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1 
AleJAndro ramon. noËl Bernard. soUvenirs dU 
pÂle. Montpellier, Fata Morgana, 1971. Grand in-8, en 
feuilles, chemise titrée, étui. 
 
edition originale tirée à 550 exemplaires. 
 
Un des premiers exemplaires sur Arches, celui-ci justifié 
hors-commerce comportant les 4 gravures originales à la 
pointe-sèche toutes signées par l’artiste. 
 
ExEmplairE comportant ExcEptionnEllEmEnt lEs quatrE pointEs-
sèchEs aquarElléEs par ramon alEjandro. 
 
400 / 600 €

2 
AleJAndro ramon. clAvÉ Jean-louis. lA tentAtion 
dU pAYsAGe. les cahiers des Brisants, 1983 ; in-4, en 
feuilles. 
 
Édition originale limitée à 99 exemplaires sur vélin de rives, 
signés par l’auteur et le peintre, comportant cinq gravures à 
l’eau forte, toutes signées par Alejandro. 
 
ExEmplairE ExcEptionnEl, lEs cinq gravurEs sont magnifiquEmEnt 
aquarEllés par ramon alEjandro. 
 
300 / 500 €

3 
AleJAndro ramon. HUile sUr toile siGnÉe. saint-
tropez, 1967 ; 81x60 cm, sous encadrement. 
 
très belle huile sur toile rare de cette époque datée et 
signée au verso par ramon Alejandro. 
 
2 000 / 3 000 €

4 
AleJAndro ramon. leX MeA sol. teccHiniQUe 
MiXte. circa 1970. 76 x 110 cm, sous encadrement. 
 
technique mixte, aquarelle et pastel représentant une 
étrange machine volante. 
oeuvre rare de cette époque. 
Un certificat sera donné par l’artiste. 
 
1 500 / 2 000 €

5 
AleJAndro ramon. aquarEllE originalE signéE [1985].  
22 x 16 cm, sous encadrement. 
Aquarelle originale très colorée signée au recto par ramon 
Alejandro. 
 
500 / 600 €

6 
AleJAndro ramon. tHAt’s WHAt i cAll A Good tit 
JoB. aquarEllE originalE signéE. 1984 ; 33,5 x24,5 cm, sous 
encadrement. 
 
dessin original érotique à l’encre de chine rehaussé à 
l’aquarelle titré, daté et signé au recto par Alejandro. 
 
300 / 500 €

3
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10 
AleJAndro ramon. de corpo riBUs cAeles tiBUs. 
aquarEllE originalE signéE. 1984 ; 33,5x24,5 cm, sous 
encadrement. 
 
dessin original érotique à l’encre de chine rehaussé à 
l’aquarelle titré, daté et signé au recto par Alejandro. 
 
300 / 500 €

11 
AleJAndro ramon. pAsipHAe. aquarEllE originalE signéE. 
1984 ; 33,5x24,5 cm, sous encadrement. 
 
dessin original érotique à l’encre de chine rehaussé à 
l’aquarelle titré, daté et signé au recto par Alejandro. 
 
300 / 500 €

12 
AleJAndro ramon. AQUArelle oriGinAle siGnee. 
1984 ; 33,5x24,5 cm, sous encadrement. 
 
dessin original érotique à l’encre de chine rehaussé à 
l’aquarelle daté et signé au recto par Alejandro. 
 
300 / 500 €

7 
AleJAndro ramon. cHArMe. aquarEllE originalE signéE. 
1984 ; 33,5x24,5 cm, sous encadrement. 
 
dessin original érotique à l’encre de chine rehaussé à 
l’aquarelle titré, daté et signé au recto par Alejandro. 
 
300 / 500 €

8 
AleJAndro ramon. MArs venUs et l’AMoUr. 
aquarEllE originalE signéE. 1984 ; 33,5x24,5 cm, sous 
encadrement. 
 
dessin original érotique à l’encre de chine rehaussé à 
l’aquarelle titré, daté et signé au recto par Alejandro. 
 
300 / 500 €

9 
AleJAndro ramon. ces AppAts FAconnes AUX 
BoUcHes des titAns. aquarEllE originalE signéE. 1984 ; 
33,5x24,5 cm, sous encadrement. 
 
dessin original érotique à l’encre de chine rehaussé à 
l’aquarelle titré, daté et signé au recto par Alejandro. 
 
300 / 500 €

4
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les lettres sont relatives à Guillaume Apollinaire, Alphonse 
Allais et André salmon. 
 
- deux tirages argentiques représentant madame 
Apollinaire dans l’appartement du Boulevard saint-Germain 
(25 x 21 cm). 
 
- sept photographies de l’appartement de format plus 
petit, deux étant annotées et signées au verso par Jakovsky 
 
l’on joint un poème autographe signé de Jeanne-Yves 
Blanc (1 page in-8), un ex-libris de Jeanne-Yves Blanc et un 
de pierre Brun, son mari. 
 
il est joint également un exemplaire de « crépuscules » et 
« octave », tous les deux dédicacés par son auteur Jeanne-
Yves Blanc à Jakovsky. 
 
Une photographie originale représentant J.-Y. Blanc, tirage 
original dédicacé au verso (17, 2 x 13 cm). 
 
200 / 300 € 

17 
(ApollinAire Guillaume). trois lettres teMoiGnAGes 
sUr GUillAUMe ApollinAire. 1966. 
 
Jérôme AUreGliA. lettre AUtoGrApHe siGnee. 
Monaco, 6 septembre 1966 ; 2 pages in-8. 
 
Joseph dAlBoUse. lettre AUtoGrApHe siGnee. saint-
seine l’Abbaye, 7 novembre 1966 ; 3 pages in-4. 
 
Joseph dAlBoUse. lettre AUtoGrApHe siGnee. saint-
seine l’Abbaye, 22 novembre 1966 ; 2 pages in-12, carte 
de visite jointe. 
 
témoignages de deux hommes ayant bien connu 
Apollinaire du temps où il était élève au collège saint-charles. 
 
150 / 200 €

13 
AMAnoU laure-esther. l’HoMMe A lA BArBe. 
pHotoGrApHie oriGinAle siGnee. 80 x 64 cm, sous 
encadrement. 
tirage numérique tiré à 6 exemplaires, numérotés et signés 
représentant des personnages dans un musée. 
 
600 / 800 €

14 
AMAnoU laure-esther. AUtoportrAit A lA plAce dU 
dispArU. pHotoGrApHie oriGinAle siGnee. 80 x 53 
cm, sou encadrement. 
tirage numérique tiré à 6 exemplaires, numérotés et signés 
représentant la photographe allongée sur le sol. 
 
600 / 800 €

15 
AnnenKoFF Georges. dUrtAin luc. criMe A sAn 
FrAncisco. paris, Au sans pareil, 1927. in-8 broché. 
 
edition originale tirée à 775 exemplaires exemplaires 
numérotés illustrés dE 8 lithographiEs originalEs dE annEnkoff. 
 
(dos décoloré comme toujours). 
 
100 / 150 €

16 
[ApollinAire]. BlAnc Jeanne-Yves. JAKovsKY Anatole. 
19 lettres, 8 cArtes postAles AUtoGrApHes 
siGnees A AnAtole JAKovsKY et 9 pHotoGrApHies 
oriGinAles de l’AppArteMent d’ApollinAire. 1954 
- 1956. 56 pages, quelques enveloppes conservées et 9 
photographies de différents formats 
 
ensemble comprenant : 
 
- la correspondance littéraire de Jeanne-Yves Blanc qui fut 
la marraine de guerre de Guillaume Apollinaire avec lequel 
elle correspondit. 
l’ensemble est adressé à Anatole Jakovsky. 

13 14
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19 
ArAGon louis. lettre AUtoGrApHe siGnÉe à lUc 
decAUnes. Moscou, 1936 ; 2 pages in-4. 
 
lettre autographe signée à l’encre mauve relative en partie 
à la revue « soutes » de luc decaunes. 
… « J’ai bien reçu Soutes et vous en remercie, numéro 
intéressant, inégal, et trouvé mieux à le relire le poème de 
Nigg Louis Guillaume, faible mais très sympathique, on fera 
quelque chose de ce garçon là mais qu’il ne croit pas que 
c’est déjà arrivé. »… 
… « Tout ce qui est militaire est suspect, le langage pseudo 
pacifiste qui ici s’exerce contre l’armée de la paix, contre 
l’armée des ouvriers et paysans, et qu’il assimile sans 
réserve à l’armée de la guerre à celle du capital, c’est à vrai 
dire le langage même du « camarade anarche, traître au 
prolétariat ». »… 
Adresse d’Aragon à Moscou au bas de la lettre et 
enveloppe adressée de Moscou conservées. 
 
500 / 700 €

18 
ArAGon louis. MAn rAY. les cHAMBres. poème du 
temps qui ne passe pas. paris, les Éditeurs français réunis, 
1969 ; in-12, reliure Bradel, dos de cobra titré au palladium, 
plats gravés et peints sous plexiglas portant le nom de l’auteur, 
gardes et doublures de papier imprimé figurant des fougères, 
tête cirée, couverture et dos conservés, étui (daniel Mercher). 
 
Édition originale ; un dEs 80 prEmiErs ExEmplairEs numérotés sur 
vélin dE rivEs signés par aragon Et comportant unE Eau fortE 
originalE En coulEurs signéE par man ray. 
 
1 000 / 1 200 €

18
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23 
ArnAUd noël. correspondAnce AUtoGrApHe 
siGnÉe à AnAtole JAKovsKY. 1958-1977. 
 
5 lettres AUtoGrApHes siGnÉes. enveloppes 
conservées. 
 
25 cArtes postAles siGnÉes de noël Arnaud à Anatole 
Jakovsky. 
… « Alors ? Comment se peut-il que tu aies fait une 
conférence le 15 mai 1736 ? Ce n’est pas bien de continuer 
à me dissimuler que tu es le Comte de Saint Germain. 
Mimille est-elle au courant ? Au fond, c’est flatteur mais un 
peu inquiétant, elle risque de se retrouver un jour sous la 
tente de Nabuchodonosor. Bonnes vacances quand même 
mon cher Comte. »… 
… « Gros veinard une excellente affaire est à ta portée. Le 
vieux maître se croirait déshonoré d’accepter de l’argent 
contre « Le Chat noir », il propose de les échanger contre le 
livre sur Satie, livre épuisé depuis longtemps mais qui n’est 
pas introuvable, à toi de jouer. »… 
 
4 cartes de visite, 2 lettres tapuscrites et 15 documents 
relatifs à noël Arnaud, à la Main à plume et à l’institut 
Français des Farces et Attrapes. 
 
1 000 / 1 200 €

24 
ArtAUd Antonin. tric trAc dU ciel. paris, Galerie 
simon, 1923 ; in-4, broché. 
 
edition originale limitée à 100 exemplaires numérotés sur 
papier d’Arches, signés par Antonin Artaud et elie lascaux, 
illustrés de gravures sur bois hors et dans le texte par l’artiste. 
très bel exemplaire édité par d.H. Kahnweiler. 
 
2 000 / 3 000 €

25 
ArtAUd Antonin. l’oMBilic des liMBes. paris, nrF, 
1925 ; in-12, broché. 
 
Édition originale illustrée d’un portrait de l’auteur par André 
Masson. 
ExEmplairE dE l’éditEur portant cEt Envoi autographE signé 
d’artaud au crayon : « À M Raymond Gallimard, Antonin 
Artaud, Août 1925. » 
 
1 000 / 1 200 €

26 
ArtAUd Antonin. ArtAUd le MoMo. illustré de huit 
dessins originaux de l’auteur. paris, Bordas, 1947 ; in-16 
carré, broché. 
 
edition originale ; un dEs 30 ExEmplairEs numérotés sur papiEr 
chiffon dE lana, (bEau papiEr après 5 rivEs), contEnant unE suitE 
dEs illustrations Et signés à l’EncrE vErtE par antonin artaud. 
(pages de justification partiellement décolorées comme 
presque toujours et très léger manque de papier en bas du 
premier plat.) 
 
2 000 / 2 500 €

20 
ArMAn. ecole de nice. Affiche. Galerie de la salle, 
vence, 1967 ; 78x49 cm, sous encadrement. 
 
Affiche réalisée par Arman pour cette exposition de l’ecole 
de nice à vence, participants : Arman, Ben, césar, Gette, 
Klein, Malaval, raysse, etc. 
rare. 
(Quelques déchirures dans les marges.) 
 
100 / 150 €

21 
ArnAUd noël. l’illUsion rÉelle. paris, la Main à plume, 
1942 ; in-8, agrafé. 
 
Envoi autographE signé dE noël arnaud : « Au maître hors 
pairs, au saint homme et au grand capitaine, à mon ami 
Anatole Jakovsky, en effusion spirituelle, Noël Arnaud. » 
 
ArnAUd noël. les liGnes de lA MAin. cahiers de 
l’École de rochefort ; in-8. 
 
Édition originale. 
envoi autographe signé à Anatole Jakovsky. 
 
ArnAUd noël. BUcAille Max. l’ÉtAt d’ÉBAUcHe. paris, 
le Messager boiteux, 1951 ; in-8, broché. 
 
Édition originale ; un des 298 exemplaires sur vélin blanc 
illustrés de 23 images par Max Bucaille. 
Envoi autographE signé dE noël arnaud : « Voici, mon cher 
Jakovsky, L’État d’Ébauche dans ce monde de cactus (dont 
nous sommes les pointes, avec une assiette autour), où ma 
vieille amitié fait fleur de ton meilleur bois. Noël Arnaud. » 
 
ArnAUd noël. lA reliGion et lA MorAle de FrAncis 
picABiA. verviers, temps Mêlés, 1958 ; in-12, broché. 
 
Édition originale limitée à 300 exemplaires numérotés. 
envoi autographe signé de noël Arnaud à Anatole 
Jakovsky. 

300 / 500 €
 

22 
(ArnAUd noël). revUe. critiQUe. n°107 d’avril 56, n°122 
de juillet 57, n°134 de juillet 58, n°137 d’octobre 58, n°140 
de janvier 59, n°151 de décembre 59, n°156 de mai 60, 
n°161 d’octobre 60, n°166 de mars 61 ; sous un cartonnage 
imprimé, dos titré. 
 
ensemble d’éditions originales, de textes de noël Arnaud, 
constitué par les tirés à part de la revue « critique ». 
chaque numéro comporte une carte postale autographe 
de noël Arnaud adressée à Anatole Jakovsky, le dernier 
une lettre autographe complète de l’amusante enveloppe 
adressée par noël Arnaud à Anatole Jakovsky. 
 
200 / 300 €
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27 
ArtAUd Antonin. le tHÉAtre de serApHin. l’air du temps, 
1948 ; in-4, broché. 
 
edition originale éditée « Un jour de gel à la campagne et tirée à 
petit nombre pour la fleur de nos amis vers la fin du monde. » 
un dEs 30 prEmiErs ExEmplairEs réimposés numérotés sur archEs. 
 
800 / 1 000 € 
 

28 
ArtAUd Antonin. lettre contre lA cABBAle. Adressée à 
Jacques prevel. paris, Jacques Haumont, 1949 ; in-12, broché. 
 
Édition originale ; exemplaire numéroté sur verger blanc. 
ExEmplairE dE gaston fErdièrE portant son Ex-libris. 
le docteur Ferdière exerça comme médecin chef de l’hôpital 
psychiatrique rodez où fut interné Antonin Artaud. 
 
500 / 600 €

29 
ArtAUd Antonin. les tArAHUMArAs. l’Arbalète, 1948, in-4, 
broché. 
edition originale. 
 
100 / 150 €

30 
(ArtAUd Antonin). cArton d’invitAtion à lA rÉpÉtition 
GÉnÉrAle dU FilM d’Antonin ArtAUd « lA coQUille et le 
clerGYMAn ». 10,5x13,4 cm. 
 
200 / 300 €

31 
(ArtAUd Antonin). lA sociÉtÉ AnonYMe dU tHÉAtre de lA 
crUAUtÉ. Feuillet in-12. 
 
Feuillet d’adhésion à la société Anonyme du théâtre de la 
cruauté, imprimé au recto. 
 
150 / 200 €

32 
(Art BrUt). AntHoloGie de lA poesie nAtUrelle. paris, K. 
editeur, 1949 ; in-8 carré, couverture illustrée, broché. 
 
edition originale de cette remarquable anthologie dans laquelle 
figurent entre autres Jean-paul Brisset, Gaston chaissac et le 
Facteur cheval. 
un dEs 175 prEmiErs ExEmplairEs numérotés sur vErgEr pur chiffon, biEn 
complEt du rarE fEuillEt au format dE l’ExEmplairE communiqué par romi: 
« régniEr invEntEur dEs pErruquEs céphalophilEs. » 
 
100 / 150 €

22

25

32
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33 
(Art BrUt) AnonYMe. Broderie et collAGe. 
96x89 cm. 
 
Broderie au point de croix fixée sur châssis agrémenté de 
quelques collages dans divers matériaux. 
etonnante réalisation figurant deux anges et des scènes de 
batailles. 
 
200 / 300 € 

34 
(Art BrUt). AnonYMe. AsseMBlAGe de FeUilles et 
leGUMes. 1972 ; 32,5x54,5 cm, sous encadrement. 
 
Assemblage de feuilles et légumes peints, contrecollés sur 
planche d’isorel peinte. 
Ancienne collection du docteur Ferdière, médecin chef 
de l’hôpital psychiatrique de rodez où fût interné Antonin 
Artaud. 
 
300 / 400 €

35 
(Art BrUt). rAcine scUlptee. longueur 14 cm, hauteur 
13 cm. 
 
remarquable objet d’Art brut, racine sculptée figurant un 
hibou. 
Ancienne collection lise deharme qu’elle a offert ensuite 
au docteur Ferdière. 
 
700 / 800 € 

35B
(Art BrUt). HerAUt Henri. decoUpAGe oriGinAl. 
27 x 14 cm, sous encadrement. 
 
découpage original représentant recto-verso une femme 
nue, rehaussé de crayon, le découpage est réalisé à partir 
de brouillons de textes autographes. 
 
200 / 300 €

35B

34

37
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36 
(Art BrUt). KopAc slavko. dessin oriGinAl A l’encre. 
circa 1950 ; 13,5x18,5 cm, sous encadrement. 
 
Amusant dessin à l’encre sur papier de Kopac portant au 
verso la mention «slavko » de la main d’André Breton. 
 
400 / 500 €

37 
(Art BrUt). sAnFoUrcHe. scUlptUre en Bois siGnee. 
Hauteur 50 cm, longueur 16 cm, largeur 10 cm. 
 
sculpture en bois peint et signée par sanfourche, 
représentant un personnage masculin à lunettes. 
 
800 / 1 000 €

38 
(Art BrUt). sAnFoUrcHe. sAns FoUcHe lA cree 
poUr voUs. Bois scUlpte peint et siGne. 
Hauteur : 32 ; profondeur : 9 cm. 
 
Bois sculpté sur socle peint signé et dédicacé par 
sanfourche. 
 
600 / 800 €

voir reproduction en 3ème de couverture

39 
(Art BrUt). sAnFoUrcHe. Je voUs AiMe. os scUlpte 
siGne. Hauteur : 21 cm, profondeur : 3 cm. 
 
os sculpté sur socle portant cloutée un visage peint sur 
un fragment d’os signé par sanfourche et portant peinte 
l’inscription « Je vous aime ». 
 
200 / 300 €

40 
(Art BrUt). sAnFoUrcHe. pierre peinte siGnee. 
Hauteur 19 cm, profondeur 11 cm. 
 
pierre peinte signée et dédicacée au verso à Jakovsky : « à 
Solignac la pierre est moins rare que le papier Je pense à 
vous Que cette pierre du limousin vous apporte santé ». 
 
500 / 600 € 

41 
(Art BrUt). sAnFoUrcHe. correspondAnce 
AUtoGrApHe siGnÉe à AnAtole JAKovsKY Avec 
dessins oriGinAUX. 
 
-  66 lettres autographes de formats in-8 et in-4, 1975 à 

1997. 
Quelques enveloppes conservées. 
… « Je soulève la dalle qui scelle mon tombeau pour 
déguster d’une dent alerte le délicieux gâteau reçu hier. 
Il faut être fou pour vivre à Solignac, heureusement que 
je le suis presque. Je demande pardon aux habitants de 
Solignac du mal que je ne leur ai pas fait, je vous remercie 
du texte que vous consacrez à Mathieu, Mathieu n’est pas 

un sot, il a depuis longtemps compris que l’argent, la gloire 
sont de puissants remparts contre l’agressivité et des atouts 
essentiels dans la poursuite de son œuvre. Mathieu a choisi 
la lumière, je suis un homme de l’ombre, ces remparts sont 
de ce monde les miens de l’autre, je suis descendu dans les 
tombes, j’ai assisté à des exhumations, plongé mes mains 
dans les corps ouverts et odorants, souvent mes cheveux 
se sont dressés sur ma tête car je ne possédais pas le 
détachement du médecin légiste, et année par année je me 
suis éloigné d’un bord de la vie pour aller vers l’autre. »… 
 
- 6 cartes postales autographes de sanfourche à Jakovsky. 
 
- 23 photographies d’œuvres de sanfourche. 
 
1 500 / 2 000 €

42 
(Art BrUt). vAndersteen Germain. JAKovsKY Anatole. 
le BestiAire de vAndersteen. paris, caractère, 1955 ; 
in-8, broché. 
 
Édition originale n°1 dEs 50 prEmiErs ExEmplairEs sur offsEt 
supériEur. 
envoi autographe signé de vandersteen. 
ExEmplairE Enrichi dE 4 gouachEs originalEs toutEs signéEs 
par l’artistE, dE la pagE dE titrE EnluminéE, dE 5 dEssins 
rEproduits égalEmEnt rEhaussés à la main par l’artistE, Et d’unE 
photographiE originalE, 8,5x6 cm, représentant vandersteen. 
l’on joint également une photographie originale, tirage 
d’époque, 6,5x7 cm, sous encadrement, représentant 
Jakovsky et vandersteen dans sa boutique. 
 
500 / 600 €

41
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43 
(Art BrUt). vAndersteen Germain. 16 lettres 
AUtoGrApHes siGnÉes à JAKovsKY et deUX dessins 
oriGinAUX siGnÉs. 1961-1973, de formats in-8 et in-4. 
 
l’on joint 7 documents relatifs à vandersteen, sur l’un figure 
un dessin original à l’encre rehaussé au crayon à pleine 
page de vandersteen et une dédicace à Anatole Jakovsky. 
 
l’on joint 2 dEssins originaux, lE prEmiEr au stylo à billEs titré 
« lE chat cactus », daté 1970, dédicacé à jakovsky Et signé par 
vandErstEEn, 21x13,5 cm ; lE sEcond dEssin, plus abstrait, à 
l’EncrE dE chinE Est signé par l’artistE, 27x21 cm. 
 
1 500 / 2 000 €

44 
(Art BrUt). vAndersteen. tecHniQUe MiXte siGnee. 
circa 1950 ; 53x64 cm, sous encadrement. 
 
rare technique mixte sur isorel, gouache et collage de 
ficelles représentant un animal moitié chat, moitié tigre, 
signé au recto par le peintre d’Art Brut van der steen. 
 
1 500 / 2 000 €

45 
(Art BrUt). vAndersteen Germain. dessin 
oriGinAl A l’encre reHAUsse siGne. 65x50 cm, sous 
encadrement. 
 
dessin original à l’encre sur papier, rehaussé aux crayons de 
couleurs, signé au recto et au verso par vandersteen, tout à 
fait représentatif de son univers animalier. 
 
300 / 500 €

46 
(Art nAiF). BArKA nina. lA reception. peintUre sUr 
isorel siGnÉe. 1968 ; 60x50 cm, sous encadrement. 
 
peinture onirique représentant trois sirènes attablées au 
fond de la mer, signée au recto par l’artiste, également 
signée, datée et titrée au verso par nina Barka. 
 
300 / 500 €

47 
(Art nAiF). BenAssi enrico. postiGlione. GoUAcHe 
oriGinAle siGnÉe. 1971 ; 51x71 cm, sous encadrement. 
 
Gouache très colorée sur carton signée au recto par enrico 
Benassi, représentant au premier plan un attelage de 
chevaux tirant un carrosse. 
 
300 / 500 €

44

46

47
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JAKovsKY Anatole. ÉMile Blondel. verviers, temps 
mêlés, 1959 ; in-12, broché. 
 
edition originale ; un dEs 25 ExEmplairEs dE têtE, cinq lEttrEs 
autographEs dE blondEl à jakovsky sont jointEs ainsi qu’un billEt 
autographE Et trois photographiEs d’œuvrEs d’émilE blondEl. 
 
l’on joint une photographie représentant Émile Blondel, 
6x4 cm, dédicacée au verso par Blondel dans un cadre 
charmant. 
 
400 / 500 €

51 
(Art nAÏF). BoMBois camille. pHotoGrApHies et 
docUMents. 
 
-  tirage argentique d’époque représentant camille Bombois 

par Anatole Jakovsky, 21x20 cm. 
-  photographie datée 1957, signée et dédicacée au recto 

par Bombois à Jacovsky. 
-  tirage original d’époque représentant Bombois, photo 

lido, 22x17,5 cm. 
-  tirage original d’époque représentant Bombois, titré et 

signé au verso par Jakovsky, 15x13 cm. 
-  le catalogue de l’exposition Bombois à la galerie Bing, 

carton d’invitation joint. 
-  le catalogue de l’exposition Bombois 1944 chez pétrides. 
Ainsi que divers document concernant le peintre. 
 
200 / 300 €

51B
(Art nAiF). cAillAUd Aristide. peintUre sUr toile 
siGnee. 38x55 cm, sous encadrement. 
 
peinture sur toile représentant un port et des bateaux amarrés. 
 
600 / 800 €

48 
(Art nAiF). Blondel emile. peintUre sUr toile 
siGnee. 1951 ; 38x46 cm, sous encadrement. 
 
Huile sur toile datée et signée au recto par emile Blondel 
figurant l’arrivée ou le départ d’un train dans une gare. 
 
800 / 1 000 €

49 
(Art nAiF). Blondel emile. lA Mer doUce. HUile sUr 
toile siGnÉe. 1956 ; 50x60 cm, sous encadrement. 
 
Huile sur toile représentant une procession sur le quai d’un 
port, datée et signée au recto par emile Blondel. 
Au verso de la toile figure un poème à l’encre daté 1956 
et signé par emile Blondel : « la mer dousse joix de mon 
enfansse… » 

1 000 / 1 200 €

50 
(Art nAÏF). Blondel Émile. deUX AlBUMs UniQUes. 
1953-1955 ; 2 volumes in-8, sous deux Bradel pleine toile 
imprimée, dos titré. 
 
le premier volume comporte : 
-  le catalogue de l’exposition Blondel, conducteur 

d’autobus, à la galerie de conti 
-  une page autographe de Blondel à Jakovsky, situant son travail 
- une carte autographe 
-  un dessin original au crayon daté 1952 et signé au recto 

par Blondel, 13x16 cm 
-  une photographie originale, couverture du catalogue ainsi 

que 17 photographies originales le représentant 
- 5 lettres autographes du peintre adressées à Jakovsky. 
 
le second volume identique au premier concerne 
l’exposition Blondel à la galerie cambacérès en 1955 
et comporte de nombreux documents, photographies 
originales et lettres autographes adressés à Anatole 
Jakovsky. 

48 49
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53 
(Art nAÏF). lA GirAUdiere Mady de. vision sUr MAdY 
de lA GirAUdiere. Béziers, s.d. ; in-4, broché. 
 
edition originale, texte de p.J. Bourlois. 
bEllE gouachE à plEinE pagE signéE par la giraudièrE, légEndéE, 
signéE Et dédicacéE à anatolE jakovsky. 
est jointe une lettre autographe du peintre au préfacier, deux 
photographies la représentant dont une dédicacée à Anatole 
Jakovsky ainsi que divers catalogues et cartons d’invitation. 
 
lA GirAUdiere Mady de. les tres ricHes HeUres 
de lAvelAnet. verviers, temps mêlés, 1960 ; in-8 carré, 
broché. 
 
edition originale préfacée par Jakovsky. 
gouachE originalE à plEinE pagE rEprEnant prEsquE ExactEmEnt 
lE dEssin dE la couvErturE, envoi autographe daté 1960 de 
l’artiste à Anatole Jakovsky. 
 
400 / 500 €

54 
(Art BrUt). tAtin robert. lettres AUtoGrApHes 
siGnÉes et docUMents. 
 
lettre autographe à l’encre. enluminée dans les marges, 
adressée à Anatole Jakovsky le 13 mai 1970 ; 1 page in-4. 
 
deux lettres autographes signées. Anatole Jakovsky, 3mars-
4 avril 1965 ; 2 pages in-4. 
… « Il faudrait que je soye Ministre des Beaux-Arts pendant 
deux ou trois ans et que l’un de mes secrétaires c’est-à-dire 
vous-même m’aida à promouvoir un retour aux sources des 
fées, une sorte de pont qui relie l’Orient et tous les Occidents, 
alors écoles intuitives du yang et du ying se mariant avec les 
véritables naïfs de par ici : quelle fête quel fourbi. »… 
 
lithographie originale numérotée à 50 exemplaires et 
signés au recto par robert tatin, dédicacée et signée au 
verso à Anatole Jakovsky pour la « saint tatin ». 
 
catlaogue de l’exposition tatin et carton d’invitation de la 
Galerie de l’Université en 1968. 
 
15 photographies d’oeuvres de tatin et une le représentant. 
 
300 / 400 €

55 
(Art nAiF). troUillArd Henri. peintUre siGnee. 1947 ; 
27x36,5 cm. 
 
peinture contrecollée sur contreplaqué, datée, signée au 
recto par Henri trouillard, représentant une jeune femme 
court vêtue allant chercher le lait. 
 
300 / 400 €

51C
(Art nAiF). cHAlGAlo (loMBArd charles). JeAnne. 
tecHniQUe MiXte siGnÉe. 1932 ; 27x35 cm, sous 
encadrement. 
 
peinture sur carton et photographies représentant le couple 
insérées dans le tableau, figurant la chambre du logement 
où vécurent Jeanne Balandret et charles lombard. 
titrée, datée et signée au recto par chalgalo, pseudonyme 
de charles lombard. 
note autographe du peintre au verso indiquant que « cette 
peinture sera un porte-bonheur pour qui la possèdera. » 
 
200 / 300 €

52 
(Art nAÏF). FoUs Jean. pAs de porte. paris, Galerie 
roux-Hentschel, 1948 ; Bradel pleine toile imprimée. 
 
catalogue préfacé par Anatole Jakovsky, livre unique composé 
de très nombreuses photographies originales, certaines 
représentant Jean Fous vendant des objets aux puces de 
paris, de coupures de presse contrecollées, de lettres de Jean 
Fous à Jakovsky également contrecollées, et d’une aquarelle 
originale au format du livre signée par Jean Fous. 
 
FoUs Jean. les MArcHÉs AUX pUces. paris, Galerie 
le dragon, 1944 ; in-18 oblong, recouvert d’une reliure 
ancienne décorée en 2 plats sur les reliefs. 
 
ce catalogue est également préfacé par Anatole Jakovsky 
et il comporte une gouache originale au format du livre 
signée Jean Fous et représentant le Marché aux puces, ainsi 
que deux billets adressés à Jakovsky. 
 
200 / 300 €

54
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60 
Art preMier. scUlptUres AFricAines et 
oceAniennes. colonies françaises et congo-belges. paris, 
libraire de France, (1930) ; in-4, couverture illustrée. 
 
rare catalogue illustré de 60 planches. 
 
150 / 200 €

61 
Arte nUcleAre. 3 MAniFestes. 
 
-  Manifesto dell’Astrattismo classico. Firenze Arte d’oggi, 

1950. in-8 agrafé. Manifeste signé par Berti, Brunetti, 
Monnini, nattivi et nutti. 

 
-  Arte nucleare, Milano, Galeria s. Fedele, 1957. in-4 

agrafé. rare et important catalogue d’oeuvre de Baj, 
Bertini, Klein, Jorn, vandercam. 

 
-  le manifeste de naples, 1959. deux feuillets sur papier 

vert. tract signé par Baj, Balestrini, verga, sordini, etc... 
 
ensemble rare. 
 
600 / 800 €

62 
l’AvAnt-GArde internAtionAle volUMe 1. Milan, 
Galerie schwarz, 1962 ; in-4, pleine toile de l’édition. 
 
Édition originale de cet album comportant 20 eaux fortes 
que tristan sauvage (Arturo schwarz) a choisies. les 20 
gravures sont signées par enrico Baj, Gianni Bertini, camille 
Bryen, Marie carlier, Bill copley, corneille, roberto crippa, 
lucio del pezzo, Hisao domoto, Ferro, lucio Fontana, 
roland Giguére, Henri Ginet, Yozo Hamaguchi, stanley 
William Hayter, Horst-egon Kalinowski, Jacques lacomblez, 
Josaqu Maeda, Hans Meyer-petersen, Jean tinguely. 
 
1 200 / 1 500 €

63 
AtlAn. deUX pHotoGrApHies oriGinAles. 
 
Atlan dans son atelier par dorka. photographie originale. 
22x18 cm, sous encadrement. 
 
tirage argentique d’époque dédicacé. 
photographie dédicacée, signée et illustrée d’un petit 
dessin par Atlan à Anatole Jakovsky. 
 
Atlan au théâtre des noctambules par Agnès varda. 
photographie originale. 19,5x17,5 cm. 
 
tirage argentique d’époque représentant Atlan assis près 
de roger Blin. 
tampon d’Agnès varda au verso. 
 
200 / 300 €

56 
(Art nAiF). troUillArd Henri. cAHier AUtoGrApHe 
siGne. circa 1955. in-8, Bradelpleine toile imprimée, dos 
titré. 
 
l’ensemble comprend : 
 
-  Un cahier autographe de 93 pages in-8, titré « extrait de la 

vie d’Henri trouillard ». 
-  de nombreuses photographies de ses oeuvres ou le 

représentant, certaines dédicacées à Jakovsky. 
-  trois lettres autographes signées à Jakovsky, 20 pages in-

8, une carte postale et un billet autographes. 
 
200 / 300 €

57 
(Art nAÏF). van HYFte. AlBUM inedit. 1955. in-8, Bradel 
pleine toile. 
 
Album unique concernant van Hyfte, boucher 
hippophagique comportant : 
 
- Une photographie originale le représentant. 
 
- le catalogue original de son exposition à la Galerie de 
l’institut. 
 
- Quatorze photographies originales le représentant. 
 
- deux lettres et une carte postale autographe de van Hyfte 
adressées à Jakovsky. 
 
200 / 300 €

58 
(Art nAiF). viecKMAnn G. HUile sUr isorel siGnee. 
1977 ; 30x35 cm, sous encadrement. 
 
peinture de facture naïve représentant trois cyclistes en haut 
d’une côte, datée et signée au recto. 
 
200 / 300 €

59 
Arts incoHerents. levY Jules. cAtAloGUe de 
l’eXposition des Arts incoHerents. paris, eden 
théâtre, 1886 ; in-8, demi basane fauve, dos à 4 nerfs titré 
or, couverture conservée. 
 
remarquable et démente publication illustrée des portraits 
frappants de tous les exposants. 
envoi autographe signé de Jules lévy : « A Monsieur 
Boileau un classique dans les Incohérents, bon garçon tout 
de même, Jules Lévy. » 
(couverture usagée.) 
rare. 
 
150 / 200 €
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64 
[BAcHelArd]. BoUBAt edouard. portrAit de GAston 
BAcHelArd. pHotoGrApHie oriGinAle siGnee. 23 x 
16 cm, sous encadrement. 
 
tirage argentique original signé au recto par edouard 
Boubat, représentant Gaston Bachelard assis devant sa 
bibliothèque. 

300 / 400 €

65 
BAcon Francis. etUde dU corps HUMAin d’AprÈs 
inGres. litHoGrApHie oriGinAle siGnÉe. 1984 ; 
104x75 cm, sous passe-partout. 
 
lithographie originale comportant un carton contrecollé 
signé par Francis Bacon. 
 
800 / 1 000 €

66 
BAcon Francis. lettre AUtoGrApHe siGnee et 
pHotoGrApHie. 
 
lettre autographe signée de Francis Bacon à Michel 
Fardoulis-lagrange, londres, 12 février 1982 ; 2 pages in-4 
au feutre, relative à l’une de ses œuvres. 
 
photographie originale d’André Morain représentant Francis 
Bacon à la sortie d’une de ses expositions, 27x21 cm. 
 
l’on joint 11 reproductions photographiques d’œuvres de 
Francis Bacon dont un triptyque. 
 
800 / 1 000 €

67 
BAJ enrico. lA crAvAte ne vAUt pAs Une MÉdAille. 
Genève, rousseau, 1972 ; 40x40 cm, en feuilles, couverture 
ornée d’une étiquette imprimée, chemise et étui de 
l’éditeur en skyvertex blanc, le premier plat est un multiple 
en relief composé d’éléments de légo de diverses couleurs 
formant un visage avec une médaille accrochée, ce multiple 
est justifié et signé. 
 
ouvrage entièrement réalisé et imprimé en sérigraphie. 
texte et illustrations par enrico Baj, avec des collages en 
relief d’éléments en plastique et de matières diverses (dont 
un sur fond noir dans une pochette transparente). 
tirage à 200 exemplaires sur vélin d’Arches à la forme, tous 
signés par l’artiste. 
un dEs 35 prEmiErs ExEmplairEs comportant dEux collagEs 
supplémEntairEs, justifiés Et signés, cElui-ci Enrichi d’un 
spEctaculairE Envoi autographE signé au fEutrE blEu sur trois 
pagEs, illustré dE dEssins originaux. 
 
3 500 / 4 000 €

65

67
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73 
BellMer Hans. GrAvUre oriGinAle siGnee. circa 
1970. 30 x 24 cm (dimensions de la cuvette), 65 x 50 cm, 
dimensions de la feuille, sous encadrement. 
 
Gravure originale en couleurs signée par Hans Bellmer 
gravée par cécile deux, épreuve sur Arches numérotée à 
100 exemplaires. 
 
300 / 400 €

74 
BellMer Hans. GrAvUre oriGinAle siGnee. circa 
1970. 40 x 30 cm (dimensions de la cuvette), 65 x 48 cm 
(dimensions de la feuille), sous encadrement. 
 
Gravure originale en couleurs signée par Hans Bellmer 
gravée par cécile deux, épreuve sur Arches numérotée à 
150 exemplaires. 
 
300 / 400 €

68 
BAltHUs. portrAit d’Antonin ArtAUd. GrAvUre 
oriGinAle siGnÉe. 39,2x28,1 cm, sous encadrement. 
 
Gravure originale monogrammée au recto par Balthus, 
justifiée épreuve d’artiste. 
l’on joint le numéro 2 de mai 1935 de la revue la Bête 
noire dans lequel est reproduit pour la première fois le 
portrait d’Artaud par Balthus. 
 
1 200 / 1 500 €

69 
BArrAl Jean. le lion AMoUreUX. HUile sUr toile 
siGnÉe. 60x80 cm. 
 
Huile sur toile titrée et signée au verso par Jean Barral, 
représentant des femmes nues dans un parc près d’un lion. 
Jean Barral est l’auteur du très beau film consacré à robert 
desnos, « la Belle saison est proche. » 
 
1 000 / 1 200 €

70 
BArtHes roland. ÉcrivAins intellectUels 
proFesseUrs. paris. tel quel, 1971 ; in-8, agrafé. 
 
edition originale constituée par le tiré à part. 
Envoi autographE monogrammé dE roland barthEs. 
 
200 / 300 €

71 
BAt YoseF Myriam. tecHinQUe MiXte oriGinAle 
siGnee. 49, 5 x 61, 5 cm, sous encadrement. 
 
dessin original aquarellé signé au recto par Myriam Bat 
Yosef, femme du peintre erro. 
 
500 / 600 €

72 
BellMer Hans. petite AnAtoMie de l’inconscient 
pHYsiQUe oU l’AnAtoMie de l’iMAGe. paris, le terrain 
vague, 1957 ; in-4, broché, couverture noire muette. 
 
edition originale illustrée de dessins reproduits hors et dans 
le texte de Bellmer. 
un dEs 40 ExEmplairEs sur bfk dE rivEs comportant la gravurE 
sur papiEr gris souris, signéE par bEllmEr. 
 
3 000 / 3 500 €

68
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78 
[Bertini Gianni]. restAnY pierre. rUssoli Franco. 
GiAnni Bertini. Milano, Galeria Blu, 1957. in-8, Bradel 
portant sur le premier plat toilé une pièce de box noir 
portant le nom de Bertini, dos titré. (lobstein). 
 
tirage de tête de la Galerie Blu signé par Bertini comportant 
une eau-forte en couleurs datée et signée ainsi qu’une eau 
forte supplémentaire également signée par Bertini. 
 
Bertini Gianni. lAMBert Jean-clarence. t55-2. premier 
épisode : la fin de la ressemblance. pise, la cour des Miracles, 
1959. in-8 agrafé, sous double couverture illustrée par Bertini. 
 
edition originale100 exemplaires numérotés et signés par 
Bertini illustrée de compositions dans le texte de Bertini. 
 
Bertini coMMUnicAZioni interdisciplinAri. Milano, 
castelli rosati, 1972. in-8 oblong, broché. 
 
edition originale illustrée de compositions imprimées en 
vert de Gianni Bertini. 
 
Belle réalisation. 
 
800 / 1 000 €

79 
Bertini Gianni. leveQUe Jean-Jacques. doUves. Alès, 
pab, 1959 ; in-8 carré, Bradel plein box grainé bleu ciel 
portant un décor géométrique sur les deux plats, dos titré, 
couverture et dos conservés, étui (daniel Mercher). 
 
Édition originale limitée à 44 exemplaires signés par 
l’auteur et l’illustrateur, comportant dix bois de Bertini. 
dEux gouachEs originalEs à plEinE gardE dE gianni bErtini 
ont été montéEs sur onglEt. elles sont titrées et portent le 
monogramme de l’auteur et de l’illustrateur par Bertini. 
 
1 000 / 12 000 €

80 
[Bertini]. KreA Henri. tellUrienne. s.l. s.e. 1964. Grand 
in-4, en feuilles. 
 
edition originale limitée à 40 exemplaires numérotés 
et signés par l’auteur et l’artiste, illustrés de 3 gravures 
originales de Bertini. 
 
rare. 
 
400 / 500 €

81 
Bertini Gianni. MArtini stelio-Maria. iperleopArdi. s.l. 
ed. del castel rosa, 1995. in-8, sous plats de bois fixés par 
des lanières. 
 
le premier plat est pyrogravé par Bertini ainsi que sur la 
page de garde. 
 
edition originale limitée à 18 exemplaires signés par Bertini 
illustrés de 2 sérigraphies originales. 
 
500 / 600 €

75 
BellMer Hans. prestidiGitAteUr. GrAvUre siGnee. 
1971. 32 x 24 cm (format de la cuvette), 56, 5 x 36, 5 cm, 
sous encadrement. 
 
Gravure en mauve signée au recto par Bellmer, gravée par 
cécile deux de la série des chants de Maldoror, épreuve 
sur Japon nacré tirée à 100 exemplaires numérotées. 
 
300 / 400 €

76 
BellMer Hans. dAMe A lA rose. GrAvUre siGnee. 
1971. 32 x 24 cm (format de la cuvette), 56, 5 x 36, 5 cm, 
sous encadrement. 
 
Gravure en noir. signée au recto par Bellmer, gravée par 
cécile deux de la série des chants de Maldoror, épreuve 
sur japon nacré tirée à 100 exemplaires numérotées. 
 
300 / 400 €

77 
BellMer Hans. les toUpies. GrAvUre siGnee. 1971. 
32 x 24 cm (format de la cuvette), 56, 5 x 36, 5 cm, sous 
encadrement. 
 
