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THÉOCRITE.
Les Idylles
Paris, Tériade , 1945
In-4 (327 x 248mm)
6 000 / 9 000 €
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AVEC UNE GOUACHE ORIGINALE DE HENRI LAURENS.
RELIURE DE PAUL BONET
ILLUSTRATION : 38 gravures originales sur bois de Henri Laurens, tirées en ocre, dont 16 à pleine page,
couverture estampée à l’or en relief.
ILLUSTRATION ORIGINALE AJOUTEE : gouache originale signée de Henri Laurens, correspondant à
une étude pour la planche «Le lion de Néméé»
TIRAGE à 220 exemplaires sur papier vergé d’Arches tous signés par l’artiste. Celui-ci exemplaire de tête
numéroté 11, un des 20 avec une suite de toutes les illustrations sur papier de Chine
RELIURE SIGNEE DE PAUL BONET ET DATEE 1955. Veau noir, pièces rectangulaires et irrégulières
de veau blanc, surmontées au centre et verticalement de motifs courbes et entrelacées de veau brun et orange,
dos long, doublures et gardes de velours orange, tranches dorées sur témoins, couverture et dos conservés.
Chemise et étui.

«Les animaux ont une place presque plus importante que les hommes... Angles et
courbes se composent miraculeusement : dans leur opposition, nulle contrariété mais cet
élan qui donne, comme dans la nature, vie à l’ensemble. Les personnages s’organisent
autour d’une ligne d’horizon frontale et invisible : ces bras, ces jambes s’ordonnent en
une figure classique...» (Michel Anthonioz, Hommage à Tériade, 1973).
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PICASSO, Pablo, et Pierre Reverdy.
Le Chant des Morts
Paris, Tériade, 1948
In-folio (420 x 320mm)
4 000 / 6 000 €

193

ENVOI DE PICASSO
EDITION ORIGINALE. Texte manuscrit lithographié par le poète
ENVOI AUTOGRAHE SIGNE : «Pour Betty de Vilmorin Son ami Picasso le 29.II.62.», au verso du titre, au
crayon rouge
ILLUSTRATION : 125 lithographies originales de Picasso imprimées en rouge
TIRAGE à 270 exemplaires sur papier vélin d’Arches tous signés par Picasso et Reverdy à la justification.
Celui-ci numéroté IV, un des 20 hors-commerce
En feuilles sous couverture à rabats d’origine, chemise et étui
PROVENANCE : Betty de Vilmorin (envoi)
REFERENCE : Cramer, Picasso, 50 -- Castleman, Century, 129
Très pâle décharge des lithographies sur les pages opposées

La poésie tourmentée de Reverdy apparaît ici comme une série de signes noirs auxquels
les traces rouges, circulaires, verticales ou incurvées de Picasso confèrent une note de
calligraphie orientale. Les deux hommes se connaissaient depuis l’époque du BateauLavoir. Picasso a gravé un portrait de Reverdy dans les années vingt pour l’une des
éditions de ses poèmes.

285

194

194
LÉGER, Fernand.
Cirque
Paris, Mourlot pour Verve, 1950
In-folio (420 x 320mm)
40 000 / 60 000 €

L’EXEMPLAIRE DE PAUL ELUARD, RELIE PAR ROSE ADLER
EDITION ORIGINALE. Texte manuscrit lithographié par l’artiste
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE : «à Dominique à Paul au travers notre vie, notre amitié à Paris, à tous
les deux, Fernand Léger», aux crayons de couleurs rouge, bleu, vert et jaune, sur le titre et le frontispice
ILLUSTRATION : 30 lithographies originales en noir et 35 lithographies originales imprimées en couleurs
de Fernand Léger
TIRAGE à 300 exemplaires sur vélin d’Arches, tous signés à la justification par l’artiste. Celui-ci, numéroté
XVII, un des 20 hors-commerce
RELIURE SIGNÉE DE ROSE ADLER ET DATÉE 1958. Maroquin brun, composition mosaïquée de
maroquin noir, box blanc et lie de vin avec superposition de cercles et de rectangles de box écossais, vert, bleu,
et argenté, rappel simplifié du décor sur le second plat, dos long avec titre à l’œser blanc, doublures et gardes
de daim bleu et fuschia, puis vert et jaune, tranches dorées sur témoins, couverture et dos conservés. Chemise
et étui.
PROVENANCE : Dominique et Paul Eluard (envoi) -- Bibliothèque Denise Weil-Scheler (Paris, 31 mai
1989, n0 94)
REFERENCES : Artist and the Book 164 -- Castleman, Century, p. 96 -- Garvey & Wick 34 -- Manet to
Hockney 123

Dans la décennie précédant sa mort, Fernand Léger travailla sur de nombreux supports,
notamment les livres, les peintures murales, sur verre, la céramique, et les costumes
de théâtre. En réalisant ce livre, il renoua avec une lointaine époque, lorsqu’il illustrait
les textes de Blaise Cendrars.
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[GIACOMETTI, Alberto].
[15 livres de beaux-arts ou de
littérature de divers auteurs du XXe
siècle]
[1950-1960]
6 ouvrages in-4 ; 2 ouvrages in-8 ;
7 ouvragess in-12
50 000 / 70 000 €

