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1. ARAKI NOBUYOSHI (1940-)
Arakism
Tokyo, 1986, tirage argentique d’époque, image : 240 x 333mm, papier : 278 x
355mm, titré «ARAKISM 1967-1987» en feutre mauve par Araki, tampon de Zeit
Foto salon au dos.						

2. ATTALI MARC
Attali
Paris, Balland, 1971, 312x272mm, 116pp., cartonnage argent de l’éditeur, titre
en noir, étui argent.
Préface de Françoise Mallet-Joris et 100 pages d’illustrations photographiques
imprimées en héliogravure.
Tirage total de 3800 exemplaires numérotés, conception et mise en page de
Marc Attali.
« Attali déchire, recolle restructure certaines photos. La matière de l’écrivain,
il la déchire aussi. On découpe, on rajuste, on laisse un blanc qui soudain
souligne et transfigure une phrase banale. Aussi cette expérience parallèle me
passionne. Elle me confirme dans un sentiment que j’ai parfois timidement
éprouvé : c’est qu’en inventant rien, on crée cependant » Françoise Mallet-Joris,
préface.								

3. MARC ATTALI
Forme de Toi
Paris, André Balland, 1968, 356x273mm, 92pp., pleine toile de l’éditeur avec
impression photographique en couvertures, glassine originale (petit manque au
dos).
390 photographies de Marc Attali mise en page par Attali et Pierre Faucheux,
imprimé en héliogravure par Humblot à Nancy.
L’ouvrage commence et finit par deux phrases de Boris Vian, «Je veux une vie
en forme de toi » et « ..je l’ai, mais ça ne me suffit pas encore. Je ne suis jamais
content. », entre lesquelles le photographe dissèque avec tendresse le corps de
l’Aimée, réalisant un magnifique précis d’anatomie à l’usage des Erotomanes
Bertolotti 206.								

4. ATTALI MARC JACQUES DEFAU
Les Erotiques du Regard
Paris, André Balland, 1968, 356x273mm, 112p., bradel papier de l’éditeur,
couvertures photographiques.
Illustré de 64 photographies en noir et blanc.
En cette année 1968, où beaucoup prônaient une libération sexuelle somme
toute assez vulgaire, le livre apparaît, bien au-delà du simple voyeurisme,
comme une étude subtile du regard masculin, le trouble inhérent à la
perception des images étant accentué par le « désordre » des poèmes-collages
d’inspiration surréaliste qui les accompagnent.
Edition originale. Maquette de Herman avec la collaboration des auteurs.
Bel exemplaire dans sa boîte d’expédition.
Parr & Badger I, 226 ; Bertolotti 194 ; Auer 484.

5. BOURBOULON JACQUES (né en 1946)
Attitudes
Paris, Editions Carrere, 1984, 308x250mm, 88p., cartonnage rouge de l’éditeur,
jaquette illustrée.
Préface de Daniel Riche et 80 pages de photographies en couleurs.
Etat neuf.								

6. BOURBOULON JACQUES (né en 1946)
Coquines
Paris, Editions Kactus, 1982, 310x248mm, 86p., cartonnage rose de l’éditeur, jaquette
illustrée.
Texte d’introduction de Claude Nori et 80 pages de photographies en couleurs.
Déchirure et défaut de pelliculage à la jaquette.				
									

7. BOURBOULON JACQUES (né en 1946)
Des Corps Naturels
Sonnets de Serge Gainsbourg
Paris, Filipacchi, 1980, 110p., cartonnage de l’éditeur jaquette photographique.
Poésie de Serge Gainsbourg avec 100 photographies en couleur de Jcques
Bourboulon.
									

8. BOURBOULON JACQUES (né en 1946)
Eva
Paris, Jacques Bourboulon et Editions AGEP, 1981, 420x305mm, 8pp. et 12 planches,
sous chemise et coffret illustré de l’éditeur.
Texte de Luc Senanque avec 8 photographies et 12 reproductions pleine page en
couleurs des nus de Jacques Bourboulon.
									

9. BOURGEADE PIERRE (1927-2009) SHIRLEY CARCASSONNE
Ultimum moriens
Gourdon, Editions Dominique Bedou, collection Deleatur, 1984,
185x122mm, 72p., en feuilles sous couverture imprimée.
Exemplaire sur vélin d’Arches illustré de deux tirages argentique originaux
hors texte ou « phallucinations », de Shirley Carcassonne.			
							