Gravure en sépia signée au recto par Bellmer, gravée par 
cécile deux de la série des chants de Maldoror, épreuve 
sur japon nacré tirée à 100 exemplaires numérotées. 
 
300 / 400 €

75
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85 
Bertini Gianni. portrAit de pierre-Andre BenoÎt. 
litHoGrApHie AQUArellÉe siGnÉe. 1986 ; 50x65 cm. 
 
portrait de l’éditeur pierre-André Benoît rehaussé à 
l’aquarelle, limité à 12 exemplaires numérotés, daté et 
signé au recto par Bertini. 
 
150 / 200 €

86 
 BertrAnd Aloysus. GAspArd de lA nUit. Fantaisies à la 
manière de rembrandt et de callot. paris Ambroise vollard, 
1904. in-4, en feuilles, couverture illustrée. 
 
edition illustrée de 213 bois originaux dessinés par Armand 
séguin. . 
Un des 229 exemplaires sur vélin à la forme van Gelder 
avec le filigrane Gaspard de la nuit. 
 
700 / 800 €

87 
BettencoUrt pierre. voeUX-cAlendrier-
Horoscope. saint-Maurice d’etelan, Bettencourt, [1943]. 
in-12, broché, couverture illustrée. 
 
edition originale de ce calendrier tiré à 365 exemplaires 
marqués avec un saint du jour. 
 
exemplaire de saint Boniface justifié à la main par pierre 
Bettencourt, portant cEt Envoi autographE signé dE piErrE 
bEttEncourt : « 1941 1942 1943 1944 un an à vivre Maurice 
Fombeure que lui octroie librement les Editions Pierre B 
bon courage bonne chance». 
 
rare. 
 
250 / 300 €

88 
BettencoUrt pierre. l’HoMMe dispose. saint-Maurice 
d’etelan, pierre Bettencourt, 1944. in-12 broché, sous 
double couverture imprimée illustrée en relief. 
 
edition originale limitée à 113 exemplaires numérotés sur 
Arches. 
 
remarquable typographie comme toujours. 
 
Bel ex-libris de noël Marsault. 
 
300 / 400 €

89 
BettencoUrt pierre. non, voUs ne M’AUreZ pAs 
vivAnt. saint-Maurice d’etelan, 1948. in-12 broché. 
 
edition originale limitée à 110 exemplaires numérotés. 
 
exemplaire numéro 39 (les personnes qui auront les 
numéros 26, 48, 69, 96 et 109, mourront dans l’année). 
 
200 / 250 €

82 
Bertini. BoHBot Michel. AveUX deUX. livre unique. 
paris, 1998 ; in-12, broché. 
 
livrE uniquE réalisé pour lE plaisir dE michEl bohbot Et gianni 
bErtini, justifié Et signé par lEs autEurs. 
couverture et texte autographe de Michel Bohbot, illustrés 
de deux aquarelles et encre sur fonds photographiques 
signés par Bertini dont l’une sur double page. 
 
400 / 500 €

83 
Bertini Gianni. le pAYs rÉel. exposition censurée. 
venise, Galerie Gritti, 1962 ; in-16, agrafé. 
 
rare catalogue portant les tampons « exposition censurée 
», et le tract de protestation pour Bertini. 
l’on joint : 
- le n°50 de « phantomas » de 1965, entièrement consacré 
à Bertini 
- le catalogue du Festival de Fort Boyard en 1967, qui n’eut 
jamais lieu 
- la géniale carte nationale d’invitation à la Galerie thorigny 
- le faux billet de 500 francs « Bertini c’est mieux » 
- 4 timbres autocollants du « centenario di Gianni Bertini » 
-  l’affiche « Bertini recherché par toutes les galeries » ; 

32x22,5 cm. 
 
Bertini Gianni. docUMents AUtoGrApHes de 
Bertini AdressÉs à roGer GindertAËl relAtiFs à 
ses eXpositions. 
 
-  Une lettre autographe signée de Bertini à Gindertaël ainsi 

que divers documents. 
 
-  le catalogue de l’exposition « Bertini, le pays réel » à la 

galerie J. en 1962 adressé à Gindertaël. 
 
-  le catalogue de l’exposition « Bertini » à la galerie Blu à 

Milan dédicacé à Gindertaël. 
 
-  l’ouvrage de pierre restany consacré à Bertini en 1957 et 

dédicacé par Bertini et restany à Gindertaël. 
 
-  l’ouvrage de Bertini « epiloguo per un arte attuale » limité 

à 210 exemplaires et signé par Bertini. 
 
-  19 photos de serge Béguier d’œuvres de Bertini, toutes 

titrées, datées, certaines annotées au verso par l’artiste. 
 
300 / 400 €

84 
Bertini Gianni. GoUAcHe collAGe siGne. 32x25 cm, 
sous encadrement. 
 
lamelles découpées et contrecollées sur carton peint, sur 
les lamelles peintes à la gouache figurant deux motards. 
signé au recto par Bertini. 
 
600 / 800 €
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94 
BoUsQUet Joë. iris et petite FUMÉe. paris, GlM, 1939 ; 
in-12, broché. 
 
Édition originale ; un dEs quElquEs ExEmplairEs sur japon, 
cElui-ci justifié hors commErcE par l’éditEur En plus dEs cinq 
ExEmplairEs sur japon mEntionnés à la justification. 
 
1 000 / 1 500 €

95 
BoUsQUet Joë. le MeneUr de lUne. J.B. Janin, 
1946 ; in-12, broché, sous emboîtage demi maroquin noir, 
découpe géométrique sur les plats, dos titré au palladium, 
pochette de box noir à pression insérée à l’intérieur dans 
l’emboîtage (Bernard Bichon). 
 
préciEux ExEmplairE dE hans bEllmEr portant cEt Envoi 
autographE signé : « À Jean Bellmer, plus près de lui qu’il ne 
l’est de sa peine, attentif à son jeu de tous les jours avec 
son partenaire noir de qui je ne le distingue pas, son ami 
fidèle Joë, Carcassonne, 20 juillet 1966. » 
importantE lEttrE dE joë bousquEt, 6 pagEs in-8 à l’EncrE, 
adrEsséE à hans bEllmEr. la lettre est relative à leur 
collaboration, à l’édition du Meneur de lune, et aux 
conseils donnés à Bellmer pour qu’il gagne sa vie. 
… « Je vois le texte qui peut sortir de notre collaboration et 
le soutien qu’il deviendra pour nos recherches parallèles et 
notre « justification de la sodomie. »… 
… « Côté Meneur de Lune, l’acompte versé à livraison du 
manuscrit et bouffer ou fumer depuis longtemps doit suffire 
jusqu’à établissement du compte des ventes… Il me reste 
mon trimestre de mutilé pour vivre jusqu’au suivant. »… 
… « Je ne puis que vous suggérer, en insistant de toutes 
mes forces, ces solutions de désespoir auxquelles tous les 
peintres ont eu recours : la plus simple étant d’aller à Revel 
même, un carton sous le bras, proposer à des particuliers 
des dessins vendables, et de travailler jours et nuits à 
fabriquer des dessins… Ne vous hérissez pas contre ces 
ressources de fortune. Pendant des mois Max Ernst a peint 
des éléphants sur des bracelets d’or à 0,50 l’éléphant. 
Cela vaut mieux que d’accepter ou chercher une place de 
comptable ou secrétaire pour gagner sa matérielle. Et à 
cette dernière solution vous risquez d’être acculé. »… 
ExEmplairE ExcEptionnEl. 
 
1 500 / 2 000 €

96 
BoUsQUet Joë. correspondAnce. paris, Gallimard, 
1969 ; grand in-8, broché. 
 
Édition originale de cette correspondance adressée à 
André Breton, Hans Bellmer, Max ernst, rené Magritte, etc. 
texte établi et présenté par susanne n. André. 
un dEs 36 prEmiErs ExEmplairEs numérotés sur vélin pur fil. 
 
200 / 300 €

90 
BettencoUrt pierre. notes de voYAGe AU pAYs des 
HoMMes-BoUsiers. Angers, deleatur, 1984. in-8, en 
feuilles, sous chemise titrée et étui de l’édition. 
 
edition originale. 
 
un dEs 9 prEmiErs ExEmplairEs avEc lEs 2 Eaux-fortEs dE ramon 
alEjandro dont l’unE En frontispicE, aquarElléE par l’artistE Et 
accompagnéE d’unE suitE En noir sur japon. 
 
ExEmplairE ExcEptionnEllEmEnt Enrichi d’un dEssin original à 
plEinE pagE dédicacé Et signé par ramon alEjandro. 
 
300 / 400 €

91 
BettencoUrt pierre. poisson roUGe oU pApillon. 
(stigny), (pierre Bettencourt), (1996) ; in-8, broché. 
 
edition illustrée par pierre Bettencourt. 
tirage à 90 exemplaires numérotés et signés par pierre 
Bettencourt. 
 
300 / 400 €

92 
BettencoUrt pierre. lA GrAnde isis. toteM. 
tecHniQUe MiXte sUr pAnneAU siGnÉe. 280x80x35 cm. 
 
technique mixte sur panneau (huile, coquilles d’œufs, toile, 
etc.), titrée, datée et monogrammée au verso par pierre 
Bettencourt. 
provenance Galerie Baudouin-lebon paris, collection 
particulière lyon. 
les obélisques de pierre Bettencourt, louis deledicq, 
catalogue d’exposition de la Galerie Baudouin-lebon, paris 
1998, œuvre reproduite en pleine page 6. 
 
7 000 / 8 000 €

reproduit en 2ème de couv.

93 
BettencoUrt pierre. cHivA, le dieU HerMApHrodite 
crÉAteUr et destrUcteUr des Mondes. toteM. 
tecHniQUe MiXte siGnÉe. 1993 ; 270x75x30 cm. 
 
technique mixte sur panneau (huile, coquilles d’œufs, toile, 
etc.), titrée, datée et monogrammée au verso par pierre 
Bettencourt. 
provenance Galerie Baudouin-lebon paris, collection 
particulière lyon. 
les obélisques de pierre Bettencourt, louis deledicq, 
catalogue d’exposition de la Galerie Baudouin-lebon, paris 
1998, œuvre reproduite en pleine page 15. 
 
7 000 / 8 000 €

reproduit en 2ème de couv.
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98 
BoUsQUet Joë. MAnUscrit AUtoGrApHe. 4 pages 
in-12. 
 
Manuscrit autographe de premier jet comportant de 
très nombreuses ratures et corrections, relatif à son état 
physique. 
… « Je n’aurais pas su affirmer si je m’éveillais sans 
mon corps ou si mon corps s’éveillait sans moi. Tous les 
médecins ont quelque chose à dire de cette hideuse 
hallucination qui prend le malade tantôt à l’entrée et 
tantôt à l’issu du sommeil. Ils ne savent pas si cela tient 
au mauvais état de la moelle ou si elle accuse quelque 
trouble cérébral. Ils ne parlent pas de cette misère sans une 
manière de fausse honte. »… 
 
800 / 1 000 €

97 
BoUsQUet Joë. lettre AUtoGrApHe siGnÉe. 
carcassonne, 26 novembre 1934 ; 6 pages in-8. 
 
lettre autographe à l’encre sur papier jonquille signée 
par Joë Bousquet et adressée à « mon cher grand ami », 
relative aux ouvrages de Bousquet. 
… « Je me hâte d’écrire sans perdre de vue mes deux 
ouvrages en chantier : Iris et Petite fumée, et un volume 
de contes. Je voudrais avoir assez de courage et assez de 
santé pour pousser cela jusqu’au bout. »… 
… « Sollicité par moi, Paulhan que le nom du critique 
semble séduire répond mystérieusement qu’un de ses 
amis s’est adjugé le soin. d’écrire lui-même cette note pour 
la revue ; mais que je veuille bien lui envoyer la note de 
Marcel Raymond et qu’il choisira. Situation épineuse. »… 
 
1 000 / 1 200 €

97
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102 
cAHn Marcelle. 3 dessins oriGinAUX siGnes. 
 
le premier dessin à l’encre légèrement rehaussé figure un 
corps de femme, signé au recto par Marcelle cahn. 13, 5 x 
20 cm, sous encadrement. 
 
le deuxième dessin à l’encre est rehaussé, signé au recto 
par Marcelle cahn. 13 x 20 cm, sous encadrement. 
 
le troisième encre et aquarelle monogrammé au verso. 10, 
5 x 13, 5 cm, sous encadrement. 
 
1 000 / 1 500 €

103 
cAMUs Albert. lettre AUtoGrApHe siGnÉe. (la vallée 
aux loups). 10 juillet ; 1 page in-4. 
 
lettre autographe à l’encre signée, une page in-4. 
… « Au mois d’août je retournerai à Combat pour que mes 
camarades puissent se reposer. Au mois de septembre 
je quitterai définitivement ce métier de chien que j’ai 
accepté par désir et que je ne faisais plus que par dégoût. 
J’envisage le repos, un travail matériel raisonnable, mes 
travaux personnels et la réflexion. »… 
 
600 / 800 €

104 
cesAr. GrAvUre oriGinAle siGnee. 53, 5 x 40, 5 cm, 
sous encadrement. 
 
Gravure en noir rehaussée limitée à 50 exemplaires 
numérotés sur Arches et signée au recto par césar. 
 
500 / 600 €

105 
cHAissAc Gaston. lettre AUtoGrApHe siGnee A 
AnAtole JAKovsKY. circa 1951. 2 pages in-8. 
 
... « Ma femme et moi ont trouvé excellent votre texte. 
Peut-être Raymond Queneau, André Bloch et Michel Ragon 
pousserait à la vente de votre livre si vous y reproduisez des 
choses de moi qu’ils ont. Il y a aussi les préjugés tenaces 
de l’ignorance du public dont il faut tenir compte, faute 
de quoi on risque fort qu’ils nous tourne définitivement le 
dos. C’est certainement préférable que je sois autodidacte 
puisque mon dessin donne l’impression d’être faisable sans 
apprentissage ... Un critique disait qu’on doit faire confiance 
aux artistes et je pense qu’on doit aussi faire confiance en 
ceux qui comme vous ont fait métier de lancer les artistes »... 
 
cEttE lEttrE Est EncartéE dans l’ouvragE d’anatolE jakovsky 
consacré à gaston chaissac, paris, presses littéraires de 
France, 1952. in-12, couverture illustrée par chaissac. 
un dEs 20 prEmiErs ExEmplairEs justifiés sur papiEr jonquillE 
strictEmEnt résErvés aux spéculatEurs. 
prièrE d’insérEr consErvé. 
 
l’on joint un exemplaire du tirage ordinaire. 
 
l’ensemble sous chemise titrée - étui. 
 
600 / 800 €

99 
BroodtHAers Marcel. MAGie. paris, Multiplicata, 1973 ; 
in- 8, broché. 
 
Édition originale limitée à 400 exemplaires signés par 
Marcel Broodthaers. 
 
200 / 300 €

100 
BUFFet Bernard. portrAit de FrAncois MAUriAc. 
litHoGrApHie oriGinAle. 52x38 cm, sous passe-partout. 

200 / 300 €

101 
BUrY paul. iMportAnt enseMBle de docUMents. 
 
catalogue d’exposition à la galerie le parc à charleroi ; in-12.  
peinture récente. Galerie Apollo à Bruxelles en 1950. texte 
de dautremont ; in-8.  
catalogue d’exposition, la louvière en 1953 ; in-12. 
 
catalogue d’exposition, Galerie du verseau à Bruxelles en 
1957 ; in-8.  
catalogue d’exposition collective, Galerie le rouge et le 
noir à charleroi en 1957 ; in-8.  
catalogue d’exposition multi plans, Galerie saint laurent à 
Bruxelles en 1958 ; in-16 agrafé.  
ponctuations. catalogue d’exposition, Galerie saint laurent 
à Bruxelles en 1960 ; in-12.  
la boule et le trou. Éditions stella smith, 1961 ; in-8 carré. 
Édition originale.  
structures vivantes. catalogue d’exposition collective. 
Galerie diderot en 1963 ; in-8.  
catalogue d’exposition, Galerie lefebre à new York en 
1965 ; in-12 carré.  
paul Bury présenté par Balthazar. sergio tosi, 1966 ; in-8.  
douze ramollissements du président Mao. Genève, 1973 ; 
dépliant in-12.  
douze ramollissements de sa sainteté paul vi. Genève, 
1973 ; dépliant in-12. 
 
le pouvoir érectionnel. daily-Bul, 1974 ; in-16. 
 
le petit commencement. daily-Bul, 1975 ; in-16. 
 
les horribles mouvements de l’immobilité. carmen 
Martinez, 1977 ; in-8. envoi autographe signé de l’artiste. 
 
catalogue d’exposition. Galerie lefebre à new York en 
1971 ; in-12 carré. 
 
les petits moutons blancs qui sortent en rang du lavoir. 
Fatamorgana, 1976 ; in-8. Édition originale. 
 
Œuvres de 1963 à 1978. Arles, 1979 ; in-8. 
 
les caves du Botanique. 1986 ; in-12. 
 
socles et fontaines. Artcurial, 1991 ; in-4.  
l’on joint 21 cartons d’invitation et documents relatifs à paul Bury. 
 
600 / 800 €
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106 
cHopin Henri. cHroniQUe 1974 ou la fin des chefs 
d’état.collection où, 1974. in-4 broché, couverture 
illustrée, étui de l’édition. 
 
edition originale au graphisme et à la typographie 
remarquables conçue par Henri chopin. 
 
un dEs 50 prEmiErs ExEmplairEs numérotés Et signés par hEnri 
chopin comportant En fEuillEs un dactylopoèmE gouaché titré 
lE nain Et signé par hEnri chopin. 
 
Belle réalisation. 
 
500 / 600 €

107 
ciesleWicZ roman. GArde roUGe. collAGe 
oriGinAl siGne. 1970. 25, 5 x 13, 5 cm, sous 
encadrement. 
 
collage original de la série des collages répétitifs, daté et 
signé au recto par cieslewicz, représentant un garde rouge. 
 
800 / 1 000 €

108 
cinGriA charles-Albert. lUrcAt Jean. les liMBes. paris, 
Édition Jeanne Bucher, 1930 ; in-4, broché. 
 
Édition originale limitée à 131 exemplaires ; un des 100 
exemplaires numérotés sur vergé de Montval, illustrés dE 
nEuf pointEs sèchEs dE jEan lurçat. 
 
700 / 800 €

109 
(ciorAn). sAssier Jacques. portrAit de ciorAn. cinQ 
pHotoGrApHies oriGinAles. 27x21 cm. 
 
cinq tirages argentiques représentant le portrait de cioran 
dont quatre par Jacques sassier. 
la 5ème comporte un envoi contrecollé et signé par 
cioran. 
 
800 / 1 000 €

103
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110 
clAve Antoni. MonotYpe et collAGe oriGinAl 
siGne. [1979]. 9, 2 x 15, 5 cm, sous passe partout de 
l’artiste, 28, 5 x 19 cm, sous encadrement. 
 
Monotype et collage original signé au recto par clavé, 
également au verso et titré de sa main « Monotype et 
collage ». 
 
600 / 800 €

111 
coMBAs robert. sAinte MArie pleine de… 
linoGrAvUre siGnÉe. 1990 ; 90x63 cm, sous 
encadrement. 
 
linogravure tirée à 100 exemplaires numérotée, datée 
et signée par combas. 
EllE Est dédicacéE Et EnluminéE dE dEssins originaux au 
crayon dans lEs margEs par combas. 
 
800 / 1 000 €

112 
coMBAs robert. les sAints. AFFicHe oriGinAle 
siGnÉe. paris, Yvon lambert, 1991 ; 92x68 cm, sous 
encadrement. 
 
Affiche de l’exposition combas à la Galerie Yvon 
lambert, illustréE dans la margE infériEurE dE dEssins 
originaux au fEutrE, dédicacéE Et signéE par robErt combas. 
 
500 / 600 €

113 
coMBAs robert. ABAt-JoUr peint siGne. 
dimensions du tissu 29 x 29 cm. 
 
Abat-jour en tissu peint à la gouache signé par combas 
représentant un diable couvrant un dôme en plastique 
comportant un système vibratoire destiné à faire peur. 
 
1 500 / 2 000 €

114 
constAnt. AFFicHe litHoGrApHiee. Galerie 
Breteau, paris, 1950 ; 56x38 cm, sous encadrement. 
 
rare affiche d’exposition de constant, peintre éminent 
du mouvement cobra. 
 
200 / 300 €

115 
dAdo. derMAtoloGie. pAstel oriGinAl siGnÉ. 
1976 ; 75x54 cm, sous encadrement. 
 
pastel et crayon noir représentant un visage et un 
personnage accroupi tout à fait représentatif de 
l’univers de dado, daté 1976 et signé deux fois au 
recto par l’artiste. 
 
1 500 / 2 000 €

111

113
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116 
dAdo. 3 visAGes HABites. eAU-Forte oriGinAle 
siGnÉe. 1967. 35 x 49 cm (dimensions de la cuvette), 
51 x 66 cm (dimensions de la feuille), sous passe partout. 
 
pointe-sèche en noir tirée à 80 exemplaires sur Arches, 
numérotée, datée et signée au recto par dado. 
 
200 / 300 €

117 
dAdo. coMposition orGAniQUe. eAU-Forte et 
AQUAtinte oriGinAle siGnee. 1967. 35 x 49 cm 
(dimensions de la cuvette), 51 x 66 cm (dimensions de la 
feuille), sous passe partout. 
 
pointe-sèche en noir tirée à 99 exemplaires sur Arches, 
numérotée, datée et signée au recto par dado. 
 
200 / 300 €

118 
dAdo. trois personnAGes. eAU-Forte oriGinAle 
siGnÉe. 27, 5 x 37 cm (dimensions de la cuvette), 
38 x 56 cm (dimensions de la feuille), sous passe partout. 
 
pointe-sèche en noir tirée sur 99 exemplaires sur Arches, 
numérotée, datée et signée au recto par dado. 
 
200 / 300 €  

119 
dAUMAl rené. docUMents AUtoGrApHes siGnes. 
 
