LIVRES DE PHOTOGRAPHIES NOVEMBRE 2022

1. ARMSTRONG JONES TONY ( 19302017))
London
Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1958,
290x224mm, 148p., pleine toile bleue,
jaquette photographique.
Edition originale illustrée de 148
photographies en noir et blanc imprimées
en photogravure.
Auer 377.
180 €
2. ARNHOLM FLEMMING (1945-2008), KLAUS RIFBJERG (né en
1931)
Fotografier og digte fra New York
Copenhague Forlaget Rhodos 1969 180x245mm, 18 pages
montées en double léporello horizontal et vertical, sous couverture
photographique à double rabat, nom des auteurs en bleu sur le
plat. 20 photographies pleine page de Flemming Arnholm avec les
poèmes de Klaus Rifjerg intitulés : Madison Avenue Salme, John
Ford, Monterey, Ave Bayway, Aldrig. Le jeune photographe et
cinéaste Flemming Arnholm visita New York en 1968 en tant que
correspondant d’une revue de photographie pour qui il exécuta
des interviews de Richard Avedon, Karsh, Irving Pen, entre autres,
et réalisa des images de la ville. Michael Malling, graphiste de la
maison d’édition Rhodos imagina cette maquette très originale
permettant plusieurs lectures du livre. L’ouvrage a figuré dans
l’exposition « 28 Danish Photographic Books` (2006) » en résonance
avec «The Open Book» organisée par le Hasselblad Center en 2004.
(100973)
480 €
3. BARBEY BRUNO (né en 1941) TAHAR BEN JELLOUN (né en 1944)
Les Italiens
Paris, éditions de La Martinière, 2002, 292x292mm, 120p,
pleine toile noire de l’éditeur, titré en blanc au dos, jaquette
photographique.
Textes de Tahar Ben Jelloun, photographies de Bruno Barbey.
Envoi autographe signé de Bruno Barbey : « Pour Marc et Catherine
avec l’amitié de toujours de Bruno et Caroline Paris mars 2002 ».
480 €

4. BECHER BERNHARD (1931-) UND HILLA (1934
Industrielbauten 1830-1930
München, Die Neue Sammlung, Staatliches Museum für angewandte Kunst
München, 1967, 197x218mm, 34p., broché dos carré.
Premier catalogue d’exposition des artistes illustré de 26 planches photographiques.
Bel exemplaire. De Beaupré Blaser n°3.
320 €

5. BECHER BERNHARD UND HILLA
Anonyme Skulpturen
Formvergleiche industrieller Bauten
Düsseldorf, Städtische Kunsthalle, 1969, 200x200mm, 36p., broché sous couverture
photographique.
Exposition du 24 janvier au 9 mars 1969. Texte de Karl Ruhrberg et 22 photographies
reproduites pleine page.
Bel exemplaire. De Beaupré Blaser n°10.
280 €

6. BECHER BERNHARD UND HILLA
Lime kiln / Fours à chaux / Kalköfen
Lhoist, Saint-Jean-des-Bois, 300x273mm, 2000,
117pp., broché sous couverture rouge titrée en noir.
Textes de Jean Pierre Berghmans, Jacqueline Ponton
d’Amécourt et Gérard Flament, en anglais, allemand et
français, 85 photographies reproduites pleine page.
Etat neuf.
150 €

7. BENAMOU SERGE
Portrait d’Eva Ionesco sur l’escalier du Palace
Tirage baryté 300x400mm.
Marqué au dos : « Eva Ionesco « Le Palace »
Paris 1978, photo Serge Benamou Paris »
Signée et numérotée 1/15 (seul tirage réalisé).
(103201)
480 €

8. BETANCUR BELISARIO (1923-2018) ANGULO GUILLERMO
El Viajero Sobre la Tierra
Bogota, Ediciones Tercer Mundo, 30 novembre 1963, 128p.,
couverture cartonnée muette, jaquette photographique.
Textes de Belisario Betancur, et des citations et poèmes de
Constantin Cavafy, Boris Pasternak, Rupert Brooke,Dylan Thomas,
Léopold Sédar Senghor.
Cinq photographies pleine page de Guillermo Angulo imprimées
sur papier glacé, dont une en couverture.
Président conservateur de la Colombie de 1982 à 1986 Belisario
Betancur tenta d’instaurer une paix avec les différentes guérillas.
Jaquette un peu usagée.
180 €

9. BO MORTEN (né en 1945)
Alarm
(Firemen in Copenhague Denmark)
Copenhague, Informations Forlag, 1978, 260x210mm, broché sous
couverture photographique.
Une journée avec la brigade des sapeurs pompiers de Copenhague.
Bel exemplaire.
80 €
10. BO MORTEN (né en 1945)
BLÅgårdsBLUES
Copenhague, Bøhms Bogtrykkeri, 1971, 304x215mm, 110pp., album d’éditeur
couvertures et gardes photographiques.
Textes de Carl Frederik Garde et 84 photographies en noir et blanc dont de
nombreuses pleine page, reproduites en photogravure, de Morten Bo. Les images
sont prises dans le quartier historique de Copenhague autour du square ‘Blågårds
Plads’, quartier animé et populaire ou les enfants et les mères de familles côtoient
les ivrognes, les homeless et les junkies.
Le livre fut commandé à Morten Bo par l’imprimerie « Boehms Trykkeri » installée
dans ce quartier, pour son 25ème anniversaire.
Le texte de Carl Frederik Garde s’inspire des conversations échangées dans la rue
ou sur les bancs du square : « Give me 3 beers, and I give you the truth » est la
devise du livre.
Bel exemplaire
Mette Sandbye & Gitte Pedersen: Dansk Fotografi Historie, Copenhague 2004
p.302.
280 €
11. BOSTELMAN ENRIQUE (1939-2003)
América: Un viaje a través de la injusticia
Mexico, Siglo XXI Editores, 1970, 200x280mm, 180pp., dos toilé noir, couverture photographique.
Préface de Carlos Fuentes et 169 photographies en noir et blanc, couverture de Leopoldo Lozano, conception
graphique de Marti Soler.
D’emblée la couverture, montrant une image à gros grain de mains entravées, projette le lecteur-spectateur dans un
univers de contestation radicale articulé sur les images d’un voyage effectué en Amérique Latine; dans un style de
photographe de rue réaliste, il témoigne des injustices dont sont victimes les populations locales, indiens ou métis,
parfois réduits par les multinationales à un quasi esclavage.
Parr & Badger II, 110-111. Auer 513.
Horacio Fernandez, Les livres de Photographie d’Amérique Latine, p.106-107.
950 €

12. BOUBAT EDOUARD (1923-1999)
Mes chers enfants
Paris, Phébus, 1991, 308x248mm, 136p., pleine toile noire de l’éditeur, jaquette photographique.
Présentation d’Antoine Blondin, dont le portrait figure en frontispice, textes d’Edouard Boubat et Jane Sctrick et 110
photographies pleine page d’enfants, prises dans le monde entier entre 1948 et 1991. Biographie et bibliographie.
Envoi autographe signé et daté Paris avril 1992. Sont jointes deux cartes postales signées et dédicacées par Boubat.
Bel exemplaire.
													
180 €

13. CAHIERS D’ART 6-7 12ème année 1937
Paris, 1937. 322x249mm, 236p., broché sous
couverture illustrée.
Picasso photographe (4pl hors texte), R. Vaufray, les
grandes expositions : l’Art Fantastique, Henri Matisse,
Art Chinois, Picasso, Braque, Laurens. Bel exemplaire.
(103140)
950 €

14. CAPA ROBERT (1913-1954)
Slightly out of focus
New York, Henry Holt and Company, 1947, 242x185mm, 244p., pleine toile orange de l’éditeur, jaquette illustrée.
118 illustrations photographiques de la deuxième guerre mondiale en noir et blanc imprimées en héliogravure.
Textes et images de Robert Capa.
Défauts minimes à la jaquette.
Auer 324.
2 500 €

15. CARTIER-BRESSON HENRI, JEAN LATTES, CHRIS MARKER, CLAUDE
RAYMOND-DITIVON, JEAN-MARIE SIMONNET, AGENCE DE PRESSE
LIBERATION
Les travailleurs de LIP 53 photographies. L’heure juste
Paris, Libération, supplément au n°42, 1973, 250x183mm, 56p., agrafé
sous couverture imprimée en noir et rouge.
Publication destinée à soutenir la grève et la la mise en autogestion de
l’usine de montres LIP.
Photographies de Henri Cartier-Bresson, Jean Lattes, Chris Marker, Claude
Raymond-Ditivon, Jean-Marie Simonnet, Agence de presse Libération.
Bel exemplaire.(102349)
180 €

16. COCHIN JEAN LUC (né en 1961)
De la formule 1 à la mode
Sans lieu, Société Honda, vers 1990, coffret titré en simili-cuir
320x265x28mm, contenant 46 pages reproduisant 20 photographies en
couleurs pleine mêlant images de formule 1 et accessoires de mode.
Avec McLaren Ford, Lamboghini, Zeltweg, Ligier-Cosworth, Ferrari, McLarenHonda, Brabham-BMW et Dior, Balmai, Gaultier, Saint-Laurent,Sitbon,
Montana, Mugler, Lagerfeld.
Coffret un peu défraîchi.
120 €

17. CREATIS
La Photographie au Présent n°1 à 20 Collection complète
Paris, 1976-1982, 440x344mm à 375x284mm, fascicules en feuilles ou agrafés, en reliure de l’éditeur pour les n°1 à 10.
Fondée et dirigée par Albert Champeau et Jean Pierre Renard la revue démarre sa parution avec des numéros
monographiques présentant des images pleine page largement mises en valeur par une impression soignée dans un
format particulièrement grand, éventuellement commentées.
Collaborateurs Mona Rouziès, Jean Christophe Lavoix, Claude Nori, Michel Nurudsany, Roland Barthes, e,tre autres.
A partir du numéro 10 s’adjoint des chroniques et des informations sur le monde des galeries, des grandes expositions
et des parutions relatives à l’image photographique.
n°1 : 1976, 16p. Photographies d’Albert Champeau textes de Claude Nori.
n°2 : 1977, 16p.Séquences pour Bernard Plossu avec les textes de Jean Claude de Feugas.
n°3, 1977, 16p. David Harali : portraits avec les textes d’Edmond Jabes.
n°4, 1977, 16p. Photographies de Daniel Boudinet et les textes de Roland Barthes.
n°5, 1977, 16p. Photographies de Man Ray, textes de Meret Oppenheim.
n°6 : 1978, 16p. Photographies de Pierre Ostier, certaines en couleurs, avec les textes de Jean Claude Feugas.
n°7 :1978, 16p. Photographies de Robert Mapplethorpe avec les textes de Jean Delors et Pierre Manuel.
n°8, 1978, 20p. Quinze photographies de Bernard Guillot sur la nécropole juive de Bassatine.
n°9, 1978, 20p. Photographies de Raoul Hausmann.
n°10, 1979, 16p. Photographies de Judith Turner. Cet exemplaire est signée par la photographe.
n°11, 1979, 24p. Joseph Delteil, Louis François Bacou, Richard Baltauss, Jean Delors, Arnaud Claass, René Fouque.
n°12, 1979, 24p. Wilhelm Moser, Larry Fink, Joan Fontcuberta, Michel Nuridsany, Christian Schlatter.
n°13, 1980, 28p. Susan Eve Jahoda, Hans Van Meerwijk, Rick Dingus, Jean-Bernard Naudin/Sahli.
Texte de Michel Nuridsany.
n°14, 1980, 24p. Bernard Dufour, Atget, marville, Andrieux. Textes de Michel Nuridsany et Christian Caujolle.
n°15, 1981, 28p. Kineao Kuwabara, Pierre Molinier, George Platt Lynes.
n°16, 1981, 28p. Dieter Appelt, Philippe de Croix, Emmanuel Sougez, Roland Barthes, Walker Evans.
n°17, 1982, 28p. David Buckland, Bernard Guillot, Ludo Geusels, Tom Drahos, August Sanders, Roland Barthes, Hervé
Guibert, Tony Ray_Jones, Frederick Cantor.
n°18, 1982, 28p. Alain Bergala, Christer Stromholm, Joel Peter Witkin, Jeff Silverstone, Pierre Boucher, William Klein.
n°19/20, 1982, 48p. Irina Ionesco, Stieglitz, Jean Dieuzaide, Corinne Bronfman, Susan Sontag, Edgar Degas, Stefan de
Jaeger, Didier Gaillard, Lynn Davis, Charles Gatewood. Quelques défauts minimes.			
1 500 €

18. CUNHA ALFREDO (né en 1953)
Disparos
Lisbonne, Terra Livre, 1977, 240x272mm, (10), 146pp., cartonnage illustré de l’éditeur.
Illustré de 146 photographies pleine page prise au Portugal, Guiné-Bissau, S. Tomé et Príncipe, Angola et Mozambique
entre 1974 et 1976. Il comprend de nombreuses photographies d’enfants, la plupart des images réalisées à Lisbonne
et à Amadora dépeignant la misère sociale.
Bel exemplaire, petit pli d’impression à la planche 99/100.
			
60 €

19. DE ROTHSCHILD BATHSABEE (1914-1999)
La danse artistique aux USA. Tendances modernes
Paris, Edition Elzevir, 1949, 277x225mm, 157, (8) p., cartonnage papier crème,
jaquette photographiques, pages de garde d’après un décor de Noguchi.
Conception graphique de Pierre Faucheux ;
Premier ouvrage sur les nouvelles tendances de la danse qui s’affirmeront avec
force dans les décades suivantes ; Illustré de 32 planches photographiques par
Bouchard, Barbara Morgan, Arnold Eagle et Gerda Peterich.
Avec Martha Graham, Merce Cunningham, Erik Hawkins, May O’Donnell, Charles
Weidman,José Limon, Jane Dudley, Pearl PrimusSophie Maslow, William Bales,
Valerie Bettis, Anna Sokolow.
Bibliographie et index en fin d’ouvrage.
Exemplaire 134 d’un tirage de 1000.
80 €
20. DITYVON CLAUDE (1937-2008)
Paris, Créatis/Viva, 1978, 225x215mm, 40p, broché couverture photographique.
Textes d’Olivier Oudiette et Jean-Claude Lemagny, photographies en noir et
blanc de Dityvon.
Envoi autographe signé : « A Marc Bien heureux de te présenter cet Album.
Estime confraternelle. Claude ». De la bibliothèque Marc Riboud (tampon)
Quelques usures sur la couverture.
150 €
21. ESPAGNE PIERRE MASUROVSKY
GREGORY MICHEL BUTOR
Uchi-Soto Dedans - dehors
Paris, janvier 1995, 300x240mm, 64pEdité
par Canevas, 1995
Broché, couverture illustrée. Etat : Très bon.
Espagne - Masurovsky (illustrateur). EDITION
ORIGINALE. Texte de Michel Butor, 40 photos
de et 10 dessins de Grégory Masurovsky
autour de Akiko Senuma, danseuse de Butô.
80 €

22. DRTIKOL FRANTISEK (1883-1961)
Les Nus
Paris, Librairie des Arts Décoratifs, sans date (1929), 400x320mm, 8pp de texte et 30 planches photographiques
reproduites en héliogravure demi-chagrin à coins, tête dorée, une feuille blanche de protection précédant chaque
image.
Préface de Claude de Santeuil, publié à l’occasion de l’exposition du photographe à Paris, à La Société Française de
Photographie.
A partir de 1930 Drtikol réalise la plupart de ses photographies de nus sur des fonds d’inspiration cubiste qu’il peint
lui-même ; son travail se tourne alors de plus en plus vers l’abstraction, les modèles vivants étant bientôt remplacés
par des figurines ou des éléments de bois courbé peints. En 1935 et jusqu’à sa disparition en 1961 il se consacre
exclusivement à l’étude de la philosophie et particulièrement des philosophies orientales.
Quelques rousseurs dans les marges atteignant rarement l’image (pdf complet sur demande), très bonne conservation
des noirs et des contrastes.
Sinibaldi-Couturier n°28; A. Bertolotti, Livres de nus, 2007, p. 58.		
9500 €

23. EXECUTIVE ORDER 9066 / THE INTERNMENT OF 110,000 JAPANESE AMERICANS
Californie, The MIT Press for California Historical Society, 1972, 216x225mm, 120p., 63 photographies de Dorothea
Lange, Clem Albers, Russel Lee, Fred Clark, Toyo Miyatake, Charles Mace, R. H. Ross, J. D. Bigelow, Ansel Adams,
Francis Stewart, d’autres anonymes. Préface de Maisie et Richard Conrat, introduction d’Edison-Tomimaro Uno, texte
de Donald Pike, Roger Olmsted, épilogue de Tom C. Clark, index de photographies avec vignettes.
Rédaction: Maisie et Richard Conrat. Conception graphique : John Beyer.
« L’Executive Order 9066 » fut signé par le Président Roosevelt le 19 février 1942.
En vertu de cet article, tous les japonais et américains d’ascendance japonaise résidant sur la côte ouest furent
déportés vers des camps dans l’intérieur du pays.
Les images que Dorothea Lange nous montre -affiches apposées sur les murs, fermeture de boutiques, enfants
étiquetés, départ entrain, miradors, baraquements- ne sont pas sans rappeler quelques épisodes sombres de l’histoire
européenne .
Yasuhiro Ishimoto (né en 1921, auteur du « Someday, Somewhere», « Chicago, Chicago ») a été interné dans un de ces
camps de 1941-1945.
Bel exemplaire.			
220 €

24. FALCÓN LUIS NIEVES PABLO GARCÍA RODRÍGUEZ FÉLIX OJEDA REYES
Puerto Rico : Grito y Mordaza
Porto Rico : Un cri et un baîllon
Puerto Rico, Ediciones Libreria Internacional Inc., 1971, 193x220mm, 286p., cartonnage de l’éditeur, couvertures et
gardes photographiques.
Conception graphique de Rafael Rivera Rosa.
Textes divers dont certains extraits de la presse étudiante et de nombreuses photographies des affrontements, sur
lesquelles les visages des étudiants un été barrés d’un rectangle blanc pour garder leur anonymat.
Le 11 mars 1971 de violents affrontements ont lieu sur le campus de l’université de Porto Rico et deux policiers et un
étudiant y perdent la vie; l’année précédente une étudiante, Antonia Martínez Lagares avait également été tuée par
balle par un policier.
Les revendications portent principalement sur la présence d’une unité militaire américaine sur le campus.
Le traitement dynamique des images, avec flous et compositions spectaculaires -on y voit les policiers tirer sur les
étudiants- ainsi que la mise en page impeccable de Rafael Rivera Rosa hissent le livre au niveau des meilleurs protestbooks. Dos passé.
		
950 €

25. FRANK ROBERT (1924-2019)
Aspesi / Ideas : Foto di Robert Frank
Milan, 1999, 305x240mm, 76p., album bradel de l’éditeur couvertures illustrées.
Conception graphique d’Armando Chitolina sur un projet de Franca Soncini pour cette
plaquette de luxe commanditée par le couturier milanais.
Les 34 photographies et photocollages de Robert Frank, réalisés à Zurich, Mabou et New
York entre 1989 et 1997, mettent en scène les vêtements réalisés par le couturier. 150 €

26. FRANK ROBERT (1924-2019)
The Americans
New York, Grossman. 1969, 190x220mm, 83 photographies en noir et blanc, pleine toile
de l’éditeur titré en or au dos, jaquette photographique.
Deuxième édition américaine incluant l’introduction de Jack Kerouac ainsi qu’une
filmographie de Robert Frank et une impression de grande qualité en photogravure.
Bel exemplaire.
480 €
27. FRIEDLANDER LEE (né en 1934)
Self Portrait
New City, Haywire Press, 1970 ; 216x230mm, 4 p. de texte et 42 planches
photographique, broché.
Première monographie du photographe du « Social Landscape ».
Sinibaldi/Couturier n°143. Parr & Badger I, .238.
Bel exemplaire.

28. FULTON N HAMISH (né en 1946)
Selected walks 1969-1898
Buffalo, Albright Knox Gallery ,1990., 265x315mm,
112p., pleine toile noire de l’éditeur, jaquette
illustrée.
Catalogue d’exposition réalisé par Karen Lee
Spaulding, illustré de photographies, textes et cartes.
Tirage de 1000 exemplaires.
100 €

29. FULTON N HAMISH (né en 1946)
Hamish Fulton
A record of past walks in existing landscapes /
Walking through-Changing time-Sitting still
Domaine de Kerguehennec, Centre d’Art
Contemporain, Galerie Laage Salomon, 1988,
235x305mm, 16p., agrafé sous couverture
imprimée.8 photographies pleine page et maquette
d’Hamish Fulton.
Minimes défauts en couverture.
50 €

280 €

30. GAUMY JEAN (né en 1948) , ARNAUD LEGRAIN (né en 1954), ODILE
PELLISSIER
Portraits en altitude
Images et paroles des habitants de quatre communes de Haute-Savoie
Ivry sur seine, Créaphis, 1994, 270x250mm, 216p, broché couverture
photographique à rabats.
Photographies en noir et blanc de Jean Gaumy, Arnaud Legrain, Odile
Pellissier, textes de Sylvie Boissonnas, Aline Luque, Alain Bergala, HenriPierre Jeudy, Jean Guibal, Philippe Joutard.
Envoi autographe signé de Sylvie Boissonnas : « Pour Marc Riboud Un hommage à ceux qui nous ont précédé sur ces
alpages Affectueusement ».
Tampon de la bibliothèque Marc Riboud.
120 €
31. GETTE PAUL ARMAND (né en 1927)
Approche descriptive d’une plage
Paris, Centre Culturel Suedois, 7.3.-9.4.1972, 1972, 281x161mm,
4p, 10 photographies en bleu et blanc montées sur 5 planches,
en feuilles.
Catalogue d’exposition.
«Paul-Armand Gette Printed Matters 1945-1993, Versuch eines
Catalogue Raisonné», Neckargemünd 1993, n°2.3. Etat neuf.
120 €
32. GETTE PAUL ARMAND (né en 1927)
De quelques lisières. Prolégomènes à un essai de définition de la notion
d’écotone
Paris, Cheval d’Attaque, « Cahiers d’art contemporain « (n°1), 1977,
160x218mm, 76p., broché sous couverture illustrée.
Comprend un catalogue chronologique (1945-1976) des travaux de PaulArmand Gette établi par Didier Paschal-Lejeune (14 illustrations). Paris,
Cheval d’Attaque, 1977,16 x 21,8 cm, broché, couverture illustrée, 76 pages.
Edition originale, un des 20 exemplaires de tête comprenant une
photographie originale en couleurs numérotée et signée et un frontispice
numéroté et signé.
«Paul-Armand Gette Printed Matters 1945-1993, Versuch eines Catalogue
Raisonné», Neckargemünd 1993, n°1.33.Etat neuf.
750 €
33. GETTE PAUL ARMAND (né en 1927)
Jardins botaniques
Lund, Editions Sellem, 1974, 210x213mm, 14p. non
paginées, 3 photographies en hors texte, agrafé,
étiquette fixée en couverture..
Texte en fac-similé d’écriture.
Edition de 150 exemplaires signés et numérotés.
«Paul-Armand Gette Printed Matters 1945-1993,
Versuch eines Catalogue Raisonné», Neckargemünd
1993, n°0.16. Etat neuf.
350 €

34. GETTE PAUL ARMAND (né en 1927)
Arc Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris Janvier-Février
1972
Catalogue 243x182mm, 7 planches photographiques des
œuvres exposées
«Paul-Armand Gette Printed Matters 1945-1993, Versuch eines
Catalogue Raisonné», Neckargemünd 1993, n°2.2. Etat neuf.
50 €
35. GOMEZ-CORREA ENRIQUE (1915-1995) JORGE CACERES (1923-1949)
Mandragora, siglo XX
Santiago du Chili, Ediciones Mandragora, 1945, 280x200mm, 40p., broché sous couverture illustrée d’un
photomontage.
Edition originale de ce recueil de poèmes illustré par Jorge Caceres d’un dessin, de 5 collages et de 8 photomontages
dont un repris en couverture.
Tirage unique de 500 exemplaires numérotés et signés.
Exemplaire portant un envoi autographe signé de Gomez-Correa à l’écrivain Manuel Salvat.
Enrique Gomez-Correa publie à vingt ans ses premiers poèmes dans la revue moderniste de Huidobro « Total » ; il
est le fondateur de la revue « Mandragora » organe du mouvement surréaliste chilien qui aura sept numéros entre
1938 et 1943. Sous son égide, le groupe de Santiago connait une activité intense dans les années quarante. Plus
qu’un simple périodique, « Mandragora » est, à l’image du groupe parisien, un rassemblement de jeunes artistes
qui compte J. Sanchez Pelaèz, Enrique Rosenblatt, Braulio Arenas, Teofilo Cid et le très jeune Jorge Caceres, poète,
peintre et photographe qui mourra à vingt-six ans en 1949. Un an avant il avait participé à l’Exposition Internationale
du Surréalisme de Santiago à la Galerie Dedalo, avec Breton, Duchamp, Brauner, Hérold et Matta. Les illustrations qu’il
donne pour le livre de son ami Gomez-Correa « Mandragora, Siglo XX » sont à l’image de son art, mêlant la photo, le
dessin et le collage.
Le collage original reproduit à la page 21 figurait dans la collection André Breton (vente Breton 15 avril 2003, n°4198).
(100039)
		
