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LIVRES ET ÉDITIONS ORIGINALES

1. ALEXEIEFF (Alexandre). POE (Edgar-Allan).  
La Chute de la maison Usher.
Traduction de Charles Baudelaire. Gravures de Alexeieff. Paris, Éditions Orion, 1929, in-8, broché, titre 
imprimé sur la couverture rempliée, 82 pages. Nouvelle fantastique, traduite par Charles Baudelaire. 
Édition illustrée de dix gravures en taille douce de Alexieff – dont le frontispice et sept hors-texte – qui 
ont été tirées par les soins d’Edmond Rigal pressier à Paris. Tirage limité à 356 exemplaires. Un des 
300 exemplaires numérotés sur vélin blanc à la cuve B. F. K. des Papeteries de Rives. Restaurations 
au dos, très légères déchirures à la couvertures et légers plis. [23144] 490 €



2. BAKST (Léon), BARBIER (George), BOUTET de MONVEL (Bernard), BRODERS 
(Roger), BRUNELLESCHI (Umberto), DRIAN (Etienne), FRANC-NOHAIN 
(Madeleine), GOSE (Fransisco), LEGRAIN (Paul-E.), MARTIN (Charles), PECOUD 
(André), SIMEON (Fernand), TAQUOY (Maurice), VALLEE (Armand)… BARBUSSE 
(Henri), BOULENGER (Marcel), BOUTET de MONVEL (Roger), COCTEAU (Jean), 
DELARUE-MARDRUS, DUVERNOY (Henri), FLAMENT (Albert), GERALDY (Paul), 
LARGUIER (Léo), MILLE (Pierre) MIOMANDRE (Francis de), REBOUX (Paul), 
TREVIERES (Pierre)…  
Journal des Dames et des Modes. Costumes Parisiens.
Paris, Aux Bureaux du Journal des Dames, 1912-1913, in-8, sous chemises titrées, sous étui carton-
nage titré recouvert de papier reliure marbré, 39 revues illustrées de gravures au burin rehaussées 
au pochoir, 160-312 pages. Tome Premier du 1er juin au 20 décembre 1912 contenant 21 numéros 
regroupant 43 planches illustrées ; Tome Second du 1er janvier 1913 au 20 juin 1913 contenant 18 
numéros regroupant 51 illustrations avec en hors-texte joint « Le choix difficile » de Charles MARTIN, 
planche offerte aux souscripteurs. Petites taches, infimes déchirures et plis, infimes piqures et 
usures. [20106] 4 800 €

Revue mondaine par excellence, et véritable répertoire des modes d’avant-guerre à la naissance de 
l’Art-déco, dans laquelle participèrent la plupart des grands illustrateurs. Citons : Léon BAKST, 
George BARBIER, Maurice BERTY, Bernard BOUTET de MONVEL, Roger BRODERS, 
Umberto BRUNELLESCHI, Louis BUREAU, Robert DAMMY, DRIAN, DUSSY, FABIUS, 
FOURNIER, Madeleine FRANC-NOHAIN, GAUDRAY D’ANJOU, FIGER, GOSE, 
HONORE, Paul IRIBE, Pierre LEGRAIN, Germaine LEMAIRE, Victor LHUEZ, LOEZE, 
Charles MARTIN, Aris METZONOS, MORGAN, André PECOUD, Robert PICHENOT, 
Jean RAY, Fernand SIMEON, Ismael SMITH, SOUSBOÜE, André STEFAN, Maurice 
TAQUOY, Armand VALLEE, Jan VAN BROCK, VEYER, Gerda WEGENER. Le tirage est 
de 1279 exemplaires celui-ci numéroté 542 est établi sur papier de Hollande. Tête de collection 
du 1er juin 1912 au 20 juin 1913 de 39 livraisons comprenant 94 planches (la collection complète 
comprend 79 livraisons de 184 planches avec les 2 planches envoyées aux souscripteurs) de la 
revue « Le Journal des Dames et des Modes » : chaque numéro est illustré d’une, ou de plusieurs, 
ravissantes gravures de mode en couleur, qui donnent une idée de toutes les tendances théâtrales, 
littéraires et surtout vestimentaires du moment qu’accompagnent des textes consacrés à l’élégance 
par les auteurs en vogue.



3. BENITO (Edouard-Garcia). ZAMACOIS (Miguel) – FOURRURES MAX. La 
Dernière Lettre Persane.
Montrouge, Draeger frères, Édité par la Maison Fourrures Max, (1920), in-folio, en feuilles, sous 
chemise cartonnée illustrée,12 planches en couleurs illustrées par Edouard-Garcia BENITO. Bel 
exemplaire malgré quelques usures à la couverture légèrement insolée, très légères taches 
internes. [23375] 4 500 €

Cet album, édité par les Fourrures MAX est l’une des plus prestigieuses éditions publicitaires Draeger par 
la qualité et le luxe de sa réalisation. Le texte est imprimé en noir et or sur fond bleu pâle et pastichant les 
fameuses lettres de Montesquieu par la visite d’un Persan à Paris à la découverte de son luxe, de ses élégantes 
et particulièrement de ses modes. La parisienne apparaît à notre Persan comme « une chatte, une panthère, 
une petite tigresse qui se souviendrait au simple contact de la fourrure d’une vie antérieure ». Douze superbes 
planches, rehaussées d’or et de pochoirs dans « le pur style des années vingt », expriment la maîtrise de l’ar-
tiste espagnol Edouard-Garcia BENITO. (No17, in Catalogue Bibliothèque Forney « Pages d’or de l’édi-
tion publicitaire », 1988).).



4. BENITO, BONFILS, BOUTET DE MONVEL, BRISSAUD,  
DOMERGUE, DRIAN, DUFY, IACOVLEFF, LEPAPE, MARE,  
MARTIN, MARTY, RUHLMANN, SÜE ET MARE, VAN MOPPES, VAN DONGEN… 
GAZETTE DU BON TON.  
No1 à 12, Janvier-Février 1920 à Décembre 1920, 3e année,  
La Gazette du Bon Ton. Art, Modes et Frivolités. Revue Mensuelle.
Paris, Librairie Centrale des Beaux-Arts, Lucien Vogel Directeur, 1920, 10 fascicules en feuilles petit 
in-4, sous couvertures imprimées en noir. [23719] 3 400 €

Ces douze fascicules forment une belle réunion de la troisième année 1920. Cette revue de mode du 
début du XXe siècle est considérée comme la plus remarquable et est devenue la plus recherchée. Les 
couturiers « les plus exquis (…) lui réserveront la primeur de leurs créations » : Doeuillet, Lanvin, 
Poiret, Worth… Les auteurs et les chroniqueurs en vue participent à sa rédaction, tels Roger Allard, 
Astruc, G. Bauër, H. Bidou, R. Burnand, Duvernois, É. Henriot, L’Hom, Mac Orlan, E. Marsan, 
G.-A. Masson, J.-L. Vaudoyer,… Leurs rubriques concernent tant la mode, que les spectacles, les 
chroniques mondaines… Les illustrations, pour beaucoup réalisées au pochoir, sont l’oeuvre des plus 
grands artistes, tels BENITO, BONFILS, BOUTET DE MONVEL, BRISSAUD, DOMERGUE, 
DRIAN, DUFY, GALTIER-BOISSIERE, IACOVLEFF, JOURDAIN, LEPAPE, LORIOUX, 
MARE, MARIO SIMON, MARTIN, MARTY, MOURGUE, ROMME, RUHLMANN, 
SALZEDO, SIMEON, SUE et MARE, VAN MOPPES, VAN DONGEN… In-fine planches de 
meubles et tissus Ruhlmann, Süe et Mare, Bianchini-Férier & Cie… Bel ensemble malgré quelques 
défauts : Petits accidents à certaines coiffes, très légères taches et insolations aux couvertures, quelques 
taches internes, restauration à la couverture du No10. « A côté de sept planches hors-texte, qui sont des 
modèles créées par les couturiers, trois planches sont des modèles inventés par les artistes » (in l’intro-
duction « Gazette du Bon Ton »). « La plus importante et recherchée des revues de modes contempo-
raines ». « La Gazette du Bon Ton, tant par ses illustrations que par ses articles, constitue la meilleure 
représentation que nous ayons de la période Art Déco » (In Jeanne Laffitte, 50 revues 1890/1930) ; 
« Le plus important et le plus intéressant pour les modes contemporaines » (in Carteret IV, 180) ; 
« Luxueuse revue de mode vestimentaire tout en couleurs dans laquelle les dessinateurs sortent de leur 
style habituel pour aller vers l’illustration » (in Dico Solo, 332).

Voir page 2 de couverture.

Voir page 4 de couverture.



5. BERARD (Christian). COCTEAU (Jean).  
Renaud et Armide.
Tragédie en trois actes et en vers, avec les lithographies originales de Christian BERARD. Paris, 
Gallimard NRF, 1945, in-8, broché, sous chemise cartonnée et coffret, couverture rempliée illustrée, 
154 pages. Infimes usures et taches à l’étui. [18290] 450 €

Christian BERARD (1902-1949) est un peintre, illustrateur, scénographe, décorateur et créateur de 
costumes français. A partir de 1920, il étudia à l’Académie Ranson, où il suivit les cours d’Édouard 
Vuillard et de Maurice Denis. Bérard expose ses œuvres pour la première fois en 1925  à la gale-
rie Pierre et collabore par la suite avec Jean-Michel Frank, grande figure de l’Art déco, avec lequel 
il réalise des panneaux peints et des projets de dessin de tapis dont s’inspireront Coco Chanel, Elsa 
Schiaparelli et Nina Ricci. « Son talent s’exprimera, plus que dans la compagnie des peintres dits 
du Néo-humanisme, auxquels il fut lié avant 1930, dans la collaboration avec les gens de théâtre, en 
particulier Louis Jouvet et Boris Kochno,, et les poètes parmi lesquels son grand ami Jean Cocteau. » 
Dans ce domaine, il réalisa des costumes et des décors dans une recherche d’adéquation de l’oeuvre et 
de l’image. Il est le créateur, entre autres, des costumes ou des décors de La Machine infernale (1934), 
L’École des femmes (1935) La Folle de Chaillot de Jean Giraudoux (1945), Les Bonnes de Jean Genet 
(1947) et Dom Juan de Molière (1948). Son chef d’oeuvre reste, La Belle et la Bête, film de Jean 
COCTEAU de 1946. (Bénézit, I, 639).



6. BERARD (Christian). GALTIER-BOISSIERE (Jean).  
La Bonne Vie.
Paris, Edition de La Bonne Compagnie, 1944, cartonnage, in-8, couverture rempliée illustrée au 
pochoir et signée dans la planche, première contre-garde à l’encre bleue et aquarelle, 2 envois : un 
de l’auteur et un de l’illustrateur, 220 pages.[20051] 800 €

Livre de Jean Galtier-Boissière, (Paris 1891-1966), écrivain, polémiste, journaliste français, illustré 
par Christian Jacques Bérard, couramment surnommé « Bébé », peintre, illustrateur, scénographe, 
décorateur et créateur de costumes français (Paris 1902-1949) avec envois de Jean GALTIER-
BOISSIERE et de Christian BERARD, avec dessin lavis à l’encre bleue de lui, 54 illustrations à 
l’encre de Chine et à la gouache. Joint la suite à part.



7. BUFFET (Bernard). SORLIER (Charles). Bernard Buffet. Lithographe, volumes I et II.
Paris, Édition Michèle Trinckvel, imprimerie Draeger pour le 1er volume, Monaco, Édition André 
Sauret, imprimerie Elli et Pagani pour le second volume, 1979-1987, 2 forts volumes, in-4, couver-
tures éditeur, titrées et estampées à froid par la signature de l’artiste, sous jaquettes éditeurs litho-
graphiées et rempliées, sous Rhodoïd titrés, sous étuis cartonnés, 235 et 264 pages. Beaux exem-
plaires avec un envoi de l’artiste sur le faux-titre du premier volume. Petites déchirures et marques 
au Rhodoïd du premier volumes et très légères usures aux étuis.[23374] 1 200 €

Première édition de ces deux catalogues raisonnés, consacrés à l’oeuvre lithographique de Bernard 
Buffet. Les deux volumes sont ornés de trois lithographies originales, tirées par Mourlot, dont une 
jaquette lithographiée, un frontispice et un hors-texte lithographiés. Le premier ouvrage, édité par 
Draeger, répertorie 325 oeuvres graphiques de Bernard Buffet s’étalant entre 1952 et 1979. Le second 
volume, de 1979 à 1986, répertorie 173 estampes originales de l’artiste et 17 estampes d’interpré-
tation gravés par Charles Sorlier d’après Buffet. La reliure toilée est titrée et estampée à froid par la 
signature de l’artiste. C’est Charles Sorlier, ami et conseiller de Marc Chagall, maître imprimeur et 
coloriste chez Mourlot, qui a gravé les lithographies, sous la direction de l’artiste. Le second volume est 
bilingue français-anglais, (Strachan, 144, L’artiste et le livre, 36. Freitag 1449).



8. BUFFET (Bernard). SAINT-GOBAIN (COMPAGNIE DES GLACES DE). 
BAUDELAIRE, MONTESQUIEU, BROSSES, CHATEAUBRIAND, NERVAL, LAMARTINE, 
LARBAUD, GAUTIER, STENDHAL, DUMAS, TAINE, FRANCE, GIDE. Naples.
Préface de Gino Doria, Paris, Imprimerie Daragnès aux dépens de la Compagnie de Saint-Gobain, 
(1960), in-folio en feuilles, premier plat titré, sous étui, 117 pages. Tirage limité à 300 exemplaires 
sur pur fil d’Arches, exemplaire No295, justifié par l’artiste. Légères piqures et reports, étui restauré. 
[20799] 1 300 €

« Je sais pourquoi là-bas le volcan s’est rouvert… » (Nerval). La Compagnie des Glaces de Saint-
Gobain, à l’occasion de l’inauguration de sa glacerie, de Caserta, près de Naples, édite cet ouvrage 
sur Naples composé de textes, d’auteurs célèbres français, s’échelonnant sur deux siècles et chantant 
les beautés de la ville mythique de Naples ; Ce bel hommage est rythmé par les 14 pointes-sèches de 
Bernard BUFFET, à la fois expressives et modernes, comme un reflet à la modernité de la glacerie. 
Joint la lettre d’Arnaud de Vogüé, Président Directeur Général de la Compagnie des Glaces de Saint-
Gobain, présentant l’ouvrage. Préface de Gino Doria en italien, texte en français.



9. CALDER. DERRIERE LE MIROIR. PICHETTE (Henri). Calder.  
Exposition de 30 stabiles et mobiles de CALDER à la Galerie Maeght.
Paris, Maeght Éditeur, no69-70 Octobre-Novembre 1954, in-folio en feuilles, 8 pages. Légers plis et 
marques. [23124] 350 €

Derrière le Miroir est une revue artistique et littéraire qui réunissait essentiellement, des articles et des 
lithographies originales, pour la plupart en couleurs, des artistes qui travaillent principalement avec la 
galerie Maeght. Aimé Maeght est à l’initiative de cette revue qui fut conçue presqu’au même moment 
que l’ouverture de sa galerie parisienne (octobre 1945). En parallèle d’une exposition organisée à la 
galerie Maeght paraissait un numéro de D. L. M. qui servait à la fois de support publicitaire et de 
catalogue. Les artistes les plus renommés du XXe siècle y collaborèrent. Premier tirage de cette revue qui 
est illustré de trois lithographies originales en couleurs à double-page de Calder. Ouvrage accompagné 
d’un texte de Franck Elgar sur Calder et un poème de Henri Pichette. Exposition de 30 stabiles et 
mobiles de CALDER à la Galerie Maeght.



10. CHAGALL (Marc). LEYMARIE (Jean). The Jerusalem Windows.
New-York, George Braziller, Monte-Carlo, André Sauret Publisher, Mourlot Frères, Draeger Frères, 
1962, in-4, toile rouge éditeur, dos muet, titre doré sur le premier plat, sous jaquette éditeur illustrée 
de la reproduction d’un vitrail, 211 pages. 104 planches hors-texte illustrent cet ouvrage, dont 64 en 
couleurs. Deux lithographies originales, réalisées spécialement pour cet ouvrage par Marc Chagall 
ainsi que les 36 dessins préparatoires en couleurs ont été imprimés par Charles Sorlier, maître 
imprimeur de l’atelier Mourlot en étroite collaboration avec Marc Chagall. Les autres reproductions 
et la reliure ont été imprimées par Draeger. Exemplaire en langue anglaise, traduit du français 
par Elaine Desautels. Petites usures à la jaquette. (Mourlot 365-366, Cramer 49, édition anglaise). 
Collection Draeger – ex-libris. [22684] 800 €

Marc CHAGALL (1887-1985), artiste Français né en Biélorussie, est un des plus illustres représen-
tant de l’école juive russe du début du siècle, marqué par le folklore de son pays. Ses oeuvres puisent 
inlassablement au répertoire folklorique yiddish des shtetls et de la musique kletzmer. Formé en Russie, 
son style est à la charnière du cubisme et du fauvisme. Chaque fenêtre ou vitrail représente les douze fils 
de Jacob, soit les douze chefs des tribus d’Israël. L’ordre d’apparition de chacun des fils, dans le Genèse, 
est respecté. Ces vitraux sont visibles à Jérusalem, à l’hôpital Hadassah Ein Kerem dans la synagogue. 
Manque le rarissime étui.



11. COCTEAU (Jean), LARA (René). CARLU (Jean), KRULL (Germaine). Théâtre 
Pigalle. Ses éclairages, sa machinerie.
1929, Montrouge, Draeger, (1929), reliure spiralée métallique, plat supérieur argenté ajouré de 8 
fenêtres rondes laissant voir le dessin original du feuillet de titre par Jean CARLU, 24 feuilles non 
chiffrées (Aussour Relieur). [23731] 1 600 €

Jean CARLU (1900-1997) est un des plus importants affichistes français, triomphant ainsi de la perte 
de son bras droit à l’âge de 18 ans. Il abandonne l’architecture, sa première formation, pour l’art 
publicitaire, où il se distingue par une économie du trait et un travail vigoureux sur le dessin et la 
couleur. Il émigre aux Etats-Unis en 1940 où il poursuit sa carrière (Bénézit, II, 531). «Luxueuse 
plaquette à reliure spirale éditée à l’occasion de l’inauguration de ce petit théâtre à l’architecture très 
nouvelle. Couverture [...] de style cubiste, imprimée en sérigraphie sur fond noir, colorée de six couleurs 
au pochoir. Le texte de Cocteau est manuscrit. Photographies pleines pages [de Germaine Krull] impri-
mées en héliogravure.» (Reproduit dans le catalogue «Pages d’or de l’Édition Publicitaire», Forney, 
1988, pages 230-231). Couverture collée à la page de titre. Infimes oxydations habituelles à la couver-
ture, marques, pointe de colle, rarissime dans son enveloppe d’envoi d’origine.  



12. COCTEAU (Jean), DUFY (Raoul), FOUJITA, BOFA, DUPAS, MARTIN (Charles), 
DYL, DELUERMOZ, EDY-LEGRAND, GESMAR, BOUCHER (Lucien), SEM… POIRET 
(Paul). Pan.
Annuaire du luxe à Paris, Hommage des grandes maisons françaises, Paul Poiret fondateur. Paris, 
Devambez, 1928, in-4, reliure toile éditeur ocre titrée noir et argent, (Magnier Relieur). Infimes 
usures, salissures et légers plis à la serpente. [22835] 2 800 €

Cet important ouvrage, publié sous l’égide de Paul POIRET, décrit parfaitement le rayonnement de 
l’industrie du luxe à Paris dans les années 1925 et peut être présenté comme l’ancêtre du Comité 
COLBERT par le nombre de Maisons prestigieuses réunies dont nombre d’entre elles sont toujours 
présentes aujourd’hui. 115 planches de créations publicitaires (plus un frontispice) d’artistes tels que 
MARTIN, LIBIS, WURCI, SEM, BOUCHER, DUPAS, DYL, EDY–  LEGRAND, BOFA, 
MOURGUE, FAU, BONNOTTE, GESMAR, VAN MOPPES, DELUERMOZ, OBERLE, de 
VALERIO… On y retrouve aussi COCTEAU, DUFY, FOUJITA. Exemplaire monté sur onglets relié 
par MAGNIER Frères (étiquette). Photographie de Paul Poiret présentant le livre, en frontispice, par 
LIPNITZKI. Paul Poiret est l’instigateur de cet ouvrage.



13. COCTEAU (Jean). Léone.
Paris, N. R. F., 1945, in-8 à l’Italienne, cartonnage crème à la Bradel, titre doré sur le plat supérieur. 
Édition originale de ces 120 poèmes ornés de deux lithographies, en noir et hors-texte, en frontis-
pice et in-fine. Tirage limité à 475 exemplaires. Un des 400 exemplaires sur vélin de Rives B. F. K. à 
la forme numéroté. Bel envoi avec dessin au crayon de couleurs et à pleine page, de Jean Cocteau, 
sur le faux-titre. [23485] 1 700 €



14. DELLUC (Louis). CAPIELLO, LAFORGE, MARTY, RIP… Chez de Max.
Paris, l’Édition, 1918, in-12, broché, couverture illustrée en noir, 282 pages. Marques et références 
au crayon. Un des 30 exemplaires sur vieux Japon à la forme, après 12 exemplaires sur papier de 
Chine. [23729] 500 €

Édition originale des Mémoires de ce grand Tragédien qu’est Louis Delluc. Ami de Cocteau, il est à 
l’origine de sa notoriété. Ce livre est illustré de 26 dessins, hors-texte, en noir représentant des célébri-
tés telles que Sarah Bernhardt, Edmond Rostand, de Max, Henri Bataille, Ida Rubinstein, Catulle 
Mendès, Émile Verhaeren, Ida Rubinstein. Ces artistes sont croqués par Leonetto Capiello, Lucien 
Laforge, Marty, Rip, de Losques…



15. DRIAN (Adrien 
Désiré ETIENNE 
dit). LA FAYETTE 
(Madame de). 
La Princesse de 
Clèves.
Paris, La Société Nouvelle 
des Éditions d’art 
Devambez, 1929, grand 
in-4, pleine reliure en box 
beige et noir posés en 
damier bord à bord souli-
gné de dentelle de soie 
noire, contre garde en 
papier marbré par Odile 
Madec, garde en chèvre 
velours beige, sous étui 
en box et skivertex noir 
à grain long, intérieur 
en chèvre velours beige, 
tranches argentées, 182 
pages, (Sophie Charpen-
tier Relieur). Infimes rous-
seurs sur les tranches 
[23687] 1 800 €

Vingtième ouvrage réalisé 
par la Société Nouvelle des 
Éditions d’Art Devambez, 
sous la direction artistique 
d’Édouard Chimot, illus-
tré de vingt eaux-fortes 
originales gravées par 
Étienne DRIAN. Tirage 

limité à 180 exemplaires. Un des cent exemplaires sur vélin d’Arches filigrané contenant l’état définitif 
des eaux-fortes. Texte imprimé sur les presses de Coulouma et eaux-fortes imprimées par les ateliers 
d’imprimerie en taille-douce de la Roseraie à Paris.
DRIAN (1885-1961) est un artiste aux multiples facettes. Il est à la fois dessinateur de publicité 
(Fourrures Max, Revillon, Le Printemps…), dessinateur de presse (« La Gazette du Bon Ton », 
« Coemedia Illustré », « Feuillets d’art », « Femina », 
« L’Illustration »…), peintre, graveur, illustrateur 
(Sacha Guitry, Régnier, Géraldy…). Il dessina des 
costumes de théâtre et de Music Hall, des décors pour le 
Casino de Paris. Parmi les oeuvres qu’il illustra, « La 
Princesse de Clèves », grand roman de la littérature 
française du XVIIe siècle. Il y met en valeur l’atmosphère 
particulière du roman et en particulier celle de la cour 
des Valois, où régnait la maîtresse d’Henri II, Diane de 
Poitiers. « La magnificence et la galanterie n’ont jamais 
paru en France avec tant d’éclat que dans les dernières 
années du règne de Henri second. » « Très intéressante 
publication cotée » (Carteret, IV, 224).



16. DUFY (Raoul). LA VARENDE (Jean Mallard, Vicomte de).  
Les Centaures et les jeux.
Paris, Pierre de Tartas, 1957, in-folio, en feuilles, sous couverture illustrée, sous chemise et étui toilé 
rouille, dos orné d’une pièce de titre dorée sur chagrin bordeau, 117 pages. Tirage limité à 207 
exemplaires numérotés. Un des XX exemplaires nominatifs de collaborateurs. Bel envoi de L’au-
teur « Pour Maître André Dérue, grand imprimeur, du plus haut goût et de la plus sûre audace ». 
Infimes usures. [21195] 900 €

Bel ouvrage orné d’illustrations de Raoul DUFY. « La chevalerie amena le cheval à ses plus 
hautes destinées… Les qualités du cheval agissent sur son cavalier… Son entrain l’entraîne, son élan 
l’élance… ». « Raoul Dufy qui fut le chantre de la mer et du cheval a été un homme heureux… Il n’a 
connu la gloire que très tard, mais il a été heureux sans elle… » qu’exprime le Docteur Roudinesco. 
Raoul DUFY (Le Havre 1877-1953 Forcalquier) eut une attirance passagère pour l’impression-
nisme, puis le fauvisme (il abandonne cette direction en découvrant les toiles de CEZANNE) et le 
cubisme… Il acquiert auprès de son ami Paul Poiret un style moderne. Il associe lumière et couleur. Il 
travaille sur de multiples supports (papier, céramique, tissu pour Bianchini-Férier) ; Tout au long de sa 
carrière il illustra des livres et se lança dans la lithographie en 1920. « Il ne faut jamais suivre le texte. 
C’est une interposition que l’on introduit dans l’esprit du lecteur ; l’illustration c’est une analogie » 
(in Catalogue Raoul Dufy, 1999, 212).



17. DUFY (Raoul). MONFORT (Eugène).  
La Belle enfant ou L’amour à quarante ans.
Tirage limité à 390 exemplaires. Paris, Ambroise Vollard, 1930, fort in-4, sous chemise et étui 
percalinés rouge, 250 pages. Un des 244 exemplaires sur vélin d’Arches, No133, joint la suite de 
16 illustrations sur vergé Monval. Dos de l’étui légèrement insolé, petites marques et griffures. 
[15521] 2 200 €

Ouvrage considéré comme l’un des monuments de la bibliophilie moderne où Raoul DUFY excelle 
dans sa maîtrise de la pointe sèche et de l’eau-forte accompagnant avec bonheur ce texte tendre et 
charmant.



18. DUFY (Raoul). BERR de TURIQUE (Marcelle).  
Raoul Dufy.
Paris, Librairie Floury, 1930, petit in-4 broché, couverture illustrée en couleurs, 286 pages et tables. 
Edition originale. Monographie illustrée de 6 eaux-fortes originales de Raoul DUFY, de 15 hors-texte 
sous serpente légendées dont 9 en couleurs et une double page. Un des 200 exemplaires sur 
papier Japon à la forme enrichis d’un frontispice pointe-sèche originale et 5 eaux-fortes originales 
et inédites supplémentaires de Raoul DUFY (No60). Infimes taches et usures. [20951] 850 €



19. ERNST (Max). CHAR (René). Dent prompte.
Paris, Galerie Lucie Weill, Mourlot, 1969, in-folio (47 x 39.5 cm.), en feuilles sous couverture illustrée 
rempliée sous coffret toilé bleu titré. Bel envoi de Max Ernst à André Parinaud (écrit « Parinot »), 
homme de presse et écrivain spécialiste des entretiens, notamment avec André Breton, sur la 
1re planche. Les dix lithographies, à pleine page, et le frontispice ont été tirés sur les presses de 
Fernand Mourlot. Exemplaire signé par l’auteur et l’artiste, justifié 99 d’un tirage de 240 exem-
plaires numérotés en chiffres arabes et 50 exemplaires numérotés en chiffres romains réservés. 
Infimes piqures internes et légères usures et tâches au coffret. [21823] 2 900 €

« La lumière descend de l’ombrelle aux moissons et se console par l’enclume » ouvre cette belle suite des 
dix poèmes surréalistes de René Char.



20. FINI (Léonor). NERVAL (Gérard de). Aurélia.
Illustrations de Léonor FINI gravées à l’eau forte. Monaco, 1960, Club International de Bibliophilie, 
Jaspard, Polus & Cie, in-4, en feuilles, sous couverture rempliée illustrée d’une eau-forte en couleur, 
sous étui cartonné toilé brun, titré sur le dos, 156 pages. Tirage limité à 300 exemplaires. Un des 
250 exemplaires sur vélin pur fil à la forme de Rives. Infimes usures et salissures. [22839] 800 €

Deuxième ouvrage de la collection Livres de Peintres Contemporains. Jean Paul Vibert imprimeur, 
Georges Leblanc taille-doucier. Léonor FINI (1908-1996), artiste autodidacte, fréquente dès 1933 
le groupe surréaliste, dont elle reprend l’univers onirique, avec toutefois une approche classique de la 
forme. Elle réalise également des costumes de théâtre, ballet et opéra. Paul ELUARD, de CHIRICO, 
MORAVIA lui réservent des écrits élogieux.



21. GIMEL (Georges). DEVINE (Robert).  
Janot, le jeune homme aux ailes d’or.
Illustrations de Georges Gimel. Paris, l’Encrier, 1921, in-12, relié, titre imprimé en noir et en rouge sur 
la couverture rempliée. Roman orné de 8 bois coloriés de Georges Gimel, que ce dernier a fait 
imprimer à ses dépens. Première édition tirée à 335 exemplaires. Un des 334 exemplaires numéro-
tés sur vélin. Envoi daté de l’auteur. Légères brunissures sur le dos, infimes usures à la couverture. 
[23194] 230 €

Georges Gimel (1898-1962), élève à l’École des Beaux-Arts de Paris, fut peintre, graveur, lithographe, 
décorateur de théâtre, sculpteur et « maître du feu » en se consacrant à son travail d’émailleur (In 
Bénézit).



22. GRUAU (René). DIOR CHRISTIAN. Christian Dior. Hommage à Christian Dior 
1947-1957.
Paris, Musée des Arts de la Mode, 1986, in-4, broché, couverture rempliée illustrée en couleurs par 
Gruau, 232 pages. Dessin de la couverture spécialement exécuté pour l’exposition « Hommage 
à Christian Dior » (au Musée des Arts de la Mode en 1987) par René Gruau. Ouvrage agrémenté 
de nombreuses illustrations en noir et en couleurs. Un petit dossier est joint, dans lequel, figure 3 
planches illustrées en couleurs, des coupures de presse et 1 carte de voeux. Envoi de Blossac page 
45. Légères salissures à la couverture, brochage fragile. [23500] 450 €



23. IRIBE (Paul). POIRET (Paul). La Mort de Circé ou la Revanche du cochon.
12 dessins de Paul IRIBE. Paris, François Bernouard, 1928, in-folio, broché, non paginé, 12 planches 
dépliantes montées sur onglets. Manques au dos, couverture tachée, traces de papier collant sur 
les gardes. Hommage de l’auteur sous son cachet sur la page de titre, « Hommage de Paul IRIBE ». 
Tirage limité à 2.775 exemplaires numérotés. Exemplaire sur papier pelure contre-collé d’un tirage 
annoncé de 2.000 exemplaires (No788). [20816] 680 €

Dans la mythologie grecque, Circé est la magicienne qui métamorphosa les compagnons d’Ulysse en 
porcs. La planche finale « Les régions envahies » présente le port de Saint-Tropez inondé de monde ou 
flotte les drapeaux internationaux des plus beaux yatchs à quai et ou trône sur la stèle centrale « Paul 
Poiret » en pied. « A son retour des Etats-Unis, IRIBE, publia avec Bernouard un grand album de 
dessins où il critiquait l’influence du cubisme sur l’art français : »La Mort de Circé ou la Revanche 
du cochon«. Dans cet ouvrage l’artiste annonçait la parution de deux publications qui ne verraient 
jamais le jour : – « La Danseuse et son ombre », et « Meubles et objets d’art français », publié sous 
une autre forme.« (Catalogue Paul Iribe, Bibliothèque Forney, No179, (Catalogue des Impressions de 
Feun M. François Bernouard, La Typographie, p.31).



24. LABOUREUR (Jean-Emile). ALLARD (Roger). 
L’Appartement des Jeunes Filles.
Orné de gravures au burin de Jean-Emile Laboureur, Paris, Camille 
Bloch, 1919, in-12, maroquin bois de rose orné sur les plats de filets enca-
drant un décor floral, dos lisse orné titré, tête dorée, couverture couleur 
lilas motif imprimée et réalisée par Jean-Emile Laboureur, 74 pages, 
(P. Gazaly Relieur). Un des 500 exemplaires sur papier rose vergé à la 
forme. Petites taches à la couverture, déchirures marginales, infimes 
piqures, légères usures. [23717] 600 €

Edition originale de ces tendres poèmes, chacun dédié à une jeune femme, 
illustrés d’un frontispice et de 5 compositions cubisantes aux lignes très 
pures et gravées au burin par Jean-Emile LABOUREUR. Elève de Lepère, 
LABOUREUR débuta en 1896, avec des bois gravés, dont le primitivisme 
concerté se référait à Gauguin. « La haute vertu de LABOUREUR est 
dans la finesse de son trait. » (Benezit, VI, 354).



25. LANSKOY (André). LECUIRE (Pierre). Dédale.
Paris, Pierre Lecuire, Féquet et Baudier Typographes, G. Leblanc Taille-doucier, 1960, in-4, 
en feuilles, sous chemise rempliée en basane chagrinée vieux rose ornée d’une eau-forte, 
dans son étui cartonné muet aux lacets de cuir. Édition originale de ces 33 poèmes inédits 
de Pierre Lecuire, poète multiforme ornés de 22 eaux-fortes hors-texte de André Lanskoy 
dont une sur la couverture. Exemplaire justifié et signé par l’artiste et l’auteur. Tirage limité 
à 190 exemplaires sur papier d’Auvergne à la main du Moulin Richard-de-Bas. Reports des 
rabats de la chemise sur le faux-titre, comme dans tous les exemplaires. Infimes griffures. (in 
Catalogