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1 / Gabriel POmerAnd, Saint Ghetto des prêts, Grimoire
Préface de Jacques Baratier
Paris, O.L.B., s.d. [1950]
29,5 x 23 cm, n.p. [128 p.], 47 planches en noir et blanc.
Broché, couverture illustrée d’un rébus de Pomerand, exemplaire non coupé, dos insolé.
Édition originale

1.350 €
Édition originale du tirage courant (après 40 sur pur fil), texte et illustrations de l’auteur.
Chef d’œuvre hypergraphique, entièrement « métagraphié » par Pomerand sur les pages
de droite. L'ouvrage est composé de 47 illustrations (rébus) à pleine page en regard du
texte correspondant, la solution du rébus permettant de compléter le texte. En 1950, 
paraissent quasi simultanément l’Essai sur la définition, l’évolution et le bouleversement
total de la prose et du roman ainsi que Les Journaux des dieux d’Isou, Canailles de 
Lemaître, Saint Ghetto des Prêts de Pomerand. Ces œuvres étroitement liées constituent
le corpus des premières proses en narration hypergraphique. Elles en posent les bases
avant même l’invention du mot. « L’hypergraphie représente l’extension de la peinture 
lettriste à l’intégralité des caractères des écritures et des transcriptions existantes et 
inventées, envisagées à travers leurs catégories idéographiques, lexicales et alpha-
bétiques. Dans cette saisie, l’expression neuve s’annexait en même temps les données
de la graphologie, du rébus, de la calligraphie, de l’architecture, de même que les 
problèmes extra-esthétiques de l’imprimerie et leurs répercussions sur l’écriture 
quotidienne, pour s’imposer comme le système intégral de la communication et, par là, 
le futur foyer commun de tous les arts visuels » (Roland Sabatier).



2 / isidore iSOu, Précisions sur ma poésie et moi
suivies de Dix poèmes magnifiques
Paris, Aux Escaliers de Lausanne, s.d. [vers 1950]
19 x 14,5 cm, 127 p. Broché, couverture imprimée en vert et rouge.
Bandeau éditeur conservé.
Édition originale

150 €
Poèmes écrits entre 1947 et 1950. Fuyant la Roumanie en 1945, Isidore Isou arrive à
Paris. Avec Gabriel Pomerand, il fonde en 1946 le Lettrisme dont il devient le principal
théoricien. Basée sur le principe de purification de l’art et de décomposition totale des
disciplines, son esthétique veut repenser toutes les formes d’expression et en découdre
avec les conventions artistiques et idéologiques.



3 / maurice LemAîTre, La Lettrie ou musique lettriste
La Revue musicale, Les Carnets critiques, n° 215, année 1952
Paris, Richard-masse, 1952
26,5 x 19,5 cm, 48 p., illustrations h.-t. Broché, couv. ill.
mouillure claire marginale.

30 €
W. H. Auden : « Réflexions sur la musique et l’opéra », A. Vigot : « Notes sur Balachine »,
M. Scriabine : « Pierre Boulez et la musique concrète », E. Reuter : « L’Amour de Danaé
de Richard Strauss », A. Souris : « The Rake's progress ».



4 / Jean isidore iSOu, Amos ou Introduction à la Métagraphologie
S.l. [Paris], Arcanes, Collection « Alchimie », s.d. [1953]
27 x 21 cm, 26 p., 10 illustrations n.b. Agrafé, couverture illustrée en blanc sur vert.
Édition originale

1.200 €
Tirage limité à 300 exemplaires (celui-ci le n° 170). Avec un autoportrait d’Isou et neuf 
reproductions en noir et blanc de ses photographies peintes à la gouache. En 1951, le
film d’Isou Traité de bave et d’éternité dévoile la discrépance, c’est-à-dire une disjonction
totale entre le son et l’image. Deux ans plus tard, Amos est bâti sur le même principe. 
Le film est composé d’une succession de neuf photographies rehaussées de signes
peints relatant une journée de la vie d’Isidore Isou. La publication est la mémoire de cette
expérience radicale. Troisième section des Journaux des Dieux, le « script » d’Amos est
un manifeste pour la métagraphologie [premier nom de l’hypergraphie]. « Le vocabulaire
empreint d’hermétisme mystique transforme l’argumentation en révélations, évoquant les
prophètes hébraïques auxquels le titre de l’œuvre renvoie explicitement. Isou envisage 
la création non pas sous un angle purement esthétique, mais également spirituel et 
pratique. Ses méthodes créatrices revêtent avant tout une fonction émancipatrice, 
menant l’individu créateur à une existence paradisiaque régie par les lois de l’imagination
et indépendante de tout utilitarisme » (Diane Toubert).
Importante, précoce et rare publication emblématique du lettrisme.



5 / isidore iSOu, La Marche des jongleurs
Paris, Théâtre de poche (Direction marcel Oger),
Compagnie Jacques Polieri, sans date [1954]
Affiche, 60 x 40 cm, imprimé en rouge et noir sur papier crème.
mise en scène de Jacques Polieri, Dispositif scénique de Zacca et Tristan Fabbris
avec Jacques Polieri, Anne Olivier et Robert Le Flon.
Infime manque angulaire de papier en bas à gauche.
Édition originale

600 €



6 / maurice LemAîTre, La Danse et le mime ciselants, Lettristes et Hypergraphiques
précédé de La Danse et la pantomime de l’Antiquité aux Lettristes par Isidore Isou
et suivi de Partitions mimiques et chorégraphiques, d’un Manifeste pour une 
pantomime surréaliste et de Trois arguments de mimes surréalistes
Paris, Jean Grassin éditeur, 1960
19 x 14 cm, 64 p., 4 illustrations hors-texte imprimées en bleu.
Exemplaire non coupé.
Édition originale

35 €



7 / [Lattanzi], robert eSTivALS, Lattanzi, Peintures et dessins sémantiques
Paris, Galerie le Soleil dans la tête, 1960
17,5 x 23 cm, 12 p., 2 illustrations n.b. + 1 f. Broché, couv. imprimée.

50 €
Exposition à Paris, Galerie Le Soleil dans la tête, 6 – 21 décembre 1960.
On joint un texte de Lattanzi, « Une analyse de la peinture sémantique », mars 1960.



