LIVRES ET MULTIPLES 3

Librairie Chloé et Denis Ozanne 21 rue Monge 75005 Paris

1. ASPEN THE MAGAZINE IN A BOX n°1 à 9 + n°6A
Collection complète
New York, Phyllis Johnson, Roaring Fork Press 1965-1971, 10 volumes (n° double 5/6,
n°6A), formats variables de 325x240mm à 210x210mm, sous boîtes illustrées pouvant
contenir jusqu’à 27 éléments.
Revue d’art, de musique, de culture et de contre-culture contemporaine, éditée par
Phyllis Johnson, une ancienne rédactrice pour Women’s Wear Daily et Advertising Age.
Pendant un hivernage à Aspen, au Colorado, elle eut l’idée d’un magazine multimédia,
conçu par des artistes, qui mettrait en valeur «la culture et le jeu». Ainsi, à l’hiver 1965,
elle publie son premier numéro. «Nous voulions nous éloigner du format de magazine
lié, ce qui est vraiment très restrictif», a déclaré Johnson.
Chaque numéro, thématique, était livré dans une boîte personnalisée remplie de livrets,
d’enregistrements sonores, d’affiches et de cartes postales, le numéro 5/7 incluait une
bobine de film au format Super-8.
Description sommaire :
Aspen no. 1, ‘The Black Box’, 1965, George Lois, Tom Courtos, and Ralph Tuzzo.
Aspen no.2, ‘The White Box,’ 1966, Frank Kirk and Tony Angotti.
Aspen no. 3, ‘The Pop Art issue,’ 1966, Andy Warhol and David Dalton, Jack Smith,
Velvet Underground.
Aspen no. 4, ‘The McLuhan Issue’, 1967, Quentin Fiore.
Aspen no. 5+6, ‘The Minimalism Issue’,1967, Brian O’Doherty, David Dalton and
Lynn Letterman.
Aspen no. 6A, ‘The Performance Art Issue’, 1968-69, extraits de “Manipulations” : les
“Judson Papers” compilés par Jon Hendricks en 1967, sous pochette illustrée par Ralph
Ortiz.
Aspen no. 7, ‘The British Issue’, 1970, Mario Amaya, John Kosh, Richard Smith.
Aspen no. 8, ‘The Fluxus Issue’, 1970-71, Dan Graham, George Maciunas.
Aspen no. 9, ‘The Psychedelic issue’, 1971, Angus MacLise et Hetty MacLise.
Aspen no. 10, ‘The Asia issue’, 1971, Nori Sinoto.
La collection est complète de tous ses éléments à l’exception du bulletin d’abonnement
du n°9 et de la section 13 du n°10 qui n’a jamais été publiée.
L’état est excellent ; le n° 2 est dans sa boîte d’expédition.
Information et description complète de tous les éléments sur: http://www.ubu.com/
aspen/index.html
Broken Music 89-90. Schraenen 213. Moeglin-Delcroix 1997, p.118, reproduit. Sohm
p.175 n°317, reproduit. Marie Boivin revues d’artistes une sélection p.43 à 48. Gwen Allen
p.43 à 67.
										10 500 €

2. BEUYS JOSEPH (1921-1986)
Intuition
Remscheid, Vice Versand, 1968.
Boîte en bois 305x210x60mm marquée au fond au crayon « Intuition » et signée au dos « Beuys 1968 »
Cette simple boîte en bois brut vendue 8 DM servit à l’auteur de manifeste contre les idées rationalistes et le matérialisme des débats de
l’année 1968.
Moeglin Delcroix 1997, p. 123; Schellmann 7; Urawa 166; Eye on Europe p.135.					
2 000 €

3. ESMERALDO SERVULO (1929-2017)
Excitable

Paris, Editions Claude Givaudan, vers 1967-1968, 475x475x58mm, bois peint, plexiglas, fil de laine orange.
Etiquette au dos « Esmeraldo ECG 1/∞ » ce qui signifie dans la logique de l’éditeur édition infinie, c’est à dire
non limitée.
Quelques unités, de différentes couleurs de laine, furent effectivement produites.
« Les Excitables » sont des tableaux-dispositifs d’une nature bien particulière. Ce sont des peintures abstraites,
mais aussi des machines, c’est-à-dire des tableaux sensibles à l’énergie électrostatique qui émane du spectateur et
des conditions atmosphériques, conduisant à la production d’effets cinétiques visuels et sensoriels.
Esmeraldo commence une carrière de professeur à la fin des années 40. En 1957 il part pour Paris ou il vécut
pendant près de 20 ans. De retour au Brésil en 1980, il s’installe à Fortaleza où il sera notamment le concepteur
et le commissaire de la 1er et 2e Exposition Internationale
de Sculptures Ephémères, en 1986 et 1991. Son œuvre est
présente dans de nombreuses collections publiques et privées
notamment en France et au Brésil.
							8 500 €

4. CHRISTO (Christo Javacheff né en 1935-2020 et Jeanne Claude Denat de Guillebon 1935-2009)
Projet pour un mur rue Visconti dans le 6ème arrondissement à Paris
Montage photographique sur une image de Shunk-Kender, tirage argentique original réalisé par Christo, 238x182mm,
monté sur un carton 297x239mm, en regard d’un texte ronéoté d’explication daté septembre/octobre 1961 Paris.
Avec:
Carton d’invitation de la Galerie J pour Monument temporaire / Mur d’assemblage, 228x144mm, impression recto-verso,
offset et sérigraphie en rouge et noir :
-Au recto un plan du 6éme arrondissement avec le chemin de la rue de Montfaucon à la rue Visconti légendé:
Christo / le rideau de fer / mercredi 27 juin 1962 / présentation unique rue Visconti Paris 6 / de 21h à 22h.
A partir de 20h, 8 rue de Montfaucon, Paris 6 angle r.du Four et Bd St. Germain Dan 3065
-Au verso : “Le docker et le décor”, texte de Pierre Restany.
Pendant huit heures le soir du 27 juin 1962, Christo et Jeanne-Claude ont fermé la rue Visconti avec 89 barils de pétrole
vides. La « barricade d’art » mesurait 4,2 x 4 x 0,5 mètres. De cette action il ne reste que les quelques photographies réalisées par Jean Dominique Lajous.
L’évènement était patronné par la Galerie J, récemment fondée par Pierre Restany et Jeanine de Goldschmidt
et eut lieu un an presque jour pour jour après l’édification du mur de Berlin. À peine une centaine de barils, empilés à la
hâte par divers compères, et aussitôt démantelés par la police, qui consentit cependant à ce que l’artiste fasse quelques photographies.
C’est cette maquette que France-Soir reproduira le lendemain du happening, en non pas une photo de l’évènement luimême sans doute pour un problème de droits d’auteur.
Reproduit dans Dé coll/age n°3, décembre 1962.								
3 500 €

