monde minéral et introduit délicatement le lecteur à
l’univers silencieux des cristaux.
Chaque planche est constituée d’une double feuille
dans laquelle une fenêtre a été ménagée pour laisser
voir les hors-textes, imprimés de différentes couleurs
à l’aide d’encres métalliques et d’une trame très fine ;
ils ont été exécutés dans les Ateliers Draeger Frères à
Montrouge.
Introduction de Paul Léon, Directeur Général des
Beaux Arts.
Tirage total de 305 exemplaires :
- Cinq exemplaires de collaborateurs numérotés HS1
à HS5
- Trois cents exemplaires numérotés 6 à 305.
Boîte de protection moderne, quelques rares rousseurs sur le texte, support des premières planches un
peu gondolé.
Conçu par la photographe comme un hommage à
son mari le Docteur Guillot, spécialiste des préparations microscopiques, disparu l’année précédente,
l’ouvrage ne fut jamais mis dans le commerce.
Bouqueret rep p.65à69. Parr p. 80, reproduit. Collection de
Photographies du MNAM p.27-30. Femmes Photographes p.42

1. ALBIN GUILLOT LAURE (Laure Meffredi
dite 1879-1962)
MAURETTE MARCELLE
Ciels
Paris, Henri Colas et Bordeaux, Rousseau Frères, 1944,
310x255mm, 68 pages et 16 tirages originaux hors texte tous
signés.

Chaque photographie illustre un poème imprimé sur
une double feuille, comportant en première page le
titre dans un encadrement de filets de couleurs,
variables selon le sujet.
Tous les exemplaires sont en outre signés au colophon par les auteurs et l’éditeur.
Tirage ;
- 50 exemplaires sur vélin blanc numérotés de 1 à 50,
imprimé au nom du souscripteur.
- 20 exemplaires nominatifs de collaborateurs marqués HC.
- quelques exemplaires non justifiés.
Exemplaire HC, spécialement imprimé pour Laure
Albin Guillot, relié en plein maroquin bleu nuit avec
semis d’étoiles dorées (reliure signée J. Rabaud) et
comportant des envois de Marcelle Maurette, Henri
Colas et André Rousseau ; celui de Henri Colas est
particulièrement émouvant : “A celle que j’aime et
dont la tyrannie pourtant m’a fait souffrir, en attendant de monter au ciel avec elle”.
Bouqueret 18, 22. Auer Collection p.468

2. ALBIN GUILLOT LAURE (Laure Meffredi
dite 1879-1962)
Micrographie décorative
Paris, chez l’Auteur, Avril 1931, 425x380mm, 10 pages non paginées, 20 planches numérotées en chiffres romains et leurs serpentes, 4 pages non paginées.
Reliure spirale, couvertures en carton fort recouvertes
de papier gaufré évoquant les reliefs d’une cristallisation, titre argenté frappé sur le premier plat.
L’ensemble suggère très subtilement la froideur du
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3. ALBIN GUILLOT LAURE (Laure Meffredi
dite 1879-1962)
Photographie publicitaire
Paris, Gauthier Villars, 1933, 210x157mm, 64pp., broché, couverture photographique.

Toutes les images se rapportent à la Libération et à la
Reconstruction à partir de 1944.
Ce livre, entièrement constitués de tirages photographiques fut édité à très petit nombre et offert aux participants à la 27ème Session de la Conférence
Internationale du Travail à Paris en OctobreNovembre 1945.
Les exemplaires sont tous nominatifs et accompagnés d’une lettre du Ministre du Travail ; celui-ci provient du Délégué Danois Aksel Olsson.

Texte de Laure Albin Guillot et 27 photographies pleine page (comprenant la couverture) par : Laure Albin
Guillot (17), Sougez (4), André Vigneau (2), Deberny
et Peignot (4).
A partir des 20, la publicité devient un élément décisif
dans l’évolution du langage photographique, particulièrement avec les revues Vendre, Arts et Métiers
Graphiques et Gebrauchsgraphik ; Laure Albin Guillot
défend la sobriété et le dépouillement des images,
aux contours nets et exclusivement réalisées en
tirages argentiques.
Bouqueret 13, 22. Femmes Photographes p.42

6. ARTISTS AND PHOTOGRAPHS.
Multiples Inc. 1970. 33.7x33.7x9cm.
Brochure d’introduction avec texte de Lawrence
Alloway et description complète du contenu de la
boîte ; contributions de Mel Bochner, Christo, Jan
Dibbets, Tom Gormley, Dan Graham, Douglas
Huebler, Allan Kaprow, Michael Kirby, Joseph Kosuth,

4. ALBIN-GUILLOT LAURE (Laure Meffredi
dite 1879-1962)
DANIEL-ROPS
Missa est, commentaires et prières
Paris, Fayard, 1958, 180x130mm, 92pp, broché couverture photographique.
Illustré de 34 photographies de Laure Albin Guillot
reproduites en héliogravure, typographie de FirminDidot, vignette et culs-de-lampe de Jean Garcia.
Bouqueret 23

5. ALBUM DE FRANCE
Paris, Ministère de l’Information, 1945, 245X197mm, 1ff blanc,
1ff Avant Propos, 35 tirages photographiques et leurs serpentes
légendées, colophon, plats photographiques, titre en couverture, reliure spirale.
Photographies de A.B.C., Aveline, Borge, Champroux,
Contalle, Dreux, Doisneau, France-Presse, Guillaume,
Keystone, Germaine Krull, Le Boyer, Manuel, J.M.
Marcel, Ministère de l’Information, Ministère de la
Reconstruction, Service cinématographique de l’Air,
Ofic, Services d’Informations Américains, Vals,
Viguier.
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Sol LeWitt, Richard Long, Robert Morris, Bruce
Nauman, Dennis Oppenheim, Robert Rauschenberg,
Ed Ruscha, Robert Smithson, Bernar Venet, Andy
Warhol.
19 livres, objets et photographies de formes et présentations diverses, contenues dans une boîte
conçue par Dan Graham. Tirage annoncé de 1000
exemplaires dont 200 environ furent réellement
assemblées, l’éditeur ayant rapidement décidé de
vendre les objets séparément ; les pièces de Gormley
restantes furent accidentellement détruites, rendant
impossible la complétion ultérieure des boîtes.
Bury, pp.51-52. Moeglin-Delcroix p.28. Auer Collection p.570-571

7. ARTS ET METIERS GRAPHIQUES.
Collection (complète) des 11 numéros
consacrés à la photographie
lection Thomas Powers, un flip-book d'après le film
de Jack Smith "Buzzards over Bagdad" et "Kiss" de
Andy Warhol, un carnet de tickets d'entré pour la
conférence de Berkeley sur le LSD, un exemplaire du
One Shot Underground Paper de la Factory.
Ce numéro consacré au Pop Art a été conçu par Andy
Warhol et David Dalton.
Söhm 175.

9. ATGET EUGENE (1857-1927)
Saint Germain des Près vu par Atget
Paris, Comité de la quinzaine de Saint Germain des Près, 1951,
18x12.3cm, 144p.
64 photographies d’Eugène Atget, textes de Charles
Lochman, Pierres Descaves, Yvan Christ, Marcel
Schneider.

10. ATTIE DAVID MOSES (né en1920)
BRODOVITCH ALEXEY (1898-1971)
MANVILLE BILL (né en 1927)
Saloon Society
The diary of a
Year Beyond
Aspirin

Paris, Arts et Métiers Graphiques 1930-1947.
11 volumes 24.5x31cm, 160pp environ par numéro, reliures spiralées.
La plus importante revue française de photographie
reproduisant avec une très grande fidélité et une mise
en page rigoureuse des images de Man Ray, CartierBresson, Moholy-Nagy, Kertesz, Sougez, Tabard,
Boucher, Brandt, Bovis, Beaton, Dumas, Outerbridge,
Izis, Penn, Maar.
Textes explicatifs et critiques de Waldemar Georges,
Philippe Soupault, André Beucler, Louis Chéronnet,
Georges Hilaire, Pierre Abraham, Jean Selz, André
Lejard.
Maquettes de couvertures de Pierre Boucher, Denise
Bellon, Marcel Bovis, J. Lermisse.
Regards 79. Auer Collection p.476

8. ASPEN n°3
Warhol Issue
New York, Roaring Fork Press, 1966, 31x23x2cm
Boîte imitant un paquet de lessive contenant : 12
cartes postales reproduisant des tableaux de la col-
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New York, Duell, Sloane and Pierce, 1960, 251x187mm, 126p.,
pleine toile de l’éditeur imprimée au dos, jaquette photographique.
Illustrations photographiques de David Attie pour
cette nouvelle de Bill Manville dans la magnifique
mise en page d’Alexey Brodovitch à qui l’on doit également Ballet, et la mise en page d’Observation de
Richard Avedon.
Saloon Society est l’histoire de la dérive d'un groupe
d'hédonistes dans Greenwich Village ou la fumée est
épaisse comme un rêve.
Purcell Brodovitch p.180 à 192 entièrement reproduit

11. AURADON PIERRE (né en 1930)
Feuilles et fleurs
Paris, Vincent Fréal, 30 septembre 1947, 300x235mm, 64 pages
non paginées, broché couverture papier avec une photographie
en couverture.
54 photographies pleine page reproduites en héliogravure par l’Imprimerie E. Desfossés-Néogravure et
leurs légendes.

Shandy 26x17cm, 42pp. pleine toile. Volume d’illustration leporello 26x17.2 cm (plié), 26x1462 cm
(déplié), couvertures cartonnées, premier plat titré,
reproduisant en double page les 39 photocollages de
Baldessari imprimés en lithographie offset en noir et
7 couleurs, signé au colophon par l’auteur.
Tirage total de 400 exemplaires ; un étui de l’éditeur
titré au dos reçoit les trois volumes.
D. Stein, "Contemporary Illustrated Books", page 60. Baldessari
La MoCA Retrospective, exposé

12. AVEDON RICHARD (1923-2004)
Gianni Versace by Richard Avedon
Milan, Gianni Versace, 1993, 335x243mm, 184pp., broché.

14. BALDESSARI JOHN (né en 1931)
Close-cropped tales
Buffalo, CEPA Gallery, 1981, 226x178mm, 84p., broché dos carré.

Luxueuse plaquette publicitaire sur la collection 1993
du grand couturier, illustrée de très nombreuses photographies dont 33, la plupart en double page, de
Richard Avedon.

13. BALDESSARI JOHN (né en 1931)
STERNE LAURENCE (1713-1768)
The Life and Opinions of Tristam Shandy,
Gentleman

35 photographies de l’artiste racontant 6 contes, chacun est constitué de photographies découpées en
polygones dont le nombre de côtés correspond au
numéro du conte, de trois à huit.
Tirage total de 3000 exemplaires

San Francisco, Arion Press, 1988. Trois volumes :
Texte : 26.8x19cm, 624 p., demi veau glacé à coins,
titre doré au dos, fac-similé de l’édition de 1760-1767.
Essai de Melvyn New ; Laurence Sterne and Tristam
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15. BALDESSARI JOHN
Ingres and other Parables

16. BARNEY TINA (née en 1945)
HOWE TINA
Swimming

Londres, Studio International Publications Ltd, 1972, 27x30.7cm,
22 pages non paginées sous couverture souple, broché, présenté comme un calendrier mural, un trou en bas de la couverture
permettant de le suspendre, ouvert à la page désirée, à un clou
planté au mur.

New York, The Library Fellows of the Whitney Museum of
American Art, 1991, 380x425mm, 24 pages non paginées et 9
tirages originaux en couleurs 275x355mm montés en horstextes.

10 photographies pleine page accompagnées chacune d'un texte en quatre langues.

Tirage total de 175 exemplaires signés par les auteurs
au colophon. Demi chagrin bleu à coins de l’éditeur
titré au dos, étui.

Tina Barney est photographe de mode, elle a participé à l’exposition Fashioning Fiction au Moma Queens au printemps 2004
(catalogue p.102-105)

17. BELL LARRY (né en 1939)
DE COINTET GUY
(Untitled) Animated Discourse
Venice California, Sure Co, 1975, 128x382mm, 146 pages non
paginées composées chacune de 42 images (72 pour la page 1)
juxtaposées pour former un texte photographique.
Une bande jointe 26x1505mm, fournit la correspondance image-lettre ; elle se loge dans le troisième de
couverture, protégée par une feuille de plastique
transparent.
Cartonné, couvertures muettes recouvertes de papier
argenté. Signé par les deux auteurs. Tirage inconnu.
Le peintre et photographe californien Larry Bell, artiste de la légendaire Ferrus Gallery a fourni à l’artiste
conceptuel Guy de Cointet, spécialiste des livres

Premier livre d'artiste de l'auteur qui avait auparavant
exposé ces "paraboles" à la galerie Konrad Fischer à
Dusseldorf.
Moeglin-Delcroix p.274-275, reproduit
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20. BOLTANSKI CHRISTIAN (né en 1944)
Kaddish

codés, 29 photographies d’un danseur qui, mises en
correspondance avec les lettres et signes de ponctuation, permettent l’écriture d’un “texte photographique” que le lecteur-spectateur peut déchiffrer
grâce à la bande de décryptage jointe qui en constitue la pierre de Rosette.
Larry Bell est également l'un des acteurs de
“Crackers” de Ed Ruscha.
The Dumb Ox 4 p.49 ; Artists’ Books Nothbridge Spring 1977.

Paris, München, London, New York, Musée d’Art Moderne de la
Ville de Paris et Paris Musées, Gina Kehayoff Verlag, 1998,
270x220mm, 1000 pages environ, cartonnage gris de l’éditeur
imprimé en rouge et noir.
Publié à l’occasion de l’exposition “Dernières années” au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris du
15 mai au 4 octobre 1998.

18. BIERUT BOLESLAW
Szesciolletni Plan Odbudowy Warszawy
Varsovie, Ksiazka i Wiedza, 1951, 335x255mm, 368 pp., 15 cartes
hors texte en couleurs (1 à 15) et 25 planches dépliantes hors
texte ( 1 à 25), pleine toile de l’éditeur décorée et titrée au dos et
sur le plat.
Edition originale en langue polonaise. De nombreuses traductions en français, anglais et allemand
notamment paraîtront dès l'année suivante.

Plus de 500 photographies illustrent cet ouvrage de
propagande sur la reconstruction de Varsovie, aux
trois quarts détruite par la répression allemande qui
suivit l’insurrection populaire de 1944, puis par les
combats des armées alliées en 1945.
L’examen des crédits photographiques placés en fin
de volume confirme la disparition des membres de
l’avant-garde des années 30, pour céder la place à
une équipe franchement nourrie des principes de
propagande soviétique et proche de la revue URSS
en Construction.

Divisé en quatre parties : Menschlich (1994), Sachlich
(1995), Örtlich (1995), Sterblich (1996)
Un des 75 exemplaires de luxe, signé, numéroté et
accompagnés d'une photographie originale.
The open book 374-375

21. BOLTANSKI CHRISTIAN (né en 1944)
Kaddish
Exemplaire ordinaire.

19. BLOSSFELDT KARL (1865-1932)
Urformen der Kunst
Berlin, Verlag Ernst Wasmuth GmbH, 1935, 320x255mm. XVI pp.
et 96 planches, pleine toile de l’éditeur titrée au dos, jaquette
photographique (quelques défauts et resraurations)

22. BOLTANSKI CHRISTIAN (né en 1944)
20 Règles et techniques utilisées en 1972 par
un enfant de 9 ans.

Introduction de Karl Nierendorf, légendes, et 96 photographies pleine page reproduites en photogravure,
pour cette deuxième édition.
Auer p.435

Berg Verlag, Copenhague, 1975, 17 x 11 cm, 48p., broché. 101
photographies en noir et blanc. Reconstitution photographique
des grands moments de la vie d'un enfant de 9 ans : La marche
au milieu des pavés, La physique amusante, Les osselets, Le
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découpage, etc. Texte en français et danois. Tirage à 600 exemplaires numérotés.

Les Immortelles, pièce de Pierre Bourgeade en 2
actes et 9 tableaux fut représentée pour la première
fois le 16 octobre 1967 au studio des Champs Elysées
dans le cadre de la Véme Biennale de Paris, avec la
mise en scène de Etienne Heymann et les décors de
Cueco.

Catalogue, 1992, # 41, p. 116-119. Moeglin-Delcroix p. 218, 369

23. BOLTANSKI CHRISTIAN (né en 1944)
Les Vacances à Berck Plage

25. BOUVIER MARGUETTE
Maillol
Lausanne,
Editions
Marguerat, 1945, 223x
160 mm, 152p., broché,
jaquette illustrée d’un
portrait de Maillol,
bande annonce.
Entretiens avec le
sculpteur illustrés
de 95 photographies de Brassaï,
Christian
Bouet,
Druet, Jamet, MaxP. Linck, Marc Vaux,
Vizzavona.

Stuttgart, Oktagon, 1995, 170x135mm, 32p., 23 hors-texte en
couleurs en simili photographie, album en toile jaune titre et
nom de l’auteur estampé en argent au dos et sur le plat.

26. BRANDT BILL (1902-1983)
Londres de nuit

Tirage de 500 exemplaires numérotés et justifiés.

24. BOURGEADE PIERRE (né en 1927)
Les Immortelles
Paris, Losfeld, 1969, 288x226mm, 112 p., un dépliant
191x1410mm, pleine toile noire de l’éditeur, jaquette photographique.

Paris, Arts et Métiers Graphiques ; Londres, Country Life ; New
York, Charles Scribner’s and Sons, 1938, 250x189mm, 8 pages
non chiffrées, 64 pp., broché, couverture photographique.
Introduction par James Bone et 64 photographies
reproduites en héliogravure
Regards 71. The Open Book 126-127 ; Parr 138

27. BRASSAI (Gyula Halasz dit, 1899-1984)
Conversations avec Picasso

50 photographies pleine page (dont 10 sur le
dépliant), de Jacques Prayer, Jacques Pamar, Béatrice
Heyliger, Massal et Nicolas Treatt.
Maquette de Christian Luu.

Paris, Gallimard, 1964, 206x142mm, 338 p. et 53 photographies
hors texte, broché
Textes et photographies de Brassaï.
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28. BRASSAI (Gyula Halasz dit, 1899-1984)
Les artistes de ma vie

30. BRIHAT DENIS (né en 1928)
Un citron
Chez l’auteur, 1963, 41x30.5x3.5cm, 18 planches sous portefeuille titré et boîte de l’éditeur recouverte de toile jaune-vert.

18 photographies originales 23.5x29.5 fixées sur un
support en carton fort portant le timbre sec du photographe et la justification.
Tirage total de 56 exemplaires justifiés et signés au
colophon :
- 6 exemplaires sur Brovira Alfa numérotés de A à F
- 50 exemplaires sur Bromide Ilford numérotés de 1 à 50
Rousseurs sur les supports
Camera n° 5, Bucher, Lucerne Mai 1964, p. 16 à 24. Texte de
Jean Pierre Sudre :
"Là s'offre à notre regard le citron, bien mûr et charnu, de face,
de profil, coupé à l'horizontal, à la verticale ou en tranches,
avec toute la précision de formes et de matière..."

Paris, Denoel, 1982, 23x28mm, 224pp., cartonnage de l’éditeur
sous jaquette photographique.
Première édition française illustrée de 131 photographies en noir et blanc hors-texte représentant
Bonnard, Braque, Dali, Despiau, Dufy, Giacometti,
Kokoschka, Laurens, Le Corbusier, Léger, Lipchitz,
Maillol, Matisse, Miro, Picasso.

29. BRASSAI (Gyula Halasz dit, 1899-1984)
Paris de Nuit
Paris, Arts et Métiers Graphiques sd (1932), 20x25cm. 76pp., couvertures souples, reliure spiralée.

31. BURY PAUL (né en 1922)
CHAVEE ACHILLE
Ego-textes d’Achille Chavée précédés
d’un Mélangeur de Pol Bury

Introduction de Paul Morand, légendes et 62 photographies pleine page reproduites en héliogravure.
Imprimé et relié par Draeger.
Très bel état.
Parr 134. The Open Book 110-111. Roth 76-77
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La Louvière, Le Daily Bul, 1967, 218x215mm, 222 p., un “mélangeur” hors texte, en feuilles sous couverture papier, chemise en
papier fort, coffret en toile, étiquette avec titre.

152x2205 mm (déplié), plats toilés blancs, titre et nom de l’auteur frappés en noir sur la couverture, bande noire avec trou central laissant voir le titre “Milano”.

Textes sélectionnés de Achille Chavée, écrits entre
1935 et 1965, avec un portrait “mélangé” de l’auteur
par Paul Bury.
Le Mélangeur est constitué de douze portraits photographiques identiques superposés, dans lesquels des
ouvertures circulaires concentriques de taille croissante sont ménagées ; les portraits ainsi découpés
sont superposés et maintenus par un cadre en bois
dans lequel ils sont libres de bouger, permettant de “
mélanger ” les différentes parties du visage.
Un des 150 exemplaires (sur un tirage total de 158)
contenant le mélangeur numéroté et signé.

12 photomontages pleine page, les “cinetizzazioni”
réalisées à partir de photographies des monuments
les plus célèbres de Milan.
Tirage de 400 exemplaires numérotés et signés.
Petites traces d’humidité sur les plats.

33. BUSTAMANTE JEAN-MARC
(né en 1952)
Lumières, 1987-1993
Paris, Centre d’art imprimé,
1994, 30,5 x 23,5 cm, 102 p.,
reliure spirale, plats carton
sérigraphiés, étui.

32. BURY PAUL (né en 1922)
Milano

Tirage limité à 150 exemplaires tous numérotés
et signés par l'artiste.
Les Lumières font partie
d’une série de photographies commencée en
1987, tirées de 1 à 3
exemplaires et qui se
trouvent dans des collections privée en Europe et aux
Etats Unis ; l’ensemble, au nombre de 20 n’a jamais
donné lieu à une présentation qui les auraient toutes
réunies. C’est l’objet de ce livre, qui propose donc la
totalité des Lumières, dans une version imprimée,
transposée. Initialement sérigraphiées sur plexiglass,
les photographies le sont ici sur Rhodoïd, et la transparence propre de ces œuvres est ainsi conservée.
Petit accident au coin inférieur droit de la couverture.

Venise, Edizioni del Cavallino, 1967, leporello 152x104mm (plié),

34. CARTIER BRESSON HENRI (1908-2004)
Moscou

Paris, Delpire, 1955, 27.5x22cm, pleine toile de l’éditeur, jaquette.
163 photographies de Cartier Bresson reproduites en
simple ou double page, avant propos et légendes par
Ratna et Henri Cartier-Bresson.
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35. CATALA PIC PERE (1889-1971)
Manifeste de la nouvelle photographie
publicitaire

Shunk-Kender, Piero Gilardi, Albertine Ooiman,
Rudolph Burckhardt, Bressano, Peter Moore, Arrol
Jackson, John Webb, Bruno Marconi, Eric Pullitzer,
Walter Russel, Eva Beuys, Ute Klophaus, Manfred
Tischer et Barbara Brown. Première édition en langue
anglaise.
Ouvrage majeur sur l'Arte Povera dont le caractère
éphémère rend l'intervention photographique indissociable de la mémoire des œuvres.
Les artistes: Walter di Maria, Michelangelo Pistoletto,
Stephen Kaltenbach, Richard Long, Mario Merz,
Douglas Huebler, Joseph Beuys, Eva Hesse, Michael
Heizer, Ger van Elk, Jannis Kounellis, Lawrence
Weiner, Luciano Fabro, Bruce Naumann, Joseph
Kosuth, Jan Dibbets, Giovanni Anselmo, Robert
Barry, Pier Paolo Calzolari, Dennis Oppenheim, Barry
Flanagan, Robert Smithson, Giulio Paolini, Reiner
Ruthenbeck, Alighiero Boettin Keith Sonnier,
Giuseppe Penone, Frank Erhard Walther, Hans
Haacke, Gilberto, Zorio, Robert Morris, Marinus
Boezem, Carl André, Emilio Prini, Richard Serra.

Barcelone, sans date (1935), 280x217mm, une feuille imprimée
au recto.
Texte, photomontage et maquette de l’auteur.
Installé à Barcelone en 1931, Pere Pic Català s’y
consacre exclusivement à la photographie et au photomontage publicitaire dont il renouvelle le style en
appliquant les idées modernistes héritées des russes
et des allemands.
Il publie des articles dans Mirador, Le Bulletin Ford,
Butlleti del Seminari de Publicitad, et Publi-graff, et
des photomontages publicitaires dans Cronica,
Claror, D’Aci d’Allia. Durant la Guerre d’Espagne il est
responsable de la propagande de la Catalogne pour
laquelle il produit des tracts et des affiches.
Fotografia Publica p.79.

37. CHERONNET LOUIS
Petit Musée de la Curiosité Photographique
Paris, Editions TEL, 1945, 18x27cm, 128pp., broché couverture
illustrée
193 photographies anciennes choisies par Louis
Chéronnet dans les collections de MM. Barthelemy,
Coursaget, Gilles, Goerg, Mary, Noel-Noel, Romi, Sirot.
Braive p.11

38. CLARK LARRY (né en 1943)
Ex-libris

36. CELANT GERMANO
Arte Povera Conceptual, Actual or Impossible
Art ?
London, Studio Vista, 1969, 235x215mm, 240p., broché couvertures rempliées photographiques.
Photographies de Claudio Abate, André Morain,

New York, Printed Matter, 1992, 128x75mm, 250 ex-libris photographiques imprimés en offset, contenus dans une boîte d’archives en carton fort de l'éditeur 135x85x38mm.
Tirage de 100 exemplaires.
Dix images différentes d’adolescents dans des poses
variées, chacune en série de 25, et une image portant
la justification 45/100, et la signature de Larry Clark.
Sept artistes ont contribué au projet “Artists’
Bookplates” : Larry Clark, Francesco Clemente, Eric
Fischl, Jenny Holzer, Claes Oldenburg, Faith Ringgold
et Nancy Spero.
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39. CLARK LARRY (né en 1943)
Fotografier 1986

Zürich, Scalo, 1998, 28.5x23.8cm, 176 pages non paginées, pleine toile de l'éditeur, jaquette photographique. Première édition.
Exemplaire signé.

Stockholm, Fotografiska Museum, 1986, 24x16.5cm, 18pp. sous
couverture illustrée en papier fort couché, broché.

42. CLARK LARRY (né en 1943)
Tulsa

Catalogue de l'exposition Larry Clark du 20 septembre au 16 novembre 1986. Reproductions de photographies, texte de présentation, interview, bibliographie.

New York, Larry Clark , 1979, 310x235mm, 64p., pleine toile de
l’éditeur titrée en argent au dos, jaquette photographique.
Photographies et textes de Larry Clark.

40. CLARK LARRY (né en 1943)
Teenage Lust
New York, Larry Clark, 1983, 29.3x23cm, 148 pages non paginées, broché, photographie en couverture.

Un des 400 exemplaires signés et numérotés accompagnés d’un tirage photographique original (ici l’image de couverture Death is more perfect than Life), format 252x202mm, numéroté, signé et daté au dos.
Première édition cartonnée après l‘édition souple
publiée en 1971 par Lustrum Press.
Roth 208-209 ; The Open Book 272-273 ; Parr 260

Première édition. Exemplaire signé.
Roth 244-245

43. CLERGUE LUCIEN (né en 1934)
El Cordobes

41. CLARK LARRY (né en 1943)
The Perfect Childhood

Paris, La Jeune Parque, 1965, 150x140mm, 96pp, cartonnage de
l’éditeur, photographie en couverture.
Textes de Paco Tolosa, Robert Marteau, Jean-Marie
Magnan, J.M. Goudard et D. Maisteau, sur les photographies de Lucien Clergue.
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44. CLOCHE MAURICE
STUDIO DEBERNY PEIGNOT
60 Aspects de l’Exposition Coloniale

46. COLOMB DENISE (née en 1902)
VALLAS JEAN LOUIS
Ponts de Paris

Paris, Arts et Métiers Graphique, août 1931, 64 p., en feuille sous
chemise, plats en deux couleurs avec montage photographique.

Paris, Albin Michel, 1951, 28.8x23cm, 64pp., broché, jaquette
illustrée.
12 photographies pleine page reproduites en héliogravure.
Petites taches à la page de garde.

47. CONFORT
Plaquette promotionnelle de luxe éditée par la
Société Générale de Fonderie.

60 photographies légendées reproduites en héliogravure de types ethniques et bâtiments de l’Exposition

Paris, Société Générale de Fonderie, 1931, 32x24.3cm, 36 p. de
textes et 56 p. d’illustrations pleine page reproduisant en héliogravure 30 photographies et photomontages avec légendes en
regard.

45. COLOM JUAN CELA CAMILO JOSE
Izas Rabizas y colipoteras
Barcelone, Editorial Lumen, 1964, 228x214mm, 92p., album
d’éditeur, montage photographique en couverture.

Broché, couverture gaufrée avec motif doré. Tirage de
1000 exemplaires numérotés.
Textes de G. Lenôtre, Paul Reboux, Marcel Prévot,
Pierre Mac-Orlan.

Texte de Camilo José Cela et 33 photographies pleine
page dont un dépliant de Juan Colom, légendées en
fin de volume.
Conception graphique de Cristian Cirici et Oscar
Tusquets.
Parr 221

48. CUTHBERT BEDE, B.A. (Bradley, Edward)
Photographic
Pleasures
Popularity Portayed
with Pen and Pencil by
Cuthbert Bede, BA

London: Thomas McLean,
1855., 222x143mm, 83 pp.,
24 planches hors texte
reproduisant les dessins de
l’auteur.
Cartonnage bleu nuit
de l’éditeur, plat avec
titre et motif dorés
représentant un photographe, titre au dos,
tranches dorées.
Quelques rousseurs a
certaines planches cartonnage frais.
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49. CZTERY PORY ROKU
Les quatre saisons

51. DE DIENES ANDRE (1913-1985)
Nus

Varsovie, Editions Polonia, 1955, 350x260mm, 268pp., pleine
toile de l’éditeur titrée, jaquette illustrée (défauts mineurs).

Paris, Société Parisienne d’Editions Artistique, sans date,
238x297mm, 4pp et 40 photographies pleine page, broché,
jaquette photographique.

Cinquième volume de cette collection de nus artistiques, après Steiner, Laure Albin Guillot, Amson,
Boucher, Ergy Landau, Facchetti, entre autres.

Présentation et choix des illustrations de Barbara et
Stefan Baluk, présentation graphique de Kasimierz
Mann, textes d’Artur Miedzyrzecki en polonais et en
français.
Ouvrage collectif pour lequel plus de cent photographes ont produit environ 250 images, la plupart
reproduites pleine page illustrant la renaissance de la
"Nouvelle Pologne".
Les sujets traités sont les classiques des livres de propagande : reconstruction, ouvriers valeureux, stades
débordants, nouvelle vie sociale collective, nouvelle
esthétique artistique.

52. DEMILLY ANTOINE (1892-1964)
TOURNIER GILBERT
Le Rhône fleuve Dieu vous parle
Paris, Arthème Fayard, 1957, 31.6x24.6cm, 112 pp., pleine toile
de l'éditeur, jaquette.
Avant-propos de Emile Bollaert et plus de 200 illustrations photographiques en héliogravure, la plupart
dues à Antoine Demilly.

50. DAVIDSON BRUCE (né en 1933)
Photographs

53. FRITZ MATTHIES-MASUREN
Die photographische Kunst im Jahrgang 1904

New York, Agrinde, 1978, 287x300mm, 168p, demi toile de l’éditeur, titré au dos, jaquette photographique. Première édition.
116 photographies exécutées en Europe et aux Etats

Halle-Saale, Wilhelm Knapp, 1904, 210x297mm, (VII) 176p. + 20
p. de publicités, 17 planches photographiques hors texte et très
nombreuses illustrations dans le texte, broché.

Unis de 1956 à 1978, préface de Henry Geldzhaler.
Exemplaire signé.

Direction artistique et textes par le photographe pictorialiste Fritz Matthies-Masuren, correspondant du
Photo-Club de Paris, et responsable l’année suivante du
numéro spécial du Studio consacré à la photographie.
Auer Collection p. 364-365, reproduit.
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54. DIETRICH LUC
Terre.

57. DOISNEAU
ROBERT
(1912-1994)
Bistrots

Paris, Denoel et Steele, 27 novembre 1936. 21.5x27.5cm, 92pp,.
broché dos carré.
Vingt textes illustrés de 33 photographies (dont une
en couverture) reproduites en héliogravure.

55. DNI POWSTANIA
Kronika Fotograficzna Walczacej Warszawy
(Les jours de l’insurrection. Chronique photographique de Varsovie en lutte)

Revue Le Point n° 57, Souillac et Mulhouse 1960, 195x258mm,
48pp., broché dos carré, jaquette titrée.
Textes et photographies de Robert Doisneau avec un
poème de Jacques Prévert.

58. EHRMANN GILLES VERDET ANDRE
De Saint Paul de Vence
Genève, Cailler, 1956, 232x182mm, 92 pp., 64 photographies
pleine page de Gilles Ehrmann sur un texte de André Verdet.
Montage et frontispice de Jacques Prévert.

59. EHRMANN GILLES VERDET ANDRE
Provence Noire

Varsovie, Editions Pax, 1957, 380x250mm, (VIII) 320pp., pleine
toile de l’éditeur titrée au dos, jaquette photographique, étui en
carton avec étiquette de titre.

Paris, Cercle d’Art, 1955, 210x270mm, 142pp., broché.
Premier tirage. Texte de André Verdet, couverture originale de Pablo Picasso, photographies reproduites en
héliogravure avec de nombreuses vues de la Provence
sauvage et quelques portraits anonymes de ses habitants (on peut reconnaître Chagall, Léger, Braque)

Environ 700 photographies d’archives légendées
reproduites en héliogravure, texte d’introduction de
Jerzy Rutkowski.
Rédaction par Zdzislaw Borowka, conception graphique et textes par Jan Gruzewski et Stanislaw Kopf.
Postface en trois langues en fin d’ouvrage.
L’insurrection du peuple de Varsovie en septembre
1944 contre l’occupant allemand apparaît comme un
phénomène unique dans l’histoire de la seconde
guerre mondiale ; il se termina par un échec et l’incendie de la capitale historique de la Pologne, mais la
résistance exceptionnelle des polonais infligea des
pertes énormes aux armées adverses et c’est à cet
aspect que le livre rend hommage.

60. ESTHETIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE
Paris, Photo-Club de Paris, .1900, 33x25.2cm, ( VI ) 96 pp. (VI),
broché, couverture illustrée de style Art Nouveau. Restaurations
au dos, emboîtage moderne.
Préface de Robert de la Sizeranne pour ce grand classique de l'Ecole Pictorialiste, illustré de 14 planches
hors texte (comportant : "Portrait de Femme" par C.
Puyo, "Portrait d'homme" par R. Demachy et
"Communiante " par R. Demachy d'après épreuve à la
gomme bichromatée) tous protégées par une serpente légendée. Textes de M.Bucquet, R.Demachy,
F.Coste, E.Mathieu, C.Puy , R.de la Sizeranne, L.Vidal,
et E.Wallon .
Les planches en taille douce ont été exécutées pour la
gravure et l'impression par M. Dujardin.
Un des 75 exemplaires numérotés avec une suite des
planches hors texte imprimée sur papier des manufactures impériales du Japon et une suite de toutes
les planches sans le texte.
Auer Collection p.354

56. DOISNEAU ROBERT (1912-1994)
MERMILLAN MAURICE
La pêche à la truite
Paris, Braun, sans date (vers 1950), 172x132mm, 124pp, cartonnage de l’éditeur.
Illustré de vingt deux photographies de Robert
Doisneau, huit de Georges Besson, une de Papillon,
une de Raymond Dalloz, trois de Blanc Demilly.
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1 Bild (Pyramide).
Hilden, chez l’auteur, 1971, 22 x 15.5 cm, 4 p.

11 Bilder (Genoux).
Hilden, chez l’auteur, 1969, 9.5 x 10 cm, 12 p.,

11 Bilder (Nuages).
Hilden, 1971, 7 x 14.5 cm, 12 p.

61. ESTHETIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE

12 Bilder (Avions).

Paris, Photo-Club de Paris, .1900, 33x25.2cm, ( VI ) 96
pp. (VI), broché, couverture illustrée de style Art
Nouveau.
Exemplaire du tirage ordinaire, demi-basane moderne, plats conservés.

Hilden, 1968, 9.5 x 10 cm, 12 p.

3 Bilder (2 Jeunes Filles).
Hilden, 1970, 14 x 10 cm, 4 p.

6 Bilder (Footballers).
Hilden, 1971, 12.2 x 10.4 cm, 8 p.

62. EXPOSITION DE PARIS 1937

7 Bilder (Photos de Famille).
Hilden, 1970, 9 x 13.8 cm, 8 p.

Heft 3 : 1 Bild (Manteau).

L’Homme, l’Electricité,
la Vie.

Hilden, 1970, 14 x 14.7 cm, 4 p.

Paris, Arts et Métiers
Graphiques, 1937 ; 31x24.5cm,
82p, broché dos carré.
Plaquette spécialement
éditée pour la classe 17bis
de l’Exposition des Arts et
Techniques de 1937 ; nombreuses illustrations photographiques de Schall,
Bovis, Dumas, Brassaï,
Diènes, planches en couleurs de Raoul Dufy.

63. FELDMANN, HANS-PETER (né en 1941)
Ensemble de 8 livres d’artiste de la série “Bild /
Bilder”, tous réalisés à l’aide d’images photographiques.
L’œuvre de Feldman, avec ses images familières, voir
banales, résiste aux habituelles analyses artistico-historiques ; mais c’est précisément de cette nonrecherche que son style propre (ainsi qu’à de nombreux artistes du livre de cette période) s’est constitué : il s’agissait de dire l’essentiel avec des moyens
appropriés. Tous imprimés en offset noir et blanc,
agrafés, tirage non indiqué.

Bibliographie : A. Moeglin-Delcroix : Esthétique du livre d'artiste, Jean Michel Place, Paris, 1997, p. 204, 342, Werner Lippert,
Hans-Peter Feldmann, Das Museum in Kopf, Verlag der
Bucchandlung Walther König, Cologne, 1989, p.20, 22-23, 82-84,
86, 90-92 ; The Open Book 234-235. Hans-Peter Feldmann Neues
Museum Weserburg Bremen 5 septembre-7 novembre 1999
exposés et reproduits au catalogue.

15

64. FILM und FOTO
Internationale Wanderausstellung des
Deutschen Werkbundes

66. FRIEDLANDER LEE
The American Monument
Stuttgart, 19 octobre-17 novembre 1929

Stuttgart, 1929, 205x150mm, 112 pages (94p., 8p. de suppléments, 5 feuillets de titres numérotés I à V), broché couverture
typographique.
Textes de Peter Bruckmann, Gustav Stotz, Edward
Weston, W. Jemtschuschny, Hans Richter, O.D.
Kamenewa, N. Kaufman, photographies de Edwad
Weston, Chaïkhet, Herbert Bayer, Peterhans, El
Lissitzky, Jan Kamman, Eugène Atget, A.M.
Rodtchenko, Piet Zwart, Jan Tschichold, Laszlo
Moholy-Nagy, Werner Rohde, Hans Richter,Max
Burchartz, Aenne BiermannWerner Grëff, Florence
Henri.
Rare catalogue de cette exposition historique qui
voyagea jusqu’en 1931 à Tokyo, bien complet des
deux petits suppléments. Quelques annotations
manuscrites pages 18 à 24.
Auer Collection p.432, reproduit.

New York, The Eakins Press Foundation, 1976, 305x432mm, 213
photographies reproduites en photogravure. Pleine toile de l’éditeur, titré au dos et sur le premier plat, reliure à trois vis métalliques.

65. FOTOGRAFIAS ARGENTINAS

Tirage de 2000 exemplaires
Roth 236-237. The Open Book 310-311

Buenos Aires, Editorial Grafos, 1939.
Achevé d’imprimer du 28 juin 1938.
1 page blanche, 16 pages paginées en chiffres
romains avec un texte sur l’histoire de la photographie en Argentine, 120 pages numérotées de 1 à 120
reproduisant 120 photographies en héliogravure ; 6
pages non paginées de table et achevé d’imprimé.
Tirage de 3100 exemplaires.
Très inspiré dans sa conception des annuels d’Arts et
Métiers Graphiques, ce numéro unique, publié à l’occasion du centenaire de l’invention de la photographie, présente les images des principaux photographes argentins : Gar Vic, Luis Lebrey, Barbera,
Tomas Fanning, Gomez, Juan di Sandro, Peirano,
Saderman, Sanjurjo, Cernadas, entre autres.
Quelques défauts.

67. GAGEIRO EDUARDO (né en 1935)
PIRES JOSE CARDOSO
Gente
Lisbonne, Editorial o Seculo, 1971, 303x242 mm, 158p., pleine
toile de l’éditeur titré au dos et sur le plat, jaquette photographique.
Conception graphique de Paulo Guilherme.
Tirage total de 1500 exemplaires.
101 photographies reproduites pleine page ou double
page, légendes avec notices techniques et détails de
cadrage en fin de volume.
Exemplaire signé.
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68. GILBERT & GEORGE
Dark Shadow

70. GLAESER ERNST
La Russie au travail

WEISKOPF F.C.

London, Nigel Greenwood, 1976, 19.5x13.5cm. 129p., 128
planches photographiques pleine page, pleine toile marbrée
rouge et noire, titre en doré.

Paris, Flammarion, sans date (vers 1935), (VIII) 188 pp., broché,
jaquette photographique.

Tirage de 2000 exemplaires numérotés et signés en
rose par les deux artistes.

Moeglin-Delcroix p283, reproduit.

Texte d’introduction et 265 photographies la plupart
publiées dans la revue URSS en Construction pour
cet ouvrage de propagande soviétique entièrement
réalisé en Allemagne.
Nombreuses photographies de Chaïkhet.

69. GINSBERG ALLEN (1926-1996)
Photographs

71. GRANET ANDRE (1881-1974)
Décors éphémères Paris 1909-1948

Altadena, Twelvetrees Press, 1990. Première édition. 38.3x
28.8cm, 120p, 92 photographies d’Allen Ginsberg avec légendes
en fac-similé de son écriture ; index et biographies des artistes
photographiés.

Paris, à compte d’auteur, 1948, 35x26cm, 180 p., broché.
Illustrés de 80 photographies pleine page et double
page de Chevojon et Borremans reproduites en
héliogravure, d’une planche double en couleur en
frontispice et de nombreux croquis d’étude.
Luxueuse publication réalisée par André Granet retraçant sa carrière en tant qu’architecte d’intérieur et
spécialiste des éclairages des grandes expositions

Roth 266-267
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qui eurent lieu à Paris dans la première moitié du
siècle : Salons de l’Automobile et de l’Aviation,
Expositions Universelles, Illuminations diverses de la
Tour Eiffel.

