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    47 - Fernand Leger – Blaise Cendrars : La fin du monde filmée par l'Ange N.-D. 



 

 

 

 

Livres Illustrés 
 

 

1 - Pierre Alechinsky  - Michel Sicard : Extraits pour traits. 

Paris, Galilée, 1989. In 8 relié toile sous emboîtage d'éditeur. Textes réunis par Michel Sicard, nombreuses 

illustrations en noir. Tirage limité à 2500 exemplaires, celui-ci est un des 130 numérotés comportant une eau-forte 

originale de Pierre Alechinsky justifiée et signée au crayon.                                                                                 750 € 

 

2 - Pierre Alechinsky – André Verdet : Les exercices du regard 

Paris, Galilée, 1991. In 8 broché, édition originale, un des 115 exemplaires de tête accompagnés d'une gravure 

originale, numérotée et signée de Pierre Alechinsky. Exemplaire enrichi d'un envoi avec dessin de André Verdet.  

                                                                                                                                                                                     500 € 

3 - Arman -  Jane Otmezguine - Marc Moreau: Arman estampes.  Catalogue raisonné. 

Paris, Marval, 1990. Fort in 4 relié sous couverture illustrée et rhodoïd imprimé. 325 pages. Catalogue raisonné des 

estampes. Tirage de tête limité à 185 exemplaires, celui-ci un des 150 exemplaires numérotés et signés comprenant 

deux eau-fortes originales d'Arman signées et justifiées. Petites déchirures au rhodoïd sinon bel exemplaire complet 

des estampes.                                                                                                                                                               800 € 

 

4 - Arman - Tita Reut - Joseph Julien Guglielmi : Bis repetita 

Editions de l'Ariane, 2004. In 4 sous chemise d'éditeur, 4 lithographies originales en couleurs de Arman justifiées et 

signées. Tirage limité à 114 exemplaires , un des 14 réservés à l'artiste et aux collaborateurs celui-ci enrichi des 

quatre "bon à tirer" signés des  lithographies.                                                                                                     1.200 € 

 

5 - Jean Arp : Le Voilier dans la Forêt 

Paris, Louis Broder,1958. In-8 carré, en feuilles, 7 bois gravés hors texte en couleurs de Jean Arp, dont un sur la 

couverture. Tirage limité à 130 exemplaires. Celui-ci exemplaire de collaborateur non numéroté non signé mais 

enrichi d'une suite des 7 bois.                                                                                                                                2.300 € 

 

6 - Geneviève Asse – Pierre Lecuire : Litres. 

Paris, Féquet et  Baudier, 1969. In-8° carré, sous emboîtage en toile gris-bleu. Couverture originale en couleurs, 

poèmes de Pierre Lecuire illustrés de 34 burins originaux dont un en double page. Tirage limité à 50 exemplaires 

sur Auvergne du Moulin Richard-de-Bas, celui-ci un des V réservés aux collaborateurs n°II, signé par l'artiste et le 

poète. Légères rousseurs sur les 5 premiers feuillets. Exemplaire enrichi d'un bel envoi de Pierre Lecuire à Marthe 

Féquet ainsi qu'une épreuve de la couverture non pliée. L'oeuvre gravé T VIII 1 à T VIII 3.                           3.600 € 

 

7 - Mario Avati - Brillat Savarin : Aphorismes, Menus & Variétés. 

Paris, Les Francs Bibliophiles, 1961. In 8 en feuilles sous chemise et étui d'éditeur. Edition illustrée de 25 gravures 

dont le frontispice de Mario Avati. Tirage à 175 exemplaires sur vélin de Rives. Dos de la chemise légèrement jauni. 

Bel exemplaire enrichi de 3 gravures non retenues dont deux signées.                                                              1.000 € 

 

8 - Mario Avati : Noah's Ark - 10 mezzotintes signées de Mario Avati. 

New York, Aquarius Press, 1971. In 4 carré en feuilles sous emboîtage illustré d'une peau de zèbre. Edition illustrée 

de 10 mezzotintes signées de Mario Avati. Tirage à 100 exemplaires sur Rives, celui- un des 75 réservés à Aquarius 

Press, enrichi d'un envoi avec dessin à l'encre de Mario Avati.                                                                           1.600 € 

 

9 - Emile Bernard – Louis Hautecoeur : Eloge de Emile Bernard 

Paris, Bruker, 1962. In 4 en feuilles, Lithographies en couleurs et gravures sur bois  d'Emile Bernard: un 

frontispice, un bandeau, 6 hors-texte et un cul-de-lampe. Tirage limité à 200 exemplaires numérotés.                    450 € 



10 - Jean Bernard  - Le Maistre de Sacy : Le Saint évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. 

Lyon, Maurice Gellerat, 1936. In-4, maroquin fauve, multiple filets à froid formant une croix, au centre, disques 

dorés. Dos lisse, tranches dorées, bordure intérieure ornée d'un triple filet à froid et pastilles dorées aux angles, 

doublure et gardes de moire brune, couverture et dos, étui-boîte postérieur (Reliure de Gruel). Édition illustrée de 

250 figures, lettres et lettrines par Jean Bernard. Tirage limité à 130 exemplaires sur vergé de Montval. Exemplaire 

enrichi de 2 dessins préparatoires, d’une lettre autographe signée de Jean Bernard. Rares rousseurs, infimes 

salissures sur le premier plat. Superbe reliure de Gruel.                                                                                          1.500 € 

 

11 - Jean Berque  - Pierre de Ronsard : Poèmes de Ronsard 

Paris, Philippe Gonin, 1934. In 4 relié plein vélin sous étui, dos à faux nerfs, tête dorée, reliure signée W. Bommer, 94 

pages. Edition illustrée de 15 gouaches originales signées de Jean Berque. Tirage limité à 50 exemplaires, celui-ci 

un des 25 sur vélin enrichi d'une aquarelle sur burin signée.                                                                            2.300 €  

 

12 - Pierre Bonnard  - Léopold  Chauveau : Les Histoires du petit Renaud 

Paris, Gallimard, 1927. In 4 demi reliure de maroquin bleu, dos à nerfs orné, couverture et dos conservés. 93 pages, 

cinquante illustrations de Pierre Bonnard dessinées et coloriées au pochoir. Tirage limité à 322 exemplaires, 

celui-ci un des 300 exemplaires sur Hollande. Couverture et dos défraichis avec un petit manque au dos, legères traces 

de scotch sur la page de faux titre sinon bon exemplaire.                                                                                           800 € 

 

13 - Pierre Bonnard – Charles Terrasse : Bonnard. 

Paris, Floury, 1927. In 4 , demi reliure à bande de maroquin bleu, tête dorée, couverture conservée. Monographie 

illustrée de 17 reproductions en couleurs et de 145 illustrations en noir dans le texte. Un des 200 exemplaires de tête 

sur Japon Impérial contenant un tirage en noir de la couverture avant la lettre, une eau-forte originale: Toilette, 

ici en deux états (en noir et en sanguine) et une pointe sèche originale :Trottins. Très bel exemplaire.                 2.000 € 

 

14 - André Breton : Ode à Charles Fourier 

Paris, Editions de la revue Fontaine, 1947. in 8 en feuilles couverture illustrée. Edition originale imprimée à 

l'horizontale, d'après la maquette de Frederick Kiesler. Tirage à 1055 exemplaires, tous numérotés. Couverture 

légèrement jaunie, sinon bel exemplaire enrichi d'un portrait photographique d'André Breton par Boris 

Lipnitzki , tirage contact d'époque 9 X 6 cm.                                                                                                            450 € 

 

15 - Georges Braque 

Bâle, Kunsthalle, 1933. In 8 demi reliure de maroquin brun, dos lisse, couverture conservée, reliure signée Lobstein, 

23 pp, 32 planches. Catalogue de l’exposition consacrée à Braque en 1933 au Kunsthalle Basel. Bel exemplaire 

enrichi d’un envoi de Georges Braque.                                                                                                                     500 € 

 

16 - Georges Braque – Frank Elgar : Résurection de l’Oiseau. 

Paris, Maeght, 1958. In folio en feuilles sous chemise et étui d’éditeur,étui illustré d’une lithographie. 4 lithographies 

originales en couleurs hors texte de Georges Braque. Tirage limité à 225 exemplaires, celui-ci un des exemplaires 

de collaborateurs non signé et non numéroté, mais enrichi d’une épreuve de la lithographie de l’étui et une 

épreuve du frontispice.                                                                                                                                           2.300 €        

  

17 - Umberto Brunelleschi - Gabriel Soulages : Le Malheureux Petit Voyage. 

Paris, L'Estampe Moderne, 1926. In 8 demi reliure à coins de maroquin rouge, tête dorée, dos à nerfs richement orné; 

couverture et dos conservés. (Reliure de Dubois d'Enghien-Dooms). 207 pages, 27 illustrations originales colorées 

au pochoir et 14 dessins en noir. Tirage limité à 474 exemplaires, tous numérotés, celui-ci exemplaire sur vélin 

d'Arches.                                                                                                                                                                      500 € 

 

18 - Henri Cassiers - Camille Mauclair :  Le charme de Bruges 

Paris, Les Cent Onze - Piazza, 1928. In 4 broché sous chemise et étui, 97 pages, Edition illustrée de 22 compositions 

de Cassiers. Tirage limité à 111 exemplaires, celui-ci un de 31 sur Japon impérial, comportant une suite en noir, 

une suite en couleurs et une aquarelle originale d'Henri Cassiers. dos de la chemise scotché sinon très bel 

exemplaire.                                                                                                                                                               1.200 € 



19 - Marc Chagall – Marcel Arland : Maternité. 

Paris, Au Sans Pareil, 1926. In 8 broché, 95 pages, édition originale illustrée de 5 gravures hors-texte de Marc 

Chagall. Tirage limité à 960 exemplaires numérotés, celui-ci exemplaire sur papier Lafuma de Voiron non numéroté. 

Couverture et dos passés, très légères rousseurs au dos du frontispice, mais agréable exemplaire enrichi d'un envoi 

singulier de l’auteur à Jean Paulhan.                                                                                                                      900 € 

 

20 - Marc Chagall - Léopold Sédar Senghor : Lettres d'hivernage. 