8 / LATTAnzi, La Peinture sémantique
Traduction de Pierre Denivelle, Introduction de Robert Estivals
Paris, Guy Le Prat, Éditeur, Collection « L’avant-garde esthétique », 1962
19 x 14,5 cm, 88 p., illustrations couleurs. Broché, couv. imprimée.
Petit manque angulaire en tête du dos.
Édition originale

30 €
La collection « L’avant-garde esthétique » dont c’est le 2e volume (Altagor La Métapoésie
est annoncé), est dirigée par Robert Estivals qui de 1949 à 1957 a participé au Lettrisme
avec Isou. En 1958, il a fondé avec Dufrêne et Villeglé l’Ultralettrisme, puis le Signisme
avec Altagor, Caux et Chomo. Entretenant des relations avec Guy Debord, Asger Jorn et
l’Internationale Situationniste jusqu’en 1964, il fonde le Schématisme avec Caux, Gaudry
et Vergez en 1959-60. C’est à cette époque qu’il crée le Laboratoire de Schématisation
symbolique à la librairie de J.-J. Lévêque, Le Soleil dans la Tête. Le traité de Lattanzi, 
paraît quasiment en même temps que son exposition à la galerie Le Soleil dans la Tête
en 1962. Schématiste, Lattanzi, formera en 1984 avec Estivals, Caux et Gaudry l’École
de Carrare.



9 / Guido mArineLLi,  Les Biennales de Paris, 1959-1961
Les festivals d’avant-garde jusqu’au salon Comparaison 1962
Paris, Turin, Londres, m.A.O., Galerie moderne, monographies sur l’Art d’aujourd'hui, 
n° 2, 1962
33 x 23 cm, 128 p., illustrations couleurs. Broché, couv. ill., bandeau éditeur conservé.

45 €
Préface de Jean Cocteau. Textes de Jean d’Arcante, W. George, Boudaille, Marinelli, 
Victor Brauner : Prétexte ; Maurice Le Maître (sic) : Bilan historique de l’école lettriste ; 
I. Isou : La Plastique et la peinture lettriste.
Nombreuses reproductions en noir et en couleurs d’Olivier Debré, A. Guzman, Serge 
Poliakov, Dali, A. Bloc, Seung Ja Rhee, Duprey, Mabe, Lemaître, Pierre Grimm, Piza, etc.



10 / Armand rOBin, Essai d’histoire comparée du lettrisme, de l’informel-a-signes 
et de quelques peintres-a-signes indépendants
Précédé d’une introduction de michel Tapié
Paris, I.C.P., 1963
15 x 12 cm, 28 p. Broché.
Édition originale

95 €
Édition originale publiée à l’occasion de l’exposition La lettre et le signe dans la peinture
contemporaine à Paris, Galerie Valérie Schmidt, rue Mazarine, en janvier 1963.



11 / Trois courants contemporains : Lemaître, Janine Arland, André Bay
Paris, Galerie Gérard mourgue (Librairie), du 17 au 31 septembre 1963
10,5 x 14 cm, imprimé en noir sur bristol blanc.
Suscription de maurice Lemaître à l’encre bleue : « serai là l’après-midi de 5 à 7 le 17. »
Édition originale

60 €



12 / Le Lettrisme en 1965
Nice, Identités, revue littéraire, n° 11-12, été-automne 1965
Directeur littéraire : marcel Alocco, Rédacteur en chef : Jean-Pierre Charles.
Journal, 50 x 32,5 cm, 8 p., ill. n.b.
Textes de Isidore Isou, Henri Chopin, Fred Bourguignon, Jean Rousselot, Jean malrieu,
Henri Poncet, Jacques Lepage, Nicolas Charles.
Petite déchirure au pli.
Édition originale

50 €



13 / [LemAîTre], Rétrospective Lemaître 1950-1967
Paris, marché expérimental d’art, 1967
18,3 x 13 cm, agrafé, non paginé [16] p., illustrations n.b. Catalogue d’exposition.
Texte de Isidore Isou : « Pourquoi maurice Lemaître est l’un des plus grands peintres de
l’histoire de l’art plastique ».
Édition originale

60 €



14 / maurice LemAîTre, Canailles II, III, IV…
Automonographie supertemporelle, œuvre de prodigalité esthétique
Avec un envoi a.s.d. de l’auteur
S.l., Centre de créativité [chez l’artiste], 1968
26 x 21 cm, n.p., illustrations. Broché, couverture illustrée. Dos insolé.
Édition originale

75 €
Un des 280 exemplaires numérotés (celui-ci, le n° 79, est enrichi d’un envoi a.s.d. de 
l’artiste). Second volume de Canailles, recueil autobiographique et critique « hypergra-
phique » fondé sur la multiplication des signes visuels qui approfondit le genre ouvert par
Isou avec Les Journaux des dieux. Composé comme une rétrospective des travaux de
l’artiste entre 1964 et 1968, il rassemble des textes, des reproductions retravaillées 
plastiquement, des commentaires dessinés et des feuillets blancs invitant à la 
participation du lecteur.



15  / michel HOOG, maurice LemAîTre, isidore iSOu, Salle lettriste et hypergraphique
Paris, musée National d’Art moderne, 1968
Paris, ministère d’État Affaires Culturelles / Réunion des musées nationaux, 1968
21 x 14,5 cm, 16 p., 3 illustrations n.b. Broché, couverture imprimée, 
légère trace de pli au 1er plat.
Édition originale

150 €
Textes de Michel Hoog, Maurice Lemaître et Isidore Isou (Le Lettrisme devant la poésie
et la peinture) précédant la liste des 12 œuvres offertes au musée par les Lettristes : 
S. Allain, E. Berreur, J.-P. Curtay, J.-P. Gillard, I. Isou, M. Jaffrennou, A. de Latour, 
M. Lemaître, J.-F. Poyet, R. Sabatier, A. Satié, R. Vronski. Ce catalogue accompagnait
l’exposition du « don lettriste » et l’ouverture au public d’une nouvelle salle consacrée 
aux œuvres du groupe Lettriste. Bien complet du feuillet libre avec la liste des 30 artistes
exposés « à tire provisoire ».



16 / maurice LemAîTre, Poèmes et Musique lettristes
Paris, Centre de Créativité, Lettrisme, nouvelle série, n° 24, août 1971
27 x 21 cm, 4 pages agrafées sous couverture à rabats contenant trois disques 45 tours.
Les 2 premiers 45 tours sont les rééditions à partir des matrices originales, 
l’une du disque paru chez Pathé marconi en 1958,
l’autre du disque publié en 1966 dans le n° 6 de la revue Ur.
Le 3e est un disque vierge intitulé « Le Crochet ».
Il invite l’auditeur à graver son propre disque.
Édition originale

200 €



17 / Jean-Paul CurTAy, Jean-Pierre GiLLArd (dir.), La Musique Lettriste,
hypergraphique, infinitésimale, aphoniste et supertemporelle
Paris, La Revue Musicale, n° 282-283, Richard-masse, Éditeurs, septembre 1971
26,5 x 20 cm, 120 p., illustrations n.b., couverture illustrée par Jean-Paul Curtay.
Textes de Albert Richard, Gérard-Philippe Broutin, maurice Lemaître, Jean-Paul Curtay,
Isidore Isou, François Poyet, Patrick Poulain, suivis d’une Anthologie d’œuvres lettristes
imprimée sur papiers de couleurs. Exemplaire du S.P. Bien complet du supplément 
« Polyépophonie infinitésimale amplique » par Jean-Paul Curtay (leporello de 4 feuillets
recto verso imprimé sur papier jaune).
Joint : Invitation à la présentation du numéro par le Groupe Lettriste.
Édition originale

150 €



18 / isidore iSOu, De l’Impressionnisme au Lettrisme
L’évolution des moyens de réalisation de la peinture moderne
Paris, Éditions Filipacchi, « Le monde des Grands musées », 
nouvelle série, n° 3, juillet-août 1973
31 x 24,5 cm, 96 p., nombreuses illustrations. n.b.
Édition originale

50 €



19 / roland SABATier, Œuvres infinitésimales & supertemporelles
Injonctions, faits, comportements (1968-1971)
Paris, Publications Psi, 15 novembre 1984
29,7 x 21 cm, 50 + 6 p., illustrations. Broché, couverture imprimée.
Édition originale

400 €
Édition 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.



20 / maurice LemAîTre, Photographies d’avant garde (1980-1984)
Paris, Centre de créativité, 1984
29,7 x 21 cm, 110 p. dactylographiées ou manuscrites, photocopiées,
illustrées de reproductions photographiques, couverture rouge illustrée.
Édition originale

130 €



21 / maurice LemAîTre, Le Café-Théâtre Le Colbert
Dossier sur le Café-Cinéma Le Colbert constitué par maurice Lemaître en 1986 pour les
vitrines d’une exposition de la Bibliothèque Nationale à l’occasion de la restauration de la
Galerie Colbert.
Boîte en carton (32 x 23 x 6 cm) avec le titre du dossier écrit par Lemaître sur le plat 
et sur le dos, contenant : un exemplaire de l’ouvrage Les Diapos du Colbert, photocopies
agrafées sous couverture en plastique jaune transparent ; Neuf tracts ou invitations 
originaux ; une copie d’une lettre adressée au Général de Gaulle par Isou et Lemaître en
mai 1968 ; une en-tête de lettre Café-Cinéma-Théâtre Le Colbert ; Deux numéros de la
revue Paris-Théâtre dont Lemaître était le rédacteur en chef, avec des pages consacrées
au Café-Théâtre ; une affichette pour une pièce de André Breton et Philippe Soupault
jouée au Colbert ; Livret et invitation pour une pièce de Lemaître : L’Ascension du Phénix
M.B. suivi de Dit lemaître et Répétition ; Texte de la pièce de Lemaître, Le Boudoir de la
Philosophie, d’après Sade ; Texte et invitation pour Le Boulevard du Surréalisme, pièce
de Lemaître, jouée au Colbert, photocopies agrafées sous couverture en plastique trans-
parent ; Affiche pour l’inauguration de la Galerie Colbert restaurée et de l’exposition de la
B.N. en 1986 + Sommaire dactylographié et signé par Lemaître sur papier Arches.
Rare document

550 €



22 / Lettrisme : Isidore Isou, Maurice Lemaître, Roland Sabatier, 
Alain Satié, François Poyet, Gérard-Philippe Broutin
Florence, Galleria vivita, 1989
28 x 21 cm, 68 p., illustrations n.b.
Textes (en italien et en français) de Gabriele-Aldo Bertozzi, Christian Schlatter.
Édition originale

60 €



23 / roland SABATier, Gaffe au Golf
Roman hypergraphique
Nice, Z’Editions, janvier 1994
23 x 17 cm, 123 p., illustrations n.b. Broché, couverture illustrée en couleurs.

35 €
Roman conçu en 1964 (encres, collages, photographies), présenté dès 1966 
à l’exposition Lettrisme (Paris, BNF) avant même sa 1ère parution, en 1979 
(Paris, Publications PSI) à très peu d’exemplaires. « L’auteur souhaitait offrir à l’art de la
prose […] une sorte de déferlement sémantique continu, débordant et significatif, quelque
chose, dans ce territoire formel, comme une monstruosité attachante, apte, en même
temps, paradoxalement, à choquer et à séduire, à émouvoir et à détacher, en raison
même de sa monstruosité » (Préface de l'auteur).



24 / [LemAîTre], Christiane Guymer, Bibliographie succincte de Maurice Lemaître
Second supplément au « Catalogue Christiane »
Bibliographie supertemporelle du mouvement Lettriste, Centre de créativité, 1967
Paris, 1995, revue et corrigée 1997
29,7 x 21 cm, non paginé [44] p., couverture verte.

40 €



25 / [BrAu], François LeTAiLLieur, Jean-Louis Brau
Paris, Galerie 1900/2000, Exposition du 6 novembre au 20 décembre 1997
21 x 15 cm, agrafé, non paginé [44] p., illustrations couleurs et n.b.
Joint : JLB, en souvenir d’une exposition par Antoine Grimaud, 1997, 
plaquette en feuilles, 16 p., sous chemise
+ 1 lettre dactyl. de Antoine Grimaud à François Caradec, 1 f. s.d.
Édition originale

40 €



26 / maurice LemAîTre, Sur l’hyperautobiographie
Paris, Centre de créativité, 1999
29,7 X 21 cm, 88 p., couverture rouge.
Reprint en fac-similé d’après l’édition originale.

50 €



27 / [LemAîTre], Maurice Lemaître, peintures lettristes
Livorno, Edizioni Roberto Peccolo, 2002
26,20 cm, 40 p., illustrations couleurs.
Texte (en italien) de Sandro Ricaldone.
Édition originale

40 €



28 / Frédéric ACquAvivA, S. BuzATu, Isidore Isou Hypergraphic Novels 1950-1984
Stockholm, The Romanian cultural center, 2012
24 x 20 cm, 138 p., illustrations. Broché, couv. ill.
Édition originale

150 €
Catalogue abondamment illustré de l’exposition à Stockholm, The Romanian cultural 
center, 23 février – 13 avril 2011. Contributions très documentées de F. Acquaviva, 
C. N. Eram, J. Magnusson, textes d’Isidore Isou et Maurice Lemaître, 
entretiens avec Sabatier et Broutin.