5. DAILY BUL N°1 A 14
Moniteur de la Pensée Bûl et de l’académie de Montbliard collection complète.
La Louvière, 1957-1974, Editions de Montbliart, André Balthazar et Pol Bury éditeurs, collection complète. Présentations
et formats divers, illustration de photos, collages et dessins in et hors texte. Chaque numéro a un titre.
N°1 mars 1957 : 207x171mm, 8pp broché sous couverture orange imprimée.
« Linéaments d’un univers Bul ». Palone BultariJ. Noiret, Marcel Havrenne, Colinet, Gabriel Piqueray, André Balthazar,
Pol Bury, Jules Boudard, Auguste Pirotte, Théodore Koenig
N°2 juin 1957 : 215x177mm 12pp broché sous couverture blanche avec typo noire et rouge.
« La continence ». Marcel Havrenne, Ernest Pirotte, Pol Bury , Dongelo, Theodore Koenig, Paul Colinet, André Dodet,
Marcel et Gabriel Piqueray, Palone Bultari
N°3 septembre 1957 : 212x176mm, 16pp sous couverture blanche typographie verte et noire. « En italique », consacré à
l’Italie. André Martel, André Balthazar, Paul Colinet, Pierre David, Marcel et Gabriel Piqueray, Pol Bury (double page sur
les fourchette de Munari), M.L.. Chenapan, Théodore Koenig, Max Gillaux, Ernest Pirotte.
N°4 fin 1957 : 214x175mm, 12pp+une planche dépliante, sous couverture blanche typo en jaune et noir. « Quoique (quoi
que) vous fassiez vous êtes ridicules ». André Balthazar, Jean Dypréau, Pol Bury Théodore Koenig, Marcel et Gabriel Piqueray, Paul Colinet, R. Willems, planche-canular sur un peintre tachiste « splash »
N°5 avril 1958 : 208x177mm, 12pp+ insert( 16pp ss couverture illustrée orange agrafé107x68mm texte de Ernest Pirotte :
face a face avec Jean Paul Sartre tirée et numérotée à 300 exemplaires), sous couverture imprimée marron et noire. Ernest
Pirotte, Palone Bultari, Jean Dypréau, Bruno Munari, Pierre Alechinsky, André Balthazar, Christian Dotremont, Gilbert
Thuriaux.
N°6 septembre 1958 : 217x192mm, 12pp+ insert (16pp sous couverture jaune « station debout pénible », tiré à 500
exemplaires), sous couverture crème, typo en noir (pages dépliantes, dont une imprimée sur un fragment de journal
quotidien surchargé).
« T’as le bonjour d’Aristarque ». Claudette David, Ernest Pirotte, Pierre Alechinsky, Palone Bultari, André Balthazar.
N°7 fin 1958 : 215x165mm, 16pp sous couverture imprimée et repeinte manuellement.
« Bah »
Ce numéro très typographique dans l’esprit Dada est entièrement rehaussé en couleurs à la gouache et au feutre et il présente deux hors-texte de papier découpés dans un journal
Réalisé par Pol Bury et André Balthazar avec la collaboration (volontaire ou involontaire) de Sacher Masoch, Clémencaeu,
Jean Lemaire de Belges, André Breton, Turoldus, Jean Paul Sartre, Ernest Psichari, Arthur Rimbaud, La Comtesse de Ségur,
Anonyme du 19ème siècle, Jean Racine, Johann Wolfgang von Goethe, Isidore Ducasse, François d’Assises, saint, Rouget de
l’Isle, Georges Braque
N°8 1961 : Dieter Roth: « Dagblegt Bull » . Boîte 52x42x31mm avec étiquette collée contenant un petit volume
31x36x22mm, dont les pages proviennent de journaux quotidiens découpés; une bande imprimée 30x265mm collée au dos
sert en même temps de reliure et d’enveloppe au livre; outre le titre et l’éditeur, une citation extraite de “Pêcheur d’Islande”
de Pierre Loti y est imprimée.
N°9-9 daté au dos « 99 juil 1963 » : 220x170mm, 32 pages dont une pliée en deux, deux hors textes collés dont un en
couverture et deux collages originaux.
« Le nouveau réalisme est-il ou n’est-il pas un nouveau réalisme ». Adelin Borzman, Achille Chavée, Raoul Ponchot, Karl
Feurbach, Jean Plumat, Edmond Lefébure.
n°10 mai 1964 : 220x169mm, 48p dont plusieurs dépliantes et un feuillet « Erratum belgicanum herculanum » sous
couverture imprimée d’un photomontage de Pol Bury
« Essai d’analyse stéthoscopique du continent belge ». Michel Seuphor, Théodore Koenig, Ernest Pirotte, Edmont Lefébure, Jean Plumat, Achille Chavée, Maurice Henry, Lourdès Castro, François Dufrène, Daniel Spoerri, W. Spribille, Lise
Prunel, Jean Raine, Marcel et Gabriel Piqueray, André Martel, Christian Dotremont, Paul Colinet, François Caradec, Campenaire, Robert Filliou, Clovis François, Gilbert Thuriaux, Jan Voss, Pierre Restany.
Exemplaire du tirage de luxe tiré à 35 exemplaires comportant une œuvre originale d’André Balthazar numérotée et monogrammée.
N°11, 1974 : une feuille imprimée. 900x620mm pliée et glissée dans une enveloppe au format 239x310mm. « Minuit 25
centimes ». Achille Chavée, Diderot, Joseph Staline, Serge Prokofiev, Pol Bury.
N°12, novembre 1968 : 345x230mm, 174pp, broché sous couverture imprimée en rouge et noir. « Who are you ?/ Qui
êtes-vous ? ». Les éditeurs ont envoyé à 84 artistes une feuille transparente sur laquelle ils devaient répondre à la question
« Qui êtes vous » ; les réponses sont imprimées pleine page, avec le nom de l’artiste en regard. Alechinsky, Baj, Cage, Gette,
Giorno, Dine, Castro, Christo, Del Pezzo, Kudo, Monory, Spoerri, Rotella, Topor, Voss, Williams, entre autres.
N°13, mars 1967 : 220x171mm, livre-boîte contenant une enveloppe imprimée contenant elle-même un badge. « Megalomaniac issue »
N°14, septembre 1983 : 157x123mm, 32p., broché. « Ces gens dont on dit souvent qu’ils n’ont pas inventé l’eau chaude ».

Pas de nom d’auteur pour cet ultime parution.
Organe et manifeste de la pensée « Bul », en partie dérivée du surréalisme (la première exposition surréaliste belge eut lieu
à Montbliard en 1935), le Daily Bul se présente comme une suite de livres d’artistes thématiques, d’une esthétique irréprochable que nul mieux que Pol Bury n’a su décrire : « Allaité par le surréalisme, je ne pouvais me satisfaire des seules activités
propres aux arts plastiques. Rien n’empêchait donc que, parallèlement à des occupations plus austères, je me laissasse aller à
plus de désinvolture. Ce fut en quelque sorte une soupape qui me libéra de ce climat de recherches. Le Daily-Bul allait nous
donner l’occasion de rire de tout avec sérieux, et de ne pas prendre l’humour trop à la lettre. »
Sohm 57 rep. p. 49 ; Wye/Weitman p.139 ; Dobke p.161(pour le n°8, Diter Rot) ; Le Daily-Bul : quarante balais et quelques,
La Louvière,1998. Moeglin-Delcroix 1997 p. 36.
													 7 800 €

