Les trois artistes, aidés de cinq assistants, travaillent pendant 40 jours, presque jour et nuit. Hon en Katedral 
ouvre ses "portes " le 3 juin 1966. En pénétrant dans le vagin de la géante, les visiteurs se retrouvent dans un labyrinthe rempli de 
jeux faisant référence à Dylaby, un labyrinthe dynamique réalisé à Amsterdam en 1962. Vient ensuite une grande roue à piler du 
verre, imaginée par Jean Tinguely. Un bar attend les visiteurs dans un des seins où des haut-parleurs susurrent des secrets d'alcôve. 
La jambe gauche comporte le siège de l'amour, tandis que la jambe droite entraîne tout le monde avec un toboggan vers une galerie 
de faux tableaux peints. Une série d'escaliers permet d'accéder à une terrasse sur le ventre, d'où on a une vue panoramique sur les 
visiteurs qui s'approchent. À la clôture de l'exposition, le 8 septembre 1966, l'installation éphémère est détruite, quelques fragments 
sont collés au tirage de tête du catalogue de l'exposition. Un exemplaire du fragile journal (8 p.) distribué aux visiteurs et un portrait 
photographique de Niki près de la maquette en papier mâché de Hon sont joints. Ce cliché de Françoise Viard (tampon au dos) a 
probablement été pris à Paris, à la galerie Iolas, en 1974 pour "Niki de Saint Phalle, réalisations et projets d'architecture" (5 février -  
2 mars), exposition dans laquelle un ensemble de documents autour de Hon était présenté.

2800 €

27. JOUFFROY (Alain). 
Visionneurs actualistes : Adami, Aillaud, Delcol, Erro, Fromanger, Klasen, Monory, Rancillac, Recalcati, 
Roux, Stämpfli. 
Bruxelles, Espace 2000, 1974. 
16 x 11,5 cm, n.p., 12 sérigraphies, feuillets de textes, justification. Boîte en plastique transparent, en deux parties reliées 
par des charnières contenant les feuillets libres.
Édition originale de ce rarissime et confidentiel catalogue d'une exposition à Bruxelles (5 mars - 15 avril 1974). Tirage à 300 
exemplaires numérotés (+ 25 hors-commerce), celui-ci n°182. Radicale préface-manifeste "Les Visionneurs", texte original de  
Jouffroy, accompagné de "L'Actualisme" (1967) avec douze sérigraphies originales, la planche de couverture et une pour chaque 
artiste, insérées dans onze feuillets pliés (4 p.) formant chemise, chacun avec un texte de présentation et une biographie de l'artiste : 
Adami, Aillaud, Delcol, Erro, Fromanger, Klasen, Monory, Rancillac, Recalcati, Roux, Stämpfli. Textes de Jouffroy, J. Collard,  
J.P. Van Tieghem.- "De même que les Objecteurs échappaient à la mode du Pop, à la mode du Nouveau Réalisme, les Visionneurs 
échappent à la mode de l'Hyperréalisme, du photo-réalisme, etc. Ou, pour dire les choses encore plus simplement : les hyperréalistes 
sont des machines à repeindre la photographie, tandis que les visionneurs sont des peintres d'un type nouveau, qui se servent de la 
photographie pour faire AVANCER la peinture sur le terrain de la réalité".

1500 €



28. ROUGEMONT (Guy de). 
Greffe du Moulin Stucky sur la place St Marc. Itinéraires prévus pour la permutation de St Marc - Palais 
des Doges et moulin Stucky. Démythifier, démystifier, désacraliser. Envoi de l'artiste. 
Paris, chez l'artiste, 1975. 
37,5 x 29 cm, n.p., 10 planches originales en couleurs, technique mixte. En ff., sous chemise cartonnée illustrée en 
couleurs.
Édition originale, réalisée à cinq exemplaires signés par l'artiste. Portefeuille comportant dix planches rehaussées de collages 
originaux de papiers isométriques, millimétrés et quadrillés ornés de tracés aux crayons de couleurs. Exemplaire enrichi d'un envoi 
autographe signé et daté de l'artiste à l'écrivain et journaliste Pierre Combescot, à qui il rappelle "cette utopie d'il y a 25 ans". Projet 
réalisé par l'artiste lors d'un concours d'idées international lancé en 1975 à la Biennale de Venise : proposition d'échanger Saint-Marc 
et le Palais des Doges avec le Moulin Stucky, afin d'"historiciser" la Giudecca. Rougemont se singularise au sein du mouvement de 
création des années soixante-dix. Après un long travail d'atelier, il engage ses recherches sur l'insertion des formes et couleurs à 
l'environnement. Il va et vient en permanence entre le volume et le plan. À partir de 1973, il commence à composer ce qu'il nomme 
des surfaces tramées, où les "relevés" sur papier quadrillé se muent en une esthétique picturale. "La surface tramée joue aussi bien 
sur la citation de l'art islamique, ou de l'abstraction des nœuds celtes, que sur la mise en scène parodique de la reproductibilité de 
l'œuvre d'art" (Jérôme Bindé). Sur les planches de ce portfolio, la double structure des compositions dessinées et des collages offre un 
exceptionnel échantillon de cette recherche. Abolissant la frontière entre sculpture et peinture, Rougemont intervient en géomètre de 
la couleur, sur de nombreux sites où ses oeuvres monumentales sont implantées...- On joint un exemplaire de Rougemont, découper 
pour voir (Paris, Galerie du 7, octobre 1983, 71/500 ex.), également avec un envoi autographe signé à Combescot.

1500 €

29. Front des Artistes Plasticiens. 
Anti-franquisme. Soutien aux condamnés à mort. Exceptionnel ensemble d'affiches et de portraits en 
taille douce réalisés par le Front des Artistes Plasticiens, juin - novembre 1975.
Ensemble de dix-sept documents originaux (liste détaillée sur demande). Le 27 septembre 1975, cinq prisonniers politiques espagnols 
sont fusillés par les autorités franquistes. Cinq jeunes hommes d'une vingtaine d'années condamnés par la justice expéditive d'un 
conseil de guerre. José Luis Sánchez Bravo, 21 ans, Ramón García Sanz, 27 ans, et José Humberto Francisco Baena, 24 ans, 
engagés au sein du F.R.A.P (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota / Front Révolutionnaire Antifasciste et Patriote), groupe 
révolutionnaire d'extrême gauche issu du marxisme-léninisme, fondé en 1971 d'une part ; Juan Paredes Manot (Txiki), 21 ans et 
Angel Otaegi Etxeberria, 33 ans, membres de la section politico-militaire de l'ETA (Euzkadi Ta Askatasuna / Pays Basque et Liberté), 
organisation nationaliste basque radicale, indépendantiste, fondée en 1959, d'autre part. Leurs objectifs divergent mais ils sont unis 
par la volonté inébranlable de mettre fin au régime de Franco. Aux attentats et à la lutte armée, le gouvernement franquiste répond 
par l'emprisonnement, la torture et les condamnations à mort. Pour l'exemple, tous les cinq sont assassinés sur décision du Conseil 
des ministres le même jour. Les trois premiers à Madrid, les deux autres fusillés respectivement à Barcelone et Burgos. Ultimes 
convulsions d'une dictature moribonde - Franco mourra le 20 novembre 1975. La partialité indécente des procès et la simultanéité 
des exécutions dans trois lieux différents disent la volonté d'une répression ultraviolente et ubiquitaire. En réponse, des soulèvements 
populaires et des contestations officielles vont se multiplier par-delà les frontières de l'Espagne. Le 26 septembre 1975, dès l'annonce 
des exécutions pour le lendemain matin, le Front des Artistes Plasticiens (F.A.P.) se mobilise. Ce groupe d'artistes militants, formé en 
1971 dans la continuité des Ateliers Populaires des Beaux-Arts et de l'insurrection graphique de mai 1968 revendique une création 
engagée, collective, anonyme et non marchande. La sérigraphie et les affiches sont les armes de leur contestation plastique et 
politique contre l'impérialisme, la domination du marché, le fascisme et le racisme. Dans l'urgence du verdict et l'élan international 
de solidarité, ils préparent leur action. Ils peignent, gravent, impriment en sérigraphie les portraits des condamnés qui seront leurs 
bannières et rejoignent aussitôt la manifestation parisienne. L'ambassade d'Espagne est assiégée, de nombreuses vitrines sont 
détruites sur les Champs-Élysées. Une photographie des militants brandissant les portraits peints par le F.A.P. fera la une de 
l'Humanité Rouge le 30 septembre 1975, et un article du Monde du 29 septembre note, après un assaut de la police, ces "immenses 
posters, représentant les condamnés à mort espagnols... déployés sur le sol". Après les exécutions, l'onde de choc se propage : 
plusieurs chefs d'État interviennent, ainsi que le secrétaire général des Nations Unies, de nombreux intellectuels. Dix pays, dont six 
membres de la Communauté européenne, rappellent leur ambassadeur. Des dizaines de milliers de manifestants se soulèvent en 
Europe et en France dans les semaines suivantes. Les documents que nous présentons sont révélateurs des modes d'action du F.A.P. 
Militantisme, par des actions directes et spectaculaires, création artistique collective, avec la volonté d'employer, mixer et transmettre 
les différentes techniques de multiplication des images. Au témoignage d'un des artistes, Jean-Hubert Attali, le travail sur les portraits 
est l'occasion d'initier d'autres membres du groupe à la taille-douce. Aux cinq portraits gravés tirés à petit nombre (une vingtaine 
tout au plus) s'ajoute celui de l'écrivain et sociologue Eva Forest, militante antifranquiste. Incarcérée fin 1974, elle sera libérée par la 
loi d'Amnistie de 1977, son cas ne sera jamais jugé. Elle est la seule survivante des six. Cet ensemble documentaire exceptionnel, 
resté entre les mains d'un militant, comporte deux portraits grand format et trois affiches en sérigraphie de l'Atelier F.A.P., six portraits 
en taille-douce et une photographie de la manifestation. Il est complété par deux affiches contemporaines de la Ligua Comunista 
Revolucionaria (Ligue Communiste Révolutionnaire), par deux affiches du Partito Comunista Italiano (Parti communiste italien), et 
par un tract de la Ligua Comunista Internacionalista (Ligue communiste internationaliste). Le retour de la démocratie en Espagne 
et l'abandon de la lutte armée destinent ces documents aux archives. Toutefois, les portraits du Front des Artistes Plasticiens sont 
davantage que des affiches particulières, ils ont acquis le statut d'icônes universelles de la résistance  
à l'oppression politique.

8000 €



30. BORY (Jean-François). 
L'Éternité. 
1979. 
32 x 34 cm, h = 22 cm. Technique mixte. Machine à écrire (Hermès) dorée, signée et datée 1979 par l'auteur (sur le fond).
Œuvre originale, machine à écrire dorée signée, datée 1979, à considérer selon l'auteur "comme un roman graphique en trois 
dimensions". Jean-François Bory a commencé par exposer des lettres géantes en polystyrène à la Biennale de Paris en 1967, ce qui 
a suscité la réalisation d'un film en 1968, "SAGA",  maintenant dans les collections du Centre Pompidou, puis la création des objets 
dorés autour du livre et de la machine à écrire. Selon Gérard-Georges Lemaire : "Cet amour immodéré de la poésie et des livres, Bory 
l'a traduit en leur dressant des monuments." puis évoquant William S. Burroughs qui a donné naissance à la machine à écrire qui parle 
dans un chapitre du "Festin nu" : "Bory a inauguré de son côté l'âge de la machine à écrire en or. Il en a produit de vieux modèles de 
toutes les époques, de tous les styles, de toutes les marques. Il en a commencé la fabrication au début des années soixante-dix. Il les 
a baptisées Machines à écrire de guerre... Elles ont en commun d'être ornées de lettres, de chiffres, de petits soldats, de monstres 
préhistoriques miniatures, parfois de feuillages artificiels. Elles sont toutes peintes en or... On a à présent à l'esprit l'Underwood de 
Marcel Duchamp... Bory, qui assurément a su soustraire de l'or des mots". Jean-François Bory, auteur de "Post-Scriptum" (1970) et 
d'une très longue liste de publications, a créé la revue Approches en 1966 avec Julien Blaine. Il a publié, en 1968, avec Jochen Gerz 
et Arthur Hubschmidt, la série de revues-anthologies Agentzia, et à New York, l'anthologie Once Again. En 1970, il a créé la revue 
L'Humidité.

7500 €

31. MAEDA (John). 
Tap, type, write. The Reactive Books series #4. 
Tokyo, Digitalogue Worldwide Division, 21 février 1998. 
16 x 11,5 cm, (63,5 x 88,5 cm déplié). Un feuillet dépliant recto verso, couverture typographique imprimée en relief à 
rabats, CD-ROM.
Édition originale. Pionnier de l'art numérique, Maeda développe dès les années 1990 l'idée de design interactif homme-ordinateur, 
notamment dans la série des cinq Reactive Books. La rencontre du livre papier, des données digitales du cd-rom et du "lecteur", grâce 
à différentes interfaces et un ensemble d'algorithmes, donne naissance à des œuvres poétiques, graphiques, évolutives, scientifiques 
et ludiques. Tap, Type, Write, le quatrième de la série, est pensé comme un hommage à la machine à écrire, avec pour interface le 
clavier.

1500 €

32. BATAILLE (Georges). 
Madame Edwarda. Gravures de Claude Faivre. 
S.l., Editions Liber Pater [Thierry Bouchard], s.d. [17 octobre 1998]. 
22 x 25 cm, 32 p., 4 gravures originales signées. En feuilles, sous chemise imprimée à rabats, étui toile éditeur.
Quatre eaux-fortes originales de Claude Faivre, signées en bas à droite, tirées par l'atelier Georges Leblanc à Paris. 
Texte imprimé par Thierry Bouchard, tirage unique à 13 exemplaires numérotés sur vélin de Lana (celui-ci n°5). Tous les 
exemplaires sont justifiés et signés au crayon par Claude Faivre au colophon.

2000 €

33. LASCAULT (Gilbert), PREVOST (Clovis). 
Un portrait de Joan Miró. Portfolio de douze photographies originales par Clovis Prévost. 
Paris, Florence Arnaud & Maximilien Guiol, avril 2004. 
32 x 41,5 cm, 12 photographies 16 x 23 cm. En ff. sous emboîtage toilé gris de l'atelier Dermont-Duval, titré au fer à 
l'américaine.
Édition originale, tirage strictement limité à 20 exemplaires signés et numérotés (+10 h.c.). Celui-ci, n°11, est signé au crayon par 
l'auteur et le photographe au colophon. Typographie par l'atelier Tanguy Garric. Chaque photographie est signée, titrée, datée et 
numérotée au dos par Clovis Prévost et montée sous passe-partout.- Portrait de Joan Miró, le plus souvent au travail, chez le fondeur 
Clémenti à Meudon, à l'imprimerie Arte à Paris, dans son atelier à Palma, ou entouré de son œuvre, entre 1970 et 1975.

4000 €

34. SAITO (Sanki), MATSUTANI (Takesada). 
Une goutte. Cinq estampes originales de Takesada Matsutani. 
Yokohama, Atelier 915, 2008. 
En ff., 35 x 27 cm, cinq doubles pages avec haïku en japonais et en français, et cinq estampes originales signées et 
numérotées par Matsutani. Coffret toilé noir fermé par ficelles de papier.
Édition originale, tirage limité à 28 exemplaires numérotés (celui-ci n°11) et signés par l'artiste. Au Japon, Matsutani participe aux 
expositions collectives de Gutaï de 1960 jusqu'à la dissolution du groupe en 1972. En 1966, il obtient une bourse de six mois d'études 
en France. Ses premiers travaux parisiens, pour la plupart des petits formats très colorés, montrent une parenté avec les recherches 
contemporaines du Hard-Edge. En 1967, Matsutani intègre l'Atelier 17 du graveur Stanley William Hayter, dont il devient l'assistant.  
Le noir et blanc, qu'il estime caractéristiques de la culture japonaise, dominent dès lors son œuvre.

3800 €



35. VAN HOUTEN (Kate). 
On foot / A pied / Ai yumi. Avec 30 monotypes originaux de l'artiste. 
Paris, Estepa éditions, 2012. 
15,5 x 11,5 cm, 3 volumes n.p. Brochés, couvertures imprimées, chacun des trois volumes imprimé sur papier Kozo,  
étuis de l'éditeur titrés par estampage, emboîtage titré en plexiglas transparent.
Édition originale, tirage limité à 16 exemplaires numérotés, chaque volume étant unique puisque composé de monotypes. 
Exceptionnelle réunion des trois éditions française, anglaise et japonaise, dans un coffret conçu et décoré par l'artiste. Américaine 
vivant à Paris et mariée à Takesada Matsutani, Kate Van Houten se considère au carrefour de trois cultures : américaine, européenne 
et japonaise. Après des études de sculpture à Milan, Kate Van Houten apprend la gravure sur cuivre et sur zinc ainsi que la sérigraphie 
dans l'Atelier 17 de Stanley William Hayter. Elle crée des livres d'artiste, certains uniques (one-of-a-kind book), et a fondé les éditions 
Estepa.

2000 €

36. ARIAS-MISSON (Alain). 
Speechless - with the dead. 
Paris, 2017. 
24 x 24 x 20 cm, poème en trois dimensions, bloc de plexiglass transparent gravé au laser avec dispositif d'éclairage. 
Œuvre unique, monogrammée et justifiée par l'artiste. Le texte est gravé au laser dans la matière de la transparence du plexiglass. 
L'holographie crée un pur espace d'écriture poétique, un vortex lumineux. On retrouve dans cette œuvre l'approche chamanique 
de l'artiste. Si "Speechless - with the dead" évoque le terrestre "mors stupebit nos" du requiem, l'énergie spirituelle de la poésie 
visible transcende la plastique. Verbe et Lumière.- Alain Arias-Misson, poète concret, est né en 1938 à Bruxelles. Il s'intéresse dès 
l'enfance à la poésie, avec la volonté de renouveler le genre. Les textes sur papier deviennent dans les années 1960 des poèmes-
objets en plastique (Permutational Poem, 1963 ; Theater Poem, 1965). Créateur de ses propres formes, il invente les Public Poems 
"consistant en une appropriation de l'espace de la ville par la poésie. Le poème public se donne alors comme une synthèse de la 
poésie, de la performance et des écritures urbaines." (Poésure et Peintrie). Ce travail, inauguré en 1968 par une intervention intitulée 
"Vietnam", est emblématique de la démarche du poète, originale et radicale, jouant avec audace des rapports public/texte, texte/
espace, politique/texte. Sa rencontre à Barcelone avec le poète Joan Brossa, qui l'invite à participer au Dau al Set, est décisive, à 
l'instar d'autres amitiés et collaborations avec de nombreux innovateurs en poésie visuelle et sonore, Ignacio Gomez de Liano, Paul 
de Vree, Carl Friedrich Claus, Jean-François Bory... Il participe à de nombreuses revues : Luna-Park, Tafelronde, Lotta Poetica, 
Factotum Art, Chicago Review, Robho, OU, VOU, ASA... Le développement de sa pensée dans l'espace est exponentiel au fil de son 
travail. Depuis quelques années, l'utilisation de logiciels 3D stimule de nouvelles possibilités d'écriture poétique dans l'espace, avec 
une dématérialisation presque totale du support, et la lumière pour matériau. Point d'orgue de son œuvre visuelle, l'artiste considère 
ses poèmes holographiques comme l'accomplissement de sa recherche sans cesse renouvelée de "parole en liberta" à l'instar de 
Marinetti. Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections publiques et privées, parmi lesquelles : Getty Museum (collection Jean 
Brown), Los Angeles ; Stedelijk Museum, Amsterdam ; Cabinet des estampes, Bibliothèque Nationale, Paris ; Stadtsgalerie (collection 
Hans Sohm), Stuttgart ; Dresden Museum ; Archivio della Grazia, Milan ; collection Arturo Schwarz, Milan ; R. & M. Sackner Archive, 
Miami Beach ; Collection Luigi Bonotto, Bassano ; MUKHA, Anvers ; Beinecke Library, Yale.

12000 €

37. BOURNAZEL (Diane de). 
Le chant des possibles. Livre unique. 
Marliac, chez l'artiste, 2018. 
32 x 12,5 cm, 16 p. (8 feuillets). Relié plein papier, sous étui cartonné (Armelle Guégant), étiquettes contrecollées 
manuscrites.
Livre d'artiste, exemplaire unique entièrement peint, technique mixte : encre, gouache, pigments, collages, découpes. Dans le style 
qui lui est propre, à l'encre et à la gouache, Diane de Bournazel emplit chaque page de labyrinthes végétaux, de lisières mystérieuses, 
d'architectures, de formes et silhouettes. Les fenêtres qu'elle ouvre dans les pages laissent voir en-deçà et au-delà, suggèrent une 
suite de récits et de mondes alternatifs. Dessinés autour des thèmes universels du cosmos, de la nature, de l'enfance et des relations 
humaines, ses livres invitent à une "lecture" attentive et à de multiples interprétations. Les collectionneurs y trouvent l'expression 
de leur histoire personnelle, quant à l'artiste, elle décrit son travail simplement comme une "Poésie sans paroles. Il s'agit bien de 
ça. Mettre en images le monde et l'arrière monde, Comme un poète mais sans mot dire". Au colophon : "Ce livre est unique. Je l'ai 
imaginé et réalisé durant l'été 2018, à Marliac, où, les nuits, nous contemplons les étoiles. Armelle Guégant l'a relié, en douceur".- 
Diane de Bournazel crée des livres uniques autant d'univers enchantés. Ces récits sans paroles sont peints et découpés, fragiles et 
harmonieux univers de papier, architectures d'encre, de gouache, de pigments et de collages. Les voyages symboliques de  Diane 
de Bournazel embarquent le cœur et la raison. Son domaine graphique, nourri de poésie, s'étend en rhizomes. De sa main, avec le 
pinceau, la plume, la lame éclosent entremêlés des corps protéiformes, une flore foisonnante, une faune fantastique. Dans un virtuose 
jeu de plans-miroirs, rêves et souvenirs glissent, bondissent, s'envolent, plongent des surfaces aux profondeurs. Entre les bordures 
rythmiques se déploie la ronde de l'enfance, du désir, des amours, de la mort. Le manque se fait ajour, le tourment retournement. 
Parce que chacun a une expérience intime de ces thèmes universels, les méditations visuelles de Diane de Bournazel sont toujours 
ouvertes aux interprétations et réinterprétations. Chaque rencontre, y compris avec le même livre, est une révélation : de nouveaux 
détails apparaissent, de nouvelles connexions se laissent deviner entre les pages et invitent à regarder plus avant, à revenir en 
arrière et à passer sous la surface.  Diane de Bournazel, née en 1956, épanouit à Marliac, en Corrèze, une œuvre singulière, des 
livres uniques à la maturation lente, essaimées chez les amateurs et dans quelques collections publiques. Aux États-Unis : Boston 
(Athenaeum), San Francisco (Center for the Book). En France : à Paris, Bibliothèque Nationale de France, Bibliothèque Forney, 
Bibliothèque de l'Heure Joyeuse, Bibliothèque Faidherbe ; en régions : Bibliothèques de Limoges, Nice, Médiathèques d'Arles, 
Bordeaux, Brive, Cahors, Chartres, Issy-les-Moulineaux, Montauban, Saint-Quentin-en-Yvelines, Toulouse, Tulle...

