LIBRAIRIE CHLOE ET DENIS OZANNE
21 RUE MONGE
75005 PARIS
info@ozanne-rarebooks.com

VARIA OCTOBRE 2022

1. (Ballets Russes) BARBIER GEORGES (1882-1932)
Dessins sur les danses de Vaslav Nijinsky
Glose de Francis de Miomandre

FRANCIS DE MIOMANDRE (1880-1959)

Paris, à la Belle Edition, le 10 mai 1913, 330x280mm, 16 pages non numérotées, 12 planches, demi percaline rouge à coins, pièce de
titre, filet et vignette, couvertures et dos conservés.
Exemplaire n°306/390 sur Vélin après 50 Japon.
Couverture et 12 planches en couleurs au pochoir, et une vignette en noir.
Les dessins fantastiques de Georges Barbier, recréent l’impression produite par Nijinski dans ses personnages célèbres et sa présence si
puissante sur la scène.
Cohen: The International Encyclopedia of Dance Vol. 4, pp. 646-648). Beaumont, A Bibliography of Dancing, p.6; Carteret, Livres
illustrés modernes IV, p.58.(101016)
3 800 €

2. (Ballets Russes) COCTEAU JEAN (1889-1963)
Vaslav Nijinsky

PAUL IRIBE (1883-1935)

Six vers de Jean Cocteau / Six dessins de Paul Iribe
Paris, Société Générale d’Impression, sans date (1910) 310x305mm, 16p., broché sous couverture imprimée en rouge et noir.
Six compositions pleine page de Paul Iribe, chacune illustrant un des vers de Cocteau imprimés en tête d’ouvrage.
Un des 934 exemplaires sur japon, d’un tirage total de 1004.
«J’éprouve à voir Nijinsky le plaisir illimité de l’art et l’allégresse précise des mathématiques. Il fait sans cesse la preuve de son génial
problème, et son prestige émane de cet équilibre.»
(Jean Cocteau, Comœdia illustré du 15 juin 1911.)
Bel exemplaire malgré un petit pli au coin supérieur gauche n’affectant que les premières pages.
(100205)				
1 200 €

3. (Ballets Russes) GONTCHAROVA NATALIA (1881-1962) MIKHAIL LARIONOV (1881-1964)
L’Art décoratif théâtral moderne
Paris, La Cible, 1919, 335x255m, 24 pages, 14 planches, en feuilles sous chemise imprimée de l’éditeur.
L’illustration se compose d’un pochoir sur la page de titre, 8 hors textes en couleurs fixés sur les pages 7 à 18 présentant un décor et 11
costumes ( 3 par Larionov et 8 par Gontcharova).
Les 14 planches incluent 5 pochoirs originaux double page (3 par Larionov et 2 par Gontcharova), deux lithographies en deux couleurs
par Gontcharova, 3 lithographies en deux couleurs et une en noir par Larionov, une reproduction de costume par Larionov et de deux
décors par Gontcharova.
Edition de 400 exemplaires (n°298) tous numérotés à la main, imprimé par Crété à Paris.
Parallèlement à sa peinture proche de l’abstraction, Gontcharova produisit des costumes et des décors pour le ballet et le théâtre inspirés
de l’art populaire russe et dès 1909 elle travailla sur deux pantomimes. En 1914, elle assura la conception picturale du «Coq d’Or,» l’un
des nombreux spectacles itinérant qui assirent le succès de Diaghilev, sur une musique de Rimsky-Korsakov, et ce fut le début d’une
carrière théâtrale, aux côtés de ce dernier et de Michel Larionov, dont les réalisations attirèrent le Tout Paris de 1909 à 1920.
En 1915 Gontcharova publia 16 pochoirs de costumes pour Liturgie de Diaghilev.
L’art décoratif théâtral moderne fut également le titre de l’exposition Gontcharova Larionov à la Galerie Sauvage à Paris en 1918. Le
nom d’éditeur «La Cible» est emprunté au nom de la première exposition de peinture Rayoniste à Moscou en 1913 (Mishen).
From Manet to Hockney n°48 p.154/155, reproduit en couleurs p.44. Hellyer 408; The Russian Avant-Garde and American Abstract Artists, 1983, 16
et 17, illustré p.38.
				