			
2 800 €

36. GÔZU MASAO (né en 1946)
In New York Feb.1971-Nov.1980
Sans lieu ni date ni nom d’éditeur (Imprimé au Japon à compte d’auteur 1981), 297x198 mm, 72 p, 76 photographies
pleine page (y compris les couvertures) de fenêtres d’appartements newyorkais, broché sous couverture photographique, titre et nom de l’auteur au dos.
In New York Feb.1971-Nov.1984
Sans lieu ni date ni nom d’éditeur (Imprimé au Japon à compte d’auteur 1985), 297x198 mm, 96 p, 100 photographies
pleine page (y compris les couvertures) de fenêtres d’appartements newyorkais, broché sous couverture photographique, titre et nom de l’auteur au dos.
In New York Feb.1971-Nov.1990
Sans lieu ni date ni nom d’éditeur (Imprimé au Japon à compte d’auteur 1991), 297x198 mm, 144 p., 148 photographies pleine page (y compris les couvertures) de fenêtres d’appartements newyorkais, broché sous couverture photographique, titre et nom de l’auteur au dos.
Série complète des trois volumes de Gozu sur New York, chaque volume empilant sur le précédant de nouvelles
images réalisées respectivement entre 1971 et 1980, 1981 et 1984, 1985 et 1990.
Les images des couvertures des trois volumes sont identiques, seuls les dos changent, reproduisant la dernière image.
Ces fenêtres constituent le premier travail exposé du photographe qui s’installa à New York en 1971. Les trois volumes
en parfait état, série complète.
													 1 200 €

37. HØM JESPER ERIC NØRGAARD
Nogen Kalder os Glaedespiger
Copenhague, Thaning & Appe, 1975, 215x150mm, 144p.,
broché sous couverture photographique.
Texte et interviews de Eric Nørgaard pour cette étude
sociologique consacrée aux jeunes prostituées de Copenhague
et illustrée de 30 photographies pleine page ou double page
de Jesper Høm.
120 €

38. HOSOE EIKOH (1933-)
Barakei Shishuban
Ordalie par les roses Ré-édition
Tokyo, Shueisha, 1971, 387x540mm, 104p, 41 photographies imprimées en noir et en bistre par Hosoe, six grandes
compositions de Tadanori Yokoo. Préface de Mishima.
Couverture en velours noir avec une photographie en couleur modulée par Yokoo, portrait de Mishima par Hosoe tiré
sur une plaque d’aluminium en frontispice, boîte à rabats en pleine toile blanche s’ouvrant pour découvrir une grande
composition en couleur de Yokoo, calligraphie de Mishima sur la boîte (rousseurs dues à la colle) ainsi que sur la page
de titre et les chapitres. Emboîtage en carton d’envoi avec titre calligraphié par Mishima (défauts mineurs).
Réf.
The Photobook. I Parr+Badger, Londres, Phaidon, 2004, p.282-283, 2004.
The Open Book, Hasselblad Center, p. 276-277, 2004.
Photobooks. M.Auer, Hermance, Éditions M+M, 2007, p.534.			
3 500 €

39. ICHIMURA TETSUYA (1930-)
Shunga volume 1
Tokyo, Ad Unguen Co., Ltd., 1972, 608x455mm, 52 p., dont 6 dépliants constituant 3 fois 2 double-pages.
Pleine toile de l’éditeur avec titre et nom de l’auteur, faux titre sur papier japon à motifs, biographie en japonais
et en anglais, un feuillet inséré (510x380mm) avec la reproduction de la signature de chaque photographe, étui
(610x462mm) en carton à rabats avec le portrait de l’auteur imprimé couleur argent en sérigraphie. Conception
graphique : Naomi Furuta.
« Shunga » en gravure japonaise, signifie littéralement « Image du printemps », un euphémisme pour faire référence à
l’acte sexuel.
				
350 €

40. ISOU ISIDORE (1925-2007)
La Photographie ciselante, hypergraphique, infinitésimale et supertemporelle
Paris, PSI, 1971, 270x340mm en feuilles sous emboîtage de l’éditeur.
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 et Isou.
Les images sont pour la plupart retravaillées directement par les artistes après tirage: collages, graffitages, ciselures et
procédés divers.
La photographie Lettriste bouleverse la donne et ouvre la voie à toutes les expérimentations possibles sur le medium
photographique, envisagé comme simple support, dont il faut renouveler l’impact plastique par l’usage de nouvelles
écritures, superposées aux planches photographiques: ces lettres ou signes (nommées “hypergraphies”), Isou et
Lemaître les ont pratiquées dans le champ photographique depuis 1952, et dans le cas de Lemaître avec un nombre
considérable de propositions appelées à être de futures images de référence. La photographie Lettriste peut aussi
ne plus avoir de lettres et être “imaginaire” ou “infinitésimale” (du nom de la théorie d’Isou de 1956), ouvrant les
chemins subtils d’un art pré-conceptuel, tout comme elle peut demander la participation du public pour autant qu’elle
soit “supertemporelle”.
Un des 35 exemplaires sur Arches, d’un tirage total de 55, accompagné de l’affiche de l’exposition des photographies
en 1971 à la Galerie Fischbacher. Auer 525.
4 800 €

41. JANICOT FRANCOISE (1929-2017) HEIDSIECK BERNARD (1928-2014)
Hide and Seek
Photos, toiles et dessins de Françoise Janicot.
Paris, à compte d’auteurs, Imprimerie G.P. Beylot, 1971, 240x158mm,, 32p., reliure d’une
bande adhésive noire, couvertures photographiques.
Texte de Bernard Heidsieck et 24 photographies pleine page de Françoise Janicot.
Etat neuf.
150 €

42. KLEIN WILLIAM (1926-2022)
Citroën « Unanimité »
Paris, Delpire Publicité pour la Société Anonyme des Usines Citroën, 1965,
230x327mm, 20pp., broché sous couverture photographique.
Plaquette promotionnelle pour la fameuse Citroën DS 19 illustrée de 26
photographies originales en couleurs de William Klein. Petits défauts.
180 €

43. KLEIN WILLIAM (1926-2022)
Mai 68 par lui-même
Affiche 565x428mm, offset, signée dans la planche « Daniel Lehman 78 ».
Bruxelles, Réseau culturel de diffusion du Ministère de la culture et de la
commission française de la culture. Imprimerie Mecaprint Schaerbeek.
Annonce de la projection du film « Grands soirs et petits matins » réalisé par
William Klein à Paris en Mai 68.
180 €

44. KLEIN WILLIAM (1926-2022)
Mister Freedom
Paris, Losfeld, 1970, 310x245mm, 88p., bradel de l’éditeur couvertures illustrées.
Photographies de Jurgen Vollmar, Janine et William Klein, mise en page, dessins et
conception graphique de William Klein.
Réalisé à partir des images du film tourné en février-mars 1968 avec Delphine
Seyrig, John Abbey, Philippe Noiret, Jean Claude Drouot, Samy Frey, Serge
Gainsbourg, Yves Lefebvre, Catherine Rouvel.
Klein p.13-14, 142.(100054).
120 €

45. KLEIN WILLIAM (1926-2022)
Qui êtes-vous Polly Maggoo
Delpire éditeur, 1966, 805x585mm, affiche originale pour le film, entoilée. 480 €

46. KODAMA FUSAKO (1945-)
Criteria
Tokyo, Inter Press Corporation, 1990, 228x315mm, photographies en couleur de
Kodama, texte de Yôichirô Murakami, index de photographies, post-script de la
photographe en japonais et en anglais.
Bradel papier illustré, jaquette photographique avec titre et nom de l’auteur, bande
annonce.
Conception graphique : Kazusi Suzuki.
Photo-reportage personnel sur les différents lieux en pointe de la science et
de la technologie comme centrales nucléaires, hôpitaux, parcs d’attraction, et
notamment dix pages de réacteurs de Fukushima Dai-ichi avant la catastrophe.
350 €

47. LARRAIN SERGIO (né en 1931)
Valparaiso
Paris, Hazan, 1991, 234x164mm, 64pp, broché sous couverture en
papier recyclé.
Texte de Pablo Neruda, 38 photographies en noir et blanc.
Edition originale, bel exemplaire.
Parr et Badger II, 102 ; Auer 690.(102346)
700 €

48. LARYEW (Stanislaw Julien Ignacy, Comte Ostrorog, dit) 1863-1935
Nus
Paris, Librairie des Arts Décoratifs, A. Calavas Editeur, 1934, 330x255mm, 4 pages et 100 planches en similigravure
imprimées en sépia, sous portefeuille titré de l’éditeur
Après dix ans à Londres où il installe son premier studio, Laryew s’installe à Paris vers 1900 ou il devient le
photographe des femmes de cabaret, Folies Bergères, Moulin Rouge et Casino de Paris. Les images les plus dénudées
étaient signées de pseudonymes, anagrammes de son nom.
L’album présenté ici était principalement destiné aux sculpteurs, peintres, bronziers ou décorateurs.
Auer p.164; Bertolotti 87. (100814)
			
2 200 €

49. LINDBERGH PETER (1944-2019)
10 Women by Peter Lindbergh
Munich, Schirmer/Mosel, 1996, 297x227mm,
118p., demi-toile de l’éditeur, titre sur le plat, bande
annonce en japonais, pamphlet de 4 p. et feuille
d’annonce de l’éditeur, en japonais
Texte de Karl Lagerfeld et 99 photographies des top
modèles les plus célèbres.
Edition anglaise pour le marché japonais.
150 €

50. MAN RAY (1890-1976)
Les Invendables
Vence, Galerie Alphonse Chave, 4 avril 1969, 255 x 203mm, 20 pages non chiffrées, 5 dessins reproduits en
lithographie et 8 hors textes en couleurs montés sur 6 des pages intérieures, en feuilles sous couverture en
lithographie, titre en rouge (pour les exemplaires de tête).
Texte d’introduction de Man Ray.
Catalogue de l’exposition «Les invendables», tirage total de 500 exemplaires tous numérotés.
Un des 50 premiers exemplaires sur japon nacré numérotés et signés par Man Ray comportant un rayogramme
original en tirage argentique monté sur toile Emery numéroté et signé par Man Ray.
Exemplaire n° 1 comportant l’envoi : « a mon cher Jean Petithory dont la part dans cette exposition me témoigne son
amitié et sa compréhension. Man Ray » suivi d’un dessin en rouge et noir.
Joint :
Exemplaire du tirage courant (n°156) enrichi d’un petit dessin à la mine de plomb sur la page de garde monogrammé
M.R. Couverture en lithographie, titre en noir.
Les deux volumes.(102351)
6 500 €

51. MATSUSHITA SUSUMU (1913-2009)
Young Lady Nude 36 sheets
Tokyo, 1968, 390x302 mm, 36 planches imprimées en couleur sur papier fort rassemblées par la bande annonce,
brochure avec vignettes, préface de l’auteur, biographie.
Portfolio plein toile rouge avec titre imprimé or, boîte en carton avec titre.
Exemplaire signé
Matsushita crée un groupe de photographes « Shashinka shûdan » avec Fujio Matsugu et Sankichi Ozaki en 1948 puis
fonde la « Société des photographes professionnels du Japon » en 1950, et y sera un vice-président. Il s’inscrit comme
le premier photographe des portraits de femmes et nus féminins de l’après guerre. Première monographie de l’auteur.
Cf.328 Outstanding Japanese Photographers, Tokyo, Tokyo Photographic Art Museum, 2000, p.286 ; Shashinka wa nani
o hyōgenshitaka : 1960 1980 Photography. konika Kabushiki Gaisha. (103192)
				
650 €

52. MESSAGER ANNETTE (née en
1943)
Les Tortures volontaires.
Berg Verlag, Copenhague, 1974, 21 x
15 cm, 40p., broché.
Recueil de 32 photographies en
noir et blanc montrant les mauvais
traitements que les femmes s’infligent
au nom de la beauté.
Tirage à 600 exemplaires numérotés.
Archives, 1995, # 6; A. MoeglinDelcroix p. 200- 201
120 €

53. MIYAMOTO RYÛJI (1947-)
Cardboard Houses
Tokyo, Bearlin, 2003, 218x315mm, 144p., photographies en n/b de Miyamoto.
Pleine toile noire, jaquette photographique avec titre et nom de l’auteur.
Exemplaire neuf, signé.
Miyamoto a d’abord travaillé pour la revue « Architecture et Habitat », ensuite
exposé des séries en rapport avec l’architecture, notamment avec « Architectural
apocalypse » en 1988.
Les maisons en carton apparaissent comme architecture spontanée. Elles sont
très soigneusement faites, se placent partout, chacune de différente forme, dans
différentes situations. La manière dont « poussent » ces maisons nous fait penser
à des nids d’oiseaux mais aussi à la première démarche de l’homme faisant sa
hutte.
280 €
54. MOLINIER PIERRE (1900-1976)
Cent photographies érotiques
Paris, Images Obliques, 1979, 218x143mm, 111pp., pleine toile noire de
l’éditeur, lettrage doré.
Préface de Pierre Bourgeade, 100 photographies reproduites.
80 €
55. MORRIS JOHN.G. (né en 1916)
Quelque part en France
Paris, Marabout, 2014, 270x223mm, 142p +26 de reproduction de
documents, broché couverture photographique à rabats. Texte Robert
Pledge, photographies en noir et blanc de John G. Morris.
Envoi autographe signé : “For Marc and Catherine for reasons of history
and love, John G. Morris Paris 19-4-14”. Tampon de la bibliothèque Marc
Riboud.
Traces de colle sur le deuxième plat.
120 €
56. NAUMAN BRUCE (né en 1941)
LAAIR
Slnd (New York, Multiples Inc. 1970), 305x305mm
Photographies du ciel de Los Angeles à différents moments : de grands monochromes imprimés pleine page, sans
texte, confèrent à l’ouvrage la qualités des grands livres d’artistes conceptuels.
Initialement inclus dans la boîte conceptuelle Artists & Photographs dont la plupart des exemplaires furent
démembrés pour cause de mévente.
Tirage de 1200 exemplaires
Moeglin-Delcroix p 28.(101655)
750 €

57. ÔTAKE SHÔJI (1920−2015)
Sekai no Ongakuka / World Musicians
Musiciens du Monde
Tokyo / Osaka, Mainichi-shinbunsha, 1955, 128p, 100 photographies et notes techniques d’Ôtake, préface de Nobuo
Ina en anglais, index en anglais avec notes sur les musiciens, index en japonais avec les noms de musiciens et
commentaires de Kenji Tsumori, textes de Ihei Kimura, Nobuo Ina, Hideo Tsumura.
Pleine toile bleue marine de l’éditeur avec titre et nom de l’auteur en anglais, jaquette illustrée, titre, nom de l’auteur
en japonais et en anglais (quelques taches sur le côté du deuxième plat, un petit manque en haut du dos), étui en
carton typographique.
Conception graphique de Kyûyô Naoki. Imprimeur : Gurabia Seikôsha.
« Musiciens du Monde renferme certain nombre de musiciens les plus brillants du monde qui ont tourné au japon
entre 1951 et 1955. ( )
Les oeuvres d’Ôtake sont maintenant dans cette collection Musiciens du Monde, le livre qui est un des plus notables
collections de portraits pour sûr, évoquera un profond intérêt au de-là des amateurs de musique ou de photographie. »
(la préface de Nobuo Ina)			
480 €

58. OURSLER STEPHANIE (1938-2018)
Un album di violenza
Milan, Edizioni delle donne, 1976, 334x234mm, 78 pages constituant 13 dépliants de 6 pages chacun, assemblés sous
couverture illustrée.
Introduction de Manuela Fraire et 12 portraits photographiques de femmes (dont un remplacé par du texte),
imprimés à grosse trame alternant avec des pages ou figurent des extraits de presse relatifs aux violences faites aux
femmes provenant du journal romain «Paese Sera». Textes en italien.
Protestbook en forme de livre d’artiste publié après le referendum italien du 13 mai 1974 qui avait recueilli 60% de
«Non» au divorce.
Stephanie Oursler était une artiste plasticienne et militante politique d’abord à New York au Black Panther en 1966-67,
puis à Rome ou elle a émigré au début des années 1970, où elle a cofondé le groupe de femmes artistes «Cooperativa
Beato Angelico» avec, entre autres, Carla Arcadi et Suzanne Santoro. Ses œuvres reflètent à la fois des idées qui
circulaient à la fin des années 1960 à New York et des influences du féminisme romain du début des années 1970.
«At night history is not progressive. Men are momentary accidental noisy squatters in the universe. Women are, at
least, quietly invisibl...In clear mornings of habitual sanity, one reads the newspaper and reason eclipses the moon.
There are women worthy of attention, eloquent in their man-given power to die.» Préface de l’auteur.
Petits plis à la couverture, charnière du dernier feuillet fragilisée, manque la bande-annonce.
Parr b& Badger III, p.63.(102323)
		
950 €

59. PENN IRVING (1917-2009)
Issey Miyake by Irving Penn
Tokyo, Miyake Design Studio, 1995, 312x285mm, 24p., cartonnage illustré de
l’éditeur.
Conception graphique d’Ikko Tanaka.
18 photographies pleine page, la plupart en couleurs, présentant des modèles des
années 1992-1995.
Envoi autographe signé daté March/8.1995, en partie en idéogrammes.
950 €

60. PEOPLE’S COMMUNES IN PICTURES
Pekin, Foreign Languages Press, 1960, 268x192mm, 160 pages non paginées, cartonnage de l’éditeur plats oranges,
dos blanc, lettrage doré, manque la jaquette.
Edited by the Ministry of Agriculture, People’s Republic of China.
Portrait photographique de Mao Tse-tung en frontispice, préface en anglais, une page reproduisant un extrait de la
“Resolution on Some Questions Concerning the People’s Communes”, 149 pages de photographies dont 14 pleine
page en couleurs légendées en anglais.
Les images en noir et blanc sont imprimées en photogravure.
Les Peoples’s Communes, sont des type de grandes organisations rurales introduites en Chine en 1958. Contrairement
aux fermes collectives qui étaient exclusivement engagées dans des activités agricoles, les communes devaient
devenir des organisations polyvalentes pour la direction du gouvernement local et la gestion de
toutes les activités économiques et sociales. Chaque commune était organisée en unités de plus
en plus grandes: équipes de production, brigades de production et commune elle-même.
L’ouvrage présente des images de la vie sociale, travaux publics, cultures céréalières et fruitières,
pèche, vannerie, élevage, fonderie, productions chimiques, éducation, santé, vie sociale, sport.
Complet d’un prospectus du distributeur Guozi-Shudian, bel exemplaire.
Inconnu à Parr/Lundgren.			
150 €

61. PLOSSU BERNARD (né en 1945)
Surbanalisme
Séquences photographiques de Bernard Plossu.
Paris, Chêne, 1972, 260x210mm, 80p., relié d’un dos plastique.
Introduction de Sergio Leone, 90 photographies imprimées sur des pages dépliantes par séquences.
«Ses séquences sont des « mini » mises en scène humoristiques détruisant la logique par l’absurde. De même que le
réel peut devenir « sur-réel », le banal atteint ici au « surbanalisme».
Edition originale, bel exemplaire.		
320 €

62. PORTUGAL 1934
Lisbonne, Editions SPN (Secretaria da Propaganda Nacional, 1934, 440x320mm, 44p. dont un grand dépliant central,
broché sous couverture titrée.
Ouvrage de propagande entièrement illustré de photographies et photomontages pleine page.
Le puissant «Secretaria da Propaganda Nacional» avait la tâche de donner une image marquante de «l’Estado Novo»
instauré au Portugal en 1933 par Oliviera Salazar.
Antonio Ferro, directeur de la propagande et de la communication, défenseur des juifs européens fuyant les nazis
pendant la guerre, fait paraître des publications de grande qualité graphique au service de l’idéologie du régime.
Une des plus importantes de ces publications est le «Portugal 1934» avec les meilleurs collaborateurs de l’époque,
Alvao-Porto, A. Rasteiro, Joao Martins, Diniz Salgado, Ferreira da Cunha, Francisco Santos, Horacio Novais, le plus
marquant photographe moderniste du pays, Joshua Benoliel et d’autres.
«Portugal 1934» est un exemple extraordinaire de l’utilisation du langage du photomontage avec autant de force et de
valeur esthétique que les plus importantes publications constructivistes du temps.
Antonio SENA, Historia da photografica em Portugal 1839-1997, Porto Editoria 1998 p.393.
Parr & Badger III, 16-17.
		
3 800 €

63. PORTUGAL ARMANDO SALAS
Fotografia del Pensamiento( ?)
Mexico, D.F. Editorial Orion, 1968, 243x243mm, 64 pp., broché.
Illustré de 15 photographies en noir et blanc, tirage annoncé de 2000 exemplaires.
Publié sous la direction d’Abel Cardenas Chavenos; textes d’Armando Salas Portugal, Olga Salas Portugal, P.K. Amadeus,
Maximiliano Gonzalez de Olazabal, Ing. Munuel Hurtado, Alejo Villegas R. et Abel Cardenas Chavero.
Les photographies ont été obtenues en captant les ondes cérébrales générées par l’audition de morceaux de musiques
classiques, recueillies à l’aide d’un électroencéphalographe. Elles ne sont pas sans relation avec les images de fumées
obtenues par Marey ou les photographies de nuages de Stieglitz qui voulait évoquer les fugues de Bach ou les sonates
de Beethoven.
Bel exemplaire sous étui en emboîtage.
Parr & Badger II, 105.		
2 200 €

64. RESNAIS ALAIN (1922-2014)
JORGE SENPRUN (1923-2011)
Repérages
Paris, Chêne, 1974, 200x297mm, 168pp., cartonnage
photographique de l’éditeur.
Maquette d’Alain Le Saulx et Jacques Maillot
Texte d’introduction de Jorge Semprun et photographies
reproduites pleine page en héliogravure.
Parr & Badger III, 249.
Etat neuf.(102433)
480 €
65. RICHARDSON TERRY (né en 1965)
Son of Bob
Tokyo, Little More / Masakazu Takei, 1999, 297x212mm, 96p., broche sous couverture
photographique.
Photographies en couleurs sans texte.
Neuf.		
150 €
66. RONIS WILLY (1910-2009)
Le Val et les Bords de Marne
Paris, éditions Terre bleue, 2004, 300x230mm, 116p, broché,
couverture photographique à rabats.
Texte de Christian Sorg, photographies de Willy Ronis prises
entre 1938 et 1995.
Envoi autographe signé par Willy Ronis et daté mai 2004 :
: « Pour Marc Riboud dont le regard amical sur mon travail me touche, et en témoignage
de très haute estime pour son œuvre. Très sincèrement. Willy Ronis mai 2004»
Bel exemplaire.
380 €

67. ROSS ULRIK MICHAEL RÜTZ
Reti-Rade Kunst
(L’art du graffiti)
Copenhague: Chr. Erichsens Forlag, 1968. 175x253mm, 80p., cartonnage
photographique de l’éditeur.
Texte d’introduction et légendes de Michael Rütz et 74 photographies en
noir et blanc de Ulrik Ross reproduites en photogravure.
Etude photographique sur les graffitis pornographiques des toilettes
publiques de Copenhague ; dans une des légendes l’auteur s’interroge :
« Picasso ? Jorn ? ». Bel exemplaire.
Auer 485
120 €
68. ROVERSI PAOLO (né en 1947)
Secrets
Stromboli, octobre 2013, 270x225mm, , 76p., en feuilles sous couverture imprimée et étui muet de l’éditeur
Edition originale tirée à 1000 exemplaires édité à l’occasion de la rétrospective du photographe à Fotografiska,
Stockholm en 2013.
Envoi autographe signé daté du 15 novembre 2013.
Etat neuf.
550 €

69. RUSCHA EDWARD (né en 1937) WEINER LAWRENCE
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. Etat neuf.
Engberg B17. Hasselblad 198-201.(102377)
480 €

70. RUSCHA EDWARD (né en 1937) BILLY AL BENGSTON (né en 1934)
Business Cards
Los Angeles, Ed Ruscha, 1968, 218x141mm, 32 pages non paginées, sous
couverture carton simili-bois comportant une photographie des deux artistes
datée du 3 janvier 1968, relié d’un cordon de cuir.
19 illustrations photographiques.
Edition originale de 1000 exemplaires qui ne connaîtra pas de retirage. Tous les
exemplaires sont signés (différemment) sur la couverture par Ed Ruscha et Billy
Al Bengston.
Le livre documente la fabrication entre le 27 décembre 1967 et le 3 janvier
1968 des cartes de visites des deux participants un exemplaire de chacune de
ces cartes, préalablement froissée, est agrafé en fin d’ouvrage. Exemplaire neuf.
Engberg B7.(102379)
3 250 €

71. RUSCHA EDWARD (né en 1937) MASON WILLIAMS (NÉ EN 1938) PATRICK
BLACKWELL
Royal Road Test
Los Angeles: [Edward Ruscha], 1980 (1967). 238x160mm, (60) p., reliure spirale sous
couverture souple imprimée.
36 illustrations photographiques
4ème édition tirée à 1500 exemplaires.
Documentant la défenestration dans le désert à partir d’une Buick Le Sabre 1963
roulant à 90 mph., d’une machine à écrire de marque Royal. Etat neuf. Engberg
B6.(101653)
380 €

72. RUSCHA EDWARD (né en 1937)
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.
Edition originale, tirage unique de 5000 exemplaires, état neuf.
Auckland no 92; Krefeld pp. 158-161. Engberg B10. Hasselblad 198-200. Parr & Badger
volume II p. 142-143.(102380)
550 €

73. SABATIER ROLAND (1942-2022)
Evidences
Paris, Editions Psi, 1969, 231x320x34mm, 10 planches, colophon, un relief en plâtre.
Edition originale au tirage limité à 18 exemplaires signés et justifiés par l’auteur.
Lettrie originale imprimée sur 10 pages par reproductions photographiques
contrecollées sur bristol, le tout dans un emboîtage bois et plexiglas constituant un
objet hypergraphique original comportant en outre un relief coloré signé et numéroté.
Exemplaire n°1/18, quelques oxydations argentiques sur les planches dues au
processus de reproduction, petit manque de bois à la tirette du couvercle.
2 800 €