29 / emmett WiLLiAmS, An anthology of concrete poetry
New York / villefranche / Frankfurt, Something Else Press, 1967
23,5 x 15,5 cm, X-342 p., biographies. Broché.
Édition originale

120 €
Indispensable et précoce anthologie. Biographies et œuvres de F. Achleitner, 
A. Arias-Misson, H. C. Artmann, R. Azeredo, S. Bann, C. Belloli, M. Bense, E. Braga, 
C. Bremer, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Henri Chopin, Carlfriedrich Claus,
Bob Cobbing, R. Döhl, T. RKbom, O. Fahlström, Carl Fernbach-Flarsheim, Ian Hamilton
Finlay, L. Freifeld, J. Furnival, H. Gappmayr, Ilse & Pierre Garnier, M. Goeritz, 
E. Gomringer, L. Gosewitz, B. Grögerova & J. Hörsaal, J. L. Grünewald, B. Gysin, 
A. Hansen, Vaclav Havel, H. Heissenbüttel, A. Hodell, Dom Sylvester Houédard, E. Jandl,
B. E. Johnson, R. Johnson, Hiro Kamimura, Kitasono Katue, J. Kolar, F. Kriwet, F. van der
Linde, Arrigo Lora-Totino, J. Mac Low, Hansjörg Mayer, C. McCarthy, Franz Mon, Edwin
Morgan, M. Nannucci, bp Nichol, H.-J. Nielsen, Seiichi Niikuni, L. Novak, Y. Pazarkaya,
D. Pignatari, W. D. Pino, L. A. Pinto, C. F. Reuterswärd, Diter Rot, G. Rühm, A. Saroyan,
J. J. Sharkey, E. L. Smith, M. E. Solt, A. Spatola, D. Spoerri, V. Steen, A. Thomkins, 
E. U. Valdivielso, F. Verdi, Paul de Vree, Emmett Williams, Jonathan Williams, P. Xisto,
Yasuo Fuji.



30 / manfred mOHr, Artificiata I
Préface de Pierre Barbaud
Paris, Agentzia, 1969
20 x 12 cm, broché, non paginé [40] p.
Couverture très légèrement défraîchie. Très bon état intérieur.
Édition originale

120 €



31 / Grafica 70
mostra n° 1
Antonio Calderara, Antonio Scaccabarozzi, Giusi Coppini, Sarenco, 
Paul de vree, Joe Tilson
Brescia, Galleria Amodulo, 11 juin 1970
15 x 11 cm, agrafé, non paginé [12] p., illustrations n.b.
Texte de Sarenco?
Édition originale

75 €



32 / [CHOPin], Festival de Fort Boyard 1967
Torino, Edizione il Punto, 26 juin 1970
17 x 12,5 cm, broché, non paginé [36] p., illustrations,
impression en rouge, en bleu et en noir.
Collaborations de Serge Béguier, Antonio Berni, Gianni Bertini, Julien Blaine, 
Henri Chopin, Nikos et Wolman.
Tirage limité à 1000 ex. num. (celui-ci le n° 947).
Envoi autographe signé et daté de Henri Chopin.
Édition originale

400 €



33 / enrico PedrOTTi, Production
Préface de Arthur Hubschmid
Paris, Agentzia, 1970
20 x 12 cm, broché, non paginé [80] p.
Édition originale

50 €



34 / Vecu : Italiaanse visuele poëzie / Italian visual poetry
Anvers, 20 février-13 mars 1971
1 feuillet double, 13,5 x 11 cm, imprimé en noir sur papier blanc.
Exposition de poésie concrète italienne : vincenzo Accame, mirella Bentivoglio, 
Bonito Oliva, ugo Carrega, Luciano Caruso, Emilio Isgro, Liliana Landi, Ketty La Rocca,
Lucia marcucci, Lino matti, Eugenio miccini, Rolando mignani, maurizio Nannucci,
martino Oberto, Luciano Ori, michele Perfetti, Lamberto Pignotti, Sarenco, 
Carlo Alberto Sitta, Franco vaccari, Rodolfo vitone.
Au vernissage conférences de Paul de vree et Sarenco.
Édition originale

50 €



35 / Mec
N° 2, milan, avril 1971
Revue dirigée par Gianni Bertini
23 x 25 cm, agrafé, 24 p., imprimée en vert et rouge sur papier blanc.
Interventions de Gianni Bertini, Jean-François Bory, Henri Chopin, François Dufrêne,
Gappmayr, Jochen Gerz, Kitasomo Katué, ugo Locatelli, Eugenio miccini, 
Fernando millan, Clemente Padín, Caudio Parmiggiani, Salvatore Passarella, 
michele Perfetti, Gérald Rocher, Takahashi Shohachiro, maurizio Spatola, 
Shimizu Toshihiko, Jiri valoch.
Édition originale

100 €



36 / eugenio miCCini, Poésie est violence
Traduction de Claude minot
Paris, Agentzia, 1971
20 x 11,5 cm, broché, non paginé [72] p., illustrations n.b. 
avec des encarts de papiers collés.
Édition originale

150 €



37 / Carlo Alberto SiTTA, Magnétodrome
Préface de Alain Arias-misson
Paris, Agentzia, 1971
20 x 12 cm, broché, non paginé [76] p., photographies.
Édition originale

100 €



38 / Arthur PéTrOniO, Tractexpo internationale Créer, 1969, 1970, 1971
Tract catalogue. Poétique créationiste, constructiviste, syngraphique, verbophonique
Les Taillades, C.R.E.E.R., Arthur Pétronio éditeur, 1971
19 x 15 cm, 12 f., 23 p. (texte) + 3 f., 5 p. (catalogue) + 1 f. plié, 16 p. (illustrations n.b.) ;
deux documents joints 27 x 21 et 30 x 21 cm. En ff., chemise à rabats en carton ivoire 
imprimée en typographie en 2 couleurs (noir et bleu) contenant les textes multicopiés,
les illustrations imprimées en offset. Petite trace d’oxydation à la chemise.
Édition originale

