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1.
AEROLANDE /
TECHNIQUES
E T LO I S I R S

Aquamobile,
Daytona, Les
Scalaires, Squale,
Meubles gonflables
Ensemble de sept
brochures techniques
promotionnelles
concernant les productions Aerolande:
piscines modulaires
et démontables sans
ancrage
ni fondations, abris
mobiles, aquamobile,
meubles gonflables,
abris légers modulaires et démontables.
Fondée en 1967 par
Jean Aubert, Jean
Paul Jungman et
Antoine Stinco, la
société Aerolande
avait pour fonction
première la commercialisation d’une
gamme de meubles
gonflables ; elle étendit rapidement ses
activités à l’étude de
solutions bon marché pour un
certain nombre
d’équipements collectifs comme les piscines, les abris légers,
et plus généralement
à tout ce qui
s’opposait à l’architecture "en dur" traditionnelle, symbole

2 . A I R A R T ( C atalo g ue )
New York Kineticism Press 1968,
204X204mm, 26p., broché sous couverture photographique.
Conception et réalisation de
Willoughby Sharp et Preston
McClanahan.
L’Exposition ouvrit ses portes le 13
mars 1968 à l’Art Council à
Philadelphie.
Participation : Architectural
Association Group (Londres), Hans
Haacke, Akira Kanayama, Les Levine,
Preston McClanahan, David Medalla,
Robert Morris, Marcello Salvadori,
Graham Stevens,
John Van Saun, Andy Warhol.
Très nombreuses illustrations photographiques pour cette importante
exposition, la deuxième sur l'Art
Gonflable après, Structures
Gonflables, organisée en 1968 par le
Groupe Utopie au Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris.
Une troisième exposition sur les
structures gonflables prit place au
Jewish Museum
à New York de juin à septembre
1969
The inflatable Moment 74

3. ALD N#1

(Architecture & Living Design)
seul numéro paru
Tokyo, Nakamura Katsuya, Janvier
1955, 300x215mmm, 68pp., broché
sous
couverture illustrée d’une composition
de Genichira Inokuma.
Dirigée par Kobayashi Yoshikane,
photographies de Uda Fumio.
Peinture, architecture et design :
Genichira Inokuma, Taro Okamoto,
Yoshihide Ohkuma, Shikokai Group,
Munemichi Yanagi, Ren Suzuki,
Kunio Maekawa, Hideo Yoshihisa,
Kiyotaka Matsuda, Yasua Minegishi,
Masuo Komiyama, Keiji Yoshida,
Yoko Nakahara, Tetsro Hashimato,

4. ANT FARM

Inflatocookbook
Sausalito California, Rip Off Press, 1970, 29x24cm, 70 p.,
en feuilles sous couverture titrée en papier fort.
Catalogue-manifeste du groupe Ant Farm (1968-1978).
Collages photographiques, impression offset, feuilles
volantes, photocopies de montages de coupures de
presse, détournements ; sérigraphie et impression offset.
Dans sa forme de communication définitivement underground, ce recueil suggère un éventail de solutions gonflables utilisables en architecture ou dans la vie courante,
proposant des moyens
alternatifs opposés aux formes alors en vigueur de la
consom-mation capitaliste.
Fondé en 1968 par Chip Lord et Doug Michels le groupe
est rejoint un an après par Curtis Schreier ; d’abord préoccupé par des
problèmes d’énergie et de construction il se tourne également vers les performances, souvent axées vers une
critique acerbe de la
surconsommation, dont les plus célèbres sont Cadillac
Ranch, Media Burn, Where they are now. Ils participent

5. REYNER BANHAM (1922-1988)

Le brutalisme en architecture
Ethique ou Esthétique ?
Paris, Dunod, 1970, 28x23cm, 196pp., pleine toile de l’éditeur, jaquette illustrée.
Première édition française après l’édition anglaise de 1966.
Traduction de A. et F. Walbaum, 304 illustrations la plupart
photographiques, index.
Le terme Brutalisme vient de Brutus, surnom de l’architecte
anglais Peter Smithson; il prône un respect des formes
simples hérité de
Mies van der Rohe et une utilisation des matériaux bruts,
laissant apparent et sans aucune ornementation les éléments de construction.
6 . B AU B Ü C H E R B A N D

1-2-3
1 . H I L B E R S E I M E R LU D W IG
Internationale Baukunst
Baubücher Band 2.
Deuxième édition augmentée
Stuttgart, Julius Hoffman, 1928,
291x230mm, 56p., broché, titre au
dos
et en couverture, jaquette illustrée
137 illustrations dans le texte.

2.HILBERSEIMER
LU D W I G

Grosstadt Architektur
Baubücher Band 3. Stuttgart, Julius
Hoffman, 1927, 291x230mm, 56p.,
broché, titre au dos et en couverture,
jaquette
illustrée. 229 illustrations dans le
texte.

3.NEUTRA RICHARD

Wie Baut Amerika ?
Baubücher band 1. Stuttgart, Julius
Hoffman, 1927, 291x230mm, 80p.,
broché, titre au dos et en couverture,
jaquette illustrée (manques au dos).
105 illustrations dans le texte.
Envoi autographe à l’architecte Torao
Saito : " With much appreciation for
the fine reception in Tokyo.
Dedicated to Mr. T. Saitô Richard
Neutra June 10th 1930"
Ancienne bibliothèque de Torao
Saitô, cofondateur avec Maekawa du
mouvement moderniste Nihon
Kosaku Bunka Remmei en 1937.

7. ADOLF BEHNE (1885-1948)
SASHA STONE (1895-1940)

Berlin in Bildern
Wien und Leipzig, Verlag Dr. Hans Epstein, 1929,
246x175mm, 112pp., pleine toile de l’éditeur, jaquette
photographique.
Texte d’introduction d’Adolf Behne et 96 photographies
reproduites pleine page en héliogravure. Petits défauts à
la jaquette.

8. ADOLF BEHNE (1885-1948)
E ine S tunde A rchitektur

Stuttgart, Akademischer Verlag Dr. Fritz Wedekind & CO.,
1928, 245x180mm, 64pp., broché, montage de couverture par Max Fischer.
Illustrations sur les pages de gauche avec le texte en
regard
et les légendes en fin de volume.
Historien et critique d’art, Adolf Behne fut le cofondateur
avec Bruno Taut et Walter Gropius du Conseil du travail
pour l’Art en 1918, qui donna naissance au premier programme du Bauhaus.
Andel 316

9. NORMAN BEL G E D D E S e t A L B E R T
K AHN
H i g hway A nd H orizons E xhibit
N ew York W orld ’ s Fair 1 9 3 9

Tirage argentique d’époque 205x257mm tamponné au

1 0 . MA R C E L B R E U E R
A L E X E Y B R O D O V I TC H

Sun and Shadow
The Philosophy of an Architect
New York, Dodd, Mead & Company,
1955, 275x210mm, 206pp., pleine
toile de
l’éditeur, jaquette illustrée.
Introduction et coordination de
Peter Blake (élève de Brodovitch),
conception graphique et jaquette de
Alexey Brodovitch.
Illustrations photographique de
Marcel Breuer, Louis Checkman,
John Corcoran, Robert Damora, Paul
Davis, Gottscho-Schleisner, Pedro
Guerrero, Lucien Hervé, Joseph
Molitor, Wolfe and Lotte Schede,
Ben Schnall, Rufus Stillman, Ezra
Stoller.
Infimes manques à la jaquette,
petites rousseurs aux pages de
garde.
Kerry William Purcell Brodovitch Phaidon 2002 p.
168-169

1 1 . B R IG A DA
K H U D O Z H N I KO V n o. 1

Moscou, Izobrazitel’noe iskusstvo,1931, 290x215mm, 32pp. de différentes tailles avec découpes, broché, couvertures
lithographiées en rouge et noir.
Rédaction de Pavel Novitskii.
Maquette et première couverture de
Solomon Telingater sur une photographie de Boris Ignatovitch.
En deuxième de couverture photomontage de Gustav Klutsis; "

1 3 . H E NRY CHAZAL
L’A é rorama

Exposition Internationale des Arts
et Techniques Paris 1937
Un tirage 358x568mm représentant
le plan d’ensemble.
Une feuille 258x192mm dactylographiée avec explications et devis
détaillé.
L’attraction, jamais réalisée, simulait
pour les passagers embarqués dans
la carlingue mobile d’un " paquebot
aérien " un voyage de Paris à new
York qui durait 8mn.
" Cette carlingue peut s’élever ou
s’abaisser à des vitesses variables
afin de figurer l’avion au sol et l’avion en vol. Elle est montée sur un
appareil gyroscopique
permettant de lui faire prendre
toutes
les positions d’un avion réel " ; des
toiles peintes défilant horizontalement et verticalement figuraient le
paysage.