6. DE-COLL/AGE 1-7
Collection complète
«Bulletin actueller Ideen», puis «Bulletin der fluxus und happening avant-garde».
Fondée et dirigée par l’artiste et graphiste Wolf Vostell à l’intersection des tendances avant-gardistes des années
60, entre néo-dada, nouveau réalisme, happening, pop-art et actionnisme.
dé-coll/age 1 : Juin 1962
Arthur Köpcke, George Maciunas, Benjamin Patterson, Nam June Paik, La Monte Young, Volf Vostell and others. (28) pp en 7 doubles pages dépliantes sous couverture imprimée, bande annonce.
dé-coll/age 2 : Novembre 1962
Rélisé par Dick Higgins. 21 pages ronéotées et agrafées , couverture en papier , bande annonce et bulletin de
souscription.
dé-coll/age 3 : Dec 1962
Köln, 270x218mm, décembre 1962, (108) + (12) pp., dont une page transparente et plusieurs dépliantes, agrafé,
couverture muette, jaquette imprimée.
Contributions de C. Caspari, Christo, Jed Curtis, Henry Flint, Dick Higgins, Gyogy Ligetti, Nam June Paik,
Jan Voss, Vostell, F.Mon, Pera, F.Trowbridge, J.P.Wilhelm. Divers types d’impression :offset, ronéo, sérigraphie.
Nombreuses illustrations.
dé-coll/age 4 : Janvier 1964
Spécial Happenings
Georges Brecht, Stanley Brouwn (sac en papier tamponné collé sur une des pages), Allan Kaprow, Higgins, Paik,
Jean Jacques Lebel, Tomas Schmit, Claes Oldenburg, Al Hansen and others. (132) pp en 33 doubles pages dépliantes + (23) pp. Couvertures en papier, jaquette. Complet du « Brouwn Bag », le multiple original de Stanley
Brouwn.
dé-coll/age 5 : Février 1966
Happenings/Stücke/Partituren
Edition de 500 exemplaires (n°424). 22 éléments-multiples contenus dans un portefeuille.
Premier multiple de Joseph Beuys: «Zwei Fraulen mit lenchtendem Brot» consistant en un bloc de chocolat fixé
sur une bande de papier imprimé.
Participations de René Block, Claus Bremer, Ludwig Gosewitz, Dick Higgins, Allan Kaprow, Patterson, Ben
Vautier et les membres du groupe Zaj. au portfolio.
dé-coll/age 6
Cologne, Wolf Vostell, juillet 1967; 290x217mm, non paginé (174), agrafé, bande-annonce.
Textes en allemand et anglais. Participations de Higgins, Maciunas, Vostell, Gustav Metzger, Milan Knizac, Vautier, Hansen, Kaprow, Paik, Franz Mon, Daniel Spoerri, Charlotte Moorman, Lebel, Alison Knowles.
Complet du multiple original de Diter Rot « das Blaue Geheul » glissé dans la pagination. Couvertures
cartonnées (la première reproduit la une du Figaro du 6 septembre 1954).
dé-coll/age 7
ELEKTRONISCHER dé-coll/age HAPPENING RAUM 1959-1968
Février 1969, 94 pages imprimées dur une seule face et reliées en un volume broché 191x191mm, couverture
imprimée. Tirage de 500 ex.
Contributions de Friedruch Wolfram Heubach, Peter Saage, Wolf Vostell.
Exemplaire dédicacé par Vostell à John Wilcock, mythique pilier fondateur de la revue underground «Other
Scenes», premier imprimeur de l»Interview» d’Andy Warhol et premier rédacteur en chef du «Village Voice».
Sohm p.111 n°176, reproduit; Marie Boivent Revues d’Artistes : une sélection p. 24-27 ; In Numbers p.138 à 145.
										

16 500 €

7. DIE SCHASTROMMEL / DIE DROSSEL NOS. 1à 17
Collection complète en 19 volumes (n°8 en trois volumes 8a, 8b, 8c) de cette revue
éditée par Günther Brus «en exil» à Berlin.
Berlin, Auto-publié / Verlag Interfunktionen / Verlag Hansjorg Mayer. 1969-1977,
297x210mm (environ) pour les numéros 1 à 8, 230x173mm pour les n°9 à 17.
Nombre de pages variable, de 8 pour le n°1 à 258 pour le n°17, tirages variables non
précisé pour les n° 1 et 2, 120 pour le n°4, 150 pour le n°5, 350 pour le n°3, 500
pour les autres n° à l’exception des n°9 et 17 tirés à 100 exemplaires.
N°1 et 2 agrafés (ici en deuxième édition), les autres numéros broché dos carrés couvertures illustrées.
Illustration : photographies dont un tirage original d’Arnulf Rainer dans le n°4, dessin et nombreuses couvertures et pages intérieures en sérigraphie en 2 ou plusieurs
couleurs.
Après sa performance corporelle Kunst und Revolution (Art et Révolution) à Vienne
en 1968, ou il but son urine et recouvrit son corps de ses excréments, Günther Brus
écopa d’une condamnation à six mois de prison et partit clandestinement en exil à
Berlin.
C’est là qu’il rencontra Gerhard Rühm and Oswald Wiener avec qui il établit le 27
mai 1969 l’ «Austrian Government in Exile» et son organe officiel le magazine « Die
Schastrommel » ; Brus avait déjà publié à Vienne pour le compte des actionnistes
« Le Marais », journal du « Vienna Action Group » trois pamphlets « Patent Urinal »,
« Patent » Merde » et « Unter dem Ladentisch ».
Les n° 1 à 8 sont principalement rédigés par Brus dans la continuation de
l’actionnisme viennois ; à partir du 9 il s’ouvre à plusieurs collaborations en
particulier Roth, Wiener, Ruhm et Achleitner pour s’arrêter au n° 17. Participations
de Günther Brus, Hermann Nitsch, Arnulf Rainer, Gerhard Rühm, Oswald Wiener,
Otto Muehl, Dieter Roth, Georg Baselitz, Schwarzkögler, Valie Export et Kurt Kren,
entre autres.
Très bel état.
Aarons/Roth, In Numbers p.331 à 338, entièrement reproduit. (100902)
			
								
12 500 €

10. DEGOTTEX JEAN (1918-1988)
BERNARD LAMARCHE VADEL
(1949-2000)
Blanc / Hors Blanc
8. DUCHAMP MARCEL (1887-1968)
Ready-Mades et Editions de et Sur Marcel Duchamp
Galerie Givaudan Paris 8 juin-30 septembre 1967.
Affiche 695x480mm. Offset et typographie sur papier glacé.
Tirage 400 exemplaires. Conçue en collaboration avec
Claude Givaudan.
La main qui tient le cigare est celle de Matta, le nuage de
fumée celui de la pipe de Georges Brassens.
Parfait état.
Schwarz 642 (396) ; Naumann 9.28.		
1 500 €

