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1. Affiche politique. 
Parti de la République islamique [en persan]. 
S.l. [Téhéran], Parti de la République islamique, s.d. [1979]. 
36 x 37,5 cm. Sérigraphie sur carton, signée dans la planche. Mention de provenance au crayon au dos. 
De retour en Iran le 1er février 1979, l'ayatollah Khomeiny désigne les Etats-Unis comme le Grand Satan alors qu'ils viennent 
d'accueillir le Shah sur leur territoire. Dans un raccourci aussi saisissant qu'efficace, le dessinateur illustre cette rhétorique en 
exprimant l'invincible force de la révolution capable de chasser d'Iran l'impérialisme américain par une simple pichenette.  
Le 4 novembre 1979 commence la prise d'otages à l'ambassade américaine. Sérigraphie originale, avant la lettre. L'affiche définitive 
porte une inscription supplémentaire dans le champ : Poursuite de la Révolution jusqu'à la fin de l'oppression et une vue de foule, telle 
que reproduite dans l'ouvrage de P. J. Chelkowski et H. Dabashi, Staging a Revolution : The Art of Persuasion in the Islamic Republic 
of Iran (1999). Le Parti de la République islamique a été fondé en 1979, deux semaines après la victoire de la révolution,  
par Mohammad Javad Bahonar, Mohammad Beheshti, Akbar Hashemi Rafsanjani, Ali Khamenei, et Abdolkarim Mousavi-Ardabili.  
Il regroupait les soutiens à la création d'une république islamique en Iran, établie par le référendum des 30 et 31 mars 1979.

1200 €

2. Affiche politique. Mai 68, Marseille. 
Contre l'agression fasciste au lycée Périer... Lycéens tous unis. CAL, Marseille. 
Marseille, 1968. 
56,5 x 43 cm. Impression en sérigraphie rouge sur fond blanc, papier affiche, petit manque angulaire. 
Tampon de l'Atelier populaire de Marseille.

750 €

3. Affiche politique. Mai 68, Marseille. 
Lycéens Travailleurs même combat. Milite dans ton CAL. 
Marseille, CAL, Atelier populaire Marseille, 1968. 
64 x 43,5 cm. Impression en sérigraphie, noir sur fond blanc, papier affiche, déchirure avec manque, affiche entoilée. 
Les Comités d'Action Lycéens, à partir de décembre 1967 et jusqu'en septembre 1969, marquent le début des mouvements lycéens.

750 €

4. ALUCHROMISTES. 
Groupe des Aluchromistes (1962-1966). 
4 publications du Groupe (28 x 27 cm, 24 x 27,5 cm et 22,5 x 15 cm brochées, 1 dépliant 26,5 x 12 cm).- 8 brochures/dépliants 
d'expositions.- 10 invitations pour des expositions ou des concerts.- 6 photographies (17,5 x 19 cm, 23,5 x 17,5 cm, 30 x 24 cm,  
21 x 29 cm), 2 planches 39 x 29 cm de 20 photographies.- 3 affiches.- Correspondance : 20 documents (1962-1966).- Factures,  
reçus, attestations de paiement : 19 documents.- 34 articles de presse (1961-1970).- 45 tours de Suite pour une frise de Martial Solal  
(18,5 x 18,5 cm, 1962).- Documents divers : tract descriptif des Aluchromistes (46 x 32 cm), texte retraçant l'historique du Groupe 
([1962], avec son brouillon manuscrit), contrat pour le concert de Chet Baker à Barcelone (1963), ensemble de documents liés à 
l'organisation du concert, retranscription d'une émission à la radio espagnole (1963), 4 cartes de visite.  
Très bel ensemble d'archives et publications originales concernant le groupe des Aluchromistes belges, constitué par l'un des ses 
fondateurs. En 1961, quelques artistes belges mettent au point une technique de coloration de la couche d'oxyde de l'aluminium 
anodisé, qu'ils appliquent notamment à l'art monumental. Ce nouveau medium leur permet de mener des recherches hybrides 
entre science, architecture et peinture, avec une grande liberté formelle. Après quelques travaux individuels de Raf Cleeremans, 
Pierre Leloup, Raoul van Loo, une première œuvre collective est réalisée : Aluchromie3 (au cube). Suite à l'exposition de cette 
impressionnante sculpture-cube de 4 x 4 m place Rogier à Bruxelles (décembre 1961-janvier 1962) naît le Groupe des Aluchromistes 
Belges, auquel prennent part de nombreux artistes dont Hugo Claus et Serge Vandercam. Ils exposent dans des galeries en Belgique 
(Bruxelles, Isy Brachot, Racines.- Anvers, Van Loo, Roch-Verdu...), en Espagne (Barcelone, Belarte), en France (Cannes, galerie 
Cécile de Terssac), en Allemagne (Munich, Kunstverein), et participent à de grandes manifestations internationales : XXXIe Feria de 
Barcelone (1963), Biennale de Paris (1963), foire internationale du Luxembourg (1963). Leurs travaux prennent une dimension inédite 
à travers la réalisation de décors pour les concerts de grands interprètes de jazz : dès 1961, pour le Modern Jazz Quartet au Palais 
des Beaux-Arts de Bruxelles, puis pour John Coltrane à l'Olympia (Paris) et Chet Baker au Palais de la musique catalane (Barcelone) 
en 1963. Le dialogue libre entre le volume, la couleur, le rythme musical et le rythme visuel apporté par les jeux de lumière en font des 
œuvres multimédia originales. Frappé par ces spectaculaires fresques diaprées ainsi mises en mouvement, Martial Solal compose sa 
« Suite pour une frise » (1962) à partir de l'aluchromie de Raf Cleeremans sur l'immeuble des AG à Bruxelles, conçu par Hendrickx 
van den Bosch. Le 45 tours de cette Suite considérée comme l'un de ses chefs-d'œuvre est édité par le Groupe. En cinq ans d''activité 
intense, les Aluchromistes ont tenté de repousser les limites des arts plastiques, par des innovations techniques et des alliages 
audacieux, pour réinventer les modes d'expressions contemporains.

3000 €



5. APOLLINAIRE (Guillaume). 
Alexandre Archipenko. Der Sturm. Siebzzehnte Austellung. 
Berlin, Der Sturm, Herwarth Walden, mars 1914. 
22 x 15 cm, 7 p. + 4 ill. hors texte. Broché, couv. imprimée. 
Edition originale. Archipenko installé à Paris depuis 1908 devient l'ami d'Apollinaire qui préface le catalogue de sa première exposition 
personnelle au Folkwang Museum à Hagen en 1912. La même année, Apollinaire est mis en relation par Delaunay avec Herwarth 
Walden, rédacteur en chef de Der Sturm. Après la visite de celui-ci à Paris pour préparer son Berliner Herbstsalon, Apollinaire 
devient le préfacier attitré des expositons de Walden : Archipenko (mars 1914), Chagall (mai 1914). La Guerre interrompt tout contact 
d'Apollinaire avec l'Allemagne.

300 €

6. APOLLINAIRE (Guillaume). 
La Chanson du Mal-Aimé. Mil-neuf-cent-trois. 
A la campagne, [Saint-Maurice-d'Etelan, presses de Pierre Bettencourt], s.d. [1945]. 
13,5 x 9 cm, n.p., qques ff. impr. sur papier bleu. Plein maroquin bordeaux, titre doré, reliure signée de Bergeron, couvertures et dos 
conservés. 
Belle édition originale de Pierre Bettencourt.  Couverture ornée d'une étoile dans un carré estampé dont le fond à droite se grise en 
pointillé. Autour du carré, Marie, Madeleine, Annie, Lou. Au bas, Guillaume. Dans l'ouvrage, typographie alternant l'italique et le romain 
avec titres en rouge. « Achevé d'imprimer un jour de soleil à la campagne et tiré à petit nombre pour la fleur de nos amis vers la fin du 
monde ». Jeu typographique permettant de retrouver le nom du poète à travers une impression où alternent le rouge et le noir.  
« La Chanson du Mal Aimé a été écrite pour Anny Playden qu'Apollinaire rencontra lorsqu'il était précepteur en Allemagne en 1903 
et qui l'éconduisit. En y associant Marie (Laurencin), Madeleine (Pages) et Lou (de Chatillon Coligny), Pierre Bettencourt généralise 
le parcours du poète, comme s'il n'y avait pas d'amour heureux, qu'il était de sa nature même d'être mal aimé. » Un des 25 ex. avec 
cahiers de papier bleu. Sobre et élégante reliure de Bergeron, relieur ayant exercé à Paris de 1944 à 1972.

500 €

7. APPEL (Karel), ANDREUS (Hans). 
De Ronde Kant van de Aarde. 
Paris, presse privée, mai 1952. 
22 x 22 cm, 12 p., 7 ill. En ff., couv. ill. à fenêtre, chemise et étui titré au dos. 
Edition originale de ce très rare livre d'artiste de la période Cobra, avec sept dessins originaux de Karel Appel lithographiés en noir 
(dont cinq à pleine page) sous couverture illustrée d'un dessin lithographié en noir. Tirage unique à 100 exemplaires. Amusant envoi 
collectif a.s.d. (juin 1952) de l'auteur Hans Andreus (pseudonyme de Johan Wilhelm van der Zant) à ses amis écrivains et artistes 
hollandais Remco Campert et sa femme Freddy, Ruby (Konsbroek) et Ethel (Portney) témoignant de la rareté des exemplaires :  
« want ik heb geen boekjes voor ieder apart ».

3000 €

8. 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. Après les Public Poems, dont il est l'inventeur (1965), les Boîtes de Théâtre 
et les Cages du Désir, Alain Arias-Misson (né en 1936) franchit une nouvelle étape dans son itinéraire atypique et novateur de poète 
visuel. Dans la matière de la transparence, 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.

9000 €

9. ARTAUD (Antonin). 
Le Théâtre de Séraphin. 
Saint Maurice d'Etelan, Pierre Bettencourt, L'Air du Temps, 1948. 
19,5 x 12,5 cm, 52 p. Broché, non coupé, belle couv. rempliée ill. d'un fronton en gaufrage. 
Edition originale publiée peu après le décès d'Artaud (mort le 4 mars 1948), tirée à 250 exemplaires numérotés sur Arches.  
Un des 220 exemplaires non réimposés, « Achevé d'imprimé un jour de gel à la campagne et tiré à petit nombre pour la fleur de nos 
amis vers la fin du monde ».- L'intention d'Artaud était de faire entrer le Théâtre de Séraphin (Mexico, 5 avril 1936), destiné à la revue 
Mesures, dans la composition du Théâtre et son Double (lettres d'Artaud à Jean Paulhan).  Très belle composition typographique de 
Pierre Bettencout.

750 €



10. BALTHAZAR (André). 
Lignes. Avec deux gravures originales signées de Pol Bury. 
Dijon, éditions Brandes, 20 février 1979. 
25,5 x 16,5 cm, 40 p., 4 ill. En ff., couverture imprimée à rabats. 
Edition originale, tirage à 580 ex., un des 80 ex. num. de tête (avant 500 Ingres) sur vélin de Rives à la forme, enrichis de deux eaux-
fortes justifiées b.g. et signées b.d. au crayon par le peintre. Exemplaire signé au colophon par l'auteur et l'artiste.-  L'association de 
Pol Bury et d'André Balthazar « coulait de source » pour les éditions Brandes en 1979, puisque ces deux artistes belges n'en n'étaient 
pas à leur première collaboration : de la même génération, nourris par le mouvement surréaliste, et cofondateurs de l'Académie de 
Montbliard en 1953, ils sont tous deux les maîtres à penser du collectif avant-gardiste Daily-bul qui s'exprima dans la revue poétique  
et la maison d'édition du même nom.

1200 €

11. BARTHES (Roland). 
Lettres à Gérard Farasse, 1971-1978. 
9 L.A.S., Paris, 1971-1978, 10 pages in-8 à son en-tête, à celle de l'École Pratique des Hautes Études ou du Collège de France et 1 
carte de visite. Joint : 1 page dactyl. signée par Roland Barthes, 1 carte d'invitation nominative des Éditions du Seuil et le texte  
« Paraphrases pour Francis Ponge » par Gérard Farasse (2 pages photocopiées).  
Amicale correspondance à son étudiant préparant un Doctorat de 3e cycle (« Analyse Textuelle de Francis Ponge »). Il s'excuse de ne 
pouvoir répondre plus longuement : « il en sera, hélas, toujours ainsi : la lettre est une dimension exclue d'une vie trop pleine ».

600 € 

12. BATAILLE (Georges). 
Madame Edwarda. Quatre eaux-fortes de Claude Faivre. 
S.l., Editions Liber Pater, 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. 
Edition originale des quatre eaux-fortes originales en couleurs de Claude Faivre, signées b.d., 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 €

13. BEN (Benjamin VAUTIER dit). 
Crise et dépression chez Ben, 1963. 
Nice, chez l'artiste, 1963. 
54,5 x 44 cm, (sous verre 56 x 45 cm). 1 f. 
Affiche originale pour annoncer la performance Fluxus de Ben en 1963 devant le Laboratoire 32 à Nice, 32 rue Tondutti de l'Escarène : 
« J'invitais le public à venir me voir faire « une crise et dépression nerveuse » dans ma galerie d'Art Total, rue de l'Escarène. »  
(Ben, 60 ans de performance).

600 €

14. BEN (Benjamin VAUTIER dit). 
Fluxus. Tout n°8. 
Nice, chez l'artiste, juin 1965. 
21,5 x 16,5 cm, n.p., [30 ff.], ill. Broché par attaches parisiennes, couv. kraft titrée. 
Edition originale, reproduction au stencil. Bulletin illustré en noir et blanc comportant des multiples. Textes et interventions de Ben,  
S. Oldenbourg, M. Alocco, A. Bilous.

750 €

15. BETTENCOURT (Pierre). 
La vie est sans pitié. Avec un dessin (Minotaure) de Pablo Picasso en couverture. 
Saint-Maurice d'Etelan, Pierre Bettencourt, sur la presse de l'auteur, 1948. 
22,5 x 14 cm, n.p. Broché, couverture rempliée illustrée par Picasso. 
Edition originale, tirage limité à 101 exemplaires numérotés sur grand vélin d'Arches, « un exemplaire pour les beaux yeux de la 
princesse et cent exemplaires pour des lecteurs imaginaires » .

650 €

16. BETTENCOURT (Pierre). 
Lettres aux Parisiens. 
Saint-Maurice, d'Ételan, Pierre Bettencourt, 1944.  
19 x 9,5 cm, [110 p.]. Broché, couv. rempliée, exemplaire non coupé. Linogravure représentant « Le Christ au repos » en frontispice. 
Edition originale, tirage limité à 200 exemplaires sur vélin d'Arches.

400 €



17. BETTENCOURT (Pierre). 
Mon dernier mot. 
Saint Maurice d'Ételan, chez l'auteur, 14 juillet 1943. 
27 x 19,5 cm, [80 p.]. Broché, quelques rares rousseurs, couv. rempliée décorée d'entrelacements colorés en rouge (certains 
exemplaires sont colorés en bleu). 
Edition originale. Tirage limité à 200 exemplaires num. sur Arches (celui-ci marqué d'un point d'interrogation au crayon rouge). 
Quelques rousseurs. Joint le texte de Pierre Bettencourt, « À la campagne », [1943], 1 f., 25 x 16,5 cm imprimé sur papier crème.

450 €

18. BORGES (Jorge Luis). 
Treize poèmes de J.L. Borges, traduits par Roger Caillois. Illustrés par Pierre Alechinsky. Avec deux 
eaux-fortes originales signées. 
Montpellier, Fata Morgana, coll. Dioscures, 6 octobre 1978. 
22,5 x 14,5 cm, 64 p., ill. + 2 eaux-fortes. En ff., couv. impr. ill. (sirène à la guitare, en vert) à rabats. 
Edition originale, tirage limité à 750 exemplaires numérotés, un des 60 ex. de tête sur vélin d'Arches (avant 690 sur vergé teinté),  
celui-ci h.c., avec deux gravures originales de Pierre Alechinsky, justifiées h.c. VII/XII b.g. et signées b.d. au crayon par l'artiste.

450 €

19. BOURNAZEL (Diane de). 
Moments donnés. 
Marliac, chez l'artiste, 2018. 
27,5 x 17,5 cm, [20 p.]. Relié plein papier, sous étui cartonné (Armelle Guégant). Une peinture sous verre est insérée dans le premier 
plat de couverture. 
Livre d'artiste, exemplaire unique, œuvre originale : encre, gouache, pigments, collages, découpes.

5200 €

20. BOURNAZEL (Diane de). 
Peu importe. 
Marliac, chez l'artiste, fin 2017 [2018]. 
33,5 x 27 cm, 16 p. Relié plein papier, sous étui cartonné (Armelle Guégant). 
Livre d'artiste, exemplaire unique, œuvre originale : encre, gouache, pigments, collages, découpes.

7500 €

21. BOURNAZEL (Diane de). 
Sept monotypes originaux pour l'Amante érectile. 
Marliac, chez l'artiste, 2017. 
7 feuillets, chaque monotype justifié (1/1) et signé par l'artiste en marge au crayon. En feuilles. 
Ensemble complet des estampes originales en exemplaire unique. Cette série de monotypes a inspiré à Anne-Marie Beeckman  
le texte « L'Amante érectile » publié aux éditions Pierre Mainard (on joint un exemplaire de la publication).

2500 €

22. BOURNAZEL (Diane de). 
Un songe en hiver. Livre unique. 
Marliac, chez l'artiste, 2018. 
17 x 13,5 cm, [16 p]. Relié plein papier, sous étui cartonné (Armelle Guégant). 
Livre d'artiste, exemplaire unique, œuvre originale : encre, gouache, pigments, collages, découpes.

3800 €

23. BRÉGEON (Gladys). 
La chambre est noire. 
Vaux-en-Beaujolais, chez l'artiste, imprimé par elle sur les presses de l'atelier Alma, Maison de l'estampe des 
Grands Moulins à Gleizé, octobre 2012. 
20 x 20 cm, 22 ff., texte et 10 gravures 9 x 9 cm  sur Magnani Incisioni. En feuilles, dans un coffret à fenêtre, cartonné noir, façonné par 
l'artiste. 
Edition originale, livre d'artiste tiré à 9 exemplaires justifiés et signés. Poème en 9 parties accompagné de 10 gravures originales 
(manières noires). Remarquable approche en miroirs de la chambre photographique et de l'utérus pendant la grossesse, deux 
espaces de gestation d'une forme qui s'incarne. Plasticienne, Gladys Brégeon est auteure de textes poétiques, d'œuvres graphiques et 
photographiques. Elle s'intéresse principalement aux espaces de formation de l'image, qu'elle sonde tant en substance qu'en essence, 
afin de saisir la matérialité, les origines et les fins de ce qu'elle nomme « l'image organe ».

600 €



24. 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. 
Edition originale, très rare en grand papier. Tirage limité à 286 ex. num., (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.- 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.

1200 € 

25. 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, [20 p.]. Broché à l'italienne, couverture rempliée imprimée en gris sur papier Japon. 
Edition originale. Tirage limité à 75 exemplaires numérotés, 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.

4000 €

26. BRIHAT (Denis). 
Le nez dans l'herbe. Portfolio de douze tirages d'images de Denis Brihat. 
Codognan, Ottezec, 1988. 
48,5 x 38,5 cm, 12 tirages 25 x 20 cm sous passe-partout 46 x 35,5 cm. En ff., emboitage toilé écru de l'éditeur. 
Édition originale, tirage limité à 16 exemplaires numérotés et 2 exemplaires H.C., celui-ci n°3. Portfolio de douze tirages d'images 
(gélatino-argentiques) de Denis Brihat sous marie-louise. Chaque épreuve est signée, datée et numérotée à la mine de plomb au  
dos et porte le monogramme du photographe en timbre sec en bas à droite dans l'image. Une planche de texte justifiée et signée 
par Denis Brihat. Lorsqu'il s'installe à Bonnieux dans le Vaucluse après avoir pratiqué différents aspects du métier de photographe 
(illustration, architecture, portraits, reportages) et reçu le Prix Niepce en 1957 pour son travail fait en Inde, Denis Brihat choisit une 
« autre photographie » plus contemplative. Procédant par agrandissement de détails ses « tableaux photographiques » s'attachent 
à révéler la richesse et la complexité de la nature : structures et matières, coquelicots, tulipes, oignons, arbres... Avant Le Nez dans 
l'herbe (1988), Denis Brihat a édité lui-même (en photographies originales) plusieurs portfolios : Un citron (1963), La petite Chouette 
(1965), La Danse du temps et des vents (1966), Coupes de truffes (1978).

3500 €

27. BROODTHAERS (Marcel). 
Minuit. 
Bruxelles, George Houyoux, 1960. 
21 x 16,5 cm, 22 p. Broché, non coupé. 
Edition originale, tirage limité à 225 ex. num. sur pur fil. Celui-ci  non justifié sur vergé. Le frontispice annoncé dans la justification n'a 
jamais existé. Le titre imprimé en rouge au premier plat de couverture n'est pas redoublé (comme pour les premiers exemplaires du 
tirage).

750 €

28. BURAGLIO (Pierre), BIRAS (Francis), BOUVIER (Pierre) [dir.]. 
Le Bulletin de la Jeune Peinture (1965-1972). Série complète. 
Paris, La Jeune Peinture, 1965-1972. 
N°1, juin 1965, 1 dépl. 50 x 31 cm.- N°2, décembre 1968, 30 x 21 cm, 8 p., non coupé, couv. ill.- À partir du n°3, ce sont des fasc. 
agrafés 27 x 21 cm, couv. ill.- N°3, mars 1969, 16 p.- N°4, mai 1969, 16 p.- N°5, juin 1969, 16 p.- N°6, novembre 1970, 12 p.- N°7, 
novembre 1971, 11 p.- N°8, octobre 1972, 20 p.- 1 invitation au 22e Salon de la Jeune Peinture (22 nov-5 déc 1971) 10 x 15 cm.- 1 
tract, [1971] 15 x 21 cm. 8 numéros. 
Edition originale. Bulletin d'information du Salon de la Jeune peinture (n°1, juin 1965) puis Le Bulletin du salon de la jeune peinture 
(n°2, décembre 1968), Le Bulletin de la jeune Peinture (n°3, mars 1969 au n°8 octobre 1972). Lorsqu'il entre au comité du salon 
de la Jeune peinture en 1964 puis quand il devient son président un an plus tard, le peintre Gilles Aillaud  est à la tête  d'une bande 
de « putschistes » car ces jeunes artistes trublions ont poussé dehors une vieille garde d'artistes figuratifs, et tous marqués par une 
orientation d'extrême gauche, effectuent alors leurs choix artistiques en fonction de critères politiques : l'important était de soumettre 
l'art à des préoccupations idéologiques plutôt qu'esthétiques. Le bulletin de la Jeune peinture devient désormais un instrument de lutte 
politique. C'est le temps de la « Salle rouge pour le Vietnam ».

1500 €



29. BUTOR (Michel), CASSEL (Axel). 
Réminiscences du corbeau. 
Paris, Editions Luigi Mormino, 4 octobre 1982. 
25 x 17 cm, 30 p., imprimé par Féquet-Baudier, 4 gravures tirées par Luc Moreau. Broché, couv. impr. à rabats. 
Edition originale, tirage limité à 80 exemplaires, un des 60 ex. numérotés sur Arches (après 12 sur Japon et 8 h.c.), avec quatre 
gravures originales d'Axel Cassel, exemplaire signé par l'auteur et l'artiste au colophon. Réminiscence du Corbeau met en relation 
des récits indiens de la côte nord-ouest du Canada avec le poème d'Edgar Allan Poe tel que traduit par Mallarmé. Une collaboration 
poétique intense a plusieurs fois réuni Michel Butor et le sculpteur Axel Cassel.

400 €

30. CHARPIN (Catherine). 
Présence Panchounette. L'Avant-garde a bientôt cent ans. Catalogue édité par la Galerie de Paris  
(Eric Fabre) à l'occasion de l'exposition Présence Panchounette à la F.I.A.C. 1988 à Paris. 
Paris, Galerie de Paris (Eric Fabre), 12 juillet 1990. 
27,5 x 18,5 cm, 23 p., 3 ill. n.&b., 6 ill. coul., papier indéchirable (tyvek). Cartonnage éditeur, papier aquarelle, belle couv. typog. en 
rouge et noir. 
Collectif créé à Bordeaux en 1969 et dissout en 1990, Présence Panchounette (Christian Baillet, Pierre Cocrelle, Didier Dumay, 
Michel Ferrière, Jean-Yves Gros, Frédéric Roux et Jacques Soulillou) a occupé la scène artistique avec des gestes provocateurs, 
contestataires et humoristiques, opérant toujours en dehors de l'opinion dominante, notamment du modernisme. Avec Présence 
Panchounette l'art devient un fourre-tout non soumis à la hiérarchie, un tohu-bohu esthétique. À l'automne 1988, participant à la  
Foire internationale d'art contemporain de Paris sur le stand de la Galerie de Paris, le groupe se propose de refaire, la plupart du 
temps à partir de la seule indication de leurs titres, des œuvres inventées à la fin du XIXe siècle par les artistes incohérents, alors 
pratiquement inconnus des historiens (même si l'on compte parmi eux Toulouse-Lautrec, Émile Cohl, inventeur en 1908 du premier 
dessin animé, et Alphonse Allais). Apparus entre 1882 et 1893, les arts incohérents ont élevé la blague, la dérision, le mélange des 
genres, au rang d'une activité à part entière, avec des sculptures en fromage, des aquarelles à l'eau de Seltz, des tableaux avec du 
pain, des petits pois ou du tabac... Dans ces œuvres que Félix Fénéon qualifiait de « follement hybrides » on décèle des gestes et 
attitudes intégrés par les avant-gardes postérieures (dadaïsme, surréalisme, Fluxus...). En hommage à ces artistes, mais un hommage 
dans lequel la parodie et le pastiche tiennent lieu de règle générale, Présence Panchounette a donc conçu en 1988 une quinzaine de 
pièces « incohérentes » absurdes, loufoques, rigolotes, qui témoignent que la légèreté n'est en aucune manière synonyme de manque 
de profondeur.

400 €

31.  
Ciudad abierta. Abertura terreno. 20 marzo 1970. 
Ritoque,1970. 
40 x 58,5 x 6,5 cm, maquette (bois, métal, support de radiographie), carte contrecollée, album 38 x 56 cm, 30 p., 2 dessins originaux 
en couleurs 35 x 49,5 cm, 84 photographies n.&b. de différentes tailles contrecollées. Valise en bois à charnières, poignée en métal 
vissée. Premier plat titré, en métal brossé, fixé par quatre vis, titre et date gravés au centre à droite. Deux parties : le panneau 
supérieur s'ouvre latéralement et se ferme avec un système d'attaches mobiles. Il repose sur un casier ouvert sur le côté dans lequel 
est inséré l'album en ff. 
Exceptionnel témoignage de la cérémonie d'ouverture des terrains, fondatrice de Ciudad Abierta à Ritoque au Chili, le 20 mars 1970.  
A la fois objet symbolique et album mémoriel, l'ensemble se présente comme un coffret en bois à deux compartiments superposés et 
plat de couverture mobile. Une fois ouvert, le premier développe deux représentations topographiques de l'espace dévolu à la Cité 
ouverte, l'une en plan, l'autre en volume. Dans le deuxième compartiment est enchâssé l'album qui relate le rituel de création de la  
Cité à l'aide de documents originaux : photographies argentiques en montages panoramiques, dessins d'interprétation aquarellés.  
Les titres sont en caractères à transfert direct. Ciudad Abierta est un complexe architectural et artistique fondé en 1970 par des 
professeurs et étudiants de la Escuela de Arquitectura de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso (université catholique de 
Valparaíso), associés à des artistes (notamment Claudio Girola), sous l'impulsion de l'architecte chilien Alberto Cruz Covarrubias et 
du poète argentin Godofredo Iommi. Cette communauté qui existe depuis 1952 s'émancipe progressivement du carcan universitaire, 
à travers la fondation d'un Institut d'Architecture indépendant, puis de manière plus radicale. Ensemble ses membres entreprennent 
en 1965 une Traversía, voyage initiatique à travers l'Amérique du Sud (de Punta Arenas en Patagonie chilienne à Santa Cruz de 
la Sierra en Bolivie) pour découvrir l'essence profonde du territoire, qui ne se révèle que dans le parcours. Neuf protagonistes y 
participent : Alberto Cruz, Godofredo Iommi, Fabio Cruz, Jonathan Boulting, Michel Deguy, François Fédier, Jorge Pérez-Román, 
Edison Simons et Claudio Girola. Henri Tronquoy les rejoint en cours de route. À la veille du départ, Iommi commence à écrire un 
poème, Amereida, Enéide moderne d'Amérique du Sud. Cette œuvre d'exil, de fondation, de recherche des racines et de quête 
d'une nouvelle destinée, trace la vocation du groupe. Amereida est à la fois le texte et le voyage lui-même. L'écriture de ce poème, 
mais aussi des lectures publiques, proférations, performances, interventions plastiques, ponctuent la Traversía. Nommées phalènes, 
ces actions poétiques in situ qui construisent un lien espace-poésie-temps ont un rôle moteur dans tous leurs projets. En 1969, les 
professeurs fondent la Cooperativa de Servicios Profesionales Amereida, laquelle achète 270 hectares de terrains vagues au bord 
de la mer, à Ritoque, au nord de Valparaiso pour y établir concrètement leur utopie coopérative. La Ciudad Abierta est inaugurée 
le 20 mars 1970, date du bicentenaire de la naissance de Friedrich Hölderlin. Comme le relate l'album, la cérémonie se déroule en 
trois étapes : parcours, énonciation de la parole, occupation du terrain un jour et une nuit, qui correspondent aux sections de l'album : 
primera phalene, secunda phalene, tercera phalene - ocupación tereno. Elle prépare l'intégration de la présence humaine et initie le 
processus architectural. Prémices d'une ville portée par une communauté qui bâtit des rapports créatifs, instinctifs, spirituels à l'espace, 
pour vivre poétiquement. Conçu et réalisé par l'un des participants, l'album n'est pas qu'un reportage où l'on identifie clairement les 
protagonistes, c'est le livre de la genèse du projet. Son coffret-valise s'ajuste à la liberté du nomade et, à l'instar d'une arche d'alliance 
permet de réactiver la portée du rite fondateur. Ciudad Abierta, née de la nécessité de combiner la parole et l'acte au travers de la 
pratique, deviendra rapidement un laboratoire d'expérimentation architecturale à ciel ouvert, où se construiront des édifices divers, 
manifestations physiques des idées et théories du groupe. Une cinquantaine d'œuvres y verra le jour.

