LIBRAIRIE CHLOE ET DENIS OZANNE 21 RUE MONGE 75005 PARIS

LIVRES DE PHOTOGRAPHIES DECEMBRE 2020

1. ANTOINE (Antoine Cierplikowski 1884-1976)
Documents pour la femme moderne n°14 Eté 1935
Paris, Tolmer, 1935, 320x250mm, 72p., reliure spiralée, couverture au pochoir. Textes de Jean Cocteau, Yvonne Moustier, Jeanne
Fernandez, Ed. Bouttier, René Richard, Jacqueline Jacoupy, Marcelle Auclair, Maurice Tahon, Francis Jammes, Thomas Mann et
André Gide. Lithographies d’après les dessins d’Edy Legrand et Wischnevsky, photographies de Boisgontier, Deutsch, Tolmer, Iris,
Piaz, Luigi Diaz, Traverso, Clarence Sinclair Bull.
Mise en page et impression par Tolmer. Luxueuse revue de coiffure publiée par la Maison Antoine.(100702)
280 €

2. ANTOINE (Antoine Cierplikowski 1884-1976)
Documents pour la femme moderne n°20 Hiver 1936
Paris, Tolmer, 1936, 320x250mm, reliure spirale sous couverture
illustré d’un collage original. Textes de M. Tahon, J. Fernandez, F.
Fosca, E. Bouttier, J. Jacoupy, Y. Moustiers P. Michaud, A. Ledoux.
Photographies de Zuber, Luigi Diaz, Joffé, Dorvyne, Pestre, Rapho,
Greta Fisher, Julierre Lasserre, Boisgontier, Brassaï, Steiner, Lipnitzki, Germaine Krull, Raoul Barba, Lynx, P. Boucher, Ergy Landau, D’Ora, Pierre Verger. Mise en page et impression par Tolmer.
Luxueuse revue de coiffure publiée par la Maison Antoine.(100703)
280 €
3. ANTOINE (Antoine Cierplikowski 1884-1976)
COCTEAU JEAN (1889-1963) BRASSAI (Gyula Halasz dit, 1899-1984) ZUBER RENE (1902-1979)
Documents sur la Coiffure par Antoine
Paris, Tolmer, 1937, 364x270mm, 56p., plats en carton dominoté, sigle sur la couverture en dessous du titre, reliure « Volute » à 6
anneaux en bakélite ivoire.
Introduction de Jean Cocteau, présentation d’Yvonne Moustiers, commentaire des images par le célèbre coiffeur Antoine.
24 photographies pleine page de coiffures réalisées par Antoine reproduites en héliogravure (21 de Zuber et 3 de Brassaï)
Antoine Cierplikowski 1884-1976) ou Antoine était un coiffeur et homme d’affaires, naturalisé Français, appelé Monsieur Antoine
par les Français. En décembre 1901, il arrive à Paris. En 1912, Antoine ouvre son célèbre salon de coiffure au 5 de la rue Cambon,
à Paris. En 1925, Antoine ouvre un salon de coiffure sur la très chic Cinquième Avenue de New York, au plus fort, son empire
s’étend entre Paris, Tokyo, Melbourne et Vancouver. Il commence à ouvrir des salons aux États-Unis (en 1945 il y aura 121 salons
Antoine). il coiffe Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Joséphine Baker, Brigitte Bardot, ou encore Édith Piaf.(101916)
				
1 200 €

4. BASILICO GABRIELE (1944-2013)
GABRIEL BAURET (né en 1951)
Basilico Beirut
Paris , La Chambre Claire, Tavagnacco, Art&, 1994,
240x305mm, 89p., broché sous couverture photographique à rabats.
Introduction trilingue en anglais, français et italien,
42 photographies pleine page de la zone centrale
de Beyrouth après les desructions de la guerre,
interview du photographe.
Bel exemplaire.(101855)
180 €

5. BASILICO GABRIELE (1944-2013)
Beyrouth 1991 (2003)
Milan, Baldini Castoldi Dalai, 2003, 173x248mm, 176p., album cartonné d’éditeur, couverture photographique.
Textes en anglais et italien de Francesco Bonami et Dominique Eddé.
En 1991 le photographe Gabriele Basilico fait partie d’une mission de documentation
sur la ville de Beyrouth dévastée pat 15 années de guerre. En 2003 il retourne pour la
revue d’architecture Domus pour documenter la reconstruction de la ville.
L’ouvrage met en parallèle ces deux visions, à douze ans d’intervalle.
Etat neuf.(101853)
120 €

6. BASILICO GABRIELE (1944-2013)
Cityscapes
Milan, Baldini & Castoldi, 1999, 176x248mm, 400p, cartonnage photographique de
l’éditeur.
Projet conçu par Filippo Maggia et Gabriele Basilico, texte d’Alvaro Siza, 358 photographies pleine page légendées en fin de volume, notes biographiques. Etat neuf.(101856)
150 €

7. BASILICO GABRIELE (1944-2013)
Milano ritratti di fabbriche
Milan, 1983, Milano, SugarCo Edizioni, 1981,
268x239mm, 32p., broché sous couverture
photographique à rabats.
Texte de l’auteur, notes biographiques et 20
photographies pleine page légendées.
Exemplaire n°803 d’un tirage total de 1000.
(101854)		
250 €

8. BECHER BERND (1931-2007) & HILLA (1934-2015)
Tokyo, Kamakura Gallery, 2-22 décembre 1992, 296x211mm, 8p., agrafé sous couverture photographique.
52 reproductions photographiques, biographie et bibliographie.(101857)
180 €

9. BERENGO GIANNI, PARR MARTIN, PINKHASSOV GUEORGUI,
SODANO SANDRO
CPictures
Milan, Edizionze C.P. Company, 2002, 210x297mm, 200 feuilles imprimées recto seul avec 150 photographies pleine page. Textes en début
et fin d’ouvrage. Broché sous emboîtage muet de l’éditeur.
Plaquette promotionnelle pour l’agence de photographie CPictures.
(101866)
150 €

10. BRANDT BILL (1902-1983)
Londres de nuit
Paris, Arts et Métiers Graphiques, Londres, Country Life et New York,
Charles Scribner’s and Sons, 1938, 250x189mm, 8 pages non chiffrées,
64 pages numérotées de 1 à 64 reproduisant 64 photographies en
héliogravure. Introduction par James Bone. Broché, couverture photographique.
Sinibaldi-Couturier 71. Parr & Badger 138. Hasselblad 126-127. Auer
264.(101436)
1 600 €
11. BRASSAI (Gyula Halasz dit, 1899-1984)
Paris de Nuit
Paris, Arts et Métiers Graphiques sans date (1932),
200x20mm. 76pp., couvertures souples, reliure spiralée.
Introduction de Paul Morand, légendes et 62 photographies pleine page reproduites en héliogravure. Imprimé
et relié par Draeger.
Bel état, minimes défauts côté spirale.
Parr & Badger I, 134. Hasselblad 110-111. Roth 76-77 ;
Auer 198.(101859)
2 200 €
12. BRASSAI (Gyula Halasz dit, 1899-1984)
Conversations avec Picasso
Paris, Gallimard, octobre 1964, 206x142mm, 338p et
53 photographies hors-texte, broché. Texte et photographies de Brassaï.
Exemplaire de tête n°21/45 sur vélin pur fil Lafuma
seul grand papier.
Bel exemplaire portant un ex-dono de l’Alliance Française (101359).
480 €

13. BRASSAI (Gyula Halasz dit, 1899-1984)
Conversations avec Picasso
Paris, Gallimard, octobre 1964, 206x142mm, 338p
et 53 photographies hors-texte, broché. Texte et
photographies de Brassaï.
Edition originale, exemplaire du service de
presse.(101858)
120 €