200 €
Signature manuscrite d’Arthur Pétronio in fine du texte « D’une exposition à l’autre ».
Avec le catalogue donnant la liste des 98 artistes participant à l’exposition (Marseille, 
Bibliothèque municipale) et 16 reproductions d’œuvres de J.-F. Bory, Seiichi Niikuni,
Pierre Garnier, Ian Hamilton Finlay, Luigi Ferro, Jochen Gerz, Rinaldo Nuzzolese, 
Julien Blaine, Franco Vaccari, Clemente Padín, Adriano Spatola, Arthur Pétronio.
Deux documents joints : Arthur Pétronio, Exposition internationale Créer, Avignon,
27 juillet – 7 août 1969, 1 f. ; Créer, Couleurs–formes–sons, exposition & 4 concerts de
musique contemporaine, Les Taillades, juillet-aôut 1975, 1 f. multicopié, dépliant trois
volets. En 1969, à Avignon et Montpellier (puis en 1970 à Marseille), Arthur Pétronio
(1897-1983), compositeur, poète et musicien, inventeur de la Verbophonie, fondateur des
revues La Revue du feu (1919), Le Libre Essor (1921), Créer (1922), organise une expo-
sition titrée CRÉER. Exposition audio-visuelle de poétique syngraphique expérimentale.
Cette exposition internationale (Argentine, Angleterre, Brésil, Japon, Mexique, France, 
Allemagne, Italie, Pays-Bas…) mêle films (Caleidoscopio de Franco Vaccari, Pêche de
nuit de Tjerk Wicki et Henri Chopin, K.C. de Nelva, Nuzzolese et Torchio) publications et
œuvres sonores de diverses natures (Hausmann, Pétronio, Varèse, Cobbing, Chopin,
Dufrêne...). Peu signalée dans les ouvrages, cette exposition est, en France, on ne peut
plus novatrice. Réunissant quelques courants de la poésie d’avant-garde (notamment les
poésies concrète visuelle et sonore) elle a lieu seulement quatre années après l’exposi-
tion Between Poetry and Painting organisée à Londres en 1965 et un an avant celle orga-
nisée au Stedelijk Museum d’Amsterdam Sound texts / ? concrete poetry / visual texts.



39 / Julien BLAine, J. CLAy [dir.], Robho, n° 5/6
Enfin du nouveau. Quelques aspects de l’art bourgeois
Paris, Robho, Les carnets de l’Octéor, 1971
41 x 27,5 cm, 60 p + 2 affiches + 1 tract. Impression monochrome en violet sur blanc 
du texte et des illustrations. Brochage deux points métalliques (traces d’oxydation)

300 €
Édition originale du numéro double, dernier paru de la revue internationale d’avant-garde,
d’art conceptuel et de performance, de théorie et de politique (fondée en 1967). Robho
consacre de nombreux articles aux artistes latino-américains, un long compte rendu des
manifestations d’artistes contre le MOMA en 1969 et, pour la première fois en France, un
dossier sur le groupe japonais Gutaï.
Contributions de Julien Blaine, Jochen Gerz, Alain Schifres, Adriano Spatola, Franco
Vaccari, Luis Pazos, Alexis Krasilovsky, Carlos Ginzburg, Ken Cox, Paulo Icaro, James
Collins, Lygia Clark, Helio Oiticica, Ruben Gerchman, Yve-Alain Bois, James Lee Byars,
Franz Erhart Walther etc. Avec insérés le texte du tract « On en a assez des artistes » et
deux affiches-manifestes originales (80 x 60 cm) de Martial Rayse : Proxima Centauri
(exposition Une Forme en liberté, Galerie Iolas, 1969) et Oued Laou (Iolas, 1971).



40 / Gianni BerTini, Comunicazioni interdisciplinari
Avec un envoi a.s. de l’artiste
milan, Castelli & Rosati, 1972
23,5 x 25,5 cm, n.p., illustrations n.b. Broché.
Édition originale

400 € 
Tirage limité à 1200 ex., impression en offset, exemplaire enrichi d’un envoi a.s. 
de l’artiste. Les photographies de G. Bertini, E. Cattaneo, F. Garghetti, E. Zaccheroni sont
mises en page par Stefanoni di Lecco. Ce livre d’artiste a été réalisé conjointement à une
exposition à Milan, Studio Santandrea, où les ensembles de photographies sont projetés
sur tout l’espace des murs de la galerie.



41 / Henri CHOPin, The Cosmographical Lobster, A poetic novel
London, Gaberbocchus Press, 1976
22,8 x 15 cm, broché, 40 p.
La première édition de ce texte fut publiée à Paris, dans la revue OU, en 1966.
Édition originale anglaise

150 €



42 / Jacques dOnGuy, Le Geste à la parole
Entretiens avec Julien Blaine, Jean-Luc Parant, Bernard Heidsieck, Michèle Métail,
Robert Filliou, Jean-François Bory
Paris, Thierry Agullo, 1981
21 x 14,5 cm, 214 p., illustrations. Broché.
Édition originale

75 €
Ce livre montre comment, à partir des « partitions » syllabiques de Kurt Schwitters 
(l’Ur sonate) et à travers le constructivisme, le Bauhaus, l’art concret de Max Bill, on en
arrive à la poésie concrète, avec Gomringer en Suisse et Augusto de Campos au Brésil,
puis à la poésie visuelle. La page considérée comme médium, on en vient à une percep-
tion synthétique du texte, à l’idéogramme, et il n’est pas indifférent qu’une des dernières
œuvres de Filliou soit justement une traduction du chinois. Historiquement, poésie
concrète, Sound poetry et Fluxus sont apparus simultanément entre les années 55 et 60,
et quelquefois au cours des mêmes manifestations et sur les mêmes affiches. Le geste à
la parole – Poésie action. « Environment is process, not container » nous dit McLuhan.
Peut-on échapper au livre, faire éclater la communication ? Le violon de Laurie Anderson
est un micro. De nouvelles frontières, par l’intégration de nouveaux prolongements 
technologiques, vidéo notamment, s’ouvrent, montage (cut-up) et démontage de la
langue et du code. Ceci est dit, outre une documentation photo, à travers une série 
d’entretiens, où il est question des rencontres, des réseaux, de l’aventure des revues,
mais aussi de la vie, comme œuvre (medium ultime) d’art (J. Donguy).



