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LIVRES MODERNES

	 70	 	Album amicorum. Hostellerie “Les Remparts” à Saint Paul de 
Vence 1976.
In-4 reliure basane bordeaux.
65 dessins en noir et en couleurs originaux et nombreux envois dont 
Miotte (2)
Tobiasse en double planche.
Charchoune
Jean Dubuffet monogrammé. 8 000/10 000 €

Beaux-Arts

	 71	 	GAUTHIER,	Maximilien.- André Bauchant. 
P. Éditions du Chêne, Paris, 1943. in-4; dos à cheval mar. olive, plats 
papier, couv.
1/450 enrichi de la lithographie en couleurs devant figurée dans les 50 
ex. du tirage de tête. (Luc) 120/150 €

	 72	 	Brouet	A./Geffroy.-	Catalogue	de	son	œuvre	gravé. Estampes. 
P. Boutitie 1923.
2 vol. in-4 en ff. chemises, étuis. 
1/100 Arches contenant une eau-forte originale en double état n° et 
signée. Notre exemplaire enrichi du cuivre. 150/200 €

	 73	 	Dada : dt réimpression de la revue I et II ; catalogue 1958 et diverses 
plaquettes dt Schwitters et Duchamp. 80/120 €

	 74	 	DALI de Draeger. 
Max Gérard a recueilli le propos de ce livre.
P. Le Soleil Noir. in-4 carré. Chemise.
Envoi autographe signé de Dali à Monsieur Sabetay. 80/100 €

	 75	 	Dali : Catalogue Pompidou 1979-1980. 2 vol. Dali Musée boymans 
1970 et diverses plaquettes (Luc). 60/100 €

	 76	 	DALI	(Salvador).-	l’apothéose du dollar racontée par Salvador 
Dali. 
Disque souple 45 tours. P. Publicis sd. premier plat de la pochette il-
lustrée.
Joint :
-	BERGGRUEN.- Les caprices de Goya. 1977.
-		DALI (Salvador).- La Métamorphose de Narcisse. P. Éditions 

Surréalistes 25/06/1937. 287 x 225, br. Couv. ill. d’une photographie 
de Cecil BEATON. 31 pp. non paginées. E0 1/500 de l’édition française 
Légères piqûres. Trace de papier collant en queue du dos. Ex. signé 
sur le titre.

-		La mythe tragique de l’Angèlus de Millet. P. Pauvert 1963. 
270 x 210. Reliure éd. 100/150 €

	 77	 	DELTEIL (Loys).- Le Peintre-Graveur illustré Des XIXe et XXe siècles. 
Honoré Daumier. 
Paris, 1925-1930, 11 tomes, grand in-4, relié en 6 vol. 1/2 chagrin 
rouge. Couv.
Catalogue raisonné de l’œuvre lithographié de l’artiste comprenant 
l’indication des différents états et la reproduction de toutes les pièces 
décrites. 
Forme les tomes XX à XXIXbis du Peintre-Graveur illustré.
Édition originale  500/600 €

	 78	 	Degas monotypes by Janis. Harvard 1968. in-4 jaquettte. Catalogue 
des eaux-fortes provenant de son atelier 1918 et divers invitations, dé-
faits...  80/100 €

	 79	 	Ernst. 18 catalogues ou livres sur Ernst dt Catalogue Guggenheim 
1975. Engelberts 1971 (Luc).
Œuvre sculpté 1913-1964, Point Cardinal. Ernst, le néant et son double. 
Iolas 1968. Le musée de l’homme suivi de la pêche au Soleil Levant. 
Iolas 1965.
Joint : ÉLUARD (Paul).- Les Malheurs des Immortels.
P. Éditions de la Revue Fontaine 1945. in-8. Couverture piquée.
1/500 vélin Rose. 200/300 €

	 80	 	Estève : Ensemble de 5 catalogues.  75/100 €

	 81	 	Foujita : Dossier des peintures, gravures et divers. Foujita de Selz.
 30/40 €

	 82	 	Giacometti : Ensemble de 5 catalogues et diverses invitations.
 30/50 €

	 83	 	Hérold : Ensemble de 8 catalogues et invitations. 80/100 €
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	 84	 	Lam : Wilfredo Lam P. Filipacchi 1974. in-4. Ex. enrichi d’une gra-
vure signée. Ensemble de plaquettes, invitations et catalogue dt Mam 
1983. (Luc)  120/150 €

	 85	 	Magritte : Ensemble de 18 photographies de toile de Magritte : Paul 
bijtebier à Bruxelles, 10 photos de Magritte de Hickey & Robertson ; 5 ca-
talogues et 6 planches photos de 1966 lors d’un vernissage à Houston. 
  80/100 €

	 86	 	Matisse. Ensemble de plaquettes ou catalogues dt 3 catalogues Berg-
gruen : Dessins au pinceau ; Vingt dessins et Dessins et sculptures. 
  80/100 €

	 87	 	Miro. Ensemble de 8 catalogues dt Mnam 1962 et 1974 ; joint invita-
tions.  80/100 €

	 88	 	Munch : Ensemble de 6 catalogues et divers papiers. 80/100 €

	 89	 	Collection Edouard de Rotschild : 
Bernard Palissy et son école. P. Au Pont des Arts 1952.
Gd in-4, en ff. Emboitage.
Tirage à 300 ex. sur Arches illustrées de 40 planches réalisées à par 
Daniel Jacomet.  150/200 €

	 90	 	Picasso. 25 plaquettes ou catalogue sur... dt 3 catalogues Kornfeld et 
la première biblio des livres illustrés par Picasso, Matarasso 1956. 
   40/50 €

	 91	 	Rops/RAMIRO.- Catalogue descriptif et analytique de 
l’œuvre gravé de... 2° éd. Bruxelles, Deman 1893. gd in-8 1/2 mar. 
à coins, dos lisse orné frotté. Tête dorée, couv. cons. 
Joint : catalogues de vente, divers défaits et un cuivre.  80/100 €

	 92	 	Sima : Ensemble d’une dizaine de catalogues d’exposition. 80/100 €

	 93	 	Toulouse-Lautrec : Ensemble de 5 livres et divers papiers. 40/50 €

	 94	 	Tytgat : 8 plaquettes ou catalogues + 2 bois signés et 1 bois d’invita-
tion.  50/100 €

**********

	 95	 	BENOIT (P.-A.).- Devant personne. Carrade.
Pab 1962. in-8 en ff. Tirage à 40 ex. ill. de 4 lithographies en noir.
Joint : CAUDA (Patrice).- L’heure poursuit.
Linogravure de Pab (n° et signée).
Pab 1957. in-12 carré, br. Envoi de l’auteur à Jean Lartigue.
Tirage à 50 ex.
Joint : CAZELLES (René).- Les mémoires du pauvre.
Ales Pab 1954. in-12. Tirage à 60 ex.
Joint : BENOIT.-	Ne pas. Jean Cortot.
Été 1991. in-4.
Tirage unique à 70 ex.
Soit 4 vol. 200/300 €

	 96	 	Utrillo/BOVE (Emmanuel).-	Bécon les bruyères. 
Frontispice de M. Utrillo. P., Emile Paul 1927. In-8 ; 1/2 maroquin vio-
line à coins, dos lisse. Tête dorée. Couv. et dos cons.
Édition	originale,	1/1500 vélin.
Dos passé. 
Joint : HEUZÉ.-Utrillo, œuvres importantes. P. Petrides 1953. In-4.
1/255 avec une lithographie en noir. 
Soit 2 vol.  200/250 €

	 97	 	BRETON (André).-	Yves	Tanguy. English translation	 by Braving 
Imbs Ny, Pierre Matisse 1946 in-4 cart. éd.
Mors frottés. Petit manque en tête du dos. 
Joint : MAYOUX (Jehan).-	Ma tête à couper. 

Frontispice de Yves Tanguy. P. Glm 1939. in-8 br.
Édition	originale, 1/275 vélin.
Joint	BRETON.-	Co je vsurrealismus ? 
Nakladatel Joza Jicha, Brno 1937. Couv. ill. par Nezval. Dos cassé sans 
manque.
Soit 3 vol.  150/200 €

	 98	 	Catalogue des livres et publications surréalistes. 
P. Corti 1931 in-8 agrafé. Couv ill. par Ernst.
Complet des portraits photos. 120/150 €

	 99	 	CHAR.- A une sérénité crispée. P. Nrf 1951	 .-	De la sainte 
famille au droit à la paresse. Le Point Cardinal 1976. -	Seuls 
demeurent. P. Nrf 1945. in-8 br
Joint : BARON (Jacques).- L’Allure poétique.	Avec un portrait de 
l’auteur par Man Ray. P. Nrf 1924. in-12, br.
Joint : PAALEN (Alice).- A même la terre. P. Éditions surréalistes 
1936. 1/200.
Malraux.- Psychologie de l’art. T.1 Skira.
Soit 5 vol.  120/150 €

	100	 	Curiosa : Ensemble d’une dizaine de catalogues de vente publique dt 
la 2° partie de Roger Peyrefitte.  40/50 €

	101	 	DESNOS (Robert).-	The night of loveless nights. 
Anvers 1930 in-4 br.
Édition	originale, 1/100 Arches enrichi d’un envoi autographe si-
gné à Jean Selz tous les deux poour nous deux Robert Desnos leur 
ami”. Bel exemplaire.  1 500/2 000 €

102	 	ENSOR (James).- Scènes de la vie du Christ. 
Illustré de 32 lithographies en couleurs sous serpentes légendées dont 
le frontispice.

Bruxelles, Giroux 1921. in-4 oblong en ff. Chemise à rabats.
1/250 Hollande.
Petite déchirure à la couverture.  1 200/1 500 €

103	 	ERNST	(Max). Estampe en couleurs avec envoi signé. (27 x 35 cm). 
 150/200 €



1�

104

104	 	DALI.- 10 planches originales en couleurs signées sur parchemin pour 
le livre Alchimie des philosophes. 
P. Éd. Art et Valeur 1976 in folio en ff. Emboitage en 2 parties en cuir 
et parchemin par Adine 1° plat orné d’un motif reprenant le thème des 
roues combinatoires de Raymond Lulle supportant en son centre des 
inclusions de mercure. 
1/225. 
[Michler-Löpsinger 835-844] 15 000 €

Voir reproduction en 4° de couverture

105	 	DALI (Salvador).-	Le bestiaire de la Fontaine Dalinise.
Saint Raphael, Éditions des Maîtres Contemporains 1976. Gd in folio, 
en ff. Chemise à rabats.
Tirage à 250 illustré de d’un portrait en noir et 12 gravures ht signés. 
 4 000/5 000 €

106	 	Dali/FREUD (Sigmund).-	Moïse et le monothéisme. 
Illustratré de 10 lithographies originales signées sur peaux d’agneaux 
de Salvador Dali. 
P. Art et valeur 1974. (660 x 470) en ff. sous chemise recouverte d’une 
sculpture de Dali recréant le Moïse de Michel-Ange.
Tirage unique à 250 ex.
Complet du bas-relief recouvert d’argent. (55063) 15 000 €

**********

104


