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1 / roger viTraC, Connaissance de la mort
Paris, Librairie Gallimard, Éditions de La Nouvelle Revue Française, 21 octobre 1926
19 x 12 cm, 284 p. Tirage limité à 1003 ex. num.
un des 850 ex. num. sur vélin pur fil Lafuma-Navare 
destinés aux Amis de l’Édition originale (ceui-ci le n° 101).
Infime déchirure en 4e de couv. sinon bel exemplaire, non coupé.
Édition originale

150 €



2 / [CHiriCO], Giorgio de Chirico
Anvers, Sélection, Chronique de la vie artistique, Cahier 8, décembre 1929
27 x 19 cm, 84 p. + 8 p. de publicité sur papier jaune, illustrations n.b.
Textes de Pierre Courthion, Angelo Bardi, Giorgio de Chirico.
Édition originale

100 € 



3 / Georges riBemOnT-DeSSaiGneS, Frontières humaines 
Paris, Éditions du Carrefour, Collection « Bifur », 19 décembre 1929
19 x 13 cm, 369 p. Broché, jaquette illustrée. État impeccable.
Édition originale

150 €
Un des ex. num. sur vélin (n° 135) après 8 sur Japon et 100 sur Hollande.
Bien complet de la rare et fragile jaquette illustrée par Claude Cahun « N’ayez pas peur
d’être dévorés ». Sont joints un deuxième exemplaire de la jaquette (premier plat seul) 
et la prière d’insérer de la Collection Bifur et des Éditions du Carrefour.



4 / maxime aLexanDre, Le Corsage
Paris, Éditions Surréalistes, en vente à la librairie Corti,
impr. Ducros & Colas, 3 janvier 1931
11 x 7 cm, 16 p., 1 feuillet plié non coupé imprimé en noir sur papier rose. Parfait état.
Édition originale

60 €
Premiers principes, L’Avenir dévoilé, L’As de cœur, Langage nocturne, Lendemain de bal,
Vœu d’amour, Toujours, Ainsi font font font, Le Sang merveilleux, La Terreur de vivre,
Deux poèmes (à Solange Moret), Au matin (à Renée Unik), À nouveau, Les Yeux 
mystérieux, Faire semblant, Adieu.



5 / Camille Bryen, Expériences. Perturbationge
Poèmes et illustrations de l’auteur
Paris, L’Équerre, 1932
21 x 16 cm, 32 p., 10 illustrations. Broché, couverture bien complète de la photographie 
représentant Camille Bryen et titrée Perturbationge, contrecollée sur le cristal d’origine.
Édition originale

120 €
Édition illustrée par l’auteur et avec deux compositions de Manon Thiébaut et 
des dessins de l’auteur. Tirage limité à 501 ex., un des 450 num. sur Alfa teinté.



6 / Céline arnauLD, La Nuit rêve tout haut, Poème à deux voix et Le Clavier Secret
Paris, Collection des Documents Internationaux de L’Esprit nouveau, 1er février 1934
19,5 x 14,3 cm, 80 p. Tirage limité à 405 ex. numérotés
(celui-ci le n° 268 sur Chesterfield, après 1 Japon et 4 Hollande).
Exemplaire non coupé.
Édition originale

90 €



7 / Camille Bryen, Les Quadrupèdes de la chasse 
avec un collage de l’auteur
Paris, Éditions du Grenier, 6 rue victor-Cousin, 28 juin 1934
16,5 x 12,5 cm, 48 p., illustrations h.-t. Broché, ex. non coupé.
Édition originale

150 €
Un des 500 ex. num. sur vélin (celui-ci le n° 425). Exemplaire signé par Camille Bryen.
L’exposition Camille Bryen, Au Grenier, mai 1934, est signalée en tête d’ouvrage.



