ÉCOLE DE NICE

1. ARMAN (1928-2005)
Le Plein
Paris, Galerie Iris Clert, 1960, 105x64x29mm, boîte en fer-blanc imprimé contenant divers débris, accompagnée d’un texte
explicatif de Pierre Restany imprimé au recto d’une feuille, l’ensemble contenu dans une boîte en carton d’expédition portant
l’adresse du destinataire, le critique d’art Julien Alvard (1916-1974) ainsi que les timbres et le cachet de la poste daté du 9 octobre
(1960).
Tirage :
-1500 exemplaires distribués ou envoyés en tant que mail art et servant d’invitation pour le vernissage.
-500 exemplaires numérotés destinés à la vente dans la galerie.
Edité à l’occasion de l’exposition éponyme d’Arman, fabriqué par Arman et la Galerie Iris Clert, vernissage le 27 octobre 1960.
Bel exemplaire complet de la feuille de texte et de la boîte d’expédition lui conférant ainsi le statut d’une pièce de mail-art.
Sohm p.61. Eye on Europe p.119. Porte le n° APA#8400.60.001 du Studio Arman, New York. Arman, Catalogue Raisonné volume II,
Turin 1991 p.6. Arman, Centre Pompidou 2010, p.296. Arman, les inédits de la collection Ferrero, 2006, reproduit.
				
5 800 €

2. ARMAN (Amand Fernandez 1928-2005)
Paris Galerie Lawrence 29 mai-23 juin 1962
212x240mm, 4p. de photographies, texte de Pierre Restany « Arman et la logique formelle de l’image » sur une feuille volante,
un disque souple 45 tours, 175mm avec la voix d’Arman annonçant l’exposition, agrafé sous couverture imprimée avec la
biographie de l’artiste en deuxième de couverture ; une feuille ronéotée présentant la liste des expositions depuis 1955 est jointe.
Schraenen p.43.
350 €

3. ARMAN (Amand Fernandez 1928-2005) VERDET ANDRE (1913-2004)
Ritournelle pour Saint Michel l’Observatoire
Paris Edizioni del Cinquale 1965 Paris, Edizioni del Cinquale: in-folio de 600x400mm, en feuille sous chemise toilée de l’éditeur
(un peu usagée).
L’illustration de compose d’une linogravure en noir et blanc d’André Verdet, d’une linogravure en noir et blanc d’Arman, signées
et numérotées par les deux artistes, et de 12 sérigraphies pleine page en couleurs d’Arman numérotés et signées au tampon.
Tirage total de 150 exemplaires numérotés. (100920)
950 €

4. ARMAN (Amand Fernandez 1928-2005)
Tortured Color 1968
Objet à faire soi-même composé d’un tube de peinture à écraser entre deux plaques de plexiglas comprenant en outre, 4 vis, 8
rondelles, 4 écrous papillon, deux feuilles de mode d’emploi et une note « Don’t forget to peel paper off plexiglass ».
New York, The Letter Edged in Black, août 1968, 133x140mm, du portfolio SMS 4, tirage initial prévu de 2000 exemplaires non
numérotés.
La publication des 6 numéros du SMS par les surréalistes américains William Copley et Dimitri Petrov en cette année 1968 passa
presque inaperçue ; elle réunissait pourtant, à côtés de jeunes artistes à peine connus, des talents confirmés comme Arman,
Christo, Marcel Duchamp, Man Ray, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Bruce Nauman, parmi les 73 artistes présents.
Bien qu’elle répondit exactement à de nombreuses questions posées par les artistes contestataires, mais trop en avance parce
qu’arrivant au moment même de cette contestation, la publication cessa brusquement en décembre 1968 et les exemplaires
restant disparurent pendant vingt ans au fond d’un garde meuble.
Documentation complète sur la revue « SMS » sur demande.
La fabrique de l’histoire de l’art p.418-421.
450 €

5. ARMAN (Amand Fernandez 1928-2005)
3 Catalogues d’exposition
-Galerie Sonnabend, février 1969,
128x98mm, 16p., agrafé. -Arles, Salles
romanes du Cloître Saint-Trophime,
210x159mm, 60p., agrafé.-Union Centrale
des Arts Décoratifs, Accumulations Renault,
224x212mm, 78p., broché sous couverture
illustrée.
3 volumes
80 €

6. ARMAN (Armand Fernandez 1928-2005)
Œuvres récentes sur papier
Affiche
Paris, Galerie Mony Calatchi, 9 octobre 10 novembre 1973, 920x548mm, imprimée en lithographie par Pons.
Quelques défauts aux coins dont une mouillure claire au coin inférieur droit.
150 €

7. ARMAN (Amand Fernandez 1928-2005)
Accumulation
Munich, Schellmann et New York John Gibson Gallery, 1973, 470x320x84mm, tampons, papier, bois, plexiglas.
Tirage de 100 exemplaires numérotés.
Eye on Europe p.120.
		 6 500 €

8. ARMAN (Armand Fernandez 1928-2005)
Photographie d’accumulation
Epreuve originales en couleurs205x255mm, signé et numéroté 1/5.
Fermetures éclair
Ces photographies d’accumulation ont été réalisées à New York à la fin des années 70 à l’initiative de la galeriste Rosa Esman qui défendait l’idée que la vision
d’un artiste pouvait s’accommoder d’un média qui n’est pas spécifiquement le
sien.
«They were from an exhibition I curated in the late 70s, to prove that a painter or
sculptor’s vision remained true in other media, like photography. It was before
photography became an important artistic medium of its own. And so Arman
took photos of «accumulations» on Canal Street» Rosa Esman.
Provenance: Rosa Esman / Tanglewood Press Inc. New York.
2500 €

9. ARMAN (Armand Fernandez 1928-2005)
Photographie d’accumulation
Epreuve originale en couleurs205x255mm, signé et numéroté 1/5.
Pinceaux.
Provenance: Rosa Esman / Tanglewood Press Inc. New York. 2500 €

10 . ARMAN (Armand Fernandez 1928-2005)
Photographie d’accumulation
Epreuve originales en couleurs205x255mm, signé et numéroté 1/5.
Tournevis.
Provenance: Rosa Esman / Tanglewood Press Inc. New York.

11. LAMARCHE-VADEL BERNARD (19492000)
Arman
Paris, Les Editions de la Différence, 1987,
283x300x55mm, 400p., cartonnage illustré de
l’éditeur sous étui originale imprimé, premier
plat estampé, sous étui original illustré de l’éditeur...
Nombreuses illustrations en noir et blanc et en
couleurs, biographie, filmographie, tables.
250 €

2500 €

12. ARMAN (1928-2005) & CESAR (1921-1998)
Chimériques Polymères catalogue de l’exposition
Nice, Musée d’Art Moderne, 1996, 255x215mm,
254pp., cartonnage argent de l’éditeur.
Cette exposition, la plus importante sur l’utilisation de la matière plastique dans l’art du 20ème
siècle, présentait de nombreux artistes parmi lesquels Arman, César, Spoerri, Koons, Burri, Hesse,
Oldenburg...
Entièrement illustré en couleurs.
Exemplaire du tirage de luxe (non précisé mais probablement de l’ordre d’une centaine), inséré entre
deux coques de plastique moulé spécialement créées
pour l’occasion; l’une de César est une compression
de bouteille, l’autre d’Arman est une accumulation de
jetons.
Neuf.		
650 €

13. ARTITUDES
N°1 à 9 collection complète
Nice, octobre 1971-septembre 1972, 9 numéros en 8 volumes 400x287mm, de 20 à 28 pages, chaque numéro incluant un « poster
détachable central » en double format.
Rédaction : François Pluchard, Dominique Pilliard, Georges Berthier, Jean Moulier, Michel Burckel.
Collaboration de Guido le Noci, Michel Journiac, Ben, Henry Chapier, Alain Kirili, Vito Acconci, Gina Pane.
Revue éditée par les fondateurs de l’Ecole de Nice et consacrée aux arts d’attitude : Art Sociologique, Art Corporel, Fluxus, Happening, Poésie Visuelle.
Bon état, plis central un peu jauni.
Marcel Alocco : L’Ecole de Nice, Nice, Demaistre 1995 p.17-18. Destribats 771.			
1 500 €

14. ARTITUDES INFO MENSUEL n°1 à 20
Collection complète
Arts, spectacles, littérature, musique, nouveaux media, ventes publiques
Saint-Jeannet, Editions de la S.p.e.b., octobre 1975 (n°1), juillet-septembre 1977 (n°20), fascicules agrafés ou brochés, 44 à 64
pages, couvertures illustrées.
Revue dirigée par François Pluchard paraissant en même temps qu’ « arTitudes International » ; le magazine, nouveau dans sa
conception, entendait suivant son directeur « traiter l’information non pas comme un instrument de manipulation, mais comme
un système analytique étranger aux chapelles et aux querelles et devenir
le guide indispensable à tous ceux qui s’intéressent aux galeries et musées, aux salles des ventes et aux spectacles de bonne tenue, découvrent
les meilleurs livres ou les meilleurs disques et tentent de se faire une opinion précise et objective sur toutes les formes actuelles de la création. »
Collaboration de Alain Macaire, Jean-Philippe Vienne, Claude Amiot,
Alain Clerval, Bertrand Dard, Nelly Kauffman, Michel Ozenne, Patrick de
Rosbo, Philippe du Vignal, Marie-Claude Volfin.
Nombreuses annonces de galeries et de spectacles dans le domaine de
l’art contemporain international.
On y croiseWilliam Klein, William Burroughs, Michel Journiac, César,
Richter, Chantal Ackermann, Stämpfli, Dorothy Iannone, Joseph Beuys,
le pop-art, Brion Gysin, Bacon, Oshima, Audiberti, Man Ray, Schlosser,
Kudo, Alain Jouffroy, Albert Aymé, Carolee Schneemann, Piaubert, Alechinsky, Takis, Pierre Restany, entre autres.
-Alocco Marcel, L’Ecole de Nice, P ;17-18.				780 €

15. BEN (Benjamin Vautier né en 1935)
« Gestes »
Zürich, Galerie Bishofberger, 1973, 181x181mm, 10p. et 61
planches, broché sous couverture imprimée.
Ce livre renferme la série complète des 61 « Gestes »que
Ben Vautier exécuta de 1971 à 1973 sur des panneaux en
bois de 75x75cm. Ces oeuvres se rapportent à « 3 Gestes »
qu’il réalisa de 1958 à 1972.
Tirage de 1000 exemplaires numérotés. Bel exemplaire.
650 €