Paris, Seuil, 1973.  In 4° en feuilles sous couverture illustrée, chemise et étui. 60 pages, 9 illustrations pleine page de 

Marc Chagall imprimées par les ateliers Mourlot. Un des 30 exemplaires hors commerce sur vélin d'Arches signés 

uniquement  par Léopold Sédar Senghor.                                                                                                                1.200 €           

 

21 - [Cobra] . Artistes Libres. Première série du Bibliothèque Cobra 

Copenhagen, Ejnar Munksgaard, 1950. 15 plaquettes in 12 de 16 pages sous étui., Couvertures illustrées de 

lithographies  : 1. Pierre Alechinsky  2. Else Alfelt  3. Karel Appel  4. Atlan  5. Ejler Bille  6. Constant  7.Corneille  

8. Jacques Doucet  9. Sonja Ferlov  10. Stephen Gilbert  11. Svavar Gudnason  12. Henry Heerup  13. Egill Jacobsen 

14. Asger Jorn 15. Carl-Henning Pedersen. Etui illustré défraîchi, sinon bel exemplaire.                                    1.000 € 

 

22 - Jean Cocteau – Raymond Radiguet : Le bal du Conte d'Orgel. 

Monaco, Editions du Rocher, 1953. In 4 en feuilles chemise et étui. Edition illustrée de 34 eaux-fortes originales de 

Jean Cocteau, frontispice, page de titre et 32 planches. Un des 220 exemplaires numérotés sur vélin pur fil. 

Couverture très légèrement jaunie sinon bel exemplaire.                                                                                           950 € 

 

23 - Jean Cocteau : La Chapelle Saint-Pierre de Villefranche-Sur-Mer. 

Paris, Mourlot, 1958. In folio en feuilles sous emboîtage.  10 lithographies originales en couleurs. Tirage à 175 

exemplaires, celui-ci un des 120 sur vélin. Signature de Jean Cocteau sur la page de titre. Petit défaut à l'emboîtage 

sinon très bel exemplaire.                                                                                                                                         3.200 € 

 

24 - Jean Cocteau - Paul Valery : Douze poèmes. 

Paris, Bibliophiles Du Palais, 1959. In 4 en feuilles sous emboitage. Edition originale de douze poèmes inédits de Paul 

Valery, illustrée de 13 lithographies originales de Jean Cocteau. Tirage limité à 200 exemplaires numérotés, celui-ci 

exemplaire de Marthe Fequet enrichi d'une suite des illustrations.                                                                       1.800 € 

 

25 - Germaine de Coster  - Michel Seuphor :  Zoologon. 

Chez l’artiste, 1957. In folio en feuilles sous étui de l'éditeur. Seize coups de pinceau de Germaine de Coster, 

gravés sur cerisier et tirés à la main selon la méthode japonaise à l'encre de chine et à l'eau, accompagnant seize traits 

de plume de Michel Seuphor, écrits en 1949, dénommés Zoologon. Tirage limité à 80 exemplaires, exemplaire sur 

Lana non numéroté mais signé par l'auteur et l'artiste.                                                                                               700 € 

 

26 - Maurice Denis - Alfred de Vigny : Éloa ou La Soeur des Anges. Mystère. 

Paris, Le Livre Contemporain, 1917. In 4 en feuilles sous couverture rempliée et chemise d'éditeur. 66 pages, 18 bois 

en couleurs d'après les dessins de Maurice Denis gravés par Jacques Camille et Georges Beltrand. Tirage à 176 

exemplaires sur vélin d'Arches. Rousseurs au premier feuillet, Rousseurs plus importantes à quelques feuillets de 

texte. Déchirures aux rabats de la chemise.                                                                                                             1.000 € 

                    

27 - Cesar Domela  - Jean Laude : Diana Trivia 

Paris, Brunidor, 1973. In 4 en feuilles sous chemise et étui. Édition ornée de 10 lithographies originales en couleurs 

de César Domela. Tirage limité  à 73 exemplaires. signés par l'auteur et par l'artiste. Quelques reports sinon bel 

exemplaire.                                                                                                                                                                  700 € 

 

28 - Jean Dubuffet : Petit Guide Du Visiteur De L'Exposition. 

Paris, Galerie André, 1945. In 12 agrafé, édition originale, texte de Jean Dubuffet et liste des 67 lithographies 

exposées.                                                                                                                                                                     800 € 

 



29 - Raoul Dufy - Guillaume Apollinaire : Le Poète assassiné 

Paris, Au Sans Pareil, 1926. In 4 broché, couverture illustrée, chemise. Edition illustrée de  36 lithographies de Dufy. 

Tirage limité à 450 exemplaire, celui-ci un des 380 ex. numérotés sur vélin Montgolfier d'Annonay . Chemise frottée 

manque à la coiffe, ouvrage très frais.                                                                                                                     1.200 € 

 

30 - Raoul Dufy - Guy Dornand : Eloge de Raoul Dufy. 

Paris, Pour les Amis du Docteur Lucien-Graux, 1931. In 4 en feuilles, illustré d'une eau-forte et de 4 lithographies 

en couleurs. Tirage limité à 150 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches.                                                            400 € 

 

31 - Max Ernst - Hölderlin: Poèmes. 

Paris, Jean Hugues,1961. In 4 en feuilles, chemise et étui. Edition originale de la traduction de André du Bouchet 

illustrée par Max Ernst, tirage limité à 300 exemplaires numérotés. Celui-ci un des 90 exemplaires de tête sur vélin de 

Rives, numérotés, signés par André du Bouchet et Max Ernst, seuls à comporter les 7 gravures originales de Max 

Ernst.                                                                                                                                                                       2.700 € 

 

32 - Max Ernst : 45 lithographies uniques dues aux surprises du hasard de Max Ernst. 