En quoi consistE lE travail sur soi. manuscrit autographE signé. 
1 page in-12. 
... « En résumé la sensation que j’ai maintenant du travail 
est : faire la guerre (guerre entre les sens et la personnalité, 
le réel et l’imaginaire, l’attention et la mécanicité). Guerre 
toujours du moins mécanique contre le plus mécanique. »... 
 -  lettre autographe signée de rené daumal à puyaubert.  

1 page in-4. 
 
-  Je parle dans tous les âges. Bon à tirer signé par daumal. 

2 pages in-4. 
 
1 200 / 1 500 €

120 
deBord Guy. lA sociÉtÉ dU spectAcle. paris, Buchet-
chastel, 1967 ; in-8, broché. 
 
edition originale ; pas de grand papier. 
exemplaire ayant appartenu à Michel Fardoulis-lagrange 
comportant quelques passages soulignés. 
(légères rousseurs sur la couverture.) 
rare bande d’annonce conservée. 
 
800 / 1 000 €

115

120
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121 
delAUnAY robert. delteil Joseph. Allo ! pAris ! paris, 
Édition des Quatre chemins, 1926 ; in-4, plein maroquin 
noir, illustré sur les deux plats d’une découpe géométrique 
sur lesquels figure des morceaux de peaux, certains 
représentants les demis cercles chers à robert delaunay, 
dos titré à froid, têtes cirées noires, doublures de maroquin 
noir, gardes de daim chocolat, couverture conservée, 
chemise demi maroquin noir titrée, étui (M. de Bellefroid). 
 
Édition originale limitée à 365 exemplaires; un des 300 
exemplaires numérotés sur papier d’Arches, illustrés dE 20 
lithographiEs hors tExtE dE robErt dElaunay. 
 
2 000 / 3 000 € 

122 
delteil Joseph. cHolÉrA. paris, Éditions du sagittaire, 
1923 ; petit in-8 à grandes marges, broché, sous emboîtage 
de box bleu azur, dos lisse titré, étui (Bernard Bichon). 
 
Édition originale ; un dEs 10 prEmiErs ExEmplairEs sur japon, 
cElui-ci justifié b. 
envoi autographe signé de delteil : « À Louis Brun, ces 
fillettes peu communes en souvenir de mon amitié peu 
commune, Joseph Delteil. » 
l’on joint unE photographiE originalE dE la tuilEriE dE massanE 
dédicacéE Et signéE au vErso par josEph dEltEil. 
carte publicitaire conservée pour choléra. 
 
1 000 / 1 500 €

123 
dereUX philippe. petit trAitÉ des ÉplUcHUres. paris, 
Julliard, 1966 ; in-12, broché. 
 
Édition originale. 
Envoi autographE signé dE philippE dErEux à anatolE jakovsky. 
on joint à l’ExEmplairE unE cartE autographE signéE dE 
dErEux à jakovsky, le catalogue de l’exposition « 15 ans 
d’épluchures » à la galerie le soleil dans la tête, dédicacé 
par philippe dereux à Jakovsky et le catalogue de 
l’exposition d’épluchures à la galerie chave en 1968. 
 
200 / 300 €

124 
diGniMont André. FeMMe denUdee AU cHApeAU. 
dessin oriGinAl siGnÉ. 27x19 cm, sous encadrement. 
 
dessin à l’encre au pinceau, signé au recto par dignimont, 
représentant une femme seins nus. 
 
600 / 800 €

121
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128 
dUBoUt. l’oeUvre secrete. paris, la vue, 1982. in-4 
oblong, en feuilles, emboîtage en feutrine de l’édition. 
 
edition originale préfacée par Frédéric dard de cet album 
comportant de très nombreux dessins sulfureux. 
 
100 / 150 €

129 
dUBUFFet Jean. tHÉAtre dU sol. Huitième album en 
noir de la série « les phénomènes ». p., Jean dubuffet, 
1959 ; grand in-4, en feuilles, présenté dans un carton à 
dessin. 
 
Édition originale ; 1 dEs 25 ExEmplairEs numérotés sur archEs 
(sEul tiragE), comportant 18 lithographiEs originalEs En noir, 
imprimées en juillet 1959 sur les presses de l’auteur, Webel 
i, 527-544. 
 
1 500 / 2 000 €

130 
dUBUFFet Jean. cercle volneY. AFFicHe oriGinAle. 
paris, 17 mars-17 avril 1954. 

400 / 500 €

131 
dUBUFFet Jean. pAris circUs. AFFicHe oriGinAle 
sÉriGrApHiÉe. paris, Galerie daniel cordier, à partir du 7 
juin (1962). 

300 / 400 €

132 
dUBUFFet Jean. tABleAUX d’AsseMBlAGes. AFFicHe 
oriGinAle. Galerie rive droite, du 30 avril au 23 mai. 

500 / 600 €

125 
[divers]. QUeneAU raymond. le cHien A lA 
MAndoline. paris, le point du Jour, Gallimard, 1965. in-
12, cartonnage illustré de l’édition. 
 
edition originale. 
 
vicAire GABriel BeAUclAir Henri. les 
deliQUescences d’Adore FloUpette. paris, 
Jonquières, 1923. in-12 broché. 
 
edition originale numérotée. 
 
pesKe Antoinette et MArtY pierre. les terriBles. paris, 
chambriand, 1951. in-8, couverture illustrée, broché. 
 
edition originale. 
 
cHAvAl GrAveUl. pHAntAsMes. collège de 
pataphysique, 4 décervelage XciX. in-4 broché. 
 
edition originale des dessins de chaval préfacée par louis 
Barnier. 
 
revUe. le dA costA encYclopediQUe. Fascicule 7, 
volume 2. (numéro 1). in-4 broché. 
 
numéro 1 de da costa complet en 3 numéros. 
 
(couverture usagée). 
 
AntAGonisMes. MUsee des Arts decorAtiFs. paris, 
1960. in-4 broché. 
 
catalogue d’exposition du congrès pour la liberté de la 
culture. 
 
nombreuses reproductions d’oeuvres de dubuffet, Bacon, 
Fautrier, etc... 
 
300 / 400 €

126 
doisneAU robert. les pArisiens tels QU’ils sont. 
paris, robert delpire, 1954. in-12, couverture cartonnée, 
jaquette illustrée conservée. 
 
edition originale des textes et commentaires de robert 
Giraud et Michel ragon, illustrée de nombreuses 
photographies de robert doisneau. 
 
100 / 150 €

127 
doisneAU robert. les pArisiens tels QU’ils sont. 
pHotoGrApHie oriGinAle. circa 1950. 18 x 23 cm, sous 
encadrement. 
 
tirage argentique d’époque représentant deux femmes 
discutant devant un rideau de fer. 
 
photographie reproduite dans les parisiens tels qu’ils sont 
publié par robert delpire en 1954. 
 
tampon du photographe au verso. 
 
800 / 1 000 € 

127
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133 
dUBUFFet Jean. FestivAl d’AUtoMne à pAris. 
AFFicHe oriGinAle. Grand palais, 28 septemebre-20 
décembre 
 
coUcoU BAZAr, 2-29 novembre. AFFicHe oriGinAle 
siGnÉe « J.d. 73 », justifiée 60/200. 
 
700 / 800 €

134 
dUBUFFet Jean. FestivAl d’AUtoMne. AFFicHe 
oriGinAle. Grand palais, 28 septembre-20 décembre. 
 
Affiche originale signée « J.d. 73 ». 
 
700 / 800 €

135 
dUBUFFet Jean. 14 AFFicHes oriGinAles. 
 
Édifices, projets et maquettes d’architecture, Musée des 
Arts décoratifs, paris, 11 décembre 1968-10 février 1969. 
 
coucou Bazar. Grand palais, paris, 5 novembre-1er 
décembre 1973. 
 
l’Hourloupe. Galerie Artel, Genève, 3 mai-10 juin 1973. 
 
dubuffet. Galerie daniel Gervis, Automne 77 (19 
octobre-20 décembre). 
 
le siégeant. palm Beach, Hokin Gallery, 7 février-3 mars 
1979. 
 
i teatri della memoria. Firenze, palazzo Medici-riccardi, 30 
mai-6 septembre 1981. 
 
sites aux figurines, psychosites. Affiche originale. centre 
Georges pompidou, 23 septembre-23 novembre 1981. 
 
rétrospective, peintures, sculptures, dessins. Fondation 
Maeght st-paul, 6 juillet-6 octobre 1985 ; 81,5x40 cm. 
 
rétrospective, peintures, sculptures, dessins. Fondation 
Maeght st-paul, 6 juillet-6 octobre 1985 ; 81,5x40 cm, fond 
bleu. 
 
rétrospective, peintures, sculptures, dessins. Fondation 
Maeght st-paul, 6 juillet-6 octobre 1985 ; 60x67 cm. 
 
dans la perspective deviseur : psychosite, mires, non-lieux, 
Galerie Jeanne Bucher. paris, 31 mai-12 juillet 1991. 
 
les dernières années. Galerie nationale du Jeu de paume. 
paris, 20 juin-22 septembre 1991. 
 
dubuffet. Galerie daniel Gervis, cannes, mai-juin 1992. 
 
la période de vence. vence, Galerie chave, 1er juillet-30 
septembre 1995. 
 
800 / 1 000 €

135

135
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139 
el GrUppo 70. docUMents. 
 
le Groupe 70 a été fondé en 1963 à Florence par eugenio 
Miccini, Guiseppe chiari et lamberto pigniotti. 
 
-  troisième Festival Gruppo 70. Affiche-programme à la 

Galerie la vignia nuova à Florence en 1965. 50 x 35 cm. 
 
-  3 affichettes sérigraphiées de pittura et de poesia.  

36 x 25 cm. 
 
-  exposition del Gruppo 70. Affichette sérigraphiée de 

sylvano Busotti. 35 x 25 cm. 
-  7 affichettes sérigraphiées à la Galerie vigna nuova 

(1965), cartela 70 (1965), Mostra luna park (1965), 
Alechinsky. (légère déchirures), Malquori (1966), chacune 
36 x 25 cm. 

 
-  Affichette sérigraphiée poésie e no à venise en 1966.  

35 x 25 cm. 
 
-  Affichette-programme de la Mostra dei pittori del Gruppo 

70. 34, 2 x 28, 7 cm. 
 
- 3 catalogues d’exposition in-18 carré de Gruppo 70. 
 
500 / 600 € 

140 
elleoUet- Breton Aube. collAGe oriGinAl siGne. 
50 x 37 cm, sous encadrement. 
 
Beau collage original signé au recto par Aube elleouet-
Breton représentant une scène de naufrage. 
 
1 500 / 2 000 €

136 
dUBUFFet Jean. 4 AFFicHes oriGinAles. 
 
la donation dubuffet. sérigraphie. paris, Musée des Arts 
décoratifs, (1967). 
 
peintures sur toile. Affiche originale (sérigraphie). paris, 
c.n.A.c., 19 février-5 mars (1975). 
 
the Hourloupe cycle. (sérigraphie). pace colombus, 15 
mai-30 juin 1976. 
 
20 « psycho-sites ». Affiche originale (sérigraphie). paris, 
Galerie Jeanne Bucher, novembre-décembre 1982. 
 
500 / 600 €

137 
dUBUFFet Jean. 5 AFFicHes oriGinAles dont Une 
litHoGrApHie. 
 
le Jardin d’Hiver. Affiche originale (sérigraphie). Musée 
d’Art Moderne de la ville de paris, 28 avril-11 juin 1972. 
 
les lithographies de Jean dubuffet… Affiche originale. 
paris, Galerie Berggruen, (mai-juin 1960). 
 
l’Hourloupe. Affiche originale (sérigraphie). paris, Galerie 
Jeanne Bucher, 8 décembre 1964-31 janvier 1965. 
 
dix ans d’Art vivant. Affiche originale (sérigraphie). 
Fondation Maeght st-paul, 3 mai-23 juillet 1967. 
 
dubuffet. Affiche originale (sérigraphie). Bâle, Galerie 
Beyeler, avril-mai 1975. 
 
500 / 700 €

138 
dUvillier rené. peintUre oriGinAle sUr pApier 
siGnee. 1959 ; 57x76 cm, sous encadrement. 
 
peinture à la gouache toute en mouvement sur papier 
d’Arche, datée et signée au recto par duvillier. 
 
500 / 600 € 140
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141 
ÉlUArd paul. MAn rAY. les MAins liBres. paris, 
Jeanne Bucher, 1937 ; fort in-4, cartonnage noir titré, 
couverture et dos conservés. 
 
Édition originale de ces dessins de Man ray illustrés 
par les poèmes de paul Éluard. 
tirage à 675 exemplaires ; un des 650 exemplaires 
numérotés sur chester verger. 
(Quelques rousseurs). 
 
1 500 / 1 800 €

142 
ÉlUArd paul. poÉsie et vÉritÉ 42. paris, les 
Éditions de la Main à plume, 1942 ; in-8 avec les 
marges, chemise demi maroquin noir titré, étui (Alain 
devauchelle). 
 
Édition originale dans laquelle paraît pour la première 
fois le célèbre poème « liberté ». 
un dEs 20 ExEmplairEs numérotés sur vErgé tEinté, l’un 
des tirages sur beau papier.  
800 / 1 000 €

143 
elUArd paul. cHAGAll Marc. le dUr dÉsir de 
dUrer. paris, Bordas, 1950 ; in-4, broché. 
 
Édition illustrée par Marc chagall, bien complet du 
frontispice en couleurs reproduit par daniel Jacomet. 
Envoi autographE signé dE paul Eluard. 
 
300 / 400 €

144 
epstein Jean. BonJoUr cineMA. paris, editions 
de la sirène, 1921 ; in-12, broché. 
 
edition originale, superbe typographie. 
 
200 / 300 €

145 
(erro). Ferro. (GUdMUndUr GUdMUndsson). 
MecAnisMo 1 et 2. venise, 1962 ; 2 placards in-
folio. 
 
Mecanismo est le mécanifeste, 1 feuillet imprimé recto. 
Mecanismo n°2 est le catalogue, 2 feuillets imprimés 
recto. 
(légers manques de papier sans atteinte au texte.) 
documEnt historiquE rarE. 
 
500 / 600 €

146 
esteve Maurice. AFFicHe oriGinAle siGnÉe. 
paris, Galerie louis carré, 1994 ; 75x50 cm, sous 
passe-partout. 
 
envoi autographe signé au recto par estève. 
 
200 / 300 €

145

154
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147 
(Ferdiere Gaston). rAndolpH p.B. MAGiA seXUAlis. 
paris, pour le compte de l’index, 1969 ; fort in-8, broché. 
 
edition préfacée par le docteur Ferdière. 
ExEmplairE dE gaston fErdièrE portant son Exlibris. 
rare document. 
 
200 / 300 €

148 
Fievre Yolande. oniroscope. circa 1960 ; 37,5x45,5 cm, 
sous encadrement. 
 
oniroscope dont le décor est composé de morceaux de 
voile et de grains de sable. 
tampon de Yolande Fièvre au verso illustré de quelques 
décalcomanies pochoirs. 
 
1 000 / 1 200 €

149 
Fievre Yolande. oniroscope. circa 1960 ; 12,5x17,5 cm, 
sous encadrement. 
 
oniroscope dont le décor est composé de voiles, de fils et 
de grains de sable. 
tampon et décalcomanies de Yolande Fièvre au verso. 
 
700 / 800 €

150 
GAlerie iris clert. docUMents. 
 
la galerie iris clert, située 3 rue des Beaux-Arts jusqu’en 
1971, a largement participé à l’émergence du mouvement 
nouveau réaliste. 
 
- carte de voeux magnétique pour 1961. 13 x 16 cm. 
 
-  les 41 présentent iris clert dans sa nouvelle galerie rue du 

Faubourg saint-Honoré. 9, 4 x 21, 4 cm. 
 
-  carton d’invitation le sensuel Fantastique. peintures de 

stevenson. le 16 janvier 1962. 19 x 14 cm. 
 
- carton d’invitation pour l’exposition Habbah. 8 x 12 cm. 
 
-  carton d’invitation et catalogue de l’exposition takis : 

l’impossible le 29 novembre 1960. in-8 agrafé. textes de 
Gysin, Burroughs. 

 
-  carton pour l’exposition des oeuvres de Bro. carton 

d’invitation sous forme de pop-Up des oeuvres de Bro. 
19,3 x 22,7. 

-  invitation à l’exposition la pyramide Mexicaine de Mathias 
Goeritz. 50 x 17,5 cm. 

 
- 2 tracts de Mathias Goeritz : l’Art-prière contre l’Art- 
Merde. deux exemplaires, l’un sur papier jonquille, l’autre 
sur papier orangé. 
 
300 / 400 €

151 
GAlerie « J ». 8 rUe de MonFAUcon pAris 8eme. 
cArtons d’invitAtion. 6 cartons d’invitation au format 
21 x 10 cm. 
 
-  l’objet pressenti. Angeli. christo. conner. Kudo. Mauri. 

todd. texte de pierre retany. vernissage le 17 mai 1963. 
 
-  villéglé. texte de pierre restany. vernissage le 9 octobre 

1963. 
 
-  daniel spoerri et robert Filliou : pièges à mots. texte de 

pierre restany. vernissage le 14 mai 1964. 
 
-  Alain Jacquet. les Gadget Girls et Grenouilles. vernissage 

le 14 décembre 1965. 
 
-  Yiona Friedman. Une ville spatiale. texte de Michel 

ragon. vernissage le 19 janvier 1966. 
 
-  Marc scheps. texte de pierre restany. vernissage le 25 

mars 1966. 
 
l’on joint James Metcalf, phidias et duchamp. 1965, 
plaquette in-8 
 
150 / 200 €

152 
GAUdrY Jacques. le cloU de l’eXposition. 
AsseMBlAGe siGnÉ. 1980 ; 23x18,5 cm, sous 
encadrement. 
 
véritable clou de paris, comme l’indique Jacques Gaudry au 
verso ; le clou est enfoncé dans un morceau rectangulaire 
de bois, peint en noir au recto, titré, daté et signé au recto 
par Gaudry et dédicacé au verso par l’artiste à Anatole 
Jakovsky. 
 
500 / 600 €

153 
GAUdrY Jean. correspondAnce AUtoGrApHe Avec 
collAGes oriGinAUX avec AnAtloe JAKovsKY .1962-
1965. 
 
12 cartes autographes signées comportant toutes des 
collages originaux de Jean Gaudry. 
 
1 lettre autographe de 2 pages in-4, collage original sur 
l’enveloppe conservée. 
 
1 enveloppe avec collage original comportant une photo 
humoristique. 
 
1 carton avec enveloppe en couleur 
 
1 carton-collage. 
 
 « Je me suis remis à peindre d’art-d’art. Ca part bien. 
Quand je suis pauvre, je peins davantage peut être pour 
me prouver que la vraie richesse, c’est autre chose. Et 
pourtant ! Si l’argent n’a pas d’odeur, ça sent quelque fois 
bien bon ! Encartez moi un peu. Ca m’écartera du mal ! 
Hâlez, il fait encore soleil »… 
 
correspondance humoristique de Jean Gaudry. 
 
600 / 800 €
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154 
Genet Jean. poMpes FUnÈBres. A Bikini, Aux dépens de 
quelques amateurs, 1947 ; in-4, Bradel, buffle noir illustré 
sur les deux plats d’éléments de portraits de Jean Genet 
sérigraphiés et incrustés, impacts métallisés sur le premier 
plat, dos lisse titré au palladium, gardes et plats de papier 
imprimé, couverture et dos conservés, chemise titrée demi 
buffle noir, étui (daniel Mercher). 
 
Édition originale ; un dEs 25 prEmiErs ExEmplairEs sur mûriEr d’annam. 
très bEl ExEmplairE. 
  
2 000 / 2 500 €

153B
GAUdrY Jean. lettre-collAGe et enveloppe-
collAGe siGnÉe. orléans, 5 décembre 1963. 
 
Amusant ensemble réalisé par Gaudry comportant un carton sur lequel 
figure un collage, un signet en carton avec la photo de Jakovsky. 
texte de Jean Gaudry au verso sous enveloppe composée 
de collages figurant le nom et l’adresse de Jakovsky. 
 
150 / 200 €

voir reproduction en 4ème de couverture.

155
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155 
GeorGes claude. stAtionnAire i. HUile sUr toile 
siGnÉe. 1966 ; 130x162 cm, sous encadrement. 
 
Huile sur toile datée et signée au recto par claude 
Georges; provenance le point cardinal. l’une des plus 
belles œuvres de claude Georges, peintre magnifique. 
 
1 500 / 2 000 €

156 
GerMAin Jacques. encre sUr pApier siGnÉ. 1984 ; 
32 x 65 cm, sous encadrement. 
 
encre sur papier daté et monogrammé au recto par 
Jacques Germain. 
 
700 / 800 €

157 
GerMAin Jacques. lAvis A encre. 47,5 x 64 cm, sous 
encadrement. 
 
lavis à l’encre sur papier portant au recto le cachet de 
l’atelier de Jacques Germain. 
 
500 / 600 €

158 
GiAnini Giuseppe. HUile sUr toile siGnee. 1981 ; 
100x72 cm, sous encadrement. 
 
composition onirique représentant des visages et deux 
femmes nues avec en fond un navire échoué. 
 
500 / 600 €

159 
Gid raymond. levis-MAno Guy. FAit divers. paris, les 
cahiers Minute, 1932. in-8 oblong, couverture imprimée. 
 
edition originale éditée par Guy lévis-Mano limitée à 250 
exemplaires numérotés, imagée par raymond Gid. 
 
Gid raymond. GreGoire Herman. le BoniMent de 
BAttlinG siKi. paris, G.l.M., 1934. in-8 carré, en feuilles. 
 
edition originale limitée à 213 exemplaires illustrés par 
raymond Gid. 
 
(sans la très rare couverture). 
 
150 / 200 €

160 
Gid raymond. GreGoire Herman. le BoniMent de 
BAttlinG siKi. paris, G.l.M., 1934. in-8 carré, en feuilles, 
sous couverture illustrée de l’édition. 
 
edition originale limitée à 213 exemplaires illustrés par 
raymond Gid. 
 
un dEs quElquEs ExEmplairEs sur normandy vEllum. biEn complEt 
dE la rarissimE couvErturE illustréE. 
 
