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1.
50 JAHRE MADAUS:
EINE AUFGESCHLOSSENE FIRMA
Cologne, Dr Madaus & Co, sans date (1969),
295x237mm, 70p.+couverture, dos toilé,
étui à décor photographique.
L'illustration, entièrement réalisée à partir des
photographies de Barbara Schulter, comprend en
outre :
• une grande double page dépliante
et une page double avec un petit accordéon
• 11 objets hors texte dont deux double pages
faisant apparaître des scènes en relief
• un fac-similé d'affiche, un fac-similé d'une
brochure ancienne de la firme, une carte postale.
Conception graphique de Peter Selinka,
texte de Siegfried Leuselhardt.
Remarquable plagiat du Warhol Index publié
à New York deux ans plus tôt, pour cette firme
de produits pharmaceutiques.
Quelques défauts à la reliure.
Parr & Badger II 196-197.

2. ANSEL ADAMS (1902-1984)
Yosemite and the Range of Light
Boston, New York Graphic Society, 1979, 312x392mm,
144p., pleine toile rouge et grise de l'éditeur, jaquette
photographique.
Illustré de 116 photographies reproduites pleine page
en lithographie offset, texte d'introduction de Paul
Brooks, index.
Edition originale et premier tirage, très bel état, prix
sur le premier rabat de la jaquette ($75) non coupé.
La Yosemite Valley occupe une place centrale dans
l'oeuvre et la vie d'Ansel Adams, qui la photographia pour
la première fois à l'age de 14 ans avec son Box Brownie
et y établit sa vie; la beauté glaciale des paysages, déjà
maintes fois louée par ses premiers découvreurs à partir
du milieu du XIXe siècle lui inspira des milliers d'images.
Un des exemplaires signés par le photographe réservés
aux souscripteurs de Time/Life Books.

4. ROBERT ADAMS
Eden
New York, Roth Horowitz LLC, 1999, 210x235mm, 36pp.,
reliure de l'éditeur dos toilé, titre estampé
en quatre couleurs sur le plat.
Edition originale tirée à 1000 exemplaires.
Conception graphique de Jerry Kelly, 17 illustrations reproduisant
en trois tons les images réalisées par le photographe en 1968
à Eden, Colorado “a place without human gentleness.
The air is weighted by the sound of traffic". Une évocation
poétique de la mutation urbaine de l'Ouest Américain.
Hasselblad 378-379.

5. ROBERT ADAMS
The New West
Landscapes along the Colorado Front Range
(Colorado), The Colorado University Associated Press, 1974,
235x262mm, (xii), 124 p., pleine toile de l'éditeur,
jaquette photographique.
Edition originale, texte et 56 photographies de R. Adams.
Le regard du photographe s'oppose ici radicalement à la vision
romantique portée par la génération précédente sur le “Old West”;
aux caravanes des pionniers noyées dans la brume des petits
matins ont succédé les drugstores et les stations services,
cadrés par les fenêtres de motels bon marché.
L'exposition New Topographics: Photographs of a Man-Alltered
Landscape à la George Eastman House en 1975 qui réunissait
entre autres Robert Adams, Lewis Baltz, Stephen Shore et les
Becher consacra le genre.
Petite déchirure en couverture et léger défaut d'impression
a une page.
Roth 226-227 ; Auer 575.

6. LAURE ALBIN GUILLOT
(Laure Meffredi dite 1879-1962)
Micrographie Décorative
Paris, chez l'Auteur, Avril 1931, 425x380mm, 10 pages non
paginées, 20 planches numérotées en chiffres romains
et leurs serpentes, 4 pages non paginées, reliure spirale,
couvertures en carton fort recouvertes de papier gaufré
évoquant les reliefs d'une cristallisation, titre argenté
frappé sur le premier plat.
Chaque planche est constituée d'une double feuille dans
laquelle une fenêtre a été ménagée pour laisser voir les hors
textes, imprimés de différentes couleurs à l'aide d'encres
métalliques et d'une trame très fine ; ils ont été exécutés
dans les Ateliers Draeger Frères à Montrouge.
Tirage total de 305 exemplaires (n°302) numérotés non mis
dans le commerce.
Envoi autographe signé : “Pour vous Willie Minnie de tout mon
cœur, avec ma grande et fidèle affection / Laure Albin Guillot”.
Bouqueret rep p.65 à 69. Parr & Badger p. 80, reproduit. Collection de
Photographies du MNAM p.27-30. Femmes Photographes p.42.

7. LAURE ALBIN GUILLOT LOUISE EDMEE CHEVALLIER
Nativité
Paris, Les Presses de l'Ile de France, sd (1946), 21x26cm, 32p, couverture cartonnée
illustrée d'un dessin en couleur de Louise Edmée Chevallier.
Charmant livre d'enfant illustré de 24 photographies de Laure Albin Guillot des saynètes
composées avec les figurines créées par Louise Edmée Chevallier.
Femmes Photographes biblio p.130.

8. ARTS ET MÉTIERS GRAPHIQUES
No. 1 à 68. COLLECTION COMPLETE
Paris Arts et Métiers Graphiques 1927-1939 ; volumes
brochés dos carré, couvertures typographiques ;
245x310mm ; 70pp en moyenne pour les numéros
ordinaires. Très nombreux et luxueux hors textes
imprimés sur différents papiers, publicités et documents originaux encartés.
Les huit numéros spéciaux thématiques sont consacrés à : La Photographie (n°16), La Publicité (n°42),
Victor Hugo (n°25), Le Livre d'Art International (n°26),
Arts et Techniques Graphiques (n°59), Les Plus Beaux
Manuscrits de La Bibliothèque Nationale (n° 60), Paris
1937-New York 1939 (n°62).
Charles Peignot, fondateur et directeur de la revue
jusqu'à la fin, avait de son propre dire l'ambition de faire
d'Arts et Métiers Graphiques la revue la plus luxueuse
du monde, et la vitrine de prestige des productions
françaises liées à l'imprimerie : Publicité, Affiche, Livre
d'Art, Typographie, Photographie ; pour cette dernière,
il avait par ailleurs un studio spécial dont la direction
avait été confiée au photographe Maurice Tabard.
Les collaborateurs :
Affiche, publicité et typographie : Jean Carlu,
A.M.Cassandre, A. Brodovitch, Tschichold, Jacno,
Maximilien Vox.
Textes : Paul Valéry, Léon-Paul Fargue, André Suares,
Claude-Roger Marx, Paul Léautaud, Philippe Soupault,
Jean Cocteau, Paul Eluard, Pierre Mac Orlan.
Photographie : Germaine Krull, Sougez, Tabard, Man Ray,
Laure Albin-Guillot, Brassaï.
Collection bien complète de tous hors-texte,
en très bel état.
Bibliographie : Arts et Métiers du Livre n°188 (1994) qui contient une
étude sur AMG abondamment illustrée, des articles analytiques et une
table générale de la revue.

9. ARTS ET METIERS GRAPHIQUES • PHOTO 1932
Achevé d'imprimer du 25 août 1932, 310x255mm. Couvertures oranges lettrage blanc.
Titre, 8 pages non paginées de texte, 124 pages numérotées de 1 à 124 reproduisant 116 photographies dont 4
en couleurs et 112 en héliogravure (pages 2,4,6,8,14,20,30,58 blanches).
22 pages numérotées de 125 à 146 de texte et tables (toutes les publicités sont incluses dans la pagination).

10. ARTS ET METIERS GRAPHIQUES • PHOTO 1935
Achevé d'imprimé du 15 septembre 1934. Couvertures bleues, noires et d'après une maquette de Pierre Boucher.
Une page détachable imprimée sur papier beige : « Référendum de la meilleure photographie »
Titre et 8 pages de texte non chiffrées par Georges Hilaire.
120 pages numérotées de 1 à 120 reproduisant 124 photographies en héliogravure. Page 6 blanche.
Une planche de couleur non chiffrée entre les pages 6 et 7 (numérotée 1A dans la table) 8 pages numérotées
de 121 à 128 de textes et tables. 2 planches de publicité non chiffrées.

11. ARTS ET METIERS GRAPHIQUES • PUBLICITE 1937
Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1937, 313x247mm, 122pp.,
30 objets publicitaires hors-texte, broché, couverture lithographique en couleurs de L. Mazenod.
Publié à l'occasion de l'Exposition des Arts et Techniques de 1937, ou un pavillon était consacré à la Publicité.
Très bel état.

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

13. JOHN BALDESSARI
(né en 1931)
Choosing: Green Beans
Milan, Toselli, 1972, 297x210mm, 28p.,
broché, titre en couverture.
Titre, règle du jeu en italien et en anglais,
et 9 illustrations photographiques pleine
page en couleurs. Première et unique
édition de 1500 exemplaires.
Lyons p.117; Künstler Bücher, Krefeld 1993, n°2 ;
Stedelijk Museum, Amsterdam n°26 ; Moeglin-Delcroix
p.40 ; Parr & Badger II 146-147.

14. HANS BELLMER
PAUL ELUARD
Jeux vagues La poupée
In “Messages” 1939 Première année
tome 1, deuxième cahier.
Paris, Chez Jean Flory, 1939, 272x187mm,
88pp., broché, bel état.
Ephémère revue de métaphysique et de
poésie dirigée par Jean Lescure.
Les pages 33 à 40, imprimées sur papier
vert clair contiennent quatorze poèmes de
Paul Eluard illustrés de deux photographies
de Hans Bellmer, constituant l'édition pré
originale des “Jeux de la Poupée” parue en
1949 aux Editions Premières.

15. RUTH BERNHARD (1905-2006)
MELVIN VAN PEEBLES (né en 1932)
The Big Heart
San Francisco, Fearon Publishers,1957,
260x182mm,84p, pleine toile de l'éditeur,
jaquette photographique.
Illustré de 95 photographies
de Ruth Bernhard.
Premier texte publié de Melvin Van Peebles
avant qu'il ne commence sa carrière de
cinéaste ; il était alors conducteur de
“cable car”, ces tramways desservant la
partie escarpée de San Francisco, et qui
constituent le sujet des photographies.
Auer 373.

16. JEAN LOUIS BLOCH LAINE
FRANÇOISE CHOAY
Espacement
Paris, Le Groupe de l'Immobilière Construction,
2 décembre 1969, 325x245x35mm, 128pp. en leporello
sous couverture à rabat et emboîtage de l'éditeur illustré
d'un montage de photographies.
Le texte de Françoise Choay, « Essai sur l'évolution de
l'Espace urbain en France », est illustré de 56 photographies
de Jean Louis Bloch Lainé reproduites en héliogravure.
Mise en page d'Antoine Kieffer et Karen Lombard pour cet
ouvrage promotionnel tiré à 700 exemplaires nominatifs non
mis dans le commerce.
Auer 499.

17. JEAN LOUIS BLOCH LAINE
Rue Vue
Paris, Le Groupe de l'Immobilière Construction,
10 décembre 1970, 319x246mm, 142 p., cartonnage
noir de l'éditeur titré au dos et sur les plats, étui imprimé.
Texte de François Mathey, Conservateur en Chef du Musée
des Arts Décoratifs, postface de André Wogenscky, Architecte
en chef des Bâtiments Civils et Palais Nationaux.
Mise en page de Antoine Kieffer et Karen Lombard, héliogravure
et typographie de Draeger pour cet ouvrage promotionnel en
tiré à 600 exemplaires non mis dans le commerce.
Auer 522.

18. PIERRE BOUCHER EMILE ALLAIS
Méthode de ski technique Emile Allais
Paris, Editions Flèche, 1947, 300x232mm, 116pp.,
9 planches hors texte en couleurs, en feuilles sous chemise
carton, jaquette imitation bois de ski.
Edition originale.
Un des 1000 exemplaires de l'édition de luxe (n°269) sur
papier lafuma. (la jaquette de cette édition diffère de celle
du tirage ordinaire)
Photographies, photomontages et mise en page
de Pierre Boucher.
L'habillement et la coiffure impeccables du champion playboy Emile Allais et l'incontestable talent graphique de Pierre
Boucher, auteur de plusieurs couvertures d'Arts et Métiers
Graphiques dans les années trente, transforment ce simple
manuel en un magnifique exercice de graphisme acrobatique.
Martin Parr, 11 photography books about which very little is known in Witness
n°1, p.8, JGS publisher, New York, 2006 ; Auer 323.

19. PIERRE BOUCHER EMILE ALLAIS
Méthode de ski technique Emile Allais
Exemplaire ordinaire.

20. BRASSAI
(Gyula Halasz dit, 1899-1984)
Paris de Nuit
Paris, Arts et Métiers Graphiques sd
(1932), 20x25cm. 76pp., couvertures
souples, reliure spiralée.
Edition originale, petits défauts d'usage.
Introduction de Paul Morand, légendes et
62 photographies pleine page reproduites en
héliogravure. Imprimé et relié par Draeger.
Parr & Badger I, 134. Hasselblad 110-111. Roth 76-77 ;
Auer 198.

21. CAMILLE BRYEN
RAOUL UBAC
L'Aventure des Objets
Paris, José Corti, Collection Orbes, 1937,
202x138mm, 28pp., broché.
Edition originale tirée à 300 exemplaires.
Texte de la conférence donnée par Bryen
à la Sorbonne le 3 mai 1937, illustré de dix
photographies de Raoul Ubac (sous le
pseudonyme de Raoul Michelet) des objets
de Bryen, montées en hors-texte.
Deuxième collaboration des auteurs
(après Actuation poétique en 1935)
Auer 250

22. JEAN-MARC BUSTAMANTE (né en 1952)
Lumières, 1987-1993.
Paris, Centre d'art imprimé, 1994, 30,5 x 23,5 cm, 102 p.,
reliure spirale, plats carton sérigraphiés, étui.
Tirage limité à 150 exemplaires tous numérotés et signés par l'artiste.
Les Lumières font partie d'une série de photographies commencée en 1987,
tirées de 1 à 3 exemplaires et qui se trouvent dans des collections privées en Europe et aux Etats Unis ;
l'ensemble, au nombre de 20 n'a jamais donné lieu à une présentation qui les auraient toutes réunies.
C'est l'objet de ce livre, qui propose donc la totalité des Lumières, dans une version imprimée,
transposée. Initialement sérigraphiées sur plexiglas, les photographies le sont ici sur Rhodoïd,
et la transparence propre de ces œuvres est ainsi conservée.
Etat neuf.

23. CLAUDE CAHUN (Lucie Schwob dite 1894-1954)
LISE DEHARME
Le Cœur de Pic
Paris, José Corti, 1937, 215x275mm, album dos toilé noir,
couverture illustrée.
Trente deux poèmes pour enfants de Lise Deharme illustrés de
vingt tableaux photographiques de Claude Cahun réalisés de juillet
à septembre 1936. Introduction de Paul Eluard.
Parr & Badger 108 ; François Leperlier Claude Cahun : l'Ecart et la Métamorphose
Place 1992 p242-244, reproduit p.238. Claude Cahun Photographe, catalogue
de l'exposition au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris 1995 p110, 111, 114.
Auer 240

24. HARRY CALLAHAN
Color
Providence, Matrix Publications, 1980, 370x367mm, 144p, pleine toile grise
de l'éditeur, titre en jaune sur le plat et au dos, étui en toile identique avec
reproduction d'une photographie.
98 photographies en couleurs (dont une sur la couverture) et leurs légendes par Harry
Callahan, portrait photographique de l'artiste par Riker Winsor ; conception de Robert
Tow et Ricker William, préface de Jonathan Williams, postface de A.D. Coleman.
Edition originale.

25. DENISE COLOMB (1902-2004)
Portraits d'artistes des années 50-60
Paris, Studio 606, 1986, 355x277 mm, cartonnage de l'éditeur,
jaquette photographique.
Edition originale illustrée de 49 photographies reproduites à pleine page en héliogravure.
Sœur du galériste Pierre Loeb, Denise Colomb pu rencontrer la plupart des artistes
en vue de l'époque.

26. ROBERT DOISNEAU (1912-1994)
Ballets de Paris de Roland Petit, saison 1958.
Paris, 1958, 268x180mm, plaquette 32pp, encart de 4 pages, broché couverture illustrée.
Reproduction de 13 photographies noir et blanc par R.Doisneau, dont 10 photomontages
pleine page, en héliogravure. Préface de Marcel Aymé. Reproduction d'un portrait de
Roland Petit par Bernard Buffet. En encart libre, feuillet double 4p avec la liste et la
distribution des Ballets représentés.

27. GUSTAV V.ESTORFF
Arbeitsmänner des Führers
Berlin, Zeitgeschichte-Verlag, Wilhelm Undermann, 1939.
268x193mm, 96pp., couverture cartonnée,
jaquette photographique.
Livre de propagande entièrement illustré par la photographie, montrant les bienfaits du travail dans l'organisation
harmonieuse de la Société Idéale Nationale Socialiste.

28. GUSTAV V.ESTORFF
Dass die Arbeit Freude werde
Berlin, Zeitgeschichte-Verlag, Wilhelm Undermann, 1939.
268x193mm, 64pp.,couverture cartonnée,
jaquette photographique.
Livre de propagande entièrement illustré par la photographie, faisant pendant au précédent ; il s'agit ici du
travail féminin.

29. EXTERMINATION OF POLISH JEWS
Album of Pictures
Lodz, Centralna Zydowska Komisja Historyczna w Polsce,
1945, 224pp, 245x335mm, broché.
Illustré de 252 photos d'archives.
Réalisé à Lodz à la fin de la guerre, l'ouvrage montre à la
fois l'incroyable barbarie des Nazis en même temps qu'il
témoigne d'un monde disparu. Dans la confusion de la fin
de la guerre, les survivants ont consacré leurs efforts à la
collecte et la diffusion de ces preuves qui constituent un
témoignage et un acte d'accusation auxquels les générations futures pourront se référer.
Parr & Badger II, 214-215.

30. JOAN FONTCUBERTA
PERE FORMIGUERA
Fauna
Madrid, Photovision, 1989, 22x165mm, 96p., broché.
86 pages d'illustration ; texte et recherches
de Joan Fontcuberta et Pere Formiguera.
Conception graphique de Tuna Ciner pour cette incursion
dans le musée d'histoire naturelle imaginaire dont
Fontcuberta et Formiguera sont les conservateurs.
Hasselblad 342-343 ; Auer 683.

31. ROBERT FRANK (né en 1924)
JACK KEROUAC (1922-1969)
Pull my daisy
New York, Grove Press & London, Evergreen Books,
1961, 203x137mm, 72p.,
broché couverture illustrée (seule présentation).
Edition originale.
Introduction de Jerry Tallmer, Texte de Jack Kerouac,
photographies de Robert Frank.
Le livre est basé sur le film 16mm réalisé de
janvier à avril 1959 par Robert Frank dans le studio
du peintre Alfred Leslie à Manhattan, avec la
participation de George Maciunas, Allen Ginsberg,
Delphine Seyrig (Carolyn)..
Pull my Daisy est un des films qui donna lieu avec
Shadows (1959) de Cassavetes, The Connection (1961)
et The Cool World (1963) de Shirley Clarke, Come Back
Afrika (1958) de Lionel Rogosin, Weddings and Babies
(1958) de Morris Engels, The Savage Eye (1959) de
Ben Maddow, a la fondation le 28 septembre 1960 du
New American Cinema Group; ce fut le début des metteurs en scène indépendants
pour la réalisation et la distribution de films hors des circuits commerciaux
traditionnels ; le milieu artistique les reconnut aussitôt, leur donnant une large
audience parmi les médias de l'art.
“Pull my Daisy has been described as 'a short cinematographic exhibition'
of 'Beat' life in a Bowery 'pad' on New York's Lower East Side”.
Barbara Haskello : The Explosion of Pop, Minimalism, and Performance 1958-1964,
exhibition catalogue Whitney Museum 1984.
Gutman : The Gutman Letter, Something Else Press, p.33-35, 42-53
(Gutman fut le financier du film).

32. ROBERT FRANK
Les Américains
Paris, Delpire 1958, 215x192mm,
180pp., cartonnage illustré de l'éditeur,
couverture de Steinberg.
Edition originale, bel exemplaire.
Textes de Simone de Beauvoir, John dos
Passos, John Steinbeck, William Faulkner,
réunis et présentés par Alain Bousquet,
accompagnant les 83 photographies de
Robert Frank reproduites en héliogravure.
Regards 120. Hasselblad 172-173.
Parr & Badger I, 247. Auer 375.

33. ROBERT FRANK
Aspesi
Milan, sans date (1999), 305x240mm,
76p., album bradel de l'éditeur
couvertures illustrées.
Edition originale non mise
dans le commerce.
Conception graphique de Armando
Chitolina sur un projet de Franca Soncini
pour cette plaquette de luxe commanditée
par le couturier milanais Aspesi.
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. ¤

34. LEE FRIEDLANDER (né en 1934)
Flowers and Trees
New York, Haywire Press, 1981, 365x286mm, 88pp,
reliure spirale sous couverture toile violette,
titre sur le plat.
Edition originale, exemplaire signé.
De ses photographies de plantes rapportées de voyages
effectués dans les années 70 aux Etats Unis, au Japon,
en Europe et au Mexique, Lee Friedlander a sélectionné
40 images qui sont ici reproduites en « tritone »
par Meriden Gravure Company. Conception graphique
de l'auteur.
Galassi 14.

35. LEE FRIEDLANDER
Photographs
New York: Haywire Press, (1978), 267x283mm, 106p.,
pleine toile bleue de l'éditeur.
137 photographies imprimées en duotone
par Meriden Gravure Company.
Première édition, comme parue, sans jaquette. Publié
à l'occasion de l'exposition du photographe à l'Hudson
River Museum, Yonkers, New York.
Exemplaire signé.
Galassi 12.

36. LEE FRIEDLANDER
Like a One-Eyed Cat :
Photographs 1956-1987
New York: Harry N. Abrams, Inc., (1989), 289x302mm,
120p., pleine toile de l'éditeur, jaquette photographique.
Edition originale.
153 photographies reproduites en tritone.
Publié à l'occasion de l'exposition du photographe au
Seattle Art Museum.
Galassi 24.

37. LEE FRIEDLANDER
The Little Screens.
San Francisco, The Fraenkel Gallery, (2001),
241x238mm, reliure de l'éditeur
avec double image en médaillon.
Texte de Walker Evans précédemment publié
dans Harper's Bazaar en 1963.
34 photographies imprimées en duotone
par Meridien Printing.
Edition originale tirée à 2000 exemplaires.
Galassi 38.

38. HAMISH FULTON (né en 1943)
Hamish Fulton
Milano, Toselli, 1974, 386x523mm, 40 pages
non paginées avec deux grands dépliants,
demi toile de l'éditeur, titre en blanc sur
la couverture brique.
Edition originale, tirage de 1000 exemplaires.
Illustré de 19 photographies pleine page. Petites
rousseurs à une page, amorce de déchirures aux
dépliants.
Parr & Badger II 152 ; Auer 585.