74. SALGADO SEBASTIAO (né en 1944)
Sahel l’homme en détresse
Prisma Presse, 1986, réalisé au Centre National de la Photographie
par Robert Delpire au profit de Médecins sans frontières,
360x270mm, 106pp., broché, couverture photographique.
Préface de Jean Lacouture, texte de Xavier Emmanuelli,
photographies en noir et blanc de Sebastiao Salgado.
Envoi autographe signé de Sebastiao Salgado à Marc Riboud.
750 €

75. SANKAI-JUKU I & II
Tokyo, Shinya-Sôshosha, 1982-1983, 2 volumes 218x155mm, 52+60p., demi-toile grise à coins, vignettes
photographiques fixées en couverture, jaquettes imprimées sur calque.
Edition originale et premier tirage, complet en deux volumes.
Produit et réalisé par Sankai-juku, groupe de la «Danse des Ténèbres» (Ankoku butô), 46 et 56 photographies pleine
page réalisées dans le monde à l’occasion de diverses tournées, listées en fin d’ouvrage avec dates, lieux et nom du
photographe.
Sankai Juku est une compagnie de danse contemporaine japonaise fondée en 1975 par le danseur et chorégraphe
Ushio Amagatsu.
Troupe exclusivement masculine, elle présente des spectacles principalement écrits dans le genre du théâtre
butô, nouvelle forme d’art japonaise apparue dans les années 1960, sous l’impulsion de Tatsumi Hijikata et Kazuo
Ohno, danseurs japonais ayant tourné le dos aux formes traditionnelles des danses orientales et occidentales, pour
rechercher un mode d’expression mieux adapté aux réalités du Japon moderne en opposition avec le vocabulaire
ancien du kabuki ou du nô.
		
		
180 €

76. SATIE ALAIN (1944-2011)
Harlem
Paris, Publications PSI, 2008, 335x255mm, 8pp, 6 tirages photographiques originaux « ciselés » par l’artiste, en feuilles
sous couverture papier vert et titre imprimé sur une bande de papier blanc.
Tirage total de 20 exemplaires signés et numérotés.
Exemplaire 12/20 avec toutes les planches signées et numérotés.
L’artiste est intervenu directement sur les tirages, découpés et peints selon la technique du ciselant utilisée par les
artistes lettristes.
950 €

77. SAWADA TOMOKO (1977-)
School Days
Tokyo, Sogensha, 2006, 152x202mm, 28p., 10 photographies chaqu’une
présentant 39 collégiennes et un professeur tous autoportraits de Sawada,
biographie en japonais et en anglais.
Couverture ainsi que les pages en carton doublé, à la manière de livres
d4enfant, avec un montage spécial qui facilite l4ouverture sans abîmer le
dos,
titre et nom de l’auteur. Conception graphique: Tomoko Sawada.
Exemplaire neuf, signé.
Photobooks. M. Auer, Hermance, Éditions M+M, 2007, p.802.
125 €

78. SAXGREN HENRIK (né en 1953)
Landet uden Faedre
(Pays sans pères)
Copenhague, Aperture and Gyldendal, 2000, 144pp., pleine toile grise de l’éditeur, jaquette
photographique.
Première édition danoise.
Préface de Bianca Jagger, postface du photographe et 120 photographies en noir et blanc, la
plupart pleine page.
Photographie d’enfants sans parents du Nicaragua confronté à la lutte pour la survie:
violence, mort, prostitution.
Mette Sandbye & Gitte Pedersen: Dansk Fotografi Historie, Copenhague 2004, p.354.
Ingrid Fischer Jonge, Christian Rud Andersen & Jens Erdman Rasmussen ‘28 danske fotobøger’
p.58-59.		
60 €
79. SCHMÖLZ KARL-HUGO (1917-1986)
ROLF SACHSSE (né en 1949)
Fotografierte Architecktur 1924-1937
Munich, Mahnert-Lueg Verlag, 1982, 210x266mm,
xxxv ,171pp., pleine toile grise de l’éditeur, jaquette
photographique.
Textes d’Hugo Schmölz et Rolf Sachsse, 115 photographies
reproduites pleine page, index et biographie en fin
d’ouvrage.
Etat neuf.
75 €
80. SERRANO ANDREAS
The History of Sex
Groninger, Groninger Museum, 1997, 294x245mm,
120pp., plein similicuir de l’éditeur, plats décorés à l’or
et à froid, tranches dorées.
L’illustration se compose de 60 photographies
reproduites en couleurs et de trois cartes. Conception
graphique de Swip Stolk.
Publié à l’occasion de l’exposition du photographe au
Groninger Museum du 23 février au 19 mai, 1997.
Etat neuf.
150 €

81. SLUBAN KLAVDIJ (né en 1963)
Paradise lost
Toulouse, Le Château d’Eau, 2002, 210x210mm,
24p, broché, jaquette photographique.
Texte de Jean-Marc Lacabe, photographies en noir
et blanc deSloban Klavdij.Envoi autographe signé :
« A Marc avec mes amitiés tropicales, Klavdij. »
De la bibliothèque Marc Riboud (tampon).
150 €

82. SLUBAN KLAVDIJ (né en 1963)
“Entre Parenthèses”
Paris, Actes Sud, 2005, 190x125mm, 142p, broche couverture photographique
à rabats.
Texte et photographies en noir et blanc de Sloban Klavdij. Regard sur l’univers
carcéral.
Envoi autographe signé : « A Marc et les siens, Un cri d’amitié, Klavdij ».
150 €

83. SHINOYAMA KISHIN (1940-)
Nus-Shinoyama Kishin
Tokyo, Chikuma shobo, 1971, 620x440mm, portfolio en carton noir, étiquette photographique avec titre et nom de
l’auteur, 10 planches photographiques de nus par Shinoyama, 8 en noir et 2 en couleurs, dans une enveloppe de
l’éditeur.
480 €

84. SHINOYAMA KISHIN (né en 1940)
Sutâ 106 nin / 106 vedettes
Tokyo, Shûeisha, 1973, 420x298mm, 128p., 180 photographies en couleur et en noir et blanc, préface de Shinoyama,
index des stars. Conception graphique : Shôzô Tsurumoto. Imprimeur : Toppan. Broché, couverture photographique
avec titre et nom de l’auteur, bande annonce avec index des vedettes photographiées, jaquette plastique d’origine.
L’ouvrage est divisé en 7 chapitres: Jeunes premiers, devant le Mont Fuji, Idoles masculines, Cover Girls, Reines du
Porno, Beaux Garçons, Reines de Beauté.
Bel exemplaire complet de la bande-annonce et de la glassine originale, signé pleine page en idéogrammes par le photographe.
													
480 €

85. SONOBE KIYOSHI (1921-1996)
Nakasendô
La route des montagnes centrales. Texte et photographies de Sonobe.
Tokyo, Shakai-Shisôsha, 1962, 150x108mm, 272p., broché sous couverture imprimée et jaquette photographique.
Carte de l’itinéraire parcouru par le photographe avec l’index des lieux, images toutes légendées.
Le Nakasendō (中山道), également appelé Kisokaidō (木曾街道), était l’une des cinq routes d’Edo pendant la période
Tokugawa, et l’une des deux reliant Edo (actuel Tokyo) à Kyoto au Japon. Elle comptait 69 stations et traversait les
provinces de Musashi, de Kōzuke, de Shinano, de Mino et d’Ōmi. En plus de celles de Tokyo et Kyoto, le Nakasendō
passait par les préfectures actuelles de Saitama, de Gunma, de Nagano, de Gifu et de Shiga, pour une distance totale
d’environ 542 km.À la différence du Tōkaidō qui longeait la côte, le Nakasendō restait dans l’intérieur, d’où son nom,
qui peut se traduire par « la voie à travers les montagnes centrales » (par opposition au « Tōkaidō », qui signifie
grossièrement « la voie de la mer de l’Est »). Du fait que c’était une route sûre et de bonne qualité, beaucoup de
personnes célèbres, dont le poète de haïku Bashō Matsuo, l’ont emprunté au moins une fois dans leur vie.
L’auteur a participé à la publication de “Front” puis à celle de la collection Photobook d’Iwanami (Iwanami Shashin
Bunko) avec Tomatsu et bien d’autres.		
80 €

86. SPOERRI DANIEL (né en 1930)
L’Optique Moderne
Collection de lunettes présenté par Daniel Spoerri avec, en regard, d’inutiles notules par François Dufrène ( Collection
of Daniel Spoerri glasses, with useless texts by François Dufrène)
New York, Editions Fluxus, 1963, 20x14cm, 124 pages non paginées dont une imprimée sur papier transparent,
broché, couverture de Georges Maciunas.
57 photographies de Vera Spoerri et Christer Christian montrant Daniel Spoerri portant des lunettes choisies dans
sa collection.Söhm p.104 n°160, reproduit. Hendricks, p.488 à 490, reproduit en couleurs p.163. Silverman 415.
Exemplaire neuf.
1 500 €