8 / Jean-Daniel mauBLanC, Surréalisme Romantique
(Bousingotisme et Lycanthropie)
avec une préface de Jean Stéfani
Paris, La Pipe en Écume, 1934
19 x 14 cm, 68 p. Envoi autographe signé de l’auteur : « À Pierre michel ce petit 
livre déjà vieux avec mon amitié qui voudrait être toujours jeune, juin 46. »
Essai sur les petits romantiques, notamment les bousingots Pétrus Borel 
et Philothée O’Neddy, considérés comme les précurseurs du Surréalisme.
quelques mouillures.
Édition originale

50 €



9 / max BuCaiLLe, Images concrètes de l’insolite
Paris, Le Loup pendu, 31 mars 1936
21 x 13,5 cm, non paginé [32] p., avec huit planches de collages, couverture illustrée.
Tirage limité à 200 exemplaires.
Bel exemplaire malgré une 4e de couverture légèrement défraîchie.
Édition originale

200 €



10 / Tristan Tzara, roger CaiLLOiS, Louis araGOn, Jules mOnnerOT, Inquisitions
Organe du groupe d’études pour la phénoménologie humaine
Paris, Éditions Sociales Internationales, juin 1936
23 x 15 cm, 76 p. Broché, couverture imprimée un peu passée.
Édition originale

95 €
Seul numéro paru de cette revue éphémère dirigée par Louis Aragon, Roger Caillois,
Jules Monnerot et Tristan Tzara. Le Groupe d’études pour la phénoménologie humaine,
formé en 1935, se compose d’artistes, philosophes, écrivains et savants soucieux de
concilier science, création et politique, dans le contexte tendu des années 1930. 
Le numéro, qui paraît à la suite de l’élection du gouvernement du Front Populaire 
(mai 1936), s’ouvre sur le manifeste de Gaston Bachelard « Le Surrationalisme » et 
comprend notamment les textes de Tzara « Le poète dans la société », de Caillois 
« Pour une orthodoxie militante », de René Crevel « Le roman cassé » (fragments).



11 / Henri PaSTOureau, La Rose n’est pas une rose
Les Feuillets de Sagesse, Collection anthologique, n° 80
Paris, Éditions Sagesse, Librairie Tschann, 1936
21 x 16 cm, 8 p., en feuilles. Tirage restreint.
Édition originale

65 €



12 / monny de BOuLLy, Er l’Arménien
Paris, Éditions Sagesse, Librairie Tschann, 1938
22 x 16,5 cm, non paginé [12] p.
Tirage limité à 200 ex. sur vélin blanc.
Édition originale

100 €



13 / Paul DermÉe, Zve ̌rokruh [Zodiaque]
Soukromý tisk k Novému roku, 1938
Traduction tchèque par Jindřich Hořejší, maquette de Stanislav Kohout, 
édition privée pour le nouvel an 1938 publiée à Prague par Stanislav Kohout 
et Jindřich Štyrský
17,5 x 12,5 cm, en feuilles, 20 p., frontispice.
Exemplaire signé par Štyrský et provenant de la bibliothèque de Toyen 
(tampon de la succession). Très bel exemplaire.
Édition originale tchèque

350 €



14 / Joë BOuSqueT, Traduit du silence, Proses
Bruxelles, Les Cahiers du Journal des Poètes, Série poétique, Collection 1939, n° 65, 
20 mai 1939.
19 x 14 cm, 56 p. Tirage limité à 762 ex. : 2 num. sur Japon, enrichis d’une page 
autographe, 10 num. sur Hollande, signés par l’auteur, 50 num. sur Featherweight fort,
350 num. sur Featherweight léger et 350 non num. sur vélin blanc.
Bel exemplaire sur vélin blanc.
Édition originale

100 € 



15 / Tristan Tzara, Midis gagnés, poèmes 
Six dessins de Henri maTiSSe

Paris, Éditions Denoël, 30 mai 1939
25,5 x 18,5 cm, 136 p.
Tirage limité à 1178 ex. num. (celui-ci le n° 626 sur vélin après 28 Hollande van Gelder).
Petite tache sur le 1er plat.
Édition originale

200 €



16 / Almanach des Lettres Françaises
Publié par Le Comité National des Écrivains, mars 1944
23 x 14 cm, 96 p. Ouvrage paru sous la direction de Georges Adam.
Textes (non signés) de Aragon, Paul Éluard, François mauriac, Jean Blanzat, 
Fernand Loris, Jacques Debû-Bridel, Colette Duval, Jean Lescure, Jean Guéhenno, 
Frédéric Joliot-Curie, Claude morgan, Édith Thomas.
4e de couverture légèrement défraîchie.
Édition originale

100 €



17 / Camille Bryen, Les Cloîtres du vent
Portrait de l’auteur d’après une pointe-sèche originale de marCOuSSiS

Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Critique, juillet 1945
24,5 x 22 cm, 20 p., illustrations, en feuilles, sous couverture rempliée.
Tirage limité à 930 ex.
Édition originale

95 €
Un des 900 numérotés sur vélin supérieur. Exemplaire signé par Camille Bryen.