Vence, Pierre Chave, 1971. In 8 en feuilles sous couverture rempliée illustrée et étui, 24 pages nombreuses 

illustrations. Catalogue de l'exposition Max Ernst à La Galerie Chave en hiver 1971. Un des 90 exemplaires 

numérotés sur beau papier comportant une lithographie sur Japon de Max Ernst justifiée et signée. On joint un 

tapuscrit de Max Ernst signé.                                                                                                                               1.000 € 

 

33 - Albert Flocon - Paul Eluard : Perspectives.  

Paris, Maeght, 1949. In 4 en feuilles sous chemise et étui d'éditeur. Edition originale de Paul Eluard, 12  gravures de 

Albert Flocon. Tirage limité à 200 exemplaires, celui-ci un des 150 sur vélin de Lana enrichi d'un envoi à Marthe 

Féquet et d’un dessin d'Albert Flocon. Couverture légèrement jaunie sinon bel exemplaire.                                 800 € 

 

34 - Tsugouharu Foujita : Propos d'un Intoxiqué. Triple suite des illustrations. 

Paris, Javal et Bourdeaux, 1928. In 4 en feuilles sous chemise et étui. Une des 20 suites hors commerce tirées en 3 

états: en couleurs sur Japon, en couleurs sur Arches et en noir sur Japon; réservées aux collaborateurs.              1.200 €   

 

35 - Henri Goetz – Francis Picabia : Explorations. 

Paris, Pro Francia  -  Vrille,  1947.  In 4 oblong, ouvrage illustré de 10 lithographies hors texte de Henri Goetz, 

chacune accompagnée d'un texte de Francis Picabia. Un des 230 exemplaires numérotés sur vélin Bellegarde. Papier 

très légèrement jauni sinon bel exemplaire. Lithographies imprimées par Mourlot.                                                  450 € 

 

36 - Henri Goetz  - Jean Guichard-Meili : Littérarture 

Suisse, Edizioni Rovio, 1982. In 4 oblong en feuilles sous emboîtage d'éditeur, Edition illustrée de 8 gravures 

originales au carburundum de H. Goetz toutes signées. Tirage limité à 130 exemplaires signés par l'auteur et l'artiste.  

                                                                                                                                                                                  1.000 € 

37 - Marcel Gromaire – Charles Baudelaire : Petits poèmes en prose. 

Paris, Editions des Quatre Chemins, 1926. In 4 demi reliure à coins de Maroquin rouge, couverture conservée. Edition 

illustrée de 10 eaux-forte de Marcel Gromaire. Tirage limité à 360 exemplaires, celui-ci un  des 35 sur Hollande 

comprenant une suite des gravures et 3 planches refusées. Rousseurs principalement sur la suite sinon bel 

exemplaire.                                                                                                                                                                  900 €    

 

38 - Marcel Gromaire – William Shakespeare : Macbeth. 

Paris, Tériade, 1958. In folio en feuilles sous emboitage d’éditeur. Suite des 20 eaux-fortes   de Marcel Gromaire pour 

l’illustration de Macbeth. Cette album à été tiré à 60 exemplairs numérotés (n° 44), toutes les planches sont 

signées.                                                                                                                                                                     2.300 €                           

 

 

 

 



39 - James Guitet – Gaston Puel : Puivert 

La Louve de l'hiver, 1975. In 8 oblong pleine reliure de maroquin gris richement décorée, sous emboitage (Kino 

relieur). Deux gravures signées James Guitet. Très bel exemplaire. Les gravures et les motifs de la reliure sont 

librement inspirés du château cathare de Puivert dans l'Aude.                                                                                   700 € 

 

40 - Auguste Herbin - Geneviève Claisse : Herbin. Catalogue raisonné de l'oeuvre peint. 

Paris, Edition du Grand Pont, 1993. In 4 reliure d'éditeur blanche, sous étui, 469 pages. Monographie avec  250 

illustrations et catalogue raisonné de l'oeuvre peint avec 1060 numéros décrits et reproduits.                              800 € 

 

41 - Gottfried Honneger - Jean-Yves Mock : Memoria. 

Zurich, Verlag 3, 1983. Petit in 4 carré, en feuilles sous chemise et étui. 5 gravures originales de Gottfried 

Honegger. Tirage limité à 130 exemplaires, celui-ci un des 25 exemplaires numérotés   augmentés d'une suite des 

gravures sur Japon (les gravures de la suite ne sont pas signées comme indiqué au colophon). Ouvrage signé par 

l'auteur et l'artiste.                                                                                                                                                    1.000 € 

 

42 - C.-P Josso – Joseph Bédier : Le Roman de Tristan et Iseut. 

Paris, Marcel Lubineau, 1948. In 4 pleine reliure de maroquin gris, dos à nerfs, dos et plats ornés et mosaïqués, 

garde de soie, tête dorée, étui, Reliure signée Trinckvel.  Gravures au burin de C. P. Josso. Tirage limité à 475 

exemplaires numérotés sur vélin de Lana. Celui-ci un des 72 comportant une suite en premier état des gravures. Dos 

très légèrement passé, étui recollé, sinon bel exemplaire.                                                                                          800 € 

 

43 - Wilfredo Lam – Alain Jouffroy: L'antichambre de la nature  

Odette Lazar-Vernet , Paris, 1966. In 4 en feuilles sous chemise et étui d'éditeur. Premier volume de la collection 

Paroles Peintes. Edition originale illustrée de 9 eau-fortes de Wilfredo Lam : une lettrine et 8 eaux-fortes pleines 

pages signées et numérotées. Tirage limité à 85 exemplaires, celui-ci un des 50 exemplaires sur Rives BFK signés 

par l'auteur et l'illustrateur, et avec les 8 hors textes numérotés et signés par l'artiste.                                            3.200 € 

 

44 - Henri Laurens  - Homère: L'Odyssée (chants V et VI) 

Paris, Creuzevault, 1952. In 4 en feuilles sous chemises et étui. 32 ff non chiffrés. Edition illustrée de 14 bois 

originaux en noir par Henri Laurens dont un sur la couverture, un au titre, un hors texte et onze dans le texte. 

Tirage limité à 175 exemplaires, celui-ci un des 125 exemplaires numérotés sur vergé de Montval, signé par l'artiste. 

Légères rousseurs.                                                                                                                                                    1.000 € 

 

45 - Le Corbusier : Des Canons, Des Munitions? Merci! Des Logis. S.V.P. 

Boulogne-sur-Seine, Architecture d'Aujourd'hui ; 1938. In 4 oblong, cartonnage illustré d'éditeur. 147 pages, très 

nombreuses illustrations. Coins émoussés, légers frottements sur le plat. Provenance : Bibliothèque de l'architecte 

Bohuslav Fuch.                                                                                                                                                         1.100 € 

 

46 - Le Corbusier - Tim Benton - Nick Levinson : Villa Savoye. 

London, Open University, 1974. Film 16mn en couleurs produit par Open University et la BBC. Boite Tuscan 

d'origine avec l'étiquette The Open University.                                                                                                          800 € 

 

47 - Fernand Leger – Blaise Cendrars : La fin du monde filmée par l'Ange N.-D. 

Paris, La Sirène, Paris, 1919. Pleine reliure de maroquin marron, dos lisse, chemise et étui. Couverture illustrée 

conservée. Edition originale illustrée de 22 compositions  dont 20 coloriées au pochoir dans les ateliers de Richard. 

Tirage limité à 1.225 exemplaires, un des 1.200 exemplaires sur papier registre vélin Lafuma. Couverture doublée 

frottée, quelques légères épidermures.                                                                                                                     3.500 € 

 

48 - Georges Lepape – Maurice Maeterlinck : L'Oiseau Bleu, Féerie. 

Paris, Le Livre, 1925. In 8 demi reliure à coins de maroquin fauve, dos à nerfs orné d'un oiseau mosaïqué, tête dorée, 

dos et couverture conservées. 212 pages, 14 compositions de Georges Lepape, reproduites au pochoir par Saudé. 

Tirage limité à 460 exemplaires, celui-ci un des 400 sur velin d'Arches. Bel exemplaire.                                     1.300 € 

 



49 - Georges Lepape – Maurice Maeterlinck : Décors et Costumes Pour L'Oiseau Bleu De Maurice Maeterlinck 

Paris, Le Livre, 1927. In-8 Demi reliure à bande de maroquin bleu, dos lisse, tete dorée, couverture conservée (reliure 

de Barbance).10 pages, 61 planches, dont 7 à double page, reproduites en phototypie et coloriées au pochoir par 

Saudé.Tirage limité à 225 exemplaires numérotés, celui-ci un des 200 exemplaires sur vélin d'Arches. Quelques 

petites rousseurs, légères taches sur la couverture, dos passé; sinon bel exemplaire.                                             1.300 € 

 

50 - Jean Lurçat – Robert Mallet : Eloge de Jean Lurçat. 

Paris, Bruker, 1962. In 4 en feuilles, 7 lithographies de Jean Lurçat: un frontispice, un bandeau, 5 doubles-pages. 

Tirage limité à 200 exemplaires numérotés.                                                                                                               400 € 

 

51 - Jean Lurçat - Denis Clavel - Clément Gardet : Jean Lurçat : Les tapisseries du chant du monde.  

Annecy, Gardet, 1963. In 4 relié sous jaquette illustrée, 99 pages très nombreuses illustrations. Tirage limité à 2060 

exemplaires , celui-ci un des 60 exemplaires sur vélin Moyen-age avec une lithographie originales en couleurs 

rehaussée à la main et signée par Jean Lurçat.                                                                                                      900 € 

 

52 - Aristide Maillol – Ovide : L'art d'aimer. 

Lausanne, Ph. Gonin, 1935. Grand in 4 plein maroquin orange mosaiqué, sous emboitage. Reliure de Roland 

Meuter.  122 pages, 12 lithographies originales et 15 bois gravés in-texte par Aristide Maillol. Tirage limité à 275 

exemplaires sur papier spécial pur chanvre, signés par l'artiste et l'éditeur. Rousseurs très pales au colophon sinon bel 

exemplaire dans une splendide reliure.                                                                                                                    3.500 € 

 

53 - Aristide Maillol  - Pierre de Ronsard :  Livret de Folatries, à Janot Parisien. Plus quelques épigrammes grecs & 

des dithyrambes chantés au bouc de E. Jodëlle, poëte tragique. 