9. DUCHAMP MARCEL (1887-1968)
Catalogue d’exposition, Ronny Van de Velde, Anvers, 15 septembre-15 décembre, 1991
Boîte en bois 372 x 372 x 60 mm reproduisant l’échiquier de 1937 et renfermant: Le catalogue des oeuvres exposées ( 64pp, 340 x 107 mm; un portfolio 340 x 240 mm contenant de nombreuses reproductions; un colophon;
un recueil 340 x 240 mm d’articles d’André Breton et Arturo Schwarz sur Marcel Duchamp.
Détail du contenu : H. Vuibert, « Les anaglyphes géométriques », Paris, Librairie Vuibert, 1912, un portfolio
avec reproductions de « Allégorie de Genre » (1943) , « Door for Gradiva » (1937/1968), « Moonlight on the
Bay at Basswood » , « Self-Portrait in Profile » (1958), « Etant donnés : 1: la chute d’eau, 2: le gaz d’éclairage »
(1946-1966), et « Cheminée anaglyphe » (1968); un facsimile du tapuscrit de l’intervention de Duchamp au
Philadelphia Museum College of Art le 20 mars 1961; un volume avec des articles sur Duchamp par André
Breton et Arturo Schwarz au sujet du readymade du jeu d’échecs avec la reproductions de « Jacquette » (1956);
une audio cassette présentant une interview et une lecture de texte, la couverture reproduisant en format réduit
le Sein qui ornait l›édition de tête du catalogue de l›exposition surréaliste de 1947; un fac-similé de « The Blind
Man No. 2 » avec la photographie de la fontaine par Alfred Steiglitz; la photographie de Duchamp à l’âge de 85
ans, prise en 1972 pour « View » magazine ; et une reproduction du « Grand Verre ».
Édition limitée à 850 exemplaires numérotés.
Texte français et anglais. (100097)									1 200 €

Malakoff, Orange Export, collection
Chutes 1976, 230x195mm, 16 p., en
feuilles sous couverture à rabats.
Composé & imprimé à la main par
Emmanuel Hocquard, à la S.M.I., en
avril 1976, sur Vélin d’Arches 300gr,
en Garamond corps 14, à 9 exemplaires
numérotés et signés (et quelques exemplaires d’auteurs H.C). Poèmes de Bernard Lamarche-Vadel illustrés par des
arrachements de papier blanc sur blanc ;
la couverture a été illustrée par le même
procédé.
De 1972 à 1976, Jean Degottex monte
plusieurs expositions personnelles à la
Galerie Germain. Il se lie à l’écrivain Bernard Lamarche-Vadel et expose, à nouveau chez Jean Fournier, la série
des Médias. Il travaille de plus en plus la matière du papier : des déchirures par exemple en révèlent la texture
(série des ARR rouges, puis blancs). La Galerie Germain expose aussi ses Papiers pleins (1974-1975), papiers
encollés et décollés par bandes horizontales, et ses Papiers pleins Obliques (1976) aux incisions soulevées par diagonales.
Avec les Papiers-Report (1977), il commence à explorer une nouvelle technique qui consiste à « reporter » par
pliage une moitié de la surface de la feuille sur l’autre. Il utilise cette technique d’empreinte sur toutes sortes de
support, y compris pour des grandes toiles acryliques : séries des Lignes-Report (1978) et des Plis-Report (1978).
En 1979, il crée spécialement pour une exposition personnelle à l’Abbaye de Sénanque à Gordes, une série de
toiles dites Déplis dont de nombreux grands Déplis-Bleu.
Exemplaire d’auteur marqué au crayon H.C. IV, dédicacé par Bernard Lamarche Vadel « pour Jean Degottex ».
													 2 800 €

11. RAFFRAY ANDRE (1925-2010)
Musée National d’Art Modern / Centre National d’Art
et de Culture Georges Pompidou / Février-Mai 1977 /
L’oeuvre de Marcel Duchamp
Sérigraphie sur papier blanc en noir, rouge et argent
150x99cm, traces de plis.
Indications sur le bord droit: Réalisation A. Raffray Photographie J. Faujou Sérigraphie Besson.
André Raffray fut un grand admirateur de Marcel Duchamp. Entre 1975 et 1976, il réalise douze gouaches intitulées La Vie illustrée de Marcel Duchamp, présentées dans
l’exposition inaugurale du Centre Georges Pompidou et
éditées sous forme d’album. Ces pièces étaient destinées à
faire partie de la scénographie de l’exposition.
				
1 200 €

12. FONTANA LUCIO (1889-1968) OTTO HAHN (1928-1996)
Portrait d’Antonin Arthaud
Paris, Le Soleil Noir, 1968. Série A : livre-objet.
Exemplaire hors commerce de l’éditeur François Di Dio, fondateur de Soleil Noir,
comportant deux planches supplémentaire refusées et divers documents.
Le livre :
Tirage de 80 exemplaires numérotés et quelques HC, dont celui-ci, sur vélin
d’Arches, 144pp., relié plein cuir noir. Ces exemplaires, sont enrichis de quatre
planches originales numérotées et monogrammées à la pointe d’acier par Fontana. Ces planches sont réalisées à l’emporte pièce dans différents matières : acier,
cuivre, perspex rose, perspex jaune.
L’ensemble est contenu dans un emboîtage-sculpture 36x24x7cm conçu pat Lucio
Fontana qui existe en trois couleurs différentes : cyclamen, vert-pomme et orange,
signés à la pointe sur le socle.
Exemplaire HC, de couleur vert-pomme, enrichi de deux planches d’essai rayées.
Pour cet exemplaires, les planches sont monogrammées comme suit :
Perspex jaune : LF/20 ; Cuivre : LF/73 ; Perspex rose : LF ; Acier : LF.
Deux planches supplémentaires sont jointes :
-perspex rose monogrammé et marquée « refusée »
-perspex jaune barrée, monogrammée et marquée « refusée »
Documents :
-Une carte postale autographe signée envoyée par Otto Hahn à François Di Dio
ou il est question de la rencontre avec Lucio Fontana. Annotée « répondu le
18/8/67 ».
-Deux photographies du livre en séries luxe et club.
-Deux reproductions du dessin de Fontana destiné à la couverture de la série Club
avec indication de mise en page de la main de François Di Dio.
-Un tapuscrit corrigé par Otto Hahn de 153ff numérotés à la main et 8ff+3ff de
notes non numérotés.
-5 pages de note éditoriales.
-Un jeu d’épreuves corrigées numéroté de 3 à 137 représentant la totalité du texte
ainsi que le colophon et la table.
-un autre jeu d’épreuves corrigées incomplet.
Lumières du Soleil Noir, Pays-Paysage, Uzerches et Librairie Lecointre-Ozanne, 1991,
p.20-21. Le Soleil Noir, Nîmes, Carré d’Art 1993, p.80. H.Ruhé, C.Rigo, Lucio Fontana Graphics, multiples and more…, Lavis 2006, p.164, n. M-14 ; Das Jahrhundert
des Multiple Von Duchamp bis zur Gegenwart, Oktagon1994 n°236.
22 500 €

13. GETTE PAUL ARMAND EDITEUR (né en 1927)
Eter Y

15. JANICOT FRANCOISE (1929-2017) HEIDSIECK BERNARD (1928-2014)
Hide and Seek

Coffret 135x188x190mm, en bois avec étiquette et la lettre « Y » imprimée en noir, contenant 10 petits livrets
originaux 165x165mm, contenant chacun un multiple tiré à 10 exemplaires par Paul Armand Gette, George
Brecht, Ben, Aischbacher, Gilli, Bernard Heidsieck.
Signé par Gette sur la boîte et numéroté 3/10.
Musée de Beaux Arts et d’Archéologie de Besançon Centre d’Art Mobile, Besançon 2004: Paul-Armand Gette : Dissimulation et dévoilement d’Artémis, exposé.
				