18 / Wolfgang PaaLen, Form and sense
Problems of contemporary art n° 1
New York, Wittenborn and Co, New York, 1945
25,5 x 19,5 cm, 65 p., 30 illustrations. Broché, rares piqûres aux premiers ff.
Édition originale

120 €
Essais sur le problème du sujet dans l’art contemporain, avec des reproductions 
d’œuvres d’artistes expressionnistes abstraits et surréalistes américains dont 
William Baziotes, Alexander Calder, David Hare, Harry Holtzman, Matta, 
Robert Motherwell, Gordon Onslow-Ford, Alice Rahon-Paalen, Jackson Pollock. 
Biographie de l’auteur. Couverture et typographie par Paul Rand.



19 / michel FarDOuLiS-LaGranGe [dir.], Troisième Convoi (1945-1951)
Complet des 5 numéros parus en 5 livraisons du n° 1 (octobre 1945) au n° 5 (1951)
Paris, m. Roethel, 1945-1951
5 vol. de formats légèrement différents,19-22 x 13-14,5 cm, 16 + 16 + 40 + 48 + 30 p.,
illustrations n.b.
5 volumes brochés, certains non coupés, n° 1 complet du bandeau rose : 
« vingt ans de surréalisme. Et après ? » et du questionnaire. Très bel état.
Édition originale

600 €
Rare série complète des numéros parus de la revue. Entre un mouvement surréaliste
sans direction effective et les divers courants qui refusent, à la Libération, de se laisser
enrôler sous la bannière d’un Parti communiste omniprésent, une place est à prendre :
c’est le grand pari des fondateurs de Troisième Convoi, Michel Fardoulis-Lagrange, son
épouse Francine et Jean Maquet. Tous les collaborateurs doivent se situer par rapport 
au Surréalisme, d’abord en l’absence d’André Breton, ensuite en fonction de la place 
que ce dernier doit retrouver à son retour des États-Unis. En réponse à la présence 
des intellectuels communistes de « l’autre côté », quelques-uns des plus grands 
personnages des années 1945-50, ne serait-ce que pour marquer leur différence, se 
retrouveront dans les cinq numéros de Troisième Convoi : Artaud, Bataille, Bonnefoy,
Char, Henein, Paulhan, Michaux, Ubac (D. Rabourdin). Le n° 6 de Troisième Convoi, 
annoncé pour octobre 1951, consacré au thème de la violence, n'a pas paru.
Contributions de Arthur Adamov, Antonin Artaud, Georges Bataille, Yves Bonnefoy, 
René Char, Robert Crégut, Charles Duits, Pierre Fallot, Michel Fardoulis-Lagrange,
Roger Gilbert-Lecomte, Jean Grenier, Georges Henein, Georges Lambrichs, 
Jean Maquet, Raymond Michelet, Jean Pfeiffer, Francis Picabia, Louis Richet, 
René de Solier, André Stil, Raoul Ubac.
Illustrations de Victor Brauner, Marcel Duchamp, Jacques Hérold, Soutter, Raoul Ubac.



20 / Surréalisme, Exposition de tableaux, dessins, objets, photos et textes
Bruxelles, Galerie des Éditions La Boétie, du 15 décembre 1945 au 15 janvier 1946
1 feuillet 9 x 12 cm imprimé recto en noir. Discrètes rousseurs claires éparses.
Édition originale

60 €
Carton d’invitation, œuvres de Arp, Battistini, Bott, Boumeester, Bouvet, Brauner, Bryen,
Bury, Chavée, Chirico, Dominguez, Duhamel, Dumont, Dumouchel, Ernst, Gagnaire,
Goetz, Havrenne, Hérold, Jean, Klee, Labisse, Lefrancq, Magritte, Malet, Mariën, 
Nougé, Novarina, Sanders, Savinio, Scutenaire, Sénécaut, Simon, Ubac, 
Vandespiegele, Vuillamy, Wergifosse.