Paris, Anbroise Vollard, 1938. Grand in 8, relié plein vélin, tête dorée, couverture et dos conservés étui. Edition 

illustrée de  43 eaux-fortes originales d'Aristide Maillol, dont 16 hors-texte. Tirage limité à 230 exemplaires 

numérotés. Un des 170 exemplaires sur vergé de Montval. Le seul livre de Maillol illustré par des eaux-fortes. 

                                                                                                                                                                                  1.800 €  

 

54 - Edouard Manet – Théodore Duret : Histoire d'Édouard Manet et de son oeuvre Avec un catalogue des peintures 

et pastels. 

Paris, Floury, 1902. In 4 demi reliure à coins de maroquin vert , tête dorée, couverture et dos conservés 6-170 et 7 

pages, 23 hors texte dont deux eau-fortes : Le gamin au chien & l'Olympia, nombreuses illustrations dans le texte. 

Quelques rousseurs sinon bel exemplaire, tirage limité à 600 exemplaires.                                                            1.500 € 

  

55 - André Masson – Arturo Schwarz : Meta-morphoses. 

Paris, Georges Fall, 1975. In 4 en feuilles sous couverture et emboitage rouge. Avec 4 eaux-fortes originales de 

André Masson signées par l'artiste. Tirage à 150 exemplaires, tous sur vélin Arches. Pâles rousseurs sur la couverture 

sinon bel exemplaire.                                                                                                                                               1.300 € 

 

56 - Henri Matisse – Jacques Kober : Ce dessin me plait. 

Paris, Maeght, 1945. Feuille format jésus pliée en quatre. Un dessin en noir sur fond blanc marge en couleur jaune 

dégradé. Texte de Jacques Kober, tirage limité à 500 exemplaires. Plaquette éditée pour l’exposition inaugurale de la 

Galerie Maeght                                                                                                                                                         1.200 € 

 

57 - Henri Matisse – Tristan Tzara : Le signe de vie 

Genève – Paris, Editions Bordas, 1946. In 8 broché, 56 pages, Edition originale illustrée de six dessins et d'une 

lithographie originale de Henri Matisse. Un des 200 exemplaires numérotés sur Vélin de Rives. Infimes petites 

taches sur la lithographie sinon bel exemplaire.                                                                                                         800 € 

 

58 - Henri Matisse : Verve vol. IX, n° 35-36. Dernières oeuvres de Matisse. 1950-1954.  

Paris, Verve, 1958. In-4° cartonnage illustré de l'éditeur. Textes de Pierre Reverdy et Georges Duthuit. 39 

lithographies en couleurs d'après les papiers gouachés  38 héliogravures reproduisant des dessins de l'artiste. 

Coiffe très légèrement émoussée, petites déchirures en marge supérieure d’une planche triple.                            3.300 € 



59 - Henri Matisse - Claude Duthuit : Matisse Henri. Catalogue raisonné des ouvrages illustrés. Edition de luxe. 

Paris, Duthuit, 1988. In 4 relié toile sous jaquette illustrée, 509 pages nombreuses illustrations. Tirage limité à 2000 

exemplaires, celui-ci un des 125 exemplaires destinés à la famille de l'artiste et aux amis de l'auteur avec une 

gravure originale sur Japon de Matisse monogrammée au tampon. Le dessin préparatoire de cette gravure a été 

exécuté en 1932 pour le livre de Mallarmé "Poésies", mais il n'a pas été retenu. Cette gravure a été tiré pour la 

première fois en 1987 pour les exemplaires de tête de ce livre. Gravure très légèrement jaunie sinon bel exemplaire.                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                  2.000 € 

60 - Roberto Matta – Michel Fardoulis-Lagrange : Les Voix.   

Paris, Georges Visat  - Le Point Cardinal,1964. In 4 en feuilles, sous couverture blanche de l'éditeur estampée à froid, 

chemise et étui de toile noire. Edition originale illustrée de 10 gravures sur cuivre en couleurs dont 9 hors texte de 

Roberto Sebastian Matta.Tirage limité à 125 exemplaires, tous sur vélin de Rives  signés par l'auteur et 

l'illustrateur. Très légers frottements à l’étui sinon très bel exemplaire.                                                                 2.000 € 

 

61 - Serge Mendjinzki  - Paul Eluard : Hommage aux martyrs et aux combattants du Ghetto de Varsovie. 

Paris, 1950. In 4 broché, sous chemise et étui. 5 pages de texte et 31 planches. Édition originale du poème de Paul 

Eluard Illustrée de 31 dessins de Maurice Mendjizki. Edition originale limitée à 100 exemplaires tous signés par 

Paul Eluard et Maurice Mendjizki et enrichi d'un dessin original de l'artiste.                                                        900 € 

  

62 - Henri Michaux : Peintures et dessins. 

Paris, Les Editions du Point du Jour, 1946. In 4 sous couverture noire à rabats titrée en rouge, emboitage de toile. XII 

et 43 planches sous serpentes légendées. Un des 900 exemplaires numérotés. Petits accrocs à la couverture sinon bel 

exemplaire sous emboitage.                                                                                                                                        450 €  

 

63 - André Minaux – Blaise Cendrars : La grand'route. 