3 200 €

Photos, toiles et dessins de Françoise Janicot.
Paris, à compte d’auteurs, Imprimerie G.P. Beylot, 1971, 240x158mm,, 32p., reliure d’une bande adhésive noire,
couvertures photographiques.
Texte de Bernard Heidsieck et 24 photographies pleine page de Françoise Janicot.
Exemplaire de tête 24/50 sur papier BFK, signé par les auteurs et numéroté au colophon, accompagné d’un frontispice original de Françoise Janicot signé et numéroté.
													 750 €

16. JANICOT FRANCOISE (née en 1929-2017)
Rendez-vous

14. GETTE PAUL ARMAND EDITEUR (né en 1927)
Eter Z
Coffret 82x172x178mm, en bois et carton peint en noir et blanc et figurant la lettre « Z » contenant 6 petits
livrets originaux 165x165mm, contenant chacun un multiple tiré à 10 exemplaire par Paul Armand Gette,
Constantin Xenakis, Spacagna, Jean Claude Moineau, Jean Degottex, Paul Skelbye.
Signé par Gette sur la boîte et numéroté 6/10.
Musée de Beaux Arts et d’Archéologie de Besançon Centre d’Art Mobile, Besançon 2004: Paul-Armand Gette :Dissimulation et dévoilement d’Artémis, exposé.			
													 2 800 €

Anvers, Guy Schraenen, 1973, 450x580mm, 15 feuillets imprimés recto seul, couverture cartonnée, étiquette de
titre contrecollée sur le premier plat.
Composé de 12 photographies pleine page reproduites par le procédé Rank Xerox, de deux feuilles imprimées sur
calque, et d’un colophon.
Tiré à 48 exemplaires numérotés et signés dont 1 exemplaire hors commerce comprenant la maquette ainsi que
les négatifs rayés, 2 exemplaires hors commerce réservés aux collaborateurs et 45 exemplaires, numérotés de 1
à 45 (dont seulement une vingtaine fut réalisée, information aimablement communiquée par Guy Schraenen).
Celui-ci n°9.
Un des quelques rares, ouvrages imprimés directement par le procédé Rank Xerox, également utilisé par Nobuyoshi Araki et William Burroughs; notons que le «Xerox Book» de Seth Siegelaub, le «Recherche et présentation de tout ce qui reste de mon enfance» de Christian Boltanski et le «Xylografia» de Bruno Munari, sont imprimés en offset d’après des originaux obtenus par le procédé Rank Xerox, et non en impression directe.
Etat neuf.												 4 800 €

17. FELDMANN HANS PETER (né en 1941)
Bilder
Ensemble de 34 livres d’artiste de la série “ Bild / Bilder ”, tous réalisés à l’aide d’images photographiques entre
1972 et 1974. représentant la totalité des Bilder figurant dans : Hans Peter Feldmann Bilder Pictures , Kunstraum
München E.V. 1975. Les images sont des photographies « trouvées », à l’exception de celles de « 11 Bilder :
Knees » dues à Wolfgang Breuers. Les tirages ne sont pas précisés sauf pour le portfolio 3 dont les 4 volumes sont
tirés à 50 exemplaires numérotés et signés.
Ces livres sont conservés dans les quatre portfolios originaux dont il n’a été réalisé que quelques exemplaires.
Portfolio 1 : 10 volumes publiés par Hans Peter Feldman : 11 Bilder : Seascapes ; 1 Bild : Volcano ;
3 Bilder: Chairs ; 1 Bild : Palm Trees ; 3 Bilder : Landscapes ; 11 Bilder : Maid and beds : 7 Bilder : Tools ; 5
Bilder: Snow on trees ; 8 Bilder : Vans ; 9 Bilder : Streets.
Portfolio 2 : 10 volumes publiés par Hans Peter Feldmann : 11 Bilder : Clouds ; 11 Bilder : Knees (photographies de Wolfgang Breurs) ; 7 Bilder : Weddings ; 12 Bilder : Planes ; 14 Bilder : Mountains ; 6 Bilder :
Football ; 3 Bilder : Women ; 1 Bild : Coat ; 1 Bild : Pyramids ; 45 Bilder : Shoes.
Portfolio 3 : 4 volumes publiés par Klaus Staeck à 50 exemplaires numérotés et signés : 9 Bilder : Cyclists ; 152
Bilder : Portraits ; 10 Bilder : Sail boats ; 15 Bilder : Trees. Ils portent tous le même numéro 35/50 et sont signés
par Hans Peter Feldmann.
Portfolio 4 : 7 volumes publiés par Hans Peter Feldman et 3 par Sperone : 7 Bilder : Movie Stars (HPF) ; 1
Bild : Table (HPF) ; 1 Bild : Bicycle (HPF) ; 5 Bilder : Beds (Sperone) ; 1 Bild Zeppelin (HPF) ; 12 Bilder :
Landscapes (HPF) ; 4 Bilder ; Shop (Sperone) ; 6 Bilder : Animals (Sperone) ; 5 Bilder : Swimmers (HPF) ; 6
Bilders : Trees (HPF).
L’œuvre de Feldman, avec ses images familières, voir banales, résiste aux habituelles analyses artistico-historiques ;
mais c’est précisément de cette non-recherche 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.
Très bel état d’origine pour cette collection constituée à l’époque de publication et d’une parfaite homogénéité. .
Bibliographie : A. Moeglin-Delcroix : Esthétique du livre d’artiste, Jean Michel Place, Paris, 1997, p. 204-205, 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. Roth/Aarons:Lehmann 121 à
124.
Joint :
HANS PETER FELDMANN (né en 1941)
Bilder Pictures
München, Kunstraum München, 1975, 210x150mm, 344 pages non numérotées, broché sous couverture imprimée. Catalogue entièrement illustré des 37 «Bilder» et «Postkarten» alors publiés, tous composés de photographies trouvées. Textes de Hermann Kern et Josef Kirschbichler. Texte allemand et anglais. Edition originale, bel
exemplaire d’un tirage total de 500.
Ensemble de 34 Bilder et d’un catalogue.
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18. LICHTENSTEIN ROY (1923-1997)
Folded Hat

20. MARSHALL RICHARD D. JEAN LOUIS PRAT
Jean-Michel Basquiat

New York, The Letter Edged in Black Press, août 1968,
du portfolio SMS 4.
Lithographie offset recto-verso en jaune, rouge et bleu
sur une feuille de vinyle mince insérée entre deux feuilles
transparentes, pliée en forme de chapeau.
Tirage annoncé de 2000 exemplaires.
Corlett, Mary Lee: The Prints of Roy Lichtenstein: A catalogue Raisonné 1948-1993, New York 1994, III.9.
The great American Pop Art store, Smart Art Press 1997,
reproduit.							
						