9200 €



38. RIGHI (François). 
Quarante des quatre-vingt-une lettres de François Righi à Victor Segalen. Livre unique avec 40 
peintures originales. 
[Ivoy-le-Pré], s.n.e. [chez l'artiste], 1980 - 2019. 
33 x 16 cm, 174 p. (87 ff. doubles dont 2 blancs). Reliure à la chinoise, couvertures de papier népalais marron d'Inde 
avec étiquette de titre imprimée en noir d'idéogrammes chinois collée sur le premier plat, gardes de papier Japon, 
emboîtage recouvert de papier népalais et ramagé Orion.
Livre unique avec quarante peintures originales sur papier de soie, à l'encre et à l'aquarelle, avec divers rehauts à la gouache et 
à la mine de plomb, contrecollées sur Japon Minota, et quarante et une pages muettes comportant un encadrement de filets à la 
gouache rouge. Titre, faux titre et colophon calligraphiés à l'encre de Chine. Signature et sceau rouge de cinabre au colophon. "Des 
quatre-vingt-une lettres à Victor Segalen, peintes en 1980, quarante ont échappé à la dispersion dans l'espace et dans le temps. 
Je les rassemble ici pour un hommage au poète dont on célèbre cette année le centenaire de la mort, survenue le 21 mai 1919 
dans la forêt du Huelgoat, au lieu-dit Le Gouffre." (F. Righi). Le format du livre est, quoique légèrement plus grand, dans un rapport 
homothétique avec celui de la présentation bibliophilique des éditions de Stèles de Victor Segalen (Pékin, 1912) ; elle-même était 
"une réduction proportionnée de la stèle de Si-ngan-fou" (Henri Bouillier). Le nombre 81 a aussi été choisi à dessein. C'est le carré du 
nombre impérial 9, la quatrième puissance du nombre 3. Ainsi que le rappelle Segalen dans sa "bibliographie des stèles", la troisième 
terrasse du Temple du Ciel à Pékin comprend 81 dalles.- Kenneth White considère que "Righi avait donc lu Segalen, et il l'avait bien 
lu, jusqu'à correspondre en tous points avec lui. Il avait pénétré dans l'œuvre de Segalen comme dans une initiation. Et c'est ainsi, 
bien sûr, qu'il faut lire, dès qu'on a affaire à une littérature dense et qui va quelque part. Mais qui, de "nos" jours, prend le temps de 
lire ? Righi avait pris le temps, il en avait tant pris qu'il en avait fait un espace. Et dans cet espace, lieu de la plus haute concentration, 
lieu de la plus fine jouissance, la lecture des livres de Segalen avait fait éclore en lui quelques feuilles frêles comme des pétales de 
pavot qui sont autant de labyrinthes, autant de mandala, autant de cheminements secrets." On joint un exemplaire marqué HC, sous 
étui, de l'édition originale des Quatre-vingt-une lettres à Victor Segalen (Paris, La Passerelle, 1981) avec une préface de Kenneth 
White.- François Righi, né en 1946, plasticien et éditeur, vit et travaille en Berry. Depuis 1975, la création de livres d'artiste polarise son 
œuvre : il conçoit, imprime, grave, et parfois écrit des livres uniques ou à tirage très limité qu'il pense et réalise comme des œuvres 
d'art total. Les estampes, dessins, objets, installations et performances qu'il crée par ailleurs gravitent autour de ce centre magnétique, 
de même que ses activités éditoriales. François Righi s'inscrit dans la tradition fondamentale de la pensée analogique médiévale et 
du principe de similitude. Constellations de correspondances ou miroirs en abyme, ses créations réfèrent aux codes de la symbolique 
alchimique comme à ceux des religions orientales. À l'hermétisme et à l'esprit des métaphysiques instaurant des correspondances 
entre microcosme et macrocosme. Opératif, il assemble et relie les tesselles d'une mosaïque, déploie les ocelles de la queue du paon. 
Passe du multiple à l'un. Ouvre inlassablement le chemin d'une co-naissance de l'universel. Il a fondé en 1986 les éditions Le Tailleur 
d'images, devenues D'ailleurs-l'image en 2003 ; puis Les Livres sont muets en 2008.  Son travail est présent dans de nombreuses 
collections privées et publiques, en France et à l'international (Bibliothèque Nationale de France, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, 
Suisse, Espagne, Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud). Il évoque ainsi son propre parcours, poétique et lapidaire : "Danse classique 
espagnole à la fin des années soixante. Trois mille kilomètres à pieds dans la Sierra Madre, au Mexique, en 1974. Et pour l'heure, 
quarante ans de germinations berrichonnes dans le reflet du jardin de Blake à Felpham. Promeneur, paonologue, tailleur d'images... 
Né à Lyon, patrie de Maurice Scève, en 1496-1946".
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