Paris, Bibliophiles et Graveurs d'Aujourd'hui, 1952. Grand in 4, demi reliure à bandes de maroquin marron, dos 

mosaïqué, tête dorée, Reliure de Lobstein. Edition illustrée de vingt-sept lithographies originales en noir in-texte 

d'André Minaux. Tirage limité à 120exemplaires tous numérotés. Dos légèrement passé sinon bel exemplaire.   800 € 

 

64 - Jean Miotte - André Verdet : L'espace en soi, en soi l'espace. 

Nice, Matarasso, 1987. In folio en feuilles sous étui. Edition originale d'André Verdet illustrée de 5 eaux fortes de 

Jean Miotte . Tirage limité à 60 exemplaires numérotés tous signés par l'auteur et l'illustrateur, celui-ci enrichi d'un 

envoi de l'auteur et l'illustrateur.                                                                                                                                 450 € 

 

65 - Joan Miro : Tracé sur l'eau - Suite d'aquarelles. 

Paris, Maeght, 1963. In 4 oblong broché, couverture illustrée d'une lithographie originale de Joan Miro.Les 

aquarelles ont été reproduites sur "Onion Skin du Marais" dans les ateliers de Maeght éditeur.                               400 € 

 

66 - Fernand Mourlot - Castor Siebel : A même la pierre. 

Paris, Bordas, 1982. in 4 en feuilles sous emboîtage d'éditeur. Couverture illustrée d'une lithographie originale de Jean 

Dubuffet, illustrations de Picasso, Estève, Chagall, Calder, Delvaux, Cocteau, Prevert. Un acrostiche original de Louis 

Aragon, des lettres de Pierre Bonnard, Matisse, Max Ernst, Van Dongen, Derain, Picasso, Miro, Fernand Léger, 

Braque, Giacometti, Dunoyer de Segonzac, Masson, Chagall, Calder, Le Corbusier, Sutherland, Dubuffet, Paulhan, 

Estève, Cocteau, Ponge, Cassou, manuscrits de Michel Leiris et Jacques Prévert, tous reproduits au format des 

originaux. Exemplaire d'imprimeur sur Arches, non numéroté, signé par Castor Siebel et Fernand Mourlot.  Notre 

exemplaire un enrichi d'un bel envoi de F. Mourlot et d'une carte manuscrite signée de Castor Siebel.                1.500 € 

 

67 - Jules Pascin – Pierre Mac Orlan : Tombeau de Pascin 

Paris, Textes et Pretextes, 1944. In 4 broché, 8 gravures de Jules Pascin. Edition originale, un des 150 exemplaires 

numérotés sur pur fil. Pliures à la couverture sinon bel exemplaire.                                                                          600 € 

 

68 - Francis Picabia – Edouard André : Picabia, le peintre et l'aquafortiste. 

Paris, Eugène Rey, 1908. In 4, demi reliure de maroquin fauve, dos lisse, couverture conservée, 31 pp. Edition 

originale illustrée de 6 eaux-fortes originales de Francis Picabia. Tirage limité à 250 exemplaires.                     900 € 



69 - Pablo Picasso  - André Salmon : Le manuscrit trouvé dans un chapeau.  

Paris, Société Littéraire de France ; 1919. Petit in 4 broché, 114 pages. Edition illustrée de 38 dessins à la plume de 

Pablo Picasso. Tirage limité à 750 exemplaires numérotés.                                                                                       450 € 

 

70 - Pablo Picasso – Georges Hugnet : Non vouloir. 

Paris, Jeanne Bucher, 1942. In 8 broché, 76 pages. Edition originale illustrée de 4 zincographies de Pablo Picasso. 

Tirage à 426 exemplaires numérotés. Un des 400 sur vélin bouffant. Pliure et petite déchirure à la couverture sinon bel 

exemplaire.                                                                                                                                                                  800 € 

 

71 - Carlos Schwabe - Albert Samain : Le jardin de l'infante. 

Paris, Le Livre Contemporain, 1908. Petit in 4 en feuilles sous chemise et étui. 141 pages, 10 compositions sur bois 

en couleurs de Carlos Schwabe. Frontispice  en trois états. Tirage limité à 120 exemplaires numérotés. Très legères 

taches marginales à un des états du frontipice et à deux pages en fin de volume.                                                   1.200 € 

 

72 - Pierre Soulages – Pierre Encrevé: Soulages. L'oeuvre complet. peintures.  Tomes I à III 1946 - 1997. 

Paris, Seuil, 1994 - 1995 , 3 volumes in 4 sous jaquettes, 321, 336 et 360 pages. Trois premiers volumes du catalogue 

raisonné de  l'oeuvre peint. Manque l'étui du volume II sinon bel exemplaire à l'état de neuf.                               7.300 € 

 

73 - Arthur Szyk – Gustave  Flaubert : La Tentation de Saint Antoine. 

Paris, Henri Reynaud, 1926. Petit in-4, demi reliure à coin de maroquin brique, tête dorée, couverture et dos 

conservés.  292 pages, 20 miniatures hors texte  d'Arthur Szyk coloriées au pochoir par Saudé. Très rares 

rousseurs sinon bel exemplaire.                                                                                                                               1.100 € 

 

74 - Henri de Toulouse Lautrec – Théodore Duret : Lautrec 

Paris, Bernheim-Jeune, 1920. Petit In 4, demi reliure de maroquin vert, couverture conservée. Monographie illustrée 

d'une pointe sèche originale (Portrait de Tristan Bernard), une lithographie originale en couleurs ("L'argent. 