950 €

Avec le concours de Bruno Bischofberger, Achille Bonito Oliva, John Cheim, Pierre Cornette de Saint Cyr,
Diego Cortez, Demosthenes Davvetas, Johnny Depp, Robert Farris Thompson, Annina Nosei, Glenn O’Brien,
Ouattara, Herbert and Leonore Schorr, Tony Shafrazi, Michael Ward Stout et Larry Warsh
Paris, Galerie Enrico Navarra, 2000-2010, 310x255x100mm, 2010, 3 volumes sous coffret illustré.
Troisième et ultime édition comportant deux volumes de 376 et 312 pages, et l’appendix de 64 pages qui ne
figure que dans cette édition.
Exemplaire neuf sous blister.										2 800 €

21. MARTIN AGNES (1912-2004)
Paintings and Drawings 1974-1990

19. LICHTENSTEIN ROY (1923-1997)
Hopeless
Affiche 1281x907mm, pour l’exposition à
la Kunsthalle de Berne 23 février-31 mars
1968, imprimée en sérigraphie par Albin
Uldry à Berne, d’après l’oeuvre originale de
1963.
Etat neuf.

2 500 €

Amsterdam, Nemela & Lenzen GmbH, Monchengladbach and Stedelijk Museum, 311x311mm, 160p., broché
sous couverture souple imprimée, un cahier de 16 p. au même format relié d’une cordelette rouge sous couverture souple imprimée, une suite de 10 lithographies en couleurs sur calque, l’ensemble contenu dans une chemise
à rabats cartonnée titrée en couverture.
Publié à l’occasion de la rétrospective de l’artiste au Stedelijk Museum à Amsterdam.
Soutenue par des artistes comme Ellsworth Kelly et Robert Indiana, Agnes Martin a été représentée par Pace
Gallery à partir de 1975 et a récemment reçu une rétrospective à la Tate Modern en 2015.
													2 200 €

22. MONORY JACQUES (né en 1934)
MICHEL BUTOR (né en 1926)
U.S.A. 1976. Bicentenaire kit
Paris, Le Club du Livre-Philippe Lebaud éditeur, 4 juillet 1975,
38x28cm. 52 ff. (paginés 12-96), dont 4 ff. blancs, en treize
cahiers.
Dans un coffret en altuglas bleu 41x31x12 cm, divisée en trois
compartiments contenant : le Texte de Michel Butor, vingt sérigraphies de Jacques Monory et trente objets (le choix pouvant
varier suivant les exemplaires), dont une partie est incluse dans
un bloc de résine transparente.
Edition conçue par Philippe Lebaud avec la collaboration de
Jacques Lepage, Jean François Fouquereau et Nicolle Monnerais.
Tirage de 300 exemplaires (1 à 300) et quelques exemplaires
HC marqués 0. Le volume de texte sur vélin BFK de Rives est
signé par l’auteur ; chaque sérigraphie 38x28 cm sur vélin BFK
de Rives, est signée par l’artiste. Chaque coffret comprend, parmi les trente objets un « titre de propriété » numéroté et signé
par les auteurs, sous forme de carte de crédit.
Exemplaire 220.
C’est en 1973 que l’éditeur Philippe Lebaud prit contact avec
Michel Butor et Jacques Monory pour réaliser un livre commémorant le bicentenaire de la déclaration d’indépendance
des Etats Unis. La parti fut pris d’un livre-objet, en hommage
à Marcel Duchamp, où l’illustration s’intégrerait directement
dans le processus de la lecture à travers des constats d’objets
quotidiens glanés par les auteurs, qui connaissaient tous deux
très bien l’Amérique, au travers de ses cinquante états.
Léger fêle au dos du coffret.
Bibliographie : Michel Butor, « Reproduction Interdite », in :
Critique, 334, (Mars 1975), pp. 269-283 (article sur Marcel Duchamp, décrit au numéro 37 du répertoire d’USA 76) ; Le Livre et
l’Artiste, Bibliothèque Nationale 1977, n°41.
							3 500 €

23. PELIEU CLAUDE (1934-2002)
GUDMUNDUR ERRÓ (né en 1932)
Infra-noir suivi de Opal USA, La Fenêtre rose, LSD 25 La Vaste Lumière du Sang, Siver alphabet
Paris, Le Soleil Noir, 1972, 19x14cm, 157p., broché, couverture illustrée.
Un des 150 exemplaires de la série A Livre-Objet sur vélin d’Arches
qu’illustrent douze événements collages d’Erró, piégés par inclusion dans
douze cubes mobiles coulés en polyester transparent. Numéro 102/150,
(tirage réel effectué de 80 exemplaires).
Ces douze cubes d’illustration, qui, dans l’espace permettent « une infinité
ou presque » (6 millions de milliards) de lectures, sont intégrés dans une
structure en acier chromé, qui contient le livre.
Sur l’un des cubes, l’illustrateur a signé et numéroté à la pointe d’acier.
L’ensemble, mesurant 360x120x40mm, constitue un de ces objets pop-art
associant avec succès humour, esprit et contemplation plastique, dont seul
l’éditeur François Di Dio connaissait la recette.
Bibliographie : Multiples, Berlin N.B.K. p. 212, reproduit. Librairie Nicaise
cat. 17, 1975, n°374, reproduit. Bibliothèque Nationale, « Le livre et l’artiste », Paris 1977, n°112. « Le livre français à travers les siècles », Bordeaux
1979, n°249. BPI, Centre Pompidou, « Le Livre-Objet », 1979. Catalogue
Lecointre-Ozanne 1991, p.32-33; Nîmes, Carré d’Art 1993, p.90-91.
Etat neuf, dans les emballages d’origine, complet du prospectus de montage.
						
12 500 €

24. NOUVEL JEAN (né en 1945) PHILIP JODIDIO (né en 1954)
Jean Nouvel

26. RICHTER GERHARD (né en 1932)
Abstract Painting 825-II. 69 Details

Cologne, Taschen, 290x 368 mm, 898 pages, 2 volumes reliés sous jaquettes illustrées, sous coffret acrylique
imprimé réservé aux exemplaires de luxe.
Une monographie en Édition Collector qui donne enfin la mesure des talents extraordinaires de Jean Nouvel.
Deux volumes de 400 pages couvrent ses plus importantes réalisations à ce jour, ainsi que des projets en cours,
parmi lesquels l’extension du MoMA et le prestigieux Louvre d’Abu Dhabi. L’architecte a en personne imaginé le
graphisme du livre, choisi les images et dessiné le coffret en plexiglas.
Édition collector limitée à 1.000 exemplaires signés par Jean Nouvel et présentés dans un coffret en plexiglas
imprimé translucide spécialement conçu par Jean Nouvel pour cette édition de tête.
Exemplaire d’auteur marqué 0000 et signé par Jean Nouvel. Petite rayure au dos du coffret n’atteignant pas
l’image.
													480 €

Frankfurt a. M. / Leipzig, Insel, 1996, 194x122mm, 14 pages non paginées et 68 planches, cartonnage illustré de
l’éditeur, étui original toilé havane réservé aux exemplaires de luxe..
69 reproductions en couleurs, texte de Hans Ulrich Obrist en anglais.
Exemplaire du tirage de tête à 1000 exemplaires (n°776) signé et dédicacé « Für Elise » par Gerhard Richter.
													 700 €

25. PENONE GIUSEPPE (né en 1947)
The Eroded Steps
Aegis Publishing / Henry Moore Sculpture Trust, Brighton, 1989, 260x193mm, 68p., cartonnage de l’éditeur,
jaquette papier titrée de l’éditeur.
Texte de l’artiste en italien reproduit en fac-similé et sa traduction anglaise en regard ainsi qu’ un essai de Philippe Piguet en français avec sa traduction anglaise également en regard.
Frontispice et 11 planches montrant dessins et photographies de l’auteur, dont deux en couleurs.
Exemplaire du tirage de tête n°11/50, signé et numéroté par l’artiste, accompagné d’un frottage 293x210mm
réalisé par l’artiste pour quelques exemplaires. C’est une empreinte de la sculpture réalisée pour l’exposition.
Le frottage, constitue une œuvre originale signée et dédicacée par l’artiste.
Etat neuf.												 1 200 €