43 / Henri CHOPin, Enluminure / Illuminazioni / Illumination
Napoli, Edizioni morra, 1984
31 x 22 cm, agrafé, non paginé [36] p., illustré de huit dactylo-poèmes 
réalisés avec les chiffres « 1984 ».
Édition trilingue : français, anglais (translation : Jean Ratcliffe-Chopin),
italien (traduzione : Stelio maria martini).
Envoi autographe signé de Chopin à ses amis Beaulieu.
Édition originale

150 €



44 / Jean-François BOry, À l’impossible nul n’est tenu
Paris, Galerie J & J Donguy, 1985
19,5 x 19 cm, agrafé, non paginé [12] p.
Texte de Alain Borer, photographies couleurs + Disque 45 t, 17cm : 
Face A : Countdown, Face B : La Bourse merci.
musique : Patrick muller.
Édition originale

150 €



45 / Bernard HeidSieCK, Poème-Partition sur les lettres O et E (1958-59), 
Canal Street n° 12-15-16 (1973-76), Canal Street n° 17-18- 22-26-28-29-31-32-34-35
Paris, Artalect, 1985
Cassette audio.
Édition originale

100 €



46 / SArenCO, Collage
un film scritto e diretto da Sarenco
Selezione ufficiale « venezia De Sica » XLII mostra del cinema, venezia, 1985
Affiche originale et communiqué [en français] pour la présentation au Cinéma Tenda, 
au Lido, le 30 août 1985.
venezia, mostra, 1985
96 x 68 cm.
un film écrit et réalisé par Isaia mabellini dit Sarenco avec Alain Arias-misson, Julien
Blaine, Jean-François Bory, Pierangela Colosio, Eugenio miccini, Sarenco, Franco verdi.
« Il nous est absolument impossible de vous parler de notre film qui en étant un collage
n’a pas d'histoire mais il est fait pour l’éternité. »
« The first film by the most notorious of visual poets and enfant terrible of Italy, the multi
faceted Sarenco, using the fellow poets of the Logomotives group, of which he has been
the motor, as well as many other experimental artists and poets and his “actors”, Sarenco
has created in Collage a film-poem in which reference to the word, to the literary, to the
book, constitute an ironic desecratory ersatz for the conventionl logic of cinema. »

80 €



47 / Jacques dOnGuy, Une génération 1960-1985, Poésie concrète, sonore, visuelle
Paris, Henri veyrier, Collection « Les Plumes du temps », 1985
28 x 21,5 cm, 236 p., illustrations n.b. Broché, couv. ill.
Anthologie internationale de la poésie expérimentale : Haroldo de Campos, 
Nanni Balestrini, Dick Higgins, John Giorno, Jiri Kolar, Sarenco, Eugenio miccini, 
Bernard Heidsieck, Julien Blaine, Jean-François Bory. Bibliographie.
Petit défaut de pelliculage au dos.
Édition originale

35 €



48 / Jean-Jacques LeBeL, Arnaud LABeLLe-rOJOux [dir.], Polyphonix 10
Paris, Association Polyphonix, 1986
30 x 21 cm, 32 p., illustrations. Broché, couverture illustrée.
Édition originale

150 €
Publication anniversaire pour la 10e édition des rencontres transculturelles et multilingues
entre poètes, artistes, musiciens et vidéastes : N. Balestrini, F. Beltrametti, J. Blaine, 
S. Boursat / J. Cahen, Ch. Dreyfus, F. Dufrêne, J. Dupuy, J. Gerz, B. Gysin, R. Hains, 
B. Heidsieck, J. Hubaut, F. Janicot, A. Labelle-Rojoux, J.-J. Lebel, P. Le Clère, G. Luca,
M. Métail / L. Roquin, P. Nagy, M. Obermayer, T. Papp, D. Pommereulle, Sahli, P. Tilman,
T. Ulrichs, J. de la Villeglé, G. Wolman. Biographies illustrées des intervenants, 
catalogues des expositions à la Galerie Lara Vincy (15 mai – 15 juin) et à la Galerie J. &
J. Donguy (7 juin – 28 juin). Texte inédit d’Antonin Artaud présenté par Paule Thévenin.
Programme illustré détaillé des interventions du 2 au 18 juin (Centre Georges Pompidou,
American Center, Centre culturel suisse, Institut autrichien, Galerie Donguy, Café de la
Danse, Maison de l’Amérique latine). On joint le programme de Polyphonix 14, juin 1989,
édité par le Centre Pompidou (1 f. ill., 42 x 29,5 cm, plié).



49 / Jacques dOnGuy, Aluminium Nights, écriture automate computeur et autres
Paris, Le Castor astral, Collection « matin du monde », 20 novembre 1987
21 x 14 cm, 68 p. Broché, couv. ill.
Édition originale

35 €
Le regard et la mémoire criblés d'informations, d'images, de sensations… L'écriture 
s’immisce puis s’extirpe de ce magma. Ici, le texte est en partie livré à l’ordinateur qui le
retravaille, le récrit en Basic, le transforme selon une série de variables numériques. 
Accélération du sens et des formes. Une nouvelle main, électronique, redécouvre 
aléatoirement les paragraphes. Le texte se met à tourner dans des pages muées en
zones écran. Collision entre les sortes imposées et possibles du récit dans une 
transformation permanente. L’écrivain, soudain, danse parmi les particules 
sub-atomiques de son texte. Jacques Donguy (né en 1943) a publié des ouvrages 
de référence sur la poésie concrète, sonore et visuelle.



50 / Henri CHOPin, Petit livre des riches heures signistes et sonores d’Henri Chopin, 
Audio-poèmes : Sainte-phonie numéro 1, Sainte-phonie numéro 2, 
Sainte-phonie numéro 6
Paris, Galerie J & J Donguy, 1987
19,5 x 19 cm, agrafé, non paginé [16] p.
Textes de Paul Zumthor et de Henri Chopin, illustrations + Disque 45 t, 17 cm : 
Face A : La Cavalcade Échevelée, Face B : Dialogue Désourds.
Édition originale

150 €



51 / [HeidSieCK], Jean-Pierre BOBiLLOT, Bernard Heidsieck, Poésie et action
Photographies de Françoise Janicot
Paris, Jean-michel Place, 1996
24,5 x 17 cm, 390 p., illustrations n.b. Broché, couv. ill.
Bien complet du CD « morceaux choisis » de Bernard Heidsieck.
Édition originale

35 €



52 / John mAedA, Tap, type, write
The Reactive Books series #4
Tokyo, Digitalogue 
Worldwide Division, 21 février 1998
16 x 11,5 cm, (63,5 x 88,5 cm déplié). un feuillet dépliant recto verso, 
couverture typographique imprimée en relief à rabats, CD-ROm.
Édition originale

600 €
Pionnier de l’art numérique, Maeda développe dès les années 1990 l’idée de design 
interactif homme-ordinateur, notamment dans la série des cinq Reactive Books. 
La rencontre du livre papier, des données digitales du cd-rom et du « lecteur », grâce à
différentes interfaces et un ensemble d’algorithmes, donne naissance à des œuvres 
poétiques, graphiques, évolutives, scientifiques et ludiques. Tap, Type, Write, le 
quatrième de la série, est pensé comme un hommage à la machine à écrire, avec pour
interface le clavier.