Programme de théatre"), et 36 planches hors-texte, dont 2 en couleurs. Tirage de tête à 200 exemplaires numérotés. 

Celui-ci, non numéroté, sur papier d'édition.                                                                                                              700 € 

 

75 - Maurice Utrillo – Renée Willy : Eloge de Maurice Utrillo. 

Paris, Bruker, 1956. In 4 en feuilles, 7 lithographies originales de Maurice Utrillo: un frontispice, un bandeau,  1 

hors-texte, 3 doubles-pages et un cul-de-lampe. Tirage limité à 200 exemplaires numérotés. Bel exemplaire bien 

complet du fac-similé autographié d'un sonnet d'Utrillo.                                                                                           950 € 

 

76 - Kees Van Dongen – Roland Dorgelès : Au beau temps de la Butte 

Paris, Nouvelle Librairie de France,1949. Petit in 4, pleine reliure de maroquin fauve, dos à nerfs orné, plats ornés de 

décors géométrique, garde de soie, couverture et dos conservés, tête dorée et ciselée. Reliure de Ph Gunst. Ouvrage 

illustré de 20 lithographies originales pleine page en couleurs de Kees Van Dongen. Tirage limité à 110 

exemplaires, celui-ci un des 25 sur Arches comprenant une suite en couleurs des illustrations. Petit frottement au 

dos de la reliure sinon bel exemplaire.                                                                                                                   10.000 € 

 

77 - Kees Van Dongen  - Jacques Casanova de Seingalt : Premières amours. Fragment des Mémoires 

Paris, Editions de la vieille France, 1950. In 12, pleine basane d'éditeur, dos lisse orné. Edition illustrée de 16 

gravures originales de Kees Van Dongen. Un des 900 exemplaires numérotés sur vergé du Marais.                   900 € 

 

78 - Bram Van Velde  - Jean Frémon : L’envers. 

Paris, Maeght, 1978. Petit in 4 en feuilles, sous chemise et étui. Un des 80 exemplaires signés  comportant 5 

lithographies originales signées de Bram Van Velde.                                                                                           1.800 € 

 

79 - René Vidal - Pierre Louys : Les aventures du Roi Pausole. 

Paris, Blaizot, 1906. In 4 plein maroquin rouge, dos à nerfs orné, tête et tranches dorées.  Illustrations de René Vidal, 

Un des 325 sur vélin de Rives.                                                                                                                                    750 € 

 



80 - Maria Helena Vieira da Silva : Les trois Livres.  

Paris, Féquet Baudier, 1969. Eau-forte sur cuivre d’après la gravure s’Hercule Seghers «  Les trois livres « Un des 50 

épreuves sur Arches numérotées et signées. (Weelen 102).                                                                                       700 € 

 

81 - Maria Helena Vieira da Silva - Léopold Sédar Senghor : Elégie pour Philippe-Maguilen Senghor 

Paris, Galerie Jeanne Bucher, 1986. In folio en feuilles sous chemise de toile. 3 gravures de Vieira da Silva. Tirage 

limité à 72 exemplaires tous sur Japon et signés par l'auteur et l'illustrateur.                                                      1.800 € 

 

82 - Jacques Villon - jacques Lassaigne : Eloge de Jacques Villon. 

Paris, Bruker, 1955. In 4 en feuilles, 10 gravures originales de Jacques Villon: un frontispice, 3 bandeaux, 4 hors-

texte, 1 in-texte et un cul-de-lampe. Tirage limité à 200 exemplaires numérotés.                                                     450 € 

 

83 - Edouard Vuillard – Jean Giraudoux : Tombeau de Edouard Vuillard  

Paris, Pour les amis de Vuillard, 1944. In 4 broché, couverture bleue à rabats, 20 pages non chiffrées, bien complet des 

5  gravures originales de Edouard Vuillard. Tirage limité à 150 exemplaires numérotés. Dos passé, bords des 

feuilles très légèrement jaunis sinon bel exemplaire.                                                                                               1.200 € 

 

84 - Ossip Zadkine -  Christphe Czwiklitzer : Ossip Zadkine, Catalogue de l'œuvre gravé. 

Karlsruhe, Chez l'auteur, Art - C.C, 1967. In 4 relié toile sous jaquette et étui. Catalogue raisonné de l'œuvre gravé. 

Un des 375 exemplaires numérotés signés par l'artiste et l'auteur et comprenant une eau-forte d'Ossip Zadkine 

numérotée et signée.                                                                                                                                                  650 € 

 

85 - Zao Wou-Ki - Roger Laporte : Une Migration. Suivi de Le Partenaire. 

Montpellier, Fata Morgana, 1974. In 8 en feuilles, préface de René Char. Tirage limité à 550 exemplaire, un des 50 

sur Arches signé par l'auteur et l'illustrateur au colophon et comportant en frontispice une eau-forte originale  de 

Zao Wou-Ki. Tranche très légèrement jaunie, sinon bel exemplaire.                                                                     1.200 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     80 -  Maria Helena Vieira da Silva : Les trois livres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Averty – Didier Bonnet 

2 Place Antony Mars – 06140 Vence – 06 67 94 13 97 – 04 93 58 30 82 

Fontaine06@aol.com – bassefontaine.com 

 

                               41 - Gottfried Honneger - Jean-Yves Mock : Memoria. 