39. JAROMIR FUNKE (1896-1945)
Tynsky Cyklus
(Le cycle des Cathédrales)
Prague, Aventinum 1942 - 1944, 400x300mm,
colophon et 6 tirages argentiques, en feuilles
sous portefeuille dos toilé rouge de l 'éditeur.
D'une série de quatre ouvrages chacun consacré
à une cathédrale.
Funke fut une figure marquante de la photographie tchèque de l'entre deux guerre; en 1924 il
fonde avec Joseph Sudek et Adolf Schneeberger
la Société Tchèque de Photographie; puis dirige
alors le département de photographie de l'école
des Arts et Techniques de Bratislava en même
temps que le journal Fotografickobzor (Horizons
Photographiques).

40. ADAM FUSS (né en 1961)
ARK
Kolkata, India, à compte d'auteur, 2007, large
folio, pleine reliure en cuir noir, colophon
imprimé sur une feuille de papier jaune faite à
la main, boîte originale en carton recouvert de
toile noire et fermant par un ruban et munie
d'une étiquette en couverture.
Livre d'artiste comprenant 34 photographies
reproduites en couleurs d'après les daguerréotypes de l'auteur, sans texte.
Tirage total de 333 exemplaires signés, neuf.

41. DAVID GOLDBLATT (né en 1930)
NADINE GORDIMER (née en 1923)
On the mines
Cape Town, C. Struik (PTY) Ltd, 1979, 136 p.,
pleine toile de l'éditeur, jaquette illustrée (défauts).
Édition originale.
Texte de Nadine Gordimer et 56 photographies de
David Goldblatt reproduites en photogravure.
L'argument social du livre, l'enrichissement de quelques
blancs par le travail exténuant et dangereux d'une population noire locale, est traité avec sobriété et tendresses
par les auteurs, tous deux natifs de Witwatersrand,
le Reef of Gold. Nadine Gordimer a reçu le prix Nobel de
littérature en 1991.
Auer 569.

42. DAVID GOLDBLATT (né en 1930)
Particulars
Johannesburg, Goodmann Gallery, 2003, 375 x 355 mm,
pleine toile de l'éditeur, jaquette illustrée.
Edition originale tirée à 500 exemplaires, état neuf.
Textes de Ingrid de Kok, maquette de François Smit et
David Goldblatt et 27 photographies reproduites pleine
page en noir et blanc.
L'auteur délaisse ici le côté social habituel de son travail
pour se consacrer à une étude sur l'individualité de
parties du corps observés sous des angles inusuels.
Parr & Badger II, 114-115 ; Auer 785.

43. PHILIP JONES GRIFFITHS
Vietnam Inc.
New York, Collier Books, 1971, 279x203mm, 220p.,
broché, couvertures illustrées (petits défauts
usuels au dos).
Édition originale, exemplaire signé.
Durant trois années, le photographe a couvert la guerre
de Vietnam pour l'agence Magnum, opposant dans ses
images la simplicité de la vie traditionnelle vietnamienne
à la technologie sophistiquée de ses agresseurs ;
ses images ont été publiées dans le monde entier.
Hasselblad 274-275 ; Auer 530.

44. RENE GROEBLI (né en 1927)
ALBERT EHRISMANN
Magie der Schiene
Zürich, Kubus-Verlag, 1949, 242x183mm, 32 p.,
en feuilles sous couverture photographique,
bande-annonce verte.
Edition originale signée par le photographe,
état neuf. 15 photographies pleine page de
René Groebli illustrant les poèmes d’Albert
Ehrismann, postface d’Hans Ulrich Gassner.
Tirage de 1000 exemplaires numérotés, texte en allemand.
Hasselblad 152-153 ; Parr & Badger I, 204 ; Auer 335.

45. RENE GROEBLI (né en 1927)
Visions 1942-1991
Hermance, Editions Camera Obscura, 1992,
245x276mm, 204pp., sous couverture souple illustrée,
reliure à deux vis chromées.
Edition originale, tirage total de 1000 exemplaires.
Un des 24 exemplaires du tirage de luxe (n°IV) conten
ant 4 photographies originales 240 x 300 mm, dont une
solarisation en couleurs, montées sous passepartout,
présenté dans une boîte gainée toile noire
390x383x430mm, comportant page de titre, colophon et
un tirage original en couleurs monté sur la couverture.
Tous les éléments sont signés et numérotés.
Auer 705.

46. RAOUL HAUSMANN (1886-1971)
Mélanographies
Paris, chez Jean Petithory, 1968, 300x300mm, 27 pages non paginées,
en feuilles sous couverture en papier fort, étui et chemise de l'éditeur avec titre et nom de l'auteur.
Sept photographies originales montées pleine page, dont un montage découpé sur la couverture.
Texte et images de Raoul Hausmann.
Un des 45 exemplaires sur bristol d'un tirage total de 61 exemplaires tous numérotés et signés au colophon. État neuf.
Le libraire éditeur Jean Petithory avait réalisé une série de livres illustrés par des photographies originales avec
Man Ray (La Résurrection des Mannequins), Maccheroni (A, Noir corset velu) et Moliner (Un après-midi chez
Pierre Molinier qui ne fut pas réalisé).

47. JOHN HEARTFIELD (Helmut Herzfeld, dit 1891-1968) KURT TUCHOLSKY
Deutschland, Deutschland, über Alles.
Ein Bilderbuch von Kurt Tucholsky und vielen Fotografien, montiert von John Heartfield
Berlin, Neuer Deutscher Verlag, 1929. 232pp+4pp (publicité), 187x235mm, pleine toile jaune de l'éditeur
avec montages photographiques de Heartfield imprimés en couleurs et découpés, inclus dans les plats.
Illustré de photographies et photomontages parmi lesquels figurent les images les plus célèbres parues
précédemment dans l'Arbeiter Illustrierte Zeitung.
Edition originale et premier tirage, dans sa présentation la plus luxueuse.
Marxiste et Dadaïste, ami de George Grosz et de Raoul Haussmann (avec qui il publie Dada 3), John Heartfield
se tourne rapidement vers la caricature politique antinazie pour laquelle il produira ses photomontages les plus
célèbres. Il participe à Berlin aux deux plus importantes expositions d'avant-garde graphique Film und Foto et Fotomontage.
John Heartfield Arc 1974 p.9, reproduit en couleurs ; John Heartfield Chêne 1978 p.121 ;Fotografia Publica p.116 reproduit en couleurs ;
Hasselblad 76 reproduit en couleurs ; Gefesselter Blick p.56 ; Fotomontaje en la coleccion del Ivam 2000 p. 74-75 ; Auer 148.

48. DAMIEN HIRST (né en 1965)
I Want to Spend the Rest of My Life Everywhere,
with Everyone, One to One, Always, Forever, Now
London, Booth-Clibborn/Monacelli, 1997, 338x298mm,
plein simili-cuir rouge de l'éditeur estampé, jaquette illustrée.
Edition originale
Illustré d'environ 700 interventions graphiques incluant effets de transparence, reliefs,
affiche, stickers, découpages, dépliants et systèmes divers.
Un remarquable exercice de virtuosité utilisant au maximum les possibilités
de l'édition et du façonnage moderne.
Première livre de l'artiste.

49. GEORGES HUGNET
(1906-1974)
La Carte Surréaliste.
Première série.
Vingt et une Cartes
Première série n°1 à 21
(collection complète)
Sans lieu ni date (Paris 1937)
21 cartes postales de l'édition
régulière de 250 exemplaires,
chacune 9x14cm imprimées sur fond
clair ; complet de l'étiquette 4x8cm
imprimée en noir sur fond bleu.
Contribution : Marcel Duchamp,
André Breton, Max Ernst, Paul
Eluard, Dora Maar, Joan Miro,
Salvador Dali, Hans Bellmer, Man
Ray, Yves Tanguy, Oscar Dominguez,
Hans Arp, Georges Hugnet,
Meret Oppenheim, René Magritte,
Jacqueline Breton, Roland Penrose,
Marcel Jean, Wolfgang Paalen,
Nush Eluard, Pablo Picasso.

