1. ANZIN
Compagnies des mines d’Anzin. Institutions
ouvrières.

2. ARCHIGRAM
Experimental Architecture 1961-1974
Tokyo, Pie Book, 2005, 305x225mm, 116pp., broché, couverture
souple illustrée, glassine imprimée, bande annonce.

Beaune, Imprimerie Beaunoise, 1910, dim, (4)-39pp, 10 tableaux
dont 3 dépliants et 11 reproductions photographiques, demichagrin rouge à coins, dos à nerfs orné de filets et de petits fers
dorés, tête dorée (H. Pelisson).

Catalogue de l’exposition au Contemporary Art
Center à Tokyo ; il est entièrement illustré de documents provenant des archives d’Archigram ; il comporte en outre, encartés en hors-texte, les fac-similés
des numéros de la revue Archigram.
Texte en japonais et en anglais. Neuf.

Retraites, secours aux malades et aux blessés,
consultation de nourrissons, enseignement ménager,
autres institutions en faveur des ouvriers : constructions d’églises, logements à prix réduit, avances sur
intérêts, allocation de charbon, société coopérative,
salle des fêtes et bibliothèque.
Les reproductions photographiques montrent :
l’Institut Jean Bart de Denain, l’Ecole Ménagère
d’Arenberg, Le Laboratoire d’Hérin, Le Laboratoire de
Bactériologie d’Anzin.
Cette compagnie eut une grande importance dans
l’histoire des mineurs et du monde du travail, en
raison des nombreuses grèves qu’elle connut tout
au long du dix-neuvième siècle. Celle de février
1884, en particulier, inspira le premier, et le plus
grand des romans consacrés à la classe ouvrière :
Germinal. Elle dura 56 jours et Emile Zola n’en
attendit pas la fin sur place, il commença à rédiger
Germinal dès le mois d’avril suivant et c’est en utilisant ce décor qu’il situa une synthèse de grèves
plus anciennes.
Très bel exemplaire, impression bourguignonne sur
beau papier, dans une reliure dijonnaise très décorative, signée.
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3. ARCHITECTURE IN FINLAND
Helsinky, Association des Architectes, 1932, 300x215mm, 52pp
de texte, 150pp d’illustrations photographiques, table et 22pp de
publicités ; couverture souple illustrée d’un photomontage et
d’une composition typographique moderniste.
Texte en finnois et en anglais, liste des architectes et
crédits photographiques en fin d’ouvrage. Comité de
rédaction composé de Bertel Jung, Yrjö Laine, Marius
af ten et Marrti Välikangas.

Dictionnaire de l’Architecture du XXème siècle Hazan Paris
1996 p.63.

5. FRANCIS BERNARD 1900-1979
Arts Ménagers 1930
Paris, Editions Paul Martial, 1930, 113x152 cm, impression lithographique.
Publié à l’initiative de l’Association de Architectes
Finlandais pour montrer l’important programme de
construction réalisé depuis la fin de la guerre, l’ouvrage est une compilation d’articles parus précédemment dans la revue Arkkitehti-Arkitekten.
Petits arrachements en bordure des pages 121-122123, sinon bel état.

4. YOSHINOBU ASHIHARA (1918-2003)
Ashihara Architect and Associates The 25th
Anniversary
Tokyo, à compte d’auteur, 1981, 310x257mm, deux volumes,
64p.(vol.1) et 32p.(vol.2), nombreuses photographies par
Yasuhiro Ishimoto, Sumio Kawasumi, Yukio Futakawa, index
des constructions avec vignettes.
Couverture souple bleue pour le vol.1, jaune pour le
vol.2, étui blanc avec titre, une lettre de remerciement
de la présence à la soirée du 25e anniversaire de l’entreprise.
Ashihara entre dans l’atelier de Junzô Sakakura en
1945, obtient le diplôme de Harvard en 1952, travaille
pour Marcel Breuer en 1953.
Architecte très connu notamment pour le Chûô-Kôron
Building en1956 et le Sony Building à Ginza en 1966,
il est également l’auteur du Pavillon du Japon à
Montréal en 1967 et du Fuji Film Building à Tôkyô en
1969
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BNP Antibes

Membre de l’UAM dès sa fondation par René Herbst
en 1930, Francis Bernard y figure en tant que graphiste aux côtés de Carlu, Colin, Cassandre et Loupot
et travaille souvent pour les mêmes clients comme
Nicolas et l’O.T.U.A. Il est le premier artiste français à
introduire le photomontage dans l’affiche.
Il réalise les affiches des Salons des Arts Ménagers de
1930 à 1960
Entoilée, parfait état.

Album 400x310mm contenant 10 tirages argentiques originaux
et un tirage en couleurs représentant les détails d’architecture
intérieure de l’agence de la Banque Nationale de Paris Antibes.
Reliure spiralée, couvertures transparente avec titre et nom des
auteurs en rouge

BNP Cagnes
Un tirage argentique 210x297mm annoté “ Cagnes “ au dos.
En 1966-67 André Bruyère se vit confier par la BNP la
conception de douze agences toutes situées sur la
Côte d’Azur ; avec son ami le sculpteur Alain Le
Breton il innova totalement dans la réalisation des
façades et les aménagements
intérieurs, abandonnant le style “
coffre-fort “ au bénéfice de structures plus accueillantes en harmonie avec les tendances plastiques
contemporaines.
Membre de l’Union des Artistes
Modernes, auteur de la célèbre “
Chaussette “ Bruyère fut à la fois
un brillant constructeur, un théoricien subtil et un contestataire
vigoureux.
Ces réalisations pour la BNP sont
décrites et commentées dans son
ouvrage “Pourquoi des architectes“ publié aux Editions Jean
Jacques Pauvert en octobre 1968,
pages 148 à 170.

6. BOLESLAW BIERUT
Szescioletni Plan Odbudowy Warsawy

Varsovie, Ksiazka I Wiedza, 1950, 336x252mm, 368pp., pleine
toile bleue de l’éditeur avec titre, complet du pamphlet en français, 288x210mm, 24pp., broché, réservé à cette seule édition.
Illustré de photographies, diagrammes et cartes, liste
des auteurs et photographes en fin d’ouvrage.
Edition originale de ce monumental ouvrage de propagande paru un an avant les diverses traductions en
anglais, allemand et français. Il était destiné à montrer les différents travaux en cours et à venir entrepris
par le gouvernement après la destruction quasi totale de la ville.

7. ANDRÉ BRUYÈRE (1912-1998)
(Architecte), CLOVIS PRÉVOST
(Photographe)
Ensemble de 25 photographies originales constituant
un reportage sur trois agences de la Banque
Nationale de Paris aménagées sur la Côte d’Azur par
l’architecte André Bruyère.

BNP Monte Carlo
Album 400x310mm contenant 14 tirages originaux (dont trois en
couleurs) représentant les détails d’architecture intérieure de
l’agence de la Banque Nationale de Paris à Monte Carlo.
Reliure spiralée, couvertures transparentes avec titre et nom des
auteurs en rouge

3

8. JEAN HENRI CALSAT
Congrès International d’Urbanisme
d’Hastings, octobre 1946

11. HENRY CHAZAL
L’Aérorama
Exposition Internationale des Arts et
Techniques Paris 1937

Sans lieu ni date, 270x213mm, 12 feuilles ronéotées et 25 photographies originales, la plupart format 12x18cm, montées en
hors-texte.

Un tirage 358x568mm représentant le plan d’ensemble.
Une feuille 258x192mm dactylographiée avec explications et
devis détaillé.

Texte d’introduction par J.H. Calsat et photographies
des projets des nations présentes à ce congrès orienté principalement sur la reconstruction des capitales
après la deuxième guerre mondiale.

9. ARTHUR A. CARRARA (1910-1991)
A Flexagon of structure and design : An
exhibition of the work of Arthur A. Carrara

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 8 minutes.
“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.

Milwaukee, Milwaukee Art Center, 1960, 2 volumes 215x215mm,
56 et 24 pages, brochés sous étui en carton titré. Tirage limité à
2000 exemplaires.
Entièrement illustré de photographies, photomontages, schémas, nombreuses pages à rabats, de plusieurs couleurs. Rétrospective des travaux de 1945 à
1960 : maisons privées, plans d’urbanisme, objets
usuels. Conception graphique de John J. Reiss.

10. ALBERT CHAIX
Historique de l’Imprimerie et de la Librairie
centrale des Chemins de fer
Paris, Imprimerie Chaix, 1878, 296x212mm, front.,(VII), 338pp,
2pl ht gravées dont une vue de l’imprimerie sur double page,
plein chagrin rouge, dos à cinq nerfs, titré au dos et sur le plat,
tête dorée, filets d’encadrement sur les plats.
Il s’agit de la monographie de cette importante institution, décrite du point de vue historique, pédagogique, technique et social.
Exemplaire de présentation portant la mention
“Exposition Universelle de Sydney 1879“ sur le premier plat et au dos.
[Ill. ci-contre]
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12. OGDEN CODMAN (1863-1951)
La Leopolda, a description by Ogden Codman
Architect and Owner

Texte en français et en anglais précédant et suivant le
cahier d’illustrations comportant 30 photographies.
Non-euclidien, Couëlles eut la chance, offerte à bien
peu d’architectes, de se voir confier par un financier
intrépide, Pierre Beckhardt, la conception d’un village
entier, dont le seul cahier des charges était de “créer
des demeures dans lesquelles l’homme puisse trouver une évasion totale des agglomérations urbaines“.
Le projet fut mené à bien par ce spécialiste des structures naturelles et quatre-vingt-six maisons furent
construites.
Joint :
Ensemble de documents promotionnels pour “Port la
Galère“ à Théoule-sur-Mer construit en 1967 par
Jacques Couëlles

Paris, N.R. Money Imprimeur-Editeur, 1939, 320x248mm, 24pp.,
cartonnage illustré de l’éditeur montrant deux vues de l’édifice.
Texte en anglais, très nombreuses illustrations photographiques et plans dans le texte.
La Leopolda, célèbre villa construite à Villefranchesur-Mer dans les Alpes-Maritimes par le roi des
Belges Léopold II en 1900 fut transformée en hôpital
militaire durant la première guerre mondiale, puis
cédée à la comtesse de Beauchamp et enfin à l’architecte américain Ogden Codman qui la remania pour
lui donner son aspect actuel.
Ogden Codman a travaillé pour les Rockefeller et les
Vanderbilt, pour ne citer que ses plus célèbres clients
dans un style que ses biographes ont qualifié de
“clean eighteenth-century French and Italian classical
style”.

13. TERENCE CONRAN (1931-)
Build your own furniture : Family Room

- Plaquette promotionnelle
Paris, John Arthur et Tiffen, 12pp. broché sous couverture illustrée.

- Plaquette promotionnelle pour Port la Galère.
Paris, éditions du SDE, 220x310mm, brochure de 8pp., sous couverture illustrée par Jean Effel.
- Une double feuille 21x27cm de présentation
- Un plan général 270x470mm
- Une feuille ronéotée 21x27 de tarifs.

15. GUY ERNEST DEBORD (1931-1994)
Guide psychogéographique de Paris
Discours sur les Passions de l’amour. Pentes
psychogéographiques de la dérive et
localisation d’unités d’ambiance.

London, Mitchell Beazley Publishers Ltd, 1979, 230x295mm,
32pp., feuille d’annonce, deux grands plans dépliants
560x900mm, reliure spiralée couverture illustrée ; dans l’emballage plastique d’origine.

Copenhague, Le Bauhaus Imaginiste (éditeur), Permild &
Rosengreen, sd (1957), 300x124mm (plié), 600x735mm (déplié),
impression lithographique en rouge et noir (quelques plis renforcés, petite tache en couverture).

Démocratique et esthétique ce petit manuel, d’une
élégante présentation, permet au bricoleur de se
constituer une authentique collection signée Conran
à peu de frais.

La critique situationniste se tourna avec vigueur
contre les normalisateurs corbuséens ou communistes en privilégiant une conception poétique de la
ville, respectueuse des contraintes historiques qui
l’ont engendrée ; l’allusion à la carte de voyage
Michelin n’est pas gratuite : on découvre et on explore mais on ne détruit pas ; le guide nous introduit

14. JACQUES COUËLLES (1902-1996)
ARMAND LANOUX (1913-1983)
Castellaras ou les maisons du bonheur
Paris, Julliard, 8 mai 1965, 268x135mm, 72pp., dos toilé maintenant deux plats en carton épais, titre en couverture.
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17. INTERNATIONALE SITUATIONNISTE
Paris, Juin 1958 Octobre 1967 N°1 à 12, collection complète
(numéro 2 en second tirage)

Fascicules brochés, 160X236 mm. couvertures métallisées de couleurs différentes suivant les volumes.
Paricipations de Guy Debord, Mohamed Dahou,
Giuseppe Pinot-Gallizio, Maurice Wyckaert, Constant,
Asger Jorn, Helmut Sturm, Attila Kotanyi, Jørgen
Nash, Uwe Lausen, Raoul Vaneigem, Michèle
Bernstein, Jeppesen Victor Martin, Jan Stijbosch,
Alexander Trocchi, Théo Frey, Mustapha Khayati,
Donald Nicholson-Smith, René Riesel, René Viénet.
Sohm 66 ; Raspaud & Voyer 149-162.

dans les espaces fréquentés par les situationnistes :
les unités d’ambiance, cafés, ou divers lieux de rencontre, et décrit les chemins pris pour les atteindre :
les pentes psychogéographiques. Les thèses architecturales et urbanistiques de Guy Debord seront longuement développées dans les douze numéros de
l’Internationale Situationniste à partir de 1958.
Berreby 402. Les Années Pop, centre Pompidou, 2001, exposé.

18. EVOLUTION REVOLUTION
Bruxelles, l’Intérieur Moderne, 1930, 270x215mm, 24pp+1ff
volant de traduction, broché, couverture illustrée.

16. GUY ERNEST DEBORD (1931-1994)
Mémoires. Structures portantes d’Asger Jorn
Paris, l’Internationale Situationniste, 1959 (rédigé en décembre
1957 et paru en décembre 1958), 271x210mm, 64 pages non
paginées, broché sous couverture muette, une seconde couverture en papier de verre recouvrant l’ensemble.
Imprimé à Copenhague par Permild & Rosengreen.
Jamais mis en vente.
La plupart des photographies utilisées dans les montages sont dues à Ed Van der Elsken.
“J’ai publié des Mémoires qui n’étaient franchement
composées que de citations très variées, sans compter une seule phrase, même brève, qui soit de moi.
J’ai offert ce livre à mes amis, sans plus. Personne
d’autre n’a été avisé de son existence“, “leur célébrité est venue de n’avoir été répandus que sur le mode
du potlach, c’est-à-dire du cadeau somptuaire qui
met l’autre au défi de donner en retour quelque chose
de plus extrême. Des gens si hautains montrent par là
qu’ils sont capables de tout, mais dans leur sens.“
(Guy Ernest Debord, préface à la réédition des
Mémoires, Paris, Jean-Jacques Pauvert 1993.)
Raspaud et Voyer p.108 ; Sohm 70 ; On the passage of a few
people p.124 à 129, 138, 145, 146 ; Hansen 188.
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Plaquette-manifeste réalisée par l’architecte moderniste belge Marcel Louis Baugnet, pour présenter sa
nouvelle galerie fondée avec l’architecte néerlandais
Ewaud van Tonderen. Très belle réalisation typographique dans l’esprit “De Stijl“, avec nombreuses
reproductions de mobilier et de décoration intérieures, texte en rouge et noir.
L’avant garde en Belgique 1917-1929 Bruxelles 1992 p.225.

19. EXHIBITION OF THE WORKS OF
INDUSTRY OF ALL NATIONS 1851
Report of the Juries

deux guerre ; il fut donc naturellement choisi pour
exécuter l’affiche officielle du l’exposition.
Non entoilée.

21. EXPOSITION DE BRUXELLES 1958
(Guillaume Gillet, Jean Prouve et René
Sarger)
Palais de la France Aménagements Intérieurs.
A la recherche d’un esprit

London, William Clowes and Sons, 1852, 270x190mm, (6), cxx,
868pp, 3 planches en couleur, 16p de publicité; pleine percaline
de l’éditeur avec décor à froid et titre à l’or.
Petite déchirure réparée à la page de garde, petits manques de
percaline au deuxième plat.

SLND, 272x353mm, 36p., reliure spirale sous couvertures cartonnées, un tirage argentique collé en couverture protégé par

Rapport général de cette Première grande Exposition
Universelle qui comportait trente classes regroupées
en cinq sections : matières premières, machines, textiles, produits manufacturés, beaux-arts. GrandMesse du Capitalisme célébrée dans une cathédrale
de fer et de verre, le Crystal Palace conçu par l’architecte Paxton, l’Exposition de 1851 marqua le
triomphe du capitalisme industriel.
Ex-libris d’André Marie Constant Duméril, (17741860) zoologiste français, collaborateur de Georges
Cuvier.

20. EXPOSITION DE BRUXELLES 1958
Bilan du monde pour un monde plus humain
par Richez Jacques 1918-1994
IAffiche

mpression lithographique par Jacquet à Bruxelles 120x80cm.
Lauréat d’innombrables prix et récompenses,
Jacques Richez est l’affichiste central de l’après guerre en Belgique comme Marfurt fut celui de l’entre
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une feuille en rhodoïd sur laquelle le titre, le plan masse de l’édifice et le sigle de l’exposition sont imprimés en bleu.
Le texte et les10 illustrations pleine page en deux
couleurs sont imprimés en sérigraphie.
L’ouvrage présente les sept espaces de l’aménagement intérieur du pavillon avec pour chacun un texte
sur la page de gauche en regard de l’illustrations sur
la page de droite.
“Dès le jour de l’inauguration, l’aspect extérieur du
Palais de la France fait grande impression. Son architecture audacieuse en verre et en acier, oeuvre de
Guillaume Gillet apparaît à tous comme une prouesse technique. Ouvert avec dix jours de retard, le
contenu du pavillon français, jugé confus et désordonné, est loin d’attirer autant de louanges. Sans
doute en voulant trop bien faire et montrer à quel
point la France était une nation pleine de ressources,
les organisateurs de la section française ont oublié
d’être sélectifs. Mais peu importe puisque le public
est conquis et que le Palmarès de l’Exposition proclamé le 15 octobre 1958, place la France en tête du classement, bien avant la Belgique, avec l’attribution de
1159 prix sur les 3871 décernés”.

22. EXPOSITION COLONIALE DE PARIS
1931
Paris, Librairie des Arts Décoratifs A. Calavas, 1931, 336x260mm,
8pp, 54 planches en phototypie, sous portefeuille doré de l’éditeur.

23. EXPOSITION INTERNATIONALE DE
PARIS 1937
Concours de l’Aluminium Œuvres primées

Vues des Pavillons et de leurs habitants par Chevojon
reproduites en phototypie, introduction de Joseph
Trillat, table des planches.

Paris, L’Aluminium Français, 1937, 310x230mm, 24pp, broché
sous couverture imprimée avec motif gaufré argent et lettrage
brique, vert et argent.
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24 Texte d’introduction de Auguste Perret, liste des lau-

26

réats et des membres du jury.
Illustré de 26 photographies dont deux pleine page en
couleurs (Draeger procédé 301) par Roger Schall,
reproduites en héliogravure.
Magnifique et luxueuse plaquette, moderniste
comme les oeuvres qu’elle présente, réalisée par les
établissements Perceval et imprimée par Draeger.

24. FOIRE DE LYON
Album de photographies originales

est le meilleur témoignage de l’intérêt
que portent acheteurs et visiteurs à la
Foire de Paris dont l’importance internationale s’affirme chaque jour davantage“ (Préface).

26. FRANKFURTER
SCHULBAUTEN 1929
Frankfurt, Herausgegeben von Städtischen
Hochbauamt, 1929, 297x210mm, 32pp sous
couverture illustrée, broché. Mention de
deuxième édition.

Lyon, sans date (vers 1935),186x264mm, 12 tirages argentiques
13x18cm ; sous couverture titrée comportant les armes de la
Ville de Lyon.

Description illustrée des écoles de Römerstadt par
Martin Elsaesser et W. Schütte, Ludwig Richter par
Martin Elsaeeser, Niederursel par Franz Schuster.
Illustré de plans et photos dans le texte.

Les différentes vues montrent les officiels inaugurant
la manifestation, les visiteurs devant les différents
pavillons ; la dernière image
est prise à l’intérieur du Palais
de la Foire, terminé en 1935
par l’architecte Meysson.

25. FOIRE DE PARIS
Paris, J.Barreau & Cie, 1932,
272x219mm, 46pp, couverture illustrée, reliure spirale métallique
(points de rouille, un anneau brisé),
boîte muette en carton bleu.
Fort belle plaquette promotionnelle Illustrée de 14 photographies pleine page et 13
double page reproduites en
héliogravure,
par
Clair,
Michaud, Studio Jiès et
Chevojon, montrant les visiteurs du Parc de la Porte de
Versailles.
“Cette suite photographique

25
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27. YOSHITOMO KAJIKAWA YUKIO
FUTAKAWA
Kahitsukan

28. TONY GARNIER (1869-1948)
Une Cité Industrielle
Etude pour la construction des villes
Paris, Massin, 1930, 2ème èdition, deux volumes in-folio oblong,
planches simples, doubles, triples ou quadruples.
Volume 1 : titre, 16 pages, 64 planches numérotée de
1 à 64
Volume 2 : titre, 100 planches numérotées de 65 à 164
Portefeuilles de l’éditeur titrés, dos toilé.
Le projet de la Cité Industrielle fut élaboré à Rome
entre 1901 et 1904 à la Villa Médicis.
Tony Garnier illustre de nombreux éléments de la
prospective architecturale des utopistes du XIXème
siècle, dont la disposition en damier et les rue piétonnes climatisées et séparées des voies destinées à
la circulation mécanique . Mais il se montre aussi un
architecte d’avant garde. Avec quarante ans d’avance, il définit les principes qui seront ceux des signataires de la Charte d’Athènes. Il imagine le plan de
verre, la fenêtre en largeur, le toit-terrasse, les pilotis,
les porte-à-faux, et même le contrôle thermique. Il
ouvre le chemin à un urbanisme qui aboutira au
“Plan d’une ville contemporaine de trois million
d’habitants “ de Le Corbusier.
Sharp 46 ; Utopie Paris Bibliothèque Nationale n°290.

29. TONY GARNIER (1869-1948)
CHRISTOPHE PAWLOWSKI.
Tony Garnier et les débuts de l’Urbanisme
fonctionnel en France.

Kyoto, Kahitsu-shuppan (à compte d’auteur), 1981, 42pp., texte,
112pp. photographies et plans, deux volumes brochés sous
emboîtage de l’éditeur.
Photographies de Yoshitomo Kajikawa, texte de
Michiaki Kawakita, Takeshi Umebara, Teiji Ito et
Yoshitomo Kajikawa.
Le Kahitsukan est à la fois un Musée et une galerie
d’art construit à Kyoto par l’architecte et marchand
Yoshitomo Kajikawa.

Paris, Centre de Recherche d’Urbanisme 1966. Thèse. 21x27cm,
81pp illustrations in et hors texte, tiré à quelques exemplaires,
broché.
Joint : Plastique Architecturale 4ème année n°2 livraison 16, 8pp, 24x31cm très illustré, consacré à Tony Garnier.

30. GASSIOT-TALABOT
GERARD ANDRE
WOGENSCKY
La maison extensible MEX
Paris, Cimaise, 1961, 270x210mm,
14p., broché.
Tiré à part d’une étude parue
dans la revue Cimaise mai-juin
1961, texte en français, allemand, anglais et espagnol,
quatre pages d’illustrations.
Cette maison évolutive fut présentée au Salons des Arts
Ménagers en 1961 où elle fit
sensation ; l’idée principale
était d’adapter la taille et la disposition de l’habitation à l’évolution de la famille qui l’habite :
naissance, arrivée de conjoints,
départs d’enfants mariés.

28
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31. GRANDES CONSTRUCTIONS
Béton Armé Acier Verre
Présentées par Jean Badovici

Paris, Albert Morancé, sans date (vers 1930), 280x230mm,
42pages (texte de présentation, croquis explicatifs et table), et
54 planches en phototypie sous portefeuille de l’éditeur, composition photographique en couverture.
Description de bâtiments par Auguste Perret, Frank
Lloyd Wright, Peter Behrens, Tony Garnier,
Freyssinet, Jan Visek.

32. ANDRE GRANET (1881-1975)
Architecture Contemporaine
Paris, M. de Brunoff Editeur, 1922. 40x29.5cm, 68p et 75 planches
tirées en héliogravure par Schutzenberger, broché.

30

31
Maisons à Paris ; Maisons à la campagne ;
Habitations ouvrières ; Bâtiments industriels ;
Bâtiments agricoles ; Compositions décoratives.
André Granet, introduit très tôt dans les milieux architecturaux officiels grâce à son alliance avec la famille
Eiffel connut une très féconde carrière de constructeur. Outre de nombreux immeubles de luxe dans les
beaux quartiers de la capitale il construisit également
quelques habitations à loyer modéré ; il se vit aussi
confier la réalisations de plusieurs bâtiments à destination scientifique, écoles ou laboratoires pour les
industries alors en plein essor de l’automobile et de
l’aéronautique. On lui doit également la décoration et
l’éclairage de la plupart des salons de l’automobile et
de l’aéronautique entre 1919 et 1939, des participations aux Expositions de 1925 et 1937 et enfin les
nombreux éclairages de la Tour Eiffel pour diverses
fêtes et manifestations.

33. WALTER GROPIUS (1883-1969)
LASZLO MOHOLY-NAGY (1895-1946)
BAUHAUSBÜCHER 7
Neue Arbeiten der Bauhauswerkstätten
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Munich, Verlag Albert Langen, 1925, 238x188mm, 116pp, broché, jaquette illustrée.

Behrens, Le Corbusier, van Doesburg, Gropius,
Hilbersheimer, Loos, Mebes, Mendelsohn, Mies van
der Rohe, Oud, Poelzig, Rietveld, K.Schneider, B. und
M. Taut, Wrigh.
Sharp 53 ; Bauhaus, Moma 1938 p.81 ; Andel 312 ; Marzona 267.

Texte de présentation de Walter Gropius et 104 pages
d’illustrations photographiques présentant les productions des ateliers du Bauhaus de Dessau : mobilier, métal, luminaires, tissus, céramique, jouets.
Oeuvres de Breuer, Albers, Brandt, Jucker,
Schrammen, Gropius, Wagenfeld, entre autres.
Nombreuses illustrations photographiques en noir et
blanc, deux planches en couleurs.
Conception graphique de Moholy-Nagy.
Bel état, défauts mineurs à la jaquette.
Sharp 53 ; Bauhaus, Moma 1938 p.81 ; Marzona 54.

35. GYRO GLIDE
Seattle Century 21 Exposition
Seattle, Northrop Corporation, 1959, 212x292mm, 57pp, une
planche en couleurs, couverture souple illustrée et glassine,
reliure spirale en plastique blanc.
Projet d’un monorail suspendu reliant le centre de
Seattle au site de l’Exposition Universelle prévue
pour 1962. Description des stations, des wagons et de
la motrice, plans de situation et description technique.
Le système de propulsion proposé consiste en un
moteur-générateur réversible couplé à un volant
d’inertie stockant l’énergie ; pendant la marche, le
volant produit l’électricité nécessaire au moteur ; pendant les arrêts en station c’estle moteur qui recharge
le volant en énergie mécanique; le système présente
de nombreux avantages de propreté, de souplesse
d’utilisation, et l’effet gyroscopique des volants tournant à grande vitesse permet d’éviter le balancement
des wagons en même temps qu’il contrarie les effets
du vents ; ce système avait déjà été étudié avec succès dans les années trente par la compagnie suisse
Oerlikon pour la construction de gyrobus.
L’option d’un train suspendu permettait en outre

34. WALTER GROPIUS (1883-1969)
BAUHAUS BÜCHER 1
Internationale Architektur
Zweite veränderte Auflage
Munich, Verlag Albert Langen, 1927, 238x188mm, 112 pp, pleine
toile de l’éditeur avec lettrage estampé en rouge, jaquette illustrée ( dos de la jaquette un peu passé, petits manques à la coiffe supérieure et au deuxième plat).
Illustré de 96 reproductions de photographies, plans
ou maquettes.
Deuxième édition de trois mille exemplaires, comme
celle de 1925, augmentée d’une préface de Gropius.
Conception graphique de Walter Gropius et Laszlo
Moholy-Nagy, jaquette de Farkas Molnár. Oeuvres de
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36. ELIZABETH MARIA HAJOS LEOPOLD
ZAHN
Berliner Architektur der Nachkriegzeit

d’utiliser le réseau routier existant, en l’occurrence la
5ème Avenue de Seattle.
Le projet fut finalement réalisé par une entreprise
suédoise, l’Alweg Rapid Transit Systems .
Joint un volume : Norair Division / Marketing
Department : The next decade in the aerospace market : 212x292mm, 64+8pp, reliure spirale. Il s’agit
d’une étude de prospective sur l’évolution des
besoins en matière de transport et d’armement.

Berlin, Albertus Verlag,1928, XIV,132pp., pleine toile rouge de
l’éditeur, titre estampé argent sur le plat et au dos, jaquette photographique (défauts et restaurations).
Introduction d’Edwin Redslob, 98 pages d’illustrations photographiques, 10 pages de plans et 20 pages
de tables et notices biographiques. Edition originale.
Guide des architactes de Berlin et de ses environs
dans la période d’après la première guerre mondiale :
travaux de Mies van der Rohe, Eric Mendelsohn,
Bruno Taut, Max Taut et autres.
Sharp 167.

37. RICHARD HAMILTON REYNER
BANHAM LAWRENCE GOWING
Man, Machine & Motion
Newcastle upon Tyre, The Department of Fine Art of King’s
College, mai 1955, 229x150mm, 56pp., broché sous couverture
photographique.
Tirage total de 1000 exemplaires.
Catalogue de cette importante exposition de
l’Independant Group, organisée à l’ICA par Richard
Hamilton et Reyner Banham ; principalement composées de photographies et de quelques schémas elle
traitait de l’homme aux prises avec ses différentes
machine de locomotion ; des conférences De Reynar
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deuxième partie est consacrée aux ingénieurs dont
les portraits figurant en regard de leurs biographies.
Liste des projets en fin d’ouvrage comportant le nom
des clients, les lieux et les coûts.
Mise en page de Raymond Brady.

39. LUCIEN HERVÉ (1910-2007)
Le Beau court la rue

Banham eurent lieu en même temps sur le les objets
de la vie quotidienne, la publicité et les différents
médias les supportant. Contestée pendant ses préparatifs, surtout pour son côté “non-artistique“ l’exposition, en contre-pied des valeurs établies, annonçait
l’avènement du Pop Art.
The Independant Group par Ann Massey p.80-84 ; The
Independant Group : Postwar Britain and the Aesthetics of
Plenty 130-133.

38. HENNINGSON, DURHAM &
RICHARDSON
Engineers Architects Planners Consultants
Colorado Springs Colorado / Omaha Nebraska, Henningson,
Durham & Richardson, sans date (1958), 308x240mm, 94pp.,
reliure spirale plastique, couverture illustrée, glassine imprimée.
Etat neuf.
Luxueuse plaquette promotionnelle éditée pour les
40 ans de cette firme spécialisée dans la construction
d’ensembles architecturaux de haut niveau technologique, entièrement illustrée de photographies, plans
ou reproduction de maquettes.
La première partie présente les réalisations les plus
prestigieuses : hôpitaux, aéroports, distribution électrique, traitement des eaux, bases militaires. La

Paris, Editions G.E.R.I.M, 15 octobre 1970, 230x225mm, 60pp.,
une série de 16 diapositives, sous couverture photographique à
rabats.
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Avant-propos de Lajos Kassak, textes de François
Mathey, Le Corbusier et du photographe, illustré de
48 pages de photographies en noir et en couleurs.
Manifeste esthétique de Lucien Hervé, spécialiste de
l’architecture et photographe attitré de Le Corbusier.
Il définit ici sa démarche comme étant de “faire
découvrir les aspects émouvants d’objets insignifiants“ à travers des images de murs, objets dégradés
ou déchets divers.

Nagy dans le no.8 des Bauhaus Bücher, “Malerei
Photographie Film” ou encore sur la couverture du
“Ein Wohnhaus“ de Bruno Taut (1927), conçue par
Johannes Molzahn, c’est toute sa volonté d’établir
une perspective de l’art moderne à l’ère des
machines qui est ici exprimée.
Books as Art - From Taishô Period Book Design to
Contemporary Art Objects. Urawa, Urawa Art Museum, 2001,
reproduit.

40. LUCIEN HERVÉ (1910-2007)
Vue de l’Institut Curie

42. YASUHIRO ISHIMOTO KENZÔ TANGE
WALTER GROPIUS
Katsura Nihon Kenchiku ni okeru Dento to
Sozo / Katsura Tradition et la création dans
l’architecture au Japon

Tirage argentique original

Tokyo, Zokeisha, 1960, 278 x 288 mm, 228p, 185 photographies
d’Ishimoto, l’introduction de Gropius, préface et texte de Tange
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 ; Ishimoto Yasuhiro: A Tale of Two Cities,
Chicago, The Art Institute of Chicago, 1989, p. 101 ; Japon 1945Vue de l’Institut Curie, 27 rue d’Ulm Paris
5ème, construit en 1961-1964 par l’architecte
Jean Balladur (l’auteur de La Grande-Motte).
Tirage argentique d’époque 183x120 mm.
Cachet du photographe au dos et indication de mise en page pour une publication.

41. TAKAHO ITAGAKI (1894-1966)
Kikai to Geijutsu tono Kôryû
Correspondance entre la machine et l’art.

Tokyo, Iwanami-shoten, 1929, 200x155mm, 182p., photographies et photomontages (Man Ray, Biermann,
Werthoff, Richter...), texte par Itagaki, index des illustrations.
Pleine toile illustrée de l’éditeur, titre au dos, étui en
carton illustré.
Itagaki a toujours cherché à ce que le physique du livre exprime son contenu, et il est
vraisemblable qu’il se soit personnellement
impliqué dans la maquette et la mise en page
de l’ensemble de ses ouvrages.
Dans ce “Kikai to Geijutsu...”, qui trouve son
inspiration à la page composée par Moholy-

15

1975 Un renouveau photographique. Paris, Marval, 2003, p.8, 34,
reproduit ; Photography 1945-60. Tokyo, Konicaplaza, 1991, p.8283, reproduit ; New Japanese Photography. New York, The
Museum of Modern Art, 1974. p.28-31, reproduit.

architecturales les plus célèbres ; impression en couleurs très soignée.
Introduction de Paul Goldberger, conception graphique de Gan Hosoya.

43. YASUHIRO ISHIMOTO
Isse Jingû / Temple Issé

45. KISABURÔ ITÔ (1914- )
Creativity originates by facing up to reality
vol.4

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

Tokyo, à compte d’auteur, 1974, 300x300mm, 84p., Bradel papier
blanc de l’éditeur, jaquette illustrée avec titre.

154 photographies en noir et en couleurs, textes de
Ishimoto, Eizô Inagaki, et Arata Isozaki, plans des
pavillons, tableau chronologique des reconstructions
rituelles depuis l’origine.
Livre d’entreprise illustré de nombreuses photographies imprimées en photogravure et illustrations,
index et légendes en anglais, biographie.
Auteur de nombreux bâtiments publics après la guerre, Kisaburô Itô subit d’abord l’influence du Bauhaus ;
son cabinet Kisaburo Itow Architects and Engineers
Inc. est maintenant surtout spécialisé dans la
construction de centres médicaux dont ceux des
Universités de Tôkyô sont les plus aboutis.
Shin Kenchiku (Nouvelle Architecture) hors série décembre
1981, Tokyo, p.31 ; Dictionnaire de l’Architecture du XXème
siècle, Paris 1996, p.434.

44. ARATA ISOZAKI (né en 1931)
Catalogue d’exposition GA Gallery Tokyo
Tokyo, GA Gallery, 1983, 300x155mm, 28pp.+double dépliant
central, broché dos carré sous couverture illustrée, complet du
carton d’invitation et de la liste de prix, l’ensemble sous enveloppe au chiffre de la galerie.
Catalogue de sérigraphies, gravures et reliefs en
plomb réalisés par Isozaki à partir de ses réalisations

46. PAUL JAMOT
A.G.Perret
Paris et Bruxelles, G. Vanoest, 1927, 294x223mm, 106p., 48
planches en héliotypie de A. Faucheux à Chelles, broché, titre en
couverture et au dos, parfait état
Première monographie importante consacrée à l’architecte par Paul Jamot (1863-1939), conservateur au
Louvre et admirateur de Perret avec qui il s’était lié à
l’occasion de l’agrandissement de sa maison de
Bièvres en 1909.
Précieux exemplaire du critique d’art Marcel Mayer,
auteur de nombreux articles sur l’œuvre architectura-
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le des frères Perret, enrichi d’un ensemble de documents originaux concernant en particulier le théâtre
des Champs Elysées.
Envoi autographe signé d’Auguste Perret “A Marcel
Mayer en témoignage de sympathie et bien affectueusement, A. Perret“
Liste des documents :
- tapuscrit inédit de M. Mayer daté de 1913: 17
feuillets avec nombreuses corrections manuelles,
concernant le Théâtre des Champs Elysées
- manuscrit inédit de Marcel Mayer : conférence sur le
Théâtre des Champs Elysées (1938) : 19 feuillets
manuscrits
- un tirage argentique 167x99mm représentant A.
Perret devant l’Eglise de Montmagny le jour de son
inauguration, annotée au dos par M. Mayer.
- une carte de visite de A. Perret
- un ensemble de coupures de presse concernant
Perret, Jamot et le Théâtre des Champs Elysées.
- Une carte postale représentant l’intérieur du Théâtre
des Champs Elysées inscrite au dos“ Tous mes
remerciements pour vos excellentes photographies
mon cher Poirrin / Aug. Perret“
- différents documents concernant les concerts
Pasdeloup au Théâtre des Champs Elysées.
En rapport :
Un manuscrit inédit de M. Mayer, “Auguste Perret.
L’homme, l’œuvre, le novateur”, mai 1926, est
conservé à l’I.F.A. sous la référence 535 AP 553.

47. JEU
PEEP SHOW
Pont sous la Tamise
Paris, Susse, Place de la Bourse, sans date, vers 1850,
122x144mm, six vues gravées rehaussées de couleurs, les cinq
premières ajourées, montées sur des soufflets.
Etui de l’éditeur avec étiquette “Optique n°6, Pont
sous la Tamise “.
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Le “Pont sous la Tamise“ désigne le tunnel percé
entre 1825 et 1841 sous la direction de l’ingénieur
français Marc Isembard Brunel qui inventa pour l’occasion le principe du bouclier mobile encore utilisé
actuellement.
Bel état.

48. JEU
PEEP SHOW
Exposition Universelle de 1867 à Paris
Paris, chez l’auteur : Faisandier 31 rue Vivienne, 1867,
220x273x630 mm, six vues lithographiées avec coloris manuels,
montées sur des soufflets, trois orifices ménagés dans la couverture permettant de voir l’Exposition suivant trois perspectives différentes.
Illustration de couverture signée A. Faisandier.
Imprimé par Lemercier à Paris.
L’Exposition Universelle d’Art et d’Industrie de 1867,
avec 41 pays représentés célèbre le triomphe du libéralisme saint-simonien et marque l’apogée du
Second Empire, dans un Paris tout frais dans ses nouveaux habits haussmanniens. Nommé par l’Empereur en 1864, son directeur Frédéric Le Play confie
à l’ingénieur Jean-Baptiste Krantz et à l’architecte
Léopold Hardy la réalisation d’une gigantesque
construction circulaire érigée sur le Champs de Mars,
destinée à recevoir les 50 226 exposants et les dix
millions de visiteurs. Gustave Eiffel, jeune ingénieur y
construisit la Galerie des Machines ; l’aquarium géant
inspira, dit-on, à Jules Verne le hublot que le capitaine Nemo dévoile à Aronax dans le grand salon du
Nautilus.

48
49. JEU
GRAND JEU D’ARCHITECTURE
Paris, A. Thomaron Editeur / Emrik et Binge Haarlem imprimeurs, lithographie avec coloris manuels, vers 1860-70
Boîte 282x378x28mm contenant 92 pièces en bois
découpé recouvertes de papier; 6 planches de
modèles 190x260mm représentent une maison marocaine, une maison montagnarde, une
maison orientale, une château, un manoir
médiéval, une maison renaissance ; le couvercle montre des enfants et leurs mères en
costume Napoléon III, jouant sur les marches
du grand escalier d’un parc. L’iconographie
architecturale est caractéristique du Second
Empire, avec ses références à l’art gothique
mélangé d’apports exotiques alors très à la
mode.
Petit manque à un côté du couvercle.
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Le couvercle figure une scène animée de la place de
l’Etoile à l’époque romantique.
Les bâtiments à construire sont Notre-Dame, le
Panthéon, l’Arc de Triomphe de l’Etoile, l’Hôtel des
Invalides, le Palais de la Bourse, l’Eglise se Saint
Germain l’Auxerrois, l’Observatoire et l’Hôtel de Ville.
Le jeu est postérieur à 1836, date d’achèvement de
l’Arc de Triomphe ; il est antérieur à 1850, car la coupole du grand équatorial construite par Arago en
1850 n’apparaît pas encore sur l’Observatoire.
Etat : manquent une petite pièce au soubassement
des Invalides et deux pièces blanches ; petit manque
de papier sur le modèle de l’Hôtel de Ville, salissures
et traînées d’encre sur le couvercle et manque (10cm)
à l’un des côtés.

51. JEU
ANAMORPHOSES
Grotesque Gimcracks transformed into
pictures by the Magic Mirror
New York, McLoughlin Bros, sans date (vers 1880), boîte
273x192x63mm, couvercle à glissières portant une étiquette en
couleurs figurant l’une des anamorphoses.
23 planches 17x21cm imprimées en lithographie avec coloris
manuels, accompagnées d’un miroir en verre argenté 10x3cm,
permettant de voir les images recomposées.

50. JEU
GRANDS MONUMENTS DE PARIS
Sans lieu ni date (Paris vers 1840-1850), 295x445x37mm, coffret
en carton recouvert de papier imprimé contenant 268 pièces de
bois découpé recouvertes de papier lithographié et 6 feuilles de
modèles 155x232mm, également lithographiées.

51
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52. JEU
MYRIORAMA
Collection of many thousand Landscapes
designed by Mr Clark

Emouvante annotation manuscrite dans le couvercle :
“X’mas from uncle Charlie & Aunt Rose 1879“
Bien qu’évidemment inspirée de la série française de
Télory éditée par Walter (même format, même
nombre de planches, plusieurs sujets proches), cette
version de McLoughlin a l’avantage de se présenter
dans un coffret avec un miroir, qui manque la plupart
du temps dans la version parisienne.
Les sujets ont été américanisés : danseur créole, policeman américain, joueur de base-ball, joueur de
billard, combat de coqs, joueur de banjo.
Ben Day est le diminutif de Benjamin Day (18381916), dessinateur et lithographe américain spécialisé
dans l’illustration pour la jeunesse, et inventeur d’un
procédé d’enrichissement de l’impression lithographique en couleur, le “Benday“.
Connue dès l’antiquité par les architectes, l’anamorphose présente un intérêt considérable dans tous les
domaines des arts visuels dans la mesure ou l’œil luimême est un système anamorphosant et c’est par la
connaissance de ces propriétés que nombres d’importantes réalisations artistiques ont pu prétendre à
la perfection ; les colonnes du Parthénon, par
exemple, sont convergentes, afin que le spectateur
les perçoive comme parallèles.
Complet dans la boîte originale, en parfait état.

Londres, published by Samuel Leigh, 18 Strand, 1824.
Boîte 223x158x19 mm, contenant 16 lames 202x
71 mm gravées avec coloris manuels, représentant
des parties de paysages, permettant de composer
209 227 898 880 000 paysages romantiques différents.
Ces lames sont rangées dans deux cases ménagées
dans la boîte dont le couvercle comporte le titre et les
noms des auteurs. Le paysage romantique a joué un
rôle central sur la scène artistique picturale de la première moitié du dix-neuvième siècle se prêtant à
toutes variantes imaginables ; ce jeu en est une illustration tout autant qu’une aimable caricature.
Quelques rousseurs éparses, couvercle un peu
défraîchi.
Inventaire cinémathèque française n°582 ; Nekes Collection
p.263 (modèles voisins).
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est une tour métallique élevée en 1958 dans le parc
de Shiba au centre de la ville ; haute de 333 m elle
était à l’époque de sa construction l’édifice le plus
haut de la capitale nippone. Sa forme exponentielle
est la même que celle de la Tour Eiffel dont elle ne diffère guère par la taille (33m d’antenne) mais ne pèse
que 4000 tonnes contre les 10100 tonnes de sa cousine parisienne.

54. JEU
ALBERTILUS

Jeu du train de plaisir
Bordeaux, Manufacture Française de jeux et jouets inédits, vers
1925.
Coffret 285x380x50mm en carton recouvert de papier
imprimé contenant 12 figurines stylisées en bois
peint (55mm), six coffres de voyages, la locomotive,
le wagon de voyageurs panoramique et le fourgon à
bagages, un cornet et deux dés.
Plateau pliant en carton 345x1010mm imprimé. Liste
des autres jeux du même créateur à l’intérieur du
couvercle.
Illustrateur et affichiste bordelais, Albertilus a travaillé pour les revues humoristiques “D’Artagnan“ et
“Fantasio“ et la marque d’apéritif “Byrrh“ ; il est également le créateur de ces petits bonshommes modernistes habillés de couleurs vives qu’il fait évoluer
dans l’univers burlesque de ses créations ludiques.
La Bibliothèque Municipale de Bordeaux conserve un
catalogue “Les Jeux et Jouets d’Albertilus. Jim and
Bob families. Les Familles Jim et Bob“ : Bordeaux,
impr. J. Loze ; manufacture française de jeux et jouets
inédits (exclusivité des inventions de l’humoriste
Albertilus), 10, cours d’Aquitaine, 1921. In-8, 20 p.
avec figures.
Quelques éclats de peinture, manque la règle du jeu.

53. JEU
TOKYO TOWER
Découpage

Pochette en papier imprimé en couleurs 405x290mm contenant
deux feuilles de carton mince (pliées en 4), 543x778mm, imprimées et prédécoupées, permettant de réaliser un modèle réduit
de l’édifice.
Daté 23 décembre Showâ 33 (1958)
Conçue par l’architecte Tanaka Naito, la Tour de Tokyo

21

55. JEU
LES PONTS DE PARIS
Paris, Watilliaux, vers 1880, boîte 250x327x24mm, couvercle
avec vignette lithographiée en couleurs montrant une vue de
Paris ou une vaste silhouette traverse le Pont Neuf ; elle contient
une carte en couleurs de la capitale sur laquelle de petites vis en
laiton permettent de faire cheminer un fil rouge. Il s’agit de passer sur tous les ponts de Paris sans passer deux fois sur le
même. Règle collée au verso du couvercle, solution imprimée
sur une petite carte glissée dans une enveloppe.
C’est un problème classique d’analysis situs ou topologie, branche des mathématiques étudiée par
Leibniz, Gauss et Poincaré ; il
faut en trouver ici une solution
empirique.
Nom du fabricant sur la
planche et initiales W.X. sur
l’enveloppe.
Watilliaux (1847-1924), successeur de Coqueret est actif à
Paris de 1876 à 1906 comme
éditeur de nombreux jeux de
société.
Décoloration et petites usures
en couverture.

56. JEU
MUSEE DE L’EDIFICE DE L’EXPOSITION A
PHILADEPHIA
Sans lieu ni date ni nom de fabricant, 300x480x70mm
tenaire de la déclaration d’Indépendance qui avait été
signée dans cette même ville ; avec 56 nations représentées et 30864 exposants elle attira 9 million de
visiteurs ; c’est à cette occasion que la France fit don
de la Statue de la Liberté dont le bras tenant la torche
fut exposé sur le site.
Le modèle représente le Memorial Hall construit spécialement pour l’exposition par l’architecte Hermann
J. Schwarzmann en brique, verre, acier et granit, dans
un style néoclassique.

Boîte en bois avec couvercle à glissières contenant
131 pièces en bois découpé, certaines agrémentées
de papier ou de minces plaque de verre ; étiquette sur
le couvercle servant de modèle de construction
(quelques pièces d’assemblage semblent manquer,
mais tous les éléments importants sont présents).
L’Exposition de Philadelphie de 1876, première grande exposition universelle américaine célébrait le cen-

57. KENCHIKU 1948
Architecture 1948 (seul paru ?)
Tokyo, Sagamishobo, 1949, 263x183mm, 64p., nombreuses illustrations, textes de Kiyoshi Ikebe, Junzô Sakakura, Shigeo Hirata,
rédacteurs ; RIPD (Research Institute of Planning and Design) .
Agrafé, couverture illustrée avec titre, glassine originale.
RIPD se constitue de trois personnes ;
Kiyoshi IKEBE (1920-1979) Architecte. Il propose la
conception de “ l’Habitation Espace Minimum “ vers
1950.
Keizô MURAI ( ?) Professeur en architecture à l’université.
Junzô SAKAKURA (1904-1969) Architecte. Élève de Le
Corbusier, l’auteur du Pavillon Japonais de l’exposition universelle de Paris en 1937, Sakakura réalise la
Maison Internationale du Japon en 1955 avec Kunio
Maekawa (autre élève de Le Corbusier), et Junzô
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L’année 1948 n’était encore que le lendemain de la
guerre au Japon. La nourriture, l’habitation, le travail,
tout manquait, et les jeunes architectes s’engageaient
dans la voie d’un monde meilleur, d’une meilleure
architecture.

58. REM KOOLHAAS AND BRUCE 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. Neuf sous son film plastique d’origine non
ouvert.
“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
th 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)
Marzona 29.

59. KISHO KUROKAWA (1934-2007)
Kisho Kurokawa / Oeuvres / Métabolisme
Tokyo Bijutsu Shuppan, 1970, 378x267x30mm, 152pp, pleine
reliure simili-cuir de l’éditeur, titre à l’or au dos et sur les plats,
glassine originale, boîte illustrée.

Yoshimura. Il est un des représentatifs du Modernisme au Japon.
Oeuvres de Junzo Sakakura, Masashi Murata, Shigeo
Hirata, Kiyoshi Ikebe, Kunio Maeda, Tokyo Mokukô,
Murano.

Conception graphique de Kioshi Awasu.
Illustré de nombreux diagrammes, plans et croquis
ainsi que de photographies de Sachio Futagawa,
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Spreckelsen ; le chantier dura de juillet 1984 à59
novembre 1989 pour cet immense portail de 110
mètres d’arête muni des technologies les plus sophistiquées.

Osamu Murai, Yoshio Watanabe, Daihô Yoshida, pour
ne citer que les principaux.
Fondateur en 1959 avec Isozaki et Kikutaké du groupe
métaboliste, Kurokawa expose dans cet ouvrage ses
idées de construction organique : cadre d’espace,
capsule, métamorphose, métabolisme. Proche du
groupe Archigram les architectes du Métabolisme
eurent l’opportunité de construire de nombreux bâtiments mettant à l’épreuve leurs théories, dont l’influence est toujours très présente dans l’esthétique
architecturale japonaise.
Joint : l’affiche de présentation du livre, 75x120cm,
reproduisant l’image de couverture au recto et la
page de garde au verso.
- un disque 33 tours “Music for Living Space“, spécialement produit pour accompagner le livre, par
Toshi Ichiyanagi, compositeur d’avant garde de
musique électronique et premier mari de Yoko Ono
de 1956 à 1962 ; la pochette et les étiquettes sont également dessinées par Kioshi Awasu.
Ensemble en parfait état constituant un “environnement métaboliste“ complet.

61. KAGU SHASHIN SHUSEI 2 / ISU,
TAKUSHI (1)
Collection de meubles en photographie 2 /
Table et Chaise (1)
Tokyo, 1932, Kôyôsha, 258x193mm, 24 pages dont 20 planches
d’illustrations, reliure spiralée, couverture illustrée avec titre.

60. LA GRANDE ARCHE TETE DE DEFENSE
Paris, S.A.E.M.N. Tête de Défense, 1989, 313x310x15mm, en
feuilles sous boite illustrée de l’éditeur.

D’une importante collection d’ouvrages consacrés
aux d’objets usuels moderne, destinés aux architectes d’intérieur et décorateurs.

62. IAN LAMBOT
The New Headquarters for the Hongkong and
Shanghai Banking Corporation.
The construction

Contenu : 6pp en léporello de présentation de la
Société ; 40pp en feuilles sous portefeuille avec les
détails de la construction ; une suite de 6 planches
photographiques par Fessy, Bricage, Muraro et
Sheven ; une suite de 4 sérigraphies signées de
Alberto Bali; carte de visite et carte de voeux.
Plaquette de grand luxe distribuée aux collaborateurs
à l’occasion de l’inauguration de la Grande Arche.
Conception et réalisation : Bossard Expression, collaboration de Willy Ronis.
Œuvre de l’architecte danois Johan Otto von

Hong Kong, 1985. 315 x 245mm. 176pp, pleine toile grise de l’éditeur, jaquette photographique.
176 photographies en couleurs pleine page ou double
page de Ian Lambot couvrant la construction de 1983
à 1985 du chef d’oeuvre de Norman Foster &
Associates.
Introduction de Ian Lambot, chronologie de l’édifice
liste des entreprises et légendes des images en
anglais.
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64. LE CORBUSIER (Charles Edouard
Jeanneret-Gris, dit, 1887-1965)
Le Lyrisme des Temps Nouveaux et
l’Urbanisme.
Colmar, les Editions du Point, 1939, 257x193mm, 40pp., broché
sous couverture rempliée rouge avec lettrage en blanc.
Numéro spécial de la revue Le Point (n°20).
Frontispice photographique de René Zuber et nombreuses illustrations in et hors texte.
Sharp 70. Un architecte et ses livres p.37 ; Le Corbusier et le
livre p.128.

65. LE CORBUSIER (Charles Edouard
Jeanneret-Gris, dit, 1887-1965) PIERRE
JEANNERET (1896-1967) (ALFRED ROTH)
Zwei Wohnhäuser. Funf Punkte zu einer
neuen Architektur

“Originalité de la conception, hardiesse de la
construction, perfection de la réalisation concourent à
faire de la Hong Kong Bank un bâtiment exceptionnel.
Ses quarante sept étages, formidable assemblage
des technologies les plus avancées, se dressent, face
à l’arrivée des bateaux en provenance de Kowloon et
du continent chinois, au coeur du centre financier de
Hong Kong“ Dominique Boudet in Moniteur des
Travaux Publics 21 septembre 1984.

63. LE CORBUSIER (Charles Edouard
Jeanneret-Gris, dit, 1887-1965)
Affiche

Paris, Musée National d’Art Moderne, 15 novembre 1962-14 janvier 1963
60x45cm, impression lithographique.

Stuttgart, Akad. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co., 1927,
298x213mm, 48pp., 2 planches quadruples, broché sous couverture photographique conçue par Willi Baumeister.
Marzona 483 ; Le Corbusier et le livre p.107.

66. LE CORBUSIER (Charles Edouard
Jeanneret-Gris, dit, 1887-1965)
Les Trois Etablissements Humains
Boulogne, Denoel, 1945, 160x130mm, 272pp, broché.
Collection urbanisme des CIAM Ascoral. Sections 5a
et 5b. Edition originale
Sharp 70. Un architecte et ses livres p.44 ; Le Corbusier et le
livre p.132.
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68. LE CORBUSIER (Charles Edouard
Jeanneret-Gris, dit, 1887-1965)
Poésie sur Alger

67. LE CORBUSIER (Charles Edouard
Jeanneret-Gris, dit, 1887-1965)
Logis et loisirs, 5ème congrès CIAM Paris
1937

Paris, Falaize, 1950, 17x11cm, 56pp, broché couverture illustrée.
17 illustrations pleine page en bleu et noir, et un collage en double page.
Tirage de 2525 ex ; un des 2500 numérotés sur alfa ;
neuf et non coupé
Un architecte et ses livres p.51 ; Le Corbusier et le livre p.141.

Boulogne sur Seine, Editions de l’Architecture d’Aujourd’hui, 15
mars 1938, 251x165mm, 120pp., broché, couverture illustrée,
état neuf

69. LE CORBUSIER (Charles Edouard
Jeanneret-Gris, dit, 1887-1965)
Sur les 4 routes
Paris, Gallimard, 1941, 238pp., 210x140mm, broché.
Edition originale, bel état.
Sharp 70. Un architecte et ses livres p.39 ; Le Corbusier et le
livre p.130.

70. LE CORBUSIER
(Charles Edouard
Jeanneret-Gris, dit,
1887-1965)
FRANCOIS DE
PIERREFEU
La Maison des
Hommes
Paris, Plon, 1942, 212pp., in-12
broché.
Edition originale, mention
de 3ème mille en couverture. Bel état.
Sharp 70. Un architecte et ses
livres p.40 ; Le Corbusier et le
livre p.128.

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.
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71. LE CORBUSIER-SAUGNIER (CharlesEdouard Jeanneret et Amédée Ozenfant)
Vers une Architecture.

72. JEAN JACQUES LEQUEU (Rouen, 14
Septembre 1757-Paris, 28 Mars 1826.)
Monument à la Gloire de Louis XVI. Élévation
principale. Prix d’Architecture, École gratuite
de dessin de Rouen 1778.

Paris G.Crès et Cie, sd. (1923), Collection de l’Esprit Nouveau,
252X163mm, 232pp, broché, couverture illustrée.
Edition originale (mention fictive de 5ème édition sur
la couverture).

45x29 cm, plume et encre de chine avec rehauts de lavis.
Illustration page ci-contre.
Ce dessin daté de 1778 et signé Jn.Ja.Lequeu et
Descamps 1778, correspond au concours de l’École
Gratuite de Dessin créée et dirigée en 1741 à Rouen
par le peintre Jean Baptiste Descamps (1706-1791).
“Programme pour le prix de composition en architecture de l’année 1778.
(Elever,barré) Dans une place publique Élever (ajouter) sur une place quadrilataire un monument isolé à
quatre faces, Érigé à la gloire du Roy Louis XVI, on y
emploiera des Colonnes et toute la richesse de l’ordre
corinthien au dedans un salon pour les fastes
publiques, des appartements pour les rafraîchissent(ents) et autres pour le (?)
, un petit logement
pour le concierge. on demande le Plan et l’Élévation
d’une des faces avec une coupe. on commencera le
premier Juin pour remettre les dessins le 6 juillet suivant; le 30 may. Descamps“
(Bibliothèque Municipale de Rouen, Archives de
l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de
Rouen. Correspondance et Mémoires du XVIII siècle,
Concours de l’École de Dessin. Malle noire I)
Il existe très peu de documents concernant l’oeuvre
de Lequeu en dehors du Cabinet des Estampes de la
Bibliothèque nationale de France à Paris. Ce dessin
témoigne aussi de l’enseignement de l’Architecture
de l’École gratuite de Rouen.
C’est un document rare sur la formation de ce “dessinateur en architecture“ plus connu comme architecte
à partir des manuscrite laissés à la Bibliothèque
nationale dès 1825 et mis à jour par l’historien d’art
viennois Emil Kaufman dès 1933.
La signature de Lequeu est identique à celles que l’on
trouve sur les documents concernant son éducation
rouennaise, celle de Descamps aussi.
A propos de Lequeu voir Philippe Duboy, Jean
Jacques Lequeu, an architectural enigma, Thames &
Hudson 1986, MIT Press 1987 et Jean Jacques
Lequeu une énigme, Hazan 1987.
Notice rédigée par Philippe Duboy.

Premier livre de Charles-Edouard Jeanneret qui commence à utiliser le pseudonyme de Le Corbusier dans
L’Esprit Nouveau à partir de 1920. La double signature Le Corbusier-Saugnier, était destiné à distinguer le
travail architectural, du travail pictural et esthétique,
celui-ci restant sous la signature de Charles Edouard
Jeanneret.
Sharp 70. Le Purisme à Paris Musée de Grenoble p.83, reproduit. Le Corbusier et le livre p.100 ; Un architecte et ses livres
p.23.
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72. JEAN JACQUES LEQUEU (Rouen, 14
Septembre 1757-Paris, 28 Mars 1826.)
Monument à la Gloire de Louis XVI. Élévation
principale. Prix d’Architecture, École gratuite
de dessin de Rouen 1778.
Voir notice page précédente.

Ce dessin est muni d’un passeport du Ministère de la
Culture.
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73. ALICIA ET HIERONIM LISTOWSKI
Une proposition pour Paris 1963-1966
Paris, chez les auteurs, sans date (1968), 270x274mm, 44p., couverture cartonnée photographique.
Participation de Jean Ott et Janusz Matecki, illustré
de photographies de Gilles Ehrmann et Pierre
Bérenger, textes d’Emile Zola sur les Halles (“Le seul
bâtiment intéressant du siècle“)

détaillé des appareils existant et de très nombreuses
photographies en situation dans les Grands
Magasins, les Théâtres et bâtiments administratifs
divers.
Le chapitre sur les enseignes lumineuses est dû à l’architecte Ernst May éditeur de la revue d’urbanisme
moderniste “Das Neue Frankfurt“.

75. ANDRÉ LURÇAT (1894-1970)
Projets et réalisations
Paris, Vincent Fréal, 1929, 310x205mm,16 pages et 88 planches
en phototypie, en feuilles sous portefeuille de l’éditeur.
Première monographie importante de l’architecte, où
sont reproduites toutes ses réalisations importantes,
publiques ou privées; dans l’introduction, Lurçat
expose ses conceptions sociales et esthétiques de
l’architecture.

Intéressant projet de développement de la capitale,
dont le centre historique seul est conservé et dont la
croissance s’effectue le long d’axes y aboutissant ; la
banlieue n’encercle plus le centre et des villes nouvelles sont bâties en alternance avec des zones vertes
réservées à l’agriculture ou aux espaces verts de loisirs. Un intéressant projet de transformation des
Halles de Baltard en Palais Populaire dédié à la culture et la continuation de certains axes haussmanniens
situent le projet largement au-delà d’une simple utopie soixante-huitarde. Entre Constant (la ville linéaire)
et Haussmann (la centralisation).
Hieronim Listowski est architecte, urbaniste et historien d’art ; il est l’auteur de plusieurs ouvrages d’architecture et d’urbanisme et co-auteur catalogue de
l’exposition Polish Avant Garde 1918-1939.
Tirage total de 36 exemplaires numérotés à la main.
Voir : L’Architecture d’Aujourd’hui Mai-Juin 1968.

74. WILHELM LOTZ
Licht und Beleuchtung
Berlin, Verlag Hermann Reckendorf, 1928, 260x195mm, 60pp
texte, 80pp illustrations photographiques, pleine toile bleue de
l’éditeur, jaquette photographique (restaurations).
Important traité de l’éclairage moderne des bâtiments
publics et privés ; il présente un catalogue très
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76. KUNIO MAEKAWA (1905-1986)
Maekawa Kunio Kenchiku jimusho sakuhinshû Dai isshû ; Shôten kenchiku

Dictionnaire de l’Architecture du XX siècle p.563-564 ; Kunio
Maekawa Retrospective, Tokyo Station Galleries 2005 reproduit
p.116 ;Reynolds : Maekawa Kunio and the emergence of
Japanese modernist architecture reproduit pl 4.

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.

77. EMILE MALESPINE (1892-1952)
L’Urbanisme Nouveau/ L’hygiène et
l’Habitation

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).
Après les études de l’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 renaissance 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.
Exemplaire signé et dédicacé à M. Torao Saitô.
Ancienne bibliothèque de l’architecte Torao Saitô,
cofondateur avec Maekawa du mouvement moderniste Nihon Kosaku Bunka Remmei en 1937, et qui
accueillit Gropius lors de sa visite au Japon en 1954.

Lyon, Les Editions de l’Effort, 1931, 310x248mm, 112pp., broché
couverture imprimée.
Nombreuses illustrations photographiques dans le
texte d’après les oeuvres de Tony Garnier, Le
Corbusier, Hilberseimer, Auguste Perret, MalletStevens.
Fondateur de la revue “ Manomètre “, médecin de
renom, auteur de poésies et de roman, dramaturge et
sociologue, Emile Malespine s’apparente aux futuristes italiens dans son approche globale de l’Art
comme partie de la vie quotidienne.

78. ROB MALLET-STEVENS (1886-1945)
Melnotte Simonin
Affiche invitation destinée à l’inauguration du salon
de présentation du couturier parisien Melnotte
Simonin dont Mallet Stevens était l’architecte décorateur.

Lithographie en couleurs 62x91cm, signée dans la planche en
haut à gauche: d’après Rob Mallet Stevens.
Cette décoration appartient à la période hoffmannienne de Mallet Stevens
Seul exemplaire connu.
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1916 et qui ne fut pas utilisé à cause de la guerre).
Texte de présentation illustré de 17 vignettes dans le
texte, et 72 photographies pleine page (dont une sur
la jaquette) dues à Charlotte Rohrbach (1902-1981),
photographe favorite du sculpteur Arno Brecker, souvent comparée pour la plastique à Leni Riefenstahl,
dont les images sont indissociables de l’histoire artistique du IIIème Reich.

Entoilée, plis marqués (du fait de sa finalité, elle était
envoyée par courrier, pliée.)
Voir: Les Arts de la Maison Eté 1925 pl. XXXVI. Rob Mallet
Stevens Architecte Bruxelles 1980 p. 65.

79. ROB MALLET-STEVENS (1886-1945)
Exposition Internationale de 1937
Vitraux Modernes
Paris, Charles Moreau, 1937, 323x250mm, 8pp, 48 planches en
phototypie, sous portefeuille de l’éditeur, couverture originale
de J. Desnos.
Avant-propos de Paul Léon et table des planches.
Œuvres de Decorchemont, Barillet, Gruber, entre
autres.

80. WERNER JULIUS MARCH (1894-1976)
Bauwerk Reichsportfeld Aufnahmen Charlotte
Rohrbach
Berlin, Deutscher Kunstverlag, 1936, 310x235mm, 46pp., 70
planches hors-texte, un plan imprimé sur les dernières pages de
garde, pleine toile grise de l’éditeur titrée en vert, jaquette photographique. (Illustration page suivante)
Monographie du stade olympique de Berlin de 1936,
construit par Werner Julius March (fils de Otto March
architecte du premier stade de Berlin pour les jeux de
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81. MÉMORIAL DU TREMBLEMENT DE
TERRE DE TOKYO EN 1923
Taishô Dashinsai Kinen kenzôbutsu : Kyôgi
sekkei zushû
Portfolio des plans de la compétition pour le monument mémorial du tremblement de Terre de l’ère
Taishô

Tokyo, Kôyô-sha, 1925, 256x191mm, une feuille dépliante avec
l’index et la présentation, 45 planches, portfolio illustré avec
titre.
1er prix : Kenjirô MAEDA.
2e prix : Hiroshi ÔSAWA.
1er du 3e prix : Kan’ichi KATÔ.
2e du 3e prix : Saburô ÔKURA.
3e du 3e prix : Kensuke SÔGA.
3 autres : Kôzô NIHOMATSU, Motokichi YUKINO,
Kiyosaku YOSHIKAWA.
Ils s’inspiraient du style sécessionniste ou expressionniste, c’est-à-dire du nouveau courant de
l’époque.

illustrée des planches, imprimé par Meriden Gravure
Company.
D’une taille imposante et d’une qualité de réalisation
irréprochable l’ouvrage présente une sélection effectuée dans la très large collection du Musée :
Friedrichstrasse Building, Glass Skyscraper, Concrete
Office Building, Museum for a small city, Concert hall.
L’architecte mourut avant l’achèvement du livre.
Sharp 89 ; Marzona 36.

83. LUIGI MORETTI (1907-1973) GIUSEPPE
UNGARETTI (1889-1970)
50 immagini di architetture di Luigi Moretti
Roma, De Luca Editore, 1968, 460x345mm, 142 p., pleine toile de
l’éditeur, jaquette photographique. (Petit pli au coin inférieur
droit des dernières pages)
60 photographies pleine page de Alexander,
Ancillotti, Cartoni, Chris Payne, Studio Cip, Craven,

Tous sont des architectes connus aujourd’hui, le dernier venait de réaliser le Théâtre Aoï, avec le concours
de Tomoyoshi MURAYAMA (artiste constructiviste,
membre du groupe Mavo) pour l’intérieur en 1924.
Le projet lauréat ne fut jamais réalisé, et le mémorial
fut construit par Chûta ITÔ (1867-1954), qui était
beaucoup plus classique, en 1930.

82. LUDWIG MIES VAN DER ROHE (18861969)
Drawings in the Collection of the Museum of
Modern Art, New York
New York, The Museum of Modern Art, 1969, 458x635mm,
18pp., 31 planches et noir ou en couleurs, plats en carton doré,
titre en couverture, reliure spirale.
Introduction et légendes de Ludwig Glaeser, table
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Frattini, Henry Koro, Monti, Paoletti, Vasari. avec les
légendes en fin d’ouvrage.
Textes de Giuseppe Ungaretti et Luigi Moretti pour
cette importante monographie de l’architecte.
Luigi Moretti commence sa carrière en Italie dans les
années 1930 ou il construit le Forum pour Mussolini à
Rome et plusieurs autres réalisations dans le même
style “mussolinien“ ; une esthétique plus personnelle s’affirme après la guerre d’ou émergent deux réussites spectaculaires : le Watergate Complex à
Washington (1960-1963) et la Tour de la Bourse à
Montréal (1962-1964).
Giuseppe Ungaretti est à Paris de 1912 à 1914 ou il
fréquente les milieux artistiques français (Braque,
Cendrars, Modigliani, Picasso, Apollinaire..) et italiens (les futuristes Boccioni, Marinetti, Palazzeschi,...)
et collabore aux revues L’Esprit Nouveau et
Littérature. Il publie en 1931 le recueil L’Allégresse
(L’Allegria), et, en 1933, Sentimento del Tempo
(Sentiment du temps). Il est professeur de littérature
italienne à l’Université de São Paulo à partir de 1936,
Rentré dans son pays en 1942, il obtient une chaire à
l’université de Rome, où il enseigne jusqu’en 1959.
Durant les dernières années de sa vie, il est notamment “visiting professor” à l’Université Columbia de
New York et il est fêté par les intellectuels et artistes
de la Beat Generation.
Une collaboration spectaculaire entre ces deux intellectuels tous deux épris de la même volonté de
recherche d’une “ vérité esthétique “, présentée dans
un format géant.
Tirage total de 726 exemplaires numérotés.

Le linoléum, matériau peu coûteux et d’entretien facile restera sans doute dans la mémoire de ceux qui
l’ont connu comme l’apanage des hôpitaux, HLM ou
modestes pavillons de banlieue. Tout l’art de Munari
consiste en un jeu subtil entre la beauté des images
de machines, dans la plus pure tradition futuriste, et
les couleurs empruntées au matériau dont la nature
même, poudre de bois teintée fixée sur de la toile de
jute, permettait une gamme chromatique particulièrement riche.
Petits défauts en couvertures.
Giorgio Maffei Munari Libri p.48, reproduit.

85. TACHÛ NAITÔ (1886-1970)
Sakuhin-fu
Collection d’œuvres

84. RICAS E BRUNO MUNARI
Il Linoleum sua fabbricazione
Milan, Società del Linoleum, 1938, 252x283mm, 30p.(dont une
dépliante), reliure spiralée sous couverture originale de Luigi
Veronesi.
Illustrations, mise en page et montages photographiques de Ricas et Bruno Munari. Imprimé par
Graficà G. Modiano à Milan.

Tokyo, Jônan-shoin, 1944, 300x215mm, 116p., nombreuses illustrations, plans, biographie, préface de l’auteur, plan de construction dans le monde.
Pleine toile beige de l’éditeur avec titre et nom de
l’auteur, comme paru.
Tachû Naitô est le grand architecte des structures
métalliques, autant pour les tours et pylônes (la
fameuse Tokyo Tawa de 1958) que pour les ossatures
des bâtiments industriels et immeubles d’habitations ; c’est également un spécialiste des constructions antisismiques.
Tirage à 1200 exemplaires, tous numérotés, celui-ci
signé et dédicacé au professeur Shin’ichirô Okada,
architecte.
Shin Kenchiku (Nouvelle Architecture) hors série décembre
1981, Tokyo, p. 60.

86. NATHAN (Jacques Garamond dit, 19102001)
Ensemble de sept plaquettes promotionnelles pour l’industrie
française du métal éditées en 1955 par l’OTUA, pour les foires de
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Karachi, Damas, Stockholm, Leipzig, Vienne, Djakarta et Tokyo.
Chaque fascicule 156x210mm, 16pp agrafé sous couverture lithographiée en couleurs par Nathan, graphiste officiel de l’OTUA et membre de l’Union des
Artistes Modernes à partir de 1945.
L’OTUA (Office technique pour l’utilisation de l’Acier)
fait appel dès sa création en 1929 aux meilleurs graphistes pour ses publications, comme en témoigne sa
revue “Acier“ dont les premières couvertures sont
dues à Cassandre ou à Francis Bernard.
Ce petit ensemble, où chaque pays trouve un graphisme original en relation avec ses spécificités culturelles témoigne du soin apporté par son concepteur
à l’adaptation à la clientèle.

87. SACHIO OHTANI (1924-)
Ohtani Sachio + Associates
Tokyo, à compte d’auteur, n.d., 262x259mm, 37 planches dont
deux dépliantes, nombreuses photographies et illustrations,
index, étui rouge avec titre.
Livre d’entreprise.
Sachio Ohtani est un élève de Kenzô Tange ; il a participé à la construction du Mémorial de Hiroshima en
1955. Il a construit le pavillon Sumitomo dôwa-kan
(pour les enfants) à l’Expo ‘70 à Osaka. Exemplaire
signé et dédicacé.
Shin Kenchiku (Nouvelle Architecture) hors série décembre
1981, Tokyo, p.77.