14. BUCOVICH MARIO (1884-1947)
Manhattan Magic, a collection of eighty-five photographs
New York, M. B. Publishing Company, 1937, 305x235mm, 96pp., couverture cartonnée photographique, reliure spirale.
Introduction de Bucovich et 85 photographies pleine page imprimées en
photogravure par The Beck Engraving Company à Philadelphie ; index
des lieux en fin de volume.
Ce livre magique « remonte » la ville de l’arrivée sud des ferries jusqu’au
Ship Canal Bridge, l’extrême nord de Manhattan et le lecteur gravit de
page en page les fameux « blocks », rencontrant à chaque croisement
les images emblématiques de la mégapole, alors à son l’apogée.
Quelques défauts.(101690)
180 €
15. BUTOR MICHEL (1926-2016) MICHEL CAMOZ PIERRE LELOUP
Lessive pour Marie-JO
Chambéry, [Pierre Leloup], Lucinges, [Michel Butor], 1989, 714 x 14 cm,
1 dépl. de 32 f. non foliotés fermé par 4 ficelles collées sur les plats, une
pince à linge, dans une boîte en carton imprimé.
Montages photographiques en noir de Michel Camoz, conception et
réalisation : Pierre Leloup à Chambéry pour le texte et les images.
Tirage de 150 exemplaires numérotés (n°94), tous signés par l’auteur, le
photographe et le concepteur.
Envoi autographe signé de Michel Butor.
Catalogue Ecart no 449.(101860)
280 €
16. CADORET MICHEL (1912-1985) SIBYLLE DE L’EPINE
Houston
La Marrero, Hope Haven Press, 3 novembre 1949, 405x355mm, 177pp., table, pleine toile de
l’éditeur, motif en rouge sur le plat, lettrage au dos, étui muet.
Préface de Michel Cadoret et Sibylle de l’Epine, introduction du Gouverneur William P. Hobby.
L’illustration comporte 14 compositions pleine page ainsi que des vignettes en début et fin de
chapitres par Michel Cadoret, et 20 tirages argentiques originaux 355x283mm montés sur les
pages impaires 139 à 177; les images sont principalement des études architecturales des bâtiments moderniste d’Houston.
Tirage annoncé de 825 exemplaires numérotés (n°235).
Importante étude historique, artistique, sociale et architecturale sur la ville de Houston, composée de textes écrits par ses habitants et illustrée par le peintre français Cadoret qui séjournait alors par intermittence aux Etats Unis, en France et au Mexique ;
ami des surréalistes; en 1960 il participe à une exposition «La passoire à conneries» ou ses toiles sont en parallèle avec des compostions musicales d’Edgar Varèse et dont le catalogue comporte une introduction musicale de Marcel Duchamp.
Il est difficile de trouver des informations sur la photographe Sibylle de l’Epine au style moderniste éclectique, qui semble n’avoir
laissé aucune autre trace que ce livre; mais le nom complet de Cadoret étant Michel Cadoret de l’Epinegue, on peut supposer qu’il
se cache lui-même derrière ce nom.
Dos insolé.
1 200 €

17. CAPA CORNELL (1918-2008)
Cornell Capa Photographs
Boston, Toronto, Londres, A Bullfinch Press Book Little, Brown and Company, 1992, 285x255mm, 216pp., pleine toile bleue de
l’éditeur titré blanc au dos, jaquette photographique.Texte de Richard Whelan, photographies en noir et blanc de Cornell Capa.
Envoi autographe signé: “To Catherine & Marc, At long last my retrospective between Lovers!! Iam sure you will enjoy looking &
reading!! Friendly Cornell Capa October 27, 1992”. De la bibliothèque de Marc Riboud (Tampon).(101861)		
				
180 €

18. CHENEY JOHNSTON ALFRED (1885-1971)
Women of talent and beauty 1917 to 1930
Malvern, Charles Isaacs Photographs, 1987, 300x228mm,
48p., broché sous couverture photographique.
Texte de Bonnie Yochelson et 36 photographies pleine page.
(101862)
50 €

19. CLERGUE LUCIEN
(1934-2014)
Toros Muertos
Stuttgart, Ernst Battenberg
Verlag, 1962, 280x275mm, 48
pages non paginées, dos toilé blanc avec lettrage en rouge, plats
et gardes photographiques, étui illustré de photographies. Édition originale allemande précédant d’un an l’édition française.
Texte de Jean Cocteau et 30 photographies reproduites pleine ou
double page. Exemplaire en parfait état enrichi d’un tirage argentique original 207x213mm, signé au dos.
Parr & Badger I, 219.(101616)
950 €

20. CLOSKY CLAUDE (né en 1963)
100 photographs which are not photographs of horses
Centre d’Art Contemporain de Pougues les Eaux, Editions RN7, 1995, 210x149mm, 100p., broché sous
couverture photographique.
Livre d’artiste illustré de 100 photographies de poules. Etat neuf.(101863)		
60 €

21. COMME DES GARCONS
France Grand
Paris, Assouline, Collection Mémoires de la mode, 1998, 223x165mm, 80p., pleine toile grise titrée en doré, jaquette photographique. Publié sous la direction artistique de Tsuguya Inoué.
Texte théorique sur les relations vêtement-mode-légende très inspiré par Roland Barthes, 29 images double page extraites des
archives de la marque, indexées et commentées en fin d’ouvrage. Bel exemplaire.(101864)		
120 €

22. COMME DES GARCONS
Rei Kawakubo
Tokyo, Chikuma Shobo Co. Ltd., 1986, 260x287mm, 149pp., (1)f., pleine toile ivoire de l’éditeur, lettrage en noir, étui carton
imprimé de l’éditeur.
Edité par Atsuko Kozasu, directeur artistique Tohji Murata, texte anglais et japonais.
135 photographies de mode pleine page indexées avec vignettes en fin d’ouvrage, précisant les photographes, les stylistes, les
marques et les noms des modèles
Photographies de Peter Lindbergh, Steven Meisel, Arthur Elgort, Hans Feurer, Bruce Weber, Oliviero Toscani, Eddy Kohli, Paolo
Roversi.
Parfait état.												
650 €

23. DAVIDSON BRUCE (né en 1933) CAROL HILL
Subsistence U.S.A
New York, Holt, Rinehart and Winston, 1973,
233x220mm, 186p. (6), pleine toile grise de l’éditeur,
jaquette photographique non clippée.
Collection de 77 photographies de marginaux de la débrouille aux USA dans les années 70.
Bel exemplaire malgré une petite déchirure sans manque
au dos de la jaquette.(101865)
70 €

24. DAWID (Björn Dawidsson né en 1949)
Rost
Stockholm, Förlaget DOG / Fotografiska Museet, 1983,
302x214mm, 12pp., (4), 29 planches, colophon, pleine toile
rouge de l’éditeur, titre en noir.
Livre d’artiste avec le texte de Leif Wigh, 29 photographies
pleine page du photographe qui fut l’élève de Christer
Strömholm.(101867)
120 €
25. DOURY PASCAL (1956-2001)
Photomatons pornographiques / Esds n°36+Antenna
Paris, Sketch Studio, avril 1992, 202x146mm, 80p., broché sous couverture
blanche muette et jaquette à rabats imprimée avec lettrage en réserve sur fond
estampé argent.
Publié en tant que numéro 36 de la série «Elles sont de sortie» conçue par Pascal Doury et Bruno Richard. Photomatons réalisés en 1981 à la station RER du
Vésinet Le Pecq, sexe féminin Antenna, sexe masculin Bruno Richard.
Tirage de 400 exemplaires, état neuf.(101868)
350 €

26. EGOÏSTE DELUXE n° 1
Paris, Egoïste Media Sarl, novembre 1977, 400x300mm, 44p., en feuilles.
Revue de mode, d’actualités et de photographie fondée par Gérard-Julien Salvy (directeur) et Nicole Wisniak (rédactrice en chef).
Andy Warhol, François Mitterand, Gonzague Saint Bris, Tan Giudicelli, Jean-Edern Hallier,
Serge Gainbourg ; photographies de Philippe Morillon, Gamma, Jean d’Hugues, Patrick
Jélin, entre autres.
« Photos superbes, articles d’écrivains soigneusement mis en pages: Nicole Wisniak a
inventé le magazine culte » L’Express.
480 €
27. EGOÏSTE DELUXE n° 2
Paris, Egoïste Media Sarl, Décembre 1977, 400x300mm, 48p., en feuilles.
Revue de mode, d’actualités et de photographie fondée par Gérard-Julien Salvy (directeur) et Nicole Wisniak (rédactrice en chef).
Mick Jagger, Judie Foster, Jorge-Luis Borges, Gonzague Saint Bris, Hubert de Givenchy,
Ingrid Carven, Philippe Sollers, Patrice Chéreau ; photographies de Helmut Newton, Paul
de Cordon, Philippe Morillon, Alice Spring, Lothar Schmidt, André Demopoulos, François
Lamy, Thierry Boccon-Gibod.
480 €

28. EGOÏSTE DELUXE n° 3
Paris, Egoïste Media Sarl, 1978, 400x300mm, 72p., en feuilles.
Revue de mode, d’actualités et de photographies fondée par Gérard-Julien Salvy (directeur) et Nicole Wisniak. (rédactrice en chef), Philippe Morillon (directeur artistique).
Françoise Sagan, Rudolf Noureev, Eugena Ionesco, Bob Wilson, Francis Huster, Patrick
Modiano, Pierre Bergé ; photographies Helmu Newton, Alice Speings, Bettina Rheims,
Philippe Morillon, entre autres.
Petit manque au coin inférieur droit.
380 €

29. EGOÏSTE DELUXE n° 4
Paris, Egoïste Media Sarl, mai-juin 1979, 400x300mm, 72p., en feuilles.
Revue de mode, d’actualités et de photographies fondée par Gérard-Julien Salvy (directeur) et
Nicole Wisniak (rédactrice en chef), Philippe Morillon (directeur artistique).
Textes de Françoise Sagan, Nicole Wisniak, Jacqueline Demornex, Charlotte Aillaud, Monique
Atlan, Françoise Mohrt, Anne d’Ornano, JeanLafont, Philippe Morillon Photographies d’Helmut
Newton, Philippe Morillon, Bettina Rheims, Alice Springs. Parfait état.
350 €

30. EGOÏSTE DELUXE n° 6
Paris, Egoïste Media Sarl, Mars 1978, 400x300mm, 108p., en feuilles.
Revue de mode, d’actualités et de photographie fondée par Gérard-Julien Salvy (directeur) et
Nicole Wisniak (rédactrice en chef), Philippe Morillon (directeur artistique).
Karl Lagerfeld, Lisa Lyon, Claire Brétécher, Clio Goldsmith, Emile Aillaud, Ricardo Bofill, Jacques
Grange, Andrée Putman, Roy Lichtenstein ; photographies de Roger Corbeau, Helmut Newton,
Philippe Morillon, Robert Mapplethorpe, Alice Springs, Steve Hiell, Bettina Rheims.
180 €

31. EGOÏSTE DELUXE n° 11
Paris, Editions Cassini, 1989, 400x300mm, 168p., en feuilles.
Direction Nicole Wisniak, Directeur artistique Philippe Morillon, photographie Richard Avedon
et Alice Springs.
Textes de Nicole Wisniak, Françoise Sagan, Bernard Frank, Jacques Durand, Claude Arnaud,
Serge Bramly ; photographies de Richard Avedon, Man Ray, Guy Bourdin, entre autres.
Bel exemplaire.
										
120 €

32. EGOÏSTE N°12 TOME I & II
Paris, Editions Cassini, 1992, 400x300mm, 244p., (1 à 124, 15 à 244), en
feuilles.
Direction Nicole Wisniak, Directeur artistique Philippe Morillon, photographie Richard Avedon.
Textes de Raphaël Glucksmann, Françoise Sagan, Orson Welles, Philippe
Grumbach, Jean Baudrillard, Jean d’Ormesson, Frédéric Mitterrand,
Marguerite Duras ; photographies de Richard Avedon, François Marie
Bannier, Ellen von Unwerth, entre autres.
Deux volumes état neuf.					
180 €
33. EGOÏSTE N°15 TOME I & II
Paris, Editions Cassini, 2006, 400x300mm, 292p., (1 à 164, 165 à 292),
en feuilles.
Direction Nicole Wisniak, Directeur artistique Philippe Morillon.
Textes de Philippe Sollers, Frédéric Mitterrand, Gonzague Saint Bris,
François Léotard, Alain Finkielkraut, Cyrille Putman ; photographies
de Richard Avedon, Ellen von Unwerth, François Marie Bannier, Alice
Springs, entre autres. Etat neuf. Deux volumes.
							
180 €

34. FISCHLI PETER (né en 1952) DAVIS WEISS (né en 1946)
Matthew Marks Gallery Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Paris et Cologne, Paris Musées et Walter König, 1999, 275x212mm, 84 pages, en feuilles.
Edité à l’occasion de l’exposition au Musée d’Art Moderne de la Ville ce catalogue présente
40 photographies de la série Blumen (Flowers, 1997-98) reproduites en couleurs en double
page.
Neuf sous blister.(101869)
90 €

35. FORD CHARLES HENRI (1913-2002)
Spare Parts
New York, Horizon Press, 1966, 350x250mm, 160pp, cartonnage imprimé de l’éditeur, jaquette unique pour chaque exemplaire
obtenue par découpage d’un «Poster Poem ».
Imprimé à Athènes, chez Papachrysantou, 14 Theseus Street, 1966.
Technique : photographie, photomontage, typographie avec intervention directe au moment de l’impression, rendant les exemplaires différents les uns des autres.
Spare Parts est la version «livre » des «poster poèmes », estampes de grand format réalisées en un seul exemplaire à Athènes en
1965, à partir desquelles les exemplaires sont assemblés.
Créateur et éditeur de « View », revue surréaliste qui permit la rencontre des artistes exilés européens (Breton, Duchamp, Ernst,
Léger, Masson, Matta, Mondrian…) avec d’importants artistes américains (Calder, Cornell, Noguchi et bien d’autres), Charles Henri Ford se lie au début des années soixante avec le mouvement Pop Art et les acteurs de l’Underground. En 1965, les Poster Poems
sont exposés à New York à la galerie Cordier Eckstrom ; il expose également à Londres (1955, 1993), New York (1975, 1980), ses
dessins et peintures à Paris (1956).
Tirage total annoncé 950 exemplaires. Exemplaire neuf, numéroté 224, signé.
Lyons reproduit pl. 15. (101870)		
1 800 €

36. FRANK MARTINE (1938-2012)
Martine Frank photographe
Paris, Adam Biro, Musée de la Vie Romantique, 30 avril-19 septembre 2002,
240x166mm, 142p., broché sous couverture photographique.
Illustré d’une centaine de photographies dont quelques unes en couleurs,
bibliographie, liste des expositions.
Envoi autographe signé, état neuf.(101871)
150 €

37. FRIEDLANDER LEE (né en 1934)
The American Monument
New York, The Eakins Press Foundation, 1976, 305x432mm, 213 photographies reproduites en photogravure. Pleine toile de l’éditeur, titré au dos et sur le premier plat, reliure à trois vis métalliques.
Tirage de 2000 exemplaires.
Exemplaire signé, neuf dans sa boîte d’origine.
Roth 236-237; Hasselblad 310-311.(101872)
		
2 250 €

38. GARANGER MARC (né en 1935)
La guerre d’Algérie vue par un appelé du contingent
Paris, Seuil, avril 1984, 288x277mm, 138p., pleine
toile noire de l’éditeur, jaquette photographique.
Préface de Francis Jeanson, texte de Marc Garanger,
60 photographies sur les pages de droite avec les
légendes en regard sur les pages de gauche.
Envoi autographe signé de Marc Garanger daté
24/03/1984 à l’écrivain franco-tunisien Albert
Memmi (1920-2020). Minimes défauts à la jaquette.
(101873).		
250 €

39. GARANGER MARC (1935-2020)
Femmes algériennes 1960
Paris, Contrejour,1982, 306x251mm, 12 p., 55
planches, pleine toile jaune titrée de l’éditeur,
jaquette photographique.
55 photographies reproduites pleine page en sépia,
texte et chronologie de Garanger, en français et en
arabe.
Est joint une carte postale photographique imprimée
par Draeger signée au dos par Marc Garanger; cette
image se trouve à la page 108 de l'ouvrage.
Bel exemplaire, nom d’un propriétaire à la première
garde minime déchirure sans manque à la jaquette.
(101919).
					
380 €

40. GRAHAM PAUL (né en 1964)
Beyond caring
Londres, Grey Editions, 1986, 235x289mm, 80 p., broché sous couverture photographique.
Introduction de Paul Graham, textes de Steven Cooper et Anne Hollows, 33 photographies en couleurs pleine page ; conception graphique de Paul Graham. Une
étude sur la précarité en Grande Bretagne.
Parr & Badger II, page 300. Bel exemplaire.(101874)
480 €
41. GRAHAM PAUL (né en 1964)
Touble land The social landscape of Nothern Ireland
Texts by Declan McGonacle & Gerry Badger
Londres (and Manchester), Grey, Cornerhouse Publications, 1987, 224x298mm,
80p., broché sous couverture photographique. Au long de ses 32 planches en couleur le livre documente le paysage de l’Irlande du Nord comme toile de fond pour
les photographies détaillées de Graham. Défauts minimes.(101875)
380 €
42. GRIFFITHS PHILIP JONES (1936-2008)
Vietnam Inc.
New York, The Macmillan Company, 1971, 285x210mm, 220pp., (4), pleine toile noire de l’éditeur titrée argent au dos, jaquette
photographique.
Edition originale dans la version reliée avec jaquette d’un tirage d’environ 200 exemplaires réservés aux membres du Congrès et à
diverses personnalités. Ce livre participa à la remise en cause dans l’opinion publique de la légitimité de la guerre du Vietnam et
Griffiths intégra l’agence Magnum cette même année en tant que membre permanent.
Exemplaire provenant des archives du photographe James A. Fox, dit « Jimmy », né en 1935, cofondateur de l’agence Sygma, puis
rédacteur en chef de l’agence Magnum, où il a passé trente ans ; il comporte la dédicace :
« For Jimmy love Philip» de la main de Griffiths et est accompagné d’un portrait photographique de Griffiths assis sur un canapé,
un livre de photographie (non identifié) ouvert à sa droite.
Exceptionnelle association Magnum-Magnum, bel exemplaire.
Parr & Badger, II, 250-51 ; Hasselblad 274-275.(101876)
		
7 500 €

43. GÜNDERODE KAROLINE V. INES V. KETELHODT
Der Kuss im Traume
Oberursel / Ts. Unica T, 1993, 292x192mm, 44 pages non paginées, pleine toile rouge
de l’éditeur, titre et nom de l’auteur imprimés sur des vignettes collées sur le plat et
au dos, étui recouvert de papier orange.
Mise en page, composition et impression d’Ines von Ketelhodt
sur un texte romantique ecrit en 1805 par Günderode et imprimé
en typographie plomb sur images photographiques «trouvées»
empruntées au cinéma.
Tirage unique de 50 exemplaires signés et numérotés par l’artiste.
Etat neuf.(101877)
240 €
44. HAAR TOM (né en 1941)
Francis Haar: A Lifetime of Images.
(Hungary, 1908-1937; Paris, 1937-1939; Japan, 1940-1960; Chicago, 1956-1959; Hawaï, 1960-1997)
Hawaï, Latitude 20 Books, Honolulu, Hawaï : University of Hawaï Press, 2001, 292x248mm, 150p., pleine toile avec vignette photographique rapportée sur le plat, jaquette photographique.
Textes de James A. Michener, Tom Haar (fils de Francis Haar), 120 images photographiques retraçant la carrière de Francis Haar de
la Hongrie à Hawaï en passant par Paris, le Japon, Chicago ; biographie et bibliographie.
Envoi autographe signé de l’auteur daté du 11/11/01. Bel exemplaire.(101878).
80 €

45. HARCOURT
LE VRAI VISAGE DU TEMPS
Photographies du Studio Harcourt
Paris, Studio Harcourt, 1943, 295x238mm, 22pp. dont 8 grandes portraits photographiques pleine page reproduits en héliogravure, chacun accompagné d’une serpente avec un poème imprimé.
Reliure spirale de l’éditeur, premier plat imprimé en noir et vert sur papier gaufré. Entièrement réalisé par Draeger Frères à Montrouge.
Exemplaire enrichi de 6 portraits originaux du Studio Harcourt en tirage argentique (dont Marika Rökk, Gil Vidal, Vincent Auriol et
trois autres non identifiés):
-3 tirages 293x234mm dont 2 sont signés au recto.
-2 tirages 180x240mm dont un signé, 1 tirage 176x127mm signé.
L’ensemble.(101879)
250 €

46. HEYMAN ABIGAÏL (1942-2013)
Growing up female, a personnal photojournal by Abigaïl Heyman
New York, Holt, Rinehart and Winston, 1994, 240x180mm, 118p., broché sous couverture souple muette et jaquette imprimée
d’un fac-similé de l’écriture de l’auteur.
La vie des femmes aux Etats Unis dans les années 70 à travers 83 photographies accompagnées des commentaires de l’auteur,
membre de Magnum dès 1974.
Edition originale, bel exemplaire.(101880)
			
80 €

47. HIGH TREASON 1940
Prospectus promotionnel pour la sortie du film au Japon.
Tokyo, vers 1930, 153x124mm, 4p., illustration de photomontages dont un en double page centrale, texte en japonais, habile mise
en page moderniste.
High Treason (Point ne tueras) est un film de
science fiction britannique de Maurice Elvey
sorti en 1929, dont l’action, prémonitoire,
se situe en 1940 à l’aube d’une deuxième
guerre mondiale heureusement évitée au
dernier moment, qui fut comparé au Metropolis de Fritz Lang (1927) dont il évoque
les décors grandioses d’une cité futuriste.
(101881)		
280 €

48. HIROKAWA RYUICHI (born 1943)
Beirut 1982-From the Israeli invasion to the massacre of Palestinians at Sabra and
Chatila camps
Damas, the PLO (Palestine Liberation Organization) Central Council’s Adhoc Committee on Sabra and Chatila, février 1983, 258x213mm, 95 pp., cartonnage blanc
imprimé en brun, jaquette identique mais imprimée sur fond noir, partiellement
lettré en vert et rouge (aux couleurs de la Palestine). Imprimé et relié au Japon (en
décembre 1982).
Photographies de Ryuichi Hirokawa, Hiromi Nagakura et Kuniomi Asai, imprimées
en photogravure.
Texte en anglais de Ryuichi Hirokawa lauréat du Prix Yomiuri Shinbun en 1982 et
grand prix du photojournalisme international en 1983. il est également l’auteur
d’un reportage photographique sur Tchernobil qui lui valut le prix Domon Ken en
2003.
Edition originale publiée en même temps que la version souple japonaise.
Parfait état.(101882)
450 €

49. HOUELLEBECQ MICHEL (né en 1956)
Lanzarotte. Récit et photos
Paris, Flammarion, 2000, deux volumes texte et photographies, dans un
boîtier éditeur.
Edition originale, état neuf.
120 €

