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1. ALEJANDRO (Ramon).
Pure perte. Exemplaire de tête avec 
un dessin original inédit signé de 
Ramon Alejandro.
Fontfroide, Fata Morgana, 
13 février 1974.
24,5 x 16,5 cm, 104 p., 30 illl., un dessin. 
En ff., couv. imprimée à rabats (pte fente en tête).
Edition originale, bilingue, tirage limité à 725 
exemplaires, un des 25 de tête numérotés sur 
Arches (avant 700 vélin blanc), avec un très 
beau dessin original érotique inédit de Ramon 
Alejandro signé b.d. par l'artiste.

750 €
 
2. [ARONSON] GEORGE (Waldemar).
Boris Aronson et l'art du théâtre.- 
Avec un envoi signé de l'auteur.
Paris, éditions des Chroniques du Jour, 
coll. Maîtres de l'art étranger, 1928.
29 x 23 cm, 16 p., ill. h.-t. n&b + 32 planches, 
dont ill. coul. pochoir. Broché, couv. ill. rempliée.
Edition originale, tirage limité à 315 ex. 
numérotés, ex. avec un envoi a.s. de l'auteur. 
Boris Aronson (1898 - 1980), né à Kiev, fut 
l'assistant d'Alexandra Exter, qui lui fit rencontrer 
Meyerhold. Lié aux constructivistes, il publie à 
Berlin une monographie sur Marc Chagall avant 
d'émigrer aux Etats-Unis en 1923. A New York, 
il conçoit décors et costumes pour le Unser 
Theater, le Schildkraut Theatre, et principalement 
pour le Yiddish Art Theatre de Maurice Schwartz. 
L'étude richement illustrée de Waldemar George, 
avec plusieurs planches au pochoir, paraît 
dans la collection Maîtres de l'art étranger. 
Décors, maquettes, costumes, photographies 
de scènes pour Bronx Express (Dymov), Dix 
Commandements (Goldfaden), The Final 
Balance (Pinski), Tragédie de Rien (Nadir).

1400 €

3. BENAYOUN (Robert).
Petites pièces pouvant servir à 
approcher (même à comprendre) 
sinon à expliquer dans son ensemble 
le Surréalisme. Précédé de " Lire 
un film " par Alain Joubert. Avec un 
frontispice et une gravure originale 
signée de Jean Benoît.
P., L'Ecart absolu, 9 février 2001.
20,5 x 19,5 cm. Broché, couv. à rabats, étiq. de 
titre.

Edition originale, tirage limité à 333 exemplaires, 
un des 25 ex. num. de tête sur vélin pur fil 
(après 8 sur vélin B.F.K. de Rives) avec une 
eau-forte originale numérotée et signée de Jean 
Benoît et un fragment manuscrit d'Alain Joubert. 
Exemplaire signé au colophon par Alain Joubert 
et Jean Benoît. Prière d'insérer joint.

800 €

4. BOURNAZEL (Diane de).
Chambres obscures. Livre unique.
Chez l'artiste, 2016.
27 x 17 cm, 16 p. Cartonnage bradel de J.-S. 
Cresp.
Livre unique, œuvre originale : encre, gouache, 
pigments, collages, découpes.

2800 €

5. BOURNAZEL (Diane de).
Embarquons alors. Livre unique.
Chez l'artiste, 2016.
27 x 17 cm, 16 p. Cartonnage bradel de J.-S. 
Cresp.
Livre unique, œuvre originale : encre, gouache, 
pigments, collages, découpes.

2500 €
6. BOURNAZEL (Diane de).
Entre chien et loup. Livre unique.
Chez l'artiste, 2015.
19 x 13 cm, 16 p. taillées. Reliure, sous chemise.
Livre unique, œuvre originale : encre, gouache, 
pigments, collages, découpes.

2000 €

7. BOURNAZEL (Diane de).
Grandes Ondes. Livre unique.
Chez l'artiste, 2015.
30 x 19,5 cm, 12 p. Reliure, sous chemise.
Livre unique, œuvre originale : encre, pigments, 
gouache, collages, découpes, serpente.

2800 €

8. BOURNAZEL (Diane de).
Train fantôme. Livre unique.
Chez l'artiste, 2016.
17 x 14 cm, 20 p. Cartonnage bradel de J.-S. 
Cresp.
Livre unique, œuvre originale : encre, gouache, 
pigments, collages, découpes.

2000 €
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9. [BURY] 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., couv. 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.

1200 €

10. [BURY] PREVOST (Clovis).
Photogramme du film " 8500 tonnes 
de fer ", 1971.
28,5 x 19 cm. Encadré.
Photogramme argentique noir et blanc, tirage 
d'époque, légendé et signé par le photographe.

1500 €

11. [CAPDEVILLE] 
DUPIN (Jacques).
Histoire de la lumière. Avec 10 
gouaches originales de Jean 
Capdeville.
Béthune, éditions Brandes, sur les 
presses de Thierry Bouchard à Losne, 
29 avril 1982
32,5 x 25 cm, 36 p., En ff., couv. imprimée à 
rabats, entièrement peinte  par Jean Capdeville. 
Emboîtage toile éditeur.
Edition originale, tirage limité à 59 exemplaires 
sur vélin de Rives, les 9 premiers avec 9 
gouaches originales (avant 50 avec un frontispice 
seul). Celui-ci un des quelques h.c., réservés 
au peintre et à l'auteur. Bien complet des neuf 
gouaches originales de Jean Capdeville, dont 
une à double page et une signée, auxquelles 
il faut ajouter une dixième gouache illustrant 
l'ensemble de la couverture. L'exemplaire est 
signé au crayon par l'auteur et le peintre au 
colophon.

3800 €

12. [CHOMO] PREVOST (Clovis).
Images de Lumière. Portfolio 
édité et réalisé par l'auteur.  Texte, 
photographies du tournage du film 
" Le débarquement spirituel ", vidéo 
du film et vidéo du film " Chomo, le 
fou est au bout de la flèche ".
Chez l'auteur, 2003.
40 x 30 cm, 16 pl. + 1, pl. + 3 p. + 2 dvd., Boîte 
contenant les images numériques tirées par 
Clovis Prévost sur papier Arches, numérotées et 
signées, sous passe-partout ainsi que le texte.
Prototype original d'un portfolio édité et réalisé 
par l'auteur, tirage prévu à 20 exemplaires + 10 
h. c. numérotés comprenant texte sur le film, 16 
photographies réalisées pendant le tournage du 
film " Le Débarquement spirituel " de Chomo et 
Clovis Prévost entre 1987 et 1990, avec deux 
DVD, l'un hommage au film (vidéo 30 mn), 
musiques et poèmes dits par Chomo, l'autre " 
Chomo le fou est au bout de la flèche " (vidéo 
28 mn) de la série Les Bâtisseurs de l'imaginaire 
réalisée par Claude et Clovis Prévost (1978).

3600 €

13. [CLAREBOUDT] 
NAKAGAMI (Kenji).
Les Volubilis bleus. Dessins-
peintures originaux à la limaille de fer 
et résine de Jean Clareboudt. Texte 
japonais de K. Nakagami traduit par 
Cécile Sakai. Ouvrage conçu par 
Gervais Jassaud.
Colombes, Collectif Génération, impr. 
Francis Mérat,1992.
33 cm, non paginé, ill. 
Edition originale sur Rives tirage limité à 20 
exemplaires numérotés et quelques-uns hors-
commerce, 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.

3500 €
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14. [CORNEILLE] LAUDE (André).
Vers le matin des cerises.- 
Exemplaire de tête, en grand format, 
avec deux lithographies originales en 
couleurs de Corneille et un envoi a.s.
P., Editions de Saint-Germain des Près,  
octobre 1976.
Bradel, plats pein papier marbré, dos maroquin 
rouge titré or, couverture conservée. Très bel 
exemplaire. Bien complet des deux lithographies 
originales signées.
Edition originale, un des 50 exemplaires de tête, 
seuls en grand format, numérotés sur vergé de 
Hollande, avec deux lithographies originales 
de Corneille, signées et datées, numérotées 
au crayon par l'artiste. Avec un bel envoi a.s. 
d'André Laude au poète péruvien exilé à Paris : " 
A José Carlos (Rodriguez) l'indien ami d'un vieux 
peau-rouge de France qui n'a jamais marché 
dans une file indienne. abrazos, amitiés. "

1000 €

15. [DADO] BETTENCOURT (P.).
Les plus belles phrases de la langue 
française à l'usage des jeunes 
écrivains qui veulent apprendre à 
lire, réunies pour la première fois 
par un homme de qualité [Pierre 
Bettencourt]. Avec 12 gravures en 
couleurs de Dado.
P., Galerie Beaubourg, Marianne et 
Pierre Nahon, novembre 1990.
39 x 29 cm, gravures tirées par Alain Controu, 
typographie par François Da Ros. En ff, 
emboîtage toilé éditeur par Bernard Duval, avec 
un cuivre enchâssé.
Edition originale illustrée, tirage limité à 80 
exemplaires sur Arches numérotés (et 20 ex de 
chapelle), les 12 premiers exemplaires étant 
accompagnés d'une suite des gravures tirées sur 
chine appliqué et d'un cuivre original, celui-ci n°4, 
signé à la justification par l'artiste. Les gravures 
en noir de la suite étant justifiées et signées au 
crayon par l'artiste. Gravures tirées par Alain 
Controu, typographie par François Da Ros. Choix 
littéraire et jeu typographique de Bettencourt 
parmi 44 auteurs dont Apollinaire, Baudelaire, 
Céline, Char, etc.

4000 €

16. [DADO] LOUIS-COMBET (Claude).
Vacuoles. Avec un dessin original 
signé et trois gravures originales 
de Dado, signées et rehaussées en 
couleurs par l'artiste.
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 ".

3500 €

17. [DALI] ARGILLET (Pierre) [dir.].
Les rois mages (tome I). Estampes 
originales signées de S. Dali, 
J. Frielander, J. Cocteau, H. Bellmer, 
E. Perez, L. Fini.
Paris, Pierre Argillet, imprimé chez 
Georges Leblanc et André Moret pour 
les gravures, René Guillard pour les 
lithographies, et Jean Sarda pour le 
texte, 15 février 1962.
En ff. emboîtage éditeur, illustré de l'héliogravure 
et pointe sèche en noir sur soie grise de Salvator 
Dali.
Edition originale, tirage limité à 180 ex, celui-ci 
n°118, un des 90 ex. sur Arches blanc. Avec 6 
eaux-fortes  originales signées au crayon de S 
Dali (2), J. Friedlander, J. Cocteau, H. Bellmer, 
Enrique Perez, une lithographie originale signée 
de Leonor Fini, trois lithographies non signées de 
J. Cocteau. Poèmes et texte de Antonin Arthaud, 
Gaston Bachelard, Hans Bellmer, Jean Cocteau, 
Johny Friedlaender, Emmanuel Looten, Arthur 
Rimbaud, Paul Valéry. Photographies originales 
de Pierre Argillet représentant les artistes ayant 
participé à l'ouvrage.

5000 €
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18. DALI (Salvador).
Dix recettes d'immortalité.- Un des 
14 exemplaires nominatifs, avec 
deux suites des gravures signées 
sur japon nacré dont une à grandes 
marges, cuivres rayés, ainsi que 
l'ensemble des archives du livre 
provenant de l'éditeur.
Paris, Audouin-Descharnes, 1973.
65 x 48 cm, 11 burins originaux avec héliogravure 
+ 83 x 62,5,cm + 66,5 x 49 cm En feuilles, 
couverture originale imprimée à l'or, boîte 
originale par Henri Mercher en méthacrylate, 
poignée-objet en forme de téléphone en fonte 
par Keusseyan, deux fermoirs originaux avec leur 
clé, mors articulés, étui en toile brune de l'éditeur 
+ deux boîtes toile éditeur titrées pour les deux 
suites + boîte toile pour les archives.
Ensemble exceptionnel réunissant a) un des 14 
exemplaires nominatifs de tête (tirage total de 
250 exemplaires dont 40 h.c.) sur Auvergne de 
l'édition originale (ex. f., celui du fils de l'éditeur) 
du livre-objet dans sa boite-sculpture, sous étui 
éditeur, b) un portefeuille toilé titré de l'éditeur 
comportant un tirage spécial sur japon nacré 
de la suite des gravures, signées, visées et 
numérotées, un tirage des estampes rayées, 
non signées, non visées, non numérotées 
sur papier d'Auvergne  et deux cuivres rayés 
(traces d'oxydation) c) un des 12 portefeuilles 
toilés titrés de l'éditeur avec épreuves H.C. des 
estampes sur japon nacré à grandes marges 
numérotées, visées et signées par l'artiste, 
certaines modifiées par rapport à celles du 
livre avec cadre et estampage or et gaufrage 
à sec d)  un portefeuille avec la totalité des 
archives éditoriales du livre - contrats d'édition, 
lettres-contrats, correspondances signées 
par Dali, bons à tirer des gravures signés par 
Dali, correspondances avec R. Descharnes, 
tapuscrits, photographies, invitations, affiches, 
plaquettes de promotion du livre (y compris au 
Japon), archives techniques et comptables, essai 
de couverture en bleu,etc.

45000 €

19. DALI (Salvador).
Les Métamorphoses érotiques. Choix 
de dessins exécutés de 1940 à 1968. 
Avec une pointe sèche signée de 
Dali.
Lausanne, A l'Erotitiade, 1969.
33 x 26 cm, 60 p., suite de 10 planches. En ff., 
chemise cartonnée toilée rouge, titre estampé, 
sous étui toilé pourpre, en ff. 60 p. et une suite de 
10 planches volantes sous chemise à rabat, dans 
le carton d'origine, état impeccable.
Edition originale, tirée à 300 exemplaires 
numérotés, signés par l'artiste : un des 150 
exemplaires sur vélin de Rives, non justifié mais 
bien signé au crayon par Dali au colophon. Le 
portrait de Chimère gravé à la pointe sèche par 
Dali, tiré à 150 ex. est signé b.d. par l'artiste. 
L'éditeur a joint, dans une suite à part, " 10 
planches extraites d'un traité des systèmes 
érotiques et des mille façons masturbatoires des 
Romains à Dali. "

1600 €

20. [DALI] ZEDONG (Mao).
Mao Tse-Toung. Poèmes illustrés de 
huit cuivres originaux gravés à la 
pointe par Salvador DALI.
Paris, éditions Argillet, 21 janvier 1967.
En ff., chemise et emboîtage toile éditeur.
Edition originale, première édition française 
illustrée traduite du chinois par le professeur 
Ho Ju de l'université de Nankin, illustrée de 
huit cuivres originaux gravés à la pointe par 
Salvador Dali. Tirage limité à 228 ex. num., 
celui-ci exemplaire de luxe, un des 20 numérotés 
sur papier Japon nacré (n°9), signé par Dali au 
colophon, avec deux suites, l'une en noir, l'autre 
en sanguine. Exemplaire enrichi de deux dessins 
originaux avec envoi autographe signé et daté 
1967 au docteur Jean Audouin (futur éditeur des 
Dix Recettes d'Immortalité), l'un face au titre, 
l'autre face au colophon. Avec trois suites des 
gravures : une suite complète des 8 gravures 
rehaussées en couleurs à la main, chacune 
signée b.d. au crayon ; une suite complète des 
8 gravures en sanguine, chacune signée b.d. 
au crayon ; une suite incomplète en noir non 
signée (à laquelle il manque deux planches).  
L'ensemble des planches porte en filigrane 
la signature de Dali gaufrée dans le papier. 
Exemplaire exceptionnel, en parfait état.

18000 €
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21. [DEBRE] LYSLAND (J-B).  
[Thierry BOUCHARD].
Le visage intérieur.- Avec deux eaux-
fortes originales signées d'Olivier 
Debré.
Dijon, éditions Brandes, sur la presse de 
Thierry Bouchard à Losne, 2 mars 1980.
25,5 x 16,5 cm, 38 p., 2 ill. En ff., couv. imprimée 
à rabats (lég insolée).
Edition originale, tirage limité à 240 ex., un des 
40 ex. num. de tête sur Arches (avant 400 sur 
vergé), avec deux eaux-fortes originales d'Olivier 
Debré, justifiées b.g. et monogrammées b.d. au 
crayon par l'artiste. L'exemplaire est justifié et 
signé au crayon par l'auteur au colophon.

1400 €

22. [DEBRE] NOEL (Bernard).
Le Livre de l'Oubli. Avec huit eaux-
fortes originales d'Olivier Debré.
Marseille, Ryoan-ji, André Dimanche 
Editeur, 19 octobre 1985.
43 x 34,5 cm, 54 p., 8 gravures originales 
dont 4 sur doubles pages. En ff., chemise ill. 
rempliée, emboîtage ill. (Duval) éditeur. Très bel 
exemplaire.
Edition originale, tirage limité à 121 ex., un 
des 99 num. sur vélin de Rives, signé par 
Olivier Debré à la justification. Magnifique livre 
illustré, imprimé sur vélin par Thierry Bouchard, 
les gravures d'Olivier Debré étant tirées par 
Lacourrière & Frélaut.

3000 €

23. 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. 
En ff., couv. imprimée à rabats.
Edition originale de ces petits livres au tirage 
toujours limité à 57 exemplaires, jeu littéraire, 
typographique et artistique "pour les amis" 
auquel se sont prêtés R. Alejandro, P.-A. 
Benoit, Z. Bianu, P. Casson, C. Deblé, L. Debut, 
P. Dhainaut, J. Leick, C. Louis-Combet, M. 
Mousseau, R. Munier, G. Titus-Carmel, A. Velter, 
M. Venezia. 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.

3500 €
24. DEUX (Fred).
L'être éphémère. Textes et dessins de 
l'auteur. Avec 15 gravures originales, 
dessins de Fred Deux gravés au 
burin et à la pointe sèche par Cécile 
Reims.
Paris, Alain Margaron, 15 novembre 
2003.
34,5 x 22 cm En ff., sous chemise, emboîtage 
éditeur.
Edition originale, tirage limité à 30 exemplaires, 
un des 23 numérotés, sur BFK Rives, avec 15 
gravures originales numérotées et signées au 
crayon.

2200 €

25. DEUX (Fred), REIMS (Cécile).
Liqueur sacrée. Avec 14 gravures 
originales rehaussées de couleurs 
d'après les dessins de Fred Deux.
Paris, Galerie Alain Margaron, 31 mars 
2005.
36 x 27 cm En ff., chemise imprimée, emboîtage 
éditeur. 
Edition originale, avec 14 gravures originales par 
Cécile Reims d'après les dessins de Fred Deux 
et rehaussées de couleur à la main, numérotées 
et signées au crayon par l'artiste. Tirage limité 
à 40 exemplaires, un des 31 ex. num. sur BFK 
Rives.- Les dessins de Fred Deux, réalisés au 
crayon graphite, rehaussés de couleurs, ont été 
réalisés en 1974 par l'artiste à Lacoux. Cécile 
Reims a gravé cet ensemble de dessins entre 
2003 et 2004 à La Châtre. C'est alors que Fred 
Deux a écrit les textes qui accompagnent les 
gravures. Cet ouvrage est unique parmi les 
publications de Fred Deux par son utilisation de 
la couleur.

2800 €
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26. [DUBUFFET] SEGHERS (Pierre).
L'Homme du commun ou Jean 
Dubuffet. Avec deux lithographies 
originales de J. Dubuffet.
Paris, Seghers, Poesie 44, 5 octobre 
1944.
27 x 20 cm, 32 p.. Broché, couv. ill. rempliée. 
Très bel exemplaire.
Edition originale de l'un des premiers livres 
illustrés par Jean Dubuffet, avec deux très belles 
lithographies originales imprimées par Mourlot 
Frères, l'une en noir sur la couverture rempliée " 
Cyclotourisme " (signée et datée 13 IX 44 dans 
la planche) l'autre en couleurs, au frontispice, " 
Départ à cheval " (signée et datée IX 44 dans la 
planche). Tirage limité à 150 ex num, un des 140 
sur Arches (après 10 japon). Pour Pierre Seghers 
" L'homme de Dubuffet a des dents de tigre, 
des oreilles en porte-manteaux, des épaules en 
quart Vichy. On le voit partout, avec ses yeux 
petits, rapprochés, qui vrillent, dirait-on, dans 
les désastres. Partout, dans la rue, qui marche 
; ou bien déjà, définitif, et depuis longtemps, 
silhouetté sur les façades. L'homme de Dubuffet 
est vrai. Il existe. Il est à prendre ou à tuer ".

3200 €

27. GRANELL (E.), BONET (M.), 
SAURA (A.), FAUCHEREAU (S.), 
JAGUER (E.).
Les Iles fortunées.- Avec des 
gravures originales signées de E. 
Granell, J.-B. Sécheret, A. Saura, H. 
Télémaque, P. Alechinsky.- Collection 
complète des 8 titres parus.
S. l., Les Iles Fortunées, 1993 - 2000.
8 fasc., 24 x 19,5 cm, 48 + 40 + 40 + 20 + 20 
+ 8 + 32 + 24 p. En ff., sous chemise à rabats, 
étiquette de titre.
Editions originales, exceptionnelle série 
complète.- Granell (Eugenio F.), Île, coffre 
mythique. Traduit de l'espagnol par Paul Aubert, 
avec une gravure originale signée de l'artiste, 
1993 (85 ex. num.).- Bonet (Juan Manuel), 
La Ronde des Jours.Traduit de l'espagnol par 
l'auteur, avec une gravure originale signée de 
Jean-Baptiste Sécheret,1994, (95 ex. num.).- 
Saura (Antonio), Programio. Traduit de l'espagnol 
par Paul Aubert avec une sérigraphie originale 
signée de l'artiste, 1994 (95 ex. num.).- Granell 
(Eugenio F.), La chambre noire, avec une 
gravure originale signée de l'artiste, 1994 (95 ex. 
num.).- Granell (Eugenio F.), à l'aéroport, avec 

une gravure originale signée de l'artiste, 1996 
(95 ex. num.).- Granell (Eugenio F.), Madrigal 
de la rencontre, Traduit de l'espagnol par Juan 
Manuel Bonet, 1996 (110 ex. num.).- Fauchereau 
(Serge), Quelques déchants ibériques, avec 
deux eaux-fortes et une pointe-sèche originales 
signées de Hervé Télémaque, 2000 (75 ex. 
num.).- Jaguer (Édouard), Ruine des compagnies 
pétrolières, avec une gravure originale signée de 
Pierre Alechinsky, 2000 (75 ex. num.).-

4000 €

28. JOYCE (James).
Ulysses.
London, published for the Egoist Press 
by John Rodker, Paris (imprimé par 
Darantière à Dijon), octobre 1922.
23 x 17,5 cm, 732 p.+ 1 f. plié. Broché, couv. 
imprimée sur papier bleu un peu élimée, imprimé 
sur vergé, chemise toilée de protection.
Edition originale, tirage limité à 2000 
exemplaires numérotés sur "handmade paper". 
Communément appelée "première édition 
anglaise" datée d'octobre 1922, l'édition de 
Ulysses pour Egoïst Press par Harriet Weaver 
en association avec John Rodker est à 
proprement parler la deuxième impression de 
l'édition originale (Sylvia Beach, Shakespeare 
& Company à Paris,  avril 1922), tirée par le 
même imprimeur, Darantière à Dijon, à partir des 
mêmes casses. L'édition réservée au marché 
britannique, après épuisement de l'édition Beach, 
vendue par souscription, fut épuisée en quelques 
jours. Une partie du tirage (400 à 500 ex.) 
expédiée aux Etats-Unis où l'ouvrage était interdit 
fut saisie et détruite par les douanes américaines, 
d'où la rareté de cette édition. Compte tenu des 
délais, il n'avait pas été possible de corriger 
les plaques, aussi un errata fut-il ajouté, qui 
cependant manque aux premiers exemplaires 
(celui-ci n°50) pour lesquels il n'avait pas été 
prêt à temps.- On joint le rare tract d'invitation 
émanant de la Maison des Amis des Livres 
(Adrienne Monnier) pour la "séance consacrée 
à l'écrivain irlandais James Joyce, conférence 
par M. Valéry Larbaud, lecture de fragments de 
Ulysses traduits pour la 1ère fois en français"  
(7 décembre 1921).

2800 €
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29. [LACOMBLEZ] ABEL (Daniel).
Archer d'ailes. Avec un dessin 
original en couleurs de Jacques 
Lacomblez et le poème manuscrit 
autographe par l'auteur.- Joint : deux 
lettres de l'illustrateur à l'éditeur, 
Laurent Debut.
Dijon, éditions Brandes, 25 mai 1977.
12,5 x 16,5 cm, ill. En ff., couv. imprimée.
Edition originale, tirage limité à 73 exemplaires, 
un des 3 ex. num. de tête sur vélin de Lana, 
enrichis d'une aquarelle originale de Jacques 
Lacomblez monogrammée et d'une copie 
manuscrite autographe du poème par Daniel 
Abel, au format et sur le papier du livre.- On joint 
deux L.A.S. de Jacques LACOMBLEZ, 1976, 5 
pages in-4, enveloppes. À propos de l'illustration 
du livre de Daniel Abel, Archer d'ailes et de la 
publication éventuelle d'un de ses textes : " Je 
dois vous redire combien votre petite édition 
Brandes me séduit, sa perfection ne nuisant pas 
à la discrétion. "

1200 €
30. MACCHERONI (Henri).
Cinq photographies du sexe d'une 
femme.
5 ff., 5 photog. 17,8 x 12,7 cm 
Cinq tirages originaux, en noir et blanc, montés 
sur vergé (sic), avec au crayon signature de 
l'artiste et indication de la provenance : Michel 
Camus, rédacteur-en-chef de la revue Obliques 
(1976-1993) et codirecteur, avec Claire Tiévant, 
des éditons Lettres Vives et auteur de la 
préface " La calligraphie du sacrum " pour Cent 
photographies choisies.... du sexe d'une femme, 
Borderie, Images obliques, 1978.

2500 €

31. MARIEN (Marcel).
Le Don Quichotte. Collage original, 
1957.
Collage sur la page de titre d'un tapuscrit de 9 ff. 
dactyl. montés sur carton. 
Collage original, sur la première page d'un 
tapuscrit des " Prolégomènes à un troisième 
manifeste du Surréalisme ou non... " d'André 
Breton (avec corrections manuscrites), signé et 
daté octobre 1957 à l'encre rouge par Mariën, en 
bas à droite du premier feuillet.

800 €

32. [MATSUTANI] GUILLEVIC.
Automne.- Avec deux dessins 
originaux de Takesada Matsutani.
P.,  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 €

33. [MATSUTANI] 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 au recto et en français au 
verso, et contenant chacun une œuvre originale 
signée et numérotée de Matsutani. Coffret toilé 
noir fermé par ficelles de papier.
Edition originale, tirage limité à 28 exemplaires, 
avec cinq estampes originales signées.

2500 €

34. [MATSUTANI] 
VALENTE (José Angel).
Cinco sones para tambor solo. Pour 
tambour seul.- Avec deux dessins 
originaux et un bois gravé de 
Takesada Matsutani.
Asnières-sur-Seine, Editions Michel 
Nitabah, 20 avril 2006.
39 x 22 cm, n.p. [16] + 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

1000 €
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35. [MATSUTANI] WHITE (Kenneth).
Au Kansaï. Dessins originaux de  
Takesada Matsutani. Traduit de 
l'anglais par Marie-Claude White.
P., 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.
Edition originale, tirage limité à 45 ex. num. sur 
vélin de Rives, signés par l'auteur et l'artiste 
au colophon, avec cinq dessins originaux de 
Matsutani datés et signés par l'artiste.

2800 €

36. [MIKLOS] MARTEL (Jan & Joël).
Sculpture.- Coll. L'Art international 
d'aujourd'hui, n°13.- Exemplaire 
signé par le sculpteur Gustave 
MIKLOS.
P., Editions Charles Moreau, 1929
33,5 x 25,5 cm, 8 p. (titre, introd., table) - 50 
planches. Cartonnage éditeur, portfolio à lacets, 
dos toilé restauré, couv. imprimée deux tons, 
typographie en Bifur, en ff. et planches libres. 
Légère trace d'usure sur la couv. Exemplaire 
exempt de rousseurs, très bon état, rare dans 
cette condition.
Edition originale avec un bel envoi a.s. daté 
(26 octobre 1929) du sculpteur Gustave Miklos 
à René Prou.- Œuvres de Henri Laurens, 
Gustave Miklos, P.R. Henning, Joseph Csaky, 
A. Archipenko, Vadime Androusov, François 
Pompon, Chana Orloff, Constantin Brancusi, 
Oscar Jespers, Manolo, Jaïs Nielsen, Hildo 
Krop, Matéo Hernandez, Militza Pétrascu, Ossip 
Zadkine.- Dans les années 1920, René Prou 
dirige l'École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs. Après le succès de l'Exposition de 
1925, il décore six voitures pour la Compagnie 
Internationale des Wagons-Lits, entre 1926 et 
1929, et crée le "Style Orient-Express". Il est 
aussi l'auteur des décors du Paquebot Ile-de-
France et du Train Bleu Paris-Deauville. En 1928, 
il sera nommé chef décorateur du Bon Marché. 
Bel exemplaire, belle provenance.

900 €

37. [MIRO] LASCAULT (Gilbert), 
PREVOST (Clovis).
Un portrait de Joan Miro. Portfolio de 
douze photographies originales par 
Clovis Prévost.
Paris, Florence Arnaud & Maximilien 
Guiol, avril 2004
41,5 x 32 cm, 12 pl. En ff, sous emboitage éditeur 
toilé gris, 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 €

38. PEREZ (Mathias).
Uniques objets. Coffret réalisé 
par Mathias Perez, réunissant dix 
artistes et dix écrivains. Textes et 
interventions originales.
Mathias Perez, 1981.
37 x 26,5 cm. En ff, dans une chemise étui toile 
rouge, pièces de titre et date au dos.
Edition originale. Tirage strictement limité à 
vingt exemplaires, un pour chaque participant. 
Textes et interventions originales de C. Minière, 
J. Risset, J.-C. Hauc, M. Borjon, C. Prigent, M. 
Perez, J.-P. Verheggen, M. Ouzani, J. Demarcq, 
J.-L. Vila, A. Féraud, L. Kijno, M. Canteloup, M. 
Pataut, W. Ronis, B. Richebé, J.-P. Chauvet, D. 
Dezeuze, C. Viallat, J.-P. Huftier.

5000 €
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39. [ROPS] RAMIRO (Erastène).
L'œuvre lithographié de Félicien 
Rops + Catalogue descriptif et 
analytique de l'œuvre gravé de 
Félicien Rops + Supplément au 
catalogue de l'œuvre gravé de 
Félicien Rops.- Exceptionnelle 
réunion des trois volumes.
Paris, Librairie L. Conquet, 1891 / 
Bruxelles, Edmond Deman, 1893 / 
Paris, L. Conquet, 1895.
29 x 19 cm, 144 p., ill. + 28 x 18,5 cm, xxvii, 450 
p., 4 pl., 17 vignettes + 29 x 19 cm, 172 p.,ill. Un 
vol. plein vélin, dos orné, titre doré, triple filet aux 
plats, couv. cons.(Lemardeley) + un vol. broché, 
couv. ill. rempliée + un vol. demi-maroquin à 
coins, papier marbré, dos lég. passé, couv. cons. 
(Lemardeley).
Edition originale, tirage unique à 200 
exemplaires, un des 50 ex. sur japon, non 
justifié.- L'œuvre lithographié est orné de 7 
reprod. de lithog. en taille douce, avec les 
planches en double état, dont un état avec 
remarques et un tirage à part des culs-de-lampe. 
(double état avec remarques). Le supplément 
au catalogue descriptif est illustré par Félicien 
Rops, fleurons et culs de lampe par Armand 
Rassenfosse est tiré à 570 ex.- Eugène 
Rodrigues-Henriques (alias Erastène Ramiro) fut 
président du club des Cent Bibliophiles de 1896-
1928.

2600 €

40. [Sécession viennoise]  
STÖHR (Ernest).
Gustav KLIMT. Kollektiv Ausstellung. 
Ver Sacrum XVIII. Ausstellung der 
Vereinigung bildender Künstler 
Osterreichs, Secession Wien,  
Nov.-Dez.1903.
Wien, Adolf Holzhausen, Vereinigung 
bildender Künstler Osterreichs, 1903.
24,5 x 23,5 cm, 72 p., 31 ill. Demi-reliure à coins, 
plats papier marbré, titre doré au dos, bien 
complet de la couverture illustrée imprimée sur 
calque (infime manque angulaire).
Edition originale du catalogue de l'exposition 
collective de la Sécession, consacrée à 
Gustav Klimt avec 48 peintures et 30 dessins. 
Conception du catalogue et scénographie de 
l'exposition par Koloman Moser. La liste des 

membres titulaires et correspondants de la 
Sécession figure à la fin du volume.

1000 €

41. [Sécession viennoise] 
Ver Sacrum. Mitteilungen der 
Vereinigung bildender Künstler 
Österreichs V. Jahr, 1902.
Wien, Vereinigung bildender Künstler 
Österreichs, 1902.
26,5 x 26 cm, 356 + 9 + 10 p., nb ill. coul. Reliure 
éditeur décorée et tissée, titre et date dorés au 
plat, couvertures mqtes ainsi qu'une planche 
(Liebenswein, p.123-124), exemplaire enrichi du 
calendrier décoré relié en tête, de dix pages de 
publicités (entre les pp.260-261) et, in fine, d'un 
fasc. de 9 p., Die Wiener Secession und seine 
Excellenz Freiherr von Helfert.
Edition originale de la cinquième année du 
magazine officiel de la Sécession Viennoise 
(1898-1903). Œuvres de Andri, Behmer, 
Hoffmann, Klimt, Klinger, König, Moser, Orlik, etc.

3000 €

42. [Sécession viennoise] 
Ver Sacrum. Organ der Vereinigung 
bildender Künstler Österreichs. 
Jahrgang 1, Heft 1 - 12, Januar - 
Dezember 1898.
Vienne, Gerlach & Schenk, 1898.
29,5 x 29,5 cm, 390 p., nb ill; coul. & n.b. Demi-
reliure époque à coins, plats papier marbré, dos 
orné, titre et fleuron doré au dos, couvertures 
conservées. très bel exemplaire.
Edition originale de la première années du 
magazine officiel de la Sécession Viennoise 
(1898-1903), avec une lithographie originale 
en couleurs de Kolo Moser. Bien complète de 
tous les fascicules mensuels (mai-juin numéro 
double, première exposition) et du cahier spécial 
(Sonderheft) consacré à la deuxième exposition 
et des vignettes en couleurs contrecollées.- 
Œuvres de Klimt (dont un fasc. dédié), Moser, 
Engelhart, Ölbrich, Hoffmann, Khnopff (id.), 
Böhm, Schwaiger.

3800 €
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43. [Sécession viennoise] 
Ver Sacrum. Zeitschrift der 
Vereinigung bildender Künstler 
Österreichs. Jahrgang 2, Heft 1 - 12. 
Januar - Dezember 1899.
Leipzig, E. A. Seemaann, 1899.
29,5 x 29 cm, 388 p., nb. ill. Demi-reliure à coins, 
plats papier, dos orné conservé remonté, titre et 
fleuron doré au dos, couvertures conservées. 
très bel exemplaire.
Edition originale de la deuxième année du 
magazine officiel de la Sécession Viennoise 
(1898-1903) bien complète des douze fascicules 
mensuels. Œuvres de K. Moser, Friedmann, 
König, Ölbrich, Haenisch, Van Rysselberghe, 
Roller, Segantini, Orlik, Pirner, Klinger, etc.

3600 €

44. SIRATO (Karoly).
Kiáltás. [Cri].
Budapest, Kalász, 1942.
23,5 x 16 cm, 48 p. Broché, couv. ill.
Edition originale de ce recueil du poète hongrois 
Charles Sirato (1905-1980) auteur du Manifeste 
Dimensioniste (1936). Avec un envoi a.s.d. (9 
décembre 1943) à Marcel Jean.

650 €

45. [TATIN] GUEGUEN (Pierre),  
GALY-CARLES (Henry).
Robert Tatin.- Un des 12 exemplaires 
de tête avec une aquarelle originale.
Paris, Librairie Charpentier, 15 
novembre 1960.
23 x 18 cm, 70 p., 10 ill.. Broché, couv. ill. coul., 
chemise et étui
Edition originale, un des 12 ex. de tête avec la 
couv. spéciale en lithographie originale de Robert 
Tatin, tirée et signée par lui, exemplaire enté 
d'une aquarelle originale signée par l'artiste.

700 €

46. TATIN (Robert).
Naïssou. Avec huit lithographies 
originales signées.
Paris, Robert Tatin, imprimé par Michel 
Cassé, novembre 1961.
35 x 35 cm, 36 p. En ff., dans le coffret d'origine 
illustré par l'artiste (qques déf.)
Edition originale, entièrement en lithographie, 
tirage limité à 50 exemplaires numérotés. 

+ 5 h.c., un des cinquante, num., signé au 
colophon et s.b.d. à chaque planche par l'artiste. 
Naïssou est le surnom d'Anaïs, dernière fille de 
Robert Tatin.

700 €

47. TINGUELY (Jean).
Le Crocrodrome de Zig & Puce. 
Centre Georges Pompidou.  Dépliant 
accompagnant l'exposition et 
reportage photographique de 
Jacques Faujour, 1977.
Ajouts et corections de Tinguely au dessin sur 
le bromure + 20 pl. contact (51,5 x 62 cm), soit 
plus de 600 clichés + 36 titrages d'époque (dim. 
variables) avec indications de montage pour la 
maquette de la publication + dépliant illustré de 8 
volets (55 x 15,cm plié). 
En 1977, année de l'ouverture du Centre 
Pompidou, Jacques Faujour photographie 
le Crocrodrome de Zig et Puce. Derrière ce 
pseudonyme Zig et Puce se cachent les artistes 
ayant participé à cette installation : Bernhard 
Luginbühl, Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, 
Daniel Spoerri et leurs assistants, Seppi Imhof, 
Rico Weber et Paul Wiedmer entre autres. 
L'installation est réalisée pour l'inauguration du 
Centre Pompidou à Paris en 1977 et disposée 
dans le forum. Elle évoque une sorte de dragon 
dont la puissante tête ouvre et referme lentement 
la gueule. L'intérieur de la construction abrite 
un train fantôme et le " Musée sentimental ", un 
cabinet de curiosités et de fétiches signé Daniel 
Spoerri. Début mars, les artistes démarrent 
la construction du Crocrodrome, qui n'est pas 
complètement terminé le 1er juin 1977, jour de 
l'inauguration. Les artistes ne cessent pas de 
travailler, véritable work in progress, jusqu'à la 
démolition définitive de l'installation, dans la 
nuit du 17 au 18 janvier 1978. Le reportage en 
noir et blanc illustre la conception, la réalisation 
de l'œuvre collective et le renouvellement 
du rapport entre public et œuvres voulu par 
Pontus Hulten.- On joint le catalogue, avec sa 
bande d'origine, illustré au verso du dessin du 
Crocrodrome et, au recto, de 36 photographies 
montrant les artistes au travail et la réalisation 
du projet, légendées par Jean Tinguely (écriture 
en fac-similé),accompagnée d'un texte imprimé 
de présentation par Pontus Hulten, commissaire 
de l'exposition. L'ensemble provient des archives 
personnelles de Marc Audouin et comporte de 
nombreuses photographies inédites.

5000 €
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48. [TITUS-CARMEL]  
DUPIN (Jacques).
Chanfrein. Avec deux gravures 
originales de Gérard Titus-Carmel 
et deux épreuves d'essai signées 
de ces mêmes gravures, à grandes 
marges.
Roubaix, éditions Brandes, 13 mai 1990.
29,5 x 19,5 cm, 20 p., 2 ill. + 2 estampes 38,5 x 
28,5 cm En ff., couv. imprimée à rabats.
Edition originale, tirage limité à 90 ex., un des 75 
ex. num. sur vélin de Rives avec deux gravures 
originales de Gérard Titus-Carmel, justifiées 
b.g., signées et datées b.d. au crayon par 
l'artiste (avant 15 h.c.). L'exemplaire est signé 
au colophon par l'auteur et l'artiste. Sont jointes 
deux épreuves d'essai de ces mêmes gravures, 
à grandes marges, signées b.g. par Gérard Titus-
Carmel.

950 €

49. VAN HOUTEN (Kate).
In & out of town.
Chez l'auteur, 1979.
48 x 32 cm, huit sérigraphies créées à partir de 
photographies, sur BFK + page d'introduction et 
page de colophon. Chemise cartonnée à dos toilé 
et fermeture par larges lacets, huit sérigraphies 
sur BFK, signées de l'artiste, édition 8/30.
Cet ensemble signé de Kate Van Houten (New-
York, 1940) est constitué de huit sérigraphies 
couleur créées à partir de photographies, et 
accompagnées d'un court texte d'introduction 
écrit par l'artiste.