14. HENRY CHA Z A L
Le c ynodrome d e L a Co u r n e u ve

Un dessin en couleurs 188x267mm représentant l’élévation
principale de l’entrée.
Une photographie coloriée 170x230mm de l’entrée du
cynodrome, légendée et signée au dos par l’architecte ; au
dos de cette vue est collé un extrait d’une revue d’architecture relative à l’édifice. Vers 1930.
Commandité par un groupe anglais,
l’édifice comportait une piste de 500m avec lièvre électrique et fut conçu par Henry Chazal qui transforma pour
l’occasion l’ancien champ de course de La Courneuve en
cynodrome, avec chenil pour 150 chiens, parking, restaurant, éclairage électrique pour courses de nuit.
Longtemps à l’abandon il fut transformé à la fin des années
90 en terrain de football.

1 2 . ALEXE Y BR ODOVITCH
Po r tfolio A M agazine
fo r the Graphic Ar ts

Numéros 1-2-3 Collection complète.
Cincinnatti/Ohio, Zebra Press,
Georges S. Rosenthal and Frank
Zachary éditeurs, 1950-1951,
330x255mm, trois fascicules brochés,
dos carré couvertures illustrées.
Très abondamment illustré de photographies, dessins, encarts hors textes,
impression sur des papiers et
matières variées.
Imprimé par la puissante compagnie
Zebra Press, propriété de la famille
de George S. Rosenthal et comparable à son homologue français
Draeger pour la sophistication des
possibilités d’impression, Portfolio
eut la chance de pouvoir se passer
de toute publicité indésirable qui risquait d’en altérer l’esthétique, réalisant ainsi une pure expérience graphique, son concepteur s’étant
affranchi des contraintes commerciales de Harper’s Bazaar. Bien qu’arrêté après trois publications pour
des raisons économiques, il fit son
entrée immédiate dans les écoles
d’arts graphiques, de design et les
Universités et reste aujourd’hui une
référence absolue pour l’Art
Graphique.
Collaborateurs : Julius Adelman,
Jacqueline Embree, Jean Evans,
Eugene M.Ettenberg, James A.
#1 Couverture originale de
Brodovitch;
Catalogues de galeries de NY.
Présentation de Al-bro, alphabet
créé par Alexey Brodovitch en 1949.
Etude sur les papiers d’emballage.
Shaker art, dessins de mathémati-

#2 Couverture en relief mélangeant
un dessin de Charles Eames pour
un cerf-volant avec le logo de
Portfolio.
Meubles et architecture intérieure de
Eames.
Apollinaire : Il Pleut.

#3 Couverture originale de
Brodovitch reproduisant de courtes
séquences du film réalisé par
Herbert Matter sur les mobiles de
Calder.
Un album de 13 photographies
par Henri Cartier Bresson.
Une photographie en trois dimensions accompagnée de lunettes spéciales.

16. COMPE TITION F O R T H E M E M O R I A L
CHUR CH OF HIR O S H I MA

15.
CO M M I SSION
DES
A R D O I SIERES
D ’A NGE RS

Tokyo, Koyosha Co., juin 1949, 262x180mm, titre, 70pp.,
cartonnage souple de l’éditeur couverture avec titre en
japonais et en anglais sur fond d’une croix estampée en
creux de filets dorés.
Texte d’introduction de Hugo Lassale, textes explicatifs et
48 pages d’illustrations.
Projets de Kazunori Inoué, Kenzô Tange, Usaburo Etou,
Kiyonori Kikutaké, Kunio Maekawa, Michio Yonezawa,
Kazunari Eigi, Yushinari Uchida, Toru Ooé, Hideo Kosaka,
Hidezo Takada, Eiji Domyo, Riyoitchi Fukuda, Yoshiaki
Nofusu, Riuzo Arai, Tsuneo Ootsuka, Hirashi Osawa,
Masao Ogawa, Yoshinari Kawachi, Hidezo Sato, Sadahiko
Sasahara, Asaji Sugimoto, Hisashigé Suzuki, Bunji
Takezaki, Shozo Tokunaga, Shinichi Tomita, Minoru
Nanami, Hiroshi Fukotomi, Manhachi Fukunaga, Jun
Murakami , Bunsho Yamaguchi, Seiji Yamané, Shinichiro
Yoshihara, Yasukiji Watabé.
Ce premier concours de l’après guerre, hautement symbolique, rencontra un grand succès parmi les jeunes
architectes; il fit en particulier connaître Kenzô Tange, qui
devait remporter l’année suivante le concours de l’Atomic Memorial Museum, sa première œuvre construite.
Aucun premier prix ne fut décerné (bien que Tange arrivât en

1 7 . PHILIPPE DRUILLE T (sur scénario de Jacques Lob) “L’arrivée sur Delirius”

Encre noire sur papier, 873x664mm, signé en bas à droite. Tampon au dos : Dargaud Editeur
Publiée pour la première fois dans le journal " Pilote " #653 puis dans l’album Delirius paru chez
Dargaud en 1973.

19. ESPACIOS #9 25 fevrier 1951
Revista integral de arquitecture y artes plasticas
Mexico, 1950, 210x315mm, 150p., reliure spiralée, plats cartonnés,
jaquette.
-44 p. de publicité illustrées (16 au début et 28 en fin de volume)
-106 p. de différents formats et différentes couleurs sur différents papiers,
découpes et rabats, impression en couleurs, certaines pages en sérigraphie.
Dirigée par les architectes Guillermo Rossel et Lorenzo Carrasco avec la
participation de Paul Eluard, Pablo Picasso, José Guadalupo Posado, Diego
Riviera, Berenice Kolko, Antonio Rodriguez, Alberto T. Arai. Quelques rousseurs à la jaquette.
20. EXPOSITION TECHNIQUE TO KYO 1 9 4 0
K a g ayaku Gijutsu H akurankai

Tokyo, Nichinichi-Shinbunsha, 1940, 283x372mm, 30 feuilles et leurs serpentes
légendées, plein chagrin noir, titre en argent (écriture et ouverture de
gauche à droite) tête rouge, pages de gardes rouges.
Texte de présentation, index des entreprises exposantes et 52 photographies et
photomontages reproduits en phototypie. Principalement axée sur les
industries lourdes, les transports et l’armement l’exposition s’inscrivait
dans un programme

1 8 . R AYM O N D E PA R DAU D
DIMITRI VENIERIS
M I C H E L MAU C L A I R
AT E L I E R C H E VA L I E R
Ecole Spéciale d’Architecture
session octobre 1957
Le Pavillon des Structures Projet
Lauréat
Maquette en tube et fil de laiton
soudés, 38x75x40cm
Le projet est principalement constitué par l’étude d’une structure tubulaire destinée
à soutenir un toit suspendu à ossature faite d’un filet préalablement
tendu. L’ensemble est rendu indéformable par deux arcs centraux et une
résille tubulaire déterminant, avec
les deux grands arcs latéraux, une
surface rigide à double
courbure.
La structure est apte à recevoir des
aménagements propres à son utilisation en tant que pavillon d’exposition : salle de conférence au niveau
inférieur et une série de plateaux de
présentation en gradins soutenus
par les deux arcs centraux, l’ensemble protégé par un vélum reposant sur le filet métallique. Quelques
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2 1 . N I P P O N B A N PA K U
H A K U R A N K A I TO O S A K ASHI

Exposition Universelle et la municipalité d’Osaka
Osaka, la municipalité d’Osaka, 1971,
280x225, 352p, cartonnage de l’éditeur en simili-cuir blanc avec titre,
étui en carton avec étiquette photographique en couleur.
Illustré de photographies en noir et
en
couleurs.
Historique de l’exposition, programme des festivals (concert de
Gilbert Bécaud collection Pierre
Cardin), plan de développement et
d’urbanisation de la ville, construction des autoroutes, organisme de
communications, etc.

22. EXPO ’70

Tokyo, Kokusai Johosha, le 1er juin
(vol. 1) et le 15 octobre (vol. 2) 1970 ,
370X265mm, 168p. (vol. 1) et 180p.
(vol. 2), cartonnage de l’éditeur en
simili-cuir blanc titre frappé en gris
jaquette plastique transparente, étui
photographique avec titre sur fond
gris, jaquette trans-parente, pour
chaque volume.
Entièrement illustrés de photographies en couleur, index en japonais
et en anglais,
un texte intitulé l’histoire de l’exposition universelle (vol. 1), Impressions
de
l’expo par Tadashi Iizawa (vol. 2).
Reliés et mis en page par Hiromu
Hara.

23. ZUSHU EXPO’70
(AT L A S )

Osaka, Association des Architectes
de la Préfecture d’Osaka, mars 1969
(1970), 300x425mm, (IV) 500 pp.,
pleine toile
de l’éditeur, titre en couverture.
Rédaction : comité de l’atlas de l’ex-

position universelle au Japon, section d’Architecture de la Municipalité
d’Osaka.
Ouvrage monumental contenant la
monographie de la totalité des
pavillons, avec plans complets, vues
photographiques et index des architectes, bureaux d’études, constructeurs et commanditaires. Une vue
aérienne placée en frontispice ainsi
qu’un plan permettent de localiser
les différentes constructions sur le
site ; une table placée en tête répertorie la totalité des informations relatives aux édifices.
Plan d’ensemble et supervision : Kenzô
Tange.
Les principaux architectes : Yukata
Murata (Fuji Pavilion, Electric Power
Pavilion), Kunio Maekawa (Steel
Pavilion, Japan Automobile
Manufactures Pavilion), Kiyonori
Kikutake (Bazaar International Expo
Club, Expo Tower), Kisho Kurokawa
(Takara Pavilion, Toshiba IHI
Pavilion), Fritz Borneman (Allemagne
avec la participation de
Stockhausen), Sakakura Junzo
(Electric Power Pavilion)
Supplément : fascicule 32 pp., broché sous couverture titrée : il s’agit
d’une brochure promotionnelle où
figurent les différentes entreprises
ayant pris part à la construction.

2 4 . K A KO KUK AN
N I NG E N EXPO ’70 N IHON
B AM B A R A KE TCHUP
S H A S H I NSHU

Expo’70 Structure Space Mankind
Structure Espace Homme-Exposition
Universelle Osaka 1970
Osaka, Le bureau du comité exécutif
de la deuxième manifestation de
Nihonkenchiku, 1er mai 1970, 2
volumes brochés 270x227mm, dans
un coffret en carton titré au dos.
Texte : 86pp. broché sous couverture
rempliée bleue titrée au dos et sur le
plat ; il contient un index des
pavillons avec pour chacun une pho-

26. EXPOSITION
D’OKINAWA 75

International Océan Exposition :
" The Sea we would like to See "
Architecture in Photographs.
Document on Man, His Seas, His
Nature
Okinawa, The Editional Committee
of the Expo’75, 1975, 277x234mm,
136pp., bradel papier blanc de l’éditeur, plat titré,
jaquette photographique.
Textes de présentation, plan
dépliant,
87 pages de photographies en couleurs des pavillons, 33 pages de
légendes et détails techniques
concernant les constructions.
Tous les textes sont accompagnés
d’une traduction en anglais.
Suite architecturale version écologique
de Expo’70 à Osaka, Okinawa 75,
avec son pavillon Aquapolis bâti sur
la mer par
l’architecte Métaboliste Kikutake,

2 5 . YO S H I TA R O I S A K A
(1928-1970)
B i rd ’s Eye Vi e w o f
E x p o’ 7 0 , O s a k a J a p a n

Affiche 743x1053mm, impression en
lithographie offset en couleurs sur
papier vergé crème. Edité par Ideas
Japan.
Le graphiste Yoshitaro Isaka se fit
connaître dans les années 60 par ses
couverture créées pour la revue de
bandes
dessinées " Big Comic " et par les
publicités pour le tailleur " Edward’s
". Il a également conçu quelques
livres pour Tatsuhiko Shibusawa.
Pero The Works of Yoshitaro Isaka, Parco Tokyo
1983 n°441, reproduit.

2 8 . H E N R I F LYN T
G E O R G E S MAC I U N A S

27. R. EZAVIN J.H. RIETBERGER T R I D I

Avrainville, sans date, (1970), 210x270mm,
58pp+une feuille hors-texte imprimée sur papier calque, broché.
Catalogue illustrée de la maison Tridi qui proposait des maisons
modulaires composée de cellules hexagonales assemblées
adaptables
à chaque famille et à chaque terrain, pouvant proliférer en
tissu urbain..

Communists must give revolutionary
leadership in culture
New York, World Wiew Publishers,
1965, 432x432mm, 6pp en feuilles
Impression sur papier brut non
blanchi, type papier recyclé.
Essai en 8 parties par Henri Flynt et
7 appendices par Georges Maciunas
qui a également assuré la conception graphique.
Manifeste de la culture de masse
traitant des maisons préfabriquées,
dômes géodésiques, voitures et
divers systèmes de construction, le
titre faisant référence à la priorité
donnée aux programmes sociaux.

2 9 . P E N NY G A R D I N E R
P E T E R M U R R AY
GEOFFREY SMY TH

Clip-kit : studies in environmental
design : 36, bedford sq., london,
w.c.1
Premier et seul volume paru.
Londres, 1965, 300x216mm, 44
pages sous couverture cartonnée et
reliure " clip "
avec dos en plastique jaune.
Compilé par Penny Gardiner, le clipkit est constitué de feuilles mensuelles empruntées aux architectes
et constructeurs modernistes, pour
constituer une encyclopédie des
idées contemporaines novatrices,
celle qui explorent l’environnement
en
relation avec les techniques d’avant
garde en réaction contre le conservatisme de la
plupart des intervenants officiels.
Structures modulaires, pneumatiques,
cellulaires, aérotrain, mobile homes,
architecture auto-destructive.

3 0 . S I EGF R I E D G I E D I O N

Bauen in Frankreich, Bauen in Eisen,
Bauen in Eisenbeton
Leipzig et Berlin, Klinkhardt &
Biermann, sans date (1928),
265x192mm, 128p.,
cartonnage de l’éditeur, jaquette
illustrée.
139 illustrations, table et index en fin
de volume.
Mise en page, typographie, et photo-

3 1 . WA LTER G R OPIUS

Tokyo, Bizyutu-Syuppan LTD., 1954,
247x188mm, 120pp., bradel papier
blanc de l’éditeur, titre au dos et sur
le plat, jaquette illustrée, étui en carton avec titre.
Monographie publiée sous la direction de Masakazu Koyama, directeur
de l’association d’architectes
Kokusai-Kentiku-Kyokai.
Textes de W. Gropius, Yosiaki Nosu,
Tikatada Kurata, Kiyosi Higitu,
Masatune Matumura, Tutomu Ikuta,
Kazuhiko Honzyo, Kuniyosi Aoe.
Illustré de nombreuses
photographies et plans dans le texte.
Publié à l’occasion de la visite de
Gropius au Japon en 1954.

3 2 . GR OUPE ESPACE

Architecure, formes, couleurs,
Biot du 10 juillet au 10 septembre
1954
Slnd, 200x225mm, 60p. broché sous
couverture illustrée et papier transparent titré.
Introduction de André Bloc, reproductions des œuvres exposées et
biographies des artistes : André Bloc,
Paul Herbe, Fernand Léger, Henri
Zehrfuss, Sonia Delaunay, André
Bruyère, Severini, Olson, Gorin,
entre autres.
Première exposition du Groupe
Espace
fondée quelques année plus tôt par
André Bloc pour l’intégration de l’art
dans la
vie quotidienne.

3 3 . P I E RRE G UEG EN

André Bloc et la réintégration
de la plastique dans la vie
Boulogne, l’Architecture d’Aujourd’hui, 1954, 200x225mm, 46pp.,
broché sous couverture souple illustrée.
Textes de Pierre Guéguen et photographies de Denis Brihat, Henrot,

34 . H A L L D ’ E X P O S I T I O N
DU C N I T R O N D P O I N T
DE L A D E F E N S E

Ensemble de 16 tirages argentiques
de l’époque 183x243mm et un
142x178mm, représentant différentes phases de la construction du
CNIT.
Datés au dos de janvier à août 1958,
avec annotations techniques manuscrites
Conçu par trois architectes de la
Reconstruction, Robert Camelot, Jean
de Mailly et Bernartd Zehrfuss, le CNIT
détient toujours les deux records établis en 1958 : celui de portée (206m en
façade, 238m sous les arêtes de noue),
et celui de la surface
portée par point d’appui (7500 m_).
Bâtiment emblématique et fondateur
de La Défense il finira étouffé par la
croissance de celle-là même à qui il
avait donné naissance.
L’Art de l’Ingénieur Centre Pompidou p.126127-128

3 5 . H I L BERSEIMER
LU D W IG
M e r z 1 8-19
N e u e Architec ture 1

Hannover, Apossverlag, 1925,
240x159mm, 30p., broché couvertures illustrées.
Nombreux plans et dessins dans le
texte, entièrement mis en page par
Kurt Schwitters.
Il s’agit du numéro 18-19 de Merz,
et certains exemplaires portent sur
la
couverture une étiquette l’indiquant.
Première édition. Quelques défauts
avec petits manques au bas du dos
et au coin inférieur droit de la couverture, en partie détachée.