50. IMODA ENRICO ( ?-1912)
Fotografie di Fantasmi
Turin, Fratelli Bocca, Editori, 1912, 255x180mm, 254pp., broché, titre au dos et sur le plat, étui et chemise (Devauchelle)
Illustré de 48 tirages argentiques originaux légendés obtenus à partir des clichés réalisés par l’auteur.
L’image de la page 88 est remplacée par une vignette précisant que la photographie sera envoyée ultérieurement, ce qui ne fut
pas le cas.
Les hors-texte sont tirés à partir des négatifs originaux par G. Simoni de Rome et les éditeurs soulignent l’avantage d’utiliser des
photographies originales au lieu de reproductions, pour une meilleure lecture des détails.
Pionnier de la recherche psychiatrique moderne, le docteur Enrico Imoda dirigea une série d’expérimentations à Turin avec l’aide
du médium Linda Gazzera dans le palais de la Marquise de Ruspoli, dont il réalisa de nombreux clichés photographiques.
Un certain nombre des images du livre sont supposées montrer les ectoplasmes produits par Gazzera. Après d’autres expériences
pratiquées avec la célèbre voyante Eusapia Palladino il parvint à la conclusion que certaines émissions du cerveau humain étaient
de même nature que celles produites par le radium ou les rayons cathodiques découvertes par Sir William Crookes.
De nombreux scientifiques, dont Pierre et Marie Curie s’intéressèrent à ces phénomènes avant que la supercherie ne soit découverte.
Imoda, Enrico. «The Action of Eusapia Palladino on the Electroscope.» Annals of Psychical Science 7, 44/45, (August-September
1908).
Im Reich der Phantome/Fotografie des Unsichtbaren, Cantz 1997 n°83-84 deux images reproduites. Le troisième œil / La photographie et l’occulte, Gallimard 2004 n° 90 / page 209 une image reproduite.
Bel exemplaire aux tirages bien contrastés.(101883)		
8 500 €

51. JAAR ALFREDO (né en 1956)
Tram lan Nguyen / Hundra Ganger Nguyen / A Hundred Times Nguyen
Stockholm, Fotografiska Museet in Moderna Museet, 1994, 300x200mm, 1f (calque), 100 planches photographiques imprimées
recto seul, 6 pages non paginées, broché sous couverture photographique.
Livre d’artiste édité à l’occasion de l’exposition de l’artiste organisée du 29 janvier au 27 mars 1994 au Moderna Museet; il consiste
en la répétition des quatre photographies différentes d’un jeune réfugié vietnamien dans ses 96 permutations possibles ainsi que
la configuration de bases A-B-C-D, correspondant aux 100 planches du livre.
Série complète des quatre différentes versions de la couverture présentant les quatres différentes images.
Exemplaires neufs, trois sous blister, le quatrième signé à la première page par l’artiste.(101884)		
750 €

52. JAHAN PIERRE (1909-2003)
Paris vu par le Groupe des Quinze
Affiche originale 538x397mm imprimée en lithographie en rouge et noir sur papier gris-bleu.
Cent photographies à la Galerie Kodak du 14 juin au 7 juillet 1951.
Amson, Auradon, Bovis, Doisneau Garban, Jahan, Le Prat, Lorelle, MascletMichaud, Pottier,
René-Jacques, Seeberger, Sougez, Ronis.(101885)
180 €

53. JANSSEN CUNY (né en 1975)
Finding Thoughts
Londres, Photographers Gallery, 2005,
235x170mm, 80p., simili cuir, étiquette de
titre rapportée au premier plat, fermeture
par une bande élastique.
40 photographies en couleurs pleine page,
la plupart d’enfants du monde entier. Etat
neuf.(101886)
80 €

54. KERTESZ ANDRE (1894-1985)
Aesthetics of a Look Budapest Paris New York
Tokyo, Fuji Art Museum, 2002, 231x181mm, 151pp., broché sous couverture photographique.
Imprimé au Japon par Toppan.
Préface de Sandra S. Phillips, Senior Curator of Photography, San Francisco Museum of Modern Art,
162 photographies en noiret blanc et 5 en couleurs. Texte japonais et anglais, etat neuf.(101887).
		
180 €

55. KRASNO RODOLFO (1925 1982) MICHEL LECLERC
Les oeufs de cartes
Paris, Philippe Tailleur Editeur, Dusserre Maître Cartiet, 1981,
118x89mm, carte de présentation+52 cartes+2 joker+carte blanche
(soit 56 cartes complet).
Les cartes, ovales, montrent des photographies de mains sortant de
coquilles d’oeufs. Signature de l’artiste et date imprimées au dos sur
fond d’une image de coquille d’oeuf.(101888)
50 €
56. KRAUSE GREGOR (1883-1960)
L’île de Bali
Les indigènes, le pays, moeurs, danses, fêtes, temples, art.
Paris, Les Editions Duchartre & Van Buggenhoudt, 1930, 283x225mm, 68pp., 2f., 70 planches photographiques, 1f., broché sous
couverture photographique conçue par B. Grosser.
Avant propos et textes ethnographiques de l’auteur, et 70 photographies légendées reproduites pleine page en héliogravure par E.
Pigelet à Paris.
Médecin, Gregor Krause séjourna deux ans à l’hôpital de Bali ou il soigna plus de dix mille malades.
Exemplaire en partie non coupé, léger défaut au dos.(101889)				
80 €

57. LEMBEZAT BERTRAND (1913-1986)
Eve Noire / Black Eve
Neufchâtel et Paris, Ides et Calendes, 1952, 285x223mm, 14p. de textes et tables, 64 photographies en noir et blanc reproduites
pleine page, couvertures cartonnées muettes, jaquette photographique.
Texte de Bertrand Lembezat, en français et anglais, images de Bertrand Lembezat, Robert Carmet et du Ministère de la France
d’Outre-Mer, réalisées au Cameroun, Tchad, Niger, Congo, Côte d’Ivoire, Sénégal, Guinée, Niger. Liste détaillée des ethnies et des
lieux.
Traduction anglaise du texte de Bertrand Lembezat par Philip Kolb.
Bel exemplaire.(101890)
			
80 €

58. MAC ORLAN PIERRE (1882-1970)
Berlin
Grenoble, Arthaud, 1935, 192x145mm, 70p., broché sous couverture photographique. Texte d’introduction de Pierre Mac
Orlan et 66 photographies reproduites en héliogravure documentant l’Allemagne nazie. Bon exemplaire, petit défaut au dos.
Thomas Wiegand, Manfred Heiting, Deutschland im Fotobuch,
page 320-321. (101891)
320 €

59. MALTETE RENE (1930-2000)
Au petit bonheur la France
Paris, Hachette, 1965, 269x216mm, 94p., 1f., cartonnage photographique de l’éditeur.
Préface de Luc Bérimont et 91 photographies pleine page de l’auteur,
index en fin d’ouvrage.
Bel exemplaire dédicacé, daté et signé, enrichi d’un dessin original en
couleurs pleine page.(101892)
150 €
60. MALTETE RENE (1930-2000)
Paris des rues et des chansons
Paris, Edition du Pont Royal, décembre 1961, 265x211mm,
126p., 1f., cartonnage photographique de l’éditeur.
Photographies et conception graphique de René Maltète, textes
de Jacques Prévert, Robert Giraud, Serge Gainsbourg, Mouloudji,
Albert Simonin, Francis Blanche, Léo Ferré, Charles Trénet, pour
n’en citer que quelques uns ; illustrations de Bernard Buffet, Siné
et Peynet.
Bel exemplaire dédicacé, daté et signé, enrichi d’un dessin original en couleurs pleine page.
Koetzle Paris im Photobuch, 306-307. Auer 403.(101893)
180 €
61. MATTA CLARK GORDON (1943-1978)
Spiltting
New York, Holly Solomon Gallery, November 20-December 15, 1990, 152x152mm, 28p. dont une dépliante, agrafé sous couverture vert bronze éstampée à froid «Splitting». Conception graphique de S.M. Andersen
Texte en anglais de Mary Jane Jacobs, 6 reproductions photographiques d’Adam Reich pleine page, liste des pièces exposées.
Etat neuf.(101894)
				
150 €

62. MEMORIAL DE LA 1ère GUERRE
Paris, Section Photographique et Cinématographique
de l’Armée, janvier 1940, 315x249mm, (4), 48pp., (2),
Reliure Plastic Draeger Breveté S.G.D.G. noire, couverture gaufrée imprimée en couleurs. Présentation et
réalisation de l’Imprimerie Draeger Frères, impression
de la partie documentaire par l’Imprimerie Georges
Lang.
Portrait des généraux Gamelin et Gort en frontispice,
111 photographies de la guerre de 1914-1918 reproduites en sépia. Il est précisé : Les photographies
reproduites portent le numéro 33750 à 33861.
Bel exemplaire.(101895)
70 €
63. MILLER JOHN (né en 1954)
The Middle of the Day Volumes 1,2,3
Geneva: Genf / Geneve, MAMCO Musee d’Art Contemporain, 2004, 3 volumes 159x150mm, (4) p. et 20 planches chaque, brochés sous couvertures
imprimée et etui carton titré au dos contenant également une feuille de présentation.
Livre d’artiste présentant 60 photographies en couleurs en trois séries de 20,
toutes prises entre midi et deux heures.
Exemplaire 116 d’un tirage unique de 150.
Publié à l’occasion à l’exposition au MAMCO à Genève du 8 juin au 12 septembre 2004.
Bel exemplaire.(101896)
180 €

64. MIRGUET OLIVIER (né en 1972)
17h16 Histoires rapportées par Coralie Garandeau
Les Lilas, Khiasma, 2005, février-mai-2005, exposition
produite par La Maison Européenne de la Photographie, 210x148mm, 32p., agrafé sous couverture photographique. 22 photographies la plupart en couleurs
reproduites pleine page. Etat neuf.(101897)
40 €

65. PLESSI FABRIZIO (né en 1940)
Underwater
Con un testo di M.Morandini
Padova, Mastrogiacomo-Images 70, 1983, 209x204mm, 60p., broché sous
couverture photographique.
Images d’une vidéo de 120 minutes réalisée pour le Festival International
du Cinéma de Venise.
Etat neuf.(101898)
40 €

66. PARRY ROGER (1905-1977) FARGUE LEON PAUL (1876-1947) LORIS FABIAN (1906- ?)
Banalité
Paris, Editions de la Nouvelle Revue Française, 15 Février 1930, 390x285mm, 84 p., 16 planches hors-texte, broché.
Tirage total à 367 exemplaires, illustré de 16 « réogrammes » de Fabian Loris et Roger Parry, première édition illustrée.
C’est André Malraux, promu en 1928 directeur artistique et responsable des éditions de luxe chez Gallimard qui eut l’idée de
faire illustrer les évocations floues du Paris de Léon Paul Fargue par des photomontages mettant en parallèle la superposition des
images et le mélange des souvenirs.
« Le caractère exceptionnel de Banalité, indépendamment de ses qualités intrinsèques, est d’être ce premier pont jeté entre le
grand livre illustré et l’expérimentation photographique, deux territoires où s’invente la modernité » (Christophe Berthoud catalogue du Jeu de Paume 2007).
Un des trente exemplaires de luxe sur papier japon (n°X) avec 16 tirages argentiques originaux.
Il est signé par Loris et Parry et revêtu d’un envoi de Léon-Paul Farge : «avec les sentiments affectueux et vernis du Japon de LéonPaul Fargue».
Sinibaldi-Couturier 35. Parr & Badger I, 100-101. Roger Parry, Jeu de Paume 2007 p.35 à 48, entièrement reproduit. Auer 156.
Bouqueret 66 à 69.(100899)
				
32 500 €

67. PECSI JOZSEF (1889-1956)
Photo und Publizität-Photo and Advertising
Berlin, Josef Singer, 1930, 295x220mm, 18pp., 32 planches, agrafé
sous couverture illustrée.
Texte d’introduction en allemand et en anglais, table, et 32 photomontages publicitaires pleine page imprimés en photogravure en
rouge et noir sur doubles feuilles, imprimé à Budapest.
József Pécsi, un des plus importants photographes en Hongrie de
la première moitié du 20ème siècle, fut aussi un théoricien de
tout premier ordre. En tant que rédacteur en chef de la revue «La
Lumière» en 1914-15 et suite à la parution de son ouvrage, « L’Art
du photographe » en 1917, illustré par ses images, Pécsi devient un
des artistes incontournable de la photographie hongroise. Après
de nombreux articles théoriques dans la luxueuse revue «Magyar
Reklam» (Publicité Hongroise) il décide en 1930 d’entreprendre
l’édition d’un album de ses images publicitaires qui paraît la même
année sous le titre «Photo und Publizität, Photo and Advertising»
et présente un choix remarquable des travaux entre 1924 et 1930
réalisés par son studio.
Bel exemplaire.(100900)
7 500 €

68. PRINCE RICHARD (né en 1949)
Adult Comedy Action Drama.
New York, Berlin, and Zurich: Scalo, 1995, 290x190mm, cartonnage bleu de l’éditeur, jaquette photographique.
235 photographies en couleurs pleine page.
Exemplaire de luxe accompagné d’un tirage original en couleurs 405x505mm numéroté, signé et daté par Richard Prince, à l’encre
noire.
L’ensemble est contenu dans un coffret titré recouvert de toile noire.
Un des 26 exemplaires publiés avec la photographie originale «Laura, Joshua Tree, outside of Palm Springs, Calif., Winter 1991»,
reproduite à la page 188 du livre.
Roth, 101 Books, pp.274-5; Auer, p.727; The Open Book, pp.366-67.(100936)
		
14 500 €

69. PRINCE RICHARD (né en 1949)
Wild History
Wild History Series vol.1, Compiled by Richard Prince for Tanam Press.
Tanam Press, New York, 1985, 234pp., (6), broché sous couverture illustrée.
Une anthologie du milieu des années 80 compilée et partiellement photographiée par Richard Prince, avec des histoires de lui, Tina Lhotsky, Spalding Gray,
Glenn O’Brien, Kathy Acker et Gary Indiana, entre autres. Chaque histoire est
accompagnée d’une image de son auteur respectif, avec Prince crédité pour
Reese Williams, Peter Nadin et Kathy Acker. L’image de Lynne Tillman a été prise
par Nan Goldin. Dos légèrement passé.(101644)
650 €
70. RISCH LUCILE
You won’t escape my love
New York, LMAK, Paris, Filigranes, 2004, 138x210mm, 108 pages non paginées,
broché sous couverture titrée.
Livre d’artiste composé de photographies de l’auteur en regard de textes de différentes sources.
Exemplaire 30/140 signé par l’artiste à la page de titre.
«La situation est artificielle, mais ça ne change rien à la sincérité des gestes.
Lucile Risch demande à des amis, des couples, des enfants et leurs parents, des
frères et des sœurs de poser pour elle, autour du thème tu n’échapperas pas à
mon amour. A quels gestes cette phrase va-t-elle les inciter? Déjà, l’amour devient
une menace.» Etat neuf.(101900)
120 €

71. REBHAN GAIL S.
Twenty-One
Washington, Blurb Books, 2008,
211x251mm, 24p., cartonnage photographique.
Livre d’artiste, 22 photographies en
couleurs pleine page.(101899)
120 €