14 500 €

4. (Ballets Russes) OPERA PRIVE DE PARIS 1929. PREMIERE
SAISON 1929.
Snegourotchka
Paris, Publicité commerciale et théâtrale de Paris, 1929, 317x245mm,
40p., agrafé sous couverture illustrée par Ivan Bilibine.
Nombreux portraits photographiques des artistes participants et 9 horstexte en couleurs dont 3 pleine page.
Joint: Annonce 250x200mm pour le concert à la Salle Pleyel le vendredi
15 février: festival russe sous la direction d’Ernest Ansermet.
Petites brunissures en bordure de couverture. (102628)
90 €
5. (Ballets Russes) OPERA RUSSE A PARIS THEATRE DES CHAMPS ELYSÉES
2ème saison 1930
Paris, Publicité commerciale et théâtrale de Paris, 1930, 310x245mm, 48p., agrafé sous couverture
illustrée par Ivan Bilibine.
Sadko de Rimsky-Korsakoff avec 4 maquettes en couleurs hors-texte d’Alexandre Benois et de nombreuses photographies des acteurs et chanteurs, dont Feodor Chaliapine, ainsi que de nombreuses
publicités.
Petite usure au dos. (102629)
120 €
6. (Ballets Russes) OPERA RUSSE A PARIS THEATRE DES
CHAMPS ELYSÉES
Printemps 1930
Paris, Publicité commerciale et théâtrale de Paris, 1930, 310x245mm, 64p.,
agrafé sous couverture illustrée par Ivan Bilibine.
Rouslan et Ludmilla de Glinka avec 8 maquettes en couleurs hors-texte de
Boris Bilinsky dont 2 pleine page, un hors-texte publicitaire pour le cabaret
artistique «Shéhérazade» et de nombreuses photographies des acteurs et
chanteurs, ainsi que de nombreuses publicités.
Petite usure au dos, manque les agrafes.
Joint: 3 feuilles d’annonce pour deux concerts de Feodor Chaliapine et Vladimir Horowitz et une exposition de Boris Bilinsky.
(102630)
120 €

7. (Ballets Russes) THEATRE DE LA CHAUVE-SOURIS
Programme du deuxième Spectacle au Théâtre Femina 1921
Paris, Comoedia Illustré, mars1921, 330x251mm, 14p., cousu sous couverture en couleurs de
Soudéikine reproduite au pochoir.
Portrait photographique de Balieff en frontispice, illustrations en couleurs de Remisoff, Soudéikine se rapportant au spectacle décembre 1920-Janvier 1921, nombreuses publicités
Petits défauts et brunissures en couverture. (102631)
150 €

8. (Ballets Russes) THEATRE DE LA CHAUVE-SOURIS
Programme du Spectacle au Théâtre Femina 1921
Paris, Comoedia Illustré, avril 1921, 330x251mm, 14p., cousu sous couverture en couleurs de
Soudéikine reproduite au pochoir.
Ce spectacle d’avril 1921 était composé des meilleurs numéros du premier, du deuxième et du
troisième programme.
Portrait photographique de Balieff en frontispice, illustrations en couleurs de Remisoff, Soudéikine se rapportant au spectacle de mars 1921, photographies et publicités diverses.
Petits défauts et brunissures en couverture. (102632)
150 €

9. ALAIN (Émile-Auguste Chartier 1868-1951)
En lisant Balzac
Paris, Edité par les Laboratoires Martinet, 15 mars 1935, 254x225mm, 184p., broché sous couverture imprimée en rouge et noir.
Edition originale, exemplaire à grandes marges H.C. sur Japon Nacré imprimé spécialement pour Monsieur le Professeur Henri Mondor.
Envoi autographe daté et signé : « Pour mon précieux ami Henri Mondor. Tirez sur ce qu’on voit, et à ce qui arrive faire bon accueil.
Alain Le 3 Avril 1935 ». Bel exemplaire.				
650 €

10. APPEL KAREL (1921-2006)
Sculptures de Karel Appel
Turin, Editions d’Art Fratelli Pozzo, 1962, 280x295mm, 72p.,
pleine toile noire de l’éditeur, jaquette illustrée.
Exemplaire du tirage de luxe n°39/50 accompagné d’une
lithographie en couleurs, signée et numérotée.
450 €

11. ARAGON LOUIS (1897-1982)
Aurélien
Paris, Gallimard, 1944, 218x138mm, 519pp., broché sous couverture papier crème titrée en rouge au premier plat.
Achevé d’imprimer par F. Chantenay, imprimeur à Paris le 0 février 1944, épreuve sur papier céladon.
Tampon en première page: 2ème épreuve / Imprimerie Chantenay / 7 juin 1944.
Epreuve précédant l’édition originale, quelques défauts.
Etui et chemise demi chagrin rouge à coins (D.H. Mercher).			

4 800 €

12. ARAGON LOUIS (1897-1982)
Le mentir vrai
Paris, Gallimard, 1980, In-8, 543 pp., plein cuir rouge, dos à 5 nerfs, étui
(D.H. Mercher).
Edition originale exemplaire n°2/65 sur vergé blanc de Hollande Van Gelder, premier papier.
1 250 €