36 . H O R IG U C H I S U T E M I

Shien-sô Villa Shien
Tokyo, Kôyôsha, 1928, 263x190mm,
60 p., 20pl, bradel papier japon blanc
avec titre
Texte d’introduction de l’auteur intitulé Propos sur l’architecture non
urbaine,
20 planches représentant la villa et
ses détails.
Monographie d’une villa construite
en 1926 par Horiguchi, membre du
groupe Sécession Japonaise fondée
en 1920 par Hiroguchi Sutemi,
Mamoru Yamada, Kikuji Ishimoto,
Keiichi Morita, Mayumi Takizawa,
Chikatada Kurata, Bunshô
Yamaguchi.
La villa comporte le toit de chaume
inspiré des maisons hollandaises, et
de nombreux éléments inspirés
l’école viennoise.
Seconde édition.
Sôshô-i Villa Sôshoi
Tokyo, Kôyôsha, 1928, 263x190mm,
30 p., 23 pl., bradel papier japon
blanc avec titre
Monographie de cette villa dont les
plans, les meubles, lampes, tapis sont
entièrement conçus par l’auteur.
Livre édité à l’occasion de la septième exposition du groupe
Sécession.
(Avec deux étiquettes de la bibliothèque de la Japan Fondation et une

37 . H O R IG U C H I S U T E M I
(1895-1984)
SATO TATS U ZO (1904-?)

The Katsura Imperial Villa
Tokyo, Osaka & Moji, The Mainichi
Newspapers, 1953, fx titre, titre,
14+86 p., (IV) 108 p., (IV) + 3 serpentes , pleine toile de l’éditeur
beige titré au dos et sur les plats,
étui thé vert avec étiquette collée,
boîte en carton avec étiquette.
(Overseas edition avec texte en
anglais après l’édition japonaise de
1952)
L’illustration comprend 110 photographies par Sato et 6 plans hors
texte.
Texte de Horiguchi en japonais avec
un résumé en anglais traduit par Jiro
Harada
Edifiée entre 1589 et 1643, la villa
Katsura resta jusqu’au début du
20ème siècle
ignorée des orientalistes européens
qui s’intéressèrent plus volontiers
aux constructions à l’ornementation
chargée, comme le temple Nikko; ce
n’est qu’après la naissance de l’art
abstrait et du cubisme que son
esthétique fut remarquée, en
particulier par Bruno Taut.
Horiguchi insiste sur l'importance de
la photographie comme moyen d’investigation direct et fidèle pour
montrer la beauté et la perfection de
Katsura dont l'auteur le plus souvent
cité est Enshu Kobori ; mais
Horiguchi pense qu'il est préférable
de le considérer comme une oeuvre
collective des personnes cultivées

38 . YA S U H I R O I S H I M OTO
KE N ZÔ TA NG E
WA LT E R G R O P I U S

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 par 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,
Editions du Centre Georges Pompidou, 1986,
p.470. )
IshimotoYasuhiro: A Tale of Two Cities.
Chicago, The Art Institute of Chicago, 1989, p.

39 . I S H I M OTO YA S U H I R O

Katsura Rikyu - Kukan to Katachi
Villa Katsura - Forme et Espace
Tokyo, Iwanamishoten, 1983, 345 x
268mm, 281p., 120 photographies
en couleurs d'Ishimoto. Textes d'Arata Isozaki, Isao Kumakura, Osamu
Sato. Notices des lieux photographiés avec rappel en noir.
Pleine toile grise, le titre argent frappé sur le plat, titre et nom du photographe au dos, emboîtage photographique, carton de livraison d'origine
avec étiquette.
Deuxième série de prises de vue,
après celles de 1960, de cette
célèbre villa Katsura, réalisées par
Ishimoto à l'occasion de la restauration complète du palais. Attiré par le
modernisme de l'architecture trente
ans plus tôt, il découvre ici le
raffinement des détails et des couleurs.
Dictionnaire des photographes japonais,
Tokyo, Museum of Photography, 2000, p.40.
Ishimoto Yasuhoro a Tale Of Two Cities,
Institut de Chicago, 1989, p.100-101, 109-111,
reproduit.

40 . I S H I M OTO YA S U H I R O

Isse Jingû Temple Issé
Tokyo, Iwanami-shoten, 1995,
344x266mm, 262p., pleine toile vermillon de l’éditeur avec titre frappé à
froid, étui photographique avec titre,
emboîtage en carton
de transport avec étiquette collée
154 photographies en noir et en

41. A rchitecture B é arnaise

Ateliers de Bigorre • Le Village
Fabrication française vers 1925
Boîte 220x305x100mm, contenant 89 pièces de bois peint destinés à la
construction d’un modèle de village traditionnel béarnais stylisé.
Etiquette en couleurs au pochoir sur le couvercle représentant le modèle à
réaliser :
il s’agit d’un village au pied des montagnes ; mention : "Le Village / Ateliers
de Bigorre".
Etiquette partiellement arrachée d’un revendeur, illisible.
Les contraintes techniques d’une fabrication artisanale et bon marché
(coupes droites, bois tourné, aplats de couleurs, finition au pochoir),
confère à l’ensemble une rigueur cubisante proche des tendances
contemporaines d’un Mallet Stevens et en font un intéressant exemple

42. M od è le d ' un M onast è re R usse

Jeu de construction • Bois peint
34 pièces, plan de construction, boîte d’origine avec étiquettes.
Sur le couvercle (en russe): Modèle du Monastère de la Trinité Saint Serge,
avec une vignette représentant l’édifice.
Dans le couvercle (en russe): Grossiste en jouets N.A. Outchinnikov dans la
ville
de Sergief Passad région de Moscou.
Fabrication traditionnelle russe vers 1860-1880.
Fondé au 14ème siècle par Saint Serge et foyer d’un mouvement qui
devait amener
la création de plus de quarante communautés religieuses, le monastère a
joué un rôle capital dans la vie culturelle, spirituelle et religieuse de la
Russie. Détruit par les Tatars en 1391, il fut reconstruit au 15ème siècle et
agrandi avec l’aide des souverains successifs du pays.
Au nombre des bâtiments représentés, figurent la cathédrale Ouspenski
(1559-1585) reconnaissable à ses cinq bulbes surmontés de croix et le
tombeau où furent transférés les restes du Tsar Boris Godounov (1780).
Un exemplaire très proche, fabriqué dans la ville de Zagorsk, est conservé
dans

43. C ARD - C ASTLES A TO W N

Jeu de construction • Grande Bretagne, vers 1850
Boîte romantique 155x227x34mm recouverte de papier décoré, entourage en papier doré gaufré, couvercle illustré, contenant 46 pièces en
papier découpé (lithographie et coloris manuels) permettant la réalisation de nombreuses constructions dans le goût
" baroque oriental ", en vogue depuis la fin du 18ème siècle ; un livret
100x170mm
présente en 16 feuilles lithographiées 7 modèles à réaliser grâce au conte-

44. ANDRE HELLE (1871-1945)

L’Arche de Noé
Jouet réalisé en exclusivité pour les Grands Magasins du Printemps Noël
1911
Bois découpé et peint, au pochoir, à l’aérographe ou au pinceau. Complet.
24x52x16.5cm pour l’Arche, 24 figurines mesurant de 45mm à 213mm.
Il s’agit du plus grand des deux modèles proposés.
"Fais-toi une Arche en bois de cyprès. Tu disposeras l’Arche en cellules, et
tu l’enduiras de bitume à l’intérieur et à l’extérieur. Voici comment tu feras
; de trois cents coudées sera la longueur de l’Arche, de cinquante coudées
sa largeur, de trente coudées sa hauteur. Tu feras à l’Arche un toit et tu
l’achèveras à une coudée au-dessus. Tu mettras l’entrée de l’Arche sur le
côté et tu feras un premier, un second et un troisième étage" Genèse 6,
14-16. (Traduction de Emile Osty, Editions du Seuil)
Même si André Hellé n’a pas respecté les proportions bibliques, il donne
dans cette
première version du jouet une interprétation moderniste magnifiquement
épurée de Noé et de ses animaux renouvelant complètement le sujet,
cher aux fabricants allemands de la Forêt Noire tout au long du 19ème
siècle. Le livre " L’arche de Noé " paraît chez Garnier en 1914.
Bibliographie :
• Catalogue des Grands Magasins du Printemps Noël 1911
• Art et Décoration 1911 p.335 Salon d’Automne Chambre d’enfants avec papier peint et

45. FR ANCIS J O U R DA I N

Les mille et une transformations de la Poule Merveilleuse
Slnd (Paris vers 1925), boîte 265x285x22mm contenant
16 pièces en bois découpé et peint permettant de réaliser entres autres
les 15 modèles proposés sur le couvercle
La simplification et le modernisme sont les qualités
dominantes de ce petit jeu sans doute très bon marché
et destiné à développer le goût esthétique des enfants
en même temps que leur imagination
Monogrammé FJ sur le couvercle.