72. RUBALCAVA ADAM (1892-1983)
Patzcuaro
Mexico, Publicación De La Revista Arquitectura México, 1961, 350x285mm, (8) p., 25 planches imprimées recto seul, 1f. blanc,
pleine toile brune de l’éditeur, gardes photographiques, jaquette illustrée.
25 photographies pleine page imprimées en noir, sépia, bleu ou rouge.
Pátzcuaro, qui signifie «le lieu des pierres» en langue Purépucha, est une ville de l’État du Michoacán, au Mexique.
«Adam Rubalcava a photographié en noir et blanc ces moments d’architecture ou le silence et l’absence deviennent présences
peut-être pour mieux faire accepter aujourd’hui sa propre absence. » (Ronan LeGrand, commissaire et conférencier Centre
Georges Pompidou
Petite mouillure en bas du dos de la jaquette sinon bel exemplaire.(101901)
350 €

73. SCHMIDT MICHAEL EINAR SCHLEEF
Waffenruhe
Berlin, Dirk Nishen Verlag, 1987, 300 x 265 mm, 84 pages, broché sous couverture
illustrée. Texte de Einar Schleef et 39 photographies en noir et blanc, dont une sur
page dépliante, postface de Janos Frecot. Consacré à Berlin et son omniprésent Mur,
sous lequel la ville est restée figée de 1945 à 1989. Edition originale dont il n’a pas
été publié de version cartonnée, état neuf. Parr & Badger II, 65. Hasselblad 336-337.
Auer 673.(101714)
		
300 €

74. SHERMAN CINDY (née en 1954)
Early Work of Cindy Sherman
East Hampton, Glenn Horowitz, 2000, 235x157mm, 32p., cartonnage illustré de l’éditeur.
Publié à l’occasion de l’exposition «Early Work of Cindy Sherman»
à la Galerie Glenn Horowitz East Hampton l’été 2000 accompagné
d’un environnement sonore de The Glove Compartment exécuté
par Glenn Carlo Feleppa. Texte d’Edsel Williams « these images
represent some of the earliest work of Cindy Sherman, fresh out
of the art school in Buffalo, pre-Film Stills.Early Works contains
two bodies of work: first, Bus Riders (15 images) and second Murder Mystery People (17 images) The pictures were shot in 1976
and have never been exhibited».
Edition originale, signée, complet du compact disque état neuf.
(101903)
150 €

75. SAINT LAURENT YVES (1936-2008)
Pékin Mai 1985
Album photographique unique contenant 140 tirages originaux en couleurs, format 95x145mm montés dans un album relié,
254x344mm. Ces photographies ont été réalisées au cours du vernissage de l’exposition « Yves Saint Laurent 1958-1985 » au
Palais des Beaux Arts de Pékin, le 7 mai 1985.
Le carton d’invitation, illustré d’un portrait d’Yves Saint Laurent par Andy Warhol est monté en tête d’ouvrage.
On reconnait, entre autres, sur les images, Yves Saint Laurent et sa muse Betty Catroux, Pierre Bergé entourés de responsables
chinois
Joint le menu du déjeuner donné le même jour par les responsables chinois en l’honneur du couturier ; il est présenté dans une
couverture recouverte de soie à décor géométrique orné d’idéogrammes ; ce menu est signé par Yves Saint Laurent, Pierre Bergé,
Hughes Alexandre Tartaut et diverses personnalités dont un membre du ministère des relations étrangères qui également daté
1985.5.7.
Les deux volumes.(101902)
		
4 800 €

76. SIDOBRE ANDRE (Pseudonyme de Maurice Schumann 1911-1998)
Paris d’hier et d’aujourd’hui
Sans lieu ni date (Londres Hachette 1943), 280x243mm, 36p., agrafé sous couverture illustrée.
Texte d’ André Sidobre, photographies de Feher, Brassai, Jahan, Kahan, Maywald, Jean Roubier, Louis Caillaud, René Zuber, Paul
Kowaleski, Schall, Fresco, et les agences , « Information », « Keystone », « Express », créditées en fin d’album.
Images du Paris occupé : un Kiosque vendant « Signal », une boutique arborant une pancarte « Judische gesellschaft », des
« emblèmes crochus » sur des bannières.
Défauts au coin inférieur droit et au dos.(101904)
150 €

77. SINGH DAYANITA (née en 1961)
Privacy
Berlin, Staatliche et Steidl, Göttingen, 2003, 244x205mm,
144p., pleine toile rouge, jaquette photographique.
Conception graphique de Gerhard Steidl et Claas Möller,
90 photographies en noir et blanc, texte de Dayanita
Singh et Britta Schmitz. Parr & Badger II, 124-125. Auer
784.(101905)
50 €
78. SKF
Roulement à billes et à rouleaux
Catalogue n°251
Paris, Aux Bureaux de la Compagnie, sans date, vers 1935, 236x158mm, 64p., reliure spirale métallique sous couverture illustrée
photographique. Imprimé et relié par Draeger.
Catalogue général présentant les usines de France et du monde entier pour ce leader des roulements. Description de centaines de
produits avec les cotes et les différents modèles. Illustré de 6 photographies pleine page de roulements imprimées sur fond noir
avec vernis de finition et une en double page sur les couvertures.
Quelques défauts petit manque au coin inférieur droit d’une des planches.(101906)
		
350 €

79. SNOW MICHAEL (né en 1929)
Cover to cover
Halifax, Nova Scotia, The Press of the Nova Scotia College of Art and
Design, New York,New York University Press, 1975, 226x176mm, 360p.,
cartonnage photographique de l’éditeur.
L’arrangement des 360 photographies est tel que le verso de la page
porte la photographie du verso de l’image, confrontant sans cesse le
lecteur, à des scènes photographiées de face et de dos, arrangées en
plusieurs séquences.
Bel exemplaire dans la rare version “hardcover”.
Germano Celant, books by artists p.79 ; Lyons p.206-219 ; Moeglin-Delcroix 1985 p.88 ; Moeglin-Delcrois 1997 p.337 ; Auer 591 ;Parr & Badger
II, 156.(101907)
850 €
80. STEINERT OTTO (1915-1978)
Subjektive Fotografie
Bonn, Brüder Auer Verlag, 1952, 300x228mm, 112p., index dépliant, pleine toile de l’éditeur, jaquette photographique.
Les 112 photographies présentées dans cette publication, parmi
lesquelles des œuvres de Moholy-Nagy, Man Ray, Brassai, Herbert
Bayer, Peter Keetman, et d’autres, se concentrent essentiellement
sur les compositions en ce qui concerne leur forme et leur contenu.
Texte en allemand, français et anglais. Bel exemplaire.
Parr & Badger I, 205. Auer 345.(101908)
280 €

81. THOMAS EDITH (1909-1970)
La Liberation de Paris
Paris Mellotté 10 août 1945, 187x122mm, 114,(2) p., broché sous couverture
imprimée.
Illustré de 16 photographies hors texte pleine page par S.A.F.A.R.A., Jean Roubier, Pierre Jahan, Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, René Zuber, Suzanne
Laroche, Mellotté. Cartes et croquis dans le texte et un plan de Paris double
page. Bon état, papier légèrement jauni.(101909)
50 €
82. UMBO (Otto Umbehr 1902-1980)
Die Sinfonie der Grosstadt Ein Film von Walter Ruttmann
Sans lieu (Tokyo), ni date (1928), 189x128mm, 8 pages, en feuilles.
Programme du film «Simphonie der Grosstadt» joué à Hôraku-za, Tokyo-kan, Shibaenkan, Shibuya Kinema, mise en salle le 14 septembre 1928. Version japonaise de la brochure réalisée pour la promotion du film, entièrement illustrée de photomontages de
Umbo.
Otto Umbehr étudie de 1921 à 1923 au Bauhaus de Weimar, part à Berlin en 1923 où il
prend le nom de Umbo et y développe une carrière de photojournaliste et de portraitiste ; il ouvre un studio dans cette même ville en 1926, et des 1928 à 1933 travaille avec
l’agence DEPHOT. Il publie dans de nombreuses revues comme Uhu, Berliner Illustrierte
Zeitung, Münchner Illustrierte Presse, Die Damme et Die Coralie. Vers la fin des années
20 il se tourne vers le photomontage et travaille comme cameraman pour Walter Ruttmann.
AMG Photo 1931; Fotografia Publica 246-247; Revue «cinema » n°12, Paris, 15 mai
1928.; Molderings p.89-92 ; pl 44 (Perspective de la rue) et 45 (Le reporter enragé) ;
biblio p.361.
1500 €