200 / 300 €

156

158



32

164 
GrAcQ Julien. liBertÉ GrAnde. paris, José corti, 1946 ; 
in-12, broché. 
 
Édition originale ; un dEs 23 prEmiErs ExEmplairEs numérotés sur 
archEs. 
 
1 000 / 1 500 €

165 
GrAcQ Julien. Un BAlcon en Foret. paris, José corti, 
1958 ; in-12, pleine peau en cobra bleu nuit, doublures 
et gardes de daim beige, couverture et dos conservés, 
chemise titrée, étui (Alain devauchelle). 
 
Édition originale ; un dEs 50 prEmiErs ExEmplairEs numérotés sur 
vélin dE rivEs. 
Envoi autographE signé dE juliEn gracq : « Pour Monsieur 
Max Philippe Delatte, UN BALCON EN FORET, mais le 
farniente n’est pas garanti et la forêt bouge comme celle de 
Duvoinave, Julien Gracq. » 
 
1 500 / 2 000 €

166 
GrAcQ Julien. prÉFÉrences. paris, José corti, 1961 ; 
in-12, broché. 
 
Édition en grande partie originale ; un dEs 75 prEmiErs 
ExEmplairEs numérotés sur pur fil lafuma. 
 
1 500 / 2 000 €

167 
GrAcQ Julien. en lisAnt en ecrivAnt. paris, José corti, 
1981 ; in-8, broché. 
 
edition originale ; un dEs 200 ExEmplairEs numéroté sur papiEr 
rhapsodiE d’arjomari, signés par l’éditEur. 
 
300 / 400 €

168 
GrAcQ Julien. AUtoUr des sept collines. paris, José 
corti, 1988 ; in-12, broché. 
 
édition originalE ; un dEs 150 prEmiErs ExEmplairEs numérotés 
sur vélin d’archEs. 
ExEmplairE dE cioran portant un Envoi autographE daté 1989 Et 
signé dE juliEn gracq : « Pour Émile Cioran, AUTOUR DES 
SEPT COLLINES, un vagabondage irrespectueux mais un 
hommage aussi d’un lecteur fidèle. » 
 
1 200 / 1 800 €

161 
(Gide André). HAlsMAnn philippe. portrAit d’AnrÉ 
Gide. pHotoGrApHie oriGinAle siGnÉe. paris ; 
24x18 cm. 
 
tirage argentique d’époque signé au recto et contrecollé 
sur carton fort. 
 
500 / 600 €

162 
GilBert stephen. peintUre sUr cArton siGnee. 1945; 
12x25 cm, sous encadrement. 
 
peinture sur carton préfigurant la période cobra, datée et 
signée au verso par stephen Gilbert. 
 
800 / 1 000 €

163 
GilBert stephen. peintUre sUr toile siGnee. 1952 ; 
15,5x21,5 cm, sous encadrement. 
 
peinture abstraite en relief sur fond de toile, datée et 
signée au verso par stephen Gilbert. 
 
1 000 / 1 200 €

161
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170 
(GroMAire Marcel). GroMAire François. GroMAire. 
paris, editions Braun, 1949 ; grand in-4, couverture illustrée. 
 
edition originale. 
dEssin original au stylo à billE dE gromairE rEprésEntant 
jakovsky fumant la pipE Et dédicacé à « Anatole Jakovsky 
Barde et pataphysicien, colonel des Cosaques de Plaisance, 
Salut, M. Gromaire, 1959. » 
on joint à l’exemplaire une carte postale autographe 
signée de Gromaire à Jakovsky ainsi qu’un amusant dessin 
au stylo à bille de Gromaire, 21x13 cm. 
 
GroMAire Marcel. neUF pHotoGrApHies oriGinAles 
pAr AnAtole JAKovsKY. 
 
les trois premières photographies, tirages argentiques 
d’époque, sont datées 1949 et 1954, et signées au recto 
par Gromaire à Jakovsky. 
la quatrième porte une dédicace amusante au verso de 
Gromaire. 
Une cinquième photographie, sous encadrement, est datée 
1952, dédicacée et signée par Gromaire à Jakovsky. 
 
200 / 300 €

169 
GrAcQ Julien. lettre AUtoGrApHe siGnÉe et Billet 
AUtoGrApHe siGnÉ à clAUde roY. paris. 
 
lettre autographe à l’encre signée, une page et demie, en 
hommage à André Breton. 
… « Je me suis beaucoup exprimé à propos de Breton, 
non seulement dans le livre que je lui ai consacré mais dans 
plusieurs textes supplémentaires et dans d’autres ouvrages 
ainsi que dans l’hommage de la NRF au moment de sa 
mort. Je ne saurais guère ajouter à ce que j’ai fait et il est 
pour moi détestable de reprendre un texte sous une autre 
forme… Si vous tenez à m’associer à cet hommage, ce qui 
me touche et ne peut que me faire plaisir. »… 
le billet autographe de Julien Gracq à claude roy fait 
mention du nouvel observateur dans lequel figurera 
l’hommage à André Breton. 
 
1 000 / 1 500 €

169
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-  le Bon temps. Manuscrit autographe signé. 1948 ; 1 page 
grand in-4. 

- saint-louis blues. tapuscrit signé. 1 page in-4. 
- portrait de Kamel telmisany. 1 page in-4. 
- Histoire d’un raid. tapuscrit signé. 1 page in-4. 
- Zikr al dallal. tapuscrit. 1 page in-4. 
-  à la station comble de clarté. tapuscrit signé. 3 pages 

in-4. 
- le train. tapuscrit signé. 1 page in-4. 
 
l’on joint la photocopie d’un tapuscrit : la magie, le mythe 
et l’Homme. 
 
1 000 / 1 500 €

175 
HenrY Maurice. KopFKissenBUcH. Zurich, diogenes 
verlag, 1956. in-12, cartonnage illustré de l’édition. 
 
edition allemande illustrée par Maurice Henry. 
 
ExEmplairE dE andré brEton portant cEt Envoi autographE signé: 
« à André Breton avec mon affection toujours surréaliste 
Maurice Henry ». 
 
200 / 300 €

176 
HenrY Maurice. MAMAn ils ne sAvent plUs ce QU’ils 
Font. dessin oriGinAl siGnÉ. 32,5x25 cm, sous 
encadrement. 
 
dessin original à l’encre signé au recto par Maurice Henry 
et légendé, figurant la sainte vierge sur la croix. 
 
800 / 1 000 €

177 
HenrY Maurice. soUris. dessin oriGinAl siGnÉ. 
16x20,5 cm, sous encadrement. 
 
dessin original à l’encre légendé, signé au recto par 
Maurice Henry et représentant un homme photographiant 
un chat. 
 
700 / 800 €

178 
HerBin. cinQ pHotoGrApHies oriGinAles. 
 
la première photographie représentant Herbin dans 
son atelier est de serge vandercam ; 30x24 cm, sous 
encadrement. 
 
deux photographies, 25x20 cm, l’une représentant Herbin 
et sa palette, la seconde les mains d’Herbin. 
 
deux autres photographies représentant l’artiste de format 
18x13 cm. 
 
200 / 300 €

171 
Helion Jean. encre et lAvis siGne. 1952 ; 21,5x29 cm, 
sous encadrement. 
 
encre et lavis sur papier daté, signé et dédicacé au recto 
par Hélion à Jakovsky. 
 
1 000 / 1 500 €

172 
Helion Jean. portrAit d’AnAtole JAKovsKY. dessin à 
l’encre signé. 1975 ; 26x37 cm, sous encadrement. 
 
dessin original à l’encre sur papier, daté et monogrammé 
au recto par Hélion, représentant le portrait d’Anatole 
Jakovsky. 
 
600 / 800 €

173 
HÉlion Jean. cinQ pHotoGrApHies oriGinAles. 
 
-  photographie originale de Jakovsky représentant le 

portrait de Hélion souriant. 1958 ; 26x18 cm, sous 
encadrement.  
tirage argentique d’époque daté, dédicacé et signé au 
recto par Hélion à Jakovsky. 

 
-  photographie originale représentant Jean Hélion et 

Jakovsky. 21x20,5 cm.  
tirage argentique dédicacé au recto par Jean Hélion à 
Jakovsky. 

 
-  photographie originale de Jakovsky représentant Hélion. 

1957 ; 23,5x20 cm.  
tirage argentique d’époque signé au recto par Hélion :  
« Le modèle et son peintre, pour Anatole, son ami Hélion 
57. » 

 
-  l’on joint une photographie représentant Hélion de dos 

au bord d’un bassin. 
 
-  photographie d’un de ses tableaux annotée et signée au 

verso par Hélion. 
 
-  l’on joint l’ouvrage de p.G. Brugière consacré à Hélion en 

1970.  
Envoi autographE signéE dE hélion pour anatolE jakovsky  
« mon vieil ami qui le premier et avec talent défendit mes 
abstractions. » 

 
500 / 600 €

174 
Henein Georges. MAnUscrits AUtoGrApHes 
siGnÉs et Billets AUtoGrApHes siGnÉs à MicHel 
FArdoUlis-lAGrAnGe. 
 
- Billet autographe signé. in-32. 
-  nous manquons d’un protocole des mystères. Manuscrit 

autographe signé. 1 page in-12. 
- Billet autographe signé. in-12. 
-  lettre autographe signée. paris, 3 août 1949 ; 2 pages 

in-4. 
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183 
istler. tecHniQUe MiXte siGnee. 53x36 cm, sous 
encadrement. 
 
encre, frottage et gouache signée au recto par istler. 
 
600 / 800 €

184 
JAcoB Max. Histoire dU roi KABoUl 1er et dU 
MArMiton GAUWAin. paris, libraire d’education 
nationale, (1906) ; in-4, percaline rouge de l’édition 
décorée d’entrelacs dorés. 
 
premier livre de Max Jacob racontant l’irrésistible ascension 
sociale, de façon pas toujours morale, d’un enfant d’origine 
modeste. 
cette édition est rare, l’édition originale de 1904 étant, elle, 
de la plus insigne rareté. 
(Usures du temps aux coiffes et aux coins.) 
six dessins reproduits à pleines plages de l. saint. 
 
500 / 600 €

185 
JAcoBsen robert. QUAtre cAtAloGUes 
d’eXpositions. 
 
paris. denise rené, 1953 ; 2 feuillets in-8. 
 
sculptures. Bruxelles, palais des Beaux Arts, 1954 ; 
plaquette in-12. 
 
roubaix. Galerie du Jardin, 1955 ; in-16, agrafé. 
 
paris. Galerie de France, 1958 ; in-8, agrafé. 
 
l’on joint un carton d’invitation au vernissage Jacobsen, 
signé par denise rené. 
 
150 / 200 €

179 
HocH Hannah. coMposition A l’encre siGnee. 1958 ; 
17x10,5 cm, sous encadrement. 
 
composition à l’encre monogrammée, contrecollée sur 
papier, datée, dédicacée et signée par Hannah Hoch. 
Ancienne collection José pierre. 
enveloppe conservée au verso. 
 
500 / 600 €

180 
HocH Hannah. cArte de vŒUX oriGinAle siGnee. 
1969 ; 10x14,5 cm, sous encadrement. 
 
carte de vœux originale et unique sur fond décoré et peint, 
datée et signée par Hannah Hoch. 
Ancienne collection José pierre. 
enveloppe conservée au verso. 
 
500 / 600 €

181 
[nAppe de restAUrAnt]. HUGnet GeorGes. MArie-
lAUre. cAdAvre eXQUis litterAire et dessin siGne, 
circa 1950. 24 x 29 cm. 
cadavre exquis littéraire à l’encre illustré de dessins de 
Georges Hugnet et Marie-laure réalisé sur une nappe du 
restaurant le catalan. 
 
300 / 400 €

182 
internAtionAle sitUAtionniste : non HoY nAdA 
MeJor QUe Joder con Un Minero AstUriAno. 
essos cse QUe son HoMBres. pHotoMontAGe. 
(paris), 1964 ; 9,9x13,5 cm, sous passe-partout. 
 
tirage argentique d’époque représentant une femme 
nue allongée et une bulle antifranquiste. photographie 
reproduite dans le n°9 de l’internationale situationniste. 
très bel état. 
 
800 / 1 000 €

180
182
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192 
JoHns Jasper. AFFicHette oriGinAle. 1959 ; 21x29 cm, 
sous encadrement. 
 
Affichette pour le vernissage Jasper Johns à la Galerie rive 
droite en 1959. 
 
200 / 300 €

193 
JoUHAneAU MArcel. MA clAsse de siXieMe. 
MAnUscrit AUtoGrApHe A l’encre siGne. 65 pages 
in-8 de cahier d’écolier. 
cahier d’écolier relatant la classe de sixième, importante 
pour Marcel Jouhandeau : « le première classe de l’année 
m’a toujours semblé la plus importante. Les enfants 
reviennent de la campagne ou de la mer, biens portant, ils 
se sont reposés, amusés au point que le travail se présente 
comme une diversion agréable. L’intelligence, en état de 
fringale, accueille tout ce qui s’offre à elle avec une sorte de 
bonne humeur … » 
Analyse précise de la langue française avec de nombreux 
d’exemples scolaires. 
Envoi autographE daté 1949 Et signé dE marcEl jouhandEau à 
gilbErt sigaux. 
 
1 000 / 1 500 €

194 
JoUrniAc Michel. 3 docUMents. 
 
-  Michel Journiac lessive, affichette. Galerie daniel 

templon, 1969. 25, 5 x 19, 3 cm. 

-  référendum Journiac. invitation sous forme de carte 
d’électeur. Galerie daniel templon, 1970. 

-  piège pour une exécution capitale. Affichette contre la 
peine de Mort. 26, 5 x 16 cm. 

 
200 / 300 €

195 
KertesZ André. distorsions. paris, chène, 1976. in-4, 
cartonnage toilée de l’édition, jaquette illustrée conservée. 
 
edition originale préfacée par Hilton Kramer, illustrée 
de très nombreuses reproductions de « distorsions », 
photographies prises par André Kertész à travers un miroir 
déformant. 
 
300 / 400 €

196 
KiJno ladislas. collAGe AcrYliQUe et GlYcero-
sprAY siGne. 1971 ; 55x50 cm, sous encadrement. 
 
collages géométriques recouverts d’acrylique sur fond de 
glycéro-spray et signé au recto par Kijno. 
 
600 / 800 €

186 
JAcQUet Alain. AFFicHe seriGrApHiee. Genève, Galerie 
Bonnier, 1971. 61 x 43 cm, sous passe-partout. 
 
Affiche en sérigraphie originale (the Geneva project ii). 
 
texte de pierre restany au verso en français et en anglais 
et liste des oeuvres exposées dont le célèbre déjeuner sur 
l’herbe. 
 
(trace de pliure inévitable). 
 
200 / 300 €

187 
(JAKovsKY Anatole). HUit pHotoGrApHies oriGinAles 
le representAnt dont deUX pAr roBert doisneAU. 
 
tirage original d’époque de robert doisneau représentant 
Jakovsky fumant la pipe (1950) ; 24x18 cm. 
 
second tirage original d’époque de robert doisneau 
représentant Jakovsky face à un autre homme fumant la 
pipe. 18x22,5 cm. 
tampon de robert doisneau au verso. 
 
six photographies originales de différents formats 
représentant Anatole Jakovsky. 
 
500 / 600 €

188 
JArrY Alfred. poeMes. s.e., Aux frais d’un amateur, 
(1926); petit in-4, broché. 
 
edition illustrée d’un portrait de Jarry d’après picasso et 
limitéE à 30 ExEmplairEs. 
 
800 / 1 000 €

190 
JesseMin Aude. dessin AQUArelle siGne. 1966 ; 
46,5x34 cm, sous encadrement. 
 
dessin original à l’encre et aquarelle daté et signé au recto 
par Aude Jessemin, l’une des figures les plus intéressantes 
du mouvement lettriste. 
 
300 / 400 €

191 
JoHAnnot tony. MUsset Alfred et stAHl p.-J. voYAGe 
oU il voUs plAirA. paris, Hetzel, 1843. in-4, demi-
chagrin ocre, plats de basane parme portant un double 
encadrement de filets dorés, dos à quatre nerfs ornés de 
fleurons et de filets dorés, titré or, tranches dorées. reliure 
du XiXeme siècle. 
 
edition originale illustrée de 63 compositions fantastiques 
de tony Johannot gravées sur bois et par de nombreuses 
vignettes. 
 
(Frottements sur les plats de la reliure, dos décoloré). 
 
400 / 500 €
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197 
[Klee]. GroHMAnn Will. pAUl Klee. paris, Flinker - 
Genève, editions des trois collines, 1954. in-4, cartonnage 
de l’édition, jaquette illustrée. 
 
edition originale illustrée de très nombreuses reproductions 
d’oeuvres de paul Klee à pleine page en noir et en 
couleurs. 
 
Envoi autographE signé dE Will grohman à dominiquE Eluard. 
 
150 / 200 €

198 
Klein Yves. cAtAloGUes d’eXpositions et 
docUMents. 
 
cAtAloGUe d’eXposition à la galerie Alexandre Jolas, 
1965 ; in-8, broché. 
liste des œuvres exposées jointe. reproductions en noir. 
 
cAtAloGUe d’eXposition institut für moderne Kunst. 
nürnberg (danemark), 1968 ; in folio. 
reproductions en couleurs. 
 
cAtAloGUe d’eXposition à paris au cnac en 1968 ; in-8 
carré. 
reproductions en noir et en couleurs. 
 
Yves Klein pAr cAtHerine Millet. Art presse, 1983. 
 
nUMÉro d’Art presse 67. in-4. 
 
Yves Klein pAr pierre restAnY. la différence, 1990 ; 
in-8. 
envoi autographe de restany. 
 
einlAdUnG. dépliant octogonal. nürnberg (danemark), 
1971. 
 
trois cArtons d’invitAtion AUX eXpositions Yves 
Klein. 
 
cAtAloGUe d’eXposition collective à düsseldorf. 
 
deUX cArtons d’eXpositions collectives. 
 
plAQUette d’HoMMAGe à colette AllendY dans 
laquelle figure un texte de Yves Klein, carton d’invitation 
conservé. 
 
invitAtion à l’eXposition d’ŒUvres de MAcK, 
citations de Klein. 
 
AZiMUtH ii de 1960, la nouvelle conception artistique. 
exposition collective. participation de Yves Klein. 
 
pAMpHlet de FrAncois plUcHArt : «sur la tombe 
de Klein l’École de nice compte ses sous». 4 pages 
ronéotypées. 
l’on joint la réponse de Marcel Alocco, « lettre ouverte à 
François pluchart ou Monsieur François pluchart déterre 
Yves Klein ». 
 
deUX pHotoGrApHies d’ŒUvres d’Yves Klein. 
 
500 / 600 €

199 
KlossoWsKi pierre. BAd der diAnA. Berlin, Brinkmann & 
Bose, 1982 ; in-4, cartonnage de l’édition. 
 
edition originale allemande ; un dEs 50 prEmiErs ExEmplairEs 
signés par l’autEur, cElui-ci un dEs 5 prEmiErs ExEmplairEs hors 
commErcE Enrichis dE trois dEssins originaux aux crayons noir 
Et dE coulEurs dE piErrE klossoWski, dont dEux rEprésEntEnt lE 
portrait dE robErtE, Et lE troisièmE, dEux dEssins rEcto-vErso dE 
facturE érotiquE. 
 
1 500 / 2 000 €

200 
KopAc slavko. Mes tres ricHes HeUres. vence - paris, 
pierre chave, 1972. in-4, en feuilles, chemise cartonnée 
illustrée, sous étui toilé à fermeture à pression titré de 
l’éditeur. 
 
edition originale imprimée en lithographie et limitée à 150 
exemplaires numérotés. 
 
exemplaire signé à la justification par slavko Kopac. 
 
300 / 400 €

199
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201 
KriZeK Jan. encre et lAvis siGne. 1948 ; 25,8x20 cm, 
sous encadrement. 
 
encre et lavis sur papier contrecollé sur fond d’isorel 
figurant un taureau, monogrammé et daté au recto, 
également signé au verso par Jan Krizek. 
 
500 / 600 €

202 
KriZeK Jan. peintUre sUr Bois siGnee. 1959 ; 
45x27 cm, sous encadrement. 
 
peinture sur bois contrecollée sur contreplaqué 
monogrammée et datée au recto par Krizek. 
l’encadrement et les tranches sont également peints par 
l’artiste. 
date et signature de Krizek au verso. 
 
800 / 1 000 €

203 
KriZeK JAn. scUlptUre en pierre siGnee. 1949. 
Hauteur : 32 cm, largeur 20 cm, profondeur 10 cm. 
 
sculpture sur pierre datée, monogrammée par Krizek 
représentant deux personnages côte à côte. 
 
1 000 / 1 500 €

204 
KriZeK JAn. scUlptUre sUr pierre siGnee. Hauteur 35 
cm, largeur 18 cm, profondeur : 4 cm. 
 
sculpture en pierre monogrammée au verso par Krizek 
figurant une femme. 
 
600 / 800 €

205 
lABisse Félix. eXposition lABisse. Bruxelles, Galerie isy 
Brachot, 1964 ; in-12 oblong. 
 
catalogue d’exposition illustré, préface de patrick Walberg. 
 
lABisse Félix. ArtiFicAtion oU les GrAnds d. paris, 
Galerie europe, 1965, in-8. 
 
catalogue d’exposition préfacé par patrick Walberg. 
 
on joint dix cartons d’invitation Et documEnts concErnant 
félix labissE. 
 
cinq photographiEs dE sEs œuvrEs dont quatrE par marc vaux. 
 
lABisse Félix. lettre AUtoGrApHe et cArte 
AUtoGrApHes siGnee A AnAtole JAKovsKY. 
 
on joint à l’ensemble une carte de vœux signée par labisse 
à Jakovsky. 
 