50. YASUHIRO ISHIMOTO (né en 1921)
KENZÔ TANGE (1913-2005)
WALTER GROPIUS (1883-1969)
Katsura Nihon Kenchiku ni okeru
Dento to Sozo
Katsura : Tradition et Création dans l'Architecture au Japon.
Tokyo, Zokeisha, 1960, 278 x 288 mm, 228p,
185 photographies d'Ishimoto, l'introduction de Gropius,
préface et texte de Tange écrits en japonais et en anglais.
Couverture pleine toile indigo de l'éditeur, titre et noms
des trois auteurs en blanc, emboîtage en carton
avec étiquette collée.
Conception graphique d'Herbert Bayer.
Dans la série de photographies qu'il consacra en 1953
et 1954 à la ville de Katsura, la plus remarquable des
demeures impériales de Kyoto, Ishimoto introduisit une
sensibilité bien en harmonie avec ce chef d'œuvre heureusement préservé durant la guerre. L'attention minutieuse
qu'il porte à la surface des objets s'intègre dans une perception
claire de l'équilibre complexe des compositions, donnant à
cette série une puissance que Ken Domon avait
été loin d'atteindre.
Japon des Avant-Gardes, Paris, Centre Pompidou, 1986, p.470 ;
Ishimoto Yasuhiro: A Tale Of Two Cities : The Art Institute of Chicago, 1989, p. 101 ;
Japon 1945-1975 : Un renouveau photographique,
Paris, Marval, 2003, p.8, 34, reproduit ;
Photography 1945-60. Tokyo, Konicaplaza, 1991, p.82-83, reproduit.
New Japanese Photography. New York, The Museum of Modern Art, 1974.
p.28-31, reproduit.

51. PIERRE JAHAN (1909-2003)
Mer
Paris, Edition O.E.T., s.d. (1936), 205x208mm,
12 pages et 19 planches tirées en héliogravure,
1p., sous couverture photographique, reliure
spirale en galalithe noire.
Edition originale imprimée et reliée par Draeger.
Préface de A. T'Serstevens et 20 photographies
(y compris la couverture) pleine page de
Pierre Jahan.
Ami de Jean Cocteau, Anna de Noailles et Charles
Péguy, Pierre Jahan réalise à compte d'auteur
ce premier livre d'artiste sériel, prémonitoire des
réalisations des artistes conceptuels, quelques
décades plus tard.
Auer 233.

52. PIERRE JAHAN (1909-2003)
Un anniversaire de
Jean Cocteau 1889-1989
Paris, Editions Marval, 1989, grand in- 4,
338x246mm,100pp, cartonnage photographique
de l'éditeur.
Un des 30 exemplaires (n°15) du tirage de tête
comprenant un tirage original argentique
295x225mm signé, l'ensemble contenu dans une
boîte gainée de toile grise.

53. CHRIS KILLIP (né en 1946)
In flagrante
Londres, Martin Secker & Warburg, 1988,
302x245mm, 104p., pleine toile de l'éditeur,
jaquette photographique.
Edition originale,, état neuf.
Illustré de 50 photographies en noir et blanc.
Edition originale. Introduction de Chris Killip,
textes de John Berger et Sylvia Grant.
In flagrante est à la fois un reportage sur la
desindustrialisation dramatique d'une région,
sans égard pour ses habitants, et une réflexion
du photographe sur le regard qu'il leur porte.
Parr & Badger II, 299 ; Hasselblad 340-341 ; Auer 675.

54. WILLIAM KLEIN (né en 1928)
Moscow
Tokyo, Zokeisha Publication Ltd., 354x265mm, 184pp.demi-toile rouge de l'éditeur, titre au dos,
grandes compositions typographiques sur les plats.
Edition originale japonaise parue en même temps que l'édition américaine de Crown.
170 pages d'illustrations photographiques pleine page en héliogravure,
présentation et légendes en japonais, en début d'ouvrage.
Conception graphique de William Klein, imprimé et relié au Japon (comme la version américaine).
Hasselblad 204-205 ; Auer 436.

55. WILLIAM KLEIN
Tokyo
Tokyo, Zokeisha Publications Ltd, ,1964, 353x262mm,184 pp., texte (14pp.), photographies
(170 pp.) et maquette de l'auteur. Cartonnage de l'éditeur, plats comportant les deux idéogrammes
formant le mot Tokyo, dos toilé noir avec titre en rouge. Imprimé et relié au Japon.
Texte en japonais et en anglais.
Édition originale japonaise parue en même temps que la version française.
Klein p.142 ; Roth 141-143. Hasselblad 206-207 ; Auer 437.

56. FRANÇOIS KOLLAR (1904-1979)
25 photos de Kollar
Sadag, Bellegarde, 1934, 310x245mm, 32 pages,
broché dos carré couverture imprimé
Texte de V.Photaides intitulé Instantané,
24 photographies reproduites pleine page
en héliogravure et une planche en couleurs.
Edition originale, neuf dans son papier
cristal original.
Auer 208.

57. FRANÇOIS KOLLAR (1904-1979)
La France travaille
Paris, Horizons de France, 1932-1934, 2 tomes
en 15 volumes 327x248mm, 428+419 pp., 11 pl.
hors texte, tables des matières et tables analytiques aux volumes 7 et 15, pleine toile de
l'éditeur, titre, sous titre et illustration photographique sur chaque couverture, tomaison
au dos (défauts à quelques couvertures).
Très nombreuses reproductions en héliogravure
d'après les clichés de François Kollar.
Introduction de Paul Valéry, textes de Pierre Hamp
(Mines, Fer, Rail, Tissage), Jean Prévost (Rivières
et Canaux), Emile Condoyer (Marine), Charles
Le Goffic (Phares), Hervé Lauwick (Transports),
Lucien Fabre (Energie, Sciences), Charles Silvestre
(Vie Paysanne), Maurice Constantin-Weyer (Vigne),
André Warnod (Vie Urbaine), Jacques Chevalier
(Forets), Gabriel Faure (Parfumerie), Léon Riotor
(Canuts), Jean Ajalbert (Tapisserie), Pierre Gerber
(Mode), G. Lechevallier-Chevignard (Verrerie et
Céramique), Léon Vaillat (Bâtiment), Henri Pourrat
(Papier), Georges Leconte (Livre), André Thérive
(Presse), Henry Joly (Bibliothèques), Jean Rostand
(Biologie).
Reportage photographique sur le monde du travail,
commandé par les éditions Horizons de France.
Pendant plus de trois ans, François Kollar sillonna
la France avec son matériel photographique. Il en
ramena un ensemble de documents exceptionnels
sur la technologie et les hommes de son époque.
La France travaille est ainsi la première et la
seule enquête photographique d'envergure, jamais
tentée en France, sur le travail, et de surcroît
réalisée par un seul homme, pendant une période
bien circonscrite.
Bibliothèque Forney La France travaille - regard sur les
années trente - 3 octobre-16 novembre 1985.

58.
BARBARA KRUGER (née en 1945)
STEPHEN KING (né en 1946)
My Pretty Pony
New York, Library Fellows of the Whitney Museum of American Art,
1988, 34 folios non numérotés (y compris les pages de garde),
demi-cuir rouge de l'éditeur, plats en acier brossé,
horloge digitale incluse dans le premier plat,
coffret toile grise de l'éditeur.
Edition originale tirée en tout à 250 exemplaires sur Rives
tous signés par l'auteur et l'illustrateur.
Conçu par Barbara Kruger et produit par May Castelberry.
Impression en rouge et noir pour le texte et l'illustration
de Barabara Kruger qui comprend 9 lithographies
et 8 sérigraphies réalisées d'après des images photographiques.
Reliure réalisée par Booklab à Austin.
Riva Castelman, A Century of Artists Books, Moma 1994, p. 216 ;
Deborah Wye, Thinking Print , New York Moma 1996 p.22 n°4.