13. ARAGON LOUIS (1897-1982) MASSON ANDRE (1896-1987)
Elégie à Pablo Neruda.
Paris, N.R.F., 1966, 328x255mm, 37pp., 7 feuillets non chiffrés, une planche hors-texte, plein maroquin rouge, titre doré au dos, couvertures et dos conservés, étui (D. Mitterrand).
Edition originale illustrée de dessins dans le texte d’André Masson.
Un des 20 exemplaires réimposés sur Japon Impérial (n°19), premier papier comportant une eau-forte d’André Masson numérotée et
signée (Saphire 71).
Envoi autographe signé d’Aragon à Colette et Jacques Duhamel, ministre des affaires culturelles de 1971 à 1973 dans les gouvernements Chaban-Delmas et Pierre Messmer.
On joint deux lettres tapuscrites signées de Pablo Neruda, adressées à Jacques Duhamel :
-L’une datée du 26 octobre 1971 remerciant le Ministre de ses félicitation suite à l’attribution
du Prix Nobel qu’il obtint le 21 du même mois.
-L’autre datée du 12 février 1973 lui expliquant les raisons de l’abandon de son poste d’Ambassadeur du Chili et son départ de la France.
3 800 €

14. ARNAUD NOËL (1919-2003)
Algol
Verviers, Temps Mêlés, 1968, 182x152mm, 44p. non paginéees, broché sous
couverture illustrée de rébus.
Préface de François Le Lionnais, illustrations de Carelman.
Edition originale n°167/700 exemplaires numérotés.
Envoi autographe signé à Michel Le Bris. Non coupé.
120 €

15. ARTS ET METIERS GRAPHIQUES
Publicité 1936
Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1936, 313x247mm, 122pp., 30 objets publicitaires hors-texte,
broché, couverture lithographique en couleurs de Jean Carlu.
Petits manques au dos, bel état intérieur.
380 €

16. ARTS ET METIERS GRAPHIQUES
Publicité 1939
Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1939, 313x256mm, 100pp., 12p de publicité, table dépliante
et 49 hors-texte publicitaire incluant une planche « pop-hop », reliure à double spirale, couverture lithographique en couleurs de Clavel.
Quelques défauts en couverture, bel état intérieur..
380 €

17. BATAILLE GEORGES (1897-1962)
Le bleu du ciel
Paris, Jean Jacques Pauvert 1957, 188x112mm, 2ffnc, 215pp., 2ffnc, broché sous
couverture avec motif de nuages.
Edition originale, exemplaire 30/3000
Envoi autographe signé à Robert Gallimard.
420 €

18. BRUS GÜNTER (né en 1938)
Der Frackzwang. Bühnenstück mit Musik in 4 Akten
Altona-Hochengebraching, «Das Hohe Gebrechen», 1976, 310x214mm, 18
pages non numérotées, relié de deux attaches parisiennes sous couverture en
sérigraphie.
Exemplaire 151/200 signé par Günter Brus, état neuf.
320 €

19. BURROUGHS WILLIAM SEWARD (1914-1997)
Les cités de la nuit écarlate
Paris, Christian Bourgois, 1981, 202x133mm, 354p., broché sous couverture illustrée.
Edition originale de la traduction française de Philippe Mikriammos
Depuis le Festin nu (Gallimard, traduction française, 1964) Burroughs n’avait pas écrit de
«vrai» roman. Dans la présente œuvre en trois volets, difficile à résumer, il aborde successivement (ou simultanément) les genres suivants : fiction politique, utopie, fantastique et
policier. Ce «beau livre de fou furieux» (Stauridès) est destiné aux amateurs de pornographie
apocalyptique, d’opéras de décomposition (sodomie, drogue, «fièvre de la pendaison», etc.),
aux inconditionnels du «Buster Keaton de la Beat Generation» (Timoty Leary). A notre
sens, ces paroxysmes constituent de très américains exercices de style.
Exemplaire de Brion Gysin « qui peignit ce livre avant qu’il ne soit écrit » (W. Burroughs):
-Envoi du traducteur : « A Brion Gysin with love / Philippe Mikriammos »
-Envoi de Burroughs : « For Brion in future time / William S. Burroughs / October 14, 1981 ». (103136)

1 350 €

20. CAHIERS D’ART 1-3 12ème année 1937
Paris, 1937, 322x249mm, 104p., broché sous couverture imprimée.
Collaborations de José Bergamin, Picasso (Songes et mensonges
de Franco), Eluard, Christian Zervos, R. Vaufrey, Fernand Léger,
René Char, Henri Laurens, Auric.
Bel exemplaire.(103138)
750 €

21. CAMUS ALBERT (1913-1960)
La chute
Paris, Gallimard, 1956, 189x123mm, 169pp., in-12 broché. Edition originale, un des 225 exemplaires
(122) sur vélin pur fil, 2ème papier après 35 Hollande. Neuf et non coupé.(100121)
1 800 €

22. CAMUS ALBERT (1913-1960)
Actuelles III / Chronique algérienne 1939-1958
Paris, Gallimard, 1958, 200x130mm, broché sous couverture imprimée.
Un des 25 exemplaires sur Hollande, premier papier.
Neuf et non coupé, étui et chemise (Devauchelle) (102215)
3 800 €

23. CAMUS ALBERT (1913-1960)
L’Esprit confus
Paris, Gallimard, 1956, plaquette 135 x 210 mm de 18 pp. et [1] ff, agrafée.
Tiré à part de la nouvelle N.r.f. du 1er juin 1956.
Seule nouvelle de «L’Exil et le Royaume» à être rédigée à la première personne, cette forme de confession la rapproche de «La Chute», qui en est sa forme développée. Elle sera publiée dans « L›Exil et le
Royaume » sous le titre « Le Renégat ».
Tirage unique à quelques exemplaires.
350 €

24. CAMUS ALBERT (1913-1960)
Prométhée aux enfers
Paris, le Palimugre (Jean Jacques Pauvert), sans date (1947), broché sous couverture imprimée.
Un des 250 exemplaire sur vélin blanc d’un tirage total de 285.
Bel exemplaire.(102216)
200 €

25. (cartes à jouer)
DOMINOS-CARTES
Jeu de dominos-cartes célébrant l’histoire du Premier et du Second Empire jusqu’à la fin de la Guerre de Crimée.
Paris (?) : Krum & Cie, vers 1857, chromolithographie avec passage d’or, 28 cartes (complet) 79 x 56 mm, figures doubles variables,
coins carrés dos rose.
Sur le double blanc : «BREVETÉ s.g.d.g. // Krum & Cie». Sur certaines cartes : Sébastopol, Inkerman, Bomarsund, l’Alma, Tombeau à
Sainte Hélène, 16 mars 1856, Traité de Paris 30 mars 1856 (qui clôt la guerre de Crimée).
Exemplaire de toute fraîcheur à peine manipulé, dans l’étui original en carton recouvert de papier fantaisie (manque le fond).
Keller 1981, FRA 243.
750 €

26. (cartes à jouer)
Jeu « Alla Russa »
Florence, après 1840, portrait florentin III, 52/52 coins carrés blason
sur valet de trèfle (Léopold II Habsbourg) lithographie, pochoir coloris
manuels.
Filigrane fleur de lys (lys de Florence) sur toutes les cartes.
Chiari ( ?) vers 1840-1850, (taxe13,4) tampon sur valet de pique 1840.
Non signalé par Sylvia Mann (proche de 202)
650 €

27. (cartes à jouer)
CARTES HISTORIQUES
Jacquemin Gringonneur (B.S.G.D.G.) de Mlle Hautot et M.
Paris, 1864, chromolithographie, 32/32 c., enseignes de fantaisie, 98 x 64 mm ; dos verts glacés ; coins carrés ; mention B.S.G.D.G. sur
RK (Keller 1981, FRA 348) ; boîte complète (sans les fonds, couvercle disjoint ) avec étiquette collée montrant Jacquemin Gringonneur
devant 4 cartes sur une table ronde ; en bas à dr., B.S.G.D.G. ; livret Description des Cartes historiques recouvert de papier décoré.
Ce jeu de cartes, attribué parfois à tort à Daveluy de Bruges, a fait l’objet d’une demande de brevet déposée le 12 septembre 1863 par
Mlle Hautot et M. Paris (brevet n° 60135 : «Fabrication de cartes à jouer dites historiques»). L’année suivante, il est imprimé en chromolithographie par Hangard-Maugé (dépôt légal en 1864) et commercialisé par plusieurs cartiers parisiens (Maurin, Avril, etc.) à partir de
1865, Grimaud se réservant une version à coins ronds (cf. Depaulis 1998, p. 48, n. 9).
			
750 €

28. (cartes à jouer)
CHEMINADE A GRENOBLE
Portrait du Dauphiné : 9 têtes (RDV pique, RDVtrèfle, RDV cœur) et un point
(7 de cœur), 54x90mm, papier à plusieurs couches, bois et pochoir, coins carrés,
dos blancs, vers 1750.
Signature dans la planche : « G Grenoble » valet de trèfle ; « C Cheminade »
valet de pique, filigrane à la fleur de lys.
On ne connaît aucun exemple de jeu complet, d’Allemagne ne signale que
quelques cartes.
Bel état.
650 €

29. CLERGUE LUCIEN (1934-2014) PAUL ELUARD (1895-1952)
JEAN COCTEAU (1889-1963) PABLO PICASSO (1881-1973)
Corps mémorables
Paris, Seghers, 1957, 272x188mm, 40p., 12 planches photographiques
dont 2 doubles, couvertures cartonnées muettes, jaquette illustrée d’une
composition originale de Pablo Picasso, glassine originale.
Typographie en rouge et noir, poème liminaire de Jean Cocteau, texte de
Paul Eluard illustrée de 12 photographies pleine page de Lucien Clergue.
Edition originale, état neuf, petites fentes à la glassine sans manque.
350 €
30. COCTEAU JEAN (1889-1963)
Le mystère laïc
Essai d’étude indirecte avec cinq dessins de Giorgio de Chirico
Paris, Editions des quatre chemins, 30 mai 1928, 197x145mm, 80pp.,
5ffcn, broché sous couverture imprimée.
Edition originale, exemplaire numéroté 1593/2875 sur papier de Rives
à la forme.
50 €

31. DELLUC LOUIS (1890-1924)
La jungle du cinéma
Paris, La Sirène, 1921, 182x120mm, 230, (7)pp., broché sous couverture imprimée.
Édition originale sur vélin pur fil des manufactures Lafuma, n°105, après XXV vergé de
Hollande van Gelder, d›un tirage unique de 225. Quelques défauts. (101358).
120 €

32. ERNST MAX
Le monde frotté à la mine de plomb. Frottages de 1925 à 1965
Genève, Galerie Benador, 1965, 210x106mm, 24p., cartonnage illustré de l’éditeur.
14 illustrations, texte de Max Ernst. Tirage de 600 exemplaires.

60 €

33. DUVIVIER ERIC (1928-2018)
« Hallucinations »
Paris, Cinéma le Ranelagh à partir du 20 novembre 1968 en première exclusivité publique « Hallucinations » un programme de quatre
films réalisés par Eric Duvivier.
Une feuille d’annonce 267x199mm imprimée recto seul en rouge et noir, annonce pour une série de films :
La femme 100 têtes d’après Max Ernst, La perception et l’imaginaire du monde visionnaire de Henri Michaux, Concerto mécanique
pour la folie avec Jacques Higelin et Dominique Grange et la collaboration artistique de Erro (ici orthographié Ferro).
Éric Duvivier est principalement connu pour ses documentaires et courts-métrages médicaux, réalisés en partenariat avec des laboratoires médicaux dont le laboratoire Sandoz. Ses réalisations traitent de chirurgie, mais également de psychiatrie. Ainsi, en partenariat avec le Professeur Didier-Jacques Duché comme conseiller scientifique, il réalise plusieurs courts-métrages visant à illustrer
certaines pathologies psychiatriques (Le Monde du schizophrène, Autoportrait d’un schizophrène, Auto-stop, Les Autopathes, Phobie d’impulsion).Il fait ainsi tourner certains acteurs de premier plan comme Pierre Clémenti (dans Autoportrait d’un schizophrène)
ou Jacques Dufilho (dans Auto-stop et Les Autopathes).En 1963, il tente de restituer les visions sous drogues hallucinogènes d’Henri
Michaux dans Images du monde visionnaire, film interdit par la censure à sa sortie. Il reprend en 1990 des séquences de ce film à la
fin de la vidéo L›homme endormi, l›homme éveillé tournée avec Pierre Etevenon comme auteur qui présente des cartographies EEG d’éveil de sommeil et de
rêve réalisées par électroencéphalographie quantitative. Il travailla également sur
les effets spéciaux du film inachevé d’Henri-Georges Clouzot, L’Enfer, en 1964.
On lui doit également une adaptation des collages de Max Ernst pour un courtmétrage intitulé La Femme 100 tête en 1967.
De même, les décors et masques de son
film Concerto mécanique pour la folie ou la
folle mécamorphose (1964) sont dus à Erró.
Joint : Carton d’invitation pour la première
représentation au nom de Georges Goldfayn,
avec en couverture un dessin d’Henri Michaux créé spécialement pour l’évènement.
Deux documents.(103171)
		
950 €

34. FENEON FELIX (1861-1944) ROLAND TOPOR (1938-1997)
Nouvelles en trois lignes
Monaco André Sauret sous la direction de Peter Knapp, octobre 1975, 660x495mm, 28 pages en 7 cahiers de 4 pages, 10 planches hors
texte, partiellement paginées 9 à 38, en feuilles sous chemise papier vert bronze imprimée et emboîtage titré.
L’illustration se compose de 10 lithographies originales de Roland Topor signées et numérotées tirées par Clot Bramsen et Georges à
Paris sur grand vélin d’Arches et rehaussées de couleurs au pochoir.
Tirage de 95+35 HC exemplaires sur grand vélin d’Arches ; exemplaire n°47/95, numéroté et signé au colophon ainsi que sur toutes les
planches, de toute fraîcheur. Petite déchirure sans manque (1cm) en marge d’une des planches.
				
2 500 €

35. FOUCAULT LEON (1819-1868)
Recueil des Travaux Scientifiques de Léon Foucault... publié par Madame Veuve Foucault
sa Mère
Paris: Gauthier-Villars, 1878, 2 tomes en un volume, in-4 de 269 x 206 mm, demi-chagrin à coins
dos à caissons décorés, reliure signée R. Petit.
Portrait gravé en frontispice, 19 planches dépliantes et nombreuses gravures dans le texte.
Edition originale.
Bel exemplaire.
1 200 €