53 / Henri CHOPin, U sound poetry : an anthology
milan, Alma marghen, 2002
4 Compact Discs : Charles Amirkhanian, Jacques Bekaert, William Burroughs, 
Henri Chopin, Bob Cobbing, J. A. da Silva, Hugh Davies, Paul de vree, François Dufrêne,
Brion Gysin, Sten Hanson, Raoul Hausmann, Bernard Heidsieck, Ake Hodell, 
Bengt Emil Johnson, Ladislav Novak, mimmo Rotella, Gil J Wolman.
Brochure de Henri Chopin : « Il faut bien rire un peu / You’ve got to laugh » 
(16 p., français / anglais).
Livret « OU - Cinquième Saison, complete recordings »
(66 p., illustrations n.b., français / anglais), planches et dépliant illustré.
Le tout sous coffret imprimé.

200 €



54 / SArenCO, Sono un poeta di montagna e me ne vanto
a cura di melania Gazzotti
Brescia, Edizioni Fondazione Berardelli, 2008
31,5 x 23,5 cm, reliure pleine toile de l’éditeur, 294 p., illustrations couleurs et n.b.
Textes de Julien Blaine, Achille Bonito Oliva, Jean-François Bory, martina Corgnati, 
Pierre Garnier, melania Gazzotti, Enrico mascelloni, Patrizio Peterlini, Harald Szeemann,
Nicholas Zurbrugg.
Édition bilingue (italien, anglais).
Édition originale

100 €



55 / Giovanni FOnTAnA, Testi e pre-testi / Texts and pre-texts
Préface de marcello Carlino
Brescia, Fondazione Berardelli, 2009
31,5 x 23,5 cm, reliure pleine toile de l’éditeur, 238 p., illustrations couleurs et n.b.
Textes de melania Gazzotti, Nicole Zanoletti, Giovanni Fontana, Henri Chopin, 
Stefano Lanuzza, Arrigo Lora Totino, Giulia Niccolai, Adriano Spatola, Gio Ferri, 
Silvia Freiles, Dick Higgins, Karl Kempton, Raffaele manica, Julien Blaine, Pierre Garnier,
Bernard Heidsieck, Dario micacchi, Eugenio miccini, Serge Pey, Paul Zumthor, 
mario Lunetta, Francesco muzzioli, Franca Zoccoli.
Édition bilingue (italien, anglais).
Joint 1 CD de G. Fontana : Hypervox, Antologia sonora 1968-2009.
Édition originale

100 €



56 / ilse GArnier, Jazz pour les yeux
Anthologie de poésie spatiale
Paris, L’Herbe qui tremble, 2011
21 x 21 cm, 368 p., illustrations. Broché.

45 €
Anthologie des œuvres de 1962 à 2009 accompagnée d’éléments biographiques.
Petit enfoncement au dos.



57 / Manifestez en faveur de l’urbanisme unitaire
Le mouvement international pour un Bauhaus Imaginiste présente, 
du 10 au 15 décembre 1956, à Turin G.-E. Debord, Constant, Jacques Fillon, Giuseppe
Gallizio, Garelli, Asger Jorn, Walter Olmo, Pietro Simonto, Elena verrone, Gil J. Wolman
1 feuillet 31 x 21 cm, ronéoté en noir sur papier crème.
Tract annonçant la conférence « Histoire de l’Internationale Lettriste ».
Infimes déchirures en tête et en pied.
Édition originale

350 €



58 / Guy-ernest deBOrd, Rapport sur la construction des situations 
et sur les conditions de l’organisation et de l’action de la tendance 
situationniste internationale
Sans lieu, sans nom d’éditeur, sans date [juin 1957]
21,5 x 13,5 cm, 20 p., agrafé.
Édition originale

650 €
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 psychogéogra-
phique de Londres comme base de discussion, ce rapport est le texte fondateur de 
l’Internationale Situationniste.



59 / Guy deBOrd, Nouveau théâtre d'opérations dans la culture
Paris, Internationale Situationniste, s.d. (janvier 1958)
40 x 21 cm. Encadrée, parfait état.
Édition originale

750 €
Premier tract de la section française de l’Internationale Situationniste 
(32, rue de la Montagne Sainte Geneviève à Paris). Au centre, le diagramme de la 
psychogéographie et le programme : « La dissolution des idées anciennes va de pair
avec la dissolution des anciennes conditions d'existence. » L’illustration est une planche
photographique, vue aérienne du sud de Paris et de sa banlieue.



60 / La Société sans classes a trouvé ses artistes,
Vive l’Internationale Situationniste !
Adresse de l’Internationale Situationniste
À l’Assemblée générale de l’Association internationale des critiques d’art réunie le
14 avril 1958 dans l’Exposition Universelle de Bruxelles
Paris, avril 1958
1 feuillet  31,5 x 23 cm, imprimé en noir recto verso sur papier crème.
Tract rédigé par Guy Debord et signé par Abdelhafid Khatib, Hans Platschek, 
Walter Korun, Guy-Ernest Debord, Giuseppe Pinot-Gallizio et Asger Jorn.
Édition originale

400 €



61 / [BAuHAuS imAGiniSTe], Asger JOrn, Pour la forme
Ébauche d'une méthodologie des arts
Paris, Internationale Situationniste, sur les presses de Dragor, 30 juillet 1958
29,5 x 23,5 cm, 140 p. Broché, couv. illustrée (menus défauts en marge des plats).
Édition originale

750 €
Tirage limité à 750 exemplaires, couverture illustrée par Asger Jorn. Bien complet de la
carte de Paris, The Naked city, illustration de l’hypothèse des plaques tournantes en 
psychogéographique de Guy-Ernest Debord, ce recueil rassemble des textes écrits par
Jorn entre 1954 et 1957, jalonnant la période de transition entre l’activité organisée 
autour de la revue Cobra (1948-1951) et les positions définies par l’Internationale 
situationniste. « Ce travail peut être considéré comme le résumé des conclusions 
théoriques du Mouvement International pour un Bauhaus Imaginiste » (Hansen).