150 / 200 €

203

207

213
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206 
lABisse Félix. sept dessins oriGinAUX. 
 
sept dessins originaux à l’encre sur papier cartonné de 
différents formats représentant entre autres une sirène, 
Walter scoot, le Général Boulanger, etc. 
on joint une lettre autographe signée de labisse à 
Jakovsky, relative aux dessins en vue d’une publication, 
Jakovsky étant un grand amateur de pipes. 
 
1 500 / 2 000 €

207 
(lABisse Félix). JAKovsKY Anatole. trois 
pHotoGrApHies oriGinAles reprÉsentAnt FÉliX 
lABisse dAns son Atelier. 
 
-  photographiE originalE rEprésEntant félix labissE dEvant 

un mannEquin nu, qu’il a rEcouvErt En partiE à l’EncrE ; la 
photographiE Est dédicacéE au rEcto : « Pour Anatole avec le 
sourire intérieur de Catherine Labisse ». 19,5x25 cm, sous 
encadrement. 

 
-  photographiE originalE rEprésEntant labissE assis dans son 

atEliEr dédicacéE au rEcto : « À Anatole Jakovsky, mon ami 
et mon radar, Labisse. » 18x24 cm, sous encadrement. 

 
-  photographie originale représentant labisse près de 

son chevalet et d’un de ses tableaux. 8,5x13 cm, sous 
encadrement. 

 
500 / 600 €

208 
lAcAn docteur Jacques. de lA psYcHose 
pArAnoiAQUe dAns ses rApports Avec lA 
personnAlitÉ. paris, le François Éditeur, 1932 ; in-8, broché. 
 
Édition originale tiré à petit nombre aux dépens de l’auteur. 
il n’existe pas de grand papier. 
(traces de scotch au dos et sur les plats, rousseurs sur les 
marges de quelques feuillets n’affectant pas le texte.) 
rarissimE ExEmplairE dE la célèbrE thèsE dE lacan, qui n’a eu de 
cesse de détruire les rares exemplaires qui se présentaient à lui. 
 
2 000 / 2 500 €

209 
lAcAn docteur Jacques. Fonctions et cHAMps 
de lA pArole et dU lAnGAGe en psYcHAnAlYse. 
conférence de rome, instituto di psychologia della 
Universita di roma, 26-27 septembre 1953 ; in-4, broché. 
 
Édition originale ronéotypée de 73 pages et préface de 6 pages. 
ExEmplairE dE travail d’octavE mannoni comportant sEs notEs 
manuscritEs au vErso dE la pagE dE titrE. 
exemplaire signé par octave Mannoni sur le premier plat 
de la couverture. 
octave Mannoni, 1899-1989, ethnologue, philosophe et 
psychanalyste français, entama une analyse avec lacan en 
1940. il fonde avec sa femme, Maude Mannoni, et patrick 
Guyomard, le centre de Formation et de recherches 
psychanalytiques en 1985. 
(Éraflures sur la partie supérieure du premier plat.) 
dE la plus ExtrêmE rarEté. 
 
2 500 / 3 000 €

210 
leBel Jean-Jacques. cAtAstropHe. AFFicHe. paris, 
Galerie raymond cordier, 1962. 72 x 46 cm, sous passe-partout. 
 
Affiche des manisfestations organisées par Jean-Jacques 
lebel et raymond cordier : expositions et Happenings 
pour conjurer l’esprit de catastrophe. 
 
200 / 300 €

211 
leBel Jean-Jacques. AFFicHe. QUelQUes indicAtions 
sUppleMentAires sUr lA Mort et son incidence 
sUr l’Activite ArtistiQUe dite d’AvAnt-GArde. paris, 
Galerie raymond cordier, 1963. 56 x 30 cm, sous passe-
partout. 
 
Affiche des Manifestations poétiques- Happenings. 2 juin 
1963. photomontage de pablo volta et Ferro (erro). 
texte de Jean-Jacques lebel. 
 
l’on joint la rarE affichEttE-programmE dE la manifEstation du 
mErcrEdi 5 juin 1963. 20, 04 x 13, 8 cm. 
 
300 / 400 €

212 
leBel Jean-Jacques. deUXieMe FestivAl de lA liBre 
eXpression. AFFicHe. paris, centre Amércain des 
Artistes, 1965. 55 x 32 cm, sous passe-partout. 
 
Affiche du deuxième festival de la libre expression 
organisée par Jean-Jacques lebel. impression noire sur 
fond rose. 
 
l’on joint lE très rarE programmE - 2 pages ronéotypées in-4 - 
avec notamment la performance musicale de earle Brown. 
 
l’on joint lE programmE du Workshop dE la librE ExprEssion, 
1ErE manifEstation intErnationalE organiséE par jEan-jacquEs 
lEbEl Et marc’o. 
remarquable happening et séance de cinéma proposant 
entre autres emak Bakia, l’etoile de Mer de Man ray, 
images du Monde visionnaire de Michaux, re-Fluxus, 
théatre total de Ben, etc... 
texte de Jean-Jacques lebel au verso. 
 
300 / 400 €

213 
leBel Jean-Jacques. eXposition de 50 dessins, 
collAGes, oBJets et tABleAUX eXecUtes soUs 
l’envoUteMent des tetes. paris, Galerie edouard 
smith, 1965. 52 x 35, 4 cm, sous passe-partout. 
 
Affiche imprimée sur papier fort. impression en noir sur 
fond rose, illustrations de Jean-Jacques lebel. 
 
200 / 300 €
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214 
lecoMte MArcel. rUe BonApArte. tApUscrit siGne. 
8 pages in-4. 
 
tapuscrit comportant quelques corrections autographes et 
signé par Marcel lecomte avec quelques remarques pour 
l’imprimeur en vue d’une publication. 
 
200 / 300 €

215 
lÉGer Fernand. deUX lettres AUtoGrApHes siGnees. 
1949 ; 2 enveloppes conservées. 
 
les deux lettres sont relatives à la publication de l’ouvrage 
« la petite reine » de Jakovsky illustré par Fernand léger : 
… « Allo Jakovsky, que devient cette histoire de livre ? 
Votre éditeur fantôme invisible et introuvable aurait pu 
faire un effort et le livre aurait été exposé au Musée de l’Art 
moderne. »… 
l’on joint un ExEmplairE dE l’édition originalE dE la pEtitE rEinE, 
éditée en 1950 et limitée à 354 exemplaires, in-8, agrafé. 
l’on joint égalEmEnt lE pEtit traité du cactus illustré par 
fErnand légEr, publié en 1957, in-12, broché. 
 
500 / 600 €

216 
leMAÎtre Maurice. le cHAnt de lA sirene lettriste. 
tecHniQUe MiXte siGnÉe. 1969 ; 42x53,5 cm, sous 
encadrement. 
 
dessin à l’encre et collages contrecollés sur fond de gouache. 
titré, daté et signé au recto par Maurice lemaître. 
 
600 / 800 €

217 
levis-MAno Guy. l’HoMMe des dÉpArts iMMoBiles. 
paris, GlM, 1934 ; grand in-4, couverture goudronnée, 
chemise titrée à fenêtres, étui (pierre Mercier). 
 
Édition originale limitée à 305 exemplaires numérotés. 
Envoi signé dE l’autEur éditEur. 
Belle typographie. 
 
200 / 300 €

218 
coleridGe samuel taylor. lHote André. tHe riMe oF 
tHe AncYent MArinere. paris, emile-paul, 1920. in-8, 
couverture goudronnée à filets. 
 
edition anglaise illustrée hors et dans le texte par André lhote. 
 
150 / 200 €

219 
lHote André. GrAnd lArGUe. Anvers éditions lumière 
1925. in folio en feuilles. 
 
edition originale de cet album limité à 271 exemplaires 
numérotées, celui-ci hors commerce illustré de 6 bois gravés 
originaux d’andré lhotE. 
Envoi Et autographE signé d’andré lhotE. 
 
500 / 600 €

216

225

220
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225 
MAlAvAl robert. Maquette originale, projet de couverture. 
pastel et collage. 34 x 45 cm, sous encadrement. 
projet de couverture au crayon de couleurs et collage de 
papier découpé et peint par robert Malaval et son fils. 
 
800 / 1 000 €

226 
MAlAvAl robert. seriGrApHie oriGinAle siGnee, 
65 x 52 cm, sous encadrement. 
sérigraphie originale en couleurs numérotée à 100 
exemplaires et signée au recto par Malaval représentant 
une femme portant un enfant. 
 
200 / 300 €

227 
MAlet léo. le Frere de lAcenAire. paris, les pages 
libres de la Main à plume, (1940) ; in-16, en feuilles. 
 
edition originale. un dEs 10 ExEmplairEs numérotés sur 
auvErgnE, sEuls à comportEr avEc cinq chinE lE doublE état dE 
l’illustration dE salvador dali. 
Envoi autographE signé dE léo malEt, lEttrE tapuscritE jointE. 
 
300 / 400 €

220 
lJUBA popovic. eros. dessin oriGinAl AQUArelle. 
1980. 21 x 17, 5 cm. 
 
dessin original à l’encre contrecollé sur carton titré, daté, 
signé au recto par ljuba. 
 
800 / 1 000 €

221 
lorrAin Jean. poeMe AUtoGrApHe siGne. 2 pages 
in-8. 
 
poème autographe à l’encre avec quelques ratures et 
corrections, signé par Jean lorrain : 
…« Octobre, une mer glauque et sous un ciel de perles. 
Mélancolique et doux, la vague qui déferle 
Et meurt… 
D’une grève d’automne au pâle goéland 
Disparu au milieu d’épaves, de bouées, 
De poutres et d’un tas de choses échouées 
Un radeau sur le sable oublié sans raison. »… 
 
500 / 600 €

222 
lUcA Gherasim. ce cHAteAU pressenti. Avec un 
frontispice de victor Brauner. paris, Méconnaissance, 1958 ; 
in-4, en feuilles. 
 
Édition originale ; un des 30 exemplaires sur vélin 
d’Arches, plus quelques exemplaires d’auteur dont celui-ci, 
comportant unE Eau fortE signéE dE victor braunEr. 
 
1 200 / 1 500 €

223 
lUcA Gherasim. le toUrBillon QUi repose. s.l., s.e., 
s.d. ; in-4, broché. 
 
Édition originale constituée par ce tiré à part, illustré par 
Gherasim luca. 
manuscrit autographE signé, unE pagE in-8, contrEcolléE dans 
l’ExEmplairE. 
… « Et l’on fit le vide autour d’eux, un vide plein dont on 
pressent le poids et la légèreté, l’ivresse panique de vivre 
dans un monde que notre étouffement même blesse et 
irrite. »… 
 
800 / 1 000 €

224 
MAccHeroni Henri. ArcHÉoloGie dU siGne. cannes, 
Galerie candela, 1978 ; porte-folio à attaches, en feuilles. 
 
porte-folio comportant deux sérigraphies sur le thème de 
l’archéologie du signe de Henri Maccheroni ; un des 35 
exemplaires numérotés et signés par l’artiste comportant 
une intervention-envoi signée par Michel Butor. 
ExEmplairE dE piErrE klossovski portant un Envoi autographE 
signé dE macchEroni. 
 
800 / 1 000 €

226
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228 
MAlet léo. lettres AUtoGrApHes siGnees Avec 
collAGes, cArtes et Billets AUtoGrApHes siGnes, 
pHotoGrApHies oriGinAles à Anatole JAKovsKY. 
1958-1959. 
 
1 lettre tapuscrite signée avec collage original. 1 page in-4. 
 
1 lettre tapuscrite signée ; 6 pages in-4. 
 
5 Billets autographes signés 
 
1 carte postale avec collage 
 
2 photographies originales représentant léo Malet, 
dédicacées à Jakovsky. 
 
12 photographies originales de quartiers populaires de 
paris et 3 autres photographies représentant léo Malet. 
 
1 000 / 1 200 €

229 
[MAlet léo]. Bellon denise. leo MAlet, revolver en 
MAin. pHotoGrApHie oriGinAle siGnee. 
26,5 x 23,5 cm, sous encadrement. 
 
tirage argentique original signé au recto par denise Bellon 
représentant léo Malet revolver en main figurant nestor 
Burma. 
 
les photographies signées par denise Bellon sont très 
rares. 
 
1 000 / 1 200 €

230 
MAlrAUX André. psYcHoloGie de l’Art. le Musée 
imaginaire - psychologie de l’Art - la Monnaie de l’Absolu. 
Genève, skira, 1947 - 1948 - 1950. trois volumes in-4 
brochés, couvertures illustrées. 
 
editions originales illustrées de nombreuses reproductions. 
 
200 / 300 €

231 
Marien Marcel. les silences Apprivoises. MAnUscrit 
AUtoGrApHe siGnÉ 7 pages in-4. 
important texte théorique surprenant, à l’encre et au 
crayon pour la dernière page, folioté et monogrammé par 
Marcel Marien relative aux mots « Dans chaque mot réside 
tout l’univers. De même qu’à l’image isolé e d’un visage 
s’ajoute la continuation logique du corps, ainsi chaque mot 
conserve en lui tous les mots existants… » 
« La parole saute les murs de l’interdit. Sa toute puissance 
brise les lèvres de verre de la sybille… Dans la simple 
intervalle de deux mots est condensé une expérience 
immémoriale de la vie, les mœurs, les croyances et tribus 
les plus anciennes, les batailles, les paix, les civilisation de 
l’histoire. Un mot dans notre bouche n’est parfois qu’un 
résumé terrible et laconique et d’éléments bigarrés de 
souffrance affreuse de combats disparus. » 
 
1 000 / 1 500 €

229

234
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234 
MArtin André. sUr deUX velos. pHotoGrApHie 
oriGinAle. dahomey, 1953 ; 17,3x23cm sous passe-
partout. 
 
tirage argentique d’époque représentant en Afrique un 
homme tenant en équilibre sur deux vélos. 
tampon au verso du photographe. 
 
300 / 400 €

235 
MArtin André. roi toM. pHotoGrApHie oriGinAle. 
dahomey, 1953 ; 23,5x17,5cm sous passe-partout. 
 
tirage argentique d’époque représentant un africain, 
portant un couvre-chef richement brodé. 
tampon du photographe au verso. 
 
200 / 300 €

232 
MArtin André. personnAGe MAsQUe et JeUne Fille. 
Bali, 1952 ; 19,5x29,5cm sous passe-partout. 
 
tirage argentique d’époque monté sur carton représentant 
à Bali un personnage au masque effrayant, intimidant une 
jeune fille 
tampon du photographe au verso. 
 
200 / 300 €

233 
MArtin André. cHiMpAnZe. pHotoGrApHie 
oriGinAle. sumatra, 1952 ; 
17,2 x 23cm sous passe-partout. 
 
tirage argentique d’époque à sumatra lors de l’expédition 
ivanoff représentant un chimpanzé pensif derrière des 
barreaux. 
tampon du photographe au verso. 
 
200 / 300 €

231
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241 
MArtin André. les noires vAllees de repentir. 
pHotoGrApHie oriGinAle. 1957 ; 24x30cm sous passe-partout. 
 
tirage argentique d’époque contrecollé sur carton 
représentant un homme vêtu de noir, passant devant deux 
personnages hauts en couleur, jouant du clairon. 
tampon du photographe au verso. 
 
200 / 300 €

242 
coleridGe samuel taylor. MAsson André. le dit dU 
vieUX MArin. christabel et Kubla Khan. paris, collection 
vrille, 1948. in-4, en feuilles, chemise titrée, étui de l’édition. 
 
edition française traduite par Henri parisot illustrée de 12 
lithographies d’André Masson. 
 
tirage limité à 235 exemplaires numérotés. 
 
800 / 1 000 €

243 
MAsson André. MAssAcres et AUtres dessins. paris, 
Hermann, 1971 ; in-4, couverture toilée, jaquette illustrée 
de l’édition. 
 
Édition originale ; texte de Michel leiris ; un dEs 120 prEmiErs 
ExEmplairEs contEnant unE lithographiE originalE numérotéE Et 
signéE par l’artistE. 
 
200 / 300 €

244 
MAsson André. trois lettres AUtoGrApHes 
siGnÉes. (1954) ; 5 pages in-4. 
 
correspondance relative à ses travaux : « Vous avez vu 
le premier pas de mon nouveau départ vers l’exaltation 
de la couleur. Depuis votre visite, il me semble que le 
développement s’accentue, s’enrichit, quelques toiles 
nacrées presque blanches où domine un dessin vagabond, 
incisif, du moins je l’espère. » 
 
500 / 600 €

245 
Miccini eugenio. liBer. Florence, ed techne, 1981 ; in-12, broché. 
 
Édition originale de ce livre d’artiste entièrement composé 
à la main de collages, découpages, papiers de différentes 
couleurs et assemblages. 
Membre du groupe 63 puis du groupe 70, Miccini fonde 
également en 1969 le centre techne. 
ouvrage limité à 270 exemplaires signés par l’artiste, 
hommage à Marcel duchamp, Armand et Jean-luc Godard. 
 
700 / 800 €

236 
MArtin André. JeUne AFricAine deMie nUe. 
pHotoGrApHie oriGinAle. dahomey, 1953 ; 23x17cm 
sous passe-partout. 
 
tirage argentique d’époque représentant une jeune 
africaine demi-nue. 
 
200 / 300 €

237 
MArtin André. AFricAins Avec etUis peniens. 
pHotoGrApHie oriGinAle. dahomey, 1953 ; 
19,5x17,5cm sous passe-partout. 
 
tirage argentique d’époque représentant 2 africains nus 
portant un étui pénien. 
tampon du photographe au verso. 
 
200 / 300 €

238 
MArtin André. les noires vAllees de repentir. 
pHotoGrApHie oriGinAle. 1957 ; 24 x 30cm sous 
passe-partout. 
 
tirage argentique d’époque représentant un homme 
figurant le christ, assis près de sa croix, bretelles 
apparentes. 
 
300 / 400 €

239 
MArtin André. les noires vAllees de repentir. 
pHotoGrApHie oriGinAle .1957 ; 19x30 cm, sous 
passe-partout. 
 
tirage argentique d’époque représentant une procession 
avec au premier plan un troupeau de moutons. 
 
200 / 300 €

240 
MArtin André. les noires vAllees de repentir. 
pHotoGrApHie oriGinAle. 1957 ; 30 x 20,5cm, sous 
passe-partout. 
 
tirage argentique d’époque représentant un barbier 
officiant dans la rue. 
tampon du photographe au verso. 
 
200 / 300 €

239
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250 
Miro Joan. Goll Yvan. BoUQUet de rÊves poUr 
neilA. paris, Mourlot, (1967) ; grand in-4, en feuilles, sous 
couverture rempliée illustrée en couleurs, chemise de toile 
blanche titrée, étui de l’édition. 
 
edition limitée à 200 exemplaires. 
un dEs 150 ExEmplairEs numérotés sur vélin dE rivEs Et signés par 
joan miro. 
10 lithographiEs En coulEurs par joan miro Et unE onzièmE pour 
la couvErturE. 
 
1 800 / 2 000 €

251 
Miro Juan. poUr 1971. cArtAleGrApHie siGnee. Alès, 
1975. 48 x 29, 5 cm, sous encadrement. 
 
cartalegraphie sur fond jaune numéroté à 50 exemplaires 
et signée au recto par Miro pour l’ouvrage de pierre-André 
Benoît pour 1971. 
 
800 / 1 000 €

252 
MlYnArciK Alex. Golden BeAcH. iMpression sUr 
toile et collAGes siGnee. 1986, 110 x 136 cm, sous 
encadrement. 
 
impression photographique sur toile comportant des collages 
originaux figurant des hommes et des femmes en tenue de 
plage. reproduit dans l’important ouvrage qui lui est consacré. 

1 000 / 1 200 €

246 
MicHAUX Henri. MoUveMents. 64 dessins, un poème, 
une postface. paris, Gallimard, le point du Jour, 1951 ; in-4, 
broché, couverture illustrée. 
 
Édition originale illustrée de 64 dessins de la série des 
Mouvements. 
billEt autographE signé dE michaux. 
 
300 / 400 €

247 
MicHAUX Henri. lA rAlentie. disque 33 tours. Édition de 
la Boîte à musique, 1960. 
 
poème d’Henri Michaud dit par Germaine Montero. 
envoi autographe signé de Henri Michaux. 
 
200 / 300 €

248 
Miro Joan. cHAr rené. de MoMent en MoMent. Alès, 
pab, 1957 ; in-16 carré, en feuilles. 
 
édition originalE limitéE à 42 ExEmplairEs numérotés Et justifiés 
par l’éditEur Et signés par rEné char, comportant dEux bEllEs 
gravurEs tiréEs En blEu dE joan miro, la prEmièrE étant signéE 
par l’artistE. 
 
3 000 / 3 500 €

249 
Miro Joan. leiris Michel. MArrons scUlptÉs poUr 
Miro. Genève, engelberts ; in-8 oblong, couverture 
rempliée illustrée par Miro, étui en plexiglas. 
 
édition originalE limitéE à 138 ExEmplairEs sur auvErgnE signés 
par michEl lEiris Et joan miro, illustrés En couvErturE d’unE 
lithographiE originalE En quatrE coulEurs sur japon nacré dE 
joan miro. 
 
600 / 800 €

252
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254 
[Molinier pierre]. cAtAloGUe de l’eXposition A 
l’etoile scellee. in-12 agrafé. 
 
catalogue de l’exposition Molinier à l’etoile scellée, texte 
d’André Breton illustré d’oeuvres de Molinier. 
 
ExEmplairE portant unE cartE postalE autographE datéE dE 1955, 
signéE par piErrE moliniEr Et anita Et adrEsséE à andré brEton. 
 
Breton André. Borde raymond. pierre Molinier. 
paris, le terrain vague, 1964. in-8, broché et couverture 
illustrée. 
 
edition originale illustrée d’oeuvres de Molinier en noir et 
en couleurs. 
 
300 / 400 €

255 
(Molinier). Gorsen peter. pierre Molinier lUi-MeMe. 
München, rogner & Bernhard, 1972 ; in-8, reliure toilée de 
l’édition, sous rhodoïd et étui. 
 
Édition originale illustrée de 50 photographies de Molinier. 
remarquable réalisation. 
 