59. GERMAINE KRULL (1897-1985)
JEAN COCTEAU (1889-1963)
Le Théâtre Pigalle
Paris, sans date (1929), 29x25cm, frontispice,
22 pages non paginées, couverture ajourée
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 Théâtre Pigalle édifié par Henri de Rothchild
sur l'ancien emplacement de l'Hôtel Scribe.
Traces d'oxydation à la couverture métallisée et au
frontispice.
Jean Carlu Musée de l'Affiche 1981,n°21 ;
Gebrauchsgraphik, décembre 1929, p.32 ;
Arts et Métiers Graphiques n°13, 15 septembre 1927, reproduit.

62. GERMAINE KRULL
La leçon de travail dans un parc
Paris, aux Laboratoires du Professeur Debat, sans
date (circa 1930), 310x238mm, 24 pages (dont une
en demi format), deux encarts publicitaires, broché
sous couverture en papier métallisé (oxydations).
Plaquette promotionnelle de luxe illustrée de 7 photomontages de Germaine Krull et Helcé (probablement
LC pour les Studio Lecram), imprimée en héliogravure.
L'éditeur, Les Laboratoires Debat, publiait également
La Revue du Médecin, à laquelle participèrent
Man Ray, Laure Albin Guillot, Régis Lebrun,
Lecram-Vigneau, entre autres.

60. GERMAINE KRULL (1897-1985)
GERARD DE NERVAL (1808-1855)
Le Valois
Paris, Firmin Didot 1930. 258x328mm, 27pp.,
broché.
Tirage total de 1000 exemplaires.
Un des 50 exemplaires sur vergé d'Arches signé
et numéroté au colophon (n°8), et comportant
25 tirages argentiques originaux hors-texte.
Premier travail important pour les éditions
Firmin-Didot. L'utilisation de la photographie
pour illustrer un texte littéraire est alors un
procédé novateur en soi.
“Contrairement à mes photographies de “Métal”,
écrit leur auteur, les paysages ne m'intéressaient
pas dans leur détail mais dans leur ensemble”.
Les Didot, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, 1998
n°281 ; Sichel p.114, 124 et biblio p.342. ; Auer 159.

61. GERMAINE KRULL
Damia
Paris, Antoine Girard pour les Disques
Columbia, sans date (1934), 210x210mm, 12pp.,
broché couverture photographique.
Rare plaquette promotionnelle illustrée
de 9 photographies reproduites en héliogravure.
Texte de présentation d'Henri Béraud et reproduction
d'extraits de presse. Exemplaire signé et dédicacé
par Damia en couverture
Auer 216.

63. L'INVITATION AU VOYAGE
Paris, Kieffer, sans date (1936?),
235x205mm, 6pp, 12 planches, couverture
photographique souple, dos toilé bleu.
Photographies de Gorny, Martin, Dubure,
Citroën, Ivanov, Air France.
La collection « Plaisir des yeux » proposait
une série de petits livres modernistes illustrés
par la photographie.

65. MAC ORLAN PIERRE
(Pierre Dumarchey dit 1882-1970)
Berlin
Grenoble, B. Arthaud, 1935, 145x193mm,
66pp., broché couverture photographique
(défauts).
64 illustrations photographiques reproduites
en photogravure.
Reportage réalisé en Allemagne ou Mac Orlan,
grand connaisseur de la culture germanique
fit de fréquents séjours jusqu'en 1937.
La rareté de ce petit ouvrage laisse à penser
que l'éditeur, à l'approche de la guerre et de
l'occupation, le retira de son circuit de distribution en raison des opinions antinazies
explicitement formulées par l'auteur.

64. GILLES LARRAIN (né en 1938)
Séance de Pose (Robert Mapplethorpe et Jack Walls)
Hermance, Editions Camera Obscura, 1994
Suite de 10 tirages argentiques signés, 16 x 16 cm présentés sous passe-partout 30 x 30 cm,
colophon, l'ensemble contenu dans une boîte gainée de toile noire titrée en blanc.
Edité à 26 exemplaires numérotés et signés (n°12)
Né au Vietnam d'un père chilien, diplomate et globe-trotter,
Gilles Larrain a partagé son temps entre la peinture et la photographie ; ses portraits de Miles Davis,
Yoko Ono, Sting et Billy Joel ont fait le tour du monde ; les images qu'il nous livre ici
de Robert Mapplethorpe amoureux sont particulièrement touchantes.

66. MAN RAY (Emmanuel Rudnitsky dit)
1890-1976
To Be Continued Unnoticed
(Some papers by Man Ray in connection with his
exposition December 1948)
Beverly Hills, Copley Galleries, 1948, 305x228mm, 16p.,
en feuilles sous double couverture avec découpe au
premier plat.
Texte, illustrations et mise en page de Man Ray.
La série de peinture Shakespearian Equations, dérivées
de photographies d'objets mathématiques effectuées à
l'Institut Poincaré aux début des années 30, fut exposée
aux Copley Galleries du 14 décembre 1948 au 9 janvier
1949.
Tirage total de 275 exemplaires.
Schwarz p.76-77.

67. MAN RAY
(Emmanuel Rudnitsky dit 1890-1976)
40 Rayographies
Affiche de l'exposition à la Galerie des 4 Mouvements
du 25 Févier au 25 Mars 1972.
Impression offset, 598x400mm.
L'une des dernières expositions de l'artiste.

68. MARY ELLEN MARK (née en 1940)
Falkland Road
New York, Alfred Knopf, 1981, 285x260mm, 112p.,
pleine toile noire de l'éditeur, jaquette photographique (petit défaut au bas du dos).
Illustré de 65 photographies en couleurs reproduites
pleine page, texte de la photographe, pour cette étude
sociologique consacrée aux prostituées de Bombay.
Edition originale, exemplaire du service de presse,
accompagné d'une lettre de présentation de l'éditeur
et de deux feuillets supplémentaires.
Hasselblad 324-325 ; Auer 634.

69. DUANE MICHALS (né en 1932)
Take one and See Mt. Fujiyama
and other stories
New York, A Stefan Mihal Book, 1976, 152x205mm,
70p., broché sous couvertures imprimées transparentes.
Livre d'artiste composé de quatre histoires racontées en
photographies, chacune précédée d'un titre imprimé sur
papier transparent.

71. GEORGES MONTORGUEIL
(Octave Lebesgue dit 1857-1933)
JULES GERVAIS COURTELLEMONT (1863-1931)
Croquis Parisiens. Les Plaisirs
du Dimanche. A travers les rues.
Illustrations directes d'après nature de Gervais-Courtellemont.
Paris, May et Motteroz (1896), 7 parties en 1 volume grand
in-folio, 482x360mm, 64p., pages demi toile à coins dos à motifs
floraux pièce de titre.
n°150 d'un tirage unique de 250 exemplaires numérotés,
un des 246 sur vélin à la forme signé par les deux auteurs.
Illustrés de 89 instantanés de la vie parisienne imprimés en
phototypie de très grande qualité, une mise en page très recherchée,
qui mélange les textes aux images rendant très vivante la composition de ces grandes feuilles.
Gervais Courtellemont est un des premiers photographes à avoir
su utiliser le nouveau procédé instantané à des fins commerciales.
Il est l'auteur de la célèbre série de cartes postales « Paris vécu »
d'une sensibilité proche de celle d'Atget.
L'écrivain et journaliste Georges Montorgueil a connu un important
succès dans la littérature anecdotique et enfantine ; il a publié
plusieurs livres sur la vie parisienne.
Ses oeuvres, de 1889 à 1930 ont été illustrées par H. Somm,
H.G. Ibels, Léandre, A. Lepère, Toulouse-Lautrec, Job et Paul Iribe.
Vente Jammes II n°201 ; Auer 76.