16. BEN (Benjamin Vautier né en 1935)
Prétention/Mystère
320 x 165 x 267 mm, bois, plexiglas, toile émeri, métal.
Multiple justifié 9/25, 1976.
Sur le socle : «Cette boîte contient ma prétention Ben /
Cette boîte contient un mystère Ben».
Sur le revers du socle : «J’aimerais m’arrêter mais
j’arrive pas Ben 9/25».
3 200 €

17. BEN (Benjamin Vautier né en 1935)
Art Total Poesie Action Fluxus La Cedille Qui Sourit
Poetry, music, film, theatre and happening
Affiche, 590x420mm, offset en noir et rouge sur papier transparent, imprimée par Centraltryckeriert Malmö, Melin & Österlin, pour le festival organisé par Paul Armand Gette.
Konsthall, Lund, 10-12 mars 1965, Ben Vautier, John Giorno, George Brecht, François Dufrène,
Mimmo Rotella, Bernard Heidsieck, Paul Armand Gette.
Collection Bonotto FXC1616. Robert Filliou, Centre Pompidou 1991, p.48; Fluxus Etc. Cranbrook
Academy of Art 1981, p.342.
1 600 €

18. BEN (Benjamin Vautier né en 1935)1971
Flash Art Special Issue on Ben 23 April 1971
432x315mm, 8 pages, en feuilles. Textes de Giancarlo
Politi et Ben en italien et anglais, nombreuses illustrations.
Pli transversal.
120 €

19. BEN (Benjamin Vautier né en 1935)
Ben
Warszawa, Galeria Foksal, , Czerwiec 1974 (juin), 295x206mm,
32p., broché sous couverture titrée.
Texte d’introduction de Ben en français et polonais, 14 propositions
pleine pages en fac-similé d’écriture, avec les commentaires en bas
de page en français et en polonais.
Livre d’artiste édité à l’occasion de l’exposition de l’artiste à la
Galerie Foksal en juin 1974.
Tout Ben, 213, 206-207.
350 €

20. BEN (Benjamin Vautier né en 1935)
Pour ou Contre / du.....au...../ Chez Malabar et Cunégonde
103 route de St Pancrace / 06100 Nice
Programme Juillet-Août 1974
Chemise imprimée 271x210mm contenant une feuille de programme, 12 feuilles et 2 double feuilles « pour » et « contre », 14
p. numérotées « Contre la Peinture ».
Soit en tout 48p. Programmes des discussions-happenings
organisés par Ben dans sa maison de Nice.
Paricipations de, Groupe 70, Serge III, Lacheze et Castellas,
Serge III, Robert Erebo, Viallat, Sabatier, Uriburu, Robert FilliouClaudio Costa, Daniel Spoerri, Claude Torey, Pincemin.
Imprimé par Barma à Nice.
350 €

21. BEN (Benjamin Vautier né en 1935)
Assholes Wallpaper
Milan, Flash Art 1975 , feuille 565x433mm, impression offset en noir.
La paternité compliquée de ce « papier peint » revient finalement à Ben Vautier ;
l’image est tirée bien sur du film n°4 de Yoko Ono « Bottoms », le « bottom »
ayant été détourné par Ben au profit du « hole » ; mais Maciunas l’avait également revendiqué et il était inclus dans le « Fluxpack 3 ». Bel exemplaire.
Silverman 278, Hendricks 494.
480 €

22. BEN (Benjamin Vautier né en
1935)
Bon placement 1992
Action 320x440mm, impression
lithographique rouge et noir.
Signée et datée dans la planche.
Marqué en bas: 25836-Druckkerij L.
Vanmelle N.V. Gent/Mariakerke.
180 €

23. BEN (Benjamin Vautier né en 1935)
Fluxus
Galerie Lara Vinci 6 février 26 mars 2009, affichette 420x297mm imprimée
recto verso, textes de Ben et Charles Dreyfus .
Très bon état.
50 €

24. BEN (Benjamin Vautier né en 1935)
La jungle de l’art
Tours, CCC, 1988, boîte illustrée 290x360x78 mm
contenant un plateau pliant , un dé, 550 cartes
«Histoire de l’Art» accompagnées d’une boîte
plainte à monter pour les contenir; 54 cartes
«C’est la Vie»; 54 cartes «Théorie»; 54 cartes
blanches, 8 animaux en plastique, 4 séparations
en plastique vert; une règle du jeu et une affiche
pliée comportant au verso un texte de Alain
Julien-Laferrière. Coffret à jeu édité par le CCC
de Tours à l’occasion de l’exposition de Ben en
décembre 1988 - janvier 1989.
Sérigraphie Eric Linard, Atelier 2A Strasbourg.
Edition de 1100 exemplaires numérotés (n°49).
Neuf.
380 €

25. BEN (Benjamin Vautier né en 1935)
Pincée 1989
Pièce unique 32x35x12cm, acrylique sur chapeau melon en feutre avec
pince à linge. Signé sur le bord du dos.
Tissu, bois, os, métal.
Certificat d’Eva Vautier joint, figure au catalogue raisonné sous
le n° 1271.
4 800 €

26. CALATCHI MONY
Exposition pour le 25ème anniversaire de mes activités de marchand de tableaux.
Arman, Ben, César, Christo, Gilli, Klein, Pistoletto, Raysse, Rotella, Saffa (Hains).
Exposition du 21 mars au 20 avril 1974.
Plaquette agrafée, 229x160mm, 16p., sous couverture illustrée.
Description très illustrée des 24 pièces présentées à cette occasion, avec les portraits photographiques des artistes.
120 €

27. CHUBAC ALBERT (1925-2008)
Composition
Tablettes peintes gouachées suspendues sur un carton de fond beige 340 x 285 mm.
Signé en bas à droite.
Encadré dans une boîte 540 x 480 mm.
650 €

28. CHUBAC ALBERT (1925-2008)
Tambour ou toupie
Bois et carton peint des couleurs habituelles, jaune
orange bleu, 100x230mm.
Etiquette dans le tambour de la vente d’atelier Chubac.		
850 €

29. ELEMENTAL 1 (seul paru)
Nice, chez Ginette Grinand, Mai-juin 1974, 252x212mm, 44pp., broché sous couverture illustrée.
Textes d’Edouard Jaguer, Georges Roquefort, Jean-Louis Roure, Roger Galizot, Jean Claude
Silbermann ; illustrations de Christian Degaine, Jean François Bory, Jean Clause Silbermann,
Jules Perahim, Edouard Jaguer, Roger Frezin, Pierre Bourgeade, Hans Meyer-Petersen, Rikki,
Wilhelm Freddie, Pierre de Maria, Henri Maccheroni, Suzanne Besson. (100608)
Destribats 803.
120 €

30. FAHRI JEAN CLAUDE (1940-2012)
Documentation
-Cinq catalogues d’exposition : Galerie du Damier Paris, 1965 ; Galerie Arditti, Paris, 1969 ; Modern Art Museum, Munich, 1970 ;
Galerie Matarasso, Nice, 1972 ; Galerie d’Art Contemporain des Musées de Nice, 1986.
-Dossier pour une conférence de presse en novembre 1990.
-Iris Time n°32, 1968, consacré à Fahri.
-Six cartons d’invitations à des expositions Fahri.
-Cinq photographies argentiques (170x225mm à 200x302mm) représentant l’artiste en compagnie de César (1986), J. Medecin
(1972), César et Arman, César (avec dédicace de Fahri).
		
950 €

31. KLEIN YVES (1928-1962).
Les fondements du judo.
Paris, Grasset 1954, 207 pp, 145x230mm, broché sous jaquette illustrée.
Traité de Judo écrit par Yves Klein à son retour du Japon ou il avait étudié avec les Maîtres. Très illustré de photographies le montrant avec un partenaire. Le Judo selon Bernadette Allain (Catalogue
Yves Klein Centre Georges Pompidou 1983) apportait à Yves Klein la paix intérieure; il avait coutume
de suspendre ses premiers monochromes (1951-1954) dans les salles ou il enseignait.(100443)
Yves Klein Institute for the Arts, Rice University p334 n°4 ; Yves Klein Centre Pompidou 198,3 p.311.
650 €

32. KLEIN YVES (1928-1962)
Vitesse et stabilité monochrome par Yves Klein et Tinguely
Paris, Galerie Iris Clert , Vernissage le 17 novembre 1958
-Enveloppe timbrée datée du 12-11-1958, 69x121mm, adressée à Anthony Denney (1913-1990) célèbre collectionneur d’art
contemporain, Karel Appel, Alberto Burri, Jean Dubuffet, Lucio Fontana, Sam Francis, Georges Mathieu, Riopelle, Antonio Saura,
Antoni Tàpies, Vasarely et les artistes japonais du groupe Gutaï dont la collection se trouve au Musée des Abattoirs à Toulouse.
-Carton d’invitation circulaire de 6cm de diamètre peint en bleu au recto et imprimé au verso des détails de l’exposition.
-Liste des œuvres, imprimée en bleu sur un bristol.
Yves Klein, Centre Pompidou 1983 p.336.
		
7 500 €

33. GALERIE IRIS CLERT
Vitesse et stabilité monochrome par Yves Klein et Tinguely
Vernissage le 17 novembre 1958
Liste des œuvres imprimée en bleu sur un bristol 77x112mm.

350 €

34. KLEIN YVES (1928-1962)
Galerie Iris Clerc : Bas-reliefs dans une forêt d’éponges
Vernissage le 15 juin 1959.
Carte postale, 106x149mm, cachet de la poste du 9 juin 1959.
Exposition du 15 au 30 juin, vernissage le lundi 15 juin à 21h.

350 €

35. KLEIN YVES (1928-1962)
Le dépassement de la problématique de l’art
La Louvière, Editions de Montbliard (Pol Bury et André Balthazar), 1959, 219x161mm,
32p., broché sous couverture imprimée et deuxième couverture uni bleue muette (petites décolorations ).
Texte et dessin d’Yves Klein. Contient : « Le dépassement de la problématique de l’Art »,
« Préparation et présentation de l’exposition du 28 avril 1958 », « Discours prononcé
après le vernissage de l’époque pneumatique », « Esquisse du manifeste technique de
la révolution bleue », « Esquisse et grandes lignes du système économique », « Discours
prononcé à l’occasion de l’exposition Tinguely à Düsseldorf (janvier 1959) », « Exemple de collaboration réalisée, évolution générale de l’art actuel vers l’immatérialisation » (avec Werner Ruhnau,
« Ma Systématique d’évolution », « Yves Klein (dit le monochrome) », « Histoire personnelle »,
« N.B. », « Création d’un centre de sensibilité ».
Le livre, imprimé à quelques centaines d’exemplaires, fut initialement mis en vente avec sa couverture blanche et fort peu furent vendus; après la mort de Klein l’éditeur les rogna légèrement et
ajouta la couverture bleue.
Y. Klein, Centre Pompidou 1983, p.349, 402. Y. Klein, Dilecta 2006, p.16 à 48. Sohm p.60.
1 200 €
36. KLEIN YVES (1928-1962)
Le Monochrome
Catalogue de l’exposition à Paris, Galerie Rive Droite du 11 Octobre au 13 Novembre
1960, 320x24.05mm, 4pp et un monochrome bleu en hors texte, sous couverture
souple.
Textes de Werner Ruhnau et Pierre Restany.
480 €

37. KLEIN YVES (1928-1962)
Mariage de Rotraut Uecker et Yves Klein le 21 janvier
1962
Carton d’invitation
215x290mm, impression recto-verso, conception graphique d’Yves Klein.
Le dimanche 21 janvier 1962 en en l’église Saint-Nicolasdes-Champs à Paris a lieu le mariage d’Yves et Rotraut.
La mise en scène, organisée par Yves dans tous les détails,
comporte la présence de chevaliers de l’ordre de Saint Sébastien en grande tenue et la diffusion de la Symphonie monoton-silence.
Jewish Museum New York, 1967, p.39 ; Yves Klein : La Vie, la vie elle-même qui est l’art absolu, Mamac, Nice 2000, p.238 ; Yves Klein :
A retrospective, Institute for the Arts, Rice University, Houston 1982, p.327 ; Yves Klein Centre Georges Pompidou 3 mars-23 mai 1983,
p.379.
1 200 €
38. KLEIN YVES (1928-1962).
Tokyo Gallery Retrospective Yves Klein
Tokyo, 1962, 237x240mm, 8 feuilles (y compris la couverture) de différents formats et imprimées sur différents papiers, assemblées et pliées, enveloppe imprimée de l’éditeur.
Conception graphique du catalogue et de l’enveloppe de Kohei Sugiura, textes de Takachiyo Uemura, YukikoKatsura, Yoshiaki
Tono et Shinichi Segui, organisateur de l’exposition.
Prévue du 23 au 31 juillet 1962, l’exposition se trouva transformée en hommage à la suite du décès de l’artiste le 6 juin 1962 à
Paris.
Textes en japonais et en français, illustrations
photographiques. Exemplaire complet de l’enveloppe originale imprimée de la Tokyo Gallery.
Petit arrachement sur deux pages intérieures en
vis-à-vis.
		
750 €

39. KLEIN YVES (1928-1962)
Conférences à la Sorbonne 3 juin 1959
Paris, RPM, sans date (1962) ; double microsillon présenté dans une double pochette bleue Klein monochrome à l’extérieur, une
photographie en page intérieure, les étiquettes sur les disques étant dorées ; tirage annoncé de 500 exemplaires numérotés à la
main .
Yves Klein fit deux conférences à la Sorbonne les 3 et 5 Juin 1959 sur « L’évolution de l’art vers l’immatériel » et « L ‘architecture
de l ‘air », juste avant sa première exposition chez Iris Clert qui avait organisé l’évènement. C’est l’année ou il rencontre Hains,
Villéglé, Dufrène, Restany et Tinguely, et la naissance du groupe des Nouveaux Réalistes.
Ce disque fut réalisé après la mort d’Yves Klein par sa femme Rotraut. Très bel état.
Yves Klein a retrospective Institute for the Arts, Rice University n°45 p335 ; p197 n°97. Pierre Restany, Yves Klein Chêne 1982 p 70,
244. Yves Klein : Vers l’Immatériel, préface de Denys Riout, Dilecta 2006, p.11. Schraenen p. 39.
1 450 €

40. MUSEE DES ARTS DECORATIFS PARIS
Yves Klein
Affiche Musée des Arts décoratifs 1969, 600x450mm,
sérigraphie en bleu et blanc.
Joint le catalogue :
Paris, Union Centrale des Arts Décoratifs et Centre
National d’Art Contemporain, 1969, 210x220mm, 70p.,
broché.
Nombreuses illustrations. Contient : L’aventure d’Yves
Klein par Pierre Restany - Yves Klein ou l’appréhension
de la sensibilité par le Dr Paul Wembre - Ecrits d’Yves
Klein - Biographie - Eléments bibliographiques - Expositions - Liste des œuvres exposées.
Quelques défauts de surface à l’affiche.
750 €