4 6 . L’ E XC AVATEUR DE PANAMA

Emile Faivre fabricant à Paris
Jouet à traîner vers 1880 , 210x240x105mm, tôle peinte, plomb, ficelle, bois.
Boîte d’origine avec les mentions : " Excavateur de Panama / Breveté S.G.D.G. / F.V. "
L’idée d’un canal interocéanique en Amérique Centrale, reliant le Pacifique à l'Atlantique, date
de ses premiers colonisateurs.
De nombreux projets furent avancés au 19ème siècle, et
ce fut finalement Ferdinand de Lesseps, fort de la confiance acquise grâce à la réussite du percement de Suez, qui réalisa le montage financier permettant d'engager les travaux. En 1879,
malgré l'avis défavorable de nombreux ingénieurs dont Gustave Eiffel, l'assemblée de la nouvelle Société décida le percement d'un canal sans tunnels ni écluses et ce à l'aide de dragues du
même type que celles utilisées à Suez. Mais c'était compter sans l'éperon rocheux qui se dresse
au centre de l'isthme, et les dragues, efficaces dans le sol meuble d'Egypte, se révélèrent inopérantes, et malgré le ralliement tardif au système à écluses préconisé par Eiffel, la Société, trop
endettée fut mise en faillite, provoquant un des plus grands scandales politiques et financiers
de la fin du 19ème siècle. Ce jouet vit sans doute le jour au début du lancements des premiers

47 . K AWASUMI AKIO

SATÔ S A IYÔ

Kasumigaseki Building Construction record 1965-1968
Tokyo, Bureau JV de travaux du Kasumigaseki, 1968, 285x275mm, 64pp.,
pleine toile de l’éditeur, jaquette imprimée.
Illustré de 96 photographies dont un cahier en couleurs de 14p., par Akio
Kawasumi
et Suiyô Satô, tous deux spécialisés de la photographie d’architecture.
Avec ses 147 mètres, le Kasumigaseki, conçu par Sei Nikaï, appartient à la
première génération des gratte-ciels japonais, jusque là interdits par une
loi édictée
par l’Empereur après le tremblement de terre de 1923 qui limitait la hauteur
des constructions à 30m.
Imprimé par Daï Nippon.

48 . K AWASUMI AKIO

Ootemachi N.T.T. BLDG annex
Tokyo, Kashima Kenkyûjo Shuppan ( Kashima Workshop Publishing), 1970,
295x300mm, 70p., pleine toile de l’éditeur monogrammée, boîte avec lettrage sur fond photographique. Complet d’un carton annonçant l’obtention du Prix de l’Institut des Architectes Japonais pour 1969.
Texte de Teiji Ito et 45 photographies simple et double page de Akio

4 9 . K AWASUMI AKIO

Osaka Dôjima N.T.T. BLDG
Tokyo, N.T.T., 1975, 293x289mm,
88p., broché, jaquette illustrée.
L’illustration photographique de
Kawasumi Akio occupe les pages 1
à 74 et les données techniques de la
construction avec plans élévations
les pages 75 à 88.
Conception graphique de Mitsuo
Katsui.

5 0 . K I E SLER FRIEDRICH

Internationale Ausstellung Neuer
Theatertechnik
Vienne, Kunsthandlung Würthle &
Sohn, 1924, 227x158mm, 80pp +
32p de
publicité, broché, première couverture
dépliante, typographie manuelle
rouge
et noire sur les plats.
Illustré de nombreuses vignettes,
plans et photographies, entièrement
mis en page par Friedrich Kiesler,
pour le catalogue
de cette exposition consacrée aux
formes modernes du théâtre et qui

51. FRIEDRICH K I E S L E R
JAN HEAP

International Theater Exposition
New York 1926, Steinway Building.
February 27-March 15, 305x230mm,
36p., broché, couverture constructiviste en trois couleurs.
Cette exposition organisée par
Friedrich Kiesler et John Heap offrait
aux visiteurs plus de 1800 objets :
vues de théâtres modernistes,
modèles de costumes, projets de
décors.
L’architecte avait auparavant organisé "Austellung Internationaler
Theater Technik" à Vienne en 1924. Il
était membre du groupe De Stijl et
publia dans cette revue jusqu’en

5 2 . REM KOOLHAAS
& B RUCE MAU

S,M,L,XL - Small, Medium, Large, Extra
Large
New York: Monacelli Press, 1995,
238x188mm, 1000p. environ, cartonnage de l’éditeur.
Edition originale et premier tirage,
avec les lettres en jaune au dos, le
fond argent et le lettrage noir sur les
plats.
" This massive book is a novel about
architecture. Conceived by Rem
Koolhaas-author of Delirious New
York-and Bruce Mau-designer of
Zone-as free-fall in the espace of the
typographic imagination, the book’s
title Small, Medium, Large, Extra
Large is also its frameworks : projects and essays are arranged according to scale… " (extrait du texte
figurant au dos)
Neuf sous son film plastique d’origine
non ouvert.

5 3 . REM KOOLHAS (né en
1944)

Delirious New York
New York, Oxford University Press,
1978, 298x243mm, 264pp., pleine
toile rose
de l’éditeur, jaquette illustrée.
303 illustrations dans le texte
" Manifeste rétroactif pour
Manhattan ", le livre analyse l’évolution de la ville comme
" l’ultime aboutissement de la civilisation occidentale ".
A travers l’explosion simultanée de la
destinée humaine et le déferlement
des nouvelles technologies,
Manhattan devint
à partir de 1850 un laboratoire
mythique pour l’invention et la mise
à l’épreuve de styles de vie révolutionnaires : la culture
de la congestion.
Le livre est une investigation critique
de

5 4 . L AM E N R AM E N

Album de construction système Oka
7 brevets par Ryüichi Oka
Tokyo, au Bureau d’Architecture
d’Oka,
sd (c.1961), 215x325mm, 2ff de texte
et 34 planches en couleurs, reliure à
deux rivets, couverture en papier
verni noir
avec lettrage en doré.
Catalogue promotionnel de l’ingénieur et architecte Ryüichi Oka
inventeur de nombreux procédés
concernant l’ossature des bâtiments.
Photographies des réalisations,
maquettes ou dessins, avec devis
détaillés et caractéristiques techniques.

55. LE CORBUSIERSAUGNIER

Vers une Architecture
Paris G.Crès et Cie, sd. (1926),
Collection de l’Esprit Nouveau,
252X163mm, 232pp, broché, couverture illustrée.
Premier livre de la collection de l’Esprit Nouveau et premier livre de l’architecte publié sous son nom, associé à celui de Saugnier, en fait
Amédée Ozenfant qui emprunte ici
le nom de jeune fille de sa mère.
Le Corbusier présente sous forme de
manifeste des idées pour la plupart
exprimées dans les numéros 1 à 16
de L’Esprit Nouveau
Edition originale malgré la mention
fictive de cinquième édition sur la
couverture.

5 6 . L E CORBUSIER

Les Constructions " Murondins "
Paris et Clermont-Ferrand,
Etienne Chiron, janvier 1942,
133x217mm, 34pp., broché couverture illustrée,
très bel état.
Publié sous le patronage du
Secrétariat Général à la Jeunesse.
Le Corbusier et les livres p.130 ;
Le Corbusier,un architecte et ses livres p. 41

5 7 . L E CORBUSIER

Logis et loisirs, 5ème congrès CIAM
Paris 1937
Boulogne sur Seine, Editions de l’Architecture d’Aujourd’hui, 15 mars
1938, 251x165mm, 120pp., broché,
couverture illustrée, état neuf.
Présentation et liste des participants,
rapports de Le Corbusier, J.L. Sert, S.
Syrkus et Norbert Bézart,
Interventions et communications,
Rapports des Commissions. Illustré
de quatre dessins de Gea Augsburg.
Bien que ne figurant pas dans les
bibliographies il est loisible d’attri-

58. KUNIO MAEKAWA (1905-1986)

Maekawa Kunio Kenchiku jimusho sakuhin-shû Dai isshû ; Shôten kenchiku
Collection d’ouvrages par la direction (et bureau) de Kunio Maekawa No. 1 (seul paru). Plan de
magasin.
Tokyo, Kôgakutosho shuppan, 1947, 254x367mm, 40p., une planche en couleur,
agrafé, couverture photographique avec titre et nom de l’auteur.
Photographies et plans de la Kinokuniya Shoten (La librairie Kinokuniya) et ses détails, textes de
Maekawa,
Yûsuke Sakitan, Tsutomu Ikuta, présentation des 7 volumes à paraître (sur le modèle des 7
volumes des œuvres complètes de Le Corbusier)
Exemplaire signé et dédicacé à M. Torao Saitô.
Après les études d’architecture à l’Université Impériale de Tokyo en 1928, Maekawa vient travailler à Paris
auprès de Le Corbusier, et, de retour au Japon, il travaille aux côtés d’Antonin Raymond jusqu’en
1935,
puis fonde avec Torao Saitô le mouvement moderniste Nihon Kosaku Bunka Remmei en 1937.
La reconstruction de la librairie Kinokinuya, situé au cœur de Kanda, centre culturel de Tokyo,
constituait, dans la ville détruite aux neuf dixièmes par les bombardements, un symbole de la
reconstruction intellectuelle du pays.
Conçue avec un plan libre, une façade libre, et un espace intérieur à double hauteur, elle constitue une belle illustration des principes corbuséens.
Ancienne bibliothèque de l’architecte Torao Saitô, cofondateur avec Maekawa du mouvement