10. BRANDT BILL (1904-1983)
Perspectives sur le Nu
Paris, Prisma, 1961, 280x245cm, 90pp., demi toile de l’éditeur, jaquette
photographique (défauts).
Introduction de Chapman Mortimer, préface de Lawrence Durrel et 60
photographies pleine page reproduites en héliogravure.
Edition originale française publiée simultanément à Londres et New York.
Le premier livre moderne de nus qui rompt définitivement avec la vision
classique du sujet.
Défauts à la jaquette.
Roth 160-161 ; Parr & Badger I, 216 ; Hasselblad 188-189 ; Bertolotti 150-151 ;
Auer 408.								

11. CABRAL FABIO (né en 1958)
Anjos prohibidos
New York, Ophelia Editions, 2000, 308x238mm, 72p., pleine toile grenat de
l’éditeur, jaquette photographique.
Conception graphique d’Alastair Johnston, imprimé et relié par Toppan Printing.
Texte d’introduction de Lawrence A. Stanley et 51 photographies en noir et blanc
reproduites pleine ou double page.
Une première édition ne contenant que 24 des 51 images présentées ici fut
publiée à 500 exemplaires en 1991.
Neuf.									

12. CERF RICHARD
Richard Cerf
Tokyo, Fiction Inc., 30 mai 1990, 260x265mm, 84p., pages de garde rouges,
cartonnage vieil or titré au dos, jaquette dorée titrée en surimpression sur fond
photographique, état neuf.
Texte de présentation de Georges Marbeck en japonais et en français et 59
photographies érotiques simple et double page, en noir et en couleurs.
Peintre et photographe d’inspiration surréaliste, Richard Cerf « Le Chinois Vert »,
après une adolescence passée en Afrique du Nord, s’installe à Bordeaux ou il
suit les cours des Beaux Arts et subit sans doute l’influence de Pierre Molinier ; il
publie son premier travail dans « Zoom » au début des années 70.

13. CLARK LARRY (né en 1943)
The Perfect Childhood
Zürich, Scalo, 1995, 28.5x23.8cm, 176 pages non paginées, pleine toile de
l’éditeur, jaquette photographique.
Edition originale, exemplaire signé, état neuf.
Bertolotti 245. 							

14. CLERGUE LUCIEN (1934-2014)
Genèse. Photographies de Lucien Clergue sur des thèmes d’Amers choisis par
Saint-John Perse.
Paris, Pierre Belfond, 1973, 345x255mm, 90 p., pleine toile rouge de l’éditeur,
jaquette photographique, étui en carton (petits manques).
Photographies pleine page ou double page de nus illustrant les textes d’Amers
choisis par Saint-John Perse. Elles ont été réalisées sur les plages de la Camargue,
dans l’Océan Atlantique, en mer Egée et en Méditerranée.
Edition originale, bel exemplaire, envoi autographe signé et daté de 1978.		
									

15. CLERGUE LUCIEN (1934-2014)
Née de la vague
Paris, Editions Pierre Belfond, 1968, 305x248mm, 104p., cartonnage bleu clair de
l’éditeur, jaquette photographique, glassine originale.
80 pages de photographies en noir et blanc de nus féminins reproduits en gravure,
sans texte.
Exemplaire neuf.							

16. DE DIENES ANDRE
Nus album n°5
Paris, Société Parisienne d’Editions Artistique, 1950, 305x240mm, 48p., broché sous
jaquette photographique.
Texte d’introduction et 44 photographies en noir et blanc reproduites pleine page
en photogravure.
Petits défauts marginaux à la couverture.

17. DE HAAN KARL (né en 1929)
Happy Sun Day
Luzern und Frankfurt, C. J. Bucher, 1969., 1969, 355x275mm, 118p., pleine toile de
l’éditeur, jaquette photographique.
Illustré de 112 photographies de Karl de Haan dont 16 en double page
Le vent, le soleil et l’eau rythment ce panégyrique érotique et naturiste par ce
photographe qui apparaît fréquemment dans Playboy dans les années 1960-1970.
Une mise en page très puissante met en valeur l’esthétique indiscutable des images.
									

18. FAUCON BERNARD (né en 1951)
Les grandes vacances
Paris, Herscher, 1980, 16p et 40 planches, pleine toile de l’éditeur, jaquette
illustrée et bande annonce.
40 illustrations pleine page en couleurs reproduisant les compositions
photographiques de l’artiste, honoré en 2005 d’une rétrospective à la Maison
Européenne de la Photographie..
La bande annonce porte la mention « Prix du Premier Livre Photo 1979 (Paris
Audiovisuel Pathé) ».
Première édition française, état neuf.					