6000 €



32. CLERT (Iris). 
Iris.time unlimited. Bulletin périodique de la galerie Iris Clert, 1962-1975. Série complète. Avec une 
photographie d'Edouard Boubat. 
Paris, Galerie Iris Clert, octobre 1962 - avril 1975. 
28 x 19 cm, 4 p. chaque fascicule + une photographie, tirage argentique de presse. 46 fascicules. 
Edition 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. Iris Clert crée sa galerie à Paris 
rue des Beaux-Arts en 1956. Elle 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'Edouard Boubat en 1958 pour "Réalités" montrant Iris Clert dans sa galerie entourée de Jean Tinguely, 
Yves Klein, Runhau, Brô et Raphaël Soto.

4000 €

33. COLLET (Jean Paul). 
Flaques. Poèmes ornés de trois eaux-fortes originales de Kurt Seligmann. 
Paris, Les Ecrivains Réunis, 5 avril 1935. 
28 x 21 cm, 32 p., 3 eaux-fortes. Broché, couverture imprimée, exemplaire à toutes marges. 
Edition originale, un des 145 exemplaires de tête justifiés sur Hollande (celui-ci n°88) comportant trois eaux-fortes originales de  
Kurt Seligmann.- Peintre et sculpteur suisse, Seligmann, arrivé à Paris en 1929, trouve dans la gravure un de ses modes d'expression 
préférés. D'abord membre d'Abstraction-Création, il rejoint rapidement les Surréalistes. Sa première exposition personnelle en 1932 
à la galerie Jeanne Bucher est suivie de de la publication de deux portefeuilles de 15 gravures aux éditions Chroniques du Jour : 
Protubérances cardiaques, texte d'Anatole Jakovsky (1933) et Vagabondages héraldiques, texte de Pierre Courthion (1934).  
En 1935, tandis que Flaques sort chez Henneuse, Guy Lévis Mano publie La Vie même de Jean Paul Collet, neuvième des Douze 
Cahiers GLM (avec un frontispice de Borès).

1500 €

34. CREVEL (René). 
Babylone. Avec un portrait de l'auteur par O. Bérard.- Exemplaire de tête sur Hollande. 
Paris, Simon Kra, Collection Européenne, 20 octobre 1927. 
23 x 16,5 cm, 200 p., ill. Broché, à grandes marges, non rogné. 
Edition originale, un des 15 ex de tête numérotés sur Hollande (avant 200 num. sur vélin).

1500 €

35. CURTAY (Jean-Paul), GILLARD (Jean-Pierre). 
La musique lettriste. La musique lettriste, hypergraphique, infinitésimale, aphoniste et 
supertemporelle. La Revue Musicale, double numéro spécial 282-283. 
Paris, Richard-Masse Editeurs, septembre 1971. 
26,5 x 20 cm, 119 p., ill. + 1 dépl. 4 volets. Broché, imprimé sur 3 papiers différents, couverture ill. par Jean-Paul Curtay. 
Double numéro spécial de la Revue Musicale, bien complet du supplément (dépliant 4 volets imprimé sur papier jaune) :  
« Polyépophonie infinitésimale amplique. Théodyssée de la diaspora à l'athroïsmos » de Curtay.- Gérard-Philippe Broutin,  
Ebauche pour un historique de la musique lettriste, hypergraphique et infinitésimale.- Maurice Lemaître, Vingt-cinq ans de lettrisme.-  
Jean-Paul Curtay, L'avenir de la musique.- Isidore Isou, Les notes, les lettres et les silences.- François Poyet Le mouvement lettriste et 
kladologique.- Patrick Poulain, Introduction à la lexicalisation esthapériste.- Anthologie d'œuvres lettristes.- Les musiciens lettristes par 
eux-mêmes.

200 €

36. DEBORD (Guy-Ernest). 
Contre le cinéma. Préface d'Asger Jorn. 
Aarhus, Institut Scandinave de Vandalisme comparé / Paris, La Revue Internationale Situationiste, Collection 
Bibliothèque d'Alexandrie, 1964. 
26,5 x 19,5 cm, 88 p., 25 ill. Broché, couv. illustrée par une photographie d'André Causse. 
Edition originale. Scénarii, fiches techniques et photographies des 3 premiers films de G. Debord, « Hurlements en faveur de Sade » 
(1952), « Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps » (1959) et « Critique de la séparation » 
(1961).

650 €



37. 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. Plaquette agrafée sous couverture rouge imprimée en noir. 
Edition 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 €

38. DEBORD (Guy-Ernest). 
The Naked City, Illustration de l'hypothèse des plaques tournantes en psychogéographique. 
Copenhague, printed by Permild & Rosengreen, [Juillet 1957]. 
33 x 48 cm, lithographie, impression rouge et noir sur fond crème. 1 feuillet. 
Édition originale. Placard publié à l'occasion du 4e Congrès du Mouvement International pour un Bauhaus Imaginiste (MIBI).  
« The Naked City » devait initialement être exposé aux côtés de quatre autres plans psychogéographiques de Paris à la galerie Taptoe 
à Bruxelles en 1957. En mai, à Copenhague, Guy Debord et Asger Jorn avaient réalisé en vingt-quatre heures chez le même éditeur, 
Permild & Rosengreen, le livre expérimental « Fin de Copenhague », imprimé à deux cents exemplaires par le MIBI. Peu après, à 
Copenhague, le MIBI. édite deux plans psychogéographiques de Guy Debord : « The Naked City » et « Guide psychogéographique de 
Paris. Discours sur les passions de l'amour ». La quasi-totalité du tirage de The Naked City sera ensuite incorporé dans le livre d'Asger 
Jorn « Pour la forme », édité à Paris par l'Internationale situationniste en juillet 1958.

3000 €

39. DEBUT (Laurent) [dir.]. 
Minuscules. Collection complète des 14 titres parus. 
Béthune puis Roubaix, éditions Brandes, 1986 - 1995. 
14 vol., 6 x 4,5 cm fermé, dépliant 16 p. recto., sous coffret 32,5 x 25 cm. En ff., couv. imprimée à rabats, coffret. 
Edition originale de ces petits livres au tirage toujours limité à 57 exemplaires, jeu littéraire, typographique et artistique « pour les  
amis ». Chaque livre est illustré par l'auteur d'une intervention originale, signé au colophon (sauf Venezia) : R. Alejandro, Alma Venus, 
1990.- P.-A. Benoit, Imperceptible, 1989.- Z. Bianu, Virgules, 1990.- P. Casson, Souffles, 1990.- C. Deblé, Onze ans, 1989.-  
L. Debut, La couleur, 1986.- P. Dhainaut, Le don de l'aube, 1986.- J. Leick, Un Paysage, 1995.- C. Louis-Combet, Nymphéas, 1989.- 
M. Mousseau, Un calicot, 1986.- R. Munier, Haut risque, 1989.- G. Titus-Carmel, Légende, 1992.- A. Velter, Aimant l'horizon, 1986.-  
M. Venezia, Teatro, 1986.- Chacun des minuscules de cette collection en tirage restreint est imprimé en typographie et illustré 
directement par l'auteur. Chaque exemplaire est donc unique.

2500 €

40. DERRIDA (Jacques). 
Lettres à Gérard Farasse, 1971-1992. 
6 L.A.S. et 1 dactyl., Paris et Ris-Orangis, 1971-1992, 7 pages in-4 et in-8, la plupart à en-tête de l'École Normale Supérieure.  
Joint : 1 L.A.S. (1 page in-8) de recommandation adressée à Philippe Bonnefils.  
Brefs mais chaleureux billets, à propos de rencontres à Paris ou de publications : « J'ai été très heureux, vraiment, de cette rencontre 
de l'autre jour. Et j'aimerais bien rester en contact avec vous. Nous sommes si peu... » ; « J'ai été d'autant plus heureux de recevoir 
votre lettre, et reconnaissant pour votre invitation que je garde un souvenir très vivant de nos rencontres d'autrefois, comme des 
admirables textes que vous aviez consacrés naguère à Ponge » ; « Pour mise en abyme, c'est l'usage (depuis Gide) de mettre y à 
l'expression mise en abyme [...] Oui, ce serait bien si nous pouvions un jour publier ceci sous la forme d'un petit volume avec des 
inédits de Ponge. ».

500 €

41. DEUX (Fred). 
La petite porte. Textes et dessins de Fred Deux. Avec cinq gravures originales signées. 
S.l., s.n.e. [Pierre Magnenat], 23 janvier 2004. 
25,5 x 16,5 cm, n.p., 5 estampes. En ff., couv. impr. à rabats. Gravures tirées sur les presses à bras de l'Atelier Morel à Paris,  
texte composé et imprimé par François Huin à L'Haÿ-les-Roses. 
Edition originale, tirage limité à 25 ex. sur Rives, un des 22 ex. numérotés, avec cinq dessins de Fred Deux gravés au burin et à la 
pointe sèche par Cécile Reims, justifiés et signés par Fred Deux. Edition par Pierre Magnenat, bibliophile, médecin, écrivain et poète 
suisse romand (1924-2009). Exemplaire enrichi d'un bel envoi a.s.d. de Fred Deux à une proche.

1500 €



42. DHAINAUT (Pierre). 
Lettres à Gérard Farasse, 1996-2008. 
17 L.A.S., Dunkerque, 1996-2008, 7 pages in-4 et 10 cartes postales, 3 enveloppes.  
Amicale correspondance littéraire où sont évoqués notamment Francis Ponge et Jean Follain : « il y a une vingtaine d'années je 
m'étais éloigné de Ponge, invité par une critique que je trouvais dogmatique, militante, exsangue - vous voyez à quoi je fais allusion : 
grâce à vous je retrouve Ponge dans toute sa force et dans toute sa fraîcheur. Ce que vous dites du critique me touche en particulier, 
j'ai toujours éprouvé un grand malaise à parler d'une œuvre, mais ce malaise, vous ne le cachez pas : rien ne vous est plus étranger 
que l'esprit de système ou ce désir - hélas si répandu - de vouloir briller aux dépens des poèmes. » Il le remercie pour la lecture de 
son livre Empreintes : « plus qu'un livre de critique, c'est un livre de lecture, et j'ai envie de vous citer tout de suite : « une expérience 
de désorientation ». [...] Votre approche tout en étant précise ignore l'esprit de sérieux, elle est faite constamment de méandres, vous 
nous faites participer à l'approche - et ce qui ne gâte rien vous laissez - discrètement, bien sûr -, vos empreintes ». Et il se délecte à la 
lecture des Lettres de châteaux : « Ici, comme dans les livres précédents, la plus grande précision, voire l'érudition, n'empêchent pas 
la ferveur, au contraire, elles la stimulent. Et je te reconnais tout de suite à cette façon qui est bien la tienne de ne jamais aborder les 
œuvres de haut ou de face comme pour les dominer et les réduire. ».

1000 €

43. DOTREMONT (Christian), CORNEILLE (Pierre). 
Petite géométrie fidèle. Illustrant 6 lithographies de Corneille. 
Paris, Atelier Patris, s.d. [1959]. 
35 x 27 cm, 27 p., ill., 6 lithographies en coul. dont 1 sous passe-partout et 9 sérigraphies. En ff., couv. rempliée en papier bleu ill. par 
une sérigraphie, sous étui pleine toile titré au dos. 
Edition originale, tirage limité à 75 exemplaires (celui-ci n°66), justifiés et signés par l'auteur et l'artiste au colophon. Bien complet des 
six lithographies en couleurs, toutes justifiées, datées (1958 et 1959) et signées au crayon par Corneille. Typographie et sérigraphie 
de Paris-Art sur papier de Rives. Le volume se compose de : Variations sur quelques lignes, La sphère a la parole, Maximes sur les 
nœuds.

1500 €

44. DUIKER (Ir. Johannes). 
Hoogbouw. 
Rotterdam, W. L. & J. Brusse, 1930. 
22 x 17 cm, 50 p., 34 ill. n.&b. + 1 f. Broché, couverture illustrée. 
Edition originale. Johannes Duiker (1890-1935), l'un des architectes modernes les plus importants et influents aux Pays-Bas, propose 
avec son partenaire l'ingénieur J. G. Wiebenga des méthodes de construction modernes pour des immeubles de grande hauteur.  
Paru en 1930, Hoogbouw est un plaidoyer élaboré et enthousiaste en faveur de la construction de gratte-ciel, fondé sur les 
expériences américaines et en partie inspiré par Le Corbusier. Belle couverture typographique illustrée avec le design de la tour 
prototype proposée par Duiker. Prière d'insérer joint.

500 €

45. ELUARD (Paul), BELLMER (Hans). 
Jeux Vagues. La Poupée. Quatorze poèmes de Paul Eluard. Deux photos de Hans Bellmer.- Messages 
1939. Métaphysique et poésie. Première année, tome 1, deuxième cahier. 
Paris, Jean Flory, coll. Les Presses du Hibou, 1939. 
18,5 x 27,5 cm, 2 reproductions photographiques n.&b., 80 p. + un cahier de 4 p. Broché, couverture éditeur vert anis, typographie 
rouge et noir, cahier central de 8 p. sur couché bleu. Petits manques en tête et en pied du dos. 
Edition originale, première publication des photographies de Bellmer.- La revue Messages, reprise en 1939 par Jean Lescure, publia, 
jusqu'en 1946, neuf livraisons collectives et quatre cahiers consacrés à Raoul Ubac, Georges Bataille, Michel Fardoulis-Lagrange 
et Raymond Queneau. Juste avant la guerre, la revue fut un lieu de rencontre entre Métaphysique et poésie - titre du deuxième 
cahier (1939) - : poètes et philosophes comme Jean Wahl et Paul Eluard, Gaston Bachelard et T.S. Eliot s'y côtoyaient. La Défaite et 
l'Occupation donnèrent à Messages un nouveau sens : la défense de la liberté.- Contributions de J. Wahl : Poésie et métaphysique.-  
P. Petibon : Propositions non métaphysiques sur la poésie - J. Prussen : De l'inquiétude. - Raymond Balmes : Etre et poésie. -  
G. Bachelard : Instant poétique et instant métaphysique.- Jean Audard : O.V. de L. Milosz.- Houang-Kia-Tcheng : Notes sur la poésie 
métaphysique chinoise.- Wen T'ien-Siang : Chant de la force de droiture.- T.S. Eliot : Poésie impersonnelle.- A.-M. Schmidt : Situation 
de Rolland de Reneville - G. Blin : Les oppositions théoriques chez Baudelaire. - H. Read : De la nature de la poésie métaphysique.