LECTURES D’UN ARTISTE : RICHE ENSEMBLE DE 15 LIVRES ORNES
DE 27 DESSINS ORIGINAUX ET DE NOTES AUTOGRAPHES D’ALBERTO
GIACOMETTI, A L’ENCRE OU AU CRAYON
27 dessins originaux d’Alberto Giacometti, à l’encre ou au crayon.
- BURGER, Fritz. Einführung in die Moderne Kunst. Berlin, 1919. In-4 (285 x 220mm). ILLUSTRATIONS
ORIGINALES AJOUTEES : 4 dessins originaux d’Alberto Giacometti aux pages 21, 23, 29 et 123, au
crayon.
- HARLOR, Th. Benvenuto Cellini. Paris, vers 1930. In-12 (180 x 130mm). ILLUSTRATION ORIGINALE
AJOUTEE : 1 dessin original d’Alberto Giacometti à la première page de garde, au crayon.
- BLOSSFELDT, Ch. La Plante. Paris, Librairie des Arts Décoratifs, s.d. In-4 (310 x 245mm).
ILLUSTRATION ORIGINALE AJOUTEE : 3 dessins originaux d’Alberto Giacomett aux planches 32, 48,
53. Restaurées à l’adhésif aux 12 derniers feuillets.
- BRINCKMANN, A.E. Barockskultur I. Berlin, vers 1935. In-4 (285 x 225mm) ILLUSTRATION
ORIGINALE AJOUTEE : 4 dessins originaux d’Alberto Giacometti aux pages 93, 131, 194 et 206, au
crayon.
- MALE, Emile. Rome. Paris, 1936. In-4 (262 x 200mm). ANNOTATIONS d’Alberto Giacometti à la
planche 45, au crayon. Couverture manquante.
- GRABAR, André. L’Art byzantin. Paris, Les éditions d’art et d’histoire, 1938. In-4 (260 x 190mm).
ANOTATIONS d’Alberto Giacometti à la planche 51, au crayon.
- ROME, Anthony. L’indésirable. Paris, Gallimard, 1950. In-12 (180 x 115mm). ANNOTATIONS d’Alberto
Giacometti, en français et en italien, à l’encre bleue, sur 7 pages.
- MELVILLE, Herman. Benito Cereno. Paris, 1950. In-12 (170 x 105mm). ILLUSTRATION ORIGINALE
AJOUTEE : 3 dessins originaux d’Alberto Giacometti aux pages 4, 126 et 128.
- Cahiers du Cinéma. Cinémathèque Française. Programme janvier-septembre 1952. Paris, 1952. In-8 (210
x 132mm). ILLUSTRATION ORIGINALE AJOUTEE : 1 dessin d’Alberto Giacometti sur la quatrième de
couverture, au crayon.
- Trésors d’art du moyen-âge en Italie. Paris, 1952. In-8 (208 x 160mm). ILLUSTRATION ORIGINALE
AJOUTEE : 4 dessins originaux d’Alberto Giacometti aux pages des numéros 87 à 92, 93 à 102, 151 à 157 et
au verso de la couverture, au cayon.
- SIMENON, Georges. Les Mémoires de Maigret. Paris, Presses de la cité, 1955. In-12 (167 x 115mm).
ILLUSTRATION ORIGINALE AJOUTEE : 1 dessin original d’Alberto Giacometti sur la première page de
garde, au crayon. ANNOTATIONS sur la première page de garde, au crayon.
- CLARK, Kenneth. The Nude. Londres, 1956. In-4 (230 x 165mm). ANNOTATIONS en italien d’Alberto
Giacometti à la dernière page de garde et au second contre plat de la couverture, à l’encre noire.
- EHRLICH, Jacques. Un moment de faiblesse. Paris, Gallimard (Série noire), 1961. In-12 (180 x 115mm).
ILLUSTRATION ORIGINALE AJOUTEE : 3 dessins originaux d’Alberto Giacometti aux pages 142, 143
et au second contre-plat de la couverture, à l’encre bleue. ANNOTATION d’Alberto Giacometti au premier
contre-plat de la couverture, à l’encre bleue. Brochure fragile.
- FRANCIS, Dick. Patatrot. Paris, Gallimard (série noire), 1963. In-12 (180 x 115mm). ILLUSTRATION
ORIGINALE AJOUTEE : 2 dessins originaux d’Alberto Giacometti sur le premier feuillet blanc et à la page
214, à l’encre bleue.
- MACDONALD, John D. La tête promise. Paris, 1964. In-12 (180 x 115mm). ILLUSTRATION
ORIGINALE AJOUTEE : 1 dessin original d’Alberto Giacometti sur la première page blanche.
ANOTATION d’Alberto Giacometti à la dernière page blanche.
PROVENANCE : Bruno Giacometti, frère de l’artiste, avec ses certiﬁcats signés dans chacune des boîtes.
Boîtes signées de Renaud Vernier. Dos longs de maroquin noir, titres et noms des auteurs en lettres poussées
en couleurs

Précieux témoignages sur les pratiques de lecture de Giacometti.
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