88. PARIS 1929
L’Art Décoratif à Paris
Paris, Librairie des Arts Décoratifs A.Calavas, 1929, 300x235mm,
6pp, 65 planches, dont 13 rehaussées en couleurs au pochoir, en
feuilles sous portefeuille de l’éditeur.
Préface de Antoine Roche, table des planches,
oeuvres de Annenkof, Bagge, Benito, Burkhalter,
Exter, Gray, Krull, Léger, Lacroix, Wahl, entre autres.
Quelques rousseurs au texte et à quelques planches.

88

35

89. CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) /
JUNZÔ SAKAKURA (1904-1969)
Sentaku Dentô Sôzô / Nihon geijutsu tono
Sesshoku
Choix, Tradition, Création, au contact avec l’art japonais
Tokyo, Koyama-shoten, 1941, 297x208mm, un cahier de 32
pages broché, 53 planches sous chemise, le tout dans une boîte
marouflée de toile de jute avec fermeture en os, titre en couverture.
Préface de Perriand, présentation de l’exposition,
index des planches.
A la veille de la guerre, Charlotte Perriand reçoit du
ministère du commerce japonais, par l’intermédiaire
de Sakakura Junzô une invitation pour un an en tant
que “conseiller français pour le bureau du commerce
pour diriger la fabrication des oeuvres d’art décoratif
dans les instituts appartenant au ministère du commerce“
C’est au fameux atelier de la rue de Sèvres, chez Le
Corbusier que Junzô Sakakura et Charlotte Perriand
s’étaient rencontrés ; Sakakura avait ensuite effectué

de nombreux séjours en France ou il avait réalisé le
Pavillon Japonais pour l’Exposition de 1937.
Charlotte Perriand commence sa mission par une
longue série de visites d’atelier et fabriques, à Tokyo,
Kyoto ou Hokkaido où elle étudie les techniques de
production d’objets traditionnels ; elle décide alors de
créer elle-même une collection Tradition, Sélection,
Création“, mélange d’objets sélectionnés et de créations personnelles ; cette collection “Printemps 1941“
réalisée avec la collaboration de Sakakura est exposée aux Grands Magasins Takashimaya de Tokyo et
Osaka.
Les modèles présentés sont un véritable manifeste
esthétique et préfigurent la plupart de ses réalisations
des années 1950 à 1970. Son influence sur le design
japonais sera visible après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1950, dans les productions de
Yanagi Sôri, Daisaku Choh ou Kazuo Shinohara.
La collaboration avec Sakakura aura lieu une fois de
plus en 1955 pour l’exposition “Proposition d’une
synthèse des Arts“ à Tokyo avec Le Corbusier et
Fernand Léger.
Charlotte Perriand, Centre Pompidou 2005 p.76-80.
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90. PETROLES D’IRAK

91. PINSARD PIERRE (1906-1988)
Meubles métalliques

Paris, Compagnie Française des Pétroles, 1935, 362x272mm,
40pp. en deux cahiers, libre sous chemise à rabat de l’éditeur,
découpe en couverture.

Paris, Librairie des Arts Décoratifs, A. Calavas, sans date (1930),
234x173mm, 12pp., 24 planches en phototypie, en feuilles sous
portefeuille de l’éditeur.

La première partie retrace l’historique de la
Compagnie et la seconde traite de l’établissement
d’une raffinerie à Gonfreville l’Orcher près du Havre ;
l’ensemble est illustré de photographies et photomontages, le texte est imprimé en deux couleurs.
Les photos sont de CAF, Derounian, Helmy’s et Paul
Martial.

Introduction de Pierre Pinsard, œuvres de Le
Corbusier, Charlotte Perriand, Herbst, Thonet,
Legrain, Sognot, Breuer, Lurçat.

92. QUIES
Chauffage par Panneaux
Paris, Quies, sans date (vers 1930), 282x450mm, 72 p., reliure spirale de l’éditeur, nom de la firme estampé en couverture.
Réalisation Draeger Frères.

Illustré de 27 plans pleine page en couleurs en
regards des photographies, reproduites en héliogravure, des édifices concernés : Immeuble Shell à Paris,
Banque de l’Union Parisienne, Immeubles à
Rotterdam, Londres, New Delhi entre autres.
Textes techniques accompagnant les diverses réalisations de cette firme spécialisée dans le chauffage par
circulation d’eau dans des circuits inclus dans les
sols, plafonds ou murs.

Collaboration de Maurice Guierre (1882-1972), écrivain de marine et illustrateur.
Plaquette imprimée en héliogravure par Paul Martial,
éditeur spécialisé en affiches et travaux publicitaires
d’inspiration moderniste et dont Francis Bernard
(1900-1979), membre de l’UAM fut le directeur artistique de 1930 à 1960.

93. RAPPORT SUR L’EXPOSITION
UNIVERSELLE DE 1867
Paris, Imprimerie Impériale, 1869, 280x195mm, faux titre, titre,
(IV), 672pp., deux planches dépliantes en couleurs, demi chagrin
rouge à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée.
Précis des opérations et liste des collaborateurs avec
un appendice sur l’avenir des expositions, la statistique des opérations, les documents officiels et les
plans de l’exposition.
L’Exposition Universelle d’Art et d’Industrie de 1867,
avec 41 pays représentés célèbre le triomphe du libéralisme saint-simonien et marque l’apogée du
Second Empire, dans un Paris tout frais dans ses nouveaux habits haussmanniens.
Petite usure aux coins, épidermure au coin supérieur
droit du deuxième plat.
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94. ANTONIN RAYMOND (1888-1976)
Collection d’oeuvres d’Antonin Raymond

95. FRITZ SCHUPP MARTIN KREMMER
ERNST VÖLTER
Architekt gegen oder und Ingenieur
Berlin, W.& S. Lœwenthal, sans date (vers 1930), 290x223mm,
76pp., broché couverture titrée, jaquette photographique.
Une centaine d’illustrations photographiques de bâtiments construits par les architectes Schupp et
Kremmer de 1922 à 1928. Texte de Ernst Völter.
Les photographies présentées dans cet ouvrage sont
particulièrement novatrices et préfigurent le regard
que porteront les photographes des années 70
comme les Becher sur les constructions industrielles.

96. ERNST SOMMERLAD (1895-1977)
Moderne Bauten in Fürstentum Liechtenstein
von Architeckt Sommerlad Band 1

Numéro spécial de la revue Kentchiku Djidaï.

Tokyo, Kentchiku Djidaï, 1931, 260x195mm, 4pp et 24 planches
photographiques reproduites en phototypie, en feuilles sous
portefeuille imprimé de l’éditeur.
Travaux exécutés au Japon dans les années 1920 à
1930.
Après une courte collaboration avec Frank Lloyd
Wright pour l’Hôtel Impérial à Tokyo, Antonin
Raymond décide de s’installer au Japon ou il
construit de nombreux édifices ou l’inspiration
moderniste occidentale se mêlé à la tradition japonaise. Son influence sera considérable.

Mûnchen-Wien, Industrie und Gewerbe Verlag Widmann &
Janker, 1931, 302x218 mm, 8PP., 28 planches photographiques.,
22pp., pleine toile brune de l’éditeur, lettrage jaune en couverture.
Résidences privées construites au Liechtenstein par
cet architecte allemand dans le goût moderniste.
Photographies de Fr. Müller, Buchs et Ad. Buck ; texte
de Richard Osswald. Publicités en fin d’ouvrage.

97. HANS SPIEGEL
Der Stahlhausbau 1 : Wohnbauteu aus Stahl
Leipzig-Gohlis, Alwin Frölich Verlag, 1928, 305x224mm, 172pp.,
pleine toile de l’éditeur, titre argent sur le plat et au dos, jaquette avec montage photographique .
Nombreuses photographies et plan dans le texte,
index.
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Importante étude sur les différents procédés et réalisation des techniques de construction métallique
alors en pleine expansion. Trois chapitres sont consacrés à la France, l’Allemagne et l’Amérique, et un chapitre au mobilier métallique.
Bel état.

98. STARCK PHILIPPE (né en 1949)
Starck House
Chez les Trois Suisses, 1994, 625x800x85cm, valise en bois
contenant un drapeau, un marteau, un dossier de plans, un carnet de montage et un carnet vierge, ainsi qu’une cassette vidéo.
Numéroté à la main 425 sur le couvercle, dans son
emballage en carton d’origine.
Dessinés en 1994, les plans de la fameuse maison
sans architecte étaient vendus pour seulement 6000
francs, soit environ 900 euros.
La Starck House était avant tout de la part de son
auteur un geste politique de provocation contre la
médiocrité des maisons bon marché proposées par
les grandes compagnies de construction immobilières.
“C’est ma meilleure réussite architecturale, la plus
avancée, cela ne ressemble ni à Jean Nouvel ni à
Zaha Hadid ; ce n’est pas difficile de se faire construi-
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re une maison onéreuse par un grand architecte. Le
problème aujourd’hui en Europe est la construction
de maisons populaires avec un budget de cent mille
euros ; ce que proposent les grandes compagnies
dans ce domaine est une abomination“ Philippe
Starck 1997.
Une centaine de ces kits fut vendue, mais seulement
trois maisons construites, leur réalisation se heurtant
de manière répétitive aux problèmes administratifs.
La “Boîte en valise“ de l’habitat social moderne.

99. SUMITOMO METALS EXPO’ 70 / SÔCHI
HIROBA
Square and its modern furnitures
Tokyo, à compte d’auteur (Sumitomo Metal 1969), 258x364mm,
66 pp. dont 2 dépliants, une page transparente, gardes argent,
broché, couvertures illustrées.

Participation de G. Pettena, G. Cardini, Remo Buti, R.
Ranaldi, Jörg Mayr, Marc Balet, Steve Broshanan, U. La
Pietra, Ant Farm et des Groupes Superstudio et 9999.
Entre la fin des années 60 et le début des années 70,
Florence et les autres villes toscanes ont vu se développer une période très fertile de la pensée architecturale contemporaine, connue aujourd’hui sous le
nom d’ ”Architecture radicale“. Des groupes comme
Archizoom, Superstudio, UFO, Gruppo 9999 ont à
cette époque voulu rénover les modèles architecturaux en utilisant les langages les plus variés.
Le groupe Superstudio a été fondé à Florence en 1966
en même temps que le groupe “Archizoom“ à l’occasion de l’exposition “Superarchitectura“ ; il était composé de Adolfo Natalini, Christiano Toraldo di Francia,
Robert Magris, Gian Piero Frassinelli qui ont développé
jusqu’à 1978 une activité dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme théoriques ; il a figuré à l’exposition du Musée d’Art Moderne de New York “Italy, the
new domestic landscape“ (1972) ainsi qu’aux 15ème et
16ème Triennales de Milan. Le groupe 9999 est composé de A. Birelli, C. Caldini, F. Fiumi, P. Galli.
Etat neuf.

Curieux livre d’entreprises publié à l’occasion de l’exposition de Osaka en 1970, dont le thème “Progrès et
Harmonie pour l’Homme“ était une approche critique
des conséquences de l’idéologie technocratique issue
des progrès de la science et de la puissance des
grandes industries.
A travers de nombreuses photographies, montages
et diagrammes, il analyse les déplacements de l’individu dans les grands centres urbains comme la gare
de Shinjuku à Tokyo, et propose des solutions de circulation et de rencontre. Inspiré du concept métaboliste de la ville considérée comme un organisme
vivant et tentaculaire, il suggère des circulations à
multiples niveaux et différents systèmes de régulation à haute technologie.

101. TAUT BRUNO (1880-1938)
Fundamentals of Japanese Architecture
Tokyo, Kokusai Bunka Shinkokai, novembre 1937, 262x192mm,
38p., cartonnage de l’éditeur, titre or sur le plat, bel exemplaire.
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 arrivé au Japon en 1933 y délivra cette
conférence le 30 octobre 1935.
Note sur les papiers utilisés pour la fabrication du
livre, rédigée par Bruno Taut:
Le papier servant à la reliure est du Fusuma, papier
utilisé pour les cloisons dans la maison. Le papier des

100. SUPERSTUDIO+9999
Vita, morte e miracoli dell’architetture
Firenze, Space Electronic Firenze, 1971, 240x210mm, 64pp., broché, couverture souple recouverte de fourrure artificielle blanche
(clin d’oeil à Piero Manzoni), carte annonce et emballage plastique original.
Illustré de photomontages, dessins ou bandes dessinées. Edité à l’occasion du séminaire didactique Sspace en collaboration avec le groupe 9999, qui se
déroula à Florence du 9 au 11 novembre 1971.

40

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 avec l’exposition
du groupe en 1920, “Neues Bauen“
Usure et petits manques à la jaquette.