62 / Guy-ernest deBOrd, Contre le cinéma
Préface d’Asger Jorn
Aarhus, Institut Scandinave de vandalisme Comparé, Bibliothèque d’Alexandrie, 1964
25,3 x 19,5 cm, 88 p., illustrations n.b.
Fiches techniques et images des films écrits et réalisés par Guy Debord :
Hurlement en faveur de Sade, Sur le passage de quelques personnes, 
Critique de la séparation.
Édition originale

650 €



63 / Asger JOrn, De la méthode triolectique
dans ses applications en situlogie générale
Aarhus (Danemark), Institut Scandinave de vandalisme Comparé,
Éditions en langues étrangères, 1964
21,5 x 13,5 cm, 12 p., agrafé.
Texte extrait de « Sauvagerie, Barbarie, Civilisation ».
Édition originale

200 €



64 / Chant de guerre des Polonais de Nanterre (sur l’air de la Carmagnole 
et du Ça Ira) et L’Bon dieu dans la merde (le père Duchesne), 
Chant de guillotine de Ravachol goualé à Montbrison le matin de son exécution
Paroles de chansons [Nanterre, 1968]
1 feuillet polycopié 27 x 21 cm, imprimé en noir sur papier blanc.
Édition originale

60 €



65 / Macknovchina (Air : Chant des partisans)
et Chant des Journées de Mai (Air : Chanson du passage de l’Ebre)
Paroles de chansons [Paris, mai 1968]
1 feuillet polycopié 27,5 x 21,5 cm, imprimé en noir sur papier blanc.
Traces de macules d’imprimerie.
Édition originale

50 €



66 / Reproduction de quelques tracts diffusés à la Sorbonne le 16 mai
Paris, 19 mai 1968
3 feuillets polycopiés 27,5 x 21,5 cm, imprimé en noir sur papier blanc, agrafés.
Tract publié par « Conseil pour le maintien des occupations ».
Édition originale

90 €



67 / C’est pas fini !
Paris, 8 juin 1968
Tract du « Conseil pour le maintien des occupations » 
dirigé contre les bureaucraties syndicales.
1 feuillet polycopié 27 x 21 cm, imprimé en noir sur papier crème.
Édition originale

60 €



68 / [Guy deBOrd], Notre camarade Louis Aragon […]
[Paris], le 8 juin [1968] à l’aube.
Tract non signé rédigé par Guy Debord, diffusé par un prétendu « Comité d’action 
poétique et prolétarienne » et comportant un soi disant inédit d’Aragon :
« […] Honteuse fin de ce printemps / qui commençait aux barricades / 
Ne l’oubliez plus camarades / Le stalinisme a fait son temps ».
1 feuillet polycopié 27 x 21 cm, imprimé en noir sur papier crème.
Traces de macules d’imprimerie au verso.
Édition originale

60 €



69 / Aux barricades de Gay-Lussac (Air : La Commune n’est pas morte)
Paroles de chansons [Paris, juin 1968]
1 feuillet polycopié 27,5 x 21,5 cm, imprimé en noir sur papier gris.
Traces de macules d’imprimerie.
Édition originale

50 €



70 / [mArTOS], Les Mots et les balles : les condamnés de l’Affaire Lebovici
Paris, août 1984
24 x 14,5 m, agrafé, 16 p. Texte non signé, écrit par Jean-François martos.
Édition originale

150 €



71 / JeAn BArrOT, What is Situationism, Critique of the Situationist International
London, unpopular Books, avril 1987
20,5 x 14,5 cm, agrafé, 56 p., illustrations n.b.
Édition originale

45 €



72 / [deBOrd], mark FrAnCiS, Peter WOLLen, Paul Hervé PArSy, Sur le passage 
de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps
À propos de l'Internationale Situationniste 1957-1972
Paris, Centre Georges Pompidou, 1989
24 x 16 cm, 28 p. Broché, couverture argentée.

120 €
Exposition au Centre Georges Pompidou, Galeries contemporaines (22 février 1989 – 
9 avril 1989). Postface originale, listes d’œuvres exposées texte d’Asger Jorn et 
reproduction en fac-similé du Rapport sur la construction des situations et sur les 
conditions de l’organisation par Guy Debord. En 1972, quinze ans après sa création 
officielle le 28 juillet 1957 à Cosio d’Arroscio en Italie, l’Internationale Situationniste 
décidait de mettre fin à ses activités. Durant ces quinze années, écrits théoriques, tracts,
livres, films publiés sous sa signature exprimèrent une critique acerbe de l’art et de la 
société. Un certain nombre de concepts devaient trouver, dans les révoltes de la fin des
années 1960, une concrétisation des impasses dans lesquelles, selon elle, s’engageaient
les sociétés contemporaines et qu’elle n'avait cessé de dénoncer. L’exposition tente de
retracer l’évolution de ce mouvement qui a toujours refusé les sollicitations de la mode,
préférant agir directement dans le réel, en plein accord avec sa propre théorie. Malgré
son auto-dissolution en 1972, les principaux concepts qu’elle a forgés il y a trente ans
continuent à connaître un écho, sinon une application, dans les plus récents mouvements
artistiques.



73 / Jean-François mArTOS, Correspondance avec Guy Debord
Paris, Le fin mot de l’Histoire, août 1998
21,5 x 12,5 cm, broché, 320 p., photos n.b. hors texte.
Ouvrage paru sans autorisation, retiré de la vente et détruit par décision de justice.
On joint : Sur l’interdiction de ma « Correspondance avec Guy Debord »
par Jean-François martos, Paris, Le fin mot de l’Histoire, décembre 1999, 
21,5 x 12,5 cm, broché, 112 p.
Édition originale.

220 €



74 / mirella BAndini, L'esthétique, le politique de Cobra à l’Internationale 
Situationniste (1948-1957)
Traduit de l'italien par Claude Galli
Arles, Sulliver & via valeriano, 1998
24 x 17 cm, 360 p., illustrations n.b. Broché.
Édition originale française

65 €
Indispensable synthèse sur le sujet. Les précédents historiques de l’IS : le mouvement
Cobra (1948-1951) et l’Internationale Lettriste (1952-1957) ; Les prémisses historiques
de l’IS : le Mouvement international pour un Bauhaus Imaginiste (1953-1957) et le 
Laboratoire expérimental d’Alba (1955-1957) ; La fondation de l’IS et la première 
période du mouvement consacré au « Dépassement de l’art » ; De la théorisation du 
« Dépassement de l’art » dans l’urbanisme unitaire (1959-1960) au nouveau cours de 
l’IS à partir de 1961. Très nombreux documents publiés, notices bio-bibliographiques de
Constant, Debord, Pinot Gallizio, Asger Jorn. Très importante bibliographie des revues et
concernant l’IS.



75 / Laurent CHOLLeT, L'insurrection situationniste
Paris, Dagorno, 2000
24,5 x 22 cm, 351 p., illustrations.
Cartonnage éditeur illustré, complet du bandeau éditeur.
Et j’abolirai l’ennui. Le dépassement de l’art. Tout est politique. Ici et maintenant. 
Il faut construire l’hacienda. Bibliographie, filmographie, discographie.

35 €