300 / 400 €

256 
Molinier pierre. cent pHotoGrApHies ÉrotiQUes. 
nyons, Édition Borderie, 1979 ; in-8, reliure toilée de 
l’édition. 
 
Édition originale préfacée par pierre Bourgeade. 
 
Molinier. paris, Jean-Jacques pauvert, 1969 ; in-12 carré, 
reliure toilée de l’édition, jaquette illustrée. 
 
Édition originale. textes d’emmanuelle Arsan et André 
Breton, illustrés de reproductions d’œuvres de Molinier. 
 
Molinier pierre. les orpHÉons MAGiQUes. Bordeaux, 
thierry Agullo, 1979 ; in-8, broché. 
 
Édition originale. ex-dono avec dessin anonyme. 
 
pierre Molinier. Genève, Bernard letu, 1979 ; in-4, 
broché, couverture illustrée. 
 
Édition originale illustrée de reproductions en couleurs 
d’œuvres de Molinier. 
 
100 / 150 €

253 
MoisAn. sAint-cYr prieZ poUr noUs ! lA GrAnde 
cornicHe. dessin oriGinAl à l’encre, GoUAcHÉ, 
siGnÉ. 42,8x21,8 cm, sous encadrement. 
 
dessin original à l’encre de chine rehaussé à la gouache, 
titré, dédicacé et signé au recto par Moisan, représentant le 
Général de Gaulle en saint-cyrien. 
 
300 / 400 €

253
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257 
Molinier pierre. le coMBAt des cros-MAGnons. 
dessin oriGinAl à l’encre siGnÉ. (1949) ; 10x15,2 cm 
(taille du dessin), sous passe-partout dédicacé, 21x33 cm 
sous encadrement. 
 
dessin original à l’encre signé par Molinier représentant 
une scène de combat des cros-magnons. il s’agit du dessin 
préparatoire pour l’huile sur toile « le combat des cros-
magnons » (1949-1950). ce dessin est reproduit dans 
l’ouvrage de pauvert, page 36. 
Molinier a dédicacé et signé le dessin en 1969 sur le passe-
partout. 
 
1 500 / 2 000 €

258 
Molinier pierre. GrAvUre oriGinAle siGnee. 25x16 
cm, sous encadrement. 
 
rare gravure originale signée au recto par pierre Molinier, 
tout à fait dans l’esprit de son univers. 
 
400 / 500 €

259 
Morel Marie. AsseMBlAGe siGne. 31x23 cm, sous 
encadrement. 
 
charmant assemblage signé au recto par Marie Morel 
constitué par des liserets de broderie, par de fines feuilles 
de papier aluminium et par un découpage cartonné peint 
et figurant un oiseau. 
 
700 / 800 €

257

258
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263 
oelZe richard. Hannover, Kestner-Gesellschaft, 1964 ; in-8 
carré, couverture illustrée. 
 
catalogue de l’exposition richard oelze, illustré de très 
nombreuses reproductions de son œuvre particulièrement 
étrange. 
tous lEs tablEaux sont datés, cErtains titrés au crayon par andré 
brEton. 
 
il Est joint à l’ExEmplairE unE lEttrE autographE à l’EncrE En 
allEmand dE richard oElzE à andré brEton En 1935, unE dEmiE-
pagE in-4, EnvEloppE consErvéE. 
 
200 / 300 €

264 
taro oKAMoto. tokyo, Heibonska, 1979 ; fort in-4, 
couverture cartonnée, toilée, jaquette illustrée de l’édition, 
étui illustré. 
 
Édition originale de cet important ouvrage abondamment 
illustré. 
ExEmplairE dE piErrE klossovski portant un Envoi autographE 
signé En français dE okamoto à klossovski qu’il avait 
rencontré quarante ans plus tôt, lorsqu’okamoto participai 
aux réunions du collège de sociologie et de la société 
secrète Acéphale. 
 
150 / 200 €

265 
pApillons. M.r.p. (Mouvement de résistance picturale). 
U.n.r. (Ultime néant réussi) p.s.U. (peintures séditieuses 
Unies). 3 papillons. 11 x 13, 5 cm. 
 
3 papillons sur papier vert : 
 
- Avis au public. 
- Aux exposants du salon de Mai. 
- soufflez sur la couleur. 
 
l’on joint un quatrième papillon : Aux exposants du salon 
de Mai sur papier saumon. 
 
150 / 200 €

266 
pArAnt Jean-luc.dessin oriGinAl AQUArelle siGne. 
1962. 29, 8 x 25 cm, sous encadrement. 
 
dessin original au crayon sur papier cristal rehaussé à 
l’aquarelle tout à fait représentatif de l’univers de l’artiste, 
daté 1962 et signé au recto par Jean-luc parant. 
 
200 / 300 €

260 
Morel Marie. Un tABleAU poUr lA cUisine. 
AsseMBlAGe MiXte. [1979].11 x 23, 5 cm, sous 
encadrement. 
 
Aquarelle sur carton représentant une louche et titrée « Un 
tableau pour la cuisine », l’ensemble entouré de morceaux 
de serpillière et fixé à du fil de fer par deux clous. 
 
400 / 500 €

261 
Morel Marie. loUcHe. AsseMBlAGe siGne. 1979. 
15 x 21, 5 cm. 
 
peinture à l’aquarelle sur carton figurant une louche 
entourée de fil de fer cousu et percé par deux trous, titrée : 
« louche pour la cuisine de ma petite Amie ». 
 
lettre autographe au feutre de Marie Morel au verso 
adressée à louis pons relative à la louche. 
l’ensemble est daté et signé par Marie Morel, sous 
enveloppe légendée par Marie Morel : « convoi express ». 
 
300 / 400 €

262 
(MUrnAU). eisner lotte H. F.W. MUrnAU. paris, le 
terrain vague, 1964 ; in-8, broché. 
 
Édition originale de cette étude consacrée à Murnau, 
cinéaste qui a immortalisé « nosferatu le vampire ». 
ExEmplairE d’andré brEton portant cEt Envoi autographE signé : 
« Pour André Breton, en admiration de son œuvre, Lotte H. 
Eisner. » 
 
150 / 200 €

260
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267 
pArrY roger. dessin oriGinAl, lettre AUtoGrApHe 
et Billet AUtoGrApHe siGnes à edoUArd cAen, . 
circa 1960 . 27 X 21cm 
 
dessin original humoristique au stylo à bille figurant 12 rats, 
chacun titré : « raté, rateau, rabbin, ratapoil, etc ». 
 
Billet autographe sur papier bleu adressé à edouard caen, 
représentant une composition de dessins humoristiques à 
l’encre, titrés par roger parry : « souvenir de Mimizan ». 
 
lettre autographe du 20 juin 64 de roger parry à edouard 
caen, 1 page ½ in-4. 
 
« Mais pourquoi diable tes soucis au sujet de notre amitié 
? Elle est solide - « Article inusable, garantie incassable, 
entièrement nickelé comme dirait le Bazar de l’Holel de 
ville. Si tu préfères du bucolique d’horticulteur : « Espèce 
très robuste, florifere et fructifere ». 
Naturellement il faut arroser de temps en temps, je propose 
qu’on le fasse le plus tôt possible (mais pas à l’eau d’Amélie 
les Bains). 
 
300 / 400 €

268 
pArrY roger. MicHel siMon. pHotoGrApHie-
decoUpAGe oriGinAl. circa 1932. 29 x 21 cm, sous 
encadrement. 
 
tirage argentique d’époque découpé par roger parry 
représentant Michel simon jouant de l’accordéon dans le 
film de Jean vigo l’Atalante. 
 
tampon du photographe au verso. 
 
400 / 500 €

269 
pArrY roger. le cAnAl de pAnAMA. pHotoGrApHie 
oriGinAle. [1932]. 29, 5 x 39 cm, sous encadrement. 
 
tirage argentique d’époque pris d’un navire par roger 
parry dans le canal de panama. 
 
tampon du photographe au verso. 
 
600 / 800 €

270 
pArrY roger. HollAnde . pHotoGrApHie oriGinAle 
siGnee. 1938. 40 x 30 cm, sous encadrement. 
 
tirage argentique d’époque signé au recto par roger parry 
représentant un homme et deux femmes à volendam en 
Hollande. 
 
1 000 / 1 200 €

271 
pAstor Gilbert. dessin oriGinAl siGne. 26 x 34 cm, 
sous encadrement. 
 
dessin original réalisé dans la technique propre à l’artiste 
signé au recto par pastor représentant dans un fond de lavis 
des personnages nus. 
 
300 / 400 €

272 
pAstor Gilbert. dessin oriGinAl siGne. 17, 5 x 23 cm, 
sous encadrement. 
 
dessin original au crayon sur fond de lavis représentant au 
premier plan un étrange personnage nu. 
 
200 / 300 €

273 
[pAtApHYsiQUe]. dossiers dU colleGe de 
pAtApHYsiQUe. 1958 - 1965. 28 numéros en 23 fascicules 
in-8 brochés, emboîtage. (pierre Mercier). 
 
collEction complètE dEs 28 numéros En 23 fasciculEs. 
 
génial EmboîtagE dE piErrE mErciEr. 
 
100 / 1 200 €

267
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276 
(pAtApHYsiQUe). sAinMont. correspondAnce 
AUtoGrApHe siGnÉe et docUMents à AnAtole 
JAKovsKY. 
 
cinQ cArtes postAles AUtoGrApHes siGnÉes de 
sainmont à Anatole Jakovsky. circa 56. 
 
deUX pHotoGrApHies oriGinAles. tirage d’époque, 
8x8 cm chacune, représentant sainmont et Anatole 
Jakovsky attablés parmi un groupe d’amis. 
 
l’on Joint 12 docUMents relAtiFs à lA 
pAtApHYsiQUe dont les deux papillons autocollants : « 
Usez du calendrier pataphysique » et « la pataphysique est 
la fin des fins ». 
 
sainmont fut l’un des pseudonymes-comme lathis- 
d’emmanuel peillet. 
peillet, grand adepte de la mystification, créa « Julien 
torma », personnage mythique. 
 
400 / 500 €

277 
pAUlHAn Jean. les FleUrs de tArBes. ou la terreur 
dans les lettres. paris, Gallimard, 1941 ; in-8, plein maroquin 
havane, dos titré or, tranches dorées, couverture et dos 
conservés, étui de papier imprimé (M. de Bellefroid). 
 
Édition originale ; un dEs 22 prEmiErs ExEmplairEs numérotés sur 
vélin navarrE. 
Envoi autographE signé à plEinE pagE dE jEan paulhan à robErt 
chatté, daté dE 1948. 
l’Envoi Est unE importantE citation En latin dE saint-augustin. 
la traduction En français dE la main dE jEan paulhan Et 
adrEsséE à robErt chatté Est inséréE dans l’ExEmplairE, unE pagE 
in-8. 
robert chatté a laissé une empreinte importante dans 
l’édition. 
 
1 000 / 1 500 €

278 
perse saint-John. etroits sont les vAisseAUX... paris, 
n.r.F., 1956. in-8 broché. 
 
edition originale constituée par le tiré à part du numéro du 
premier juillet 1956 de la n.r.F. 
 
[perse saint-John]. GUerre pierre. s.J.perse et 
l’HoMMe. paris, Gallimard, 1955. in-12 broché. 
 
edition originale. exemplaire du service de presse. 
 
exEmplairE dE andré brEton portant cEt Envoi autographE signé: 
« à André Breton avec ma pensée fidèle et admirative au fil 
du temps Pierre Guerre. »
 
200 / 300 €

274 
(pAtApHYsiQUe) JArrY Alfred. reponses A des 
enQUÊtes. collège de pataphysique, 27 phalle Xcvii ; 
in-8, broché. 
 
edition originale ; un des 27 premiers exemplaires sur 
chartarion rhacoplaste, tous marqués des 27 livres et pairs 
du curateur inamovible dudit collège, celui-ci : l’odyssée. 
 
(pAtApHYsiQUe). FerrY Jean. Une AUtre etUde sUr 
rAYMond roUssel. collège de pataphysique, 11 
gidouille Xci ; in-4, broché. 
 
edition originale ; un des 25 premiers exemplaires sur 
grand parchemin d’ejur blanc, celui-ci justifié police au 
tripot. 
 
400 / 500 €

277



51

279 
perse saint-John. AMers. paris, Gallimard, 1961 ; in-4, 
reliure Bradel, dos de buffle bleu ciel, plats illustrés sous 
plexiglas de transparence aux deux ors, dos lisse titré or et 
à froid, couverture et dos conservés, étui (daniel Mercher). 
 
Édition originale ; un dEs 105 ExEmplairEs numérotés sur pur fil. 
Beau papier après 35 exemplaires sur Hollande. 
 
600 / 800 €

280 
(pHotoGrApHie). trois pHotoGrApHies oriGinAles. 
 
portrAit de AndrÉ FoUGeron pAr roBert 
doisneAU. photographie originale. 1945 ; 18x24 cm. 
 
tirage argentique d’époque par robert doisneau 
représentant Fougeron dans son atelier. 
Envoi autographE signé Et daté au rEcto dE fougEron à 
jakovsky. 
 
deGotteX MArcHAnd sUr Une plAGe dU FinistÈre 
pAr AnAtole JAKovsKY. photographie originale. 1954 ; 
8,5x11,3 cm, sous encadrement. 
 
tirage argentique d’époque représentant degottex 
marchand pieds nus sur une plage. 
photographiE légEndéE au vErso par jakovsky. 
 
portrAit d’estÈve pAr GAston cAUvin. photographie 
originale. 20,5x30 cm. 
 
tirage original en couleurs représentant estève près d’un 
de ses tableaux. 
Envoi autographE signé dE l’artistE au photographE. 
 
300 / 400 €

281 
[Bertini]. picABiA Françis. lAisseZ deBorder le 
HAsArd. Alès, p.A.B. 1962. in-4, en feuilles. 
 
Edition originalE limitéE à 29 ExEmplairEs justifiés par l’éditEur Et 
illustrés d’unE gravurE signéE dE bErtini. 
 
600 / 800 €

282 
picabia Francis. 28 dessins oriGinAUX dont l’Un 
siGnÉ, circa 1905. 
 
23 dessins originaux au crayon de format 32 x 24 cm dont 
l’un portant au recto une aquarelle figurant un paysage et 
5 dessins de format 26 x 19 cm dont l’un signé au recto par 
Francis picabia. 
ces dessins de facture très académique, certainement 
à partir de modèles, représentent des hommes et des 
femmes nus. 
 
6 000 / 8 000 €

282
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283 
picHette Henri. le point veliQUe. paris, Mercure de 
France, 1950. in-4, broché. 
 
edition originale. 
 
ExEmplairE dE paul Eluard portant cEt Envoi autographE signé : 
« à Paul Eluard main pour main fidèlement Henri Pichette ». 
 
300 / 400 €

284 
picHette James. GoUAcHe oriGinAle siGnee. 1956 ; 
19,3x20 cm, sous encadrement. 
 
Gouache originale sur papier, contrecollée sur canson noir, 
datée et signée au recto par pichette pour l’année 1956. 
 
500 / 600 €

285 
(polnAreFF Michel). polnArevolUtion MicHel 
polnAreFF à l’olYMpiA. Affiche entoilée. 115x79 cm, 
sous encadrement. 
 
Affiche ayant fait grand bruit, réalisée pour le passage à 
l’olympia de Michel polnareff, le représentant fesses nues. 
 
800 / 1 000 €

286 
pons louis. l’AMoUr MAdAMe. AsseMBle siGne. 
1967. 35 x 24, 5 cm, profondeur 15 cm. 
 
Assemblage titré, daté et signé au verso par louis pons 
représentant deux crapauds face à face l’un sortant une 
langue phallique. 
 
2 500 / 3 000 €

287 
pons louis. Un rien de FAtiGUe. AsseMBlAGe 
oriGinAl siGne. 1986. 50 x 33, 5 cm, profondeur 18 cm. 
 
Assemblage original de louis pons titré, daté, dédicacé et 
signé au verso de la caisse en bois par louis pons, figurant 
un personnage effondré, une fourchette enfoncée dans le 
crâne et relié par un cordon téléphonique. 
 
3 500 / 4 000 €

reproduit en 1ère de couverture

288 
pons louis. porte-BonHeUr nUMero 2. AsseMBlAGe 
oriGinAl siGne. eygalières,1988. 37 x 26 cm, profondeur 
3, 5 cm. 
 
Assemblage de divers éléments figurant un totem. 
 
2 500 / 3 000 €

285

286



53

289 
pons louis. le JeU de l’eclipse. AseMBlAGe oriGinAl 
siGne. 1993. 17 x 11 cm, sous boîte de bois. 
 
Assemblage original titré, daté, dédicacé et signé au verso 
par louis pons représentant deux crapauds à visages 
humains. 
 
1 500 / 2 000 €

290 
pons louis. dessin oriGinAl siGne. 1963. 
17,5 x 31,5 cm, sous encadrement. 
 
dessin original à l’encre représentant des chiens, daté, 
dédicacé et signé au recto par louis pons. 
 
600 / 800 €

291 
pons louis. dessin oriGinAl et decoUpAGe siGne. 
33 x 30 cm, sous encadrement. 
 
dessin original à l’encre aux contours volontairement 
calcinés, contrecollé sur papier, figurant un visage, dédicacé 
et signé au recto par louis pons. 
 
800 / 1 000 €

292 
pons louis. dessin oriGinAl A l’encre. paris, 2004. 
17 x 23,5 cm, sous encadrement. 
 
dessin original à l’encre rehaussé dans l’esprit des dessins 
de l’artiste, daté, signé au recto, également daté et signé 
au verso par louis pons. 
 
400 / 600 €

293 
pons louis. GrAvUre oriGinAle siGnee. 
22,5 x 14,5 cm, sous encadrement. 
 
Gravure originale limitée à 8 exemplaires numérotés, signé 
et dédicacé au recto par louis pons. 
 
200 / 300 €

294 
prÉvert Jacques. pAroles. paris, le calligraphe, 1945 ; 
in-8, étui de l’édition illustré par Brassaï. 
 
Édition originale illustrée par la belle couverture de Brassaï, 
exécutée et reproduite en héliogravure. 
un dEs 334 ExEmplairEs numérotés sur rivEs, beau papier après 
10 Madagascar. 
 
600 / 800 €

288

291



54

295 
prÉvert Jacques. spectAcle. paris, le point du 
Jour, Gallimard, 1951 ; fort in-8 ; reliure plein buffle 
rouge vermillon portant sur les deux plats incrusté un 
photomontage tiré sur toile, dos lisse titré, chemise titrée 
demi buffle rouge vermillon, couverture et dos conservés, 
étui (daniel Mercher). 
 
Édition originale ; un dEs 105 ExEmplairEs numérotés sur 
hollandE. Beau papier après 40 Madagascar. 
 
1 000 / 1 200 €

296 
prÉvert Jacques. cHoses et AUtres. paris, le point du 
Jour, Gallimard, 1972 ; in-8, broché. 
 
Édition originale ; un dEs 62 prEmiErs ExEmplairEs numérotés sur 
vélin pur fil lafuma navarrE. 
 
300 / 400 €

297 
prevert Jacques. neUF pArtitions MUsicAles. 
pAroles de JAcQUes prevert. 
 
sanguine, joli fruit. Musique de Henri crolla, 1953. 
 
l’enfance. Musique de Joseph Kosma, 1937. 
 
si tu étais la plus belle. Musique de Mouqué et Marion. 
 
la chanson du vitrier. Musique de G. Mouqué, 1943. 
 
inventaire. Musique de Kosma, 1946. 
 
Quand tu dors. Musique de christiane verger. 
 
les feuilles mortes. Musique de Kosma, 1947. 
 
tournesol. Musique de Kosma, 1950. 
 
cœur de ruby. Musique de crolla, 1959. 
 
l’on joint deux partitions plus récentes des chansons de 
prévert et Kosma. 
 
300 / 400 €

298 
prÉvert Jacques. teXte AUtoGrApHe siGnÉ. 
29,5x19 cm, sous encadrement. 
 
tExtE autographE signé Et adrEssé par jacquEs prévErt à son 
éditEur rEné bErtElé : « Pardonnes-moi, mais je croyais avoir 
fait pour toi mon portrait sur un autre papier que celui du 
contrat, je t’appellerai lundi ou mardi, Jacques. » 
ce texte est au verso d’une œuvre traditionnelle des 
indiens du Mexique représentant un personnage bicéphale: 
« un esprit protecteur ». 
prévert s’est servi de cette image contrecollée sur papier 
fort pour illustrer sa note autographe. 
 
600 / 800 €

295

299
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299 
[prevert]. trAUner Alexandre. portrAit de JAcQUes 
prevert. pHotoGrApHie oriGinAle. 1937. 29 x 23 cm, 
sous encadrement. 
 
tirage argentique d’époque de trauner représentant 
Jacques prévert. 
 
300 / 400 €

300 
pUY Jean. FeMMe nUe. dessin oriGinAl AU crAYon 
siGnÉ. paris, 1936 ; 20x11 cm, sous encadrement. 
 
dessin original au fusain daté et signé au recto par Jean 
puy représentant une femme nue de bout. 
le dessin est reproduit dans l’ouvrage de Jakovsky 
consacré à Jean puy en 1959 chez temps Mêlés. on joint 
l’ouvrage. 
Jean puy présenta ses toiles en 1905 avec celles du groupe 
des Fauves qui soulevèrent l’indignation de la presse 
conservatrice et l’enthousiasme de vollard qui acheta une 
grande partie de sa production. 
Jean puy illustra pour Ambroise vollard ses plaquettes 
consacrées à Ubu. 
 
pUY Jean. FeMMe nUe. dessin oriGinAl siGnÉ. sous 
encadrement. 
 
dessin original à l’encre et frottage signé au recto par Jean 
puy représentant une femme nue assise. le dessin est 
reproduit dans l’ouvrage de Jakovsky consacré à Jean puy. 
 
pUY Jean. FeMMe nUe. dessin oriGinAl AU crAYon 
siGnÉ. 17,3x20 cm, sous encadrement. 
 
dessin original sur papier calque au crayon signé à l’encre 
au recto représentant une femme nue allongée. 
(légères déchirures.) 
 
1 000 / 1 500 €

301 
pUY Jean. HUit lettres et Une cArte postAle 
AUtoGrApHes siGnees A JAKovsKY. 1955-1959. 
 
32 pages autographes et une carte postale signées 
adressées à Anatole Jakovsky relatives à l’Art : picasso, 
chaissac, à la littérature, Baudelaire, Jarry, etc. 
 
pUY Michel. JeAn pUY. editions de la nouvelle revue 
française, 1920 ; in-12, Bradel pleine toile imprimée, dos 
titré. 
 
edition originale. Envoi autographE signé dE jEan puy à 
jakovsky. 
un dEssin original daté 1950, aquarEllé Et signé par jEan puy 
Est inséré dans l’ExEmplairE, ainsi quE six lEttrEs autographEs 
signéEs à jakovsky, dont l’unE contiEnt un dEssin original 
Explicatif dE bEllE-ilE. 
 
300 / 400 €

302 
reBeYrolle paul. descArGUes pierre. reBeYrolle. 
plF, 1951 ; in-12, Bradel pleine toile imprimée, couverture 
conservée. 
 
edition originale. 
dEssin autographE au crayon dédicacé Et signé dE paul 
rEbEyrollE à jakovsky. 
l’ExEmplairE Est truffé dE huit photographiEs originalEs 
contrEcolléEs dans l’ExEmplairE. 
les photographies originales sont de Jakovsky et 
représentent paul rebeyrolle. 
l’on joint le catalogue de l’exposition rebeyrolle à la 
Galerie creuzevault, grand in-4, ainsi qu’une photographie 
de claude Gaspari représentant rebeyrolle devant l’une de 
ses toiles, 24x18 cm. 
 
600 / 800 €

303 
reBeYrolle paul. AFFicHe de MAi 68 siGnee. 
79 x 57 cm, sous encadrement. 
 
lithographie en rouge, bleu et noir signée au recto par 
l’artiste. 
 
(légères déchirures dans les marges). 
 
150 / 200 €

304 
revUe. BiFUr. paris. edition du carrefour, 1929-1930. 
4 volumes in-4 brochés. 
 
4 premiers numéros de Bifur, la première revue a laissé une 
place importante à la photographie. 
photographies de Man ray, Kertesz, Germaine Krull, 
Moholy-nagy. 

200 / 300 €

300
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Breton, Georges Bataille, Jean paulhan envoyèrent leurs textes. 
 
Aucun article n’est signé. l’anonymat étant affiché comme 
un principe comme le souligne la vignette-rébus sur la 
couverture du premier numéro « Âne au i Mât ». 
 
500 / 600 €

310 
revUe. le petit JesUs. Journal intime publié par noël 
Arnaud. [paris], 1951 - 1963. 9 fascicules en 11 numéros 
de format in-16, in-12 et in-8, brochés, emboîtage à 
compartiments illustrés d’image à caractère religieux. (p. 
Mercier). 
 
collEction complètE En 11 numéros dont lE numéro 4-5 bis Et 
lE numéro 10 constitué par l’édition originalE dE l’hourloupE dE 
jEan dubuffEt. 
textes de n. Arnaud, scutenaire, Bryen, dubuffet, etc... 
illustrations de dubuffet et Willems. 
EmboîtagE génial dE piErrE mErciEr, EmboîtEur apostholiquE. 
 
1 200 / 1 500 €

311 
revUe. l’AGe dU cineMA. numéro 1 à 6 de 1951. 5 
fascicules in-12 oblongs agrafés. 
 
collEction complètE dEs 6 numéros En 6 fasciculEs. 
 
le numéro 4 - 5 est consacré au cinéma surréaliste. 
participations de Benjamin péret, Billy Wilder, elia Kazan, 
Antonin Artaud, Man ray, André Breton, toyen, Georges 
Goldfayn, etc... 
le numéro spécial est ici imprimé sur papier saumon. 
 
300 / 400 €

312 
revue Jazz news. numéros 1 à 11, 10 fascicules in-8, 
couvertures illustrées, brochés. chemise en tryptique 
illustrée, étui (pierre Mercier). 
 
collEction complètE en 11 fascicules de cette importante 
revue entièrement consacrée au jazz et illustrée de 
photographies de jazzmen. 
 
600 / 800 €

313 
revUe. Front UniQUe. numéro 1 et 2 de 1959 - 1960. 
deux volumes in-8 brochés, couvertures illustrées par Jean-
Jacques lebel et victor Brauner. 
 
collection complète de la seconde série. 
 
l’on joint le tract - affiche d’Alain Jouffroy Front Unique, 
faisant figure de catalogue de l’exposition Jean-Jacques 
lebel à la Galerie iris clert en 1957. 42 x 27 cm. 
 
l’on joint également le carton d’invitation de l’exposition 
Jean-Jacques lebel et de la présentation de la revue Front 
Unique à la Galerie de Furstenberg en 1960.

300 / 400 €

305 
revUe MinAUtore numéro 5. directeur Albert skira, 
1934. Grand in-4, couverture illustrée par Bores. 
 
textes d’André Breton, Max ernst, paul eluard, salvador 
dali etc. illustrations et photos de Man ray, Brassaï etc. 
 
200 / 300 €

306 
revUe l’UsAGe de lA pArole. paris. edition cahiers 
d’art. 3 fascicules in-4, couvertures illustrées par Man ray, 
Miro, et Max ernst, agrafés. 
collEction complètE dEs 3 numéros En 3 fasciculEs, dirigée par 
Georges Hugnet. textes de duchamp, eluard, Arp, picabia, 
dali, tzara etc. 
 
400 / 500 €

307 
revUe. verve. volume 1. numéro 2. paris, editions de la 
revue verve, 1938. Grand in-4 broché, couverture illustrée 
par Georges Braque. 
 
textes de Joyce, Bataille, Hemingway, Braque, reverdy, 
Michaux, caillois... 
 
comportE dEux lithographiEs dE kandinsky Et dEux lithographiEs 
dE masson. 
nombreuses illustrations. 
 
150 / 200 €

308 
revUe. cAHiers d’Art. 22eme Année. paris, cahiers 
d’Art, 1947. Grand in- 4 broché couverture illustrée par 
Georges Braque. 
 
numéro consacré à Bonnard, Braque, Mondrian, rimbaud, 
Blake, Miro, picasso, Arp... 
 
textes et participations de rené char, pierre Mabille, Jean 
cassou, Zervos, ozenfant... 
erratum conservé. 
 
100 / 150 €

309 
revUe. dA costA. paris, Jean Aubier, [1950]. Un numéro 
grand in-4 et deux numéros in-8 agrafés. 
 
collEction complètE En 3 fasciculEs. 
le premier numéro est : da costa encyclopédique 
(Fascicule 7, volume 2). 
le second numéro est le da costa Memento Universel 
Fascicule 1. 
le troisième numéro est le da costa Memento Universel 
fascicule 2. 
 
cette étonnante revue a été conçue à la fin de la guerre 
par patrick Waldberg (qui serait l’auteur du titre), isabelle 
Waldberg, robert lebel et charles duits. 
Au tout début, da costa réunissait d’anciens membres 
d’Acéphale et des amis proches comme Marcel duchamp, 
Jacques Brunius, Jean Ferry, e.l.t. Mesens ; par la suite André 
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314 
(revUe HAUte sociÉtÉ). dessins oriGinAUX de 
BAssiAK, Bosc, BecK, KHAnH, topor. 1960. 
 
BAssiAK (pseudonyme de serge rezvani). ÉtUde, dessin 
oriGinAl siGnÉ. 32x49 cm. 
 
BAssiAK, second dessin oriGinAl reHAUssÉ et 
siGnÉ. projet définitif de la couverture du n°3 de « Haute 
société ». 32x49 cm. 
 
BAssiAK, litHoGrApHie oriGinAle de lA 
coUvertUre siGnÉe. 37,5x56 cm. 
 
BAssiAK, dessin oriGinAl et collAGe. 28x34,5 cm. 
 
BAssiAK, dessin oriGinAl à l’encre de cHine 
reprÉsentAnt Une FeMMe AlloGÉe prÈs d’Un cHAt 
noir. 31x24 cm. 
 
BAssiAK, 4 dessins oriGinAUX à l’encre de cHine. 
27x21 cm. 
 
les 6 derniers dessins étant vraisemblablement des projets 
pour la revue. 
 
BecK Hans. tecHniQUe MiXte siGnÉe. 30x41 cm, sous 
encadrement. 
 
BecK, encre de cHine, lAvis et GoUAcHe. dessin 
original reproduit à double page pour le double feuillet de 
publicité de « Haute société ». 
 
BecK, second dessin oriGinAl, encre de cHine et 
lAvis. 28,5x21 cm. 
vraisemblablement un projet pour la revue. 
 
Bosc. dessin oriGinAl à l’encre de cHine siGnÉ. 
32x24 cm. 
 
dessin exécuté en deux parties, reproduit en première 
page du double feuillet de publicité de « Haute société ». 
 
KHAnH. dessin oriGinAl à l’encre. 21x21 cm, sous 
encadrement. 
dessin reproduit en quatrième page du double feuillet de 
publicité du n°3 de « Haute société ». 
 
topor. litHoGrApHie oriGinAle siGnÉe. reproduite 
sur les deux plats de la couverture du n°2 de « Haute 
société ». 
 
l’on joint lEs trois numéros dE « hautE société », collEction 
complètE En trois numéros, ainsi quE lEs dEux doublEs fEuillEts 
dE publicité dEs numéros 2 Et 3. 
 
2 000 / 3 000 €

314

314

314
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315 
revUe. Mec-Art. [Bertini Gianni]. Milan, numéro 1 
de 1969 et numéro 2 de 1971. 2 fascicules in-8 carré, 
broché. 
 
collEction complètE dEs 2 numéros En 2 fasciculEs. 
 
tirée en sérigraphie, la revue Mec réunit les artistes 
de la poésie visuelle internationale comme Bertini, 
chopin, dufrêne, spatola. 
 
rare. 
 
300 / 400 €

316 
revUe. lottA poeticA. numéro 1 de 1971 au 
numéro 12 de 1972. sous deux volumes in-4 de 
basane chocolat, couvertures conservées. 
 
12 premiers numéros de lotta poetica fondée sous 
l’instigation de Gianni Bertini qui contribua durant ses 
12 premiers numéros. 
 
lotta poetica est une rare revue de poésie concrète. 
 
500 / 600 €

317 
rotellA Mimmo. FroM tHe cHelseA Hotel 
WitH love. iMpression sUr toile siGnÉe. new 
York, 1968 ; 55x43 cm, sous encadrement. 
 
impression photographique sur toile représentant un 
couple dénudé, datée, dédicacée et signée au recto 
par rotella. 
(Quelques tâches.) 
 
500 / 600 €

318 
roUAUlt Georges. trois cArte-lettres à AndrÉ 
sUAres. 1920-1922. 
 
trois carte-lettres adressées par Georges rouault à 
André suares dont l’une à sa femme. 
… « Je suis dans le marasme plus que jamais. Sachant 
Suares parti de la villa Kernes, voulez-vous bien avoir 
l’obligeance de lui transmettre ce petit mot rouge 
et noir, lisez-le donc je vous prie et vous verrez le 
prisonnier que je suis. »… 
 
300 / 400 €

319 
scAnreiGH Jean-Marc. peintUre sUr Ardoise 
siGnee. 22,5x14,5 cm. 
 
Gouache sur ardoise figurant un couple signée au 
recto par scanreigh. 
 
300 / 400 €

317

319
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320 
scHneider Gérard. GAnZo robert. lAnGAGe. paris 
lydia conti 1948. Grand in-4 en feuilles. 
 
Edition illustréE dE 12 lithographiEs dE gérard schnEidEr. 
ExEmplairE sur japon comportant unE suitE à part dEs 
lithographiEs sur papiEr dE lana. 
notE autographE dE robErt ganzo : exemplaire exceptionnel 
sur Japon, le seul tiré pour moi. Robert Ganzo. 
 
1 000 / 1 200 €

321 
scHneider Gérard. enseMBle de docUMents. 
 
pAB. dessins de Gérard schneider vus par pab. 1951 ; 
minuscule 9x7,5 cm, broché. 
 
exposition schneider. palais des Beaux Arts de Bruxelles, 
1953 ; in-12, agrafé. 
 
palais des Beaux Arts de Bruxelles. 1962 ; in-8, broché. 
signature autographe de schneider. 
 
Mostra personale di. G. shneider. Milan, mars 1958 ; in-4, 
broché. 
 
new York. Kootz Galery, 1961 ; in-4, broché. 
 
l’on joint 14 photographiEs d’œuvrEs dE schnEidEr, cErtainEs 
annotéEs Et signéEs au vErso par lui, ainsi quE quElquEs 
documEnts. 
 
GindertAel roger v. MAQUette oriGinAle d’Un 
proJet de GindertAel consAcrÉ à scHneider. 2 
pages grand in-4. 
 
il est joint à cette maquette un texte tapuscrit de Gindertael 
« schneider retrouvé », 5 pages in-4. 
 
300 / 400 €

322 
scHneider Gérard. dessin oriGinAl à l’encre siGnÉ. 
21x28,5 cm, sous encadrement. 
 
dessin original à l’encre de facture nerveuse avec 
projections d’encre, signé au recto par schneider. 
 
800 / 1 000 €

323 
seMpe. dessin oriGinAl siGne. 1968 ; 22x17,5 cm, 
sous encadrement. 
 
dEssin original à l’EncrE signé au rEcto Et dédicacé : « Pour 
Nathalie Sarraute pour une excellente soirée où on n’a pas 
beaucoup changé le monde. » 
 
800 / 900 €

324 
seUpHor Michel. le cHAntier. torino, Galleria Martano, 
1969 ; in-folio, en feuilles, sous emboîtage en bois portant 
une pièce de titre. 
 
Édition originale limitée à 90 exemplaires du poème de 
Michel seuphor, illustrés dE 6 bois originaux, gravés à la main, 
tous numérotés Et signés au rEcto par sEuphor. 
 
600 / 800 €

325 
spAcAGnA Jacques. dessin oriGinAl siGne. 1971 ; 
36,5x46,5 cm, sous encadrement. 
 
dessin original au crayon sur papier, daté et signé au recto 
par Jacques spacagna. 
 
500 / 600 €

326 
stAritsKY Ania. siX GrAvUres oriGinAles siGnÉes. 
 
six gravures originales limitées à 100 exemplaires, toutes 
signées au recto par staritsky, l’une d’entre elles est 
dédicacée au verso. 
 
400 / 500 € 

327 
sUpervielle Jules. portrAit pHotoGrApHiQUe pAr 
AnAtole JAKovsKY. circa 1950 ; 17,5x23,5 cm, sous 
encadrement. 
 
tirage argentique d’époque dédicacé au recto par 
supervielle à Jakovsky. 
 
300 / 400 €

322
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328 
(sUrrÉAlisMe). lA cArte postAle sUrrÉAliste. 1937 ; 
39x65 cm, sous encadrement. 
 
planchE complètE dEs 21 cartEs postalEs surréalistEs tiréE sur 
papiEr jonquillE. 
remarquable ensemble. 
A figuré à l’exposition de l’objet surréaliste à valencia. 
 
2 000 / 2 500 €

329 
sZAFrAn sam. AFFicHe oriGinAle siGnÉe. 64x50 cm, 
sous passe-partout. 
 
Affiche représentant l’univers de ses escaliers dédicacée et 
signée au recto par sam szafran. 
 
300 / 400 €

330 
tAKis vassilakis. telelUMiere n°1. impression signée. 
(1963) ; 54x67 cm. 
 
epreuve d’artiste de ce plan d’une sculpture 
électromagnétique signée au recto par takis. 
 
300 / 400 €

331 
teH-cHUn chu. deUX litHoGrApHies oriGinAles 
siGnÉes. 22x14,5 cm chacune. 
 
la première lithographie en couleurs est tirée à 100 
exemplaires numérotés portant la double signature de 
l’artiste au recto. 
la seconde, en noir, est tirée à 160 exemplaires signés au 
recto par chu teh-chun. 
 
400 / 500 €

328
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337 
YAntcHevsKY nicolas. cette eAU d’AnGoisse... 
pHotoGrApHie oriGinAle. circa 1950. 23, 5 x 18 cm, 
sous encadrement. 
 
tirage argentique d’époque contrecollé sur carton annoté 
par nicolas Yantchevsky au recto : « Cette eau d’angoisse 
accrochait à l’angle des corniches un peu vivantes ces 
gouttes folles de peur qui sautent désespérément dans le 
vide » [Jean Cocteau]. Crucifixion (Paul Morihen). 
 
cette photographie représentant une péniche sur la seine 
devant l’Île saint-louis était destinée à illustrer un livre de 
Jean cocteau, projet qui ne vit jamais le jour. 
 
tampon du photographe au verso. 
 
500 / 600 €

338 
ZAdKine ossip. JAKovsKY Anatole. pHotGrApHie 
oriGinAle siGnÉe. 1955 ; 23,5x17,5 cm, sous 
encadrement. 
 
tirage argentique d’époque représentant Zadkine fumant la 
pipe près de son chat. 
Envoi autographE daté Et signé par zadkinE « anatolE 
jakovsky » au rEcto dE la photo. 
 
300 / 400 €

332 
UBAc raoul. GrAvUre oriGinAle siGnee. paris, 1942. 
18, 5 x 25, 5 cm, sous passe-partout. 
 
Gravure originale représentant une scène de bataille 
chère à raoul Ubac, souvent utilisée dans son travail 
photographique, limitée à 25 exemplaires numérotés, 
dédicacée à Jean lescure, datée 1942 et signée au recto 
par raoul Ubac. 
 
(déchirure). 
 
300 / 400 €

333 
vAssilieFF Marie. ArleQUin. AFFicHette. 30x23 cm, 
sous encadrement. 
 
Affichette illustrée et réalisée par Marie vassilieff pour « 
Arlequin, le nouveau parfum de rosine ». 
 
200 / 300 €

334 
vieillArd roger. Modele et son iMAGe. eAU Forte 
siGnÉe. 1934 ; 29x20 cm (dimensions de la cuvette), 53x39 
cm (dimensions de la feuille). 
 
eau forte originale limitée à 30 exemplaires sur Arches, 
titrée, datée et signée au recto par roger vieillard. 
 
150 / 200 €

335 
voX Maximilien. iMpressions et cArtonnAGes 
d’Art. catalogue auto-promotionnel. paris, loubok, 1932. 
in-4, couverture cartonnée recouverte de papier glacé 
rouge avec contrecollé un gaufrage de papier argenté 
représentant une machine à imprimer, reliure à spirales 
métalliques, dos toilé de l’édition. 
 
edition originale de cette remarquable publication 
typographique dont le texte et les illustrations 
photographiques sont imprimés sur cristal, rhodoïd et sur 
différents types de papiers. 
 
(dos décoloré). 
 
Belle réalisation. 
 
900 / 1 000 €

336 
WAlBerG isabelle. AQUArelle siGnee. 31x24 cm, sous 
encadrement. 
 
Aquarelle de facture abstraite monogrammée au recto par 
isabelle Walberg. 
 
600 / 800 €
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ConDItIons De vente

la vente sera faite expressément au comptant : l’adjudicataire s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix de l’adudication 
prononcée ainsi que les frais de ventes et taxes suivants :

 - de 1 à 400 000 € : 
 20 % Ht + tvA sur commission
 (tvA sur commission :1,4 % pour les livres et 3,92 % pour les autres catégories)

 - au delà de 400 000 € :
 12 % Ht + tvA sur commission
 (tvA sur commission : 0,84 % pour les livres et 2,35 % pour les autres catégories)

pour les lots hors cee (indiqués par u au catalogue), il convient d’ajouter la tvA à l’import (7% de l’adjudication et 19,6% pour les bijoux).
la tvA sur commission ainsi que tvA à l’import peuvent être rétrocédées à l’acquéreur sur présentation d’un justificatif d’exportation hors cee. 

Moyens de paiement : 
 -  espèce (sur présentation d’une pièce d’identité) : 
Jusqu’à 3 000 € frais et taxes comprises lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle. 
Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises lorsque le débiteur justifie qu’il n’agit pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins 
d’une activité professionnelle.
 - chèque,
 - virement,
 - cartes de crédit (visa et mastercard).
en cas de paiement par chèque ou par virement, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement. dans ce cas, AuctionArt se réserve le 
droit de facturer des frais de magasinage, transport et manutention.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation 
une fois l’adjudication prononcée. les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du commissaire-priseur habilité compte tenu 
des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la vente. 
les dimensions, les poids et les estimations sont indiqués à titre indicatif et ne sauraient constituer une quelconque garantie.
le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
les rapports de condition sont à la disposition de ceux qui en feront la demande pendant la durée de l’exposition. 

dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur qui sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. AuctionArt 
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ce dès l’adjudication prononcée. 
l’ordre du catalogue sera suivi. 

DÉFaut De PaIeMent

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par letre recommandée avec 
avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A l’expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise 
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €.

l’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne 
préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle-enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande 
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

oRDRes D’aCHat & enCHÈRes PaR tÉlÉPHone

AuctionArt agira pour le compte de l’enchérisseur afin d’essayer d’acheter le ou les lots dans les meilleurs conditions possible et ne dépassant, 
en aucun cas, le montant maximum fixé.
les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir par écrit et, au plus tard 24h avant la vente. Afin de garantir 
votre ordre, il convient de nous fournir un relevé d’identité bancaire, vos coordonnées bancaires, avec le numéro de téléphone de votre banque 
et le nom du responsable de votre compte, un chèque en blanc à l’ordre d’AuctionArt ou votre numéro de carte de crédit via le formulaire joint.
les ordres d’achat et enchères par téléphone étant de simples facilités, elles ne peuvent engager, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécu-
tion, la responsabilité d’AuctionArt à quelque titre que ce soit.
dans le cas où plusieurs ordres d’achats seraient identiques, le premier reçu sera préferé.
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oRDRe D’aCHat / absentee bID FoRM

noM / nAMe
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  FiXe / HoMe
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