36. GRASSET DE SAINT SAUVEUR JACQUES (1757-1810)
Encyclopédie des voyages, contenant l’abrégé historique des mœurs, usages, habitudes domestiques, religions, fêtes, supplices, funérailles, sciences, arts, et commerce de tous les peuples: et la collection complette de leurs habillemens civils, militaires, religieux et dignitaires, dessinés d’après nature, gravés avec soin et coloriés à l’aquarelle.
Paris, l’auteur, Deroy et chez les principaux libraires de la République, 1796. 5 volumes
in-4, 251x198mm, demi veau à coins, dos lisse avec filet, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge et vert. Reliure de l’époque
assez usagée.
Europe 1er partie : Frontispice, 81 planches, 140p.
Europe 2ème partie : 85 planches 146p.
Amérique : Frontispice, 91 planches, 200p.
Afrique : Frontispice, 69 planches, 150 p.
Asie : Frontispice, 99 planches, 222p.
Soit un total de 4 frontispices et 425 planches de costumes gravées à l’aquatinte et coloriées à l’époque, accompagnées de 858 pages de
texte ; paru initialement en livraisons la pagination n’est pas continue.
Très bon état de fraîcheur des planches, manque de papier aux coins supérieurs droits de la première page de garde des cinq volumes,
quelques rousseurs éparses au texte.
				
4 800 €

37. HEIDSIECK BERNARD (1928-2014)
Canal Street (1974-1976)
Paris, à compte d’auteur, 1986, 3 disque vinyle 33trs, 30cm, D1F, D2F, D3F, sous coffret illustré d’une
photographie de Bernard Heidsieck. Avec une feuille de textes et une feuille de photographies.
Tirage de 550 (124) exemplaires numérotés et signés. Schraenen 92. Etat neuf. (103145)
220 €

38. HEUVELMANS BERNARD (1916-2001)
De la Bamboula au Be-bop
Paris, Editions de la Main Jetée, 1951, 190x125mm, 193pp., 3ffnc, broché sous couverture photographique.
Edition originale dont il n’a pas été tiré de grands papiers.
Envoi autographe signé à l’écrivain, critique et cinéaste Georges Goldfayn.
Bel exemplaire.
250 €

39. JAZZ 47
Paris, America et le Hot-Club de France, 1947, 315x243mm, 76pp. + publicités, broché sous couverture
illustrée par Charles Delaunay.
Numéro spécial consacré au jazz, textes de Jean-Paul Sartre, Jean Cocteau, Hugues Panassié, Charles
Delaunay, Boris Vian, Robert Goffin, André Hodeir, Frank Ténot, C. de Radzinsky, A. Bétonville, J.L.
Bédouin,, Henri Bernard.
Illustrations de Fernand Léger (une lithographie hors-texte), Félis Labisse et Jean Dubuffet. Nombreuses
photographies ou photomontages. Bel exemplaire.
180 €

40. KUNDERA MILAN (né en 1929)
L’immortalité
Paris, Gallimard, 1990, broché, un des 91 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, seul
tirage sur grand papier.
Edition originale, envoi autographe signé.
Plein cuir rouge, étui (D.H.Mercher).
1 500 €

41. LAGARDE FRANCOIS (1949-2017)
Colloque de Tanger Genève 24-28 septembre 1975
William Burroughs et Patrick Eudeline.
Tirage argentique 300x400mm vers 1990, encadré.

480 €

42. LE CLEZIO J.M.G.
La Ronde et autres faits divers
Paris, Gallimard, 1982,
un des 28 ex sur vergé blanc de Hollande van Gelder, premier papier.
Envoi autographe signé agrémenté d’un dessin : « Pour Olivier Duhamel (dessin) il y
aune histoire qu’in ne faudra pas lire à Ouzo avec l’amitié de JM Le Clézio »
Plein maroquin noir, dos à caissons avec filets dorés, étui (D.H.Mercher).
1 500 €

43. LE MINOTAURE N°7
Paris, Skira, 1935, 317x248mm, 76p., 3 planches hors-texte, broché sous couverture spécialement composée par Joan Miro.
Participations de Tériade, Man Ray, Roger Caillois, Henri Michaux, Jacques Baron, paul Eluard, Maurice
Raynal,Maurice Heine, Young, Georges Pudelko, Jacques Delamain, André Breton, Salvador Dali, A. Petitjean, Balthus, Georges Lafourcade, Man Ray, Herbert Read, Paul Recht.
Bel exemplaire malgré un trait de crayon sur une des publicités.(102248)
450 €

44. LEE WILLIAM (WILLIAM SEEWARD BURROUGHS 1914-1997)
Junkie. Confessions of an Unredeemed Drug Addict. Avec présenté tête-bêche: HELBRANT,
Maurice. Narcotic Agent.
New York, Ace Books Inc, 1953, 163x106mm, (1-4) 5-149 (150-151), inversé 169-5 (4-1) Narcotic Agent,
Maurice Helbrant, broché sous couvertures illustrées.
Papier jauni, mouillures claires marginales aux premières pages.
Edition originale du premier livre de Burroughs dont il n’a pas été tiré de grands papiers.
Maynard and Miles A1. Sohm 4, p.19., Beat Generation, Centre Pompidou 2016, p.170, reproduit. (103137) 750 €

45. LEVEQUE JEAN JACQUES (né en 1931)
MASSON ANDRE (1896-1987)
Le temps réfléchi Poème
Ribaute-Les-Tavernes, 1964, 209x151mm, 20p., en feuilles sous couverture à rabats.
Trois eaux-fortes originales d’André Masson.
Exemplaire 5/30 monogrammé au colophon par l’éditeur, d’un tirage total de 40
sur BFK Rives.
Légère insolation en bords de couverture.
Exemplaire portant l’ex-libris Claude Makovski (1936-2020), écrivain, acteur et
cinéaste.
1 400 €
46. LOISEAU JEAN CLAUDE
Les Zazous
Paris, Le Sagittaire, 1977, 210x120mm, 214, (8) p., broché sous couverture
illustrée.
Edition originale.
Joint :
Les Zazous 1940-1945, Pathé 1977, 2C 134-15368/9, 1977, double vinyle
sous pochette ouvrante illustrée présentant des enregistrements des « musiques zazous ».
deux volumes.
80 €

47. LOTO GEOGRAPHIQUE
France vers 1860, 24 lithographies, gommées rehaussées en couleurs, 120x207mm.
Ces images sont montées sur des cartons recouverts de papier vert.
Ils concernent les cinq parties du monde, chacun montrant au centre la vue d’un site fameux et de part et d’autre un costume masculin
et un costume féminin.
Europe: 8 vues; Afrique: 3 vues; Asie: 5 vues; Océanie: 2 vues; Amérique: 6 vues.
Ensemble en bon état, assez frais.			
360 €

48. MARA SALLY ( Raymond Queneau 1903-1976)
On est toujours trop bon avec les femmes
Paris, Les Editions du Scorpion, 8 novembre 1947, 190x120mm, 189, (2) p., broché sous couverture illustrée.
Edition originale, bel exemplaire.
80 €

49. MARINETTI FILIPPO TOMMASO (1876-1944)
Les mots en liberté futuristes
Milan, Edizioni Futuriste di « Poesia », 1919, 194x128mm, 107pp., 8 feuillets non chiffrés, complet des quatre planches dépliantes.
Edition originale.
Reliure pleine peau maroquinée rouge, titre en noir sur le plat, couvertures conservées, étui et chemise.
Exemplaire frai, petit manque de papier en bas de la page 17 n’atteignant pas le texte. (100126)
950 €

50. MILLER HENRY (1891-1980)
Blaise Cendrars
Paris, Denoël, 30 avril 1951, 293x227mm, LXXI pp., un feuillet blanc, broché sous
couverture illustrée d’un lithographie d’Orfeo Tamburi imprimé par Viton.
Traduit de l’américain par François Villié, portrait de Cendrars par Rièra en frontispice, imprimé par Viton en lithographie.
Exemplaire 268/1010 sur pur fil Johannot à la forme d’un tirage total de 1010.
Exemplaire frais, Petits défauts au dos.
120 €

51. POULBOT FRANCISQUE (1879-1946)
Panorama : Nos troupiers. Les premiers jours à la caserne
Paris, Eugène Verneau, sans date (vers 1910), 3250x230mm, lithographie en couleurs en 4 feuilles jointes enroulées.
Le rouleau commence par une page de titre, il est divisé en en 9 tableaux : L’arrivée des bleus - L’habillement - La chambrée - La corvée
- L’exercice - La visite - La salle de police - Le service en campagne - La sortie du dimanche.
Quelques défauts sans manque.
650 €

52. POULENC FRANCIS (1889-1963)
Entretiens avec Claude Rostand
Paris, Julliard, 1954, 186x120mm, frontispice photographique, 223pp., broché sous
couverture imprimée en rouge et noir.
Edition originale, envoi autographe signé de Francis Poulenc à Madame Faure-Dujarric
(1899-1982), mécène de la musique et compositrice, élève de Nadia Boulanger, Marcel
Dupré et Louis Vierne.(102257)
300 €

53. PRESENCE PANCHOUNETTE
SOULILLOU JACQUES
Du Décoratif
Paris, Galerie Eric Fabre, 30 mai 1980, 206x146mm, 118pp., 6ffnc, broché sous couverture imprimée, bande-annonce.
Contient « Le paradigme mural » Jacques Soulillou et « La sociéré du décor » de Présence Panchounette avec de nombreuses illustrations
photographiques en fin d’ouvrage.
Joint :
TRANSITION
Paris, Galerie Fabre, février 1977, 208x210mm, 24p., agrafé sous couverture illustrée.
Texte de Jacques Soulillou.
Joint
MONTE CATSIN
Luc Lauras, Donatien et Frédérick Roux. Yuppicide. Disque vinyle AC105 maxi 45 t., 30 cm, Galerie de Paris sans
date (1990 ?), tirage annoncé de 1000 exemplaires, état neuf.
Les trois volumes.				
380 €