19. GODEAU VINCENT OSCAR WILDE
Le disciple
Saint Clément, Fata Morgana, 1990, 285x298mm, 24p, en feuilles sous
couverture imprimée.
Un des 30 exemplaires d’un tirage unique sur Arches avec deux photographies
originales numérotées et signées, tirées par Yvon le Marlec et dont les négatifs
ont été détruits après tirage.
Traduction nouvelle du texte d’Oscar Wilde par Bruno Roy.
Envoi de l’artiste, état neuf.						

20. HAMILTON DAVID (né en 1933)
L’album de Bilitis
Les souvenirs photographiques de son premier film.
Paris, Robert Laffont, 1977,111 pages - nombreuses photos en noir et blanc et
en couleurs dans et hors texte - jaquette illustrée en couleur.
Neuf.									

21. HAMILTON DAVID (né en 1933) ALAIN ROBBE-GRILLET
Les demoiselles d’Hamilton
Paris, Robert Laffont, 1972, 294x228mm, 146p., pleine toile noire de l’éditeur,
jaquette photographique.
86 photographies, la plupart en couleurs, pleine page ou double page,
illustrent les texte d’Alain Robbe-Grillet.
Bel exemplaire.								

22. HAMILTON DAVID (né en 1933)
La Jeune Fille
Paris, Robert Laffont, 1978, 294x230mm, 110p., pleine toile noire de l’éditeur,
jaquette photographique.
Cent photographies en noir et en couleurs. Bel exemplaire.		

23. HAMILTON DAVID (né en 1933)
Le Galet Blanc
Paris, David Hamilton et Editions AGEP, 1980, 420x305mm, 8pp. et 12
planches, sous chemise et coffret illustré de l’éditeur.
Texte de Philippe Gautier avec 15 photographies et 12 reproductions pleine
page en couleurs des nus de David Hamilton.
Bel exemplaire.							

24. HAMILTON DAVID (né en 1933)
Les ombres de l’été La classe de danse
Paris, David Hamilton et Editions AGEP, 1979, 420x305mm, 8pp. et 12
planches, sous chemise et coffret illustré de l’éditeur.
Texte de Philippe Gautier avec 17 photographies et 12 reproductions pleine
page en couleurs des nus de David Hamilton.				
Bel exemplaire.							

25. HAMILTON DAVID (né en 1933)
Un été à Saint Tropez
Paris, Filipacchi, 1982, 250x220mm, 118p., pleine toile de l’éditeur, jaquette
photographique.
110 photographies en couleurs.
Etat neuf.								

26. HAMILTON DAVID (né en 1933)
The best of David Hamilton

COUTTES DENISE

Paris, Robert Laffont 1976, 144 p., 292x228mm, pleine toile beige de l’éditeur,
jaquette photographique.
Une selection d’images empreintées aux deux ouvrages “Rêves de jeunes
filles” et “Les Demoiselles d’Hamilton”.
Etat neuf.								
27. HAMILTON DAVID (né en 1933)
Contes Erotiques
Paris, Hermé, 2006, 243x183mm, 2 volumes sous
coffret : volumes de texte « Contes érotiques» et
volume d’images « Cahier Photographique 19701990».
Joint :
Souvenirs
Paris, Robert Laffont, 1975, 225x295mm, 120p.,
cartonné sous jaquette photographique.
Texte de Denise Couttès et 120 photographies.
Les deux volumes en bel état		

28. HAMILTON DAVID (né en 1933)
L’âge de l’innocence
Paris, Denoël, 1995, 270x250mm, 216p., pleine toile noire de l’éditeur,
jaquette photographique.
Préface de Maïté Lannes-Lacroutz et 204 photographies pleine page, en noir et
blanc ou en couleurs.
Etat neuf.								

29. HAMILTON DAVID (né en 1933)
David Hamilton
Paris, Editions de La Martinière Beaux Livres, 2006, 270x270mm, 336p.,
cartonnage gris de l’éditeur, jaquette photographique.
Textes de Michel Nuridsany et Peter Beale et 300 photographies en noir et en
couleurs, la plupart double page.
Etat neuf, un cahier légèrement déboîté.				

30. HAMILTON DAVID (né en 1933) ROBERT GORDON
Jardin Secret
Marseille, Editions AGEP, 1980, 310x300mm, 156p., pleine toile marron de
l’éditeur, jaquette photographique.
Textes de Robert Gordon et 150 photographies en couleurs environ aux accents
pictorialistes.
Bel exemplaire montrant cependant de petits défauts à la jaquette.