87. SUGIMOTO HIROSHI (né en 1948)
Time Exposed
Kyoto, Kyoto Shoin, 1991, 353 x 465 mm, 2ff (titre, faux-titre), 51 planches, 3ff (table et colophon), contenues dans
boîte en aluminium avec un côté monté sur charnière, étui en carton imprimé.
Portfolio comportant 51 images dont une vue de l’IBM Courtyard à Tokyo (ou furent exposées les photos) et 50
photographies de mer par Sugimoto, publié à l’occasion de l’exposition au Carnegie Museum of Art en Pennsylvanie.
Les images sont imprimées en offset en trame extrêmement fine (300) sur Mitsubishi Real Art Both Sides Paper et
montées sur Peach Kent Paper, chaque feuille de montage comportant le titre, la date de prise de vue et le numéro de
référence en cachet sec. Titre, table des matières, justification. Le photographe a obtenu le Prix Hasselblad en 2001.
Tirage annoncé à 500 exemplaires. L’emboîtage aluminium étant très fragile, plus de 200 exemplaires furent endommagés durant le transport.
Parr & Badger 308.
Etat neuf.					
24 500 €

88. TATSUKI YOSHIHIRO (né en 1937)
SHUNGA Vol 2
Tokyo, Ad Unguen Co., Ltd., 1972, 608x455mm, 52 p., dont 6 dépliants constituant 3 fois 2 double-pages.
Pleine toile de l’éditeur avec titre et nom de l’auteur, faux titre sur papier japon à motifs, biographie en japonais et en
anglais, un feuillet inséré (510x380mm) avec la reproduction de la signature de chaque photographe, préfaces de :
Shintarô Ishihara, Sentarô Iwata, Sôkun Kawakami, Shôtarô Akiyama, Étui (610x462mm) en carton à rabats avec le
portrait de l’auteur imprimé couleur argent en sérigraphie. Conception graphique : Naomi Furuta.
« Shunga » en gravure japonaise, signifie littéralement « Image du printemps », un euphémisme pour faire référence à
l’acte sexuel.
			
350 €

89. TOMIYAMA HARUO (1935-2016)
Sadogasima
Ile de Sado
Tokyo, Asahisinbunsha, 1979, 238x345mm, 229p, 193 photographies de Tomiyama et textes de Tanaka Keiichi et
Tomiyama en japonais, présentation des photographies, index des légendes, biographie. Conception graphique de
Asaba Katsuki.
Pleine toile jaune, jaquette photographique avec titre et nom de l’auteur, étui en carton avec illustrations identiques à
la jaquette (traces d’enfoncement).
Ouvrage par Tomiyama, un photo-reporteur de renom sur une île au nord-ouest, côté mer du Japon. À l’époque de la
modernisation galopante, l’île de Sado possédait encore un patrimoine culturel exceptionnel.
			
280 €

90. TORRES FINA
ALVARO SARMIENTO
Neruda Entierro y Testamento
Las Palmas de Gran Canaria, Inventarios Provisionales, 1974, 193x134mm, 152p., broché,
imprimé en Espagne.
Seconde édition avec la couverture photographique conçue par Jorge Teixidor.
48 photographies pleine page de Fina Torres légendées au dos documentant le cortège
funèbre de Pablo Neruda.
Le Coup d’État du 11 septembre 1973 au Chili renverse le président élu, Salvador Allende.
La maison de Neruda à Santiago est saccagée et ses livres jetés au bûcher. Le poète et
homme politique meurt le 23 septembre 1973, vraisemblablement assassiné, à la veille de
son exil pour le Mexique, afin de l’empêcher de témoigner des crimes de Pinochet.
L’inhumation du corps de Pablo Neruda, transporté depuis sa maison saccagée jusqu’au
cimetière central de Santiago, devient, malgré la surveillance policière, la première
manifestation publique de protestation contre la terreur du nouveau pouvoir militaire.
Horacio Fernandez, Les livres de Photographie d’Amérique Latine, p. 102 (pour la première
édition).		
60 €

91. VITKINE ALEXANDRE (1910-2014)
Arts et Techniques Graphiques n°88
Paris, Janvier-Février 1974,
27x168mm, 34p., agrafé sous
couverture titrée.
Introduction de Michel Brient et 32
photographies pleine page en noir et
blanc d’Alexandre Vitkine.
Petit pli au coin supérieur gauche.
50 €

92. WARHOL ANDY (1928-1987)
Andy Warhol Index (book)
With the assistance of Stephen Shore, Paul Morrissey, Ondine, Nico, Christopher Cerf, Alan Rinzler, Geral Harrison,
Akihito Shirakawa, and particularly David Paul. Several photographs by Nat Finkelstein. Factory Fotos by Billy Name.
New York, Random House, A Black Star Book, 1967, 220x285 mm, 72 pages non numérotées, certaines dépliantes ou
comportant des hors textes en relief, reliure d’éditeur demi toile, lettrage argent au dos, plats photographiques avec
hologramme en couverture. Tous les hors textes sont présents: le château fort, l’accordéon rouge, l’avion, le polyèdre,
le disque en carton des Chelsea Girls, le flexi-disque de Lou Reed non découpé, le nez en arc-en-ciel sur une triple
page, la boîte de Campbell, les huit tickets prédécoupés, le ballon qui a été préservé dans un sachet, évitant de coller
les deux pages entre lesquelles il était inséré.
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 Henry Geldzahler. Premier livre de l’auteur utilisant la photographie et les textes,
après plusieurs ouvrages d’illustration à publication privée.
L’Index Book est un objet pop-art extravagant en même temps qu’un journal intime de son auteur sur le mode
photographique, avant qu’il de devienne un genre en soi.
Lyons p. 108-109 ; Roth p.188-189 ; Moeglin p.306 ; Papiergesänge p.43 ; Pop Art Store p.59;
Schraenen 52; Broken Music 250; Parr & Badger II, p.145.
Bel exemplaire. sans défauts.			
2 250 €

93. WARHOL ANDY (1928-1987)
Stockholm, Moderna Museet, 1968, 266x210mm, 644p., broché sous
couverture illustrée, dos carré imprimé, noir, premier et second plat polychrome
reproduisant «flower silkscreens».
Catalogue publié à l’occasion de la première rétrospective d’Andy Warhol en
Europe, au Moderna Museet de Stockholm en 1968 et coédité par Andy Warhol,
Kasper König, Pontus Hultén et Olle Granath.
La première partie que l’on doit à Rudolph Burkhardt, Eric Pollitzer et John D.
Schiff présente les œuvres de Warhol. La seconde, plus conséquente, nous
montre le quotidien de la Factory ainsi que des portraits des plus grandes
célébrités passées par là. De nombreuses photographies sont due à Billy Name
mais aussi à d’autres photographes dont Stephen Shore.
Ce catalogue est à bien des égards une suite et un complément de l’Index
de 1967 dont il constitue un prolongement évident tant par le choix des
participants que par une présentation sous forme de livre d’artiste sans
texte, privilégiant le «stream of consciousness» qui influencera de nombreux
photographes dans les décades à venir.
Parr & Badger,II, page 145. The Open Book, Hasselblad Center, page 238.
Bel exemplaire, infimes défauts au dos.
1 200 €

94. WEBER BRUCE (né en 1946)
The Andy Book
Tokyo, Shotaro Okada, 1987, 305x239mm, 108p.,
dont deux dépliantes, broché sous couverture muette
et jaquette photographique à rabats. Conception
graphique de John Cheim.
Photographies pleine page en noir et blanc, quelques
unes en couleurs, quelques pages de texte en anglais.
Complet d’une brochure 28x210mm, 8p., texte en
japonais.
Etat neuf.
420 €

95. WOLMAN GIL JOSEPH (1929-1995)
Duhring Duhring, nous étions contre le pouvoir des
mots
Paris sans lieu ni date ni nom d’éditeur, (Paris, Editions
Inconnues, Joseph Wolman, septembre 1979),
258x415mm, 64p., en feuilles. Impression en noir sur
papier journal, 3456 visages -icônes et anonymesdéchirés verticalement, et dont les yeux ont été
remplacés par un mot : anarchie, théorie, siècle,
base, contradiction, substantifs empruntés à l’»AntiDühring» d’Engels. «Pour qu’on s’arrête devant chacun
des mots, il faut l’enfermer, qu’on ne puisse pas voir le
mot suivant. J’ai donc enfermé chacun des mots dans
une image» Gil Wolman. Imprimé à 5000 exemplaires,
l’essentiel du tirage fut détruit dans un incendie
criminel dans la réserve de la Galerie Speiss. Wolman/
Défense de mourir 175-176, 393.(100347)
850 €
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