21 / Jacques PrÉverT, L’Ange garde-chiourme
Paris, Fontaine, Collection « l’Âge d’or » n° 28, 1945 [9 juin 1946]
14 x 11,5 cm, 30 p. Broché, couverture originale rempliée, illustrée par mario Prassinos.
Bel exemplaire malgré les marges légèrement brunies par le temps.
Édition originale

100 €
Édition en volume de ce texte d’abord publié en 1930 dans la revue Bifur.
Tirage limité à 1000 exemplaires (950 sur vélin après 25 sur vergé d’Arches et 25 h.c.).
Celui-ci un des 25 exemplaires marqués H.C., imprimé sur papier vert.
28e cahier de la collection « L’Âge d’Or » publiée sous la direction de Henri Parisot.



22 / Pierre maBiLLe, Le Merveilleux
Frontispice de victor Brauner, Hors texte de Jacques HÉrOLD

Paris, Les Éditions des quatre vents, 1946
16,5 x 12,5 cm, 96 p. Exemplaire non coupé.
Édition originale

75 € 



23 / egon HOSTOvSKy, Listy z vyhnanstvi [Feuilles d’exil]
Prague, melantrich, 1946
20 x 13,5 cm, 159 p. Broché, en partie non coupé, dos un peu frotté.

50 €
Couverture typographique originale de Karel TeiGe.
Première édition en Tchécoslovaquie (l’originale à Chicago en 1941). 



24 / Jean BaureT, La peinture anecdotique présentée à Lille par la Pyramide : 
Courmes, Delvaux, Goerg, Labisse, Magritte, Trouille
Lille, Galerie de la société Étude et Représentation, 1947
21,5 x 13,5 cm (21,5 x 27,5 cm déplié), illustré, en feuilles, dépliant 2 volets, 
trace de pli, chemise titrée (atelier Devauchelle).
Édition originale

300 €
Rarissime catalogue de « l’exposition surréaliste de Lille » à la Galerie de la société
Étude et Représentation, du 3 au 25 janvier 1947 (21 œuvres exposées : Alfred
Courmes, Paul Delvaux, Édouard Goerg, Félix Labisse, René Magritte, Martin Roch,
Christiane Mathioly, Clovis Trouille). La page de titre est illustrée d’une photographie du
tableau d’Alfred Courmes, Le Martyre de saint Sébastien. L’auteur de la préface qui signe
« un amateur » (inf. J.-M. Campagne) est Jean Bauret, directeur artistique des Tissages
d’Armentières, entre 1947 et 1948. Il était l’ami de Serge Poliakoff et d’André Lanskoy 
à qui il confia la réalisation de prototypes de toiles imprimées. À ces deux artistes 
s’ajoutent Henri Michaux, Alfred Courmes, Christine Boumeester, André Beaudin,
Jacques Houplain, Paule Vézelay, Hélène Chaffotaux et Gisèle Prassinos. Mais aucun 
de ces noms ne figure en lisière de ces étoffes. La collection Bauret est conservée au
Musée de l’Impression sur étoffes de Mulhouse et au Musée de la Piscine de Roubaix.



25 / Francis PiCaBia, Choix de Poèmes de Francis Picabia
Paris, GLm, 1947
17 x 11,5 cm, 92 p. Broché, couverture légèrement insolée.
Édition originale

60 €
Un des 570 exemplaires sur vergé d’édition.
Bel exemplaire de ce choix de poèmes de Francis Picabia par Henri Parisot. 



26 / Pas de quartiers dans la révolution !
Bruxelles, 7 juin 1947
1 feuillet double 28 x 22 cm, imprimé en noir sur papier blanc.
manifeste du Surréalisme-Révolutionnaire belge, écrit par Jean Seeger, 
revu et augmenté par Christian Dotremont.
Première publication de ce texte qui sera repris le 9 juillet 1947 
dans Le Drapeau Rouge, organe du Parti communiste belge.
« Propriétaires, escrocs, druides, muscadins, vous n’avez pas assez fait : c’est encore au
surréalisme que nous accrochons notre tentative de mettre dans le même sens l’univers
et le désir. Vous l’avez compromis dans la boue, mais il ne cessera pas d’être compro-
mettant contre la boue. Il est sale : nous le rafraîchirons. Vague : nous l’aiguiserons à la
révolution. Anémique : nous lui donnerons à manger. [...] »
Édition originale

200 €



27 / Camille Bryen, La Chair et les mots, Journal poétique
avec un portrait de l’auteur par zaDKine

Paris, K éditeur, 15 avril 1948
19 x 13,5 cm, 42 p., 1 planche h.-t. Broché.
Infime accident en marge de quelques feuillets.
Édition originale

120 €
Édition originale en volume, exemplaire signé par Camille Bryen.
Tirage limité à mille exemplaires, un des 950 du tirage courant néanmoins enrichi 
de la lithographie originale de Zadkine en feuille volante réservée aux 50 ex. de tête 
sur Chiffon Marais Crèvecœur.



28 / Aux camarades du groupe surréaliste-révolutionnaire de Belgique,
aux artistes expérimentaux du Danemark,
aux membres du groupe avant-gardiste hollandais,
aux membres du groupe Ra de Tchécoslovaquie,
aux camarades français ayant appartenu au groupe surréaliste-révolutionnaire
Circulaire du Groupe Surréaliste-Révolutionnaire en France, Paris, 10 juin 1948
7 feuillets polycopiés 27 x 21 cm, imprimés en noir sur papier crème.
Texte reproduisant une lettre de Noël Arnaud du 25 mai 1948, adressée à 
Christian Dotremont, en réponse à l’article de ce dernier paru dans le n° 1 du « Bulletin
Intérieur du Surréalisme-révolutionnaire », avec un post-scriptum de René Passeron et
l’approbation de Robert Jacobsen et Richard mortensen.
Édition originale

150 €



29 / Exemples des commentaires qu’on peut faire sur le « passe-temps (intérieur) 
des dames et des demoiselles du n° 3 » de Dotremont
Circulaire du Groupe Surréaliste-Révolutionnaire en France, Paris, 28 juin 1948
13 feuillets polycopiés 27 x 21 cm, imprimés en noir sur papier crème.
Long texte de Noël Arnaud suivi de « Suite aux miettes d’un post-scriptum » par 
René Passeron et de l’« État au 1er Juillet 1948 des sommes remises par Chr. Dotremont
à divers camarades du groupe SR en France à titre de participation du groupe SR de
Belgique aux frais d’impression de la revue » par le Trésorier du groupe SR en France,
Édouard Jaguer.
Édition originale

250 €



30 / Questions de confiance à propos de comptes, notes, motions, miettes, etc…
de C. Dotremont, Circulaire du Groupe Surréaliste-Révolutionnaire en France
Paris, 27 août 1948
1 feuillet polycopié 27 x 21 cm, imprimé en noir sur papier crème
Texte de Noël Arnaud, Édouard Jaguer et René Passeron : « Christian Dotremont veut-il
nous faire savoir ce que sont devenus les 10.000 francs reçus par lui, à Paris, en mars
dernier et qui, selon ses engagements, devaient être destinés à contribuer au paiement
de la Revue ? […] »
Édition originale

50 €



31 / Bulletin noir, Les surréalistes
[Paris, juin 1951]
Papillon destiné à être collé sur les panneaux électoraux des élections législatives 
de juin 1951.
1 feuillet 10,5 x 7 cm, imprimé en noir sur papier gommé, texte en réserve.
Édition originale

100 €



32 / Gaston PueL, La Voix des pronoms
Lettrines d’adrien Dax

Rodez, Éditions du Lampadaire, imp. G. Subervie, 15 octobre 1952
19 x 12 cm, 105 p. Broché, couverture à rabats, petit défaut au dos.
Édition originale

95 €
Tirage limité à 610 ex., un des 500 ex. num. sur Alfa mousse de Navarre 
(après 10 ex. sur pur fil Johannot avec un dessin original d’Adrien Dax), 
justifié et signé par l’auteur. Avec un envoi a.s.d. de Gaston Puel à Guy Lévis-Mano. 