41. ARTI VISIVE ARCHITETTURA
Calendario / Programma
Biennale de Venise 1976
Dépliant 332x130mm (plié), 660x745mm (déplié), imprimé au recto du programme de la Biennale et au verso
d’une carte
stylisée de la ville avec les lieux d’exposition. La couverture montre Yves Klein de dos, dans la salle du Vide au
Museum Haus Lange à Krefeld en janvier 1961, dont le
travail était représenté dans la section « Ambiente/Arte
1915-1976 »dans l’exposition organisée par Germano
Celant.
Yves Klein, Nice 2000, p.153.
80 €

42. BLEU
Paris, Galerie Charles Cartwright, 1988, 420x300mm, 44p., agrafé
sous couverture photographique.
Numéro spécial édité à l’occasion de l’exposition « Salon des Indépendants », rédaction Charles Cartwright et Nicolas Bourriaud.
Photographie de couverture par Harry Shunk représentant Yves
Klein devant la Tour Eiffel lisant le numéro unique de Dimanche du
27 novembre 1960 entièrement rédigé et publié par Yves Klein.
Numéro dédié à la mémoire l’artiste Robert O’Brien ( 1951-1988)
décédé la 16 avril 1988.
Participations de Robert Malaval, Muguel Chevalier, Bernard Frize,
Gérard Garouste, Philippe Hurteau, IFP, Jean-René Hissard, Jaspert/
Cheverney, Laurent Joubert, Ange Leccia, François Perrodin, entre
autres. Nombreuse illustrations photographiques et reproductions
d’œuvres. Très bon état.
180 €
43. DOCUMENTATION
-Galerie Alexandre Iolas.
New York, Paris, Genève, avril-mai 1965, 212x170cm, 36pp illustrées, un encart de 4 pages de liste des œuvres.
Textes d’Yves Klein et Pierre Restany.
-Musee Des Arts Decoratifs Paris
Paris, Union Centrale des Arts Décoratifs et Centre National d’Art Contemporain, 1969, 210x220mm, 70p., broché.
Nombreuses illustrations. Contient : L’aventure d’Yves Klein par Pierre Restany - Yves Klein ou l’appréhension de la sensibilité par
le Dr Paul Wembre - Ecrits d’Yves Klein - Biographie - Eléments bibliographiques - Expositions - Liste des œuvres exposées.
-Stedelijk Museum Cat N°385
Exposition Yves Klein du 22.10 au 30.12 ,1965.
Amsterdam, 1965, 274x185mm, 52p. et un grand dépliant transparent bleu, broché.
Nombreuses photographies, biographie, bibliographie et table.
-Jewish Museum
New York, 1967. 240x210mm, 64p+2p. transparentes, broché sous couverture dorée.
Textes de Kynaston McShine, Pierre Descargues, Pierre Restany et Yves Klein. Chronologie, bibliographie, liste des œuvres, nombreuses illustrations.
-Kunstverein Hannover du 19 juin au 25 juillet 1971, 190x200mm, 152 pages très abondamment illustrées; reliure souple toilée,
dos carré.
-Nationalgalerie Berlin du 4 juin au 12 juillet 1976
297x20mm, 64pp, broché dos carré.
-Millet Catherine: Yves Klein
Paris, Artpress Flammarion, 1983, 210x210mm, 80p., broché sous couverture illustrée ajourée.
Premier volume de la collection Artpress-Flammarion, réalisé avec le concours de Rotraut Klein-Moquay et Pierre Restany ;
photographies de Harry Shunk, conception graphique de Roger Tallon.
-Disque Philips 835348AY, Carl Orff, Catulli Carmina comportant en couverture la reproduction de « Ant 3 » d’Yves Klein (Stedelijk Museum Amsterdam) ainsi qu’une courte biographie au dos.
Les 7 volumes et le disque.
		
450 €

44. MACCHERONI HENRI (1932-2016) FELICIA FREDON
Parisiennes
Le Renard Pâle / Foxlink, collection Sel que Gemme, 2016, 120x98mm, 18p. en leporello
Les 3 poèmes de Felicia Fredon exaltent la sensualité des Parisiennes et sont accompagnés de 3 photographies en noir d’Henri
Maccheroni, tirées en Digigraphie sur papier Canson satiné.
Cette édition originale, gainée de rouge et de cheveux noirs, est limitée à 24 exemplaires monogrammés sur Rives à Nice, en mai
2 016. (n°7/24).
			
750 €

45. MACCHERONI HENRI (1932-2016) PIERRE BOURGEADE (1927-2009)
Ô, plein de strideurs étranges
Paris, Abstème & Bobance, 2004, 210x182mm, 52pp., broché sous étui noir ajouré et boîte en plexiglas.
Le texte manuscrit de Pierre Bourgeade, reproduit en fac-similé, est illustré de onze photographies originales de Henri Maccheroni, extraites de la série « 2000 photographies du sexe d’une femme », tirées sur papier baryté, au format 13x18cm.
Edition limitée à 40 exemplaires signés par les auteurs.
Un des 9 exemplaire de tête « B » avec le texte manuscrit par Pierre Bourgeade et une photo supplémentaire.
2500 €