15 photographies pleine page de René Groebli illustrant les poèmes de Albert Ehrismann, postface de
Hans Ulrich Gassner.
Tirage de 1000 exemplaires numérotés, texte en allemand. Signé par le photographe.
The Open Book 152-153 ; Parr 204

72. GRINDAT HENRIETTE (1923-1986)
CAMUS ALBERT CHAR RENE
La Postérité du Soleil

74. HÁK MIROSLAV (1911-1978)
Očima

Genève, Edwin Engelberts, 15 octobre 1965, in-folio,
428x340mm, 152 p., en feuilles sous chemise et coffret de l’éditeur recouvert de toile vert bouteille, titre au dos.

Prague, Československe Filmove Nakladatelstvi, 1947,
23.3x20.5mm, 18pp. texte, 46 photographies pleine page reproduites en héliogravure, 2pp. table, broché couverture photographique.

Trente tirages originaux 290x230mm des photographies d‘Henriette Grindat avec, en regard, les textes
d’Albert Camus.
Textes de présentation de René Char.
Tirage total de 123 exemplaires.

Introduction de Lubomir Linhart, poème de Jiri Kolar.

75. HAROLD JEAN
La tête des uns Le corps des autres

73. GROEBLI RENE (né en 1927)
EHRISMANN ALBERT
Magie des Schiene

Paris, Le Soleil Noir,
1953, 280x215 mm,
cartonné, jaquette
photographique
(défauts).

Zürich, Kubus-Verlag, 1949, 242x183mm, 32 p., en feuilles sous
couverture cartonnée, photographie en couverture, bande
annonce.

Préface de Jean
Cocteau,
commentaires
de
Francis Claude,
accompagnant
les 35 photomontages de Jean
Harold.
Envoi autographe
signé, exemplaire
enrichi de deux
tirages originaux
signés et dédicacés, prospectus
joint.
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76. HEVESY IVAN (1893-1966)
A Fényképezés Müvészete (L'art de la
photographie)
Budapest, Hafa, sans
date (1939), 263x200
mm, 128 p., demi-toile
de l’éditeur titrée au
dos et sur le plat,
jaquette.
Traité de photographie artistique par
ce leader de l’école
moderniste hongroise, illustré de
20 photographies
pleine page de
Iván Hevesy.
Tampon de collection sur la page de
titre, quelques épidermures au dos de la jaquette.
Photographies Hongroises 1919-1939 p.12, 41-47

77. HEVESY IVAN (1893-1966)
A Modern Fotomüvézete (L’Art de la
Photographie moderne)

79. HOSOE EIKOH (né en 1933)
Hoyo
Embrace

Budapest, Hafa, 1934,
247x182mm, 112 pp.,
broché, jaquette illustrée d’une photographie.

Tokyo, Shashin Hyoronsha, 1971, 265 x 365 mm, 94 p. 70 photographies en pleine page. Préface de Yukio Mishima. Conception
graphique de Hosoe. Pleine toile en couleur avec titre au dos et
sur les plats, jaquette identique, emboîtage avec étiquette collée.

Texte et 32 photographies
pleine
page
de
Iván
Hevesy.
Critique d’art et photographe,
Iván
Hevesy collabora,
avec Moholy Nagy,
dont il fut l’ami et
l’inspirateur, à la
revue MA fondée
par Lajos Kassak,
figure majeure de
l’avant-garde hongroise.
Photographies Hongroises 1919-1939 p.12, 41-47

L'histoire de l'Ère Showa par les photographes, par
Shozo Kosakai, Heibonsha, 1983
Dictionnaire des
photographes
japonais, Tokyo,
Metropolitain
Museum of Photography 2000, p.
277. La Recherche
Photographique
numéro spécial
Japon.
Paris,
Paris Audiovisuel,
1990, P. 84. Shashin Eizo / The
Photo
Image,
Tokyo, Shashin
hyoronsha, 19691971, Nos. 1, 4, pré
publication. Eikoh
Hosoe,
Tokyo,
Kyodotsushinsha,
2000, p.108-127,
254.

78. HOPPENOT HELENE (1896-1990)
CLAUDEL PAUL (1868-1955)
Chine
Genève, Skira, 24 décembre 1946, 350x265mm, 104 p., couvertures rempliées, titre sur le premier plat.
Texte de Paul Claudel et 80 photographies pleine
page de Hélène Hoppenot reproduites en héliogravure.
Joint : prospectus du diffuseur pour la France
(Weber) : 4p., 280x220mm, textes de Paul Claudel et
Claude Roy et un hors texte photographique.
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80. HOSOE EIKOH (né en 1933)
Otoko to Onna
Man and Woman

Georges Hugnet reproduits en phototypie.
Un des 500 exemplaires numérotés sur Vélin, après
13 Auvergne et 60 Vélin de Rives.

Tokyo, Camera Art, 1961, 244 x 188mm, 33 photographies de
Hosoe avec les poèmes de Taro Yamamoto et les textes de Van
der Elsken et Tatsuo Fukushima.

82. HUGNET
GEORGES
(1906-1974)
Huit jours à
Trebaumec
Paris, chez l’auteur, 30
mai 1969, 392x186mm,
116 pages non paginées
sous couverture illustrée,
reliure spéciale de Henri
Mercher, couvertures et
dos conservés, dos en
box rose titré, plats protégés par des plaques de
Plexiglas, emboîtage.
Illustré de 82 photographies et photomontages de l’auteur
et d’un texte calligraphié, reproduits en
phototypie.
Tirage de 107 exemplaires. Un des 10
(n°41 à 50) sur Rives
BFK dans la reliure
spéciale de Mercher, signé par l’auteur et le relieur.
Dessauce p.19, reproduit. The Open Book 250-251. Parr p.109,
reproduit

Bradel papier jaune, jaquette illustrée, emboîtage et
bande-annonce.
Dictionnaire des photographes japonais, Tokyo, Metropolitan
Museum of Photography,2000, p.277. Études sur les chefd’œuvres de la photographie moderne, Tokyo, Shashin
Hyoronsha, 1970, Texte de Nobuya Yoshimura, p.169-178.
Japanese culture: The fifty postwar years 1945 - 1995. Tokyo,
Asahi shinbunsha, 1995, p.65, Iib-4-1, 2,3.
Eikoh Hosoe, Tokyo, Kyodotsushinsha, 2000, p.286, reproduit.
Japon 1945-1975 Un
renouveau photographique. Paris, Marval,
2003, p.10, 92-96,
reproduit. Parr 279.

83. IONESCO IRINA (née en 1935)
Cent onze photographies érotiques
Paris, Images Obliques, 1980, 215x140mm, 112 p., pleine toile
dorée de l’éditeur.
Texte de Pierre Bourgeade et 93 photographies pleine
page d’Irina Ionesco repoduites en deux tons.

84. ISOU ISIDORE
La Photographie
ciselante,
hypergraphique,
infinitésimale et
supertemporelle.

81. HUGNET
GEORGES
(1906-1974)
1961

Paris, PSI, 1971. 270x340
mm en feuilles sous
emboîtage de l’éditeur.

Paris, chez l’auteur 9
ter, Bd du Montparnasse, le 26 avril
1961, 232x144 mm,
68p., 1 feuillet d’errata,
broché couvertures
rempliées.

Texte de présentation d’Isidore Isou et
20 photographies
originales signées
par Arkitu, Battini,
Broutin,
Canal,
Courteau, Lemaître,
Sabatier, Sarthou,

Texte et quatre
photomontages
pleine page de
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86. JAHAN PIERRE (1909-2003)
Mer

Tayarda, Venturini, Curtay, Gillard, Hachette, Poyet,
Scarnati, Satié, Roehmer, Tarkieltaub, Isou.
Tirage total de 55 exemplaires tous signés par I.Isou
sur le colophon. Un des 35 sur Arches, accompagné
de l’affiche de l’exposition de 1971 à la Galerie
Fischbacher.

Paris, Edition O.E.T., s.d. (vers 1950), 205x208mm, 10 p., 19
planches tirées en héliogravure, 1p., sous couverture photographique, reliure spirale (Draeger)

85. JAHAN PIERRE (1909-2003) DE
NOAILLES ANNA (Anna-Elisabeth
Brancovan, comtesse Mathieu de Noailles,
1876-1933)
Le Cœur Innombrable
Paris, chez l’Auteur, 1948
Huit photomontages originaux de Pierre Jahan
Maquette originale non publiée
Huit feuillets doubles sur papier jaune 28x34 cm comprenant chacun un extrait du texte de Anna de
Noailles manuscrit par Pierre Jahan et un photomontage original signé en regard.

Préface de A. T’Serstevens et 20 photographies (y
compris la couverture) pleine page de Pierre Jahan.
Usure au coin supérieur droit de la couverture et
quelques petits défauts.
Auer Collection p. 46-463, reproduit.

87. JANSSEN PIERRE JULES CESAR (18241907)
Annales de l’observatoire d’astronomie
physique de Paris sis Parc de Meudon
Tome I

L’ensemble dans un emboîtage en carton réalisé par
l'artiste portant le titre et la date manuscrits sur le
plat.
Anna de Noailles a écrit “Le Coeur Innombrable” en
1901. Un succès fou qui la rend célèbre.
Durant la période 1946-1949, Pierre Jahan publie cinq
livres avec des textes d'écrivains. A l'époque où cette
maquette a été réalisée, il vient de travailler avec
Jean Cocteau sur "La Mort et les statues".
Cocteau était un ami intime de Anna de Noailles et
c'est sans doute de cette amitié qu'est né le projet
d'illustration du "Coeur Innombrable".
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88. (JANSSEN PIERRE JULES CESAR)
(1824-1907)
Cliché zinc cuivré utilisé pour l’impression de l’article consacré à
Janssen dans le journal “La Nature” du 8 mai 1875.
Monté sur bois 82x145 mm

Il représente l’appareil daguérrien produisant des
épreuves circulaires, imaginé par Janssen et construit
par Rédier destiné à observer le passage de Vénus
sur le Soleil lors de l’éclipse du 8 décembre 1874. "La
Nature " du 8 mai 1875 p. 356 et suivantes donne un
compte rendu très précis de l’expédition au Japon
(d’où seul l’éclipse était visible) et de ses résultats.

89. JANSSEN PIERRE JULES CESAR (18241907)
Observatoire de Meudon, cliché du soleil

Paris, Gauthier Villars et Fils, 1896, (in-4) 283x228mm, 122pp, 1 ff
de table, 9 planches en héliogravure hors texte par Dujardin chiffrées I à IX, et 12 photoglypties hors-texte 227x168mm, montées
sur carton, chiffrées I à XII ; broché.
Quelques rousseurs sur le texte.
Les pages 1 à 87 contiennent l’histoire et la description de l’observatoire de Meudon et correspondent
aux planches I à IX.
Les pages 89 à 122 le Mémoire sur la photographie
solaire correspondent aux photoglypties chiffrées I à
XII, imprimées d’après les clichés réalisés à Meudon
par Janssen.
Il s’agit de l’édition la plus complète, comportant les
12 photographies .
Janssen commença ses travaux sur la photographie
solaire en 1874 à l’occasion du passage de Venus sur
le Soleil le 8 décembre de la même année ; il fit
construire à cette occasion un appareil chronophotographique daguérrien spécial, aujourdh’hui conservé
au CNAM, grâce auquel il réalisa à Yokohama plusieurs épreuves sur plaque de cuivre argenté.
A cette occasion il put constater certaines propriètés
de la surface solaire qui l’amenèrent à en développer
l’étude depuis son observatoire de Meudon et avec
l’aide de procédés photographiques qu’il perfectionna sans cesse, en particulier grâce à l’isolation de la
raie spectrale solaire la plus fournie, la raie G, qui permettait une netteté achromatique incomparable.
Les premiers résultats furent présentés le 29 août
1877 (voir n° 90)
Dans le champ des étoiles p. 127-128

[Disque solaire agrandi au diamètre de 2m 40]

Agrandissement sur papier [au charbon] d'après le négatif verre
obtenu le 22 juin 1885
Tirage original de l'époque 41 x 58 cm

90. JANSSEN PIERRE JULES CESAR (18241907)
Sur la photographie solaire et les faits qu’elle
nous révèle touchant la constitution de la
photosphère
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Vues de paysages, maisons de thé, artisans, temples,
samurais, jardins

Format de l'album 32x42cm
Format des images 20x26cm environ.
Plats en laque noire, rouge et dorée un peu usés,
album dérelié, photographies très fraîches.

Six pages de texte, plus une page comportant une épreuve originale collée, tirée en photoglyptie par Lemercier et Cie, 1877
Tirage original de l'époque 11 x 7,9 cm
In : Association française pour l'avancement des
sciences /Compte rendu de la 6e session/Le Havre
1877 / Paris au secrétariat de l'association 76, rue de
Rennes, 76 / 1878
Importante communication de Janssen sur la découverte de la nature de la surface du soleil, jusqu’ici
impossible à voir à l’aide des instruments optiques
traditionnels, mais que l’utilisation de temps de pose
extrêmement faible permit de fixer sur une surface
sensible.
Ce texte est la base du "Mémoire sur la photographie solaire"
publié en 1896 (voir n° 87 du catalogue)

92. JEPHSON Rev.J.M., B.A., F.S.A.
Shakespere: his birthplace, home, and grave.
A Pilgrimage to Stratford-on-Avon in the
autumn of 1863.
London, Lovell Reeve & Co., 5, Henrietta street, Coventgarden
1864.
22,5x17,5 cm pleine percaline verte décorée de l’éditeur, fers spéciaux tranches dorées. L'ouvrage comporte 15 petits tirages albuminés qui représentent
des lieux de la ville natale de Shakespeare.

91. JAPON
Album de 50 photographies originales
Vers 1880, 50 tirages albuminés colorés à la main
Vues de Tokyo, Yokohama, Nikko, Hakone, Osaka,
Biwa, Kyoto, Nara, Nagasaki.
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93. JIMENEZ AUGUSTIN
MONTENEGRO ROBERTO
Mascaras Mexicanas

La langue verte et la cuite.
Etude gastrophonique sur la Marmyphologie
Musiculinaire.
Paris Jean-Jacques Pauvert 1968. 348pp, 22.5x27.5cm.
Bibliothèque d’Alexandrie volume III.
Très abondantes illustrations, la plupart des photographies détournées de peintures et sculptures.
Hansen 121

95. KÁLMÁN KATA (1909-1978)
Tiborc

Mexico, Publicaciones de la Secretaria de Educacion, 1926,
318x230mm, 136 pages et 3 hors texte en couleurs, demi-toile de
l’éditeur, étiquette avec titre sur le premier plat.
Texte de Roberto Montenegro, Xavier Villaurutia,
Ramon Mena.
Illustré d’une composition de R. Montenegro et de 50
photographies, dont 3 en couleurs, de masques mexicains par Augustin Jimenez.
Envoi autographe signé de Montenegro, daté de
1928.
Tirage total de 2500 exemplaires.

Budapest, ed. Cserépfalvi 1937. 49 pages comportant 24 photographies. Relié en toile brodée, 31x24 cm. Préface de Móricz
Zsigmond, texte de Boldizsár Iván.

94. JORN ASGER (1914-1973)
ARNAUD NOEL

Tiborc új arca. (Le nouveau visage de Tiborc)
Budapest, ed.Mûvelt Nép, 1955, 79 pages comportant 34 photographies. Relié en toile, 29,2x20,5 cm. Préface de Móricz
Zsigmond et Móricz Virág, texte Boldizsár Iván.
Ensemble de deux volumes.
En 1937, Kata Kalman choisit 24 photographies et
extraits d'entretiens puis les publie dans un livre intitulé Tiborc (le choix du titre vient de l'archétype du
pauvre paysan dans une pièce clef du répertoire dramatique hongrois du XIXe siècle).
En 1955, la photographe souhaite donner une suite à
son ouvrage d'avant-guerre. Pour cela, elle revisite
les lieux et les personnages (ou leurs descendants).
Elle fait à nouveau une série de portraits et Ivan
Boldizsar réalise des entretiens sur leurs nouvelles
conditions de vie. Ce 2ème volet sera publié sous le
titre Nouveau visage de Tiborc. Ce livre reflète le
changement, le progrès et l'optimisme, la confiance
quant au futur.
Parr 140
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96. KAPROW ALLAN (né en 1927)
Assemblage, Environments & Happening

98. KERTESZ ANDRE (1894-1985)
JABOUNE
Nos Amies
les Bêtes

New York Abrams, 1966, 315x315mm, 344 p., reliure pleine toile
de l’éditeur, titre frappé sur la couverture, couverture plastique
d'origine. Conception graphique d’Allan Kaprow, imprimé et
relié au Japon.

Paris, Plon, 1936,
630x22.7 cm, 48 pages
non paginées, broché
couverture photographique, quelques défauts.
60 photographies
de André Kertész
reproduites
en
héliogravure
et
légendées par Jaboune.

99. KERTESZ ANDRE (1894-1985)
André Kertész
Paris, Nouvel Observateur/Delpire, 1977, 210x208mm, 94p., couvertures cartonnées photographiques.

Exemplaire signé, en parfait état.
Scénarios et photographies des principaux happenings par le groupe Gutaï, Jean Jacques Lebel, Wolf
Vostell, George Brecht, Kenneth Dewey, Milan Knizák,
Allan Kaprow.
Photographies de Ay-O, Max E. Becker, Carlo
Baragnoli, Paul Berg, Rudolph Burckhardt
Exemplaire signé
Söhm p.37 n°31, reproduit ; The Open Book 222-223

N°5 de la collection “Histoire de la photographie”,
texte de Carol Kismaric, 40 photographies reproduites
pleine page, légendes, chronologie et bibliographie.

100. KERTESZ ANDRE (1894-1985)
BÖLÖNI GYÖRGY
Az igazi Ady
(Le véritable
Ady)

97. KEIGHLEY ALEXANDRE (1861-1947)
Alexandre Keighley

Editions Atelier de
Paris, Paris, 1934.
387 pages illustrées de photographies dont 15
d’André Kertész.
24 x 16,5 cm broché. Texte en hongrois.

Edition “Die Galerie”, Wien/Worcester/Torino/Madrid/Meppel/
Mulhouse, sans date (1936), 318x299mm, 10p., 24pl, 4p, demitoile de l’éditeur titré sur le plat.

Il s’agit de l’édition originale
de cet ouvrage
méconnu que
György Bölöni
a conçu en
étroite collaboration avec le
photographe.
Endre Ady (1877-1919), poète symboliste puis expressionniste, francophile notoire, figure emblématique
de la littérature hongroise. Fréquents séjours à Paris
entre 1904 et 1911.
György Bölöni (1882-1959) écrivain, essayiste, ami
intime du poète, personnage central de l’immigration
hongroise de l’entre deux- guerres. L’ouvrage n’a pas
été distribué en librairie. Il a été tiré à 500 exemplaires.
Petits défauts à la couverture.

Introduction de Keighley en anglais, allemand et français et 24 photographies reproduites pleine page de
cet artiste pictorialiste.
Tirage de 1000 exemplaires numérotés.
Quelques rousseurs traces de serpentes enlevées.
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101. KLEIN WILLIAM (né en 1928)
1 citta +1 mondiale / Torino 90
Milan, Federico Motta, 1990, 350x245mm, 176pp, gardes photographiques, bradel papier noir de l’éditeur titré au dos, jaquette
photographique.

graphies (170 pp.) et maquette de l’auteur. Cartonnage de l’éditeur, plats comportant les deux idéogrammes formant le mot
Tokyo, titre au dos. Imprimé au Japon.
Klein p.142 ; Roth 141 & 143. The Open Book 206-207

104. KLEIN WILLIAM (né en 1928)
I grandi fotografi : William Klein

Texte de Guy Mandery, légendes et 80 photographies
en double page.
Neuf

102. KLEIN WILLIAM (né en 1928)
Mister Freedom
Paris, Losfeld, 1970, 310x245mm, 88p., bradel de l’éditeur couvertures illustrées.
Photographies de Jurgen Vollmar, Janine et William
Klein, mise en page, dessins et conception graphique
de William Klein.

Milan, Fabbri Bompiani, 1982, 64p., bradel couverture illustrée.
Texte d’introduction par Alain Jouffroy, 39 photographies simple et double page, biographie et bibliographie. Neuf
Klein 142

105. KOSTELANETZ RICHARD
Reincarnations
New York, The Future
Press, 1981, 174x138mm,
64 pages + couverture,
broché couverture photographique. Tirage total de
1000 exemplaires.

Réalisé à partir des images du film tourné en févriermars 1968 avec Delphine Seyrig, John Abbey,
Philippe Noiret, Jean Claude Drouot, Samy Frey,
Serge Gainsbourg, Yves Lefebvre, Catherine Rouvel.
Klein p.13-14, 142.

64
photographies
pleine page chacune
recomposée à partir
d’un autoportrait de
l’artiste
préalablement découpé en 80
carrés égaux.

103. KLEIN WILLIAM (né en 1928)
Tokyo
Paris, Delpire ,1964, 353x262mm,184 pp., texte (14pp.), photo-
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l’auteur, est basé sur l’utilisation d’un Polaroid SX-70.
Un des 125 exemplaires accompagné d’une photographie originale numérotée et signée.

“Reincarnation is based on a favorite photograph of
myself, here cut apart and recomposed by various
roughly systematic principles ; and although the pictures appear in a certain order, I could imagine other
combinations beyond the stable cover, which is the
original photograph, cut apart, but not recomposed”

108. KRULL GERMAINE (1897-1985)
100xParis
Berlin, Verlag der Reihe, 1929, 247x174mm, (XXXII) 100 pp, broché couverture cartonnée, jaquette typographique.

106. KRIMS LES (Leslie Krims born 1942)
The deerslayers

Rochester NY, chez l’auteur, 1972, 24 photographies 12.7x14.4cm
(dont une en couverture) et une feuille pliée de texte 51x12.7cm
de Alex J. Sweetman le tout contenu dans une boîte format
15x13.8mm.

100 photographies de Paris par Germaine Krull reproduites en héliogravure, imprimées en sépia. Texte
d’introduction de Florent Fels et légendes en allemand, français et anglais.
Très bel état
Femmes Photographes p.42. Sichel 341

Tirage annoncé de 4000 exemplaires. Signé et justifié.

107. KRIMS LESLIE ROBERT (né en 1942)
Fictcryptokrimsographs
A book work by Les Krims

109. KRULL GERMAINE (1897-1985)
Germaine Krull “100 photographies 19231966”

Buffalo, Humpy Press Inc., 1975, 165x154mm, 10p. et 40
planches photographiques en couleurs, broché dos carré, couvertures illustrées.
Introduction de Hollis Frampton et texte, photographies, légendes et conception graphique de Leslie
Krims.
Le procédé “fictcryptokrimsographs” inventé par
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Cinémathèque Française février-mars 1967, catalogue
de l’exposition.

La plus importante revue pictorialiste française abondamment illustrée de reproduction, la plupart en
hors-texte, des œuvres des principaux artistes européens et américains : Puyo, Demachy, Lebergue, De
Meyer, Stieglitz, Steichen et contenant de nombreux
articles techniques et critiques relatifs à leurs travaux.
Auer Collection p.348

Paris, Cinémathèque Française, 1967, 224x155mm, 16p., broché.
Textes de Henri Langlois, Germaine Krull, Jean
Cocteau, Daniel Rops, Pierre Mac Orlan, Man Ray,
Brassaï, Henri Cartier Bresson, M.G. de Ray.
Liste des œuvres exposées, 6 reproductions de photographies.
Joints : carton d’invitation à l’exposition et programme de la projection de films d’avant garde du
10/2/1967 pour le vernissage de l’exposition.
Trace de pli central.

112. PHOTOGRAPHIES MODERNES

110. KUNST DER SECHZIGER JAHRE/
SAMMLUNG LUDWIG IN WALLRAF
RICHARD MUSEUM

Paris, Calavas, sans date (1927), 12 pages de texte et 24
planches, en feuilles sous portefeuille titré de l'éditeur, dos toilé.
Texte de présentation de Pierre Bost et 24 photographies de Kertesz, Rainier, Parry, Lotar, Ivens, Gravot,
Krull, Chevojon, Kitrosser, Fernhout, Sougez, Dreville,
Tabard et Vigneau.
Dans la même série que “Etudes de nus” de
Germaine Krull, véritable Manifeste de la Nouvelle
Vision Photographique.
Femmes photographes p.41-42

113. LACHAPELLE DAVID (né en 1968)
TADANORI YOKOO
Lachapelle Land

Köln 1969. 5. erweiterte Auflage
Cologne, Wallraf Richard Museum, 1969, 300x260mm, 37 p., 160
hors textes en couleurs, 25 reproductions d’œuvres et 82 portraits photographiques d’artistes reproduits en noir et blanc sur
film acétate, couvertures estampées à froid sur plastique transparent, bande annonce argentée, l’ensemble tenu à l’aide de
deux vis et écrous par un dos en Plexiglas transparent.

New York, Simon & Schuster in association with Callaway, 1996,

Préface et texte de Gert van Osten, Horst Keller et
Evelyn Weiss, “A personnal World” par Peter Ludwig,
citations d’artistes, catalogue des œuvres.
Conception graphique de Wolf Vostell.

111. LA REVUE DE PHOTOGRAPHIE
Années 1 à 6. (collection complète)
Collection complète des 60 numéros parus et le supplément en un seul fascicule pour 1908.

Paris, Photo Club de Paris, 1903-1908.
8 volumes 28.5x24cm , 380 p chaque environ, années 1903 à
1906 reliées demi chagrin dos à nerf, années 1907-1908 dos
lisses ornés de fleurs.
Comité de rédaction R. Bourgeois, M. Bucquet, R.
Demachy, E. Matthieu, C. Puyo.
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116. LE CORBUSIER (Charles-Edouard
Jeanneret dit, 1887-1965)
Le Poème Electronique

370x295mm, 252pp. + flyer "Lachapelle Land Map", 4p. 330x255,
(légendes des photographies), couvertures cartonnées illustrées, boîte.
152 photographies de mode de David Lachapelle,
boîte et couvertures en sérigraphie conçues par
Tadanori Yokoo.
Roth 282-283

Paris, Les Editions de Minuit, 1958, 244pp, pleine toile titrée de
l’éditeur, jaquette, nombreuses illustrations in et hors-texte,
maquette de Jean Petit ; photographies de Lucien Hervé, André
Villiers et Paul Genest.

114. LACHAPELLE DAVID (né en 1968)
Hotel Lachapelle

La Société Philips décida d’apporter sa contribution à
l’Exposition de 1958 à Bruxelles sous forme d’une
œuvre d’art pur qui mette en valeur toutes les possibilités du son et de la lumière ; elle fit appel à Le
Corbusier qui choisit son ami Edgar Varèse pour le
son.
Petites traces d’adhésif aux pages de gardes, petit
accident au coin supérieur.

New York, Callaway, 1999, 375x295mm, 168pp, couvertures cartonnées illustrées de photographies, boîte.
133 photographies de David Lachapelle en simple et
double page, conception graphique de David
Lachapelle et Toshiya Masuda.

117. LE CORBUSIER (Charles-Edouard
Jeanneret dit, 1887-1965)
Ronchamp

115. LARRAIN SERGIO (né en 1931)
NERUDA PABLO (1904-1973)
Una casa en la arena

Paris, Desclée de Brouwer, 1957, 21x21cm, 124pp, pleine toile de
l’éditeur, jaquette illustrée.

Barcelone, Editorial Lumen, 1966, 224x213mm, 96p., album de
l’éditeur composition photographique en couverture.
Texte de Pablo Neruda et 35 photographies pleine
page et double page de Sergio Larrain. Conception
graphique de Toni Miserachs et Oscar Tusquets.

Photographies de Lucien Hervé, Charles Bueb, André
Maisonnier, Hélène Adam, Eugène Claudius Petit,
Paul Genest. Dessins de Le Corbusier, maquette de
Jean Petit.

29

118. LE PRAT THERESE (1895-1966)
En votre gravité. Visages

Très importante publication sur la vie et les mœurs
paraissant en livraisons mensuelles de trois planches
reproduisant en phototypie d’après les clichés de
l’auteur les images des villes, oasis, types, métiers;
chaque planche est accompagnée d'une serpente
portant des descriptions détaillées des lieux et personnages photographiés. Vues des principales villes,
mosquées, marchés, scènes d’intérieurs, architectures diverses.
Textes par Jean de Blida, E. Cat, Harald Tarry, Victor
Waille, A. Papier, Moisan.

Paris, Vilo, 1966, 37x27cm, 50pp., cartonnage illustré de l’éditeur.
Edition originale. Préface d’André Maurois, textes de
Philippe Stern et de Thérèse Le Prat, qui présente 52
de ses visages photographiques en noir et blanc
reproduits pleine page.

119. LEROUX ALEXANDRE (Béziers 18381912 Alger)
L'Algérie Illustrée
Alger, chez A. Leroux Photographe-Editeur, 1888-1892, deux
volumes in-folio 427x347mm, 158 planches photographiques et
leurs serpentes légendées, deux couvertures de livraison montées en pages de titre, demi-chagrin vert bronze dos à 5 nerfs,
caissons décorés de filets et fleurons, titre et tomaison (reliure
de l’époque)

Alexandre Leroux ouvre à Alger son premier atelier
photographique en 1876 ou il produit et commercialise de très nombreuses images de l'Algérie jusqu'à sa
mort en 1912; après lui ses fils continueront à réaliser
et vendre des tirages portant son cachet.
Aucun exemplaire dans les collections publiques françaises et
les principales bibliothèques.

120. MACCHERONI HENRI (né en 1932)
BOURGEADE PIERRE (né en 1927)
A, Noir Corset Velu

30

Paris Les Mains Libres, 1972. 28x37 cm, en feuilles sous emboîtage de toile noire. Poèmes de Pierre Bourgeade illustrés par les
tirages originaux des photographies érotiques de Henri
Maccheroni. Tirage total de 90 exemplaires tous numérotés et
signés.

Hartford, James Thrall Soby, 1934, 31x25cm,112p, reliure spirale
couverture photographique en couleurs.
104 photographies de Man Ray reproduites en héliogravure par Draeger Frères, textes de Man Ray, André
Breton, Paul Eluard, Rrose Sèlavy et Tristan Tzara, en
français, anglais et allemand. Mention de deuxième
édition.
Cette “deuxième édition” ne diffère de la première
que par la page de titre qui a été recomposée et à
laquelle la mention “deuxième édition ” a été ajoutée
(au recto et au verso).
Compte tenu de la rareté d’apparition de la première
édition, il est loisible de penser que, le livre s’étant
mal vendu lors de la première mise en circulation,
l’éditeur décida d’en changer la présentation et de le
remettre en circulation avec quelques preuves qu’un
premier tirage s’était épuisé. Petite cassure sans
manque à la spirale.
Regards n°47. Schwarz Man Ray p.353. Roth 80-81. Auer
Collection p.454, reproduit

Un des 70 exemplaires sur BFK Rives enrichi d’un
dessin original signé et daté et de trois tirages argentiques de l’époque de photographies de la même
série non publiées.
Auer Collection p.529

121. MAN RAY (Emmanuel Rudnitsky dit,
1890-1976)
RIBEMONT DESSAIGNES GEORGES
(1884-1974)
Man Ray

123. MAN RAY (Emmanuel Rudnitsky dit,
1890-1976)
Quarante œuvres invendables de Man Ray.

Paris, NRF, 1924, 157x121mm, 64 pp., portrait gravé en frontispice par Georges Aubert et 24 photographies
Textes de Ribemont Dessaignes Broché couverture
illustrée.
De la collection “photographes nouveaux”
Auer Collection p. 454, reproduit

122. MAN RAY (Emmanuel Rudnitsky dit,
1890-1976)
Photographies 1920-1934.
Vence, Galerie Alphonse Chave, 4 avril 1969, 255 x 203mm, 20
pages non chiffrées, 5 dessins reproduits en lithographie et 8
hors textes en couleurs montés sur 6 des pages intérieures,
texte d’introduction de Man Ray.
Tiré à 500 ex. n°196. Catalogue de l’exposition "Les
invendables"
Petit dessin à la mine de plomb sur la page de garde
monogrammé M.R. Couverture en lithographie.

124. MARINETTI FILIPPO TOMASO (18761944) TATO GUGLIELMO (1896-1974)
Il Futurismo N°22, 11 Gennaio, 1931.
La Fotografia Futurista
Rivista Sintetica Illustrata
Roma, 1931, 4 p., 290x210mm.
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page reproduites en héliogravures de : Laure AlbinGuyot, Pierre Boucher, Drtikol, Andréas Feininger,
E.O.Hoppé, Daniel Masclet, Moholy-Nagy, Man
Ray….
Dos carré reliure à la japonaise avec cordon rouge.
Bouqueret 15, 23

6 reproductions de photographies de Tato, textes de
Tato, Marinetti, Mussolini, Romagnoli, Paul Fort, Ivan
Goll, Gustave Kahn, Fernand Divoire, Ezra Pound,
Minulescu, Lunaciarski, Lesianoff, Georges Michel,
Notari, Laurent Claris, Costin,
Lista p.149. Auer Collection p. 407

127. MASPONS ORIOL DELIBES MIGUEL
La caza de la perdiz roja

125. MARKER CHRIS (né en 1921)
Coréennes

Barcelone, Editorial Lumen, 1963, 228x220mm, 72 p., album de
l’éditeur, photographies en couvertures

Paris, Seuil 1959, 192x248mm, 146pp., album de l’éditeur, couvertures illustrées. Notes et clichés de Chris Marker pris au cours
d’un voyage en Corée.
De la collection Courts Métrages, couverture de
Pierre Faucheux.

Les 34 photographies de Oriol Maspons illustrent le
texte de Miguel Delibes.
Conception graphique de José Bonet et Oscar
Tusquets

126. MASCLET DANIEL (1892-1969)
Nus La Beauté de la Femme.
Album du premier salon international du nu photographique

128. MAYITO MARIO
GARCIA JOYA (né en 1938)
A la Plaza con Fidel

Paris, Daniel Masclet, 1933, 24x31.5cm, VI+96 planches+4pp
(tables)
Avant-propos de Masclet et 96 photographies pleine

La Havane, Instituto del Libro, 1970, 350x262mm, 40 pages dont
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131. MOERKERKEN EMIEL VAN (né en
1916)
Reportages in licht
en shaduw

une double dépliante, cartonnage de l’éditeur, photographie en
couverture.
Texte et 28 photographies de Mayito pleine page et
double page, biographie de l’artiste en espagnol,
anglais et français

129. MEISEL STEVEN
MADONNA (Louisa Ciccone dite)
Sex

Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1947, 320x250mm, 108 p., pleine toile de l’éditeur titrée au dos, jaquette avec titre et composition photographique.
Introduction de S. Carmiggelt et 106 photographies
hors texte.

132. MOHOLY NAGY LASZLO (1895-1946)
Beke Laszlo : Moholy-Nagy Laszlo
munkassaga

New York, Warner Books, 1992,
Photographies en noir et en couleurs, petit comic
book à la fin, couvertures en aluminium estampé et
découpé, reliure spirale. Pochette argentée, accompagné d’un cd dans une enveloppe argentée.
Exemplaire destiné au marché japonais.
Directeur artistique Fabien Baron
The Open Book 356-357

Budapest, éditions Corvina, 1980, 180x160mm, 12 pages de
texte et 64 photographies. Relié.
Petite monographie en langue hongroise.

133. MOI-VER (RAVIV-VOROBEICHIC,
MOSCHE 1904-19)
Ein Ghetto im Osten (Wilna)

130. MESSAGER ANNETTE (née en 1943)
Les Tortures volontaires.

Zurich, Leipzig, Orell Füssli Verlag, 1931, 194x132mm, texte en
allemand et en yiddish.

Berg Verlag, Copenhague, 1974, 21 x 15 cm, 40p., broché.
Recueil de 32 photographies en noir et blanc montrant les mauvais traitements que les femmes s'infligent au nom de la beauté.
Tirage à 600 exemplaires numérotés.
Archives, 1995, # 6; A. Moeglin-Delcroix p. 200- 201

Texte et 65 photographies, photomontages, surimpressions. Cartonnage d’éditeur dos toilé, photographies sur les plats. Seule et unique édition. Quelques
rousseurs aux pages de garde.
Regards 46 ; Parr p.130, reproduit
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134. MOLINIER PIERRE (1900-1976)
Paris, Jean Jacques Pauvert, 1969, 92pp., pleine toile noire de
l’éditeur, jaquette illustrée
Nombreuses illustrations en noir et en couleur, texte
d’Emmanuelle Arsan.

135. MORIYAMA DAIDO (né en 1938)
Bye bye photography

(de 1 à 13), datées et
signées par Otto Muehl.
Une feuille ronéotée avec texte de présentation de
l’éditeur Herbert Stumpil et la légende des photographies par Otto Muehl. Feuille de traduction en
anglais. Portefeuille de l’éditeur réalisé à la main en
sérigraphie et pochoir sur carton peint et ciré (fente à
la charnière).
Tirage de 45 exemplaires numérotés à la main sur la
couverture et la page de titre.
Envoi autographe signé à Charlotte Moorman : “Köln
9.11.70 / lovely Charlotte our colaboration (sic) / was
better, than fucking together / thank you” (Charlotte
Moorman musicienne d’avant-garde et membre du
mouvement Fluxus organisa de 1963 à 1980 avec
Nam June Paik le Festival d’Avant Garde de New
York ; elle exécuta nue plusieurs performances qui lui
attirèrent, comme Muehl, les foudres de la justice).
Söhm p.133 n°220, reproduit. Otto Muehl, Portikus Frankfurt am
Main 1992, p. 36-39, reproduit. Otto Muehl 1960-2004 p.157-158

Tokyo, Shashinhyoronsha, 1972. 183 x 233mm, 308pp, broché,
couverture et jaquette typographiques ; 159 photographies et 32
pages de texte consistant en un dialogue entre Takuma
Nakahira et Daido Moriyama.
“Bye bye photography”, c’est l’expression d’adieu et
d’aversion de Moriyama pour la situation actuelle de
la photographie – reconnue, elle se repose sur ellemême, ne porte aucune réalité. Faites de fragments
de négatifs et d’instantanés sans cadrage, arrachés à
l’environnement, ces images minutieusement composées par le photographe donnent l’impression de
lambeaux de rêves qu’on ne pourrait jamais saisir.
Manifeste du photographe, l’ouvrage a bouleversé le
monde de la photographie.
Dictionnaire des photographes japonais p.308. Stray dog, p. 154.
Studio Voice Tokyo, Infasu, no.254 en février 1997, p. 52, reproduit. Roth p.218-221 ; Parr 267, 298, 299.

136. MUEHL OTTO (né en 1925)
KURTI KREN
Der geile Wotan. Epos. Kurti Kren und ein
Münchner Ehepaar

137. MULLER NICOLAS (né en 1913)
Parasztságunk élete.
Irta Ortutay Gyula fényképezte Müller Miklós, Officina Budapest
1948. 80 pages. (48 de texte et 32 de photographies).

Wien, mano-psychotic-press, 1970. 31.5x26.5cm.

Relié, 17 x 12,5 cm.
Deuxième édition d'un livre sociologique intitulé "La
vie de notre paysannerie" qu'on peut considérer
comme le premier livre illustré du photographe qui
change son nom en Nicolás Muller après son émigration en Espagne. (texte en hongrois)

Page de titre en sérigraphie et technique mixte sur
carton.
11 tirages originaux 29x23cm des photographies de
Kurti Kren de la performance de Otto Muehl ; ces
épreuves sont montées sur papier fort, numérotées
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138. MUNARI BRUNO (1907-1998)
Fotocronache di Munari. Dall'isola dei Tartufi
al qui pro quo

140. NADAR (Félix Tournachon dit 18201910)
Lettre autographe signée 4pp sur papier à l’en-tête de la Société
de Photographie Artistique 113, rue Saint Lazare, datée du 8 septembre 1857, adressée à M. François Delarue Marchand
d’Estampes 18 rue Jean-Jacques Rousseau.

Milano, Gruppo Editoriale
Domus, 1944; 24x16,5
cm., 96pp. 123 photographies, broché.
Dans ce traité de
l’illusion en photographie, les images
sont disposées de
manière à former
une série d’histoires
courtes.
La longue carrière de
Bruno Munari commence
avec
le
second mouvement
futuriste et les aéropeintres qu'il rejoint
à l'âge de dix-huit
ans ; dès le début des années trente, il se consacre à
la sculpture et crée les Machines Inutiles qui préfigurent les constructions de Tinguely ; influencé par Man
Ray il s'intéresse à la photographie ; il publie force
manifestes modernistes et participe à de nombreux
mouvements artistiques de l’après guerre : art
concret, design industriel, livres d’artistes, art cinétique.
Picasso l’avait surnommé “le nouveau Leonardo”.

"Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer que le Panthéon
Nadar dont la publication avait été arrêtée dans ses
premiers jours par un procès vient de reparaître.
Je tiens à votre disposition des exemplaires de cette
feuille qui, si vous vous le rappelez, tirée à deux
teintes sur un beau papier grand monde contient 250
portraits charges en pied.
Je vous les laisserai à 9 fr. pour 12 fr. prix fort, la
13ème en sus à la douzaine prise en une fois le tout
au comptant
Avec mes salutations,
Nadar"

139. MUNKACSI (Márton Marmorstein dit,
1896-1963)
A Retrospective

Nadar a entrepris vers 1851, son fameux Panthéon
Nadar, "panthéon" dans lequel il voulait faire figurer
les littérateurs et les artistes français vivants.
L'entreprise était considérable et il ne put la mener à
bien seul; il fit travailler toute une équipe dont un certain Beguin qui a collaboré en 1849 à La Revue
Comique. Célestin Nanteuil, Thomas Couture, Darjou,
Valentin aidèrent à la "Notoriété caricaturale du nom
Nadar, raison sociale de crayons réunis" (Lettre de
Nadar à Deschamps 1896)

141. NATKIN MARCEL JABOUNE
Visages d'enfants

New York, ICP, March 22 to April 30, 1978
307x213mm, 48pp., broché couvertures photographiques.
Biographie, bibliographie et 30 photographies la plupart pleine page.

Paris, Mana et Tiranty, 1946, 27.5x21.5cm, 118pp., cartonnage de
l'éditeur avec vignette collée sur le premier plat.
74 portraits d'enfants reproduits en héliogravure
accompagnés des commentaires de Jaboune.
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142. NATKIN MARCEL
L'Art de voir en photographie

12 photographies pleine page du ciel sans nuages de
Los Angeles.
Signé à l'encre noire en quatrième de couverture.

Paris, Tiranty, 1935, 28x22cm, 72pp.
30 photographies pleine page reproduites en héliogravure par Pierra Adam, Laure Albin Guillot, Pierre
Boucher, Brassaï, Nora Dumas, Rémy Duval, Goursat,
Keighley, Kertesz, Kollar, Man Ray, Meerkamper,
Marcel Natkin, Person, Schall, Sougez, Wolff. Broché,
quelques petites rousseurs.

145. OFFICE CHERIFFIEN DES
PHOSPHATES

143. NATKIN MARCEL
Le Nu en Photographie

Rabat, sd (v.1930), 225x310mm, 62 pages, plats cartonnés recouvert de papier gaufré, vignette centrale argentée collée en couverture.

Broché, couverture illustrée d’une composition photographique. Textes de Marcel Natkin commentant
les nus de Brassaï, Boucher, Jahan et Sougez.
Femmes Photographes p.41 reproduit

Luxueuse plaquette destinées aux actionnaires de ce
groupe qui occupait (et occupe toujours) une place de
leader dans l’extraction des phosphates.
Entièrement illustrée de photographies par Flandrin,
Cassuto, Coutansson, montrant des vues des établissements marocains, des différents lieux d'extraction
et de traitement des minerais.
Imprimée par Draeger.

144. NAUMAN BRUCE (né en 1941)
Clearsky

146. OHARA KEN (né en 1942)
One

Slnd (New York, Leo Castelli) 1970. 30.5x30.5cm 12 pages non
paginées, couverture souple titrée, agrafé.

Tokyo, Tsukiji shokan, 1970, 272 x 223 mm, 500p. Couverture
souple photographique, titre et nom de l’auteur imprimés au

Paris, Mana & Tiranty, 1937, 275x180mm, 38p., 32 photographies
hors-texte reproduites en héliogravure.
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148. PHOTO 1949
Numéro spécial de Publicité et Art Graphique
Genève, Maurice Collet 1949, 25x31cm, XX+168pp., broché dos
carré couverture photographique.

dos, complet de la jaquette avec les mêmes photographies, le
dos illustré, réservée aux exemplaires diffusés au Japon.
Commentaires de Kenzo Nakajima, Eiko Hosoe, Kishin
Shinoyama, Hiro Wakabayashi, Kôsei Sasaki sur la jaquette.
500 photographies de visages par Ohara.
Installé à New York en 1962, Ohara travailla comme
assistant de Richard Avedon. La publication de ce
livre permit une grande entrée en scène à l’artiste et
l’ouvrage fut en exposition permanente au Musée
d’art moderne de New York.
Dictionnaire des photographes japonais p.87. New Japanese
Photography p.101-102, reproduit. Parr 291.

Numéro spécial consacré à la photographie en Suisse.
146 reproduction de grande qualité de photographies
de Werner Bischof, René Groebli, Hans Baumgartner,
Hans Steiner, Albert Steiner, Gaston de Jongh,…Texte
de Georg Schmidt et Gaston de Jongh..

149. PIERRE ET GILLES
Pierre et Gilles

147. PATRAS
Paris la nuit
Paris, Editions d’Art Patras, sans date (vers 1935), 178x238mm,
15 planches, album broché sous couverture cartonnée, avec
montage typographique.
Quinze photographies de Paris certaines habilement
retouchées afin d’en accentuer les effets nocturnes de
reflets et de halos, très soigneusement imprimées en
bleu nuit et protégées par des serpentes. Hommage
ou plagiat ?

Tokyo, Tréville, 1994,
195x134mm, 80p., cartonnage illustré de l’éditeur.
68 photographies en couleurs la plupart pleine page,
conception graphique de Tomohiro Hitami et
Masataka Horiki.
Imprimé et relié au Japon.
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150. PIERRE ET GILLES
Pierre et Gilles

Gerardo Diego et illustrés de dix photographies pleine page de Leopoldo Pomès
Tirage total de 2700 exemplaires numérotés.

Tokyo, Yobisha, 1991, 350x258mm, 148p., broché, couverture
illustrée, jaquette transparente imprimée.

153. POUR UN SPORT DE MASSE, POUR
DE NOUVEAUX RECORDS

106 photographies pleine page, index. Conception
graphique de Toshine Ishihama.

Prague, Editions Orbis, sans date (vers 1960), 133x182mm, 8pp.
de texte en allemand, français, russe et anglais, et 12 planches
photographiques, en feuilles sous pochette à rabats de l’éditeur,
montage photographique en couverture.
Photographies de Dalibor Kusak, Alexandr Toth, St
Tereba, Zdenek Menec, J. Wintrich, Joseph Ehm ;
texte en Russe, Anglais, Allemand et Français au dos
des planches pour cette plaquette de propagande
réalisée à l’occasion de IIième Spartakiade Nationale
de la République Tchécoslovaque.

151. PLICKA KAREL (1894-1987)
Die Slovakei
Prague, Artia, 1953, 340x260mm, 248p., pleine toile éditeur, titré
au dos, motif sur le plat, jaquette photographique.
Texte de présentation en quatre langues et 224 photographies pleine page de Karel Plicka reproduites en
héliogravure.

154. PRINCE RICHARD
Adult Comedy Action Drama

152. POMES LEOPOLDO
RILKE RAINER MARIA (1875-1926)
Les Fenêtres (Las vantanas)
Barcelone, Editorial RM, sd, 205x140mm, 36 p. + 8p. (traduction
française sur une feuille volante), couvertures cartonnées
muettes, jaquette titrée sur fond photographique.
Dix poèmes de Rilke traduits en espagnol par
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New York, Scalo, 1995, 295x205mm, 240pp, reliure cartonnée de
l’éditeur ; jaquette photographique.

chitecte estampé en rouge brique, reliure spirale, étui
en carton gris avec étiquette de titre. Etat neuf.
Textes de Elie Faure, Noémi et Antonin Raymond.
Entièrement illustré de photographies, probablement
prises par Raymond lui-même, et de croquis.
Façades, détails de portes et fenêtres, architecture
intérieure, mobilier.

235 photographies en couleur pleine page légendées
en fin de volume. Conception graphique de Werner
Holzwarth.
Roth 274-275. The Open Book 366-367

155. RAMSAYE TERRY
A Million and one Nights
New York, Simon and Schuster,
1926. Deux volumes 245x170mm,
868p., très nombreuses illustrations
la plupart photographiques.
La première et la plus importante étude américaine consacrée à l’histoire du cinéma
depuis les premières expériences
de Muybridge et
Edison jusqu’à l’apogée du
muet.
Terry Ramsaye (1885-1954),
d’abord journaliste, se tourna
vers l’industrie cinématographique vers 1915 ; il travailla
comme assistant de Thomas
Edison ; il a produit et réalisé
de nombreux films, fondé les
actualités filmées.

Né en Tchécoslovaquie en 1888 ou il fit ses études d’architecture à l’université de Prague, Antonin Raymond
immigra aux Etats-Unis en 1910 ; en 1916, il commence à travailler avec Frank Lloyd Wright, avec qui il part
au Japon en 1919 pour collaborer au projet de l’Hôtel
Impérial. L’année suivante lui et son épouse Noémi
ouvrent leur propre agence à Tokyo et jusqu’en 1937,
année de leur retour forcé en Amérique, réalisent un
nombre impressionnant de constructions dans un
style qui intègre parfaitement la tradition japonaise de
sobriété et de mise en valeur des matériaux naturels à
un modernisme savamment dosé entre Wright, Le
Corbusier et les acquis du Bauhaus. Après la guerre, en
1947, les Raymond retournent au Japon ou ils réalisent
encore quelques chefs-d’œuvres, la plupart disparus
dans le boom immobilier des années 60 à 90.

156. RAYMOND ANTONIN (1888-1976)
His Work in Japan 1920-1935
Tokyo, 1936, Edited by K. Nakamura, Published by Johnan
Shoin, 28x32cm.
Deuxième édition augmentée et complétée.

1 ff blanc, 6 p. non chiffrées, 30p. de texte numéroté de 1 à 30,
110 p. numérotées de 1 à 104 (88 A, B, 92 A, B, C), 18 planches
photographiques hors texte en héliogravure, 30 p. de publicité,
colophon.
Plats en carton fort recouverts de toile de soie jaune,
bande centrale sur le premier plat avec nom de l’ar-
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157. REVENGA
FINA GOMEZ
DEHARME LISE
Fotografias

tion de photographie en tiré à part sur la couverture;
relié à l’aide d’un cordon de cuir.
Tirage de 1000 exemplaires tous signés par les deux
auteurs sur la couverture.
Engberg B7 reproduit p 94-95. The Open Book 198-201

Paris, Draeger, 1954.
400x290mm, 88 p. non
paginées, plats en carton fort, couverture
rempliée titrée.

159. RUSCHA EDWARD (né en 1937)
Babycakes with weights
Multiples, New York, 1970, 19.1x15.2cm, couverture souple
bleue, titre en vert floqué sur le premier plat. Relié d’un cordon
de satin rose. Edition : 1200.

40 photographies pleine page reproduites en héliogravure.
Poèmes de Lise Deharme et leur traduction en espagnol par Alejo Carpentier en vis-à-vis des photographies de Fina Gomez Revenga.
Tirage de 3005 exemplaires numérotés.
Envoi autographe signé du photographe.

158. RUSCHA EDWARD (né en 1937)
(In collaboration with Billy Al Bengston)

Business cards
Ce livre était un des éléments de la boîte Artists and
Photographs publié la même année par le même éditeur.
Engberg B11 reproduit p106-107. The Open Book 198-201

160. RUSCHA EDWARD (né en 1937)
Crackers

Hollywood, Heavy Industry Publications, 1968. 22.2x14.3 cm ;
32pp 21 illustrations photographiques et cartes de visites des
auteurs agrafés à la dernière page, celle de Bengston volontairement chiffonnée (en relation avec la série de peintures intitulée
“dento” réalisée par Bengston dans les années 60)

Hollywood, Heavy Industry Publications, 1969, 21.6x14cm, 240p.
115 photographies, broché, jaquette.
L'histoire: “How To Derive The Maximum Enjoyment
From Crackers” est de Mason Williams, et se trouve

Couvertures en carton imitation bois, une reproduc-
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imprimée en petit sur le deuxième rabat de la jaquette.
Photographies de Ken Price, Joe Goode et Edward
Ruscha.
Auckland no 92; Krefeld pp. 158-161. Engberg B10. The Open
Book 198-201

les deux côtés du Sunset Strip à Los Angeles.
Deuxième tirage (qui ne comporte pas le dernier petit
rabat) de 500 exemplaires après un tirage de 1000
exemplaires en 1966. Etat neuf
Moeglin-Delcroix p.27, reproduit; Engberg a B4.reproduit p.84 à
89; Roth 182 The Open Book 198-201

161. RUSCHA EDWARD (né en 1937)
WEINER LAWRENCE
Hard Light

163. RUSCHA EDWARD (né en 1937)
Twenty six Gasoline Stations

Los Angeles, Heavy Industry Publications, 1978, 17.8x12.7cm,
120p., broché couvertures photographiques. 65 photographies
de Ed Ruscha, Lawrence Weiner et Susan Haller. Tirage de 3560
exemplaires.

Troisième tirage de 3000 exemplaires. Premier livre
de Ed Ruscha.
Engberg B1. The Open Book 198-201

Los Angeles, chez l’artiste, 1969, 18x14.2cm, 48 p., 26 photographies.

Engberg B17. The Open Book 198-201

164. RUTHERFURD LEWIS MORRIS (18161892)
Photoglyptie de la lune d’après un cliché
réalisé à New York le 6 mars 1865

162. RUSCHA EDWARD (né en 1937)
Every building on the Sunset Strip.
Los Angeles, the Artist, 1971, 17.9x14cm (pliè), 17.7x742cm
(déplié), sous couverture cartonnée et étui argenté.
Leporello comportant 53 images représentant en
continu, en haut et en bas de la page, respectivement
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365x267mm, imprimerie Photographique Lemercier, signé dans
la planche“ Lewis M. Rutherfurd / N.Y. March 6.1865 ”
In : Ecole Polytechnique 1ère division. Portefeuille
des Elèves. Cours d’astronomie

Paris, Ecole Polytechnique, sans date (vers 1880-1881), in-plano
492x347mm, 26 planches, demi-basane rouge avec titre et nom
de l’élève (Javal) au dos.
Les planches se répartissent ainsi :
-- Diagrammes, plans d’appareils et cartes : 14
– Phototypies (photographies d’appareils) : 9
– Photoglyptie (vue de la Lune) : 1
– Chromolithographies (dessins de comètes et planètes) : 2
Dans le champ des étoiles p.125 n°56, reproduit.

165. SAGAN FRANCOISE (Françoise
Quoirez dite, 1935-2004)
New York
Paris, Tel, 1956, 305x240mm, 112p., broché, jaquette avec composition de J.P. Rosier.
de l’éditeur vignette collée sur la couverture.
Tirage : 2100 exemplaires. Un des 100 signés et
numérotés contenant un Polaroïd original.
Album autobiographique publié en anticipation de la
rétrospective de l’artiste en 1972. Ces clichés intimes,
nommés par l’artiste autopolaroïds, commencés en
1969 furent pour la première fois livrés au public dans
le numéro de Art in America novembre-décembre
1970 que l’on peut considérer comme la pré-publication de l’Album, la couverture de la revue montrant la
même image entourée d’un semis de petits points,
dont une version plus élaborée fournit la couverture
définitive.
Roth 212-213

168. SANS DEFENSE
Paris, Flammarion, 1931, 240x170mm, 8p. et 144 photographies
pleine page, broché, jaquette photographique.
90 photographies reproduites en héliogravure de
Werner Bischof, Eugène Boubat, Henri Cartier
Bresson, Corsini, Jean Pierre Darnat, Eliot Elisofon,
Ernst Hass, Keystone, Gjon Mili, Roger Parry, Auro
Roselli, Reginald Slaars, Standart Oil Co, Suzanne
Szasz. Envoi autographe signé de Françoise Sagan.

166. SALON INTERNATIONAL DE LA
PHOTOGRAPHIE
19ème Salon Paris 1924

Paris, SFP, 1924, 317x245mm, broché. 4pp. et 48 photographies
pleine page reproduites en héliogravure.
Quelques petites déchirures marginales.

167. SAMARAS LUCAS (né en 1936)
Samaras Album
New York, Whitney Museum of American Art and Pace Editions
Inc., 1971.
Photographies en noir et en couleurs ; reliure gaufrée
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Ouvrage entièrement réalisé en Allemagne à partir
d’images d’archives de différentes sources sur le premier conflit mondial traitant particulièrement des problèmes des populations civiles en Europe du Nord et
de l’Est.

Sans lieu ni date (New York, Dead Language Press/Piero
Heliczer, vers 1962) 20 pages non paginées 22.5x18.8cm, sous
couverture en papier fort, agrafé.
19 photographies originales 55x55mm, obtenues par contact à
partir des négatifs, sont collées sur les pages 1 à 11, 13 à 19, et
sur le troisième de couverture.

169. SCHLES KEN
Invisible City

Couverture en sérigraphie en deux couleurs d’après
un dessin de Marian Zazeela, une des artistes apparaissant dans les mises en scène photographiques.
Jack Smith a traversé comme une comète l’underground New Yorkais des années 60 à 80 marquant de
sa royale estampille l’expression d’une génération
d’artistes parmi lesquels Andy Warhol, Nan Goldin,
Robert Wilson ; son œuvre cinématographique
majeure, Flaming Creatures, réalisée en même temps
que le Beautiful Book, fut pourchassée durant trente
années par toutes les censures du monde, pour
entrer, après la mort de l’artiste, au panthéon des
cinémathèques.
Très bel exemplaire, signé par Marian Zazeela.
Flaming Creatures, entièrement reproduit dans le catalogue.
Hors Limites Centre Pompidou, exposé. Söhm p. 25, reproduit.
The Open Book 190-191

171. SMITH JACK (1932-1989)
The Beautiful Book
Pasadena, Twelvetrees Press, 1988, 230x178mm, 80p., pleine
toile noire de l’éditeur avec titre à froid sur le plat et au dos,
gardes et jaquette photographiques
Extraits de textes de Lewis Mumford, George Orwell,
Jorge Luis Borges, Franz Kafka, Jean Baudrillard et 61
photographies de Ken Schles simple et double page.
Tirage de 2000 exemplaires, imprimé et relié au
Japon.

170. SMITH JACK (1932-1989)
The Beautiful Book

New York Granary Books 2002
Réédition à l’identique à partir des négatifs originaux
(à l’exception d’une image) de l’ouvrage original. Une
feuille volante de présentation à été ajoutée.
Tirage limité à 200 exemplaires numérotés

172. SOUGEZ EMMANUEL (1889-1972)
Notre Dame de Paris 50 photographies
inédites
Paris, Editions Tel, 1932 ; 38.5x28cm, 1 planche de titre, 3
planches de texte et 33 planches, certaines doubles, reproduisant 50 photographies d’Emmanuel Sougez. Emboîtage de l’éditeur.
Tirage total de 200 exemplaires numérotés.
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ainsi que l'album Na jehlach techto dni (Sur les
aiguilles de ces jours), publié après sa mort à Prague
en 1945 avec des poème de Jindrich Heisler (traduction française publiée par les Editions Sirène, Berlin,
1984). Le dernier livre de photographies originales et
inédites. Reprises de Vue de Jindrich Styrsky est
publié dans un tirage restreint, 24 exemplaires, fait à
partir des négatifs originaux par Jacqueline Hyde, et
desquels aucun autre tirage ne sera effectué. Ces
négatifs ont été confiés à Radovan Ivsic par son amie
peintre Toyen (à qui le livre est d'ailleurs dédié) et qui
fut aussi une grande amie de Jindrich Styrsky et
comme lui un incontournable personnage de l'histoire surréaliste.
Radovan Ivsic, né à Zagreb en 1921, a, depuis son
arrivée à Paris en 1954, participé à toutes les activités
du mouvement surréaliste. Il a notamment sonorisé
deux grandes expositions surréalistes internationales
en 1959 et 1965. Il a publié des livres très recherchés,
entre autres illustrés par Joan Miro (Mavena, 1960) et
par Toyen (Le Puits dans la tour, 1967 ; Le Roi
Gordogane, 1968 ; Tir, 1973).
Tirage total de 24 exemplaires.

173. STAECK KLAUS
Pornografie
Steinbach/Giessen, Septembre 1971, 250x200mm, 300 p. environ, broché couvertures illustrées.

Entièrement composé à base de photographies de
presse en noir et blanc.
The Open Book 282-283

175. SUGIMOTO HIROSHI (né en 1948)
Time Exposed

174. STYRSKY JINDRICH (1899-1942)
IVSIC RADOVAN (né en 1921)
Reprise de Vue

Kyoto, Kyoto Shoin, 1991, 353 x 465 mm, boîte en aluminium
avec un côté monté sur charnière, étui en carton imprimé.75
planches comportant 70 photographies de mer par Sugimoto.

Photographies de Jindrich Styrsky. Poèmes de
Radovan Ivsic.

Prague, Edice Strelec, 1999. 290x212 mm, 68 pages avec 13
tirages photographiques originaux. Broché, couverture typographique, boîte en Plexiglas fumé. Signé par Radovan Ivsic et
numéroté au colophon.

Portfolio publié à l'occasion de l'exposition au
Carnegie Museum of Art en Pennsylvanie. Photographies imprimées en offset en trame extrêmement
fine (300) sur Mitsubishi Real Art Both Sides Paper et
montées sur Peach Kent Paper, chaque feuille de
montage comportant le titre, la date de prise de vue
et le numéro de référence en cachet sec. Titre, table
des matières, justification. Le photographe a obtenu
le Prix Hasselblad en 2001.
Tirage annoncé à 500 exemplaires. L’emboîtage aluminium étant très fragile, plus de 200 exemplaires
furent détruits durant le transport.
Parr 308

Les poèmes sont en français sur les pages de gauche
et en tchèque sur les pages de droite où une fenêtre
permet de voir la photographie collée sur la page suivante.
Jindrich Styrsky (1899-1942 Prague) célèbre peintre,
poète et cofondateur du mouvement surréaliste de
Prague, fut aussi un grand photographe, essentiel
pour la photographie surréaliste, comme en
témoigne son ouvrage très recherché et depuis longtemps introuvable Emilie prichasi ke mne ve snu
(Emilie me visite en rêve), Edice 69, Prague, 1933,
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176. TABARD MAURICE (1897-1984)
MAC ORLAN PIERRE (1882-1970)
Quelques conseils en TSF

Planches en parfait état.
Publié sous la direction de Paul Dalloz, président du
jury de l’Union Centrale des Beaux Arts appliqués à
l’Industrie, avec la collaboration pour le texte de MM.
Paul de Saint Victor, Maxime du Camp, Georges
Berger, Georges Lafenestre, Granier, Falize Fils,
Louvrier de Lajolais, Paul Mantz etc. Planches exécutées sous la direction et par les procédés brevetés
s.g.d.g. de M. Léon Vidal dans les ateliers photochromiques du Moniteur Universel,13 Quai Voltaire, Paris.
L’illustration comporte 29 planches en photochromie
et 10 planches en phototypie, toutes montées d’origine sous passe-partout titrés.
“L’on aura ainsi la faculté de former une riche galerie
très variée, composée des plus beaux et des plus
rares objets du Louvre et des autres richesses de nos
collections nationales ou privées” (texte du prospectus de présentation de la première série)
Initialement prévu en 36 livraisons et devant comporter plus de 130 planches, la publication s’arrêta à la
12ème livraison. Les planches étaient également vendues séparément et un appareil spécial destiné à les
regarder, l’Alétoscope, fut également mis en vente.
La photochromie, premier procédé d’impression photographique en couleur est inventé par Léon Vidal
dans les ateliers d’impression photographique du
Moniteur Universel qu’il dirige ; il s’agit d’une épreuve photoglyptique sur des dessous en couleurs. Il
reçoit en 1898 la médaille Janssen pour la solution au
problème de l’illustration du livre par la photographie.
Auer Collection p.481

Paris, Rees-Radio, sans date (circa 1930), 270x210mm, 20 p., broché sous couverture souple titrée.
Quatre hors-texte photographiques de Maurice
Tabard tirés en héliogravure en bleu, texte d’introduction de Pierre Mac Orlan.
Présentation graphique très soignée, en partie composée en Bifur, due aux Editions Publicitaires Auguste
Martin pour cette plaquette proposant des postes de
TSF de luxe.

177. TRESOR ARTISTIQUE DE LA FRANCE
Musée National du Louvre Galerie d’Apollon

178. UNGERMANN ARNE
HEIBERG EDVART
Jørgens hjul : En moderne billedbog for børn.

Collection complète des 12 livraisons parues

Paris, Imprimerie et Librairie du Moniteur Universel, sans date
(1876-1877), 58x42.5cm, 39 planches photographiques et leurs
textes descriptifs, tables aux volumes 6 et 12, 12 portefeuilles
d’éditeur dos toilé avec rubans de fermeture.

Copenhagen, Mondes Forlag A/S, 21x20cm, 16 pages non paginées sous couverture cartonnée illustrée, broché.
18 illustrations pleine page de Arne Ungerman dont 9
montages photographiques.
Pour illustrer l’évolution des moyens de transport,
thème du livre, l’artiste joue sur l’opposition entre

Usures aux coins, mouillures marginales au texte,
manque 4pp de texte dans la dixième livraison.
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181. VERNEUIL M. P.
Images d'une Femme. Vingt-quatre études de Nu

l’illustration traditionnelle en couleurs, et l’intégration
en vis-à-vis d’une photographie noir et blanc, symbole de modernité.
La publication de l’ouvrage suivit une importante
exposition de livres russes contemporains au
Kunstindustrimusset en 1927.

Avec un propos de Jules Romains

179. URHAUSEN ROMAIN PREVERT
JACQUES (1900-1977)
Les Halles
Paris, Editions des Deux Mondes, 1963, 265x226mm, 108p., pleine toile de l’éditeur titrée au dos et sur le plat, jaquette photographique.
Introduction de Jacques Bour, textes et légendes de
Jacques Prévert, 89 photographies dont cinq en
double page et quatre hors textes en couleurs, index.

Paris : Editions Denoel et Steele, 1931, 16 p. de texte et 24
planches reproduisant 24 photographies de nus. En feuille sous
portfolio de l'éditeur, étiquette collée sur le premier plat.
Tirage de 1100 exemplaires numérotés.

182. VREELAND DIANA
Allure
New York, Doubleday et
Company, 1980, 288x280
mm, 208 pp, photographies
de Horst P. Horst, Richard
Avedon, David Bailey, Cecil
Beaton, Guy Bourdin,
Louise Dahl-Wolfe, Elliot
Erwitt, James Karales,
William Klein, J.H. Lartigues, Camilla McGrath,
Irving Penn, Bert Stern,
Deborah Turberville, Alexey
Brodovitch. Textes de
Diana Vreeland et Christopher Hemphill

180. VERGER PIERRE (1902-1996)
Fiestas y Danzas en El Cuzco y en Los Andes

Pleine toile de l’éditeur, jaquette titrée.

183. WARHOL ANDY (1928-1987)
Exposure
New York, Andy
Warhol
Books /
Grosset and Dunlop. A
filmways Company,
Publishers, 1979, 25 x
30 cm, pleine toile de
l’éditeur, jaquette photographique

Buenos Aires, Editorial Sudamericana,1945, 255x195mm, 204
p.,148 photographies, pleine toile de l'éditeur, jaquette photographique.

Photographies de
Andy
Warhol,
textes de Bob
Colacello et Andy
Warhol.

Introduction de Luis E. Valcarcel et légendes en espagnol, anglais et français.
Etude ethnographique sur les danses rituelles des
Indiens du Pérou, Bolivie et Equateur.
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184. WARHOL ANDY (1928-1987)
Exposure

187. YLLA (Kamilla Koffler dite 1911-1955)
Malade comme
une bête

Un des 1030 exemplaires signés et numérotés (1 à
1000, et HC I à XXX).
Reliure de l’éditeur réservée au tirage de luxe en simili cuir noir, tranches dorées.

Paris, Editions LABO, 1954,
212x 160 mm, 40p., broché,
hors-texte photographique
en couverture.

185. WARHOL ANDY (1928-1987)
Andy Warhol Index (book).

Plaquette publicitaire
pour divers produits
pharmaceutiques illustrée de 20 photographies d’animaux pleine page par Ylla (15),
Le Cuziat (3), Ergy
Landau (1), Foucault
(1)

New York, Random House 1967. 220x285mm. Reliure d’éditeur
demi-toile, plat en matière transparente avec effet de relief.

188. YOUNG MANCHOUKUO IN PICTURES
Gouvernement Impérial de Mandchourie, vers 1938, 27,2x21,6
cm, 52 pages, couvertures souples avec étiquette de titre collée,
reliure à la Japonaise avec cordelette rouge.
Préface du Gouverneur Impérial de Mandchourie et
120 photographies légendées en japonais, italien,
allemand et anglais.
Bien qu’anonyme cette plaquette a très probablement
été réalisée par le groupe Manshu Shashin Sakka
Kyokai (Association des Artistes Photographes de
Mandchourie) animé par le photographe japonais
Fuchikami Hakuyo (1887-1942), expatrié en
Mandchourie dès 1928, où il publia une revue Hikaru
oka, des annuels Manshu shashin nenkan et organisa
des expositions en Mandchourie, au Japon, à
Chicago et à Paris, où le pictorialisme et le modernisme se partageaient l’espace esthétique.
The History of Japanese Photography p.155.

72 pages de photographies, textes et objets à système réalisés par l’équipe de la Factory, et illustrant une
interview d’Andy Warhol par le journaliste et critique
d’Art allemand Henry Geldzahler.
Enveloppe en plastique sérigraphiée d'origine. Le ballon est absent.
Lyons p. 108-109 ; Roth p.188-189 ; Moeglin p.306 ; Papiergesänge p.43 ; Pop Art Store p.59

186. YLLA (Kamilla Koffler dite 1911-1955)
PREVERT JACQUES (1900-1977)
Des Bêtes.
Paris, Gallimard, 1950, 28x22.5cm, 104 p., cartonnage illustré de
l’éditeur.
Texte de Jacques Prévert et 102 photographies de Ylla
Très belle mise en page de Pierre Faucheux ou les
images sont reproduites en petit sur les dernières
page de garde et légendées. Imprimé par Draeger
Frères à Montrouge. Première édition.
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