33 / vitezslav nezvaL, Poèmes choisis (1922-1953)
Préface et adaptation de Jean marcenac d’après la traduction du tchèque de milos Sova
Paris, Pierre Seghers, Collection « Autour du monde » n° 17, 1954
19 x 12,5 cm, 68 p. Cartonnage éditeur. Très bel exemplaire.
Édition originale

150 €
Un des dix exemplaires lettrés de A à J sur Hollande (celui-ci H). 



34 / roger GiLBerT-LeCOmTe, Testament, Poèmes et textes en prose
Introduction d’Arthur Adamov, Avant-propos de Pierre minet
Paris, Gallimard, Collection « métamorphoses », août 1955
19,5 x 14,5 cm, 160 p. Tirage limité à 1500 ex. num. dont 150 hors commerce 
(celui-ci le n° 837).
Édition originale

120 €



35 / raoul HauSmann, Traité de questions sans solutions importantes
Bâle, Carl Laszlo, Éditions Panderma, Bibliothèque intersidérale
(impr. Bontemps à Limoges), décembre 1957
28 x 22 cm, 24 p., 2 illustrations. Broché, couverture imprimée.
Édition originale

150 €
Avec deux bois originaux de Raoul Hausmann hors-texte, tirage limité à 350 exemplaires,
un des ex. du tirage courant (après 25 sur Navarre signés). Une savoureuse série de
onze dialogues Dada : D’où viennent les trous dans le fromage ? Où il y a de la fumée il y
a du feu. La cruche va au puits… Jusqu’à ce qu’elle se casse. Qui marche longtemps va
loin. Une corneille ne crève pas les yeux d’une autre. Ce qui brille n’est pas toujours d’or.
Une main lave l’autre. Parler, c’est de l’argent, se taire c’est de l’or. Rien ne sert de courir,
il faut partir à temps. Trop de cuistots gâchent la pâte. Si le coq chante sur le fumier, le
temps change ou reste comme il est.



36 / Clément PanSaerS, Lettres au Docteur Schuermans (1921-1922)
verviers, Temps mêlés, 21 mars 1958
19 x 13,5 cm, 24 p. Tiré à part du n° 31-33 de la revue Temps Mêlés.
Tirage limité à 50 ex. num. : 10 sur Japon et 40 sur beau papier d’édition.
un des 10 ex. hors commerce (tirage non mentionné au colophon).
Édition originale

300 €



37 / marcel Jean, Histoire de la peinture surréaliste
avec la collaboration de arpad mezei

Paris, Éditions du Seuil, 1959
24,5 x 21,5 cm, reliure pleine toile illustrée de l’éditeur, jaquette illustrée avec fenêtres de
découpe, rhodoïd, 384 p., nombreuses illustrations couleurs et n.b., mis en page d’après
les maquettes de Pierre Faucheux.
Édition originale

150 €



38 / Guy CaBaneL, Maliduse
Illustrations de mimi ParenT, adrien Dax, robert LaGarDe

Enrichi de deux impressions en relief originales d’adrien Dax

Béziers, chez l’auteur, 14 juin 1961
21,5 x 14 cm, [56] p., 12 illustrations. Broché, couverture illustrée,
quelques corrections typographiques manuscrites au texte, deux estampes noir et or.
Édition originale

150 €
Tirage limité à 333 ex. num. sur vergé baroque à barbes thé : 33 comportant une 
lithographie en trois couleurs de Robert Lagarde et une impression de relief originale
d’Adrien Dax numérotés de 1 à 28 et de A à E, pour les cinq exemplaires réservés 
aux collaborateurs, 273 ex. numérotés de 29 à 300 (celui-ci le n° 220) et 27 ex. 
hors-commerce marqués H. C.



39 / Claude TarnauD, Braises pour E. F. Granell
Avec six lithographies d’e. F. GraneLL

Paris, Éditions Phases, impr. Georges Girard, mars 1964
28 x 20,5 cm, n.p., 6 planches, en feuilles.
Édition originale

150 €
Tirage limité à 300 ex., un des 271 sur vélin Robertsau, non justifié. 



40 / [Tom GuTT], Vous voyez avec votre nombril
Bruxelles, 1964
21,5 x 14,5 cm, 8 p. Broché.
Bien complet du papillon : « aux dépens de l’orthographe et du style », ex-libris.
Édition originale

80 €
Tract collectif des surréalistes de Belgique daté d’Anvers le 22 février 1964 et distribué
lors du vernissage de l’exposition Jacques Lacomblez « qui a choisi dès longtemps de 
se situer par rapport au groupe surréaliste de France », au Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles le 14 mars 1964. Principalement rédigé par Tom Gutt, avec un titre emprunté
au Manifeste de Tristan Tzara publié dans le n° 13 de Littérature en 1920, ce tract est
signé par Alain Blanchart, Yves Bossut, Philippe Brachet, Carlens, Marc J. Dalain, 
Léo Dohmen, Nadia Gaumay, Tom Gutt, Irène Hamoir, Claudine Jamagne, André Lorent,
Marc H. Moulin, Gène Moust, Jacques-Louis Moyson, Louis Scutenaire, Gilbert 
Senecaut, André Souris, Michel Thyrion, Roger van de Wouwer, Jean-L. Wallenborn.



41 / Jean-Louis BÉDOuin, Jorge CamaCHO, Libre Espace
Paris, Pierre Seghers, mars 1967
26,5 x 20,5 cm, 57 p., illustrations h.-t., en feuilles, sous chemise.
Édition originale

200 €
Édition tirée à 466 exemplaires numérotés, celui-ci est un des 66 en tirage de tête 
et sur vélin de Hollande, les seuls ornés en frontispice d’une gravure originale de 
Jorge Camacho, signée au crayon par l’artiste.



42 / vincent BOunOure, Jorge CamaCHO, Talismans
Paris, Éditions Surréalistes, mai 1967
28,5 x 16,5 cm, 60 p., sous couverture rempliée.
Poèmes de vincent Bounoure et vignettes de Jorge Camacho : 
« double interprétation analogique blasonnant le corps féminin ».
Tirage limité à 651 ex. : 1 sur Japon nacré avec une suite des gravures, les cuivres 
rayés et les originaux des manuscrits et des dessins, 50 sur vélin d’Arches augmentés 
de 6 talismans supplémentaires gravés à l’eau-forte et 600 sur vélin blanc 
(celui-ci le n° 197).
Édition originale

75 €



43 / [HauSmann], Beate SyDHOFF, K. G. HuLTen, Raoul Hausmann
Avec un envoi signé de l’artiste
moderna museet Stockholm, 1967
30 x 21 cm, 48 p., la plupart des illustrations à pleine page.
Broché, couverture illustrée en couleurs.
Édition originale

120 €
Édition bilingue en français et suédois enrichie d’un envoi a.s.d. (Limoges 12 juin 1968) 
de Raoul Hausmann « le Dadartologue » au libraire Laucournet « l’archéologue ».
Catalogue de l’exposition à Stockholm, au Moderna Museet, 21 octobre-19 novembre
1967. Introduction par K. G. Hulten. Biographie et chronologie détaillée par Beate 
Sydhoff. Liste des 64 œuvres exposées. Quatre textes inédits de Raoul Hausmann écrits
à Limoges en 1967 : « Dada, anti-art et photomontage » (6 août 1967), « Définition Dada »
(24 juillet 1967), « Tatlin at home prend forme » (3 septembre 1967), « L’esprit de notre
temps 1919 » (14 septembre 1967).



44 / vincent BOunOure, Claude COurTOT, José Pierre, Princip Slasti
Surrealismus, 1968
Affiche, invitation et catalogue de l’exposition
Brno, Dum umení / Praha, Narodní galerie / Bratislava, Galerie mladých, 1968
24 x 21 cm, catalogue broché.
Édition originale