70. LASZLO MOHOLY-NAGY (1895-1946)
Malerei, Fotografie, Film
Bauhaus-Bücher, Band 8, seconde édition augmentée.
München, Albert Langen,1927, 238x188mm, 140pp,
pleine toile de l'éditeur, manque la jaquette.
Conception graphique de Moholy Nagy pour ce manifeste de la
nouvelle vision bauhausienne de la photographie qui eut un impact
considérable, annonçant l'exposition de Stuttgart « Film und Foto »
en 1929.
Bauhaus, Moma 1938 p.81 ; Regards 18 ; Hasselblad 60 ; Roth 44-45 ;
Parr & Badger I, 92-93 ; Auer 121.

72. ANDRE OSTIER (1906-1970)
ANDRE PIEYRE DE MANDIARGUES (1909-1991)
Masques de Léonor Fini
Paris, La Parade Editions André Bonne, Février 1951, 335x257mm,
40pp., 4 planches ht, broché, titre en couverture.
Texte de Pieyre de Mandiargues illustré de 4 planches de dessins
de Léonor Fini et de 10 photographies pleine page de masques
par André Ostier.
Tirage total de 775 exemplaires numérotés,
celui-ci n°118 sur vélin à la forme.

73. VICTOR PALLA (1922-2006) COSTA MARTINS
Lisboa « cidade triste e alegre »
Lisbonne, à compte d'auteurs, 1959, 289x237mm, 180 p. (en partie
chiffrées 1 à 152 pour les photographies, I à XII pour le cahier de texte,
20p. non chiffrées pour les légendes des images, 1ffnc pour la table des
textes, 3 ff noirs non chiffrés entre les pages 10-11, 126-127, 142-143),
pages de garde photographiques, plein simili-cuir de l'éditeur, titre
frappé argent sur le plat et au dos, pas de jaquette pour cette présentation de luxe.
152 photographies reproduites en héliogravure, texte de Rodrigues
Miguéis, poèmes inédits de Alexandre O'Neil, Armindo Rodrigues, David
Mourão-Ferreira, Eugénio de Andrade, Jorge de Sena, José Gomes Ferreira.
Paru initialement en sept livraisons au format 284x279mm, l'édition
reliée fut réalisée avec les page restantes en une quantité indéterminée ;
la jaquette, non incluse dans les livraisons, fut ajoutée ultérieurement
pour des raisons commerciales.
Parr & Badger I, 212-213 ; Auer 389.

74. ROGER PARRY (1905-1977)
LEON PAUL FARGUE (1876-1947)
FABIAN LORIS (1906- ?)
Banalité
Paris, Editions de la Nouvelle Revue Française, 15 Février 1930.
390x285mm, 84 p., 16 planches hors-texte, broché.
Tirage total à 367 exemplaires, illustré de 16 «réogrammes »
de Fabian Loris et Roger Parry, première édition illustrée.
C'est André Malraux, promu en 1928 directeur artistique et responsable
des éditions de luxe chez Gallimard qui eut l'idée de faire illustrer les
évocations floues du Paris de Léon Paul Fargue par des photomontages
mettant en parallèle la superposition des images et le mélange des souvenirs.
« Le caractère exceptionnel de Banalité, indépendamment de ses qualités
intrinsèques, est d'être ce premier pont jeté entre le grand livre illustré et
l'expérimentation photographique, deux territoires où s'invente la modernité »
(Christophe Berthoud catalogue du Jeu de Paume 2007)
Un des 332 exemplaires sur Hollande, non numéroté.
Regards 35. Parr & Badger I, 100-101. Roger Parry, Jeu de Paume 2007 p.35 à 48,
entièrement reproduit.

75. GILLES PERESS
The Silence • Rwanda
Zurich, Scalo, 1995, 225 x 165 mm, 160 pp.,
broché couvertures photographiques.
Complet du pamphlet de 24pp. avec le texte de Alison Des Forges
sur l’histoire de la guerre du Rwanda.
Edition originale, exemplaire signé, état neuf.

76. 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.

77. PORTUGAL TERRA DE VINHO
Lisbonne, Junta national do vinho, 1963, 299x222mm, 98p dont une
table dépliante, cartonnage de l'éditeur, jaquette photographique
(défauts).
Textes en français et anglais de Mascarenhas Barreto et Carlos Branco,
photographies de Joao Martins, Sni-yan, Instituto do vinho do Porto,
Ezequiel Teixeira de Souza, Francisco Borges de Souza, Perestrelo.
Un livre d’entreprise d’une fort belle qualité photographique.

78. REISE NACH ITALIEN
Mailand-Rom, Ente nazionale per le
Industrie turistische (organisme national
pour les industries touristiques),
2 mai 1938, 410x318mm, 62 photogravures,
13 planches certaines en couleurs,
6 cartes in texte, un hors-texte en couleurs,
pleine toile grise de l’éditeur avec fenêtre
découvrant le portrait de Mussolini
en couverture.
Mention “Imprimé en 8 jours par Pizzi
et Pizio à Rome.”
Publié à l’occasion de la visite de Hitler à
Rome du 3 au 9 mai 1938, cet important livre
de propagande de la qualité des meilleures
productions de l’époque fasciste était exclusivement destiné à la délégation allemande,
et ne fut tiré qu’à très peu d’exemplaires.
La visite du Führer avait pour but principal
de s’assurer de la neutralité de l’Italie envers
l’action allemande en Tchécoslovaquie, qui
permit, en octobre 1938 de rattacher le
territoire des Sudètes au III Reich.
Cet épisode constitue la première partie
du chef d’Œuvre d’Ettore Scola “Une journée
particulière”.
Quelques mouillures claires sur les plats.

79. HANS RICHTER (1888-1976)
Filmgegner von HeuteFilmfreunde von Morgen
Berlin, Verlag Hermann Reckendorf
G.m.b.h., 1929, 125pp., pleine toile rouge
de l’éditeur, manque la jaquette.
Ecrit en collaboration avec Werner Gräff
avec de nombreuses illustrations
empruntées aux photographies et film
dadaïstes et surréalistes de Man Ray,
René Clair, Duchamp, Eisenstein, Renoir.
Peintre, écrivain et réalisateur de films
expérimentaux, Hans Richter fait ses études
Berlin et à Weimar ; il fréquente les Dadaïstes ;
après sa rencontre avec Viking Eggeling
il se consacre uniquement au cinéma.
Il était membre du Ring Neue Werbegestalter
(1928-1933)
Hasselblad 80-81 ; Andel p.272 ;
Fotografia Publica p. 206.

81. AUGUST SANDER (1876-1964)
Antlitz der Zeit :
60 Fotos Deutscher Menschen
Munich, Transmare Verlag and Kurt Wolff
Verlag, 1929, 290x225mm, 20pp., 60 planches,
pleine toile jaune de l’éditeur frappe d’un
motif de visage stylisé en couverture,
titre au dos, jaquette imprimée.
Edition originale.
Préface d’Alfred Döblin, 60 photographies
pleine page en noir et blanc.
Ouvrage en parfait état de fraîcheur, petites
déchirures avec petit manque au bas du dos
et au premier plat de la jaquette.
Parr & Badger I, 124 ; Roth 52-53 ; Hasselblad 84-85.

82. KLAUS STAECK (né en 1938)
Pornografie
Anabas-Verlag Günter Kämpf
Steinbach/Giessen, Septembre 1971,
250x200mm, 388 p., broché couvertures illustrées (quelques pages légèrement débrochées).
Edition originale (à remarquer qu’une première
page de titre mentionnant « Edition Kölling
Black Spring Reihe A4 Kunst & Politik » se
trouve masquée par la page de titre actuelle,
comme dans tous les exemplaires ; une petite
bande de papier avec la mention de l’ISBN est
également ajouté en bas de la dernière page)
Illustré de 286 photographies de presse en noir
et blanc, crédits photographiques en fin
d’ouvrage, participation de Jochen Goetze.
Hasselblad 282-283 ; Parr & Badger I, 150-151 ; Auer 526.

83. GYÖRGY STALTER
HORVATH M. JUDIT
Mas Vilag Other World
Budapest, chez les auteurs, 1998,
325x247mm, 144p., bradel de l'éditeur,
titre en blanc au dos, jaquette photographique,
étui toilé sérigraphié avec une image
photographique.
Texte de György Kerényi, design Istvan Molnar.
Un des 25 exemplaires numérotés et signés
par les deux photographes, accompagnés d'une
photographie originale signée et numéroté, présentés dans un étui spécial en carton recouvert
d'une toile sérigraphiée d'après une image
du livre.

80. FRANTZ ROH (1890-1965) JAN TSCHICHOLD (1902-1974)
photo-auge • oeil et photo • photo-eye
Stuttgart, Akademischer Verlag Dr. Fritz Wedekind & Co. , 1929, 290x180mm, 18p., 76 planches d’illustrations,
agrafé, couverture illustré d’un photomontage de El Lissitzky.
Publié à l’occasion de l’exposition "Film und Foto" Stuttgart en 1929, et coédité par Edward Weston,
l’ouvrage comprend un essai de Roh "Mechanism and Expression, the essence and value of photography" en allemand,
français et anglais, et présente une sélection de photographies de Atget, Feininger, El Lissitzky (montage de couverture),
Grosz, Max Burchartz, Gunther Petschow, Hans Finsler, Tschichold, Man Ray, Max Ernst, Brett Weston, Herbert Bayer,
Moholy-Nagy, Edward Weston, Peter Hans, Renger-Patzsch, Hans Leistikow, Willi Baumeister, Walter Funkat, Dsiga Wertoff.
La publication de ce document fondateur du modernisme en photographie
valut un court emprisonnement à ses auteurs sur ordre des censeurs du gouvernement.
L’exemplaire contient en outre :
• Un dépliant de l’éditeur présentant les quatre livres de Tschichold.
• Un dépliant illustré de deux photographies présentant l’ouvrage.
• Le bon de commande.
Très bel état malgré un dos légèrement passé.
Auer 140 ; Hasselblad 82 ; Parr & Badger I, 98-99 ; Tupitsyn p.82, 203. Rowell-Wye p.216.

84. ANTON STANKOWSKI (1906-1998)
Onze photographies originales
Hermance, Editions Camera Obscura,1992, titre, colophon et onze
tirages originaux 300x240mm présentés sous passe-partout,
l’ensemble dans une boîte gainée de toile noire titrée en blanc.
Tirage total de 15 exemplaires (n°2) + 4 HC.
Tous les tirages sont signés et numérotés et ont été réalisés par
Stankovski d’après ses négatifs originaux datant de 1931 à 1954.
Anton Stankowski étudie à partir de 1927 à l’école Folkwang d’Essen
chez Max Burchartz la typographie et la photographie. En 1929 il part
pour Zurich ou il forme un groupe avec Richard Paul Lohse, Heiri
Steiner, Hans Neuburg, Hans Coray, Hans Fischli, Matter, Schmid,
Verena Loewensberg, Max Bill. Commence alors une longue et fructueuse
carrière de graphiste durant laquelle il travailles pour IBM,
la Deutsche Bank, les Jeux Olympiques, entre autres.
A partir de 1970, il se consacre à la peinture.

85. JOEL STERNFELD
American Prospect
Times Books/ The Museum of Fine Arts, Houston, 1987.
260 x 310 mm non paginé, pleine toile de l’éditeur,
titre imprimé sur le plat, jaquette photographique.
Edition originale, état neuf.
Roth 260-261 ; Parr & Badger II, 35.

86. CHRISTER STRÖMHOLM (1918-2002)
Till minnet av mig själv
Stockholm, Nordisk Rotogravyr, 1965, 200x149mm,
38p., broché, couvertures illustrées.
Edition originale illustrée de 35 photographies,
texte de Per Olof Sundman, Peter Weiss et Tor-Ivan Odulf.
Premier livre du photographe.
Hasselblad 216-217.

87. SZABAD MAJUS 1. BUDAPEST, 1945
(1er Mai Libre, Budapest 1945)
Édition A Magyar Kommunista Párt, a
Szociáldemokrata Párt és a Szabad Szakszervezetek
Közös Kiadása. (Édition commune du Parti
Communiste Hongrois, le Parti des SociauxDémocrates et les Syndicats Libres). Textes: Discours
prononcés lors du rassemblement avant le défilé par
Istvan Kossa Secrétaire des Syndicats Libres, Mátyás
Rákosi Premier Secrétaire du Parti Communiste
Hongrois et Árpád Szakasits dirigent des SociauxDémocrates.
Texte d'une "suggestion" du Parti Communiste
concernant les futurs collectivisations, l'expropriation,
l'écrasement des capitalistes, de la petite bourgeoisie,
des réactionnaires, fascistes, etc.
Les photographes: Foto Mafirt RT. (17 photographes),
Atlasz Filmipari RT. (9 photographes).
Mis en page: Byssz Róbert (1899-1961)
Tout le livre est l’histoire de la préparation
et du déroulement de la journée du premier mai.

88. DANTE VACCHI ANNE GAÜZES
Angola 1961-1963
Sans lieu ni date (Lisbonne 1963), 60p.,
broché couverture photographique.
Reportage photographique sur le soulèvement de
l’Angola alors sous domination portugaise.
Images de Dante Vacchi, textes d’Anne Gaüzes.
Etat neuf.

91. ED VAN DER ELSKEN
Sweet life
Tokyo, Tokyo Photographic School, 1968,
300x305mm,182 pages, pleine toile noire
de l’éditeur avec lettrage blanc, boîte
(seulement pour cette version) avec
étiquette collée, imprimé et relié au Japon.
Edition originale conception graphique de
Van der Elsken, avec154 illustrations photographiques reproduites en photogravure.
Publié par l’école des photographes japonais
alors dirigée par Eikoh Hosoé.
PBC 74-75, 110-111 ; Parr & Badger I, 254-255 ; Auer 461.

89. ED VAN DER ELSKEN
(1925-1990)
Jazz
Amsterdam, De Bezige Bij, 1959.
183x172mm., (16) + 79 plates + (16) p.,
album cartonné couvertures
photographiques.
Edition originale du troisième livre du
photographe.
Impression en photogravure pour cette
improvisation photographique sur des
images de Lionel Hampton, Dizzy Gillespie,
Horace Silver, Sonny Rollins Trio, Duke
Ellington, Chet Baker, Louis Armstrong,
en concert à Amsterdam et La Hague.
Légendes de Michiel de Ruyter.
Roth 156-157 ; Hasselblad 184,185; Parr & Badger I, 246.

90. ED VAN DER ELSKEN
Bagara
Amsterdam, De Bezige Bij, 1958, Octavo,
176 pages, pleine toile noire de l’éditeur,
jaquette illustrée, livret de texte en
demi format fixé au deuxième rabat
de la jaquette.
Illustré de 141 photographies, dont 11
en couleurs, imprimées en héliogravure.
Conception graphique de Jurriaan Schrofer.
Edition originale de cette étude africaine
réalisée an compagnie du journaliste et
cinéaste hollandaise J. Vrijman. Bel état.
PBC 98 ; Auer 380.

92.
MICHELLE VIGNES
Oakland blues
Paris, Marval,1990, 220x230mm, 84pp., broché, couverture illustrée.
Edition originale, un des 30 exemplaires sous coffret toilé rouge
avec un tirage argentique original 220x230mm signé et numéroté.
La photographe française Michelle Vignes vit à San Francisco ;
passionnée de jazz, elle a réalisé ces images
à Oakland dans des clubs spécialisés dans le blues.
Textes de Francis Hofstein.
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