27. RAETZ MARKUS (né en 1941)
When Attitudes Become Forms
Affiche 1280x910mm, 1969, pour l’exposition
mythique d’Harald Szeemann, Quand les attitudes
deviennent forme (titre original complet : Live in your
Head: When Attitudes Become Form. Works–Concepts–
Processes–Situations–Information), qui eu lieu du 22
mars au 27 avril 1969 à la Kunsthalle de Berne.
D’après une photographie de Balthazar Burckhard.
Inscription en bas à droite : Fotografie Balz Burkhard,
Bern / Sérigraphie Albin Uldry Bern.
L’exposition sera reconstituée en juin 2013 par Rem
Koolhaas à la fondation Prada à Venise sous la direction de Germano Celant, ou cette affiche figurait.
							
					
1 200 €

28. RAETZ MARKUS (1941-2020)
«Kunsthalle Bern-live in your head»
Berne, Edition Loeb, avril 1970, 1280 x 945 x 146 mm,
affiche, bois, néon, appareillage électrique, dans son coffret d’origine 1460x944x156mm, en bois peint en blanc
marqué «Edition Loeb», un exemplaire de l’affiche fixé
sur le couvercle, tirage de 12 exemplaires (n°11), monogrammé par Markus Raetz.
Avec les participations d’Harald Szeemann /Agentur für
geistige Gastarbeit (Idée), Balthazar Burckhard (Photographie) , Jean Frédéric Schnyder, Alfred Wey (néon)
qui ont tous quatre signé.
Néon par fabriqué par Luma Neon à Bern.
Provenance: ancienne collection Claude Givaudan.
Multiples Tokyo 2005 p.222, reproduit et bien indiqué à
12 exemplaires.
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29. ROTH DIETER (1930-1998)
Gesammelte Werke./ Collected Works. Vols. 1-20, 35-40
Cologne, London, Reykjavik, Edition Hansjörg Mayer, 1969-1991
Collection complète en 26 volumes de cette série qui présente des éditions, rééditions ou éditions augmentées, d’ouvrages
dont certains précédemment publiés en très petite série, souvent découpés à la main. Les volumes 21 à 34 ne sont pas
parus.
Tirage de 1000 exemplaires (sauf mention contraire), brochés sous couvertures illustrées 230x170mm environ (sauf mention contraire)
Vol. 01 «2 Bilderbücher», 1976 (Forlag ed, Reykjavik, 1957)
Boîte 235 x 270 x 45 mm, contenant deux volumes :230x240mm, reliure spirale et un volume 230x255mm relié par des
anneaux.
Vol. 02  “Ideogramme», 1971
Vol. 03 “Bok 2a und bok 2b”, 1973 (Forlag ed., Reykjavik, 1960-1961). 387p.
Vol. 04 “Bok 4a und bok 5, 1972 (Forlag ed., Reykjavik, 1961)
Vol. 05 “Bok 3a”, 1970 (Forlag ed., Reykjavik, 1961)
Vol. 06 “Bok 3c”, 1971 (Forlag ed., Reykjavik, 1961)
Vol. 07 “Bok 3b und bok 3d”, 1974 (Forlag ed., Reykjavik, 1961)
Vol. 08 “2 Books”, 1976. Reconstruction de 2 variantes (A and B) des portfolios publiés en 1958-1961 à Reykjavik
Boîte en carton, 240x 235 x 25 mm, contenant deux volumes noir/blanc et rouge/bleu, 230x230mm, en feuilles.
Vol. 09 «Stupidogramme», 1975. Reproduction de dessins exécutés de 1961 à 1966.
Vol. 10 «Daily Mirror», 1970 (Variante de «Quadratbuch», De Jong, Hilversum, 1961)
Vol. 11 «Snow», 1970. Fac-similé photographique de l’original de 1964, 249p.
Vol. 12 «Copley Buch», 1974 (Copley Foundation, Chicago, 1965)
Boîte en carton 230x170x40mm, contenant des feuilles de différentes tailles.
Vol. 13 «Scheisse», 1972. Collection de lensemble poèmes illustrés «Scheisse» . 472p. 1200 exemplaires.
Vol. 14  “The Blaue Flut», 1973 (Markgröningen, Providence, Reykjavik, 1966-1967)
Vol. 15 “Poetrie 5 bis 1”, 1969.
Vol. 16 “Mundunculum”, 1975.
a. Artist’s Book
Edition revue et augmentés de l’originale publiée par D.Shauberg, Cologne, 1967, 327p.
b. Flyer
Presentation du livre «Mundunculum» à Albertusstrasse, Cologne: offset en noir sur papier jaune, 60 x 21 cm, texte d’Emmett Williams, présenté comme bande-annonce.
Vol. 17  “246 Little Clouds», 1976 (Something Else Press, New York, 1968)
Vol. 18 “Kleinere Werke (1.teil)”, 1971. Oeuvres diverses, déjà publiées ou non, 1953-1966, pages 1 à 254.
Vol. 19 «Kleinere Werke (2.teil)», 1971. Oeuvres diverses, déjà publiées ou non, 1967-1971, pages 255 à 540.
Vol. 20 «Bücher und Grafik (1.teil) / Books and Graphics (part 1)», 1972. Publications de 1947 à 1971.
Edition de 8000 exemplaires dont 5000 présentant des jaquettes différentes.
Vol. 35 «4 Novellen» + «Tveir», 1991
Etui en plastique transparent 300x220mm, contenant:
- “Story-Mix No. 2”, 1975, pp. 44, 22 x 15 cm.
- “Story-Mix No. 3”, 1978, pp. 48, 22 x 15 cm.
- “Ein Lebenslauf von 5c Jahren”, pp. 24, 23 x 17 cm.
- “Tveir”, 1991, pp. 264, 16.5 x 10.5 cm.
Vol. 36 «96 Piccadillies», 1977. Cartes postales illustrées d’oeuvres 1968-1977. Tirage de 2000 exemplaires.
Vol. 37 «1234 weiche Schnellstzeichnungen /1234 Most Speedy Drawings», 1987. 1234 pages de fac-similés de dessins
au crayon. Tirage de 600 exemplaires.
Vol. 38 «Kleinere Werke (3.teil) / Smaller Works (part 3)», 1980. Oeuvres diverses, déjà publiées ou non, 1972-1980
Vol. 39 «Kleinere Werke (4.teil) / Smaller Works (part 4)», 1985. Oeuvres diverses, déjà publiées ou non, 1980-1981.
Vol. 40 «Bücher und Grafik 2.teil) u.a.m. / Books and Graphics (part 2) and other stuff», 1979. Publications de 1971
à 1979. Tirage de 4500 exemplaires.
La plupart des volumes sont à l’état neuf, conservés à l’abri de la lumières, dos non passés. Un petit défaut au coin supérieur
droit des volumes 3 et 4, un petit plis au dos de la boîte du 12.
Références: Moeglin Delcroix 1997 p.32, 34, 35, 74. Roth/Aarons:Lehmann, 242-246.
													 12 500 €