600 €
Rare ensemble de l’affiche, du catalogue et de l'invitation à l’exposition. 
Le catalogue est constitué de quatre sections : Poruseni zakona (violation de la loi),
Zakon noci (loi de la nuit), Automaticka pravda (vérité automatique), Hra (jeu). Il est bien
complet des deux suppléments brochés à part : a) le livret de traductions en français des
textes de C. Courtot (Le Principe de plaisir), V. Bounoure (Au Lever du rideau), 
Ph. Audoin (La Fontaine de fortune), J. Pierre (Sifflera bien mieux le merle moqueur), 
12 p. sur papier rose ; b) Surrealisticky telefon Praha-Paris, réponses au questionnaire
de Dvorsky, Effenberger et Kral par G. Legrand, V. Bounoure, Ph. Audoin, A. Lebrun, 
H. Télémaque, J. Schuster, J.-C. Silbermann (bilingue tchèque-français, 12 p.). 
L’invitation au vernissage à la Maison de l’Art de Brno annonce trois conférences 
S. Dvorsky, P. Kral et V. Effenberger. Œuvres de Benoît, Camacho, Dax, Der Kevorkian,
Klapheck, Lam, Matta, Miró, Parentova, Silbermann, Télémaque, Terrossian, Toyen.



45 / Hanifa KaPiDziC-OSmanaGiC, Le Surréalisme serbe et ses rapports avec 
le surréalisme français
Paris, Société Les Belles Lettres, Publications de l’université de Dijon, 1968
25 x 16,5 cm, 284 p.
Édition originale

50 € 



46 / Surrealismus in Europa, phantastische und visionäre Bereiche
Köln, Baukunst, 1969
21 x 21 cm, 138 p., illustrations couleurs et n.b.
Textes (en allemand) de José Pierre, Wieland Schmied, Frantisek Smejkal.
Reproductions d’œuvres de Hans Bellmer, victor Brauner, Giorgio de Chirico, Salvador
Dali, Paul Delvaux, max Ernst, Ernst Fuchs, Rudolf Hausner, Leherb, Anton Lehmden,
René magritte, André masson, Franz Radziwill, max Walter Svanberg, Yves Tanguy…
Édition originale

45 € 



47 / O Surrealismo
Porto Alegre, Editora da universidade, 1991
25 x 18 cm, 176 p., illustrations n.b.
Texte (en portugais) de Robert Ponge, Jean Schuster, Édouard Jaguer, J.-m. Goutier, 
Robert Benayoun, Flávio mainieri, José Pierre, Icleia Borsa Cattani, Nara H.N.machado,
Guy-René Doumayrou, Gérard Legrand.
Édition originale

35 €



48 / Petre raiLeanu, Le Rameau d’Or, L’avant-garde roumaine
Bucarest, Fondation culturelle roumaine, supplément du magazine d’art et de lettres
ARC, 1995
27,5 x 15,5cm, 142 p., 17 illustrations couleurs.
Broché, couverture illustrée en couleurs, jaquette illustrée.
Édition originale

150 €
L’avant-garde littéraire roumaine. Phares et figures marquantes.
L. Mercier : Le groupe surréaliste de Bucarest (1939-1947),
V. Ilutiu : Voronca entre la tradition et l’innovation,
R. Walter : Un film, un manifeste, deux approches de l’amour fou,
Éloge de Malombra : G. Luca, G. Naum, P. Paun, V. Teodorescu, Trost, 
H. Béhar : La présence et le rôle des écrivains roumains de langue française. 
Bibliographie.



49 / Bibliothèque Daniel Filipacchi
Deuxième Partie, Le Surréalisme et ses alentours
Livres, manuscrits, photographies et œuvres sur papier
Paris, Christie’s, vente du vendredi 21 octobre 2005
27,5 x 21,5 cm, cartonnage illustré de l’éditeur, 326 p., nombreuses illustrations couleurs,
209 numéros décrits.
Édition originale

60 € 



50 / andré BreTOn, 5 lettres
En Hollande, 28 septembre 2016 [janvier 1968]
19 x 12,5 cm, en feuilles, non paginé [16] p.
Tirage limité à 50 ex. num. sur Arches (celui-ci le n° 40) 
plus quelques exemplaires marqués SP.
Lettres adressées à Camille Goemans (1926), Paul Nougé (1927 & 1929), 
marcel mariën (1940) et René magritte (1946), publiées clandestinement à Bruxelles 
en janvier 1968. La fausse date de publication de ces lettres renvoie à la volonté 
testamentaire de Breton désirant qu’aucune de ses lettres ne soit publiée avant 
50 ans à compter de la date de sa mort (survenue le 28 septembre 1966).
Édition originale

150 €
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