54. ROY CLAUDE (1915-1997)
Somme toute
Paris, Gallimard, 25 mars 1976, 204x140mm, 460pp., 2ffnc, broché.
Edition originale, exemplaire du service de presse, dos un peu taché.
50 €

55. DE SAINT EXUPERY ANTOINE (1900-1944)
Vol de nuit
Paris, Gallimard, 1931
Edition originale, exemplaire du service de presse
Exemplaire dédicacé à Colette Yver membre du jury du ayant décerné le prix Femina
à cet ouvrage.
Le 4 décembre 1931, le Prix Femina est décerné à Saint-Exupéry pour «Vol de
nuit». Le jury du prix étant composé exclusivement de femmes, Saint-Exupéry se dit
presque surpris qu’elles lui ait donné leur préférence : «J’ai été aussi surpris que touché de voir mon livre aussi bien couronné par des femmes», dit-il. Sa surprise vient
du fait que les femmes «semblent presque étrangères» à son roman :
Colette Yver reçut elle-même le Prix Femina pour « Princesses de science » en 1907
et entra au jury de ce prix en 1913. Elle en sera longtemps la doyenne, jusqu’en 1951.
Exemplaire très usagé, étui et chemise (Devauchelle).
750 €

56. SAINT EXUPERY ANTOINE (1920-1944)
Ag Tobol
[Le Petit prince (tamacheq)]
Sans lieu ni date, 270x210mm, titre, 27pp., 7 planches hors texte dont 6 en couleurs,
sous couverture carton bleue avec lettrage en noir, dos blanc, relié d’une cordelette
rouge passant.
Traduction en touareg translittéré en caractères tifinars. - Ag Tobol, «Fils de noble»,
traduit et transcrit par Mlle Mouchan et le khodja Abd-al-qāder ben El-Hadj Ahmad,
interprète de l›Annexe du Hoggar, avec la collaboration de Demla ould Bhe et de Fatimata ould Bouketa.
Tirage non identifié, petite tache claire au second plat.
380 €

57. SIMON ALAIN (1947-2011) GUY DE ROUGEMONT (1935-2021)
La Fille en gouache
Bagnols-sur-Cèze, Guy Chambelland, 1975, petit in-folio 270x210mm, 40p., en feuilles sous couverture muette, étui et chemise de l’éditeur.
Les textes d’Alain Simon sont illustrés pleine page des sérigraphies en couleurs de Guy de Rougemont. Tirage limité à 163 exemplaires
sur papier vélin de Lana, signés par l›auteur et l›artiste (n° 97).
Édition originale état neuf.
		
380 €

58. THOMAS DYLAN (1914-1953)
Portrait de l’artiste en jeune chien
Paris, les Editions de Minuit, 15 octobre 1947, 188x120mm, 243pp., 3ffnc, broché sous couverture spéciale
réservée aux Amis des Editions de Minuit.
Edition originale de la traduction française par Francis Dufau-Labeyrie, exemplaire sur alfa 73/1000. Vignes 76.
50 €

59. VUILLARD EDOUARD (1868-1940)
Lettre autographe signée adressée à Madame Desjardins 205 Bd St Germain.
Paris, 9 novembre 1910, 162x113mm, adresse et timbre au dos.
« Ma chère amie, moi aussi j’aurais bien plaisir à vous voir et je regrette bien de ne pouvoir accepter l’occasion que vous m’offrez gentiment pour dimanche.. J’espère en retrouver une autre prochainement et vous parler de cette Espagne ou vous avez du faire un si beau
voyage et ou moi, plus modeste, j’ai fait une course rapide jusqu’à Madrid. Bien amicalement à vous et Mr Desjardins »
Joint :
Vuillard, Œuvres récentes, Paris Bernheim Jeune du 15 au 30 décembre 1913, catalogue illustré 156x112mm, 16p., agrafé.
				
480 €

60. WHEN ATTITUDES BECOME FORMS / LIVE IN YOUR HEAD
Works, concepts, processes, situations, information.
Berne, Kunsthalle, 1969, 310x230mm, 22/3-27/4 1969, non paginé, découpe sur le côtés droit constituant des onglets, reliure à clip,
sous couverture en carton brun titrée.
Première exposition d’art conceptuel organisée par Harald Szeemann qui réunissait les artistes Harald Scott Burton, Grégoire Müller,
Tommaso Trini, Carl Andre, Giovanni Anselmo, Richard Artschwager, Robert Barry, Joseph Beuys, Alighiero Boetti, Michael Buthe,
Hanne Darboven, Jan Dibbets, Eva Hesse, Edward Kienholz, Yves Klein, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, Sol LeWitt, Richard Long,
Walter De Maria, Mario Merz, Robert Morris, Bruce Nauman, Claes Oldenburg, Panamarenko, Markus Raetz, Reiner Ruthenbeck,
Robert Ryman, Fred Sandback, Richard Serra, Robert Smithson, Keith Sonnier, Richard Tuttle, Lawrence Weiner.
Bel exemplaire.			
450 €