500 €

46.  
Espana en el corazón [Situationnisme]. 
S.l., editado por la Internacional Situacionista, Julio de 1964. 
24 x 14 cm, impression en noir sur papier blanc. 1 feuillet. 
Edition originale. Version espagnole du tract rédigé par Raoul Vaneigem. Evoquant la grève des mineurs des Asturies, les Comics 
détournés attestent à quel point l'amour de la liberté et la liberté dans l'amour continuent à définir l'esprit révolutionnaire. « Dénonçant 
l'union sacrée de l'hypocrisie cléricale et de la dictature franquiste, un tel type de propagande rappelle - et l'humour n'exclut pas 
l'opportunité - aux responsables des insurrections prochaines qu'il ne peut exister de changement que total, couvrant la totalité de 
la vie quotidienne. On ne peut supprimer quelques détails de l'oppression, on peut seulement supprimer l'oppression tout entière » 
(Debord).

300 €



47. GENET (Jean). 
Chants secrets [Le condamné à mort, Marche funèbre]. Couverture ornée d'une lithographie d'Emile 
Picq. 
Lyon, L'Arbalète, Marc Barbezat, 20 mars 1945. 
28,5 x 19,5 cm, 48 p. Broché, couv. ill. rempliée. 
Edition originale, tirage limité à 402 ex., un des 400 numérotés sur pur fil réservés aux souscripteurs (après 2 sur vieux Japon) avec 
une lithographie originale d'Emile Picq en couverture, évocation ou portrait de Maurice Pilorge, « assassin de vingt ans » guillotiné en 
1939. C'est à sa mémoire que Genet dédie Marche funèbre, dont c'est l'édition originale, ainsi que la nouvelle édition du Condamné  
à mort (écrit en prison et d'abord paru clandestinement à Fresnes en 1942).

500 €

48. 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, couv. impr. sur Japon rempliée, non coupé, condition exceptionnelle, tel que paru, sous cristal éditeur. 
Edition 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.- 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 €

49. GRACQ (Julien). 
Plénièrement. Cinq photographies originales de Sabine Weiss. 
Montpellier, Fata Morgana, coll. « Hôtel du Grand Miroir », 27 juillet 2000. 
38 x 28 cm, 24 p., 5 photographies originales. En ff., sous chemise imprimée à rabats, chemise et étui toile éditeur, titre au dos. 
Édition originale, tirage limité à 30 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches avec cinq photographies originales de Sabine Weiss 
représentant André Breton dans son atelier rue Fontaine à Paris. Un des 12 exemplaires hors commerce, signé au crayon par Julien 
Gracq et Sabine Weiss au colophon.

2500 €

50. GRIAULE (M.), LEIRIS (M.), RIVET (P.), RIVIERE (G.-H.). 
Mission Dakar-Djibouti 1931-1933. Revue Minotaure. 
Paris, Minotaure, revue artistique et littéraire, n°2, Skira, 1933. 
31,5 x 25 cm, 88 p., 3 planches hors-texte en couleurs et de nombreuses photos en n.&b. Broché, couverture illustrée par  
Gaston-Louis Roux. 
Edition originale. Compte-rendu de la Mission ethnographique et linguistique Dakar-Djibouti (1931-1933) dirigée par Maurice Griaule.- 
Paul Rivet, G.H. Rivière : La mission ethnographique et linguistique Dakar-Djibouti.- Marcel Griaule : Introduction méthodologique.-  
Eric Lutten : Les wasamba et leur usage dans la circoncision.- Faîtes de case des Rives du Bani (bassin du Niger).- Casques et 
masques de danse du Soudan français.- Serrures sculptées.- Objets rituels Dogon.- M. Griaule : Le chasseur du 20 octobre.-  
Masques Dogon.- Peintures rupestres de Songo.- Fragments sur le Dahomey.- Quelques types du Nord Cameroun.-  
André Schaeffner : Notes sur la musique des populations du Cameroun septentrional .- D. Lifszyc : Amulettes éthiopiennes.-  
Michel Leiris : Le taureau de Seyfou Tchenger.- M. Griaule : Peintures abyssines.

450 €

51. GUILLEVIC. 
Automne. Avec deux dessins originaux de Takesada Matsutani. 
Paris, Michel Nitabah, typographie François Da Ros, 15 novembre 1987. 
45 x 12 cm ouvert, 13 x 11,5 cm fermé. Imprimé sur papier Kozo du Japon, sous couverture pur chiffon du Moulin de Larroque. Etui 
éditeur titré. 
Edition originale, illustrée de dessins de Matsutani, tirée à 13 exemplaires numérotés sur papier Kozo du Japon (+ 5 h.c.), sous 
couverture pur chiffon du Moulin de Larroque. Exemplaire signé au crayon par l'auteur et l'artiste au colophon.

1200 €

52. HAYTER (Stanley William). 
Nine engravings, 1933 - 1946. 
New York, Associated American Artists, 1974. 
41,5 x 32 cm, n.p., 4 p. + 9 estampes signées. En feuilles, portfolio toile éditeur à rabats et lacets, titre au plat. 
Edition originale de ce portefeuille de gravures, tirage limité à 100 exemplaires (celui-ci n°32), sur papier à la main Barcham Green, 
imprimées à Paris, Atelier 17, dans le courant de l'été 1973. Chaque estampe est justifiée, titrée, datée et signée par Stanley Hayter.  
Il s'agit du second tirage d'estampes d'abord tirées à petit nombre entre 1933 et 1946.- Bien complet des deux ff. donnant la liste, avec 
mention de la technique et du tirage initial. Bel ex-dono du collectionneur Herbert Lust.

3500 €



53. HERBIN (Auguste). 
L'Art non figuratif non objectif. Introduction de Pierre Peissi. 
Paris, Lydia Conti, 10 septembre 1949. 
23 x 19 cm, 131 p., 9 pochoirs originaux en couleurs dont 7 planches h.-t. + 17 planches en noir dans le texte (expérimentation du 
prisme). Broché, couv. impr. 
Edition originale, tirage limité à 1000 ex. numérotés. Ce traité fondamental de Herbin est l'une des références majeures de la peinture 
abstraite de cette époque. Pour Auguste Herbin (1882-1960), la couleur a son langage propre, qu'il associe d'abord à des formes 
simples rythmiquement organisées, avant d'établir un système de relation étroite entre la couleur et la forme qui constituera l'originalité 
de l'œuvre abstraite qu'il accomplit à partir de 1940 pour exprimer « une vision spirituelle de l'univers ». Il  élabore un « alphabet 
plastique » fondé sur les couleurs pures combinées avec les figures élémentaires de la géométrie plane : cercle, carré, rectangle, 
triangle, losange. L'utilisation de cet alphabet est codifiée dans « l'Art non figuratif non objectif » que publie la galerie Lydia Conti.  
Herbin exerce une grande influence sur les jeunes artistes abstraits d'après-guerre.

600 €

54. HERBST (René) [dir.]. 
Union des Artistes Modernes, Paris. 25 années UAM, 1930 - 1955.- Les formes utiles : l'architecture, les 
arts plastiques, les arts graphiques, le mobilier, l'équipement ménager. 
Paris, Editons du salon des Arts Ménagers, février 1956. 
29,5 x 24 cm, 148 p., très nb. ill. photog. Broché, couv. typographique en couleurs. 
Edition originale de ce superbe catalogue rétrospectif abondamment illustré. Œuvres de Eileen Gray, Le Corbusier et Jeanneret, 
Mallet-Stevens, Jean Prouvé, Charlotte Perriand, Marcel Roux, René Herbst, P. Jourdain, J. Carlu, Albert Gleizes, F. Léger,  
Jean Lurçat, Cassandre, P. Chareau, etc. Index des noms des artistes cités. Liste des membres et des membres associés de l'UAM 
en 1955. Texte intégral des deux manifestes de l'UAM, en 1934 (Pour l'Art moderne) et en 1949. Expositions de l'UAM, architecture, 
architecture intérieure, architecture d'expositions et de magasins, éclairage, meubles, sièges, peinture, sculpture, vitrail, tapisserie, 
tissus, céramique, verrerie, joaillerie, orfèvrerie, reliure, arts graphiques, formes utiles. Parmi les photographes crédités : Laure Albin 
Guillot, Kollar, Sabine Weiss, Schall, Willy Ronis...

400 €

55. HILBERSEIMER (Ludwig). 
Groszstadt Architektur. 
Stuttgart, Verlag Julius Hofmann, Baubücher Band 3, 1927. 
29 x 23 cm, 108 p., 229 ill. n.&b. Broché, couv. imprimée. 
Edition originale.- Ludwig Hilberseimer enseigne au Bauhaus de 1929 à avril 1933 puis émigre en 1938 à Chicago où il devient 
professeur d'urbanisme sous la direction de Mies van der Rohe. Avant tout théoricien de l'urbanisme, Hilberseimer propose un projet 
de « Hochhausstadt » (1924) qui répond à la « ville contemporaine de trois millions d'habitants » (1922) de Le Corbusier en y apportant 
des améliorations fonctionnelles.- Construction urbaine, bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels, gratte-ciels, théâtres, 
ouvrages pour la circulation, industrie de la construction.

450 €

56. HILBERSEIMER (Ludwig). 
Internationale neue Baukunst. 
Stuttgart, Verlag Julius Hofmann, Baubücher Band II, im Auftrag des deutschen Werkbundes, 2. vermehrte 
Auflage, 1928. 
29 x 23 cm, 56 p., 137 ill. n.&b. Broché, couv. imprimée. 
Edition augmentée. Abondante documentation, photographies, plans, axonométries : Frank Lloyd Wright, Chase McArthur, R. J. Neutra 
& R. M. Schindler, J.J.P. Oud, H. Poelzig, W. Gropius, E. Mendelsohn, P. Behrens, Freyssinet, Aug. Perret, Le Corbusier et Jeanneret, 
M. van der Rohe, L. Hilberseimer, H. Häring, R. Doecker, M. Taut,  B. Taut, Ginsburg, El Lissitzky, Golosoff, Wladimiroff, Soboleff, 
Golosoff, Mart Stam, van Ravensteyn, Wils, von Eesteren, Djo Bourgeois, Mallet-Stevens, Lurçat, Boyer-Gérente, Tony Garnier,  
V. Bourgeois, Rietvelt & Schröder, Spalek, Cerny, van der Vlugt, Krejcar, Hoste, Brüder Rasch, Moser, Preiswerk, Steiger, H. Meyer & 
H. Wittwer, Haefeli, Péri, Sartoris, Pollini & Figini, Larco & Rava, Schneck, Brüder Luckhardt & Anker, May, Kramer, Korn, Haesler, 
Eggericx, Söder, Scharoun, Rading, Gutkind, Meyer, Kosina.

300 €

57. HUGNET (Georges). 
Dada no bôken [L'aventure Dada] 1916-1922. Avec une intervention originale et un envoi de l'auteur. 
Tokyo, Bijutsu Shuppan-sha, 1971. 
20,5 x 15 cm, 210 p. + 32 pl. h.-t. Broché, couv. ill. à rabats, sous étui illustré éditeur, bien complet de la bande (portant un cachet S.P.). 
Edition originale en japonais établie par Jun Ebara. Bel exemplaire de S.P., enrichi d'un dessin gouaché en couleurs et d'un envoi  
a. s. de Georges Hugnet : « à mon honorable Orfeo [Tamburi] son ami honoré Georges. » Couverture illustrée par Marcel Duchamp,  
à l'instar de l'édition française, reproduite sur l'étui.

800 €



58.  
i10, Internationale revue. N° 14, 1928. Couverture et typographie de Moholy-Nagy et César Domela.- 
Revue dirigée par Arthur Müller Lehning. 
Amsterdam, i10, 2e année, 15 septembre 1928. 
30 x 21 cm, 24 p., 7 ill. n.&b. Broché, couv. imprimée. Petite déch. sans manque sur la 1ère p. 
Edition originale. Très bel exemplaire de cette rare publication - seulement 22 numéros parus en 19 livraisons, de janvier 1927 à 
juillet 1929.- Proche du Bauhaus, Arthur Müller Lehring publie à Amsterdam le périodique I.10, où coopérent Le Corbusier, Gropius, 
Kandinsky, Mondrian, Upton Sinclair, Walter Benjamin, Ernst Bloch, Max Nettlau, Otto Rühle, Henriette Roland Holst, Alexander 
Berkman, Alexander Shapiro, J. P. Oud, Rietveld, Van der Leck, Huszar, Domela, Vordemberge-Gildewart, Peter Alma, Van Ravesteyn, 
Mart Stam, Naum Gabo, Kurt Schwitters, Hans Arp, Moholy-Nagy, Domela, Lucia Moholy, Menno ter Braak... Dès l'origine, la revue 
fonctionne comme un creuset : « The influence exerted by the contributors upon each other in respect of ideas of which they would 
otherwise have been ignorant, is among the enduring results of this undertaking. » (AML, 1978).- Sommaire de ce numéro : J.J.P. 
Oud : Beursproject 1926. - id. : Verslag Architecten-Congres te Sarraz.- C. Van Eesteren Boekbesprekingen.- Dr. E.J. Gumbel : 
Klassenkampf und Statistik.- L. Tolstoï : Revolutie 1905.- M. Gorki : Wladimir Lenin.- Dr. M. Nettlau : Nie wieder Diktatur.

900 €

59. IVSIC (Radovan). 
Tanke. Avec envoi de l'auteur. 
Zagreb, Ceres, Imprimerie Ognjen Prica, mai 1954. 
10,5 x 8 cm, 80 p. Broché, non coupé, couverture noire imprimée à rabats. 
Edition originale clandestine en croate, publiée en Croatie juste avant le départ de l'auteur pour la France. En 1942, les poèmes de 
Radovan Ivsic sont interdits - qualifiés d'art dégénéré - par le régime fasciste des oustachis. En 1945 ses pièces de théâtre sont 
interdites par le régime communiste de Tito. Deux fois censuré, Ivsic vit de traductions qui lui permettent de garder son indépendance 
(Sartre, Ionesco, Lautréamont, Apollinaire, Arp, Péret, Breton, Césaire...). En 1954, il publie à compte d'auteur Tanke, recueil de 
poèmes, en mille exemplaires, avec des chutes de papier provenant d'une imprimerie, et dans un format inhabituel à l'époque, afin 
d'échapper à la censure. Selon les normes du réalisme socialiste, les poèmes, sur l'amour et la mort, contrevenaient aux sujets  
« acceptés », car « l'amour est officiellement tenu pour un préjugé bourgeois et [que] la mort est escamotée au profit de la joyeuse 
compétition socialiste des plans quinquennaux » (Ivsic, Rappelez-vous...). La même année, Ivsic part s'installer à Paris et se met à 
écrire en français. Il rencontre très vite André Breton et Benjamin Péret et participe aux activités du mouvement surréaliste.  
Notre exemplaire est enrichi d'un envoi autographe signé à Jacqueline, avec un énigmatique rébus.