30. SEVEN OBJECTS IN A BOX/1969
New York, Tanglewood Press 1er Mai1969
Boîte en bois verni (608x342x244mm) contenant sept multiples des artistes suivants :
David Bradshaw : Tears, peinture sur toile 50x125cm.
Eva Hesse: Enclosed, objet pliable fait a partir de gaze trempée dans une solution de caoutchouc et enveloppant un ballon
25x7.5cm.
Stephen Kaltenbach (né en 1940): Fire (1968), plaque de bronze 200x90cm. Cette œuvre doit être achevée par le propriétaire de la boîte qui, après l’avoir scellée dans un trottoir doit en notifier la localisation à l’éditeur et à l’artiste à l’aide d’une
carte-réponse jointe.
Bruce Nauman (né en 1941): Record, disque vinyl 30cm comportant trois pieces : First violin Film, Violin problem n°2 ;
Rhythmic Stamping. Pochette en sérigraphie représentant une photographie de l’artiste extraite de la video « Stamping ».
Numéroté et signé.
Allan Saret (né en 1944): Untitled, filet de nylon (60cm environ).
Richard Serra (né en 1939): Rolled, Encased and Saved plaque de plomb pur roulée et placée dans un tuyau également en
plomb ; monogrammé à l’intérieur.
Keith Sonnier (né en 1941): Plaster in satin, plâtre coulé dans une pièce de satin ;
55x35cm.
Chaque multiple est accompagné d’une étiquette portant le numéro de l’exemplaire la boîte en portant également une.
Edition de 100 exemplaire numérotés de 1 à 100 et dix exemplaires numérotés de
A à J réservés aux artistes et aux collaborateurs.
Exemplaire n°88 complet de tous ses éléments, tel que paru.
Multiples Tokyo Spiral / Wacoal Art Center König 1993 p.221
Multiple show from Duchamp to Lichtenstein tokyo 2005 n°41 à 47
Das Jahrhundert des Multiple Von Duchamp bis zur Gegenwart, Oktagon1994
							
								 24 500 €

31. VALISE DE RIO
Catalogue de l’exposition Surréaliste Rio de Janeiro 2001
Dimensions : 44cm 30cm 55cm ; coffret en bois et sac en tissus pour le porter.
Contenu : 65 reproductions de peintures en carte postale
1 volume du catalogue en français
1 volume du catalogue en anglais
1 sein gonflable
1 volume ‘» Labirinto Surrealista ,
artistas e autores
1 volume « Labirinto Surrealista , textos escolhidos
9 papillons, 28 reproductions de photos en carte postale, 3 règles de jeux, 7 photos de groupes et d’artistes, une affiche de
l’exposition, une chronologie du mouvement surréaliste, un volume de fac-similés, 22 photos de sculptures et objets en
cartes postales, 8 photos de sculptures en accordéon,
8 photos d’objets en accordéon. Le tout
contenu dans une valise en bois spécialement
réalisée à cette occasion ; l’image d’un poisson
sur le couvercle est répétée sur un sac en toile
contenant l’ensemble
Tirage annoncé : 2000 exemplaires numérotés.
						
750 €

32. VOSTELL WOLF (1932-1998)
Betonbuch
Un volume en béton brut de décoffrage, 1971, 340x 250 x 45 mm. pesant 7 kg sur lequel est fixé une plaque métallique
portant en incision le numéro de l’exemplaire et la signature de l’artiste.
Tirage total de 100 (n°61).
Dans les années 60 et 70, Wolf Vostell choisit à plusieurs reprises d’utiliser le béton, en raison de ses qualités de permanence et d’inflexibilité, de force et de violence en relation avec les évènements sociaux et politiques de l’époque et des
reconstructions massives de l’après guerre, particulièrement en Allemagne. Multiples Tokyo Spiral / Wacoal Art Center König
1993, p. 204. Moeglin Delcroix 1997, p. 122.
													
6 500 €

33. SMS (Shit Must Stop)
N°1 à 6 ; collection complète en édition de luxe
New York, The Letter Edged in Black Press, 1968
Six portefeuilles 178 x 279 mm, présentés dans leurs emballages postaux d’origine, contenant chacun un sommaire et un total de 75 multiples originaux (au lieu de 73 dans l’édition ordinaire)) : deux pièces supplémentaires
de Mischa Petrov (n°6) et John Battan (John Sebastian Matta) (n°3) ayant été créées spécialement pour ces exemplaires.
Tirage prévu de 100 exemplaires signés par les artistes suivants:
Irving Petlin, Su Braden, James Lee Byars, Christo, Walter de Maria, Richard Hamilton, Kaspar Koenig, Julien
Levy, Sol Mednick, Nancy Reitkopf, La Monte Young, Marian Zazeela, Nicolas Calas, Bruce Conner, Marcia
Herscovitz, Alain Jacquet, Ray Johnson, Lee Lozano, Bernard Pfriem, George Reavey, Clovis Trouille, John
Battan, William Bryant, Dick Higgins, Joseph Kosuth, Ronnie Landfield, Roland Penrose, Man Ray, Hannah
Weiner, Terry Riley, Robert Stanley, Paul Bergtold, John Cage, Hollis Frampton, Roy Lichtenstein, Lil Picard,
Domenico Rotella, Robert Watts, William Anthony, William Copley, Edward Fitzgerald, Neil Jeanney, Angus
MacLise, Bruce Nauman, Yoko Ono, Mel Ramos, Robert Rohm, William Schwadler, Diane Wakoski, Lawrence
Weiner, Richard Artschwager, Ed Bereal, Diter Rot, Betty Dodson, Ronoldo Ferry, John Giorno, Adrian Nutbeam, Claes Oldenburg, Micha Petrov, Jean Reavey, Bernar Venet, Paul Steiner.
Les artistes suivants n’ayant pas signé leur œuvre pour des raisons diverses : Marcel Duchamp, Tom Westermann , Bob Watts , Toby Mussman , On Kawara , Arman , Congo , Aftograf , Princess Winifred, Enrico Baj.
Dans ces exemplaires les pièces musicales de La Monte Young et Terry Riley sont les bandes magnétiques originales copiées une à une (remplacées par des cassettes éditées en 1988 dans le tirage ordinaire). A la suite d’une
destruction ou d’un vol 43 des pièces de La Monte Young et Marian Zazeela disparurent (voir lettre de Billy
Copley fils de William Copley en annexe), ce qui limite le nombre d’exemplaires de luxe à 57.
L’œuvre de Man Ray The Father of Mona Lisa est justifiée sur 100 exemplaires.
Broken Music page 230 ; Urawa Art Museum 2000 ; Documenta 6 catalogue 3 p.335 ; Söhm 319 ; Moeglin-Delcroix
Esthétique du livre d’artiste, 1997, p.116. Papier-gesänge 107 ; Pop Art Store p.77; ; Marie Boivent : Revue d’Artistes
Une sélection p.62 à 66;, p.335;
Expositions : New York 1988, 1992 ; Paris, Berlin, Tokyo 1989., catalogue p.181-182
Parfait état dans les boîtes originales d’expédition.
Pdf détaillé sur demande.										
24 500 €
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