103. TRIENNALE DE MILAN
Section Française
Paris, 1968, 145x253mm, album à onglets sous couverture
découpée

pages de garde est du Torinoko qui vient de la province de Fukui au Nord du Japon. Le papier utilisé
pour le texte est du Shigarami-gami, produit pendant
l’hiver en très petite quantité ; rare, il était réservé à la
puissante famille des Sanadas à l’ére Tokugawa
(époque d’Edo)
Première édition anglaise, traduction de Mr. Glenn F.
Baker et Mr. H.E. Pringsheim. Même présentation et
choix de papiers que l’édition originale allemande (la
note sur le choix des papiers a été supprimée)
Sharp 130.

102. TAUT BRUNO (1880-1938)
Ruf zum Bauen,
Zweite Buchpublikation des Arbeiterrats für
Kunst

Conception et maquette de Jean-Claude Maugirard et
Michel Rossignon
Texte d’introduction de François Mathey divisé en
huit sections : la dilection, le graphisme, l’intérieur, la
parure, l’objet utilitaire, la rue, l’architecture, la sélection.
Un très bel instantané des productions françaises en
cette année de création intense.

Berlin, Verlag Ernst Wasmuth, 1920, 237x160mm, 48pp., reliure
cartonnée de l’éditeur, jaquette illustrée

104. TRIGON 69
Trigon 69 in Graz, Architektur zwischen
Aggression und Konfusion’
Graz, Neue Galerie am Landsmuseum 4 octobre-15 novembre
1969
240x270mm, 234pp.+brochure 34pp., sous deux couvertures en
plastique transparent, l’ensemble maintenu par un dos en plastique en U et deux vis en aluminium.
Rédaction par Wilfried Skreiner et Horst Gerhardt.
Participation de : Radovan Delalle, Zagreb ; Johann
Georg Gsteu, Vienne ; Leonardo Mosso et Laura
Mosso Castagno, Turin ; Peter Nigst, Vienne ; Barna
von Satory et Georg Kohlmaster, Berlin ; Hans Peter
Schlossen Graz/Wels ; Superstudio (Adolfo Natalini,
Christiano Toraldo di Francia, Piero Frassinelli, Roberto
Magris), Florence ; Ekkehard Anderle, Vienne ; Hans
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105. L’URBANISME AU CONGO BELGE
Bruxelles, Les Editions de Visscher, 1949, 310x255mm, 210pp.,
pleine toile de l’éditeur titrée, jaquette illustrée.
Illustré de 41 plans hors-texte, 40 graphiques, plans et diagrammes, 36 vues photographiques hors-texte.
La construction du Congo Belge, commencé en 1908,
s’était faite au cours des années d’une manière anarchique, plus en fonction des ressources locales et des
intérêts immédiats que d’une manière globale. Avec
le décret du 21 février 1949 le Gouvernement Belge
institua un service central d’Urbanisme au Congo,
destiné à définir les grands axes de la croissance future et en particulier des trois principales villes du pays,
Elizabethville, Leopoldville et Stanleyville. L’indépendance de 1960 mit fin au programme.

106. ROBERT VENTURI (né en 1925)
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

Bishoffshausen, Villach/Paris ; Planungsgruppe,
Graz/Vienne ; Atelier M9, Innsbruck/Vienne ; Baucooperative Himmelbau, Vienne/Dusseldorf ; Operato
Co, Graz ; Atelier p+f, Vienne/ Beograd/ Graz/ Milan.
Chaque section, consacré à un architecte, est précédée d’une biographie et d’un portrait imprimé sur
papier transparent.
Trigon 69, comme Trigon 67 avait pour base le
concept philosophique dû à Ernst Cassirer (18741945) d’osmose entre l’espaces spirituel intérieur et
l’espace vital extérieur ; les architectes et urbanistes
des groupes d’avant-garde se penchèrent sur ce
thème pour aboutir à un déploiement exceptionnels
de projets utopiques.
Le premier prix fut décerné à Superstudio.

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 Architecture
Sharp 135 ; Dictionnaire de l’Architecture du XXème siècle
Hazan1996 p. 926-927 ; Marzona 302.
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107. ROBERT VENTURI DENISE SCOTT
BROWN AND STEVEN IZENOUR
Learning from Las Vegas

108

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)

109. WOLF VOSTELL (1932-1998) DICK
HIGGINS (1938-1998)
Fantastic Architecture
New York, Something Else Press, janvier 1970, 208x152mm, non
paginé, partiellement imprimé sur papier translucide, pleine
toile grise de l’éditeur, jaquette illustrée.
Conception graphique de Wolf Vostell.
Tirage total de 2000 exemplaires.
Première édition américaine parue en même temps
que l’édition allemande.

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
Sharp 135 ; Les années Pop Centre Georges Pompidou 2001
68.1, 68.2, reproduit.

108. GIOACCHINO VOLPE (1876-1971)
Il Risorgimento dell’Italia
Rome, Fasci Italiani all’Estero, 1934, 248x190mm, 425pp., pleine
toile de l’éditeur, montage photographique de Mario Sironi en
couverture.
Illustré de nombreuses illustrations photographiques,
cartes et vignettes et de huit planches en couleurs
hors texte dues au peintre futuriste Mario Sironi
(1885-1961), dans un style de réalisme social illustrant bien cette étude historique à la gloire de la nouvelle Italie de Mussolini.
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Textes et illustrations par Raoul Hausmann, Claes
Oldenburg, Kurt Schwitters, Buckminster Fuller,
Joseph Beuys, Dennis Oppenheim, Jean Tinguely,
John Cage entre autres
Peter Frank : Something Else Press: An Annotated Bibliography,
McPherson and Company 1983.

110. WALLIS, GILBERT & PARTNERS
Industrial Architecture
Genève, Biblos Ltd, 1932, 207x169mm, 174p., pleine toile grise
de l ‘éditeur, sigle et nom de la firme estampés en argent et noir
en couverture.

Bulletin de l’Association Internationale de l’Habitation
fondée à Paris en 1928 par F.M.Wibaut (Amsterdam),
H. Sellier (Paris) et H. Kampffmeyer (Francfort).
Illustré de plans et photographies, texte en Allemand,
Anglais et Français.
L’Association avait pour but d’encourager les progrès
en matière d’habitation en regroupant dans une
même entité les autorités, les constructeurs et les
architectes.
Contributions de Kampffmeyer, Sellier, James Ford,
Ernst May dont la conférence donnée à l’assemblée
constituante de l’association est intégralement
publiée dans le n°2. Joint prospectus de présentation
de la revue et bulletin d’adhésion à l’association.

Illustré de 80 photographies et 4 dessins pleine page
avec les légendes en regard.
L’agence britannique Wallis, Gilbert and Partners,
fondée par Thomas Wallis (1873-1953) en 1914,
construisit dans les années 20 et 30 de nombreux édifices industriels et commerciaux dans un style Art
Deco de fort belle facture, parmi lesquels la Hoover
Factory et la Firestone Tyre Factory.
Catalogue photographique réalisé avec une rigueur et
un cadrage d’une grande modernité qui annonce le
travail des artistes de la nouvelle vision photographique quelque quarante années plus tard.
Joan S. Skinner Form and Fancy : Factories and Factory
Buildings by Wallis, Gilbert and Partners, 1916-1939 Liverpool
University Press, 1999.

112. MASAYOSHI YENDO (1920-)
M. Yendo Associated Architects and
Engineers
Tokyo, 1971, à compte d’auteur, 305x305mm, 144p., pleine toile
grise, emboîtage avec le logo, titre au dos, index des constructions avec vignettes.
Livre d’entreprise illustré de nombreuses photographies en noir et blanc et en couleur, pour cet architecte partagé entre la haute technologie et le classicisme auteur de vastes bâtiments, banques ou
grands magasins, très influencé par le style occidental des années 60-70.
Shin Kenchiku (Nouvelle Architecture) hors série décembre
1981, Tokyo, p.70.

111. WOHNEN UND BAUEN / HOUSING
AND BUILDING / HABITATION ET
CONSTRUCTION numéros 1 et 2 (sur 6
parus)
Leipzig, Helingsche Verlagsanstalt, 1929, deux volumes
300x200mm, 48pp et 40pp, brochés sous couvertures illustrées.
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reproduction de l’œuvre “reines Licht” (Pure Light); P.
Bury: deux feuilles blanches lacérées ; D. Rot: “Carré
dépliable” publié précédemment dans le n°2 de la
revue d’artiste de Spoerri “Material“ ; Emmett
Williams: “Progression”, une page dépliante devant
paraître dans le n°3 de “Material“ ; P. Van Hoeydonck:
un texte de Maurits Blicke. La participation de Jean
Tinguely est la publication de son manifeste “Für
Statik” (For Statics) qu’il avait laissé tombé d’un
avion au dessus de Dusseldorf une semaine avant
l’ouverture de l’exposition.
Artistes participants: Breer, Bury, Klein, Mack, Mari,
Munari, Uecker, Rot, Soto, Spoerri, Tinguely, Van
Hoeydonck.
Document fondateur du Nouveau Réalisme.
Sohm n°9° p.65 ; Zero Avant-garde internationale des années
1950-1960, Musée d’Art Moderne de Saint Etienne 2006 reproduit p. 267.

112
113. ZERO
Motion in Vision-Vision in Motion

114. ZODIAC 8 “America“
Revue Internationale d’architecture
contemporaine fondée par Adriano Olivetti,
directeur Bruno Alfieri.

Hessenhuis Anvers, 1959, 210x212mm, 32p., une feuille volante,
agrafé sous couverture imprimée d’un format plus petit laissant
voir la page métallisé de Mack.
Catalogue en forme de livre d’artiste de l’exposition
des groupes “Zero“ et “G58“, organisée par Jean
Tinguely du 21 mars au 3 mai 1959 à Hessenhuis
(Anvers). Le titre faisait écho à l’ouvrage publié à
Chicago en 1947 par Moholy Nagy “Vision in
motion“.
Deux pages d’introduction en Hollandais et Français
par Marc Cammewaert, responsable de l’exposition.
Une feuille volante avec le texte en français de Jean
Séaux. Deux pages de texte en français de Balthazar
sur Pol Bury ; H. Mack: une feuille de papier métallisé
et deux reproductions noir et blanc d’oeuvres ainsi
qu’un texte en allemand, français et anglais : “La
structure dynamique de la couleur et de la lumière“;
O. Piene: texte en allemand, français, anglais et une

Milan, 1961, 275x215mm, XXXII+198pp+36pp de publicité, broché, couverture de Jasper Johns, bande annonce, étui imprimé (
plis et manques à l’étui sinon parfait état)
Numéro consacré à l’architecture américaine.
Collaborateurs : Piovene, Hitchcock, Scully, Fratelli,
Jordy, Dorfles, Gropius, Portoghesi, Mc Coy, Gruen,
McCullough, Veronesi, Yamasaki, Nelson, Rudolph.

115. ZODIAC 11
Revue Internationale d’architecture
contemporaine fondée par Adriano Olivetti,
directeur Bruno Alfieri.
Milan, 1963, 275x215mm, 192pp+44pp de publicité, broché, couverture de Ettore Sottsass, bande annonce, carte d’errata, étui
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117. PIET ZWART (1885-1977)
Bruynzeel’s fabrieken. Zaandam
Catalogue 1a
Zaandam, (1933), 175x125mm, 108pp., sous couverture souple
en rexine bleue, motif de couverture et lettrage argent.
Ce catalogue est le premier de la série “Blauwe
boekjes”, blue books, tous conçus par Piet Zwart, le
sigle de la firme dessiné par Vilmos Huszar figurant
en couverture.
Illustré de dessins, croquis et photomontages, imprimé en rouge, bleu et noir, ce catalogue est consacré
aux portes, fenêtres, parquets et huisseries diverses.
La présentation restera la même jusqu’à la fin des
années soixante.
“Design Piet Zwart“ est imprimé sur la première page
Imprimé en rouge, bleue et noir. Légères rousseurs à
la première et à la dernière pages.
Kees Broos, Piet Zwart 1885-1977, reproduit.

original en carton orange. Bel état.
Collaboration de Bruno Alfieri, Russell Hitchcock,
Mario Barata, S. Giedion...
Nombreuses illustrations photographiques, plans et
reproductions d’œuvres en noir ou en couleurs.

116. ZODIAC 12
Revue Internationale d’architecture contemporaine
fondée par Adriano Olivetti, directeur Bruno Alfieri.

Milan, 1963, 275x215mm, 250+36pp de publicité, broché, couverture de Ettore Sottsass, bande annonce, étui original en carton jaune.
Collaborateurs : C.L. Ragghianti, Hitchcock, Beinart,
Giedion, Veronesi, Mc Coy, Staber Valle.
Bel état.
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