1. ARTISTS
& 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, 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 boî
te conçue par Dan Graham.
Tirage annoncé de 1000
exemplaires dont 200 environ
furent réellement assemblés,
l’éditeur ayant rapidement d
écidé de vendre les objets s
éparément ; les pièces de
Gormley restantes furent
accidentellement détruites,
rendant impossible la compl
étion ultérieure des boî
tes. Le musée portable de la
photographie conceptuelle.
Bury, pp.51-52.
Moeglin-Delcroix p.28 reproduit ;
Boîtes Arc 76-77, exposé.

2. RICHARD
AVEDON
(né en 1923)

LES BEATLES

New York,
Cowles
Education
Corporation,
1967
Quatre affiches
originales
775x575mm,
lithographie
offset
Images réalisées
par procédé
photographique
à la demande du
magazine Look
qui les publia
pour la première
fois.
Richard
Avedon devint
directeur de la
photographie
pour Harper’s
Bazaar à la fin
des années 40.
Parallèlement
sa carrière de
photographe
de mode il s’inté
ressa aux Droits
de l’Homme et
à la guerre
du Vietnam et
aux différents
mouvements de
contre-culture.
Pour le numé
ro du 9 janvier
1967 du magazine
Look il créa
ces portraits
solarisés des
membres du

3. MAX ERNST ROLAND PENROSE
INTERNATIONAL SURREALIST EXHIBITION
NEW BURLINGTON GALLERIES 12 JUIN-4 JUILLET (1936)
Londres, 1936, Affiche 83x56
cm, impression typographique
en deux couleurs, motif central de Max Ernst.
Première exposition collective
internationale du surréalisme ;
elle fut organisée par Roland
Penrose. L’image centrale de l’affiche
fut également utilisée pour la couverture du

5. MAURICE
BACHMANN
SIX POÈMES
PIQUÉS À
LA MACHINE

4. MAURICE HENRY
LES MÉTAMORPHOSES
DU VIDE

Paris, Les Editions de Minuit, 1955,
27x21.3 cm, 64 pages non paginé
es, album de l’éditeur dos toilé,
couverture illustrée.
Le texte et les dessins de
Maurice Henry sont reproduits
en couleurs, un habile
système de découpage
permettant une
lecture double, sur
les pages de gauche
et de droite, de ce
conte surréaliste dont
la trame est un rêve. Petite
usure aux coins

TRANSPOSÉS PAR
ANDRÉ GISCARD
ORNÉS PAR
SUZANNE GIESS
Lyon, sans date
(1921), 25x25cm,
38 pages libres
sous couverture
papier titrée.
Un cahier est
consacré à
chaque poè
me avec une
illustration
de Suzanne
Giess et une
transcription
musicale d’
André Giscard
en regard.
Tirage total
de 267
exemplaires.
Un des 250 sur
kraft brun numé
roté au crayon
rouge, après
10 chine et 7 HC
réservés aux
auteurs
L’avant garde
à Lyon dans
les années
20. Lyon 1987
reproduit p.24.

6. FRANCIS PICABIA
POÈMES ET DESSINS DE
LA FILLE NÉE SANS MÈRE

Lausanne, Imprimeries Réunis SA,
avril 1918 24x16cm, 74p. , broché,
chemise et étui.
18 dessins-51 poèmes, avec la
mention «Terminé à Gstaad , le 5
avril 1918»
Edition originale. Picabia
rencontre en 1917 à Paris Madame
Corlin (Geneviève Everling) qui
allait devenir pendant plus de
quinze ans sa compagne dévou
ée. Au cours d’un bref voyage
qu’ils effectuent ensemble aux
Martigues il écrit les premiers
poèmes de
ce qui allait devenir La fille
née sans mère. Puis au mois
de février 1918 il part pour
Lausanne avec sa femme pour
y consulter un neurologue de
renom ; il y est bientôt rejoint
par sa maîtresse ; il publie alors
l’ouvrage grâce auquel il
rencontre Tristan Tsara et
Dada. La fille née sans mè
re, titre d’un dessin exécut
é à New York en 1913, est, au
même titre que La Mariée de
Marcel Duchamp une machine c
élibataire ; l’œuvre est parall
èle au «verre» de Duchamp,
La Mariée, est accompagn
ée par ses notes, «à la
manière» dit Duchamp, «
d’un catalogue de grand
magasin ou l’image et le texte
ne font qu’un tout». Rappelons
que l’activité proprement litt
éraire de Picabia à l’époque
de 391 est tout entière placée
sous le signe de la mécanique ;
obsédé par la machine, fille n

7. EMILE MALESPINE (1892-1952)
COMPOSITION ABSTRAITE

Encre de chine rehauts de gouache sur papier
photographique, 22.6x30.3 cm, signé.
Fondateur de la revue surréaliste
Manomètre, à laquelle collaborèrent
Jean Arp, Philippe Soupault, Tristan Tsara, Benjamin
Péret et Moholy Nagy, entre autres, Malespine é
crivit pièces de théâtre, poésies, critiques et
romans. Il imagina à partir de 1944 une nouvelle d
émarche de peinture abstraite sur papier tenant
des procédés de décalcomanie des surréalistes ;
il participe à l’exposition du Surréalisme en1947.
«Fusion de mondes, remous d’une
substance virginale, bouillonnante de
virtualité...On pénètre dans l’âme des tourbillons, on
assiste à la naissance de nouvelles matières. Rien d’
humain, mais partout des pressentiments d’émotion»
Michel Seuphor, Dictionnaire de la peinture abstraite,
Hazan 1957

8. ANDRE BRETON
FREDERICK KIESLER
ODE À CHARLES FOURIER

Paris, Aux Editions de La
Revue Fontaine, Collection
L’Âge d’Or, 1947, 28x17cm,
broché, couverture
lithographiée, 48 pp.
Edition originale. Typographie
et illustrations compos
ées à New York par Fréd
érick Kiesler, architecte
autrichien proche des
surréalistes (et particuliè
rement de Marcel Duchamp).
Tirage total de 1025 exemplaires ;
un des 750 sur vélin. Bande
annonce.
Artists’ Books in the Modern Era
n°126. Breton Drouot 182

9. LEONOR FINI
(1918-1996)

CARTES À JOUER

Paris, Acanthe, sd(1949),
54/54 (52+joker+carte
blanche), 89x63mm, coins
ronds, tranches dorées,
dos marbré rouge et noir.
Impression offset
couleur, enseignes
françaises, figures doubles
(simple pour le joker).
Marques : As de Cœur : Acanthe
; Joker : Leonor Fini. Durant
cette période Léonor Fini s’
est surtout consacrée aux
costumes et décors de théâ
tre ainsi qu’à l’illustration
de livres. Etui en cuir imitant
un petit livre de messe
avec fermoir, titré
au dos « Léonor Fini / Jeu de
cartes »
Französische Spielkarten 79
à 103 ; Bibliothèque Nationale
1963 n°267 ; Bielefeld, Deutsches
Spiekarten Museum Inv
663
.

10. BOITE ALERTE

Paris, Galerie Daniel Cordier, 1959
Boîte : Carton recouvert de papier vert ;
180x65x285mm.
Marques : Exposition inteRnatiOnale du Surr
éalisme. (les majuscules forment le mot
EROS)/Boîte Alerte/Missives Lascives. Numérot
ée dans le couvercle. Boîte conçue par Mimi
Parent à la demande d’André Breton et Marcel
Duchamp. Contenu: Catalogue : 144pp ; 125x265mm,
broché dos carré. Numéroté sur la derni
ère page. Textes de Benjamin Péret, André
Breton, Bellmer, Pieyre de Mandiargues, Arp... ;
nombreuses reproductions
photographiques in-texte. Six cartes
postales en couleurs par Bellmer,
Dali, Gorky, Miro, Svanberg
et Trouille. Quatre lithographies
en couleurs par Miro, Toyen, Dax
et Svanberg, numérotées et signées. Une
eau forte de Maréchal 255x167mm, numé
rotée et signée. Un disque 45 tours 173mm,
avec d’un coté Joyce Mansour et de l’autre
Benjamin Péret, étiquettes de Mimi Parent et
Jean Claude Silberman. Télégramme de Marcel
Duchamp à André Breton. 165x210mm. (Schwarz
p.598-599 n°127, reproduit). Neuf missives lascives:
-Benayoun Robert, Mandiargues et Toyen, Joyce
Mansour, Micheline Bounoure, Alain Joubert,

11. VALISE DE RIO
CATALOGUE DE L’EXPOSITION SURR
ÉALISTE RIO DE JANEIRO 2001

Dimensions : 44cm 30cm 55cm ; coffret en bois
et sac en tissu 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

12. EXPOSITION

13. GEORGES
HUGNET
(1906-1974)

HUIT JOURS À
TREBAUMEC

Paris, chez l’
auteur, 30 mai
1969, 392x186mm,
116 pages.
non paginées
sous couverture
illustrée,
reliure spé
ciale de Henri
Mercher,
couvertures
et dos conserv
és, dos en box
rose titré, plats
protégés par
des plaques de
plexiglas, emboî
tage.
Illustré de 82
photographies
et
photomontages
de l’auteur
et d’un texte
calligraphié,
reproduits en
phototypie, pour
ce détournement
très réussi d’un
Guide Michelin.
Tirage de 107
exemplaires. Un

14. GEORGES HUGNET
(1906-1974)

L’AVENTURE DADA (1916-1922)

Paris, Galerie de l’Institut, 1957,
243x163mm, 136p. , 32 illustrations
pleine page, broché.
Couverture de Marcel Duchamp.
(déjà utilisée en 1925 pour The
Little Review). Introduction
de Tristan Tsara. Publié à l’
occasion de la rétrospective «
dada 1916-1922 » à la Galerie de l’
Institut du 15 mars au 12 avril
1957. Envoi autographe signé de
Georges Hugnet
Schwarz 407d (281c) ; Lebel 157 ;
Biro Passeron pp.210. Logan109 ;
Breton Drouot 654

16. ISIDORE ISOU
(né en 1925)

LA PHOTOGRAPHIE
CISELANTE, HYPERGRAPHIQUE,
15. LAURE ALBIN GUILLOT
(1879-1962)

MARCELLE MAURETTE
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,
et comportant trois envois
de Marcelle Maurette, Henri
Colas et André Rousseau ; celui
de Henri Colas est particuliè
rement émouvant : « A celle que
j’aime et dont la tyrannie
pourtant m’a fait souffrir, en
attendant de monter au ciel
avec elle ». Reliure en plein
maroquin bleu nuit avec semis d’
étoiles dorées (J. Rabaud).

INFINITÉSIMALE ET SUPER- TEMPORELLE
Paris, PSI, 1971. 270x340mm en
feuilles sous emboîtage de l’é
diteur.
Texte de présentation
d’Isidore Isou et 20
photographies originales signées
par Arkitu, Battini, Broutin, Canal,
Courteau, Lemaître, Sabatier,
Sarthou, 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 exemplaires sur Arches,
accompagné de l’affiche de l’
exposition de 1971 à la Galerie
Fischbacher.

17. ARTS ET METIERS
GRAPHIQUES

Collection complète des
11 numéros consacrés à la
photographie.
Paris, Arts et Métiers Graphiques
1930-1947. Volumes 24.5x31cm, 160pp
environ par numéro, reliures
spiralées.
La plus importante
revue française de
photographie reproduisant
avec une très grande fidé
lité et une très belle mise
en page des images de Man Ray,
Cartier-Bresson, MoholyNagy, 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. Trè
s bel état malgré quelques
petits défauts d’usage, é

19. CLAUDE
CAHUN

(pseudonyme de
Lucie Schwob
1894-1954).

AVEUX NON
AVENUS

18. HENRI CARTIER
BRESSON
(né en 1908)

IMAGES À LA SAUVETTE

Paris, Verve, 1952, 37x27.5cm,
154pp.
126 photographies ex
écutées entre 1930
et 1950, reproduites
en héliogravure
en simple et double page et
accompagnées d’un texte
et des légendes de l’auteur
(en français). Cartonnage
bradel de l’éditeur,
couverture de Henri Matisse.
Imprimé par Draeger.

Paris : Editions
du Carrefour,
1930, 218x170mm, 241
pp.
10 photomontages
pleine page et une
photographie
en tête
de la table,
reproduits
en héliogravure.
Broché, chemise
et étui.
Préface de
Pierre Mac Orlan.
Couvertures
et dos ornés de
compositions
typographiques
de l’auteur.
Un des 370
exemplaires num
érotés sur vélin
pur fil Lafuma. Les
montages surré
alistes de Moore
(Suzanne Malherbe
sa compagne) sont
composés à partir
des
photographies
de l’auteur, pour
cet ouvrage
autobiographique.
Roth p.62-63 ;

20. SOPHIE CALLE
JEAN YVES LE GAVRE,
23ÈME DORMEUR

Paris, 7 avril 1978 de 15h à 23h.
Six tirages photographiques
originaux 13x18cm encadré
s représentant Jean Yves Le
Gavre dormant. Chaque tirage
est légendé manuellement par
l’artiste qui a également joint
une feuille de même format
relatant les différentes phases
du sommeil du dormeur, encadr
é et de même format. Le principe
du cycle des dormeurs était
de faire occuper un lit vingt
quatre heures sur vingt quatre
par différentes personnes, de

21. EIKOH HOSOE
KAMAITACHI

Tokyo, Gendaishichosha, 1968. 385x310mm, 82p, 33 photographies du
danseur Tatsumi Hijikata par Hosoe, préface de Shuzo Takiguchi en
japonais et en anglais, poèmes de Toyoichiro Miyoshi.
Pleine toile de l’éditeur, le titre, le nom de l’auteur et du
danseur imprimés au dos ; jaquette transparente avec
titre sérigraphié en bleu, emboîtage blanc imprimé, boî
te en carton avec étiquette collée. Toutes les feuilles
sont pliées en deux formant un petit rabat côté reliure
et un dépliant de l’autre, la photographie
occupant la face interne l’autre étant imprimée
en bleu; la page s’ouvre ainsi comme un rouleau coupé, image du «
Kamaitachi».
Conception graphique de Ikko Tanaka. Prix du ministère de la
culture en 1970.
Tatsumi Hijikata est un danseur qui a débuté en 1958 cré
ant un art de la danse totalement nouveau appelé La Danse
des Ténèbres. Le mot « kamaitachi » est composé de deux
idéogrammes : kama, la faucille et itachi : la belette ; il désigne dans
l’imaginaire des paysans du Nord du Japon, un animal-monstre rapide
et invisible qui mord les tibias ; scientifiquement parlant ce serait

22. EIKOH HOSOE
HOYO EMBRACE

Tokyo, Shashin Hyoronsha, 1971,
265 x 365mm, 94pp. Pleine toile
décorée avec titre au dos et sur
les plats, jaquette identique,
emboîtage avec étiquette collée,
bande annonce.
70 photographies
pleine page. Préface
de Yukio Mishima.
Conception graphique
de Hosoe. Prix d’
artiste de l’association
des critiques de la photographie
1972.
Hosoe dut abandonner le projet
de Embrace qu’il préparait
à la suite de Man and Woman
(1961) après la publication la
même année de Prespectives
sur le Nu, de Bill Brandt,
en raison de la
similitude des sujets.
En 1970, sa perception épurée par
dix années de travail au cours
desquelles il publie trois livres
(Barakei I, Barakei II, Kamaitachi),
Hosoe reprend la prise de vue
en pleine nuit, et la termine
en trois séances « comme si

23. EIKOH HOSOE
OTOKO TO ONNA
MAN AND WOMAN

Tokyo, Camera Art, 1961,
244x188mm, bradel papier jaune,
jaquette illustrée, emboîtage et
bande-annonce.
33 photographies
de Hosoe avec les
poèmes de Taro
Yamamoto et les textes
de Van der Elsken et Fukushima
Tatsuo.
« (...) C’était la première fois
que la photographies de nu é
chappait à la représentation
de «nu», et évoquait les probl
èmes de sexualité au même
niveau que la littérature. (...)
Sont exprimés à travers le
corps humain, la crise de notre
existence, l’état de ruine,
le désir originel vers la
vie, des gémissements, la
haine, et nous entendons
dans cette même existence, le
cri d’amour, de liberté et de
joie du photographe » (Tatsuo
Fukushima)
Prix de jeune photographe de l’
association des critiques de la
photographie en 1961.

24. TAKUMA NAKAHIRA
KITARU BEKI KOTOBA
NO TAMENI
POUR UN LANGAGE
A VENIR

Tokyo, Fudosha, 1970,
300 x 210 mm, 192p., 101
photographies de Nakahira.
Texte de Nakahira et poèmes
de Takahiko Okada.
Couverture souple noire,
jaquette illustrée, titre et
nom d'auteur au dos, étui en
carton avec étiquette collée.
Conception graphique de Kimura
Tsunehisa. Nakahira, éditeur
et critique d'abord, devient
lui-même photographe
après la rencontre de
Tomatsu et Moriyama vers
1965. Toujours attaché au
langage et à la politique, son
expression «anti-photographie
» atteint son sommet
dans la publication de la revue «
Provoke».
«Pour un langage à venir», son
premier livre, est publié juste
après le dernier numéro de «
Provoke» («D'abord abandonne
le monde de la certitude
»). Il renferme des images
réalisées de 1965 à 1970,
suivies d’une sélection de
ses plus importants textes
critiques écrits entre 1967 et
1970 ainsi qu’un essai de Takahiko
Okada, poète contemporain et
ancien membre de «Provoke».
Nakahira veut dé
pouiller la photographie
de tout aspect artistique, poé
tique, culturel ou personnel,
se donne à corps perdu au
monde inconnu des reflets
photographiques comme
reflets de sa propre existence.
Ce sont des images
nocturnes tout en
mouvement, où il y
a peu de vies mais
des vies solitaires, dans un
tourbillon d’ombres et de lumiè
res.
La publication de «Provoke
», «Bye Bye Photography
» et de cet ouvrage marque
le tournant de la

25. DAIDO MORIYAMA
BYE BYE PHOTOGRAPHY

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 une
expression d’adieu et d’aversion
pour la situation actuelle de la
photographie - connue, qui se repose
sur elle-même, qui ne porte aucune réalité. Fait
de fragments de négatifs, d’instantanés sans
cadrage, arrachés violemment à l’environnement,
ce livre se situe comme le manifeste du
photographe.
Nippon Shashinka Jiten p. 308 ; daido

26. KIYOSHI AWAZU
(né en 1929)

DEZAIN ZUE
SCRAP BOOK

Tokyo,
Shibatashoten,
octobre 1970,
223x150mm, 459
pages, broch
é couvertures
illustrées,
couverture
originale en
plastique
transparent,
étui en
carton original
imprimé.
Entièrement
illustré
en couleurs et en
noir. Conception
graphique
et textes de Awazu,
index et biographie.
Né en 1929 à Tokyo.
Prix de la soci
été des arts
publicitaires au
Japon en 1955. Prix
d’argent et prix sp
écial à la biennale
internationale
de Varsovie en
1970. Il a réalisé
d’importantes
affiches dont
des affiches
contestataires des
années soixante,
la conception
graphique
de livres,
de revues, de
films, ainsi que
des gravures, des
tableaux, et un sc

27. TADANORI YOKOO
SEN.NEN OOKOKU HENO TABI
YEARNING FOR MILLENIUM

Tokyo, Kodansha, 1974,
263x255mm, 296 pages, pleine
toile de l’éditeur, étui en
carton illustré, boîte d’expédition
en carton avec étiquette collée.
108 œuvres graphiques reproduites
en couleurs.
Textes de Kazumasa Nagai & Byakucho

28. TADANORI YOKOO
YOKOO TADANORI
ISAKUSHU
TADANORI YOKOO’S
POSTHUMOUS WORKS

Tokyo, Shagakugeishorin Co, Ltd,
1968, 302x214mm, 135 pages, broché
dos carré, couvertures illustr
ées, étui en carton d’origine.
Illustré tout en couleurs
sur une maquette
de Kiyoshi Awazu. Textes
deYukio Mishima, Ikko
Tanaka, Shuji Terayama,
Mutsuro Takahashi, Makoto Wada.
Première édition.

29. TADANORI YOKOO
YOKOO TADANORI
ZENSHU DAI-IKKAN
THE COMPLETE TADANORI
YOKOO VOLUME 1
(SEUL PUBLIÉ)

Tokyo, Kodansha, 1971, 220x154mm,
328 pages, broché, couvertures
illustrées, étui en carton
original illustré. Conception
graphique de Tadanori Yokoo.
Textes de Akiyuki Nosaka
et Tadanori Yokoo en anglais.
Entièrement illustré en
couleurs de travaux graphiques
de Yokoo réalisés entre 1968
et 1970, qui firent l’objet d’
une importante exposition
itinérante. La publication
de ce livre suit de cinq mois
seulement celle de «Scrap Book
» de Awazu au même format,
de même principe de reliure, chez
le même éditeur.

30. MILTON
GLASER
(né en 1930)

DYLAN

1966. Offset
55.9x83.7cm. Signé
dans l’impression
en haut à droite.
Plié d’origine
au format d’
un disque 33
tours 30 cm.
Produit pour
la firme Columbia
Records sous la
direction
artistique
de Bob Cato.
«J’avais
dans la tête
le Profil Déchiré
de Marcel
Duchamp
pendant l’é
laboration de
cette image ;
les volutes
colorées
des cheveux
viennent de mon
interêt pour
la peinture
islamique, et la
combinaison de
ces deux élé
ments donnent
à l’image une
dimension é
trangement amé
ricaine»
Bien que
produit à
un très grand
nombre d’
exemplaires (il
se trouvait plié
dans la pochette
des disques 30cm

31. WILLIAM BURROUGHS
BRION GYSIN
ELECTRONIC REVOLUTION

32. WILLIAM
BURROUGHS
THE NAKED
LUNCH

Paris, Olympia
Press, The
traveller’s
companion
series, juillet
1959, 17.5x11.1cm,
232pp.
Broché, jaquette
reproduisant
des
calligraphies de
Burroughs, avec
le prix 1500F et
la mention «Not
to be sold in the
USA or Uk» sur le
deuxième rabat
de la jaquette.
Edition
originale dont
il n’a pas été tiré
de grand papier.
Sohm 5 ; Kearny
151 ; Maynard &

Cambridge, Blackmoor
Head Press
30 octobre 1971.
Texte : 30.5x22.5, 76
pages chiffrées de 1
à 76 et 4 pages de colophon non
chiffrées sous portefeuille en
carton rouge avec titre inclus
dans une sérigraphie de Brion
Gysin
Illustration : portefeuille
de carton rouge 32.2x24.8
contenant les deux sérigraphies
de Gysin numérotées et signées
au verso.
Le tout contenu dans un étui
en carton noir, une étiquette
collée portant le nom de
l’auteur. Conception et mise
en page de Henri Chopin
pour la collection OU. Texte
de Burroughs, ici en édition
originale, en anglais et
français (traduit par Jean
Chopin), illustrations de
Brion Gysin. Tirage total
de 500 exemplaires. Un des 50 sur
papier Hayle, numéroté et sign
é, présenté sous étui en papier
noir de l’éditeur et contenant
deux sérigraphies originales
signées de Brion Gysin exécuté
es à l’aide de rouleaux encreurs
utilisés d’une manière semi alé
atoire.
Le projet développé est la
provocation d’une émeute,
puis d’une révolution par la
diffusion et la propagation
artificielle de fausses
nouvelles à l’aide de cuts-up
sonores calqués sur les précé
dentes expériences graphiques

33. GUY ERNEST DEBORD
ASGER JORN
MÉMOIRES. STRUCTURES
PORTANTES D’ASGER
JORN

Paris, l’Internationale
Situationniste, 1959 (rédigé en
décembre 1957 et paru en dé
cembre 1958), 271x210mm, 64 pages
non paginées sous couverture
muette, broché, une seconde
couverture en papier de verre
recouvrant l’ensemble.
Imprimé à Copenhague
par Permild
& Rosengreen. Jamais mis en
vente.
Sous le désordre apparent
des « éléments préfabriqués
» annoncés à la page de titre
se dissimule un parcours
Joycien ou les bribes de texte
et les images se livrent à la qu
ête féroce d’un fil conducteur
permettant au lecteur (et
plus encore aux auteurs)
de trouver un chemin ou
Debord (tel Bloom errant les
rues de Dublin) dérive dans
celles de Paris.
La plupart des photographies
utilisées dans les montages
sont dues à Van der Elsken.
« J’ai publié des Mémoires qui n’
étaient franchement composé
es que de citations très variées,
sans compter une seule phrase,
même brève, qui soit de moi. J’ai
offert ce livre à mes amis, sans
plus. Personne d’autre n’a été
avisé de son existence » «leur c
élébrité est venue de n’avoir ét
é répandus que sur le mode du
potlach, c’est-à-dire du cadeau
somptuaire qui met l’autre

34. INTERNATIONALE
SITUATIONNISTE

Paris, juin 1958 octobre 1967 N°1 à
12.
Directeur Guy Debord.
Collection complè
te. Fascicules brochés,
160X236 mm. Couvertures m
étallisées de couleurs
différentes suivant les volumes.

36. GUY
ERNEST
DEBORD
CONTRE
LE CINEMA

35. GUY ERNEST DEBORD
LA SOCIÉTÉ DU
SPECTACLE
Paris, Buchet Chastel, 1967
(achevé d’imprimé du 14
novembre), 20.5x14cm, broché.
Edition originale dont
il n’a pas été tiré
de grand papier.
« Et sans doute notre
temps...préfère
l’image à la chose,

Aarhus, Institut
Scandinave
de Vandalisme
Comparé, 1964,
26.3x19.6cm, 88
pages, broché
sous couverture
photographique
(André Causse).
Bibliothèque
d’Alexandrie
volume I.
Introduction
d’Asger Jorn
intitulée Guy
Debord et le
problème du
maudit pour
ce recueil
de scripts et
documents
techniques
concernant les
trois films tourn
és par Debord
: Hurlements
en faveur de
Sade (1952), Sur
le passage
de quelques
personnes à

37. AUX POUBELLES
DE LA GLOIRE

Paris, 1977 à 1979, 17x24cm,
nombre de pages variable de 8 à
40, volumes brochés.
Treize numéros en neuf volumes,
collection complète (numéros
2-3, 5-6, 8-9 et 11-12 doubles). Pré
sentation proche des cahiers du
collège de Pataphysique, sauf
pour le n°5-6 qui rend hommage à
l’Internationale Situationniste.
Revue d’art et de littérature
dirigée par Guy Bodson et Laurent
Gervereau. Contributions de
Duchamp, Dubuffet, Estivals,
Jarry, Max Ernst, Isidore Isou,
Cohn Bendit entre autres. Pour
les auteurs «la gloire consiste
dans les idées que nous donnons
de nous même aux autres, dans
les jugements que nous faisons
porter à nos semblables en
notre faveur. La gloire repose
sur un mécanisme de projection
psychologique. Elle n’existe que

38. MARCEL
DUCHAMP
MARCHAND
DU SEL

Ecrits de
Marcel Duchamp.
Collection «
391» dirigé
e par Michel
Sanouillet.
Paris, Le Terrain
Vague, 1959,
192x145mm, 323pp.
23 planches hors
texte, broch
é, jaquette
illustrée d’une
photographie
de Marcel
Duchamp. En
frontispice une
reproduction du
Grand Verre sur

39. MARCEL DUCHAMP
MAN RAY
DUCHAMP MARCEL

pa . rk, Paris-Köln, 1992, boîte
de conserve fermée 130x75mm
contenant le catalogue de l’
exposition.
Il consiste en trois
feuilles 12x143cm
imprimées sur papier
translucide reproduisant
les œuvres exposées et
mentionnant leur description
; il est accompagné par un
tirage 42x106mm d’une photo
stéréoscopique ; l’ensemble
est contenu dans une boîte
cylindrique transparente titrée
sur le couvercle.
Tiré à 500 exemplaires numérot
és et réalisé à l’occasion de l’
exposition «Marcel Duchamp - Man
Ray - New York/Paris - 1917-1937»
- 50 photographies - Galerie Alain
Paviot - Paris/Galerie Rudolf
Kicken-Köln.

40. MARCEL
DUCHAMP
MAN RAY
NEW YORK
DADA

New York, avril
1921, numéro
unique. Maquette
de Man Ray,
couverture de
Marcel Duchamp.
37.5x25.5cm, 8
pages non paginé
es constituées d’
un feuillet in-folio
imprimé d’un seul
côté et plié deux
fois.
Textes de
Tristan Tsara
et Marsden
Hartley.
Illustrations
de Man Ray,
Rube Goldberg,
Alfred Stieglitz.
Annonce en
dernière page
de l’exposition
Kurt Schwitters à
la Société
Anonyme.
En 1920, après son
séjour à Buenos
Aires puis à Paris,
Duchamp se rend
à nouveau à New
York, apportant
avec lui les
fondements de
Dada ; c’est cette
même année qu’il
sollicite Man Ray
pour la création
de son alter ego
féminin Rrose S
élavy qui fait sa
première
apparition via
la photographie du
ready-made rectifi
é de «Belle Haleine,
Eau de Voilette
» sur un arrière
plan composé des
mots «new york
dada april 1921»
imprimés à l’envers
et à l’endroit
en petits caract
ères et couvrant
toute la page ;
le critique Henry
McBride note
que par cette
répétition Duchamp
voulait montrer

41. MARCEL DUCHAMP
OBJECTS OF MY AFFECTION

New York, Julien Levy Gallery April 1945,
11 1/2 x 9 in. 4 pages, préface de Man Ray.
Catalogue de l’exposition Man Ray chez Julien Levy
en avril 1945 ; l’image choisie par Duchamp est ré
alisée d’après une photographie extraite d’un film
de Hackenschmied d’un couple noir s’embrassant,
le premier vrai baiser de l’
histoire du cinéma d’après Duchamp ;
le traitement à l’aide d’une trame
très grosse en fait une image
franchement pop-art ; Roy
Lichtenstein en usera largement vingt
années plus tard. Inclus une invitation à la même

42. MARCEL
DUCHAMP
SELFPORTRAIT
IN PROFILE

Paris : La Hune,
5 au 30 Mai 1959,
une feuille
65x50cm,
impression en
sérigraphie.
Exemplaire avec
fond rose sans
la lettre, num
éroté à la main
24/50.
Schwartz,

43. MARCEL
DUCHAMP
SUR MARCEL
DUCHAMP

Librairie La Hune,
5-30 Mai 1959.
65x50cmm. Sé
rigraphie en
trois couleurs.
L’image
centrale est
le Profil déchir
é de 1958 (S.557)
réutilisé à l’
occasion de la
sortie de livre de
Robert Lebel Sur
Marcel Duchamp
(S.563).
Schwarz 565.

44. MARCEL
DUCHAMP
LE DESSIN
DANS L’ART
MAGIQUE

Paris, Galerie
Rive Droite,
21/10-1/11 1958.
32x25cm 4p. br.
Couverture
originale
de Marcel
Duchamp.
Préface d’Henri
Michaux.
Schwarz 561.

46. MARCEL DUCHAMP
CŒURS VOLANTS
(FLUTTERING HEARTS)

45. MARCEL
DUCHAMP
LA ROULETTE
DE MONTE
CARLO

Paris, XXème Siè
cle, 1938, feuille
318x249mm,
impression en
lithographie
offset.
Publié dans le n°4
de 1938 de
la revue XX
ème siècle.
Reproduction en
couleur du bon
de 1924. Encadré.
Schwarz 406
b ; Naumann
Duchamp 5.23.

47. MARCEL DUCHAMP
DOORS

Stockholm, 1961, 32.4x51cm.
Impression en sérigraphie en
deux couleurs.
Tirage total de 125 exemplaires
signés et numérotés publié à l’
occasion de l’exposition Rörelse
i Konstern (Art in motion) au
Moderna Museet à Stockholm. L’
image des «Cœurs volants» fut
créée pour la couverture de
la revue «Cahier d’
Arts» n°1-2, 1936,
à la demande de Christian
Zervos ; Marcel Duchamp lui
soumit un collage de deux cœ
urs bleu et rouge superposés, la
complémentarité de ces
couleurs provocant
une impression de
vibration. «In french it’s
a society expression to express
flirting» «It’s a very well known
experimentation in optics» he

New York, Cordier & Ekstrom, 1968, 28.1x19.7cm ;
découpage sur acétate inclus dans une affichette
55.9x39cm, pliée.
Porte d’entrée de Marcel Duchamp réalisée pour
la Galerie Cordier et Eckstrom en 1968 sur le mod
èle de celle créée en 1937 pour l’ouverture de la
Galerie d’André Breton «Gradiva». L’exposition du19
mars au 20 avril 1968 réunissait les artistes Ivan
Albright, Camille Bombois, Christo, Giorgio de Chirico,
Paul Delvaux, Jean Dubuffet, Marcel Duchamp, Jean
Lindner, René Magritte, Man Ray, Alfonso Osoorio, Claude

48. MARCEL DUCHAMP
ROTORELIEFS

Milan, Galerie Schwarz, 1965 ;
six disques imprim
és recto-verso,
se fixant sur une
structure contenant
un moteur électrique
pour en assurer
la rotation.
N°136 de 150 exemplaires signés et
numérotés sur une
plaque de cuivre fixée
à l’intérieur. Un des disques est
en outre monogrammé au crayon
MD. L’assemblage a été réalisé

49. MARCEL
DUCHAMP
NOT SEEN
AND/OR
LESS SEEN
BY MARCEL
DUCHAMP/
RROSE S
ÉLAVY
1904-1964

Feuillet d’
annonce
28x21.8cm imprim
é sur papier
fort
.

50. MARCEL DUCHAMP
NOT SEEN AND/OR LESS
SEEN OF/BY MARCEL
DUCHAMP/RROSE SÉLAVY
1904-1964

New York January15-February
13, 1965. Collection Mary
Sisler. New York, Cordier &
Ekstrom, Inc., 1964, 29x21.2cm,
80 pages, broché sous
couverture cartonnée.
Catalogue des 125 œuvres
exposées comportant
67reproductions dans le texte,
4 photographies and 4 planches
en couleurs hors texte ; réalisé
par Richard Hamilton.
Couverture gaufrée de Marcel
Duchamp reproduisant la porte
du 11 rue Larrey.
Tirage de 3000 exemplaires.

51. MARCEL DUCHAMP
NOT SEEN AND/OR
LESS SEEN BY MARCEL
DUCHAMP/RROSE SÉLAVY
1904-1964
New York January15-February
13, 1965. Collection Mary
Sisler. New York, Cordier &
Ekstrom, Inc., 1964, 29x21.2cm,
80 pages, broché sous
couverture cartonnée.
Un des cent exemplaires de l’
édition de luxe signé et num
éroté par Marcel Duchamp,
comportant en frontispice un
tirage original du portrait

52. MARCEL DUCHAMP
FIRST PAPERS
OF SURREALISM

New York. October 14-November 7,
1942.
New York, Coordinating Council
of French relief Societes
Inc, 1942, 26.6x18.4cm, 52 pages
non numérotées. Broché
couvertures illustrées conçues
par Marcel Duchamp. Première
exposition surréaliste aux Etats
Unis.
Elsa Schiaparelli, initiatrice
de l’exposition avait sollicité
André Breton pour la sélection
des œuvres exposées et leur
accrochage ; ce dernier fit
appel à Marcel Duchamp qui s’
était chargé quatre années
plus tôt de l’Exposition Surr
éaliste de Paris ; ce dernier n’
aimant pas l’ornementation
chargée de l’espace d’exposition
du 451 Madison Avenue décida
d’en masquer les moulures
et peintures murales à l’aide de
cordages suspendus à travers l’
espace. La première couverture
du catalogue représente un
pan de mur de la grange de Kurt
Seligman sur lequel Duchamp
avait tiré cinq balles à l’aide
d’une carabine ; la deuxième
couverture comporte le titre
de l’exposition sur fond de gruy
ère. Le titre de l’exposition
fait allusion aux premiers
papiers que devaient fournir
les immigrants pour obtenir la
nationalité américaine.
Schwarz 313/387 ; Naumann

53. MARCEL
DUCHAMP
BY OR OF
MARCEL
DUCHAMP
OR RROSE
SELAVY

A RETROSPECTIVE
EXHIBITION
Pasadena Art
Museum 1963.
21.5x28cm.
56pp+couv.
Nombreuses
illustrations,
quelques unes
en couleur.
Couverture
illustrée
sous jaquette
transparente
avec une s
érigraphie
originale de
Marcel Duchamp
dont c’était
la première r

54. MARCEL DUCHAMP
SURREALIST INTRUSION
IN THE ENCHANTERS’
DOMAIN

28 NOVEMBER-14 JANUARY, 1960-1961
New York, D’Arcy Galleries, 1960,
17.8x17.8cm, 124 pages, broch
é dos carré, couverture en
carton gaufré.
Catalogue de l’exposition
surréaliste à D’Arcy
Galleries 1091 Madison Avenue
à New York, présentant 125
artistes parmi lesquels Enrico
Baj, André Breton, Joseph
Cornell, Salvador Dali, Giorgio
De Chirico, Marcel Duchamp,
Max Ernst, Oyvind Fahlstrom,
Arshile Gorky, Wilfredo Lam,
Man Ray, André Masson.
Couverture conçue par Marcel
Duchamp présentant en relief

55. MARCEL DUCHAMP
& HALBERSTADT VITALY
L’OPPOSITION ET LES
CASES CONJUGUÉES
SONT RÉCONCILIÉES

Paris/Brussels : Edition de l’
Echiquier, 1932. 28x24.4cm,
112pp., 259 diagrammes,
deux feuillets d’errata,
broché.
Diagrammes imprimés en rouge
et noir, dont 8 pleine page sur
papier transparent, texte en
français, anglais et allemand,
couverture et conception
graphique de Marcel Duchamp.
Cette étude, consacrée à des
problèmes de fin de partie,
fut écrite par Duchamp après
cinq années ou il avait réguliè
rement participé à des tournois
internationaux. Des extraits
et critiques figurent
dans «Le surréalisme
au service de la Révolution
» n°2 et «Orbes» série II n°2.

56. MARCEL
DUCHAMP
PISTON DE
COURANT D’
AIR

In : (Arturo
Schwarz, Ulf Linde
et Walter Hopp)
Marcel Duchamp
Ready Made etc...
(1913-1964)
Milan, Galleria
Schwarz, 1964,
34,5x24.8cm,
96pp., volume
bradel papier
et portefeuille
de même format,
contenus dans un
emboîtage illustr
é.
Un des 100
exemplaires de
luxe contenant
une épreuve
positive sur
Celluloïd 30x24cm
numéroté
e et signée
en bas à droite
à l’encre bleue,
obtenue à partir
de l’une des trois
photographies
utilisées par
Duchamp en 1914
pour déterminer
la forme

57. MARCEL
DUCHAMP
DADA
1916-1923

New York, Sydney
Janis, 1953, feuille
96.5x63.5cm,
impression
lithographique
en rouge et
noir sur papier
bible, conception
graphique de
Marcel Duchamp.
Affiche
catalogue de l’
exposition Dada
à la Galerie
Sydney Janis du
15 avril au 9 mai
1953, exposition
entièrement
conçue
et réalisé
e par Marcel
Duchamp. Textes
de Hans Arp,
Richard
Huelsenbeck,
Jean-Jacques Lé
vesque, Tristan
Tsara. Pendant
la durée de l’
exposition ce
catalogue était

59. MARCEL
DUCHAMP
THE MANY
FACES OF
MARCEL
DUCHAMP
58. MARCEL DUCHAMP
RICHARD HAMILTON

Londres, Petersburg Press,
1966, 80x60cm, impression
typographique avec empreinte
centrale argentée repré
sentant «Les témoins oculistes»
du Grand Verre.
Réalisée en collaboration avec
Richard Hamilton pour
la rétrospective Marcel
Duchamp à la Tate Gallery
à Londres en 1966. Encadré
Marcel Duchamp, MNAM Centre
Georges Pompidou
1977 tome 2 n°202,
reproduit p.161.

Affiche de l’
exposition à la
East Hampton
Gallery 26 Mars–
13 Avril, 53x86cm,
impression
typographique.
L’exposition
présentait
exclusivement
des
photographies de
Marcel Duchamp
réalisées par

60. MARCEL DUCHAMP
EDITION DE ET SUR
MARCEL DUCHAMP

Affiche Galerie
Givaudan Paris 8 juin–
30 septembre 1967. 69.5x48cm.
Offset.
Tirage 400 exemplaires.
Conçue en
collaboration avec
Claude Givaudan.
La main qui tient le
cigare est celle
de Marcel Duchamp, le nuage
de fumée celui de la pipe de
Georges Brassens.
Schwarz 642 (396).
Un des 30 exemplaires avant la
lettre signé et numéroté par
Marcel Duchamp.

61. MARCEL
DUCHAMP
EDITION DE
ET SUR MARCEL
DUCHAMP

Affiche Galerie
Givaudan Paris 8 juin
– 30 septembre 1967.
69.5x48cm. Offset.
Tirage 400
exemplaires
avec la lettre.
Schwarz 642 (396).

63. MARCEL DUCHAMP
THE BLIND MAN P.B.T N°2
62. MARCEL
DUCHAMP
MOULIN
À CAFÉ

Gravure réalisée
par Jacques
Villon en
1921 d’après
le dessin de
Marcel Duchamp
de 1911 (Schwarz
237).
Des exemplaires
étaient à l’
origine inclus
dans l’ouvrage
de Albert Gleizes
et Jean Metzinger
Du Cubisme.
Exemplaire
contrecollé sur
carton.

New York, mai 1917, 28x20.5mm, 16p,
couverture de Marcel Duchamp.
Deuxième et dernier numéro de
cette revue Dada publiée par Bé
atrice Wood, Marcel Duchamp et
Henri Pierre Roché à l’occasion
de la première exposition de
la Société des Indépendants
dont le comité avait refusé la «
fontaine» de R. Mutt, provocant
la démission de Marcel Duchamp
du jury.
Contributions de Marcel
Duchamp, Robert Carlton
Brown, Erik Satie, Louise
Norton, Alfred Stieglitz,
Walter Conrad Arensberg,
Francis Picabia, Mina Loy,
Gabrielle Buffet. Reproduction
en page intérieur de la

64. MARCEL DUCHAMP
AN ORIGINAL REVOLUTIONNARY FAUCET :
MIRRORICAL RETURN

Milan : Arturo Schwarz, 1964, feuille 26.5x19.5cm.
impression en rouge et noir sur papier Rives.
Tirage total de 115 exemplaires. Un des cent
exemplaires imprimé en rouge et noir sur papier
Rives, numéroté et signé par Marcel Duchamp. L’
image de la Fontaine est dessinée par l’artiste d’
après la photographie faite par Alfred Stieglitz de
l’original perdu, publiée dans « The Blind Man » n°2
de Mai 1917. La gravure étant inversée par rapport
à la photographie constitue le « Mirrorical Return ».
Schwarz n°606.

65. MARCEL DUCHAMP
ARTURO SCHWARZ
IL REALE ASSOLUTO

Milan, Schwarz, 1964, 32x23cm,
84p., broché.
Texte d’Arturo Schwarz,
illustrations de Marcel Duchamp
et Man Ray. Couverture originale
de Marcel Duchamp. Envoi
autographe sign
é d’Arturo Schwarz
à Robert Benayoun .
Schwarz 592 reproduit

66. 691

Alès, PAB, 1959, 33x25cm, 4p broché.
Numéro unique tir
é à 100 exemplaires
numérotés et signés par l’é
diteur.
Reproduction en horstexte d’un texte
autographe de
Duchamp «possible»
et d’un calligramme
de Tristan Tzara.
Textes de Pansaers et Picabia.
Illustrations de Picabia et dé
coupage de Arp.
Naumann Duchamp 7.37.

67. MARCEL DUCHAMP
ORBES 2E SÉRIE N°4
HIVER 1935-1936

Paris, Corti 1935, 19x12cm, broché
Couverture de Marcel Duchamp
reproduisant Les Témoins
Oculistes sur fond noir, tels
qu’ils apparaissent dans La Bo
îte Verte ; deux articles, l’un
par Jacques Henri Lévesque et
l’autre par Pierre de Massot
lui sont consacrés ; la revue
contient en outre une publicité
pour La Boîte Verte, parue l’anné
e précédente.
Schwarz 383. Naumann Duchamp

68. MARCEL DUCHAMP
VIEW SÉRIE 5 N°1,
MARCH 1945

New York, View, 1945
30.5x23 cm, 54pp+couverture.
Numéro consacré à Marcel
Duchamp. Rédacteur en chef
Charles Henri Ford.
Participations de C.H. Ford,
André Breton, James Thrall
Thoby, Gabrielle Buffet,
Robert Desnos, Harriet & Sydney
Janis, Nicolas Calas, Frederick
Kiesler, Man Ray, Barry Ulanov.
Couvertures originales
de Marcel Duchamp. Les pages
24 à 30 sont occupées par
un triptyque à système con
çu par F. Kiesler et qui dé
couvre, derrière « La Mariée
», Marcel Duchamp dans son
atelier. Petits plis à la
couverture.

69. MARCEL
DUCHAMP
OCTAVIO PAZ
MARCEL
DUCHAMP
OU LE CH
ÂTEAU
DE LA PURET
É

Paris, Claude
Givaudan, 1967,
24x18cm, 101
pages, broch
é, étui de
l’éditeur.
Traduit de l’
espagnol
par Monique
Fong-Wust ; 12
reproductions
d’œuvres de
Marcel Duchamp
et 14 pages de
notes provenant
de la «Boî
te Verte» ;
16 sérigraphies d’
ombres portées
formées
par la Roue
de Bicyclette
et le Porte
Bouteille
imprimées
en blanc sur
rhodoïd.
Tirage total de
606 exemplaires ;
un des 101

70. MARCEL DUCHAMP
CATALOGUE DES TABLEAUX AQUARELLES
ET DESSINS PAR FRANCIS PICABIA
APPARTENANT À MARCEL DUCHAMP

VENTE À L’HÔTEL DROUOT PARIS, 8 MARS 1926
Paris, 1926, 24x16cm, 28 pages plus couverture
et un feuillet volant, agrafé.
14 reproductions d’œuvres de Francis Picabia; pr
éface de Rrose Sélavy, imprimée sur une feuille
volante. Conception graphique de Marcel Duchamp.
Après l’héritage familial Marcel Duchamp décida
de faire l’acquisition auprè
s de Francis Picabia de 80 tableaux
et de les présenter en vente publique à l’H
ôtel Drouot accompagnés d’un catalogue
soigneusement élaboré mettant en évidence les
différentes périodes du peintre à l’
aide d’une mise en page sophistiquée
ou une typographie particuliè
re était affectée à chaque style ;
Duchamp avait déjà utilisé ce procédé pour l’

71. MARCEL
DUCHAMP
TRANSITION
A QUARTERLY
REVIEW. N°26
WINTER 1937

New York, hiver
1937, 21.5x15.5cm,
208 pages
non numérotées
et 12 pages
de publicité,
broché dos carr
é.
Couverture de
Marcel Duchamp
d’après une
photographie
de son ready
made Comb
réalisé à
New York
en 1916 James
Joyce avait dé
claré à Sylvia
Beach, en maniè
re de boutade,
que le peigne à
grosses dents de
Marcel Duchamp
était le démê
loir de Work
in Progress,
dont des
extraits
apparaissent
dans ce numéro.
Schwarz 457

72. BEN (BEN VAUTIER)
BOÎTE MYSTÈRE N°63

Boîte fermée 68x60x110, en bois
peint noir, contenant des objets
non identifiés.
Etiquette imprimé
e sur l’une des faces
verticales comportant les
mentions : «CRÉATION NOV. 1960/ BO
ÎTE MYSTÈRE N° 63 / NE PAS OUVRIR/
Cette boîte perd toute sa valeur
et signification esthétique
en tant qu’œuvre d’art (myst
ère) à l’instant même o
ù elle est ouverte./FERMÉE
LE 21/12/65 PAR BEN/ TOUT N
°13. FLUXUS». La date
et le numéro sont
manuscrits. Les
Mystery Boxes, toutes
différentes par la forme (l’idée é
tant que l’œuvre cesse d’exister
dès que le contenu est révél
é), apparaissent dans l’œuvre
de Ben à partir de 1963, soit
séparément, soit comme
partie d’un ensemble comme

73. ROBERT FILLIOU
LA CÉDILLE QUI SOURIT

Mönchengladbach : Städtlisches
Museum 1969 ; 16.2x20.5x2 cm
Grande boîte d’allumettes
contenant 4 «cédilles» mé
talliques, et 23 fiches et livrets.
Catalogue de l’exposition 18
juin-27 juillet 1969. Le choix
du format de boîtes fait
partie de la charte
graphique des éditions du
catalogue du musée de Mö
nchengladbach et l’idée de la
boîte d’allumettes agrandie
est de Johannes Cladders,
alors directeur
de l’institution. Cette boîte
accueille sous forme de fiches
ou livrets, un texte de Cladders,
la liste des travaux de Robert
Filliou et Georges Brecht anté
rieurs à leur collaboration, puis
les travaux réalisés pendant
leur séjour à Villefranche
alors qu’ils avaient ouvert «
la Cédille qui sourit» (1965-1968),
ainsi que quelques planches
iconographiques, papiers à en-t
ête de «la Cédille qui sourit»
et des invitations à participer à

74. ROBERT FILLIOU
OPTIMISTIC BOXES 1, 2, 3, 4-5,
COLLECTION COMPLÈTE

Remscheid, Vice-Versand, 1968-81.
Boîte n°1 : 1968 ; boîte en hêtre, étiquette, pierre,
laiton ; 11x11x11 cm, édition illimitée, signée FR à l’inté
rieur.
Boîte n°2 : 1969 ; boîte en bois recyclée, 97x127x34mm,
étiquettes, photographie et laiton ; édition illimitée
signée RF.
Boîte n°3 : 1969 ; boîte en bois recyclée, échiquier
60x120x30 mm ; édition illimitée signée RF.
Boîte n° 4-5 : 1968-1981 ; cochon en céramique, é
tiquettes imprimées ; 97x155x100mm ; édition illimitée
signée RF sur un des côtés.
Série complète des Optimistc Boxes.
Alors que Filliou et Brecht avaient ouvert à
Villefranche «la Cédille qui sourit», ils organisè
rent sur le thème de «tentative de rajeunissement
de l’art d’offrir» une exposition à la
Galerie Jacqueline Ranson à Paris intitulé
e Offerines inattendues ; les Optimistic Boxes
y furent présentées. Dérivées de l’idée de
Filliou auquel il travaillait après La Cédille
qui Sourit, Le Principe d’Equivalence
bienfait=mal fait= pas fait,
les optimistic boxes fonctionnent
toutes sur le principe d’une lecture

75. LA MONTE
YOUNG
AN
ANTHOLOGY

New York, Fluxus
(La Monte Young
et Jackson
Mc Low) 1970,
deuxième
édition.
22.8x20.7cm,
112pp+2 p libres
(Diter Rot
et Joseph Byrd).
Contributions
de La Monte
Young, G.Brecht,
Claus Bremen,
Earle Brown,
Joseph Byrd,
John Cage,
David Degener,
Walter de Maria,
Henry Flint,
Yoko Ono,
Dick Higgins,
Toshi Ichiyanaji,
Terry Jennings,
Dennis, Ding
Dong, Ray
Johnson,
Jackson Mac Low,
Richard Maxfield,
Malka Safro,
Simone Forti, Nam
June Paik, Terry
Riley, Diter Rot,
James Waring,
Emmett Williams,
Christian Wolf.
Conception
graphique
de Georges
Maciunas.

77. LAWRENCE
WEINER
STATEMENTS

New York: Seth
Siegelaub, 1968
17.8 x 10.2 cm,
64 pages, broché.
Edition de 1000
exemplaires non
numérotés. Premier
livre de l’artiste.
Schwarz Weiner,
no.1.

78. LAWRENCE
WEINER
TEN WORKS
76. JOHN BALDESSARI
INGRES AND OTHER
PARABLES

Londres, Studio International
Publications Ltd, 1972, 27x30.7cm.
22 pages non paginées sous
couverture souple, broch
é, 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. 10 photographies
pleine page accompagné
es chacune d’un texte en
quatre langues. Premier
livre d’artiste de l’auteur

Paris, Galerie
Yvon Lambert, 1971,
17x11.2cm, 88 pages
non paginées,
broché dos carré.
Tirage de 1000
exemplaires.
Schwarz Weiner n°
4.

80. SETH SIEGELAUB
(INTRODUCTORY LETTER)
ONE MONTH (MARCH 1969)

79. XEROX BOOK
CARL ANDRÉ ;
ROBERT BARRY ;
DOUGLAS
HUEBLER ;
JOSEPH KOSUTH ;
SOL LEWITT ;
ROBERT MORRIS ;
LAWRENCE
WEINER

New York, Seth
Siegelaub & John
W. Wendler, dé
cembre 1968,
21.4x27.8cm ; 370 pages
constituées d’un
assemblage de
photocopies dues
aux sept participants.
Le Xerox Book
est constitué de
sept livres diffé
rents réunis par le
projet de l’éditeur
de confronter sept
artistes minimalistes
et conceptuels
avec les possibilités
offertes à leur art
par la reproduction
en photocopie ; il s’
agissait également,
problématique majeur
de l ‘année 1968, de
lutter contre le
mercantilisme et le f
étichisme de l’art.
Robert Morris se
souvient que, pour
Seth Siegelaub,
«le Xerox Book repr
ésentait un coup
stratégique porté
au capitalisme».
Tirage de 1000

New York, Seth Siegelaub 1969, 21.5 x 17.6 cm ,
32 feuilles imprimées au recto,. Agrafé.
Le 21 janvier 1969 Seth Siegelaub envoya une lettre
à trente et un artistes les invitant à envoyer la
description de l’œuvre qu’ils proposeront le jour
du mois de mars qui leur est attribué. Ce livre est la
liste des réponses. Certains artistes n’ayant pas ré
pondu, quelques pages sont restées blanches. Le livre,
envoyé à travers le monde, constitue l’exposition
elle-même ; il fait partie d’une série de trois
publications (avec le Statements de Lawrence Weiner
et le Xerox Book) tous publiés par Seth Siegelaub
en 1969 qui ont pour point commun
de constituer par eux-mêmes
l’exposition, sans autre support matériel.
Participants: Carl Andre, Robert
Barry, John Chamberlain, Alex Hay,
On Kawara, Richard Long, Dennis
Oppenheim, De Wain Valentine,
Michael Asher, Rick Barthelme,
Ron Cooper, Douglas Huebler,
Joseph Kosuth, Robert Morris, Allen
Ruppensberg, Lawrence Weiner,
Terry Aatkinson, Iain Baxter, Barry Flanagan,
Robert Huot, Christine Kozloz, Bruce Nauman,
Edward Ruscha, Iam Wilson, Michael Baldwin,

81. KNODERER
SO WHAT

Slnd (Montpellier
1991) 62x66mm.
Edition de 4
exemplaires tous
différents. Reliure
en plaques de
plastique coll
ées, dos cuir ;
215x198mm.
Bibliothèque
Historique de la
Ville de Paris 1993 n
°86B, reproduit.

82. KNODERER
CHRISTIE
PAGIRAS
LA FEMME
ELECTRIQUE

Montpellier, Pakno,
1988.
Tirage total de
21 exemplaires.
Un des 5 hors
commerce relié
par Knoderer,
et contenant
deux dessins
à l’encre. Signé
par les artistes.
Bibliothèque
Historique
de la Ville
de Paris 1993 n°
53.

83. JACQUES MONORY
STANISLAS RODANSKY
LA VICTOIRE À L’OMBRE DES AILES

Paris, Le Soleil Noir, 1975. 43x35x7.5cm.
Série A : 97 exemplaires sur vélin d’Arches, intégré
s par Jacques Monory dans un livre-objet en forme
de valise. Ces exemplaires sont enrichis de 6 sé
rigraphies originales, toutes signées et numérotées
au crayon. Cet ensemble est num
éroté, signé et personnalisé par
l’illustrateur, qui l’a traversé de part en part
de deux balles de Winchester. En complément d’
illustration, Jacques Monory a investi ce livre d’un
revolver d’alarme titré, en gravure, «Aminius», et
numéroté.
La Hune 1975 exposé ; Bibliothèque
Nationale «Le livre et l’Artiste», Paris
1977, n°115 ; Lecointre Ozanne 1991 p 40-41 ;

85. ASGER
JORN
POUR
LA FORME

EBAUCHE D’UNE M
ÉTHODOLOGIE DES
ARTS

84. JORGEN
NASH
J.V. MARTIN
HANEGAL.
GALLISK
POESIE,
ALBUM
1941-61

Paris,
Internationale
Situationniste
1961. Album
bradel
212x275mm.
Couverture
illustrée.
Texte de J. Nash
illustrés par
J.V. Martin. Embo
îtage en carton
peint en noir,
titre en blanc au
pochoir le tout

Paris, l’
Internationale
Situationniste,
1958, 27.5x21.5cm,
140pages, broch
é.
Important
recueil
de textes et
articles sur
la création
artistique préc
édemment publié
s dans diverses
revues.
Tirage
annoncé de
750 exemplaires.
Berreby 403 à 456 ;
Sohm 68 ; Raspaud
et Voyer p.107 ;
Hansen 176.

86. ASGER JORN
NOEL ARNAUD
LA LANGUE VERTE
ET LA CUITE

Paris Jean-Jacques Pauvert
30 octobre 1968. 348pp, 22.5x27.5cm.
Pleine toile, jaquette illustrée
de l’éditeur.
Etude gastrophonique sur la
Marmyphologie Musiculinaire.
Linguophilée par Asger
Jorn, directeur de l’Institut
Scandinave de Vandalisme
Comparé, linguophagée
et postpharyngée par Noël
Arnaud.
Bibliothèque d’Alexandrie
volume III.
Textes de Noël Arnaud

87. JEAN
DUBUFFET
LER DLA
CANPANE

Paris, l’Art Brut,
Noël 1948,
19x13.5cm
18 pages non
paginées
en neuf feuillets
simples (pour
l’exemplaire
ordinaire, les
tirages de luxe
en comportant
24), texte
calligraphié sur
stencil, imprim
é sur papier
journal avec
six gravures
sur bois
de caisse, fonds
de boîtes de
camembert, boî
tes de cigares
et linolé
um, tirées
à Paris par Jean
et Lili Dubuffet.
Tirage de
165 exemplaires
non numérotés ;
un des 150 sur
papier jaune. Etui
et chemise.
Noël Arnaud,
Jean Dubuffet
Silkeborg
Museum 1961
n°96-105 ;
Jean Dubuffet,
Prospectus

88. JEAN DUBUFFET
MAX LOREAU
CERCEAUX’ SORCELLENT

Bâle Beyeler et Paris
Jeanne Bûcher, 1967.
22x27cm, 56pp br dos carré,
couverture rempliée. Emboîtage
de l’éditeur.
Poèmes de Max Loreau illustré
s de vingt grandes compositions
pleine page de Jean Dubuffet
tirées en sérigraphie. Ces
dessins appartiennent au cycle
de l’Hourloupe réalisé en
1966-1967. Tirage total de 800 ex.
Un des 750 numérotés sur vélin.

89. JEAN ROBERT
IPOUSTEGUY
(né en 1920)

LEADERS ET ENFANTS NUS
Paris, Le Soleil Noir, 1970, 28x28x9
cm.
Série A. Livre objet. L’un des
135 exemplaires sur pur fil
Johannot, 154 pp., numérotés
1 à 135, chacun de ces
exemplaires étant intégré dans
un livre-sculpture construit
en aluminium. Cette œ
uvre originale d’Ipousté
guy contient une suite de
neuf plaques mobiles gravé
es sur de l’aluminium oxydé
anodiquement et coloré au bain.
Le livre-sculpture
et les gravures sur
aluminium ont ét
é signés et numérotés
à la pointe d’acier par l’auteur.
NBK p.210-211, reproduit ; Nicaise
catalogue 17, 1975, n
°325, reproduit ;
BPI Centre Pompidou dé
cembre 1979, article et
reproduction in n°14, «sauf mardi
» ; Clef, Bordeaux 1979, n°247 ;
Lecointre Ozanne 1991 p.26-27 ;
Carré d’Art Nîmes n°44 ;
Boîtes Arc 76-77,
reproduit.

90. PIERRE ALECHINSKY
JOYCE MANSOUR
LE BLEU DES FONDS

Paris, Le Soleil Noir, 1968. 22x16x4cm et 27x6.5cm.
Série A. 99 exemplaires sur vélin d’
Arches inclus dans un emboîtage
en liège relié par un filin de chanvre
à une eau-forte en couleurs,
numérotée et signée, tirée sur
papier d’Auvergne, et noyée dans
un cylindre de polyester transparent.
L’ouvrage contient, en outre,
deux eaux-fortes en couleurs tirées dans les
ateliers de Pierre Alechinsky, numérotées et sign
ées. L’emboîtage en liège a été réalisé par les é
tablissements Duval.
Librairie Nicaise catalogue 15 n° 34, reproduit ;
Multiples Berlin NBK 1974 p 200-201, reproduit ;
Alechinsky «Les Estampes», Yves Rivière 1972 n
°364 à 368 ; Lecointre -Ozanne 1991, p 22-23 ;
Carré d’Art Nîmes 1973 n°36.

91. SMS

N°1 À 6 ; COLLECTION COMPLÈTE EN ÉDITION DE LUXE
New York, The Letter Edged in Black Press, 1968
Six portefeuilles 17.8 x 27.9 cm, présentés dans leurs
emballages postaux d’origine, contenant chacun
un sommaire et en tout 73 multiples originaux.
C’est en 1968 que le surréaliste américain William
Copley décida de créer une revue ouverte aux
artistes, et qui devaient permettre la diffusions
des œuvres par leur reproduction sous forme de
multiple. Les trois lettres SMS sont les initiales
de Shit Must Stop, en référence à la violente ré
action des artistes contre le puissant lobby des
critiques, conservateurs, directeurs de galeries
et collectionneurs qui contrôlaient le monde
de l’Art à la fin des années soixante. La grande
originalité de SMS réside dans la rencontre
entre les générations et les genres : les surré
alistes (Penrose, Man Ray, Duchamp, Oppenheim),
les Pop (Oldenburg, Lichtenstein, Ramos), les
conceptuels (Weiner, Kosuth, On Kawara),
les nouveaux réalistes (Arman,
Rotella), les fluxus (Watts, Ono),
et les inclassables comme John
Cage, Diter Rot, Ray Johnson.
C’est un instantané du monde de l’art en 1968.
Tirage prévu : – exemplaires ordinaires : 1900 dont
environ 800 furent assemblés, la plupart avec les
cassettes de Terry Riley et La Monte Young réédité
es en 1988.
– exemplaires de luxe : 100 dont seulement une
trentaine fut réalisée (renseignements confirmés
par Billy Copley)
Artistes ayant signé les exemplaires de luxe
: Irving Petlin, Su Braden, James Lee Byars,
Christo, Walter di 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
Pfreim, Georges Reavey, Clovis Trouille, John Battan,
Enrico Baj, William Bryant, Dick Higgins, Joseph
Kosuth, Ronnnie 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,
Adrain Nutbeem, Claes Oldenburg, Micha Petrov,
Jean Reavey, Bernar Venet, Paul Steiner.
Les artistes suivants n’ont pas signé leur œuvre
pour des raisons diverses :
Marcel Duchamp : (mort de l’artiste ) ; Tom
Westerman ; Bob Watts ; Toby Mussman

92. SMS

N°1 À 6 ; COLLECTION COMPLÈTE
New York, The Letter Edged
in Black Press, 1968
Six portefeuilles 17.8 x 27.9 cm,
présentés dans
leurs emballages
postaux d’origine,
contenant chacun
un sommaire et en tout 73
multiples originaux.
Exemplaire ordinaire.

93. CHRISTO
STORE FRONT

New York, The Letter Edged
in Black Press, février 1968.
Papier transparent et
carton, 273x342mm, pour cette
construction classique de
Christo d’une façade-intérieur
de galerie.
Paru à l’origine comme
un des éléments
de SMS n°1, février 1968.
Sohm p117. Documenta 6/3 p.335
Signed.

94. MUSEUM
OF MODERN
ART
THE MACHINE

New York Moma,
1968, 245x220mm,
216 pages, reliure
de l’éditeur à
charnières en mé
tal estampé.
Publié à l’
occasion
de l’exposition
«The Machine
as seen at the
end of the
mechanical Age
» au Musée d’
Art Moderne
de New York.
Organisé par
Pontus Hulten,
l’exposition
montrait l’
interrelation

95. JASPER
JOHNS
TECHNICS
& CREATIVITY

New York,
The Museum
of Modern Art,
1971, 270x225mm.
Boîte en
plastique
blanche
contenant
le catalogue
et un
multiple original
de Jasper Johns
constitué d’une
lithographie
offset originale
«Target», ainsi
que trois
capsules de
peinture et un
pinceau destiné a
colorer la
cible et à
la contresigner

96. MICHEL LARIONOV
(1881-1964)

ALFREDO CASELLA
(1883-1947)

PUPAZZETTI

5 musiche da marionette
per pianoforte a quatre
mani. Londres et Genève,
J. & W. Chester, Ltd., 1921,
324x265mm, titre, frontispice,
22pp. sous couverture papier.
Couverture,
frontispice et vignette
lithographiés par Michel
Larionov.

97. MICHEL LARIONOV
(1881-1964)

GRAND BAL DES ARTISTES
TRAVESTI TRANSMENTAL
Paris, Bullier, 25 février 1923,
feuille 220x275mm.
Ticket d’entrée pour
le célèbre spectacle
du Bal Bullier, lithographié
en deux couleurs par Michel
Larionov.
Paris, Bullier, 1923, feuille
497x130mm.
Affichette entiè
rement composée
en lithographie et typographie
par Michel Larionov.

98. NATALIA GONTCHAROVA (1881-1962)
BERNERS LORD (1883-1950)
LE POISSON D’OR

Londres, Chester, 1919, 358x282mm, 12 p. + couverture,
broché.
Partition musicale illustrée de 3 lithographies
originales en deux couleurs de Natalia Gontcharova
(couverture, frontispice et vignette).
Gontcharova et Larionov quittent la Russie en 1915
sous la pression de Diaghilev, et c’est probablement
ce dernier qui leur fait rencontrer Lord Berners,
compositeur autodidacte et original qui écrira
pour lui en 1926 Le Triomphe de Neptune. Le Poisson d’
Or est dédié à Igor Strawinsky, dont Berners avait
reçu quelques leçons.

99. JEAN CARLU
JEAN COCTEAU
RENE LARA
LE THÉÂTRE PIGALLE

Paris, sans date (1929), 29x25cm,
frontispice, 22 pages non
paginées, couverture ajouré
e en carton métallisé, reliure
spirale.
Frontispice original
en couleurs de
Jean Carlu reproduit
au pochoir, texte
de Jean Cocteau
reproduit en fac similé,
8 photographies pleine
page reproduites
en héliogravure. Plaquette
de grand luxe imprimée par
Draeger Frères à Montrouge
destinée à promouvoir le
nouveau et très moderne Th
éâtre Pigalle édifié par Henri
de Rothchild sur l’
ancien emplacement
de l’Hôtel Scribe. L’
image reproduite

100. CASSANDRE
BLAISE CENDRARS
LE SPECTACLE
EST DANS LA RUE

Paris, Draeger, sans date (1935),
31.2x24.5cm, 40 pages non paginé
es plus couvertures, reliure «
plastic ».
Texte de Cendrars
composé en couleurs
et 14 illustrations pleine page
par Cassandre, une phrase
de Cendrars sur la page
opposée commentant chaque
image.
Couverture gaufrée,
typographie en deux couleurs.
Plaquette promotionnelle de
l’imprimerie Draeger Fr
ères à Montrouge entiè
rement conçue et composée
par Cassandre. Très bel état.
Suntory 119 ; Mouron 225.

101. LARYEW
NUS

Paris, Librairie
des Arts D
écoratifs,
A. Calavas
Editeur, 1934,
330x255mm.
4 pages et 100
planches en
similigravure
imprimées en
sépia, sous
portefeuille titr
é de l’éditeur.
Album

102. GERMAINE KRULL
(1897-1985)

ETUDES DE NUS

Paris, Librairie des
Arts Décoratifs
A. Calavas, sd (1929), 237x173mm.
8 pages de texte non paginées et
24 planches en
phototypies légendées
et numérotées au
dos. Portefeuille
de l’éditeur avec titre sur la
couverture.
Texte et photographies

103. MAN RAY
(EMMANUEL
RUDNITSKY
DIT)
1890-1976

ELECTRICITE
[C.P.D.E.]

Paris, Compagnie
Parisienne
de Distribution
d’Electricit
é, avril1931,
380x280mm.
8 pages non
paginées avec le
texte de Pierre
Bost, 10 planches
non numérotées
sur lesquelles
sont fixés
dix rayogrammes
260x205mm
reproduits en hé
liogravure ; ces
planches sont
insérées dans
des doubles
serpentes
titrées
imprimées sur
papier calque.
L’ensemble
est contenu dans
un portefeuille
à rabats titré
sur le plat, et
comportant
l’achevé d’
imprimer et la
numérotation au
composteur, et
entouré d’un
calque de même
nature que les
serpentes.
Imprimé par
les soins d’
Alb. Jarach
et P. Chambry
avec
la collaboration
de M. Grenier.
Tirage : 500
exemplaires
numérotés de
1 à 500 et
quelques tr
ès rares
exemplaires
de passe non
numéroté

104. MAN
RAY GISELE
PRASSINOS
LA SAUTERELLE
ARTHRITIQUE

Paris, GLM,
(mars) 1935, 22.2
x 16.1 cm, 18ff
non numérotés,
en quatre cahiers
de 4ff et un feuillet
double.
Broché,
couverture
blanche imprimée.
Préface de Paul
Eluard
En frontispice une
photographie
de Man Ray
reproduite en simili
et contrecollé
e figure Gisèle
Prassinos lisant
ses poèmes à
André Breton,
Paul Eluard, Jean
Mario Prassinos,
Henri Parisot,
Benjamin Péret et
René Char.
Un des 100
exemplaires sur hé
lio teinté (26 à 125),
d’un tirage total de

105. MAN RAY
PHOTOGRAPHIES 1920-1934
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 Sélavy et
Tristan Tzara, en français,
anglais et allemand. Mention
de deuxième édition. Cette é
dition ne diffère de la premiè
re 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.
Regards n°47. Schwarz Man Ray
p.353. Roth 80-81.

106. MAN RAY
PAUL ELUARD
FACILE

Paris, GLM, 1935 (24 octobre) ;
24.4x18.2cm, 14 ff non numérotés
En feuilles, couverture
rempliée blanche
illustrée sur tout
le premier plat de la
reproduction en simili d’
une photographie inversée
(par Man Ray) des caractères
typographiques de
la page de titre dans

la composition de
celle-ci, mais sortis de
leur forme et eclairés à la lumi
ère rasante.
Poèmes de Paul Eluard
illustrés dans le texte et
en superposition de douze
photographies de Man Ray
reproduites en héliogravure
par l’Atelier A. Breger
frères sur toutes
les pages (la huitième en double
page) représentant Nush, femme
de Paul Eluard.
Tirage total de
1225 ex. Un des 1200
sur vélin. Couverture

107. MAN RAY
E.L.T.
MESENS
PHILIPPE
SOUPAULT
GARAGE

Bruxelles,
Editions Music,
sd (1921), 34.8x27
cm, 4pp. (double
feuille pliée).
Poème de Philippe
Soupault et
musique de E.L.T.
Mesens.
Couverture
originale
de Man Ray exé
cutée par Marcel
L. Baugnet
Tirage total de
500 exemplaires.

108. MAN RAY
MR. AND MRS.
WOODMAN

(The Hague),
Edition Unida,
1970.
27 tirages
originaux, mont
és sur carton
et tamponné
s au verso : «é
preuve originale
Man Ray
» ; la premiè
re épreuve
est signée
au dos ; une
gravure
originale 27.9
x 24 cm numé
rotée et signé
e, spécialement
conçue pour
accompagner
l’ouvrage est
insérée en fin
de volume.
Plein maroquin
rouge de l’é
diteur, étui
en papier marbré.
Le projet,
commencé en 1947
ne fut terminé
qu’en 1970.
Tirage total de
65 exemplaires.
Schwarz Man
Ray, illustration
no. 290, notes
pp.188-189. Man

109. MAN RAY
LA RÉSURRECTION DES MANNEQUINS
Paris, Petithory, 1966, 27x30cm,
16pp et 15 tirages originaux.
Les tirages originaux portent
au dos le cachet Epreuve
originale Atelier Man Ray Paris
; ils ont été réalisés à partir
des négatifs exécutés à l’exposition
du surréalisme en 1938, ou chaque
participant avait habillé un mannequin :
Salvador Dali, Marcel Duchamp, Max Ernst,
André Masson, Joan Miro, Man Ray.
Relié par Mercher qui utilise
ici son procédé de reliure
à décor à inclusions
photographiques exécuté d’après
une composition de Man Ray sp
écialement conçue pour
cet ouvrage ; emboîtage sign
é par le relieur ; édition de

110. HIROSHI SUGIMOTO
TIME EXPOSED

Kyoto, Kyoto shoin, 1991, 353 x 465 mm, bo
îte en aluminium avec un côté mont
é sur charnière, étui en carton imprimé.
75 planches comportant 70 photographies de mer
par Sugimoto.
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.
Il n’est pas d’intérêt de considé
rer une photographie de Sugimoto.
Son travail réside dans la répé
tition et l’amplification d’ images
minutieusement composées qui attirent le
spectateur vers les détails fixés pendant des
heures. « Time exposed », ne montre pas l’image