46. MACCHERONI HENRI (1932-2016) BOURGEADE PIERRE (1927-2009)
A, Noir Corset Velu
Paris, Les Mains Libres (Jean Petithory), 1972. 390x293mm (in-8 Jésus), en feuilles
sous couverture et emboîtage de toile noire titré au dos (réalisé par les Etablissements Duval). Achevé d’imprimer du 20 janvier 1972.
126 pages non paginées en feuilles sous chemise titrée.
Poèmes de Pierre Bourgeade illustrés par les 19 tirages argentiques originaux
147x198 mm environ des photographies érotiques de Henri Maccheroni toutes
signées sur les montages.
Tirage total annoncé de 90 exemplaires, un des 70 (n°42) sur BFK Rives numéroté et
signé au colophon par les auteurs.
Parfait état.		
4 800 €

47. MACCHERONI HENRI (1932-2016)
El Pubis

ANDRE DREAN (1935-2017)

Paris, Edition Traversière, 1978, 230x205mm, 42pp, broché.
Le texte d’André Dréan est imprimé sur Kraft brun Vergé frictionné, illustré de 12 planches contact d’Henri Maccheroni « thème
et variations sur le thème du sexe »
Un des 37 exemplaires (n°3) signé et numéroté, accompagné d’un portfolio de même format contenant 5 tirages originaux format 178x126mm, signés et numérotés. Ces images sont extraites de la série « 2000 photographies du sexe d’une femme ».
Envoi autographe signé d’André Dréan qui a enrichi l’exemplaire d’une double page de textes et dessins aux feutres de différentes couleurs.
Envoi autographe signé d’Henri Maccheroni qui a en outre enrichi l’exemplaire de 5 planches contact originales en tirage argentique.
En rapport : Parr & Badger II, 149.
3 800 €

48. MACCHERONI HENRI (1932-2016)
Clitoris

ARRABAL FERNANDO (né en 1932)

SYLVAIN CASAGRANDE

Poème de Fernando Arrabal adapté en langue niçoise part Sylvain Casagrande.
Le Renard Pâle, Collection La Zorra, 2015, 254x193mm, in-quarto en feuilles de 32 pages, sous couverture titrée à rabats et
reliure spéciale gainée de soie bleue avec fermeture magnétique. Illustré de deux montages photographiques sur lavis d’Henri
Maccheroni, uniques dans chaque livre.
Edition totale de 4+25 exemplaires tous signés au colophon par Arrabal et Maccheroni.
Exemplaire n°25/25. Neuf.(100204)
1 500 €

49. Open n°1 à 4
Collection complète
Nice, chez les auteurs, février 1967-novembre 1968 :
-n°1 : février 1967, 230x161mm, 12p., agrafé sous couverture de George Brecht.
-n°2 : mai 1967, 240x157mm, 16p., agrafé+ feuillet d’abonnement 270x210mm.
-n°3 : janvier 1968, 230x159mm, 28p., agrafé.
-n°4 : novembre 1968, 2500x160mm, plié au format 265x160mm.
Revue fondée par Francis Mérino et Marcel Alocco, responsable du sommaire des trois premiers numéros. Poursuivant dans
l’esprit du dernier numéro d’ « Identité », on relève dans ses pagesEmmett Williams, un télégramme de 1966 signé par André
Breton et un groupe de surréalistes, Ben, Henri ,Chopin, J. Lepage, Pignon-Ernest, M. Alocco, G. Chiari, Erik Ditman, R. Erebo,
George Brecht, Joe Jones, Guy Rottier, D. Biga, R. Bozzi, Robert Pinget, Cavan Mc Carthy, P.A.Gette, H.L.David, Julien Blaine,
John Shatkey, R. Pietropaoli, Daniela Palzzoli, Bruno Duval.
Le n°4, bande de 2,50m sur 16 cm, intitulé Open Tout, « carte blanche » donné par Francis Mérina à Ben, est rédigé quasi totalement par Ben, qui y publie entre autres des fragments de son journal avant, pendant, et après les événements de mai 1968.
Quelques défauts.
Alocco, l’Ecole de Nice, p.16 et 17, reproduit. La fabrique de l’histoire de l’art p.360.			
3 200 €

50. PINONCELLI PIERRE (né en 1929)
Pinoncelli à Sigma 5
Saint Etienne, à compte d’auteur, 1970, 270x210mm, 32p., agrafé sous couverture photographique.
Exemplaire 197 d’un tirage annoncé de 2000.
Plaquette éditée à la suite des actions réalisées à Bordeaux les 17 et 19 novembre 1969 au cours de la semaine de recherche et
d’action culturelle « SIGMA »5, et à Nice en décembre 1969 et janvier 1970
Textes de l’auteur, nombreuses photographies pleine page des happenings, par Michel André, Bernard Abbadie et Guy Carlsen,
reproduction de documents
Envoi autographe signé au poète et critique Jean Dominique Rey, dans l’enveloppe d’envoi timbrée du 11-2-1970, portant en
rouge en sérigraphie : « l’homme happening » Pinoncelli.
Joint :
Pinoncelli Addio Happening 1
Nice, 1968, 325x245mm, 20p., en feuilles sous couverture imprimée en couleurs (accroc)
Album du happening « Homme tableau » dédié à Jean Luc Godard.Textes de l’artiste et de Barry Farrell, J.-J. Leveque, William
Burroughs et Jean-Jacques Lebel. Photographies en noir et en couleurs de Strauch et Josué. Exemplaire 894 d’un tirage de 1000.
Joint :
Flyer pour un happening à la XXXIV Biennale de Venise et une carte de vœux autographe datée de 1963. (100564)
Deux volumes.
280 €