83. UMBO (Otto Umbehr 1902-1980)
[CATALOGUE DE FILMS]
Kokusai eiga shinbun / The Motion Picture Trade Review N°19
Tokyo, Kokusai eiga shinbunsha 1928, 264x190mm, 14 pages non paginées illustrées en noir, 50 pages de textes paginées de 1 à
50, et 132 pages d›illustrations, la plupart en couleurs, insérées par groupes de 26 (entre les pages 2 et 3), 38 (entre les pages 10
et 11), 28 (entre les pages 26 et 27), 8 (entre les pages 42 et 43), 32 (après la page 50). Broché sous couverture souple illustrée de
l›éditeur (plis inhérents à la machine d’impression).
Il s’agit d’un périodique destiné aux cinémas de la part des distributeurs qui donnent des planches publicitaires au Journal « Kokusai eiga (Cinéma International) », proposant de des films japonais et nombreux films étrangers parmi lesquels :
« Berlin die Sinfonie der Grosstadt » (8 pages de compositions par Umbo),
« Metropolis » et « Spione » de Fritz Lang, « Ben Hur », autres films a succès.
Les planches illustrées représentant le film à distribuer avec le titre, le nom du metteur en scène et des acteurs, les lettrages souvent dessinés à la main, accompagnées des illustrations ou des photographies, sur des différents papiers, et non paginées ; ces
faits font supposer que les distributeurs envoyaient les planches que l’éditeur rassemblait pour la publication.
En l’année 1928, avant la crise boursière de l’Amérique, le cinéma de tout genre était dans son âge d’or. Les illustrations colorées
et fantaisistes parlent par elle-mêmes.
		
2 500 €

84. VAN DER ELSKEN ED (1925-1990)
Dylaby Dynamisch Labyrint
Amsterdam, Stedelijk Museum, 1962, 190 x 260 mm,22p. dont
une dépliante, un grand plan de l’exposition, agrafé sous couverture imprimée.
Six artistes ont créé un environnement très varié, gai et bizarre,
bruyant et silencieux, où vous pouvez rire, vous amuser ou réfléchir. Les artistes sont Robert Rauschenberg, Martial Raysse, Niki
de Saint Phalle, Daniel Spoerri, Jean Tinguely, Per Olof Ultvedt.
Les photographies ont été réalisées par Ed Van der Elsken.
Bords de couverture un peu insolés, tampon «Centre d’études et
de documentation de l’avant-garde culturelle» (Collection Robert
Estival) (101913)
120 €

85. VAN DER MEER HANS JAN MULDER
Dutch Fields
De Verbeelding, Amsterdam, 2004, 88p.,broché sous
couverture illustrée, photographies en couleurs de terrains de football. Seconde édition après l’originale de
1998 (Parr & Badger, II, 85). Exemplaire neuf et signé.
(101713)
120 €

86. VITALI MASSIMO (né en 1944)
Landscapes with figures
Göttingen, Steidl, 2004, 310x390mm, 224p., pleine toile jaune de l’éditeur,
jaquette photographique. Conception graphique de Class Muller.
Edition originale, exemplaire neuf, signé.(101914)
280 €

87. VITALI MASSIMO (né en 1944)
Les plages du Var. Les pieds dans l’eau
Toulon, Hôtel des Arts, 2000, 220x17mm, 284p., broché sous couverture satinée imprimée.
Texte de Sophie Biass-Fabiani, photographies en couleurs, impression sur différents papiers.
Exemplaire n° 000491 d’un tirage non précisé.
Parr & Badger I, p.284.(101915)
160 €

88. VOSTELL WOLF (1932-1998)
Wolf Vostell. de-coll/agen 1954 - 69. De-coll/agen, Plakate, Verwischungen, Objekte,
Happening Partituren, Happening Fall Outs, elektronische Verwischungen, elektronische
Objekte
Monographie des happenings et actions de l’artiste, avec plus de 350 photographies pleine
page, biographie et bibliographie. Textes de Sidney Simon et Sohm.
Bel exemplaire à peine marqué au dos.(101912)
80 €

89. WOOD TOM (né en 1951)
Bus Odyssey
Ostfildern-Ruit, Hatje-Kantz, 2001, Ostfildern. Hatje Cantz. 2001, 233x235mm, 120p., cartonnage photographique de l’éditeur.
Texte de Sylvia Böhmer, 32 photographies en noir et blanc et 56 en couleurs.
Bel exemplaire, signé.(101911)
			
150 €

90. YOSHIDA RUIKO (1938-) KIJIMA HAJIME (1928-2004)
Harlem : Black Angels
Tokyo, Kôdan-sha, 1974, 225x256mm, 112pp., photographies noir et blanc de Yoshida, texte, poèmes de Hajime Kijima, postface
des deux auteurs, tous les textes en japonais et en anglais.
Broché, couverture noire, jaquette photographique avec le titre et les noms deux auteurs, glassine originale.
Conception graphique : Kazuko Kondô.
Yoshida commence une brillante carrière dans la diffusion internationale de NHK, mais quitte le travail pour les études aux EtatsUnis en 1962. Inspirée par les photographies d’Eugene Smith, elle commence à prendre les photos dans Harlem où elle habitait
avec son mari (‘blanc’), professeur de l’Université Columbia. Elle retourne au Japon en 1971, publie d’abord un photo-essai sur les
problèmes de la société américaine avec les noirs. Son second livre sur les noirs américain, le « Black Angels » est un hommage
franc des noirs qu’elle a connus, exprimé à travers un petit garçon nommé Zulu. « Black is Beautiful » le message émane de ses
photographies présentant les petites gens, des bandes de gosses, le funérailles de Malcolm X, Angela Y. Davis, les musiciens du
Jazz comme Dizzy Gillepie, Roberta Flack, Ray Charles, Miles Davis, Ornette Coleman, et John Coltrane…
Édition originale, second tirage d’avril 1974 (après mars 1974).
Bel exemplaire.(101910)
320 €

91. ZWART PIET (1885 -1977)
N.K.F.
Delft : Nederlandse Kabelfabriek, 1928, 295 x 215 mm, 80 pages, broché sous couverture illustrée.
Illustré de photographies, photomontages, papiers collés, impression des textes en plusieurs couleurs.
Edition originale du plus célèbre des livres d’entreprise hollandais.
D’abord architecte, Zwart collabora avec Jan Wils et Berlage, puis sa rencontre avec Lissitzky et Schwitters donnera à son travail
une touche dadaïste et constructiviste.
Précurseur dans le champ de la typographie, Zwart fut reconnu pour son travail pour la Nederlandse Kabelfabrier Delft pour qui il
réalisa 275 maquettes en 10 ans.
Il n’adhéra pas aux règles traditionnelles de la typographie, mais utilisa les principes du constructivisme dans son travail commercial qui est marqué par l’utilisation de couleurs primaires, de formes géométriques, et par la répétition de motifs texte et l’usage
du photomontage et des photogrammes.
Ce catalogue, dont il existe plusieurs versions, avec ses papiers collés, ses photomontages, ses choix subtils de couleurs, est son
œuvre la plus aboutie.
Bel exemplaire.(100988)
The Open Book pages 70-71; ‘Fotografia Publica’ (1999), pages 262-264 (qui montre l’édition anglaise).
16 500 €
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