2800 €

50. VAN HOUTEN (Kate).
Les Lignes du coeur. Avec quatre 
eaux-fortes originales. Exemplaire 
enrichi d'un pastel original en cinq 
couleurs. Préface de Michel Nitabah.
Gerpinnes, Tandem, 1995.
42 x 30 cm, en ff., 4 eaux-fortes imprimées 
par l'artiste sur papier de Chine collé sur Vélin 
Arches, un pastel cinq couleurs, 1 f. introd., 1 f. 
biogr. et justification. Coffret édit. toilé, étiquette 
avec titre et signature de l'artiste au premier plat.
Edition originale, tirage limité à 50 ex. numérotés, 
avec 4 eaux-fortes justifiées et signées par 
l'artiste, cet exemplaire enrichi d'un pastel 
original, signé et daté au crayon.

1500 €

51. 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.

1500 €

52. 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 pur hasard que le 
dernier jour de l'opération Tempête du désert a 
correspondu à la dernière page du livre.

7500 €

53. [WEISS] GRACQ (Julien).
Plénièrement. [ André Breton ]. 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 au colophon par 
l'auteur et l'artiste avec les cinq photographies 
originales.

2500 €
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Salvador Dali. Dix Recettes d'Immortalité. Paris, Audouin-Descharnes, 1973 (cat. 18)

L'homme ressuscité par l'holographie de l'écureuil : « Donc voici la recette d'Immortalité 
holographique : avec un verre d'eau de Solarès, avaler de l'information holographique capable  
de faire apparaître des images contenant un maximum d'instantanéïté heureuse de résurrection.   
A la Persistance de la Mémoire... viendra s'ajouter la programmation volontaire du désir : l'image  
d'un écureuil sybaritique se réveillant pourra rendre l'homme immortel. »

Epitaphe de l'Immortalité : « On peut dire que chaque fois que nous nous trouvons en présence 
d'une spirale logarithmique on doit s'en servir pour une épitaphe garante d'Immortalité, que ce soit 
celle du tournesol déjà étudiée par Léonard de Vinci, celle du chou-fleur de Dali, ou celle plus exacte 
et suprême de l'archangélique corne de rhinocéros... »

Immortalité du Dalianus Galae : « Voici encore une recette : truffer l'Immortalité molle en la 
saupoudrant de dalianus Galae desséché de vie léthargique. »

Immortalité de Castor et Pollux : « Une nouvelle recette d'Immortalité s'impose donc d'elle-même : 
devenez par la théorie de l'informatique, jumeau de votre femme, ayez pour le même prix deux 
mémoires au lieu d'une et possiblement trois, ce qui rendra encore plus dense la persistance de 
l'Immortalité de votre mémoire. »

Immortalité tétraédrique du cube : « Recette d'Immortalité : l'humidité génétique de Velasquez 
pourra faire revivre les structures monarchiques intactes, somnolentes et solennelles. »

Immortalité de l'impérialisme génétique : « Sur l'escalier de Jacob chaque marche est un palier 
A.D.N et les anges montant et descendant sont l'A.R.N. L'intimité moléculaire de chaque échelon est 
un fleuron unique de légitimité de cet arbre de Jessé d'où toutes les autres légitimités découlent, Arbre 
de Jessé, floraison de l'Immortalité hyparxiologique de Francese Pujols, recette de l'Immortalité de 
Velasquez ! »

Anamorphose des anamorphoses et tout est hologrammorphose : « Les anamorphoses les plus 
réussies sont celles qui représentent la mort, concrètement, un crâne. Elles déforment par des voies 
optiques, étirent, rallongent légitimement l'existence vers le réseau du moiré des interférences qui 
nous ont amenés aujourd'hui à l'Immortalité des images enregistrées holographiquement grâce à la 
lumière cohérente du provisoire laser. »

La Sainte Trinité, Sainte persistance de la mémoire : « La vision binoculaire c'est la Trinité de 
la perception physique transcendante. Le Père, l'oeil droit, le Fils, l'oeil gauche et le Saint-Esprit, 
le cerveau, le miracle de la langue d-e feu, l'image lumineuse virtuelle devenue incorruptible, pure 
énergie, pur esprit, Saint-Esprit. »

Le système Caga I Menja : « Pour acquérir l'Immortalité, essayons donc, en bon catalan, de suivre 
l'intuition d'Esope – rapportée par Michel de Montaigne dans ses Essais – quand voyant quelqu'un 
pisser en marchant, il lui dit : Puisque tu pisses en marchant essaie de chier en courant ! Et j'ajoute en 
courant aussi vite que la lumière... »

Immortalité stéréoscopique de la monarchie : « La stéréoscopie immortalise et légitime la 
géométrie car grâce à elle nous avons la troisième dimension de la sphère. Avec l'univers qu'elle 
est capable de contenir et de limiter d'une façon auguste, immortelle, incorruptible et royale, et, par 
stéréochimie, avec l'odeur du dessous des ongles de Velasquez à qui j'offre le premier sonnet de ma 
vie : Sonnet aux pupilles de Velasquez / Gala de mes yeux. »
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Calendrier
de nos prochains salons :

London International Antiquarian Book Fair
Olympia

26 au 28 Mai 2016
www.olympiabookfair.com

Salon de la Bibliophilie et du document ancien
Paris - Place Saint Sulpice

2 au 6 Juin 2016

Salon International du Livre Ancien
 International Antiquarian Book Fair
Barcelone - El Born Centre Cultural

9 au 11 Juin 2016

Salon du mont des Arts
Livre ancien & Estampe

International Rare Book & Print Fair
Bruxelles

23 au 25 Juin 2016

En partenariat avec la
Librairie Patrick Fréchet
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SOLSTICES
BP 10519 - 75424 PARIS CEDEX 09

+33 (0)1 42 85 80 95 / +33 (0)6 13 80 19 45
contact@librairie-solstices.com - www.librairie-solstices.com

Maquette : Tsheela Nemdhary
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