59. KUNIO MAEKAWA (1905-1986)

Plan 1-2 collection complète
Tokyo, Ondori-sha, 1947, (2 volumes), 253x181mm, broché.
#1: préface de Maekawa, texte de Koichi Hamaguchi, Tsutomu Ikuta, Soori Yanagi, Naoji Suzuki,
Makoto Tanaka, Soosuké Sakitani, Humitsugu Kobayashi, Miho Hamaguchi. Illustrations dans le
texte de plans,
croquis et photographies.
#2 : textes de Yuhichiro Kamishiro, Gakuji Yamamoto, Tsutomu Ikuta, Teiji Ito, Koichi Hamaguchi,
Mosuké Murita, Keichi Hamano, Miho Hamaguchi, Bunji Kabayashi. Croquis et illustrations dans
le texte.
Dessin de couverture de Maekawa qui constitue l’élévation principale utilisée pour le concours
de l’église-mémorial pour Hiroshima en 1949.
Le numéro 3, annoncé, ne parut jamais.
Malgré ses ambitions initiales, sept volumes d’œuvres complètes et une revue d’art et d’esthétique,
inspirée par L’Esprit Nouveau, Maekawa cessa ses publications après les trois ouvrages précédents.
Dans les années 60 il se spécialise dans les structures en béton brut qu’il recouvrira peu à peu de

60. MENIER

Exposition Universelle de 1889
Groupe VII Classe 72
Paris, Typographie de Plon et Nourrit
et Cie, 1889, 235x157mm, 40p., 3
planches dépliantes, broché, très bel
état.
Plaquette promotionnelle retraçant
l’historique de la célèbre chocolaterie
et de ses différents établissements à
travers le monde; la plus grande partie est consacrée à l’usine modèle de
Noisiel, construite entre 1871-72 en
même temps qu’une cité ouvrière de
200 logements avec groupe scolaire,
cantine, salle de réunion et magasins
divers, bâtie sur le modèle des phalanstères. Son architecte Jules
Saulnier réalisa à cette occasion la
première construction à ossature
entièrement métallique, réussissant
l’un des plus prodigieux édifices du
patrimoine industriel du 19ème
siècle.
Joint :
Réflexions d’un visiteur curieux
devant l’Exposition du Chocolat
Menier, 24p. 168x92mm, broché,
couvertures simulant une tablette
de chocolat : petite plaquette illus-

61. MENIER

Exposition Universelle de 1900
Groupe X Classe 59
Paris, Typographie de Plon et Nourrit
et Cie, 1900, 236x155mm, 44p., (XII),
3 planches doubles, broché, très bel
état.
Il s’agit d’une nouvelle mouture du
catalogue précédent ; le texte a été
augmenté, une seconde partie est
spécialement consacrée à la Cité
Ouvrière et ses aspects sociaux ; les

6 2 . MIYAMOTO RYUJI

Kenchiku no mokujiroku /
Architectural Apocalypse
Tokyo, Heibonsha, 1988,
306x264mm, 222p, 62 photographies avec légendes. Texte de Arata
Isozaki, index des photographies,
biographie et bibliographie, tout en
japonais et anglais.
Bradel papier imprimé noir, jaquette
illustrée avec une étiquette collée
comme une plaque de tombeau,
bande annonce et jaquette plastique. Conception graphique de
Kijuro Yahagi.
Lire les livres de photographies - Guide complet de 338 volumes. Tokyo, Metalogue, 1997,
163p, reproduit
The Country of Broken Mirrors, 1999, p.93-99,
pl.15, reproduit.

6 3 . MOT TEL SYEUS

Charas, the improbable Dome builders
New York, Drake, 1973, 260x210mm,
192pp., pleine toile de l’éditeur,
jaquette illustrée.
Introduction de Buckminster Fuller,
notice technique de Michael Ben Eli,
photographies de Syeus Mottel.
En 1970, l’architecte Buckminster
Fuller fit équipe avec un groupe de
zonards du Lower East Side à New
York pour construire au pied du
Manhattan Bridge un nouveau type
d’habitation légère et rapide à monter.
Le livre est un photoreportage réaliste du
photographe indépendant Syeus
Mottel, sur cette expérience d’architecture spontanée.

6 4 . OSAMU MUR AI

World Trade Center Building
Tokyo, Chambre de Commerce du
Japon, 1970, 64pp. cartonnage noir
de l’éditeur, jaquette imprimée et
ajourée.
Illustrations de Hidetoshi Umeda,
11 photographies en couleurs
simple ou double page et un cahier

6 5 . O S AM U M U R A I

The Works of Takenaka :
adapted nature to architecture
Tokyo, Takenaka Corporation, 1993,
302x226mm, 122p., cartonnage de
l’éditeur, couvertures illustrées,
étui avec lettrage sur fond photographique.
Texte de Toshiharu Itou en japonais
et en anglais, 100 pages de photographies,
20 pages de texte et légendes des
images.

6 6 . T. N A K AO

Arkitekturo Internacia
Architecture Internationale
Osaka, Kaizensha, 1932,
208x161mm,
86 p., bradel papier imprimé, étui en
carton avec titre et nom de l’auteur.
Sur le plat droit titre en japonais
pour une lecture verticale (54 pages)
de droite à gauche ; sur le plat
gauche titre en italien anglais, français, allemand pour une
lecture horizontale de gauche à
droite
(32 pages). Dans sa préface, Nakao
mentionne qu’il utilise l’écriture traditionnelle verticale de droite à
gauche bien qu’il sente inéluctable
l’évolution vers la lecture horizontale
de gauche à droite.
Textes sur l’histoire de l’architecture
moderne : Ruskin, William Morris,
L’Art Nouveau, la Sécession, le
Constructivisme, les Wiener
Werkstätte, Le Corbusier,
Mallet Stevens, le Bauhaus, l’Architecture Moderne au Japon par les
membres de l‘Association fondée en
1927 avec Masafumi Itô, Hisaji
Ishimoto, Seigo Honno, Rokuru
Nakanishi, Tanea Arana et Isaburo
Ueno.
Nombreuses illustrations photographiques.

67 . R I C H A R D J. N E U T R A

Amerika
Neues Bauen in der Welt volume 2
Vienne, Verlag von Anton Schroll,
1930, 288x230mm, 164pp., broché,
jaquette avec montage photographique (petits défauts)
260 illustrations dans texte.
Conception graphique de El

68. AMEDEE O Z E N FA N T
CHARLES EDO UA R D J E A N N E R E T

Après le Cubisme
Paris, Editions des Commentaires, 1918, 186x138mm,
62p.
Bulletin Thomas n°1, catalogue de l’exposition Ozenfant
et Jeanneret à la Galerie Thomas (qui n’est autre que le
salon de
couture " Jove le Couturier Nouveau " que dirigeait alors
Ozenfant), 8p., 10 planches.
L’ensemble broché sous couverture imprimée.
Exemplaire sur japon numéroté 179, d’un tirage non précisé.
Envoi autographe signé : Pour Germaine Tresar cet hommage rétrospectif, le 5 septembre 1963, ce rarissime
volume de 1928 (sic) Amédée J. Ozenfant.
Manifeste du Purisme, l’ouvrage est né de la rencontre,
par
l’intermédiaire d’Auguste Perret et du groupe " Arts et
Liberté ",
des deux plasticiens dont la complémentarité s’affirme
aussitôt. C’est Ozenfant qui conseilla à Jeanneret de
peintre, et qui lui
suggéra d’adopter le nom de Le Corbusier.
Premier livre d’Amédée Ozenfant.
Le Corbusier et le livre p. 94 ; Le Corbusier,un architecte et ses livres p.22.
L’Esprit Nouveau Musée de Grenoble 2002, catalogue p.21.
Amédée Ozenfant par Françoise Ducros, Editions Cercle d’Art 2002 p.5253 reproduit.

69. PARALLEL OF LIFE AND ART

Nigel Henderson, Ronald Jenkins, Eduardo Paolozzi,
Alison & Peter Smithson
London, Institute of Contemporary Arts,
September 11th to October 18th, 1953.
Leporello 192x143mm, (192x1700mm déplié)
Catalogue de l’exposition.
Couverture de Nigel Henderson d’après une photographie aux rayons X, texte de Alison et Peter Smithson,
illustration reprenant les images exposées provenant de
revues médicales ou scientifiques et coupures de presse,
plutôt agressives comme des tumeurs ou des armes de
guerre. La volonté des artistes était de mettre en évidence l’intrusion de la publicité, de la science et de la
technologie dans l’art. Déjà Pop-Art, la manifestation
annonçait
This is to-morrow présentée trois ans plus tard avec les
mêmes participants. L’exposition servit de référence à
Reyner Banham
pour le concept de New Brutalism.

Alison+Peter Smithson, Academy Edition London1982, p.10-11, entièrement reproduit. The Independant Group Anne Massey New York 1995

70. PLE YEL

Archive photographique de la construction de la salle
Pleyel Paris 1926-1927
Paris, Chevojon Photographe, album 28x40cm contenant
120 tirages argentiques format 18x24cm environ, contrecollés sur 60 feuillets mobiles montés sur onglets, ceux-ci
maintenus par deux vis et écrous dans une reliure en
demi-chagrin noir à coins.
Les prises de vue sont datées du 6 janvier 1926 jusqu’au
18 octobre 1927.
Elles détaillent les différentes étapes de la construction
depuis l’élaboration des fondations jusqu’à la pose des
ornements
extérieurs.
Etiquette : Chevojon 9, rue Cadet
La conception de la salle Pleyel est due aux architectes
André Granet, Auburtin et Mathon; les peintures décoratives

7 1 . HEINZ UND BODO R ASCH

Gefesselter Blick 25 kurze Monografien und Beiträge über neue Werbegestaltung
Stuttgart, Wissenschaftlicher der Dr.Zaugg, 1930, 267x215mm, 111pp., demi toile noire de l’éditeur,
premier plat en rhodoïd, demi page en papier rouge montée en tête comportant le sommaire
140 illustrations, typographies et photomontages.
Le Ring neue Werbegestalter est fondé en 1928 par un groupe de graphistes travaillant alors en
Allemagne.
Dirigé par Kurt Schwitters il se compose de Otto Baumberger, Willi Baumeister, Bill, Max
Burchartz, Johannes Canis, Cyliax, Walter Dexel, Cesar Domela, Hekmann Elias, Werner Gräff, John
Heartfield, Franz Krause, Geschwister Leistikow, El Lissitzky, Robert Michel, Moholy-Nagy, Brüder
Rasch, Hans Richter, Paul Schuitema, Mart Stam,
Karel Teige, G.Trump, Jan Tschichold, Vordemberge-Gildewart, Piet Zwart. Des expositions sont
organisées à Cologne, Berlin, Magdeburg, Essen, Munich et Stockholm entre 1929 et 1931. En

7 2 . H E I NZ UND BODO
RASCH
W I E B AUEN ? 1929

Materialen und Konstruktionen für
industrielle Produktion
Stuttgart, Akademischer Verlag Dr.
Fritz Wedekind & Co., 1928,
292x210mm, broché, couverture
illustrée d’une composition photographique moderniste.
378 illustrations la plupart photographiques dans le texte légendées en
fin de volume
L’ouvrage donne des renseignements
sur les nouveaux matériaux
employés et les nouvelles constructions adoptées dans l’industrie du
bâtiment, et les adresses des fournisseurs. Conception graphique et montage de couverture de Heinz et Bodo
Rasch.

7 3 . R OG ER SCHALL

Saint Gobain à l’Exposition de 1937
Paris, Aux Editions Perceval, 15 septembre 1937, 310x248mm, 46p., broché dos carré, sigle de Saint Gobain
sur le premier plat.
Plaquette éditée à l’occasion de la
participation de Saint Gobain à l’Exposition des Arts et Techniques de
1937 dans le pavillon moderniste en
dalles de verre dû aux
architectes René Coulon et Jacques
Adnet. Elle est illustrée de 38 photographies en sépia de Schall reproduites en héliogravure, certaines
pleine page.

74. PIER GIORGIO
SCLARANDIS

Chandigarh, Le Corbusier in India
Milan, Cartiere Miliani Fabriano &
Credito Valtellinese, 1993,
212x311mm, 88p., dos toilé, plats en
carton épais, photographie en couverture.
Textes de Michel Verne, Pierre
Restany,

75. PAOLO SOL E R I (né en 1919)

Arcology The city in the image of Man
Massachusetts Insitute of Technology 1968, 355x625mm,
122pp.,
reliure spirale, couvertures en plastique noir, sérigraphie en
couverture.
Introduction de Peter Blake, textes et dessins de Paolo Soleri,
30 projets d’archologies sorte de mégastructures d’urbanisme utopique
(dont celui de la Fondation Arcosanti construite en Arizona,
sorte de ville-communauté pour 5000 habitants). Le mot
archology
est formé par la contraction des deux mots architecture et
ecology.

76. PAOLO SOL E R I

77 . S T R O M E YE R
(Catalogue)

Textiles Bauen
Constance, Stromeyer, 1972,
24x25cm, (2)+58pp, entièrement
illustré
de diagrammes et photographies.
A partir de 1957, la firme Stromeyer,
spécialisée en construction de tentes
, équipement militaires et construction de bâtiments provisoires se sert
des recherches d'Otto Frei pour
entreprendre
un programme de production de
structures tendues et gonflables qui
débouche sur
la création de l'Institut des
Structures Légères.
En mai 1967 la firme organise le premier Colloque International des
Structures Gonflables.
The Inflatable Moment n°17 p.131, reproduit.

78. LADISLAV SUTNAR
CITA SUTNAR
BUCKMINSTER FULLER

Transport next half century 19512000
New York, Canterbury Printing
Company, 1950, 220X282mm, 20p.
dont 2 transparentes et une petite
bande de présentation, broché sous
couverture illustrée.
Conception graphique de Ladislav
Sutnar, texte de présentation de
Buckminster Fuller, documentation
de Cita Sutnar.
Plaquette promotionnelle de la
Canterbury Printing Company spécialisée depuis 1923 dans les impressions de haute qualités.
L’argument en est l’évolution des
modes
de transport dans les cinquante
années à venir, de l’automobile des
années 50 aux fusées intercontinentales de l’an 2000.
Ladislav Sutnar, formée dans l’avant
garde tchèque des années 30 émigre

7 9 . K E N ZÔ TA NG E &
URTEC

OUB Center Project
Tokyo, aux bureaux de la société,
septembre 1969, 373x265mm, 26ff.,
pleine toile bleue, titre en couverture.
Plaquette de présentation du premier projet destinée au commanditaire, la Oversea Union Bank, tirée à
très petit nombre, Illustrée de 5
tirages photographiques
originaux en couleurs, de plans et
schémas.
A partir de 1965 le gouvernement
de Lee Kuanyu décide de l’aménagement d’un important centre d’affaire
à Singapour
et la construction de plusieurs
gratte-ciel.
Le projet, modifié, sera terminé en
1986.
La société URTEC était la branche de
l’agence Tange réservée aux
constructions
à l’extérieur du Japon.

8 0 . TA S K # 2 - 8

A magazine for the Younger
Generation
in Architecture
Cambridge et New York, 1941-1948,
280x215mm pour les n°2 à 6,
248x196mm pour le n° double 7/8 et
dernier.
Fascicules brochés
En couverture du n°7/8 montage
de György Kepes.
(Joint photocopie du n°1)
Task a été créée par des chercheurs
des Universités de Harvard et du
Massachusetts Institute of
Technology pour l’étude des problèmes d’urbanisme posés par la
reconstruction et le logement social.
On y trouve les premières publications d’Edward Barnes, Leoh Ming
Pei et Henry N. Cobb, ainsi que des

8 1 . B R UNO TAUT (18801938)

Die Neue Wohnung
Leipzig, Klinkhardt & Biermann,
1925, 205x147mm, 118p., demi-toile
de l’éditeur, plat et dos titrés,
jaquette illustrée d’une composition
typographique de Johannes
Molzahn. 65 illustrations.

8 2 . B R UNO TAUT

Bauen der Neue Wohnbau
Leipzig & Berlin, Klinkhardt &
Biermann 1927, 268x192mm, 76pp,
165 illustrations, pleine toile de l’éditeur noire titrée en
orange sur le plat et le dos, jaquette
illustrée (restaurations et manques)
Conception graphique de Johannes
Molzahn. Du premier tirage de 5000
exemplaires. Etude des solutions
d’habitations privées ou collectives
proposées par
Le Corbusier, Peter Behrens, Josef
Hoffman, Adolf Loos, entre autres.
Ex-libris de l’architecte japonais
Yoshio Nakajima.

8 3 . B R UNO TAUT

Grundlinien der Architektur Japans
Tokyo, Kokusai Bunka Shinkokai, août
1936, 262x192mm, 40p., cartonnage
de l’éditeur, titré à l’or sur le plat, parfait état.
Edition originale
La Kokusai Bunka Shinkokai (Société
pour
le développement des relations culturelles internationales), avait pour but
de familiariser les étudiants étrangers
en séjour au Japon à la culture nippone et organisa
un cycle de conférences du 15
octobre au
6 décembre 1935.
Bruno Taut arrive au Japon en 1933. Il
y
délivre cette conférence le 30 octobre
1935.
Note sur les papiers utilisés pour la

84. BRUNO TAUT

Fundamentals of Japanese
Architecture
Tokyo, Kokusai Bunka Shinkokai,
novembre 1937, 262x192mm, 38p.,
cartonnage
de l’éditeur, titré à l’or sur le plat.
Deuxième édition, traduction
anglaise de Mr. Glenn F. Baker et Mr.
H.E. Pringsheim. Même présentation

8 5 . B R U N O TAU T

Ruf zum Bauen
Zweite Buchpublikation des
Arbeiterrats für Kunst
Berlin, Verlag Ernst Wasmuth, 1920,
237x160mm, 48pp., reliure cartonnée
de l’éditeur, jaquette illustrée.
Introduction d’Adolf Behne, texte de
Hans Hansen, 43 illustrations dans le
texte
et 2 planches en couleurs.
Fondés à Berlin en 1918 par Bruno
Taut, les " Arbeiterrats für Kunst ",
proches du groupe révolutionnaire
Spartakus réunissaient les architectes Bruno et Max Taut, Paul
Goesch, Wenzel Hablick, Hans
Luckhardt, Hans Scharoun, Wassili
Luckhardt, Herrmann Finsterlin,
Wilhelm Brückmann, Carl Kray,
Kaldenbach.
L’ouvrage fut publié en conjonction

86. YAKOV TCHERNIKOV (188 9 - 1 9 5 1 )

Arkhitekturnyye Fantazii
Fantaisies architecturales en collaboration avec D. Kopanitzine et E. Pavlova.
Leningrad, Editions Meshdounarodnaja Kniga, 1933, 307x223mm, 102pp. et 101 planches hors
texte,
pleine toile de l’éditeur estampée à froid au dos et sur le premier plat.
Tirage total de 3000 exemplaires.
Petites rousseurs aux premières pages de texte, bel état du cartonnage.
Pages de titre en russe, allemand, anglais et français ; table des planches, texte très illustré ;
101 planches en couleurs de compositions architecturales industrielles imaginaires.
Designer, théoricien et professeur, l’architecte ukrainien Yakov Tchernikov, après des études
effectuées
à Odessa et Leningrad, et un bref passage dans l’Armée Rouge, commence sa carrière en 1926 à
l’Institut des Chemins de Fer de Leningrad où il enseigne à partir de 1932. Il fonde en 1928 le
Laboratoire pour la Recherche et la Représentation des Formes Architecturales et publie plusieurs livres sur ce sujet. Il s’installe à Moscou, mais reste indépendant des Rationalistes et des
Constructivistes ; sa vision de l’Urbanisme Industriel
l’apparente plus à Le Corbusier, Sant’Elia ou Mario Chiattone.
Fantaisies Architecturales, son ouvrage majeur est la synthèse de ses conceptions
architecturales, graphiques et esthétiques.

87. THIS IS TO - M O R R O W

London, The White Chapel Art Gallery,
1956.
16.5x17.5cm, 128p, couverture en sérigraphie, reliure spirale.
Edité par Théo Crosby et mis en page
par Edward Wright. Texte de Lawrence
Alloway, Rayner Banham, David Lewis.
Participation de Turnbull, Hamilton,
McHale, Voelcker, Catleugh, Hill,
Ernest, The Smithsons, Henderson,
Paolozzi, Pasmore, Goldfinger, The
Martins, Adams.
Première exposition " Pop-Art ".
The Independant Group, MIT Press 1991 p 134 à

8 8 . U N official program

"Welcome to the Buckminster Führer
show"
Arse, London, circa 1968, 21x20cm
Pamphlet contre l’architecture technocratique de Buckminster Fuller à
laquelle
les auteurs opposent une conception
naturaliste et poétique de la vie
sociale.
L’image du " crâne géodésique "
sera réutilisée plus tard par Jean
Aubert, dans le sens opposé.
The inflatable moment n°120 p.124, reproduit.

8 9 . R O BER T VENTURI

Complexity and Contradiction in
Architecture
New York, The Museum of Modern
Art,
1966, 208x158mm, 144 p., 350 illustrations, pleine toile de l’éditeur,
jaquette.
Edition originale
Professeur de critique architecturale
à l’université de Pennsylvanie à partir de 1957, collaborateur de
Saarinen et de Louis Kahn, Robert
Venturi réhabilite la décoration dans
la construction, contre la rigueur
fonctionnaliste alors dominante ;
nourri de la critique sociale des
années soixante, il défend le style
décoratif kitsch des classes
moyennes, les pavillons de banlieue
et leurs nains de jardins, les parc de
loisirs, et Las Vegas, son laboratoire
d’expérimentation favori.
On a dit de Complexity and
Contradiction
in Architecture qu’il était aussi
important dans l’histoire des idées
que l’ouvrage
de Le Corbusier Vers une
Architecture.
Le livre a paru en français en 1971
sous
le titre De l’Ambiguïté en

90. ROBERT VENTURI
D E N I S E S COT T B R O W N
AND STEVEN IZENOUR

Learning from Las Vegas
Cambridge/London, The MIT Press,
1972, 362x275mm, 190p., pleine
toile vert
bouteille de l’éditeur, plat et dos
titrés, jaquette imprimée sur papier
calque
(petits manques et défauts).
Edition originale.
Nombreuses illustrations photographiques en noir et en couleur.
Suite de " Complexity and
Contradiction in Architecture ", dont
il constitue en quelque sorte l’illustration, le livre analyse en détail la
structure et la croissance de Las
Vegas pour en défendre l’esthétique
et en
expliquer le développement ; le
regard de l’auteur est souvent
proche de celui que porte Edward
Ruscha sur Los Angeles.
Les années Pop Centre Georges Pompidou
2001 68.1, 68.2, reproduit.

91. MARTIN WAGNER (18851957)
Das Wachsende Haus
Berlin & Leipzig, Deutsches
Verlagshaus Bong & Co, 1932,
300x215mm, 149pp., broché,
jaquette illustrée (montage de
Ellen Gerda Schöndorff ).
Essai de Martin Wagner, projets de
Poelzig, Bartning, Gellhorn, Gropius,
Häring, Hilberseimer, Mebes,
Mendelsohn, Migge, Scharoun, Max
& Bruno Taut, Heinicke, Eiermann &
Jaenecke, Gascard und Canthal,
Köhler und Schweitzer, Säume und
Hafemann, Steinbüchel-Reinwall,
Ullrich und Schalow, Veltheim und
Müller-Rehm, Zabel, Zweigznthal,
Martin Wagner.
Très nombreux croquis et illustrations
photographiques dans le texte.

92. HELLMUTH WEISSENBORN (Leipzig 1898-1982 Londres)

Buntebilder
Leipzig Staatlichen Akademie für Graphische Künst und Buchgewerbe 1928, 18x20cm,
3 planches de texte et 12 d’illustration,coffret à charnière de l’éditeur en carton et toile recouvert de
papier fantaisie.
Tirage total de 110 exemplaires numérotés (n°84), seule et unique édition.
Impression typographique manuelle en couleurs.
Né à Leipzich en 1898, Hellmuth Weissenborn y étudie les Arts Graphiques à la très cotée Akademie
für Graphische Künst und Buchgewerbe de 1918 à 1925, ou il enseigne jusqu’en 1938, avant de s’expatrier en Grande Bretagne
ou il continue une longue et éclectique carrière dans la gravure et les techniques dérivées dont
il exploitera toutes les ressources jusqu’à sa disparition en 1982 ; on lui doit entre autres un recueil
de bois " Blitz " sur les bombardements de Londres en 1941.
La série des Buntebilder , réalisée comme un travail d’étudiant, est une prouesse technique, destinée à montrer
l’habileté de son auteur en même temps que les possibilités d’un procédé né au quinzième siècle
dans cette même Allemagne, et que les modernistes comme Herbert Bayer et Moholy-Nagy n’hésiteront pas à utiliser

93.
WERKBUNDAU S T E L LU NG
"DIE WOHNU N G"

Stuttgart 23 juli-9 okt 1927
Catalogue de l’exposition
Stuttgart, Industrie Verlags und
Druckerei Gesellschaft m.b.H,
148x212mm, 112pp., broché, typographie de couverture
de Baumeister
Organisée par le Deutscher
Werkbund
l’exposition consistait principalement en une cité modèle dessinée
par Mies van
der Rohe sur la colline de
Weissenhof ;
elle comportait 21 maisons conçues
par
17 architectes : Mies van der Rohe,
Victor Bourgeois, G.Schneck, Le
Corbusier et Pierre Jeanneret, Walter
Gropius, Ludwig Hilberseimer, Bruno
Taut, Hans Poelzig, Richard Döcker,
Max Taut, Josef Franck, Mark Stam,
Peter Behrens, Hans Scharoun.
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