31. HASKINS SAM (né en 1926)
Cowboy Kate et autres histoires
Paris, Prisma, 1966, 357 x 275 mm, 156pp, bradel papier marbré, jaquette
photographique.
Première édition française, Prix Nadar 1966.
Hasselblad 210-211 ; Parr & Badger II p27. Bertolotti 196.		

32. HASKINS SAM (né en 1926)
Asahi Pentax 1975 Calendar
Slnd, 600x420mm, 7 feuilles solidaires d’un carton de même format, reliure
spirale, étui en carton muet. Imprimé en Hollande par Meyer Wormerveer.
12 compositions photographiques en couleurs de Sam Haskins, conception
graphique de Mitsuo Katsui.						

33. HASKINS SAM (né en 1926)
November girl
Paris, Le Belier-Prisma, 1967, 357 x 275 mm, 120pp, bradel papier gris marbré
de l’éditeur, jaquette photographique (petite déchirure, petit manque au
deuxième plat).
Edition originale.
Texte de Desmond Skirrow, photo et mise en page de Sam Haskins, typographie
de P. Digby Atkinson.
Bertolotti 197.								

34. IONESCO IRINA (née en 1935)
Liliacées langoureuses aux parfums d’Arabie
Paris, Chène, 1974, 420x320mm, 12p. et 25 planches photographiques,
enfeuille sous portefeuille à rabats de l’éditeur recouvert de satin moiré marron
foncé, vignette photographique en couverture, fermetures à rubans.
Texte d’introduction d’André Pieyres de Mandiargues et 25 photographies
érotique reproduites pleine page en sépia avec une trame très fine sur papier
glacé.
Bel exemplaire.								

35. IONESCO IRINA (née en 1935)
Le Divan
Paris, Editions Borderie, 1981, 420x310mm, 8p. et 12 planches
photographiques, en feuilles sous chemise imprimée et coffret carton avec une
photographie en couverture.
Préface de Pierre Bourgeade et 12 photographies érotique d’Aneka et Lubie,
modèles rencontrées par la photographe au cours d’un voyage à New York le
vendredi 13 février 1981.
Bel exemplaire.							

36. IONESCO IRINA (née en 1935) ALAIN ROBBE-GRILLET (né en 1922)
Temple aux Miroirs
Paris, Seghers, 1977, 220x285mm, 130pp., pleine toile de l’éditeur sous
jaquette argentée illustrée.
Edition originale, état neuf.
Illustré de 84 photographies la plupart en sépia, reproduites en héliogravure.
Bertolotti 208-209						
									

37. IONESCO IRINA (née en 1935) MICHAEL LONSDALE-PIERRE BOURGEADE
(1927-2009)
Passions
Paris, Pink-Star Editions et Nyons C.L.S., 1984, 315x245mm, 78p., pleine toile
noire de l’éditeur, jaquette photographique.
Textes de Pierre Bourgeade et Michael Lonsdale, et 69 photographies en
couleurs d’Irina Ionesco, liste des modéles en fin d’ouvrage.
Exemplaire neuf.						

38. IONESCO IRINA (née en 1935) RENEE VIVIEN (1877-1909)
REGINE DEFORGES (née en 1935)
Femmes sans tain
Paris, Bernard Letu, 1975, 306x240mm, 96p., reliure d’éditeur en satin moiré
violet, titre et nom des auteurs en bleu sur la couverture au-dessus de leurs
portraits en médaillon, glassine originale.
Préface de Régine Deforges et 21 photographies pleine page en noir et blanc en
regard des poèmes de Renée Vivien.			
									
39. IONESCO IRINA (née en 1935)
R
Tokyo, Treville Pan-Exotica, 2004, 218x157mm, 96 p., cartonnage de l’éditeur,
jaquette photographique.
60 photographies pleine page en couleurs, biographie et bibliographie, état nef.		
					
				

40. IONESCO IRINA (née en 1935)
Eloge de ma fille Eva
Tokyo, Treville Pan Exotica, 2004, 312x238mm, 152p., pleine toile noire de
l’éditeur, jaquette photographique et bande-annonce.
Préface de A.D. Coleman en japonais et en français et 80 photographies pleine
page en noir et blanc. Neuf.						

41. JACQUES SERGE DORVYNE
Nus album n°6
Paris, Société Parisienne d’Editions Artistiques, sans date (vers 1950),
300x235mm, 48p., broché sous couverture photographique.
Texte anonyme et 46 photographies reproduites en gravure, chacune portant le
nom d’un des deux photographes.					

42. KOISHI KIYOSHI (1908-1957)
Nu à la croix
Tirage argentique, image : 342 x 267, papier : 352 x 278mm, négatif circa 1950,
tirage 1987 par Fuyuki Hattori, numéroté 1/3, tampon de Zeit Foto Salon, notice
et signature de M. Ishihara au dos.					

43. LARCHER DAVID PHILIP O’STEARNS
Six Nymphets
Londres, Kings Road Publishing, 1966, 315x250mm, 144p., pleine toile gris claire
de l’éditeur, jaquette photographique (défaut au premier rabat, prix coupé).
Edition originale.
									

44. MACCHERONI HENRI (né en 1923)
Cent photographies choisies dans la série « Deux mille photographies du sexe
d’une femme »
Paris, Images Obliques, 1978, 217x14mm, 112pp., pleine toile grise de l’éditeur,
lettrage rouge.
Illustré de100 photographies en noir et blanc, texte de Michel Camus ;
Exemplaire signé
.Parr & Badger II, 149; Bertolotti 252.					

45. MACCHERONI HENRI (né en 1923) ARRABAL (né en 1932) SYLVAIN
CASAGRANDE
Clitoris
Poème de Fernando Arrabal Adaptation en langue niçoise part Sylvain
Casagrande. Le Renard Pâle, Collection La Zorra, 2015, 254x193mm, in-quarto en
feuilles de 32 pages, sous couverture titrée à rabats et reliure spéciale gainée de
soie bleue avec fermeture magnétique.
Illustré de deux montages photographiques sur lavis de Henri Maccheroni,
uniques dans chaque livre. Edition totale de 4+25 exemplaires tous signés au
colophon par Arrabal et Maccheroni.
Exemplaire n°25/25. Neuf						

46. MAROT GERARD (né en 1946)
Anatomie du dormeur
Poissy, Editions Imagine / Gérard Marot, 1982, 287x215mm, 60p., cartonnage
illustré de l’éditeur.
Texte de René Scherer et 42 photographies en noir et blanc.
Exemplaire neuf.							

47. MAROT GERARD (né en 1946)
Les p’tits mecs
Poissy, Editions Imagine / Gérard Marot, 1983, 287x215mm, 64p., cartonnage
illustré de l’éditeur.
Texte d’Alain Fleig (1942-2012) et 47 photographies en noir et blanc, souvent
pleine page. Deuxième édition après celle de Phot’oeil en 1978.
Exemplaire neuf, complet du prospectus de l’éditeur.			

48. MEISELAS SUSAN (née en 1948)
Pandora’s Box
New York: Magnum éditions, 2001, 214x318mm, 88 pp., cartonnage de
l’éditeur plats photographiques.
Edition originale, tirage total de 1650 exemplaires numérotés.
Pandora’s Box est un reportage sur le club sado-masochiste le plus chic de
New York, dirigée par Mistress Raven qui le définit elle-même comme le
« Disneyland de la Domination ».
Plusieurs pages sont faites de matières utilisées pour la confection des
accessoires érotiques : latex, caoutchouc, gels, intégrés dans une mise en
page sobre et sans voyeurisme excessif, décrivant avec précision les rituels
de l’établissement. Le livre fut commissionné par Nick Broomfield pour
accompagner son film documentaire « Fetishes ».
N° 575 / 1500 de l’édition courante, neuf.

49. MOREAU MICHEL (né en 1942)
Nus : les plus beaux modèles du monde
Paris, Pink Star Editions, 1981, 320x250mm, 80p., pleine toile crème de
l’éditeur jaquette illustrée.
Photographies en couleurs, la plupart pleine page.
Etat neuf.							

50. MORTENSEN WILLIAM (1897-1965)
Monsters & Madonnas
San Francisco, Camera Craft Publishing Company, 1936, 309x240mm, 58pp.,
reliure spirale, titre et composition photographique en couverture.
Texte et 20 photographies pleine page, le texte d’accompagnement et les
données techniques en regard par William Mortensen.
Légères rousseurs aux premières pages de texte.			

51. NAKAGAWA MASAAKI (1943-)
Le chat et le poêle
1976, tirage argentique d’époque, 149 x 218mm, papier : 203 x 253mm,
tampon et la signature du photographe au dos.
FOTOGRAFIA GIAPPONESE DAL 1848 AD OGGI, Bologne, Grafis Edizioni
d’arte, 1979, p.172-173, reproduit.				

52. NIKOLSON CHRIS
Les dentelles de l’automne
Paris, Pink Star Éditions / C. L. S., 1984, 295x216mm, 78p., pleine toile noire
de l’éditeur, jaquette photographique.
68 photographies en couleurs souvent pleine page pour cette version
moderne des « Chansons de Bilitis » interprétée par des jeunes filles.
Neuf.								

53. NEGREPONT JEAN PIERRE
Les enfants de papier
Pessac, Union française d’impression (à compte d’auteur), 1980, 230x228mm,
64p., pleine toile grise de l’éditeur, vignette photographique sur le plat.
Texte d’Henri Héraut et du photographe, 48 photographies, pleine ou double
page, certaines en couleurs.
Edition originale bel exemplaire.

54. NEGREPONT
Mercredi après-midi
Pessac, Union française d’impression (à compte d’auteur), 1983, 255x255mm,
68p., pleine toile de l’éditeur, jaquette photographique.
Texte anonyme et 65 photographies pleine ou double page, en noir et blanc et
en couleurs.
Bel exemplaire malgré une déchirure de 1 cm à la jaquette.

55. PERAUER EMIL ALAIN BERNARDIN
Crazy Horse Saloon
Paris, Denoël Gouraud, 1967, 285x242mm, 110pp., pleine toile brique de
l’éditeur, titre à froid sur le plat, jaquette photographique.
Edition originale illustrée en héliogravure.

56. PERETZ JEAN CLAUDE RAYMOND ABIGEO
Erotoscope
Paris, Marie Concorde, 1970, 220x280mm, 132 photographies en noir et blanc,
reliure spirale sous couverture à rabat.
Edition originale de ce fragile livre à système qui autorise 26568 combinaisons.
Les pages, coupées horizontalement en quatre parties, permettent de varier les
tenues des trois modèles nues ; les accessoires vestimentaires portés par les
parties mobiles déclinent avec précision la mode des années 1970.
L’éditeur précise : « Trois filles ensorcelantes!!! Habillez-les et déshabillez-les
selon vos goûts, votre humeur, au gré de votre fantaisie »
Bertolloti 207.								

57. ROVERSI PAOLO (né en 1947)
Nudi
Paris, Stromboli, 1999, 102 pages, pleine toile, jaquette translucide, étui avec
étiquette imprimée.
Edition originale illustrée de 46 photographies en noir et blanc.
Signé et daté 1999 à la page de titre, état neuf.				

58. SAMARAS LUCAS (né en 1936)
Samaras Album
New York, Whitney Museum of American Art and Pace Editions Inc., 1971.
Photographies en noir et en couleurs ; reliure gaufrée de l’éditeur vignette collée
sur la couverture.
Tirage : 2100 exemplaires
Album autobiographique publié en anticipation de la rétrospective de l’artiste
en 1972. Ces clichés intimes, nommés par l’artiste autopolaroïds, commencés
en 1969 furent pour la première fois livrés au public dans le numéro de Art
in America novembre-décembre 1970 que l’on peut considérer comme la
prépublication de l’Album, la couverture de la revue montrant la même image
entourée d’un semis de petits points, dont une version plus élaborée fournit la
couverture définitive.
Tirage total de 2100 exemplaires.
Roth 212-213 ; Bertolotti 248.						
59. 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.
								
60. STEINER ANDRE
45 Nus
Paris, Editions Sun, 1947, 305x240mm, 48p., broché sous couverture
photographique.
Texte d’introduction et 42 photographies en noir et blanc reproduites pleine
page.							
61. WILLIE JOHN ( John Alexander Scott Coutts dit 1902 - 1962)
Plusieurs possibilités. Les photographies de John Willie
Paris, Futuropolis et New York, Belier Press, 1985, 249x298mm, cartonnage noir
de l’éditeur, jaquette photographique.
Texte d’introduction de Gilbert Simon-Berger, illustré de 86 photographies, pleine
page ou double page.
Il s’agit des photographies de travail utilisées par John Willie pour la création de
la reine du bondage Sweet Gwendoline.
Neuf.								

62. YOKOO TADANORI
Adept Arcana - Lisa Lyon
Tokyo, Parco, 1985, 258x210mm, 96p, broché sous couverture photographique,
glassine imprimé, bande annonce imprimée.
Texte anglais et japonais 84 photographies en couleurs basées sure la video
“Adept Arcana/Lisa Lyon by Tadanori Yokoo” produit par CBS/SONY Group Inc.
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