500 €

60. JACCOTTET (Philippe). 
Lettres à Gérard Farasse, 1991-2001. 
23 L.A.S., Grignan, 1991-2001, 44 pages in-4 + 6 enveloppes. Joint : Notes autographes de Gérard Farasse (10 pages in-4) et texte 
autographe de Jaccottet (12 pages in-4 en photocopie).  
Belle correspondance littéraire où il est souvent question de Francis Ponge. Jaccottet accepte tout d'abord de donner un texte pour 
le numéro de la Revue des Sciences Humaines en préparation, puis se rétracte en déclarant forfait : « Le texte de la NRF a eu une 
suite, mais qui n'est pas au point encore. Et puis, comme cela va dans le sens d'un éloignement progressif de l'œuvre de Ponge, bien 
qu'en maintenant mon admiration pour son grand art et ses qualités humaines, j'ai une sorte de scrupule à montrer cela maintenant, 
comme si sa mort m'en laissait la liberté. » Il tergiverse un peu quant à l'hommage prévu sur lui par la RSH : « Je ne puis guère vous 
y encourager, n'ayant rien de viable à vous offrir. Mes derniers textes inédits vont sortir en mars et je crois bien que je ne les aime 
guère, et regretterai peut-être de les avoir publiés inconsidérément. De surcroît, ces hommages mettent trop d'amis dans l'obligation 
d'écrire des choses alors qu'ils n'en ont pas vraiment envie ou, plus souvent, pas le temps. Ces propos sentent la maussaderie de 
l'homme qui vieillit, sans doute. C'est mal répondre à votre amicale intention, et je vous demande un peu d'indulgence. » Il finit par lui 
confier quelques pages : « Vous montrez tant de sollicitude pour mes livres qu'il me faut bien essayer d'en être digne. Je vais essayer, 
dès aujourd'hui, de mettre au net quelques notes extraites d'un cahier de voyage en Israël, qui auraient l'avantage de changer un peu 
d'air. Ce travail fait, qui devrait l'être rapidement, j'y joindrais quelque page manuscrite, une photographie et un dessin ou deux de ma 
femme. Les choses, autant vous en prévenir tout de suite, ne feraient guère que quatre ou cinq pages (à première vue). » Puis encore, 
à propos de Ponge : « que vous répondre ? Quand vous me citez Derrida, je me sens tout aussitôt tellement bête que je n'ai que l'envie 
de fuir l'épreuve... D'autre part, je ne suis pas sûr que j'aie très envie de réfléchir à cette œuvre, d'en dire plus que ce que j'en ai écrit 
autrefois ; sinon pour mieux marquer ce qui, aujourd'hui, en gardant toute mon affection à l'homme et mon admiration au meilleur 
de ses livres, m'en sépare ou m'en éloigne, et que j'avais d'ailleurs déjà laissé entendre soit à propos du Malherbe, soit, sauf erreur, 
dans « l'Herne ». Ce qui ne répondrait guère à la question « génétique », sinon pour répéter que, précisément, Ponge m'est apparu 
quelquefois, dans ce domaine, « trop épris de ses ratures ». Et enfin : « Il y a encore un texte que je voudrais pouvoir écrire, à partir de 
l'enterrement d'André du Bouchet à Truinas ; une matinée sous la neige qui a été pour moi saisissante et presque révélatrice des liens 
profonds qui nous liaient, si éloignées que soient l'une de l'autre nos façons d'écrire, et si incohérent que je me ressente à côté de lui. 
Mais je ne sais si je le pourrai. ».

2500 €



61. JORN (Asger), ARNAUD (Noël). 
La langue verte et la cuite. Etude gastrophonique sur la marmythologie musiculinaire. 
Paris, Jean-Jacques Pauvert, collection Bibliothèque d'Alexandrie, III, 30 octobre 1968. 
27,5 x 22 cm, 343 p., 315 ill. Relié, pleine toile de l'éditeur, jaquette illustrée en couleurs. 
Edition originale. Avec un envoi a.s.d. de Asger Jorn.- Traité facétieux conçu par Jorn et mis en forme par Arnaud, parodie du 
pédantisme scientifique tournant en dérision le structuralisme à la mode.

600 €

62. JORN (Asger), CINTHIO (Erik), FRANCESCHI (G.). 
Skånes stenskulptur under 1100-talet. 
Silkeborg, Tliihör Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme, Privatupplaga, coll. 10000 års nordisk 
folkkonst, 1965. 
26,5 x 21 cm, 94 p. + 305 planches h.-t. Cartonnage éditeur. 
Edition originale, par l'Institut scandinave de vandalisme comparé, édition en presse privée. Un des 120 exemplaires numérotés (celui-
ci n°46) avec un envoi autographe signé et daté (12 juillet 1965) de Asger Jorn à Hans Solvhoj, directeur de la radio danoise et ministre 
de la culture de 1964 à 1966. Le projet "Dix mille ans d'art populaire nordique" porté par l'Institut scandinave de vandalisme comparé 
devait comporter 32 volumes. Celui-ci est l'un des seuls publiés par Jorn de son vivant, avant qu'il n'abandonne le projet éditorial en 
1965.

800 €

63. JOYCE (James). 
Tales Told of Shem and Shaun. Three fragments from Work in progress. Préface par C. K. Ogden.  
Eau-forte originale de Brancusi. 
Paris, The Black Sun Press, Harry et Caresse Crosby, impr. Roger Lescaret, juin 1929. 
21 x 17 cm, 55 p., frontispice gravé. Broché, couverture originale imprimée en rouge et noir, étui de l'éditeur couvert de papier doré. 
Edition originale du second extrait tiré de Finnegans Wake, précédé seulement de Anna Livia Plurabelle en 1928. Tirage limité à 650 
exemplaires, un des 500 sur Hollande van Gelder Zonen (après 100 sur Japon et 50 h.c.). Avec une eau-forte originale abstraite de 
Brancusi dont c'est la seule œuvre destinée à illustrer un livre. Après le refus de Picasso de créer un portrait à la demande de l'éditeur, 
Joyce suggère Brancusi qui crée le « Symbole de James Joyce ». Fondée par Harry et Caresse Crosby, deux expatriés américains 
amis de F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway et Gertrude Stein, la presse privée Black Sun publia également T.S. Eliot, Hart Crane, 
Ernest Hemingway, D.H. Lawrence et Ezra Pound. Très bel exemplaire dans un état de conservation remarquable, rare avec son étui 
éditeur.

3500 €

64. KOHTZ (Otto). 
Gedanken ueber Architektur. 
Berlin, Verlag von Otto Baumgartel, 1909. 
24 x 19 cm., 68 p., 44 ill. n.&b., 8 ill. double page impr. en rouge, 4 ill. coul. contrecollées sur papier noir. Relié, pleine toile éditeur, titre 
doré au plat et au dos. 
Edition originale. Une série remarquable de dessins pour des bâtiments publics imaginaires, préparée par Kohtz entre 1904 et 
1909 alors qu'il effectue un voyage d'étude en Europe. Cet album, où l'on sent l'influence de la Sécession viennoise, préfigure les 
conceptions utopiques similaires de Bruno Taut, Hans Poelzig et d'autres architectes à la pointe du mouvement expressionniste.

400 €

65. KOVARSKAYA (Zhenya). 
Comment le renard a profité de la pêche du paysan, conte russe. (Kak lisa rybkoi u muzhika  
pozhivilas : russkaia skazka). 
Paris, Editions russes de Paris, J. Povolozky & Cie, imprimerie Union, s.d. [1924]. 
19 x 15 cm, 8 p., ill. Boché, couv. ill. (Vassilieff). 
Edition originale. L'éditeur et galeriste (La Cible) Jacques Povolozky publie à Paris ce conte à destination des enfants émigrés russes, 
illustré par Zhenya Kovarskaya, âgée de onze ans, fille d'un couple d'intellectuels russes arrivés à Paris en 1919.

400 €

66. KRAMAR (Vincenc). 
Kubismus. 
Brno, Nakladem Moravsko-Slezske revue, 1921. 
22,5 x 15 cm, 88 p. + 24 planches hors texte. Broché, non coupé, couverture illustrée. 
Edition originale. Importante publication théorique de l'historien d'art, critique et collectionneur tchèque Vincenc Kramar (1877-1960) 
consacrée au cubisme, l'une des premières sur le sujet. Publiée en 1921, elle est le fruit de onze ans d'étude et de passion pour ce 
mouvement. Dès 1910, Kramar acquiert des œuvres cubistes à Paris où il rencontre Vollard, Kahnweiler, Sagot et Gertrude Stein, tous 
amis et marchands très proches de Picasso. Il fait entre 1911 et 1912 de nombreuses visites dans l'atelier de Picasso où il assiste en 
direct à l'évolution du cubisme. Il constitue une des collections les plus importantes d'avant-guerre, qui a une influence déterminante 
sur la réception du cubisme à Prague. A partir de 1919, la jeune République Tchèque lui confie la direction de la galerie nationale de 
Prague qu'il enrichit d'œuvres modernes. En 1960 la galerie nationale de Prague bénéficie de la donation de la collection Kramar.  
On joint « Le Cubisme à Prague et la collection Kramar », catalogue d'exposition, Bruxelles, 1967.

450 €



67. KUNICHIKA (Toyohara). 
Album de cinquante-six estampes japonaises d'acteurs de Kabuki (Yakusha-e), toutes éditées entre 
Meiji 2 (1869) et Meiji 7 (1874). 
L'album est initié par un programme imprimé de théâtre Kabuki, daté Meiji 6 (1873) suivi par seize triptyques, un diptyque et six 
portraits formant série, soit cinquante-six estampes nishiki-e (de brocart) en tirage de luxe avec gaufrages (karazuri) et noirs laqués 
(urushi-e). Format o-ban tate-e, sous couvertures cartonnées, contrecollées de deux estampes en suminagashi (papier marbré 
japonais). 
Cet album réunit exclusivement des œuvres de Toyohara Kunichika (1835-1900), élève d'Utagawa Kunisada (1786-1865) et de 
Toyohara (Ichiosai) Chikanobu. Sa passion et sa grande connaissance du kabuki, la forme de théâtre la plus populaire de son époque, 
font de Kunichika l'un des maîtres incontestés de ce type d'estampes, réalisées selon la technique de la gravure sur bois. La 
cohérence et l'unité des sujets et des dates d'édition de l'album, ainsi que la qualité d'impression (graveurs : Katada Horichô, Hori Uta, 
Hori Ei ; éditeurs : Yamamotoya, Kagaya, Kyû, Kinjudô, Kineidô, Koeidô) et le remarquable état de conservation donnent à cet 
ensemble un caractère tout à fait exceptionnel. L'album cartonné, à la couverture contrecollée de deux estampes en suminagashi 
(papier marbré japonais) comprend 56 gravures sur bois nishiki-e (de brocart, terme qui souligne leur aspect précieux), en tirage de 
luxe avec gaufrages (karazuri) et noirs laqués (urushi-e), en oban tate-e (25,4 x 38 cm, format portrait). Elles sont réparties en seize 
triptyques, un diptyque et six portraits formant série, un ensemble d'une unité exceptionnelle lorsque l'on sait que les estampes en 
triptyques ou les séries pouvaient être découpées pour être vendues en feuillets unitaires, à des fins de rentabilité commerciale (les 
portraits d'acteurs ou de courtisanes célèbres étant les ancêtres de de nos posters contemporains et servant souvent dans le même 
temps d'outil publicitaire pour les lieux de divertissement).  
L'album débute avec une liste d'acteurs de kabuki présentés à la manière des classements de lutteurs de sumô. La ville (actuelle 
Tôkyô) qui donne son nom à l'époque Edo (1603-1868) s'est développée, passant du statut de simple village de pêcheurs à celui de 
capitale politique du Shôgunat Tokugawa et d'un pays aux frontières fermées, replié en autarcie. La population urbaine (Tôkyô devient 
déjà la plus grande ville du monde) est avide de divertissements, parmi lesquels le kabuki. On retrouve dans la liste de l'album des 
noms prestigieux, comme celui de Nakamura Shikan, dont la lignée se poursuit au 21e siècle. Sont aussi représentés d'autres grands 
noms comme Kosan Bandô Hikosaburô V, Ichikawa Sadanji ou Iwai Kumesaburô. Les traits du visage ainsi que des inscriptions en 
kanji (idéogrammes) dans de grands cartouches permettent d''dentifier ces acteurs, que Kunichika, passionné de kabuki, a connu 
personnellement (les cartouches plus petits permettent pour leur part d'identifier les rôles joués, reconnaissables au premier coup d'œil 
par un amateur de kabuki en fonction du costume, de la pose, ou de l'acteur, chacun ayant un répertoire de prédilection). Un tryptique 
réunit ainsi plusieurs de ces « stars » ( Bandô Hikosaburô V, Onoe Kikugorô V, Sawamura Tosshô II, Ôtani Tomoemon V, Sawamura 
Tanosuke III, Iwai Shijaku II, Nakamura Shikan IV, Kawarazaki Gonnosuke VII, Bandô Mitsugorô V), dans une scène pleine d'énergie 
où les acteurs interprètent des personnages de femmes hors-la-loi tatouées. Ces célèbres figures de bandits féminins proviennent du 
récit d'origine chinoise Au Bord de l'eau, Suikoden en japonais. Un autre exemplaire de cette œuvre de Kunichika, daté de 1869 et 
édité par Gusokuya Kahei, se trouve au Musée des beaux-arts de Boston. Les personnages masculins aragoto (guerriers, hommes 
rudes, aux armes démesurées) font tous montre d'une très grande énergie dans leurs mouvements, les onnagata (acteurs masculins 
jouant les rôles féminins, le kabuki, pourtant originellement féminin, étant devenu exclusivement masculin jusqu'en 1891) minaudent à 
qui mieux-mieux. Les images conservent ainsi de manière vivace l'esprit du kabuki, « instantanés » d'acteurs saisis dans les kata 
(schémas codifiés d'expressions et mouvements) et les mie (poses) saisissantes qui ponctuent les pièces, gestes et mimiques 
transmis de génération en génération et réappropriés par chaque acteur. On ne peut s'empêcher de penser à la façon dont Degas 
(lui-même inspiré par les ukiyo-e, notamment dans la composition) croquait les coulisses de l'Opéra dans ses dessins dynamiques et 
pleins d'esprit. Kunichika avait lui aussi ses entrées derrière le rideau, dessinant de nombreux croquis sur le motif et devenant donc un 
témoin direct de l'activité, non seulement sur scène mais aussi dans les coulisses. On ne trouve pas dans l'album de ces portraits 
focalisés sur le visage de l'acteur qui sont très fréquents dans l'œuvre de Kunichika. En revanche, l'album comprend des triptyques 
plein de vie, une forme de mise en page très prisée de l'artiste.   
Comme fréquemment dans les ukiyo-e, les personnages peuvent être coupés, décentrés, un bras ou une jambe faire irruption dans la 
scène. Tous parti-pris de composition (souvent construite sur des diagonales du haut droit au bas gauche de la feuille ou des 
croisements de diagonales suivant les positions des épaules des personnages ou les lignes des armes des guerriers) qui accentuent le 
caractère énergique de l'image, laquelle semble se poursuivre hors du papier. Les personnages, nombreux ou non, envahissent 
l'espace, laissant peu de place pour le décor. Ils sont serrés les uns contre les autres, bien plus qu'ils ne le sont selon les codes 
habituels du kabuki, où chacun conserve généralement une grande autonomie spatiale sur la vaste scène. L'image devient plus 
théâtrale même que le théâtre dont elle s'inspire. De cet agglomérat de corps aux formes anguleuses qui s'entassent dans le cadre de 
l'estampe se dégage une certaine impression de chaos, de confusion. Cette composition baroque est à la fois renforcée et contredite 
par les costumes, aux impressionnants volumes, souvent exagérés, affranchis de ceux du corps, en une recherche de pure beauté 
plastique. Leurs riches motifs rappellent la flamboyance de la mode vestimentaire dont le ton était donné par les oiran (les 
courtisanes), ou sont au contraire constitués de simples lignes géométriques et de couleurs sobres comme l'on en portait au quotidien. 
Ces motifs créent en effet une cohérence d'ensemble sous l'apparence d'explosion visuelle, tout comme les fonds qui sont souvent 
simplement unis ou faits de motifs décoratifs abstraits (et ne tenant donc pas toujours compte de l'environnement des décors du 
théâtre). La gamme colorée dense et riche, témoigne de l'assimilation par Kunichika des nouveautés techniques de l'époque, en 
particulier l'adoption de couleurs obtenues à partir d'aniline, permettant des rouges puissants et des bleus de Prusse, éclatants par 
rapport aux gammes colorées des époques précédentes, mais cohérents avec la flamboyance du kabuki et les modes vestimentaires 
du monde des plaisirs. Ces nouvelles possibilités colorées, importées de l'Occident, offraient un nouveau champ des possibles aux 
artistes, tout comme la redécouverte de la perspective linaire occidentale, ou celle de la photographie.   
Après plus de deux siècles d'autarcie, le shôgunat à bout de souffle voit à la fin de l'époque Edo (appelée Bakumatsu) les puissances 
européennes et américaine frapper de plus en plus lourdement aux portes du Japon, jusqu'à la réouverture complète des frontières du 
pays avec l'époque Meiji ; les Japonais adoptent de manière plus ou moins superficielle la mode et les mœurs des occidentaux (une 
circulaire gouvernementale de 1871 les encourage même en ce sens), et ces bouleversements sociaux trouvent un écho dans le 
monde de l'art, non seulement dans les sujets, mais avec l'assimilation par les artistes de nouveaux outils créatifs. Le kabuki évoqué 
par Kunichika est encore celui des pièces « classiques » d'Edo (jidai-mono, pièces « historiques » ), en particulier celles mettant en 
scène nobles et guerriers. L'artiste semble également affectionner les histoires de bandits, qui se popularisent au XIXe siècle. Mais les 
changements radicaux connus par le Japon à l'époque Meiji sont évoqués plus directement sur d'autres planches de l'album, le 
rendant d'autant plus original. Ces scènes étonnantes, aux multiples personnages, laissent la part belle à l'écrit. Ainsi, une scène de 
réunion animée, aux nombreux participants (chacun singularisé par une bulle explicative) présente également un thème assez 
particulier, le texte faisant allusion à « 404 maladies », probablement celles listées par la médecine traditionnelle (chacun des  



4 éléments (terre, eau, feu et vent) étant responsable de 101). Une autre met en scène des personnages vêtus de vêtements 
d'inspiration militaire occidentale et coiffés à l'européenne, peut-être des étudiants d'une école prestigieuse, mais néanmoins grimés 
comme des acteurs. Recherché par ses contemporains comme par les collectionneurs actuels, Kunichika représente la dernière lignée 
de la grande tradition de l'ukiyo-e (littéralement images du monde flottant) après l'ouverture complète du Japon à l'Occident en 1868. 
Ultime grand maître de l'école Utagawa, resté fidèle à l'héritage de ses maîtres, il fut à la fois un artiste ouvert aux nouveaux apports 
venus de l'étranger - ses œuvres furent par exemple présentées de son vivant à l'exposition Universelle de Paris en 1867, notamment 
sur commande de l'Etat japonais. Kunichika était un artiste de renom malgré sa réputation de « mauvais garçon », grand buveur et 
coureur de jupons. Après ses premières années passées à produire en grande quantité des images de commande, il s'attela comme 
ses illustres prédécesseurs à la création de séries, telles que, dans la thématique du kabuki, Acteurs de succès théâtral en grands 
héros dans des pièces de voleurs ou Huit vues de bandits parodiés.   
Kunichika, loin d'être uniquement l'artiste le plus représentatif de la décadence de l'ukiyo-e et des derniers feux de l'époque Edo 
comme beaucoup veulent le considérer, s'avère donc une personnalité bien plus riche et complexe. Son œuvre abonde certes en 
figures baroques dont la flamboyance n'est guère en phase avec les goûts actuels mais, dans le même temps, ce goût pour la 
magnificence est une traduction fidèle des modes de son temps. En outre, l'artiste, loin d'être passéiste, a su maintenir avec fermeté la 
barre de la gravure sur bois, rencontrant un grand succès, alors que celle-ci se retrouvait mise en concurrence avec de nouvelles 
techniques de représentation. Kunichika a réussi le tour de force d'embrasser les possibilités offertes par ces innovations, pour les 
intégrer à son art, avec un enthousiasme qui donne à cette union une grande force et un caractère tout à fait unique.  
D. BELL, Chushingura and the Floating World, Oxford, Routledge, 2013. 
A.R. NEWLAND, Toyohara Kunichika (1835-1900), Leyde, Hotei Publishing, Time Present and Time Past, Images of a Forgotten 
Master, 1999.  
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A.C. SCOTT, The Kabuki Theatre of Japan, New York, Dover, 1999 S.L. LEITER, A Kabuki Reader : History and Performance, Oxford, 
Routledge, 2015.  
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15000 € 

68. LASCAULT (Gilbert), PREVOST (Clovis). 
Un portrait de Joan Miro. 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 emboitage toilé gris de l'atelier Dermont-Duval, titré au fer à l'américaine. 
Edition originale, tirage strictement limité à 20 ex. signés et numérotés (+10 h.c.). celui-ci, n°11, 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 Miro, 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 € 

69. LE CORBUSIER (Charles Edouard JEANNERET dit), BADOVIVI (Jean). 
L'Architecture Vivante. Documents sur l'activité constructive dans tous les pays, 5e année, n°17, 
automne - hiver 1927. 
Paris, Editions Albert Morancé, 1927. 
29 x 24 cm, 4 + 40 p. (dont sommaire et publicités) nb. fig. dans le texte + 25 planches hors-texte dont 5 en couleurs rehaussées au 
pochoir. En feuilles, couverture imprimée. 
Edition originale, textes enrichis de croquis par Le Corbusier (L'Esprit de Vérité. Où en est l'architecture ?) et par Jean Badovici  
(Le Palais de la Société des Nations). 25 planches : hôtel particulier à Boulogne-sur-Seine, hôtels particuliers rue Denfert-Rochereau 
à Boulogne et rue du docteur Blanche à Paris, pavillon de l'Esprit Nouveau à l'Exposition internationale à Paris, Quartiers modernes 
Frugès à Pessac-Bordeaux, atelier allée des Pins à Boulogne, projet pour le Palais de la Société des Nations.

1200 €

70.  
Le Surréalisme Révolutionnaire, Revue bimestrielle publiée par le Bureau International du Surréalisme 
Révolutionnaire. 
Paris, Bureau International du Surréalisme Révolutionnaire, n°1, [septembre] 1948. 
27 x 21,5 cm, 48 p., ill. + 1 f. Broché, couverture en couleurs. 
Edition originale, seul numéro paru de cette éphémère revue dirigée par Noël Arnaud, Christian Dotremont, Asger Jorn, Zdenek 
Lorenc.- Textes de Suzan Allen, Noël Arnaud, Paul Bourgoignie, Marcel Broodthaers, Paul Colinet, Raymond Daussy, Christian 
Dotremont, Benjamin Goriély, Édouard Jaguer, Lucien Justet, Jacques Kober, Jean Laude,  Rouben Mélik, Armand Permantier,  
René Passeron, Raymond Queneau, Jens-August Schade, Boguslaw Szwacz, Tibor Tardos, Tristan Tzara. Illustrations de Raymonde 
Aynard, Paul Bourgoignie, Max Bucaille, Achille Chavée, Raymond Daussy, Jacques Doucet, Henri Goetz, Jacques Halpern, Josef 
Istler, Robert Jacobsen, Asger Jorn, Richard Mortensen, Boguslaw Szwacz... On joint la circulaire datée Septembre 1948 et adressée 
aux libraires : « Nous vous adressons sous ce pli un exemplaire specimen de la revue « Le Surréalisme-Révolutionnaire » dont le 
premier numéro, bien que portant la date de mars-avril 1948, vient de paraître [...] ».

300 €



71. LEVINSON (André). 
Serge Lifar. Destin d'un danseur. Frontispice de Picasso.- Exemplaire de tête. 
Paris, Bernard Grasset, 6 août 1934. 
28,5 x 23 cm, 64 p. + 60 planches en phototypie. Broché, non coupé, prière d'insérer joint. 
Edition originale, un des 80 exemplaires de tête numérotés sur Arches. Bien complet du frontispice en lithographie de Picasso « Serge 
Lifar à la barre » (1925). Remarquable album en phototypie, rétrospective en 60 planches de la carrière du danseur photographié entre 
1924 et 1932.

800 €

72. LOUIS-COMBET (Claude). 
La mort est une enfant. Avec une eau-forte originale signée de Frédéric Benrath. 
Béthune, éditions Brandes, 3 mai 1984. 
25,5 x 16,5 cm, 20 p., 1 ill. En ff., couverture imprimée à rabats. 
Edition originale, tirage limité à 165 exemplaires, un des 45 ex. num. de tête sur vélin d'Arches (avant 120 ex sur Ingres d'Arches) 
avec une eau-forte originale de Frédéric Benrath, justifiée b.g. et signée b.d. au crayon par l'artiste. Exemplaire signé par l'auteur au 
colophon.

600 €

73. LOUIS-COMBET (Claude). 
Vacuoles. Avec un dessin original signé et trois gravures originales de Dado, signées et rehaussées en 
couleurs. 
Béthune, éditions Brandes, 3 septembre 1987. 
28,5 x 19,5 cm., 28 p., 3 ill., un dessin 22,5 x 16,5 cm. Broché, couv. imprimée à rabats. 
Edition originale, tirage limité à 357 exemplaires, un des 3  exemplaires sur vélin d'Arches comprenant un dessin original, s.d.b.c. et 
trois eaux-fortes originales de Dado, justifiées b.g., signées et datées b.d. au crayon par l'artiste (avant 54 ex. sans dessin et 300 sur 
vergé avec clichés). Exceptionnel exemplaire de l'éditeur dont les gravures ont été rehaussées en couleurs à l'aquarelle par Dado, 
avec au crayon la mention « pour (Laurent) Debut ».

3000 €

74. LUCA (Ghérasim). 
Les orgies des quanta. Trente-trois cubomanies non-œdipiennes. 
Bucarest, Surréalisme, 1946. 
23 x 17 cm, 44 p., 33 ill. Broché, couverture rempliée illustrée d'une vignette, petits manques au dos. 
Edition originale, tirage limité à 505 exemplaires : cinq comportant chacun une cubomanie originale, marqués de T à Z et 500 
exemplaires numérotés de 1 à 500 (celui-ci n°199).- La rencontre de Gherasim Luca avec les théories de Victor Brauner et d'Ilarie 
Voronca marque le travail du poète sur l'image, qu'il présente notamment lors de l'exposition « Présentation de graphies colorées 
de cubomanies et d'objets » à Bucarest en janvier 1945. Lors de cette exposition, Gherasim Luca - par la cubomanie et les « Objets 
Objectivement Offerts » - et Dolfi Trost soulignent leur désir de trouver de nouveaux procédés de fabrication de l'image dans lesquels le 
hasard et l'automatisme tiennent une place importante.

1000 €

75. MABILLE (Pierre). 
Le miroir du merveilleux. Préface d'André Breton. Exemplaire de tête avec cinq gravures originales de 
Brauner, Ernst, Herold, Lam, Matta. 
Paris, Les éditions de Minuit, 26 décembre 1962. 
26 x 18 cm, 327 p., 5 gravures originales. Broché, non coupé. 
Ediiton 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.

2800 €



76. MANGOLD (Robert). 
Seven Maxims. Cinq lithographies originales. Texte de F. Hölderlin, Sieben Maximen, Hombourg, 1799, 
traduit par Paul Schmidt. 
Amsterdam, Rik Gadella, Picaron editions, juin 1996. 
56 x 38 cm, n. p., 44 p. + 5 planches à double page. En ff., sous chemise et étui toile éditeur, titre au dos. 
Edition originale, tirage limité à 60 exemplaires, 10 ex. de tête avec les estampes numérotées et signées, 40 ex. num., 10 ex. d'artiste. 
Celui-ci un des 40 numérotés (16/40) signé par Robert Mangold et le traducteur au colophon.- Texte allemand avec la traduction 
anglaise de P. Schmidt en regard. Subtiles et magnifiques lithographies originales imprimées par l'Atelier Franck Bordas, chacune sur 
double page.

2800 €

77. MESENS (Edouard Léon Théodore). 
Alphabet sourd aveugle. Préface et note de Paul Éluard. Frontispice de l'auteur. Envoi a.s.d. à Norine 
Van Hecke. 
Bruxelles, Éditions Nicolas Flamel, 25 août 1933. 
27 x 21 cm, 40 p., frontispice. Broché. 
Edition originale illustrée en frontispice d'un montage photographique tiré en noir de Mesens. Tirage limité à 513 ex. num.,  
un des 500 num. sur Featherweight (après 3 sur Japon nacré et 10 sur Hollande). Bel envoi autographe daté septembre 1933  
à Norine Van Hecke : « Voici ma chère Nono, ton exemplaire de lecture. Je n'ajouterai rien à ces mots puisque cet exemplaire t'es 
dédié et que notre amitié est à toute épreuve.» Epouse du poète et critique Paul-Gustave Van Hecke directeur de la revue « Variétés » 
ouverte aux Surréalistes, Honorine Deschrijver avait créé à Bruxelles une maison de mode renommée, la « Maison Norine ».

1400 €

78. MICHAUX (Henri). 
Le lobe des monstres. 
Lyon, L'Arbalète, 1944. 
15 x 11,5 cm, 54 p. Broché, non coupé. 
Edition originale, un des 230 exemplaires numérotés sur pur fil Lana (après 5 exemplaires sur vieux Japon) avec reproduction d'un 
dessin de Michaux en frontispice.

450 €

79. 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, Fiz’kultura y sport [Culture physique et sport], 1928. 
23 x 31,5 cm, n.p., ill. Relié, cartonnage, dos toilé, couverture illustrée par Avenir Chernomordik. 
Edition 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.

3500 €

80. MONDRIAN (Piet). 
Le Néo-Plasticisme. Principe général de l'équivalence plastique. 
Paris, Editions de l'Effort moderne, Léonce Rosenberg, 1920. 
24,5 x 16 cm, 14 p. Broché, couverture illustrée. 
Edition originale en français de ce texte théorique de Mondrian dédié « Aux hommes futurs ».

500 €



81. MÜNCH (René). 
Lettres à Gérard Farasse, 1991-2010. 
 
30 L.A.S., Lyon, 1991-2010, 28 pages in-4 + 3 pages in-8 + 13 cartes postales. Joint : 6 cartes de vœux avec aquarelles ou pastel 
originaux + 5 photographies originales n.&b. de Francis Ponge (tirages argentiques datés 1981 et signés par Münch) + 1 polaroïd 
original signé par Münch + 1 photographie n.&b. originale d'un dessin de Münch en hommage à Ponge + 1 photographie couleur 
originale d'un pastel + 1 xylographie originale signée de Münch.  
Belle et amicale correspondance de cet artiste lyonnais d'origine alsacienne. Il lui envoie des photographies de Francis Ponge pour la 
Revue des Sciences Humaines, prises par lui en 1980, et lui fait part de son amitié : « Je ne sais si je puis, mais je me sens en amitié 
avec vous, comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Il faut dire, qu'en de rares exceptions près, les personnes qui me sont 
envoyées par Pierre Oster sont déjà des amis pour moi » ; « Vos lettres me font toujours un plaisir immense. Vos attentions si délicates 
m'incitent à penser qu'il est encore permis (possible) de croire en l'homme. » Il le remercie pour l'envoi de ses textes : « petites ou 
très concentrées nouvelles que je relis souvent, et qui me révèlent des domaines que nous côtoyons tous sans avoir le talent de les 
transcrire. Ou que nous ressentons fugitivement sans y prêter l'attention qu'ils méritent. Votre extrême sensibilité nous les fait revivre et 
nous fait comprendre que ces moments sont le vrai sel de la vie » ; « Vos textes, sous une apparence de discrète humilité, sont d'une 
grande efficacité, ce sont des vaccins qui nous protègent des agressions de la vie actuelle. » Il se plaint de sa situation et du marasme 
ambiant dans le monde des collectionneurs et des galeries d'art et évoque son travail d'artiste peintre : « J'ai beaucoup travaillé 
depuis mai et c'est la cause principale de mon silence. Il fallait absolument que je me réfugie dans mon atelier pour combattre le 
découragement, l'isolement, la fâcheuse impression de ne pas (plus) exister en tant que peintre dans ce monde théâtralisé, où toutes 
les valeurs s'estompent au profit d'une seule : l'argent. ».

900 €

82. NAKAGAMI (Kenji). 
Les Volubilis bleus. Dessins-peintures originaux à la limaille de fer et résine de Jean Clareboudt. Texte 
japonais de Kenji Nakagami traduit par Cécile Sakai. Ouvrage conçu par Gervais Jassaud. 
Colombes, Collectif Génération, impr. Francis Mérat, 1992. 
34,5 x 27 cm, non paginé, ill. En ff., emboîtage toilé. 
Edition originale sur Rives tirage limité à 20 ex. numérotés et quelques-uns h.c., tous signés par l'artiste au colophon.  
Livre conçu par Gervais Jassaud et Sün Evrard, ouvrage non relié, savamment plié, présentant à l'ouverture une intervention  
plastique de Jean Clareboudt. Le dépliage présente le texte japonais, la traduction française devenant accessible par glissement.

2500 €

83. OZENFANT (Amédée) [dir.]. 
L'Elan. Revue mensuelle fondée et dirigée par Amédée Ozenfant. Du n°1 (15 avril 1915) au n°10 
(décembre 1916). Collection complète des dix numéros parus. 
Paris, Editions de l'Elan, 1915-1916. 
10 vol. 32,5 x 25 cm, 12 à 20 p. par vol. Fascicules brochés, couvertures illustrées, chemise et étui de l'atelier Devauchelle, dos titré. 
Edition originale, collection complète de la revue fondée par Amédée Ozenfant (1886-1966), parue à Paris d'avril 1915 à décembre 
1916, tirée à 1000 ex.- L'objectif d'Ozenfant est de maintenir la diffusion des travaux artistiques d'avant-garde, notamment des 
cubistes, malgré la Grande Guerre. De nombreuses œuvres sont reproduites en couleurs en gravure sur bois, pochoir, certaines tirées 
en hors texte, de Ozenfant, Léwitzka, Fauconnet, Laboureur, Luc-Albert Moreau, Maximilien Volochine, Marchand, Benda, Dunoyer 
de Segonzac, Derain, André Lhote, Lucien Mainssieux, Henri Matisse, Pablo Picasso. D'éminents collaborateurs y écrivent des textes 
théoriques et littéraires : Max Jacob, Pierre Reverdy, Henry Bataille, Paul Brach, Canudo, Roger Allard, André Lhote,  
Lucien Mainssieux, Jean Metzinger, Sébastien Voirol... Les poèmes d'Apollinaire « Guerre », « Fête » et « Nuit d'avril 1915 » qui y 
paraissent sont repris dans Calligrammes en 1917. Le dernier numéro, le seul de la nouvelle série, au format journal, comprend les  
« Notes sur le cubisme » d'Ozenfant. Envoi a.s.d d'Ozenfant à Michel Tapié, fondateur du Club des Réverbères, « Pour Michel Tapié de 
Celeyran ce vieux souvenir, 8 mars 1932 » et ex-dono de Tapié « à Henri Bernard, Providence des Réverbères, 4 mai 1938 ».

1500 €

84. PERET (Benjamin). 
Immortelle maladie. Poème. Avec un frontispice de Man Ray. 
Paris, Collection "Littérature", 1924. 
21 x 16,5 cm, 18 p., 1 ill. Broché, couverture imprimée en noir sur orangé. Très bel exemplaire. 
Edition originale de ces six poèmes, tirage limité à 201 exemplaires, un des 120 numérotés sur vélin (après 1 Chine, 10 Japon et  
20 Hollande).

500 €



85. PICABIA (Francis). 
Relâche, ballet instantanéïste pour les Ballets Suédois de Rolf de Maré. Numéro spécial de la revue La 
Danse. 
Paris, La danse, dir. J. Hébertot, 1920-1924. 
4 vol. (15 + 12 +12 + 10 num. & un h.s.), 31 x 24,5 cm. Reliure modeste pleine toile grise, pièces de titre. 
Edition originale. Superbe mise en page de Picabia pour son ballet instantanéïste Relâche mis en musique par Satie, avec Entr'acte, 
film de René Clair. Collection complète de la revue dédiée aux Ballets suédois fondés par Rolf de Maré et le chorégraphe Jean Börlin. 
Très rare série complète de la revue, en 49 fascicules de 1920 à 1924 avec le fascicule-programme de Relâche.

5000 €

86. PONGE (Francis). 
Lettres à Gérard Farasse, 1969-2010. 
28 L.A.S., Le Bar-sur-Loup et Paris, 1969-1988, 23 pages in-4 + 13 pages in-8 + 2 pages in-16 + 3 cartes + 1 télégramme, qqs 
enveloppes. Joint : 2 L.A.S. (1991) de Odette Ponge + 10 L.A.S. (1991-2010) de Armande Ponge-de Trentinian + 1 L.A.S. de Francis 
Ponge à François Chapon (1 page in-4 en photocopie) + 4 photographies 9,5 x 14 cm (3 n.b. & 1 couleurs) + notes autographes de 
Gérard Farasse (20 pages in-4 pliées + 10 pages in-16).  
Francis Ponge (1899-1988) accepte bien volontiers de lire le Mémoire de Maîtrise qui lui est consacré : « Il va sans dire, en effet, que 
ce vous avez pu écrire à propos de mes textes m'intéressera et que je suis tout disposé à vous aider à parachever votre travail, si vous 
jugez qu'un entretien avec moi ou quelque correspondance entre nous puisse vous être utile » ; « Il faut d'ailleurs très évidemment que 
nous parlions ensemble (parler ensemble, j'aime beaucoup l'ambiguïté de cette expression). » Puis leur relation évolue vite en amitié : 
« Ne croyez pas que mon amitié pour vous soit uniquement due à l'intérêt que vous avez témoigné à mes petits travaux. Non. C'est 
vous qui m'êtes sympathique (mot insuffisant), votre façon d'être, vos façons de faire (id est, d'écrire).» Il évoque sa correspondance 
avec Jean Paulhan et cite la réponse que celui-ci lui fit lorsqu'il lui écrivit, en 1923, à propos de sa détresse et de la crainte qui le 
saisissait de « devenir fou » : « [sa réponse] me fit du bien. Mais ne m'empêcha pas de connaître, à nouveau, de pareils « passages » 
(à des années d'intervalle). L'un d'eux fut causé, pour une part du moins, sans nul doute, par des dépenses nerveuses excessives en 
faveur de maîtresses particulièrement exigeantes (sur le plan érotique). Je ne crois pas à la vertu de l'Érothérapie). » Il fait écho à ce 
que dit Farasse sur les aspirations à la « beauté » : « Ah ! Oui, vous avez bien raison de le dire : les aspirations à la « beauté », qu'il y a 
en nous, sont légitimes. Il s'agit seulement de se convaincre que nous ne les satisferons pas ailleurs qu'à l'intérieur de notre système 
signifiant (la langue française) - et d'agir dès lors en conséquence, en travaillant dans le squelette de ladite langue » et le remercie pour 
son texte sur l'Abricot paru dans la revue Communications : « J'ai trouvé ça très bien - surtout, parce que, dans la prose de Gérard 
(tout comme dans mon « abricot » lui-même), le concert syllabique vient à égalité avec la signification - et qu'il y a là autant (et peut être 
plus, même) réson que raison.» Cette belle et fraternelle correspondance se termine par un billet dithyrambique : « Je connais Gérard 
Farasse depuis de longues années. Il a beaucoup étudié mes textes et en a fait l'objet de nombreuses communications ou travaux 
universitaires. C'est un esprit distingué et fin, puissant et subtil. J'estime fort la qualité de son « écriture ». Il est rare qu'un « critique », 
comme sont les exégètes universitaires, soit aussi un écrivain, un créateur, un styliste. Le lire est un plaisir et c'est un plaisir pour moi 
de faire son éloge ! ».

7500 €

87. RASCH (Heinz & Bodo). 
Wie bauen ? Materialien und Konstruktionen für industrielle Produktion. Jahres-Ausgabe 1928. 
Stuttgart, Akademischer Verlag Dr. Fritz Wedekind & Co, [1928]. 
29,5 x 22 cm, 287 p., 378 illustrations. Relié, cartonnage éditeur, illustration du premier plat contrecollée, dos toilé. 
Edition originale du second volume de la série. Le premier livre, datant de 1927, avec une préface d'Adolf Behne, sous-titré Bau und 
Einrichtung der Werkbundsiedlung am Weißenhof à Stuttgart en 1927 se référait à la colonie de Weissenhof. Ce deuxième volume 
porte le même titre en raison du succès commercial avec le n° 2 et l'année 1929 en surimpression rouge sur la couverture.  
Le sous-titre montre une portée plus générale : Matériaux et structures pour la production industrielle - édition annuelle 1928.  
Le curieux 1929 - au lieu de 1928 - sur la couverture est un choix de l'éditeur afin d'optimiser la vente sur plusieurs années.  
Le Wie Bauen? N°3 (édition annuelle 1929) n'a jamais paru, bien qu'annoncé dans une publicité à la fin du second volume.

800 €

88. REDA (Jacques). 
Lettres à Gérard Farasse, 1988-2003. 
 
53 L.A.S., 1988-2003, 48 pages in-4, in-8 et in-16 + 15 cartes postales + 8 cartes à en-tête de la NRF, 28 enveloppes (quelques-unes 
agrémentées de faux timbres postaux de la Rédasie).  
Assurément la plus belle et la plus importante des correspondances littéraires et éditoriales adressées à Gérard Farasse. Il lui fait part 
de tout le bien qu'il pense de son livre Empreintes, où l'un des textes lui est consacré : « C'est vraiment excellent - je le dis en pensant 
d'abord aux autres textes, dont une des principales qualités est d'être totalement indemnes de la pesanteur « critique » habituelle. 
Vous avez ce genre d'attention qu'on a pour quelqu'un avec qui on se promène ; rien de ce côté lampe de poche, mains gantées et 
lunettes de myope qui épuisent les perquisit(ionn)eurs, alors que le sujet, justement, se trouve avec vous en promenade. » Il réagit 
longuement - et à plusieurs reprises - à la proposition de lui consacrer un numéro de la Revue des Sciences Humaines : « Vous savez 
que ce genre d'entreprise va contre mes principes, et je m'y suis opposé plusieurs fois dans les faits. [...] vous m'obligeriez en faisant 
savoir que je n'en suis en aucune façon solidaire ; que je désire au contraire ne pas le voir aboutir. Il me semble que l'avis de « sujet 
» compte, et je compte qu'on le suivra » ; « Je crois bien n'avoir jamais cherché à obtenir ce qu'on appelle une « reconnaissance », 
autant par souci des proportions que pour en éviter les dangers. Mais si je vais au bout de ma franchise, j'ai peut-être - et peut-être 
à tort - une certaine tristesse de n'avoir pas non plus reçu (de qui ? de Dieu le père ?) ma petite couronne de laurier. C'est humain et 
d'autant plus ridicule que le vrai plaisir et (plus rare) la vraie nécessité d'écrire sont toujours allés de pair pour moi avec un vrai besoin 



de disparaître, dans (ou à la faveur de) ce que j'écrivais. À présent je me tasse, et considère tout cela avec une certaine perplexité. 
En tout cas je sens bien l'impossibilité de m'impliquer dans le projet que vous avez l'amitié de vouloir mettre en route. [...] » ; « je le 
constate une fois de plus : peut-être aussi figé par le souvenir que me laissent certains quêteurs d'hommages ou de commentaires (je 
n'en nommerai aucun !), je reste incapable d'une sollicitation adroite ou naturelle. [...] Peut-être faut-il encore attendre, placer le projet 
en hibernation. Je me sens vis-à-vis de vous dans un embarras sans limite, qui ne s'explique bien que par l'amitié. Gardez-moi bien 
la vôtre » ; « D'accord sur le principe du projet (qui ne se réaliserait pas avant le début de 94), je ne sais si l'incapacité où je suis de 
surmonter certaines résistances ne vous paraîtra pas de nature à l'enliser. Je ne veux pas en effet qu'on sollicite de nouveau ceux qui - 
de façon d'ailleurs toujours spontanée - ont déjà abordé le sujet une première fois, ni ceux qui seraient peut-être favorables, mais vis-à-
vis desquels - ayant écrit sur eux moi-même - j'aurais si peu que ce soit l'air d'attendre une réciprocité. » Il lui fait part de sa lecture du 
manuscrit de son livre L'Âne musicien : « Je trouve que c'est un essai d'autant plus limpide, lumineux, que vous ne vous êtes accordé 
aucune échappatoire devant ce qui relevait de la difficulté ou de la subtilité. C'est presque autant de l'amour que de l'intelligence. La 
construction est remarquable avec les alternances très instructives des plans généraux et des « zooms » (pardon pour ce vocabulaire, 
qui me surprend moi aussi). Je crois vouloir dire que ce n'est pas linéaire ; qu'il y a dans chaque chapitre une résonance des autres. 
De sorte qu'on avance, quand même, mais sans cesser d'être en quelque sorte au beau milieu. Je vais faire de mon mieux pour attirer 
l'attention générale - toujours plus ou moins réticente ou inerte dans ce domaine - sur votre manuscrit. » Et le remercie pour l'envoi 
d'un livre de Cingria qui le comble et le ravit : « Si j'étais plus délicat que sincère, je vous dirais : oh, merveille, vous comblez un vide en 
même temps que moi. Car je n'ai jamais eu la fibre bibliophilique, sauf justement pour les livres de Cingria, parce que longtemps on n'a 
pas pu les lire d'une autre manière qu'en fouinant. Et donc j'ai bien déjà un exemplaire des Florides helvètes, mais dans un triste état, 
l'ayant déniché je ne sais plus quand dans les années soixante (c'était alors un ouvrage encore presque récent) et trimballé partout 
comme un malade sa pharmacie de campagne (feldapotheke). Et je m'y replonge par intermittences comme si je ne le connaissais pas 
par cœur (au reste non : ça bouge, ça recommence sans arrêt) ».

4500 € 

89. ROCHE (Maurice), LOUBIERES (Jean-Claude). 
Tout arrive, même rien. 
S.l., Collectif Génération (Gervais Jassaud), s.d. [1992] 
35,5 x 27 cm, 15 ff. En ff., cousues au centre avec un élastique noir. Etui pleine toile écru de l'éditeur, titré au dos, ouverture en 
diptyque. 
Edition originale, tirage limité à 40 ex. imprimés à la main par Francis Mérat sur chiffon Moulin du Gué, puis parafinés sur tranches par 
J.C. Loubières. Celui-ci (n°3) est justifié et signé au colophon par J.C. Loubières.

1000 €

90. SABATIER (Roland). 
Œuvres infinitésimales & supertemporelles. Injonctions, faits, comportements (1968-1971). 
Paris, Publications Psi, 15 novembre 1984. 
29,7 x 21 cm, 50 + 6 p., ill. Broché, couverture imprimée. 
Edition originale, multicopiée, un des 10 ex. signés et numérotés par l'auteur et comportant une œuvre esthapeïriste originale.  
Bien complet de l'œuvre originale signée ainsi que des éléments contrecollés.

600 €

91. SABATIER (Roland), SPACAGNA (Jacques) [dir.]. 
Collection des Editions Lettrisme et Hypergraphie (E.L.H.) créée par R. Sabatier et J. Spacagna. Série 
de 10 fascicules. 
Paris, E.L.H., 1966. 
13,5 x 10,5 cm chaque vol. 10 vol. brochés, couv. illustrées. 
Edition originale, 10 volumes parus sur les  15 annoncés (dont 4 non parus) : n°1, Roland Sabatier, Lettrie de chambre / n°3,  
Jacques Spacagna, Lettries I, de A à M / n°4, Collectif,  Lettries & Hypergraphies,  Lettries et dessins reproduits de Isidore Isou, 
Micheline Hachette, Roberto Altmann, etc... / n°5, Roland Sabatier, Œuvres aphonistes / n°7, Aude Jessemin & Jacques Spacagna, 
Lettries érotiques et leurs images / n°8, Micheline Hachette, Intervalle / n°10, Roland Sabatier, Oméga 3 Ballet ciselant / n°13, P. A. 
Gette, Morphomythologie / n°14, Collectif, Hypergraphies comparées. Catalogue de l'exposition Hachette, Jessemin, Sabatier et 
Spacagna à la Galerie Simone Loliée à Paris, en nov-déc. 1966 / n°14bis, Alain Satier Superstrat.- Les volumes : 6 (Spacagna),  
9 (Roland Sabatier), 11 (Spacagna) et 15 (De La Tour) n'ont pas été publiés.

1500 €

92. SAITO (Sanki). 
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. 
Edition originale, tirage limité à 28 exemplaires numérotés. Au Japon, Matsutani participe aux expositions collectives de Gutaï de 1960  
jusqu'à la dissolution du groupe en 1972. En 1966, 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 €



93. SUDRE (Jean-Pierre). 
Diamantine. Images photographiques de Jean-Pierre Sudre. 
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, sous étui cartonné. 
Edition originale de ce recueil de photographies tirées par l'artiste, tirage limité à 30 exemplaires num. et 3 h.c., celui-ci justifié et signé 
par l'artiste au colophon. Exemplaire enrichi d'un envoi a.s.d. de l'artiste à Denise Majorel, directrice de la galerie La Demeure, où il a 
été responsable de la section photographie. Expérimentateur inlassable, Jean-Pierre Sudre 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 €

94. TEIGE (Karel). 
Sovetska kultura. 
Praha, Éditions Odeon, Jan Fromek, 1928. 
19 x 14 cm, 136 p. + 32 planches hors-texte. Broché, couverture typographique. 
Edition originale. Typographie de Karel Teige. Bel exemplaire de cet ouvrage pionnier sur l'art soviétique, le cinéma, le constructivisme 
et la nouvelle architecture.- Pudvokin, Einsenstein, Lentulov, Lebedev, Chagall, Rozanova, Kandinsky, Altmann, Puni, Malevitch,  
El Lissitzky, Gabo, Pevsner, Tatlin, Rodtchenko, Vesnine, Rabinovitch, Goronovski, Ladovski, Sobolov, Leonidov, Velikowski, Ginsberg, 
Vladimirov, Burov, Parusnikov, Sobolev, Krasilnikov...

650 €

95. TOYAMA (Yûzaburô). 
Furansu Kaiga Kenkyû. Shin bijutsu kenkyû dai i. (Recherches sur la peinture française. Etudes sur 
l'art nouveau, volume 1). 
Tokyo, Editions 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. 
Ediiton 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.

2000 €

96. TOYEN (Maria CERMINOVA dite). 
Les spectres du désert. Poème de Jindrich Heisler. 
Paris, Arcanes, 22 juillet 1953. 
27,5 x 19 cm, [32 p.], 13 ill. Broché, couverture illlustrée, dessinée par Guy Doumayrou. 
Tirage limité à 500 exemplaires numérotés, un des 479 sur papier offset neige (après 21 sur Arches avec une pointe-sèche originale). 
Le cycle des dessins de Toyen date de 1937. L'édition originale et clandestine de la traduction et des dessins a d'abord paru en 1939 
[Paris (ie Prague), A. Skira (ie Edice Surrealismu)] à 300 exemplaires.

500 €

97. UNIK (Pierre). 
Le Théâtre des nuits blanches. Avec envoi a.s. de l'auteur. 
Paris, Editions Surréalistes, chez José Corti, 25 septembre 1931. 
19,5 x 14 cm, 34 p. Broché, couv. impr. rempliée. 
Edition originale, tirage limité à 110 ex. numérotés, un des 100 sur vélin Johannot à la forme (après 10 Japon nacré). Avec un envoi 
autographe signé de Pierre Unik à Jean Cassou.  Ce recueil de poèmes, seul livre paru du vivant de l'auteur, est écrit durant son séjour 
à Reims.

400 €

98. VALENTE (José Angel). 
Cinco sones para tambor solo. (Pour tambour seul). Avec deux dessins originaux et un bois gravé de 
Takesada Matsutani. Texte en espagnol traduit en japonais. 
Asnières-sur-Seine, Editions Michel Nitabah, 20 avril 2006. 
39 x 22 cm, [16 p.] + 2 dessins originaux et un bois gravé sur la couv. Broché, couv. papier Amate à la forme Paperki, avec bois gravé 
imprimé par Vincent Auger. Textes imprimés sur papier Kozo. Emboîtage de l'atelier Duval. 
Edition originale, tirage limité à 25 exemplaires numérotés. Avec deux dessins originaux signés par Matsutani. Typographie de et bois 
gravé imprimé par Vincent Auger. Edition bilingue avec texte entier en espagnol et la traduction en japonais.

2800 €



99. VALENTE (José Angell). 
Cinco sones para tambor solo. Pour tambour seul. Avec deux dessins originaux et un bois gravé de 
Takesada Matsutani. Texte en espagnol et traduit en français. 
Asnières-sur-Seine, Editions Michel Nitabah, 20 avril 2006. 
39 x 22 cm, [16 p.] + 2 dessins originaux et un bois gravé sur la couv. Broché, couv. papier Amate à la forme Paperki, avec bois gravé 
imprimé par Vincent Auger. Textes imprimés sur papier Kozo. Emboîtage de l'atelier Duval. 
Edition originale, tirage limité à 25 exemplaires numérotés. Avec deux dessins originaux signés par Matsutani. Typographie de et bois 
gravé imprimé par Vincent Auger. Edition bilingue avec texte entier en espagnol et la traduction en français par Jacques Ancet.

3000 €

100. VAN HOUTEN (Kate). 
On foot / A pied / Ai yumi. Avec 30 monotypes originaux de l'artiste. Exceptionnelle réunion des trois 
éditions française, anglaise et japonaise, sous un coffret conçu et décoré par l'artiste. 
Paris, Estépa éditions, 2012. 
3 vol., 15,5 x 11,5 cm, n.b. Brochés, couv. imprimées, chaque volume imprimé sur papier Kozo, étuis éditeurs titrés par estampage, 
emboîtage titré en plexiglas transparent. 
Edition originale, tirage limité à 16 exemplaires numérotés, chaque volume étant unique puisque composé de monotypes.

1800 €

101. VAN HOUTEN (Kate). 
Streams. Avec 9 tailles douces originales de Takesada Matsutani. 
Paris, co-édition Galerie Keller / Société Pitney Bowes, mars 1990. 
58,5 x 39 cm, n.p., 9 ill. En feuilles, couverture imprimée, gravures tirées par Akira Abe, typographie atelier Mérat, photogravures 
réalisées au Japon par Ritsuo Kanno, emboîtage titré par Dermont-Duval. 
Edition originale,  tirage limité à 47 exemplaires, un des 40 ex. num. (avant 7 EA), justifié et signé par l'artiste au colophon, avec  
9 tailles-douces imprimées, chacune titrée, justifiée et signée au crayon par Takesada Matsutani. Préface bilingue anglais français  
de Kate Van Houten.

2500 €

102. VAN HOUTEN (Kate). 
Traces, 2006. Cinq aquatintes originales en couleurs. 
Paris, chez l'artiste, 2006. 
37 x 27 cm, 6 ff. Portfolio à rabats, étiquette de titre, en ff. 
Edition originale limitée à 12 exemplaires. Texte et cinq aquatintes en couleurs de Kate Van Houten, chaque planche titrée, numérotée, 
signée et datée au crayon par l'artiste.

1400 €

103. VAN HOUTEN (Kate). 
Une guerre. Livre unique entièrement peint. Signé par l'artiste. 
Paris, chez l'artiste, 1 août 1990 - 28 février 1991. 
23 x 18 cm, 11 f. format croissant. Peint à la main. Reliure de l'artiste, couv. peinte avec le titre, 11 ff., double coffret. 
Livre unique, entièrement peint à la main par Kate Van Houten (née en 1940). L'artiste américaine a préparé et cousu le papier de ce 
livre le 1er août 1990, jour de l'invasion du Koweit par l'Irak. Chaque page est peinte à la main et égrène les dates et lieux des batailles 
de la Guerre du Golfe. C'est par un pur hasard que le dernier jour de l'opération Tempête du désert a correspondu à la dernière page 
du livre.- Kate Van Houten (New-York, 1940) a étudié l'histoire et les langues étrangères aux USA, avant de poursuivre des études de 
sculpture à Milan. Sur la route du retour vers les Etats-Unis, elle passe par Paris, où elle décide de vivre. Elle apprend la gravure sur 
cuivre et sur zinc et la sérigraphie dans l'Aatelier 17 de Hayter. Kate Van Houten travaille à partir d'une idée qui se traduit en geste, et 
prend souvent ses sculptures pour modèle de ses œuvres sur papier, tandis que son travail sérigraphique se rapproche du paysage, 
avec ce sentiment des grands espaces américains qui lui manquent parfois.

7500 €

104. WALDEN (Herwarth) (pseudonyme de Georg LEWIN). 
Erster deutscher Herbstsalon [20 septembre-1er décembre] 1913. 
Berlin, Der Sturm, 1913. 
22 x 16,5 cm, 32 p. + 50 planches hors texte. Broché, couverture de papier violet imprimé blanc, dos passé, pt manque en pied. 
Edition originale. Rare et précieux catalogue du premier Salon d'automne de Berlin, organisé par Herwarth Walden dans sa galerie 
Der Sturm, illustré de 50 reproductions d'œuvres de Boccioni, R. Delaunay, E. Epstein, Ernst, Chagall, Gontcharova, Gutfreund, von 
Jawlensky, Kandinsky, Klee, Kubin, Léger, F. Marc, Macke, Picabia, Arp, etc. Le catalogue de 366 entrées s'ouvre avec 22 tableaux 
du Douanier Rousseau et consacre 21 notices à Robert Delaunay, 26 à Sonia Delaunay, 22 à Paul Klee, 19 à Kubin. La Prose du 
Transsibérien, « premier livre simultané », est annoncée ici par Sonia Delaunay. La préface du directeur de la galerie, Herwarth Walden 
se conclut sur cette profession de foi fameuse: « Uns ist nicht das Leben die Kunst. Aber die Kunst das Leben. » [Pour nous, la vie n'est 
pas l'art. Mais l'art est la vie.]. L'année suivante, la guerre devait éloigner les différents acteurs de cette exposition.

1600 €



105. WATSON TAYLOR (Simon) [dir.]. 
Free Unions / Unions libres. Couverture de Conroy Maddox. 
Londres, The Surrealist Group in England & Express Printers, n° 1, juillet 1946. 
28,5 x 22,5 cm, 48 p., ill. Broché, dos légérement frotté, couverture illustrée de Conroy Maddox. 
Edition originale de l'unique numéro paru de la revue la plus aboutie du Surréalisme anglais de l'immédiat après-guerre. Textes  
de Benjamin Péret, Edouard Helman, Antonio Pedro, Alfred Jarry, Feyyaz Fergar, George Melly, Serge Ninn, Conroy Maddox,  
F.J. Brown, John Olday, Simon Watson Taylor, George Sabrier, Miguel Alegria, Jeanne Santerre, Sadi Cherkeshi, Jaqueline Darras,  
Barbara Norman, Edith Rimmington, Jean L. Davy, Charles Robert Maturin, E.L.T. Mesens, Emmy Bridgwater, J. B. Brunius, Claude 
de Perivel, D.A.F. de Sade, Patrick Waldberg. Illustrations de John Banting, Robert Baxter, Emmy Bridgwater, J. B. Brunius, Lucian 
Freud, Conroy Maddox, E.L.T. Mesens, Antonio Pedro, Roland Penrose, Valentine Penrose, Edith Rimmington, Philip Sansom.- 
Dans un projet éditorial qui veut affirmer la continuité du Surréalisme, Simon Watson Taylor, traducteur d'Aragon, de Breton et de 
Jarry, rassemble les contributions des jeunes Surréalistes et des anciens parmi lesquels Péret dont il traduit « La pensée est une et 
indivisible » paru en février 1944 dans le n°4 de VVV.- Bien complet du feuillet d'errata et de la planche de Lucian Freud.

750 €

106. WHITE (Kenneth). 
Au Kansaï. Dessins originaux de Takesada Matsutani. Traduit de l'anglais par Marie-Claude White. 
Paris, éditions Arichi, avril 2009. 
32,5 x 25,5 cm, non paginé, avec 5 dessins originaux dont un à double page. En ff., couv. imprimée, avec une composition originale de 
l'artiste, emboîtage éditeur calligraphié par l'artiste. 
Edition originale, tirage limité à 45 ex. num. sur vélin de Rives, celui-ci n°14, signés par l'auteur et l'artiste au colophon, avec cinq 
dessins originaux de Matsutani datés et signés par l'artiste.

4500 €