111. GORDON
MATTA-CLARK
WALLPAPERS

Buffallo press 1973, 25.8x20.2 cm,
144 pages non paginées coupées
en deux parties égales, broché
sous couverture
photographique.
En octobre 1972, Matta-Clark
exécuta une série de prises de
vues de murs intérieurs mis à nu
par la démolition d’immeubles
; il en fit des impressions
en offset de grand format
et en tapissa les
murs de la galerie
112 Greene Street à
New York ; durant
l’exposition des
rames de ces feuilles
imprimées pliées se trouvaient
empilées dans la galerie
comme des journaux ;

112. ARTE CONCRETA
1950-1951

Milan, Movimento Arte Concreta,
1951. 21x11 cm, 100pp environ,
agrafé.
Nombreuses illustrations
en noir et blanc, plusieurs
pages extraites des «livres
illisibles» de Munari, un
pochoir de Mazzon, plusieurs
planches en couleurs. Textes
de Bertini, Dorfles, Marinetti,
Mazzon, Munari, Turcato
et autres. Participations
de Carla Accardi, Alberto
Casarotti, Nino di Salvatore,
Albino Galvano, Max Huber, Gianni
Monnet, Achille Perilli, Attanasio
Soldati, Gianni Bertini, Ferdinando
Chevrier, Piero Dorazio,
Augusto Garau, Franz Marc,
Werner Muller, Regina,
Luigi Veronesi, Lanfranco
Bombelli, Arturo Ciacelli,
Gillo Dorfles, Mino Guerrini,
Galliano Mazzon, Bruno Munari,
Antonio Sanfilioop,
Silvano Bozzolini,
Oscar Dalvit, Fritz Fricker,
Gottfried Honegger, Aimone
Modonesi, Mario Nigro,
Filippo Scroppo.
Le Movimento per l’
Arte Concreta (MAC)
fut fondé en 1948 par Attanasio
Soldati, Bruno Munari et le
critique Gillo Dorfles, bientô
t rejoints par Lucio Fontana et
Giuseppe Capogrossi. En 1951 eut

113. MARCEL BROODTHAERS
UN COUP DE DÉS JAMAIS N’ABOLIRA
LE HASARD. IMAGE

Anvers Galerie Wide White Space, Cologne Galerie
Werner, 1969, 32.5x25cm, 32pp., broché.
Un des 300 exemplaires de l’édition «Catalogue
», imprimé sur papier opaque. Entièrement con
çu par l’artiste à l’occasion de l’ «Exposition
littéraire autour de Mallarmé». Le
modèle de cette édition est l’édition
originale du poème de Stéphane Mallarmé du même
nom publié chez Gallimard en 1914, le texte étant
remplacé par des lignes uniformes. L’auteur pousse
à l’extrême le soucis de «Structure idéale» dé
veloppé par Mallarmé dans «Variations sur un sujet,
VIII» (La Revue Blanche 1 août 1896).
Broodthaers Jeu de Paume Paris 1991 p140-143 ;

116. EDWARD RUSCHA
BABYCAKES
WITH WEIGHTS

114. EDWARD
RUSCHA
LAWRENCE
WEINER
HARD LIGHT

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.
Ruscha B17.

115. EDWARD
RUSCHA

(IN COLLABORATION WITH
BILLY AL BENGSTON)

BUSINESS CARDS

Hollywood, Heavy
Industry Publications,
1968. 22.2x14.3 cm ; 32pp.
21 illustrations
photographiques
et cartes de visites
des auteurs agrafé
s à la dernière page,
celle de Bengston
volontairement
chiffonné
e (en relation
avec la série
de peintures
intitulée «dento» ré
alisée par Bengston
dans les années 60).
Couvertures en
carton imitation bois,
une reproduction de
photographie
en tiré à part
sur la couverture
; relié à l’aide d’un
cordon de cuir.

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.
Ce livre était un des élé
ments de la boîte Artists and
Photographs publié la même ann
ée ; le peu de succès commercial
de la boîte complète incita l’é
diteur à en vendre les éléments
séparément.
Ruscha B11.

117. EDWARD RUSCHA
CRACKERS

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 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. Ruscha B10.

118. EDWARD RUSCHA
THIRTY FOUR PARKING
LOTS IN LOS ANGELES

(Hollywood) : chez l’auteur, 1967.
(48)p. 31 illustrations 27x22cm.
Broché dos carré.
Première édition tirage 2500
exemplaires.
Moeglin-Delcroix p27 et 292,
reproduit ; Ruscha B5.

119. EDWARD RUSCHA
REAL ESTATE
OPPORTUNITIES
Los Angeles, chez l’auteur,
1970, 18x14.2cm, 48 p., 25
photographies, broché.
Tirage de 4000 exemplaires.
Ruscha B12.

120. EDWARD RUSCHA
TWENTY SIX GASOLINE
STATIONS
Los Angeles, chez l’artiste,
1969, 18x14.2cm, 48 p., 26
photographies.
Troisième tirage de 3000
exemplaires. Premier livre
de Ed Ruscha.
Ruscha B1.

121. EDWARD RUSCHA
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,
les deux côté
s 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 ;

122. EDWARD
RUSCHA
VARIOUS
SMALL FIRES
AND MILK
Los Angeles,
chez l’
artiste, 1970,
18x14.2cm, 48p.,
16
photographies,
broché.
Deuxième tirage
de 3000
exemplaires.
Ruscha

123. ROBERT
RAUSCHENBERG
OPAL GOSPEL

New York, Racolin Press, 1971-72,
45.8x51cm, 10 sérigraphies sur
plexiglas, numé
rotées et signées,
socle en plexiglas, cockpit de
protection en métal inoxydable
avec motif gravé, numéroté et
signé.
Chaque planche comporte
un texte emprunté à des poè
mes des Natifs Américains et
une illustration ; elles sont
translucides et peuvent se
disposer de très nombreuses fa
çons (3628800). Imprimé par Styria
Studio.
Tirage de 230 exemplaires.
National Collection of Fine
Arts Catalogue, N° 161 ; Kotz,
Rauschenberg, p.155, 157.

124. ATTILIO CODOGNATO
NR. VALISE DES
NOUVEAUX REALISTES

Milan, Ars Viva Editions sd. (1973).
Art Director Giorgio
Barutti ; exécution,
mise en page, photographie
: G.Barutti. Valise en cuir
à trois compartiments,
contenant un catalogue
et 11 multiples
présentés dans des enveloppes,
à l’exception de la sculpture
de César. Catalogue: une page
transparente avec le texte en
Anglais, Allemand et Français
; une feuille avec le texte en
Italien signé par l’auteur ; table ;
six pages de reproductions
des multiples ; trois pages en
sérigraphie de Yves Klein sur
plastique transparent pré
sentées entre deux feuilles de
couleur bleue.
Onze multiples réalisés sur
différents supports, signés et

125. EDUARDO PAOLOZZI
MOONSTRIPS EMPIRE
NEWS

Londres : Editions Alecto, 1967,
38x25.4cm, 100 sérigraphies,
dont 8 numérotées et signé
es, dans une boîte en plexiglas
transparent.
Tirage total de 500 exemplaires.
Papier-gesänge 101.

126. EDUARDO PAOLOZZI
GENERAL DYNAMIC FUN

Londres, Editions Alecto,
1965-70, 41x27.5cm, titre
et 50 sérigraphies
dont 5 sont signées et numérot
ées, dans une boîte en plexiglas
.
Suite de «moonstrip Empire News
».
Tirage total de 350 exemplaires,
en séries marquées A à E ; (214/350,
vol D).

127. EDUARDO PAOLOZZI
ZERO ENERGY PILE
VOL I (ALL PUBLISHED)

Londres : Petersburg Press,
1970, 54x84cm.
Une page de justification
et 6 planches imprimées en
lithographie offset sur
Astrolux transparent, toutes
signées et numérotées, le tout
contenu dans un coffret en
carton fort recouvert de
papier argenté ; boîte en bois d’
expédition.
Tirage de 100 exemplaires et 15 é
preuves d’artiste.

128. ANDY WARHOL
ANDY WARHOL INDEX
(BOOK)

New York, Random House 1967.
220x285mm.
Reliure d’éditeur demi
toile premier plat
en matière transparente avec
effet de relief. 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.
Lyons p. 108-109 ; Roth
p.188-189 ; Moeglin p.306
; Papiergesänge p.43 ;
Pop Art Store p.59.

129. ANDY WARHOL
LINCOLN CENTER TICKET

New York, List Art Posters,1967
Sérigraphie 114.4 x 61 cm sur
papier acrylique opaque.
Publié à l’occasion du 5ème
Festival du Film au Lincoln
Center à New York.
Edition 500 exemplaires non numé
rotés
La série des affiches du Lincoln
Center Collection, qui compte
une quarantaine de pièces
fut réalisée grâce à l’aide
financière de l’Albert A. List
Foundation et commença en 1962.
Le tirage était d’environ 500
pour chacune plus un tirage sign
é de 200 ; aucune réédition ne fut
faite.
Moma The Modern Poster 1988 n

130. ANDY
WARHOL
QUERELLE

Hambourg,
Verlag Universal
Print, 1983,
100x70cm,
offset.
Trois affiches
sur fonds bleu,
vert et gris,
réalisées pour
la sortie du film
Rainer Werner
Fassbinder
Querelle, d’apr
ès la nouvelle
de Jean Genêt.
Encadré.

131. SEVEN OBJECTS
IN A BOX/1969

New York, Tanglewood Press
1er Mai1969. Boîte en bois verni
25x30x60cm.
Contenant sept multiples
des artistes suivants :
David Bradshaw : Tears, peinture
sur toile 50x125cm
Eva Hesse : Enclosed,
objet pliable fait à
partir de gaze trempée dans
une solution de caoutchouc et
enveloppant un ballon 25x7.5cm
Stephen Kaltenbach
: Fire (1968), plaque
de bronze. Cette œuvre
doit être achevée par
le propriétaire de la bo
îte qui, après l’avoir
scellée dans un trottoir
doit en notifier la
localisation à l’éditeur et à l’
artiste. 20x9cm
Bruce Nauman : Record, disque
vinyl 30cm comportant trois
pièces : First violin Film,
Violin problem n°2 ; Rhythmic
Stamping. Pochette en sé
rigraphie représentant une
photographie de l’artiste extraite
de la vidéo Stamping. Numéroté et
signé.
Allan Saret : Untitled,
filet de nylon
(60cm environ).
Richard Serra : Rolled, Encased
and Saved, plaque de plomb
pur roulée et placée dans
un tuyau également en
plomb ; monogrammée
à l’intérieur.
Keith Sonnier : Plaster in satin, plâ
tre coulé dans une pièce de satin ;
55x35cm.
Chaque œuvre est accompagnée d’
une étiquette.
Edition de 100 exemplaire
numérotés de
1 à 100 et dix exemplaires
numérotés de
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