51. RADIGUE ELIANE (née en 1932)
Σ=a=b=a+b
Sans lieu ni date ni nom d’éditeur (Paris, à compte d’auteur 1969) deux disques 17 cm dans une double pochette imprimée numérotée et signée.
Comme spécifié sur la pochette ces disques peuvent être lus en 16, 33, 45 ou 78 tours et les plages mélangées au gré de l’auditeur.
Mention manuscrite au feutre argenté «pour Fahri» (Jean Claude Fahri, 1940-2012, plasticien de l’Ecole de Nice) sur les étiquettes
dont l’une est signée.
Les faces A et B peuvent être écoutées séparément ou simultanément synchrones ou asynchrones.
Les faces A et B de ce disque peuvent se combiner entre elles à l’infini à n’importe quelle vitesse 78, 45, 33 ou 16 tours.
Tirage a 250 exemplaires ; un des 200 signés et numérotés par Eliane Radigue (ici n°97/200).
Éliane Radigue naît et grandit à Paris puis se marie à l’artiste peintre Arman, et côtoie le groupe de Nice avec Ben, Robert Filliou,
Yves Klein. Pierre Schaeffer l›invite au Studio d›essai puis elle devient l›une de ses élèves et travaille avec lui lors de séjours à
Paris. À la fin des années 1950, elle se consacre à animer des conférences sur la musique concrète. Éliane Radigue et Arman
vivent à Nice jusqu›à leur séparation fin 1967. Elle s›installe alors à Paris et reprend la composition tout en étant assistante de
Pierre Henry. Elle participe à l›élaboration de la pièce L’Apocalypse de Jean. C›est au sein du studio Apsome qu›elle développe sa
technique basée sur l›utilisation de drones, de feedback et de larsen, une dilatation extrême du temps, des variations infimes des
composantes du son.
Elle rencontre nombre de compositeurs minimalistes : La Monte Young, Alvin Lucier, Charlemagne Palestine, James Tenney,
Steve Reich, Philip Glass, Phill Niblock.
En 1970, elle séjourne un an à New York où elle s›initie au travail sur synthétiseur à l›Université de New York, dans un studio
qu›elle partage avec Laurie Spiegel, elle y compose sa première musique uniquement basée sur l›usage du synthétiseur, un modèle Buchla installé par Morton Subotnick. C›est là qu›elle découvre le synthétiseur qui deviendra son instrument jusqu›en 2000,
le synthétiseur modulaire ARP 2500. Etat neuf.
Le temps de l’écoute, Nice Villa Arson 2011.			
950 €

52. REUT TITA
Garrots et ainsi de suite
Creil, Dumerchez, 2003, 220x150mm, 74p., broché.
Couverture en sérigraphie rouge et noir et dessins dans le texte
d›Arman.
Envoi et dessin au feutre noir d›Arman sur page de titre et envoi
de Tita Reut.
280 €
53. LES NOUVEAUX REALISTES SUIVI DE ACTUALITE
Nice, Galerie des Ponchettes, 1982, 270x220mm, 169pp, broché
sous couverture illustrée.
Textes de Pierre Falicon et Marc Sanchez avec la collaboration
de Geneviève Aranzana ; préfaces d›André Barthe et Claude
Fournet et un texte de Pierre Restany.
Exposition juillet-septembre 1982, illustrations dont certaines
en couleurs, chronologie, bibliographie, filmographie.
Exemplaire signé par Daniel Spoerri et Raymond Hains, comportant également un dessin d›Arman et un de Ben, tous deux
signés.
Petit pli au coin inférieur droit.
650 €

54. ROTTIER GUY (1922-2013)
Salle de réunion pour hommes politiques / Projet d’architecture
Dessin en couleurs sur vélin blanc daté 1987/2004 et signé au
crayon.
Dès ses débuts, Rottier s’engage dans la voie d’une architecture
buissonnière, se heurtant rapidement aux lois et règlementations en vigueur et en particulier aux pressions politiques dont
ce dessin constitue une critique acerbe. Architecte de la nature
et du soleil ilo fonde le groupe des Conspiratifs en 1996 avec,
entre autres membres, Antti Lovag et Jacques Rougerie.
Il a construit, entre autres, la maison d’Arman à Vence en 1968.
parfait état.
480 €

55. SERGE III OLDENBOURG (1927-2000)
Appel de Serge III Oldenbourg
Nice, chez l’auteur, 1970, 322x222mm, 14 feuilles polycopiées
recto seul, sous chemise carton comportant deux tirages argentiques fixés en deuxième et troisième de couverture.
Exemplaire signé et dédicacé portant le n°17 d’un tirage de 35
exemplaires.
Après une Action au festival Environs 2 à Tours, organisé par le
Groupe 37, consistant en le détournement d’un autobus municipal Serge Oldenbourg fut condamné à une amende de cinq cent
francs ; cet appel de fonds était destiné à payer cette amende.
Page de titre enluminé à la main bleu-blanc-rouge, une photocopie de billet de 10f, photocopie de documents relatifs à la
condamnation.
Alocco Marcel, L’Ecole de Nice p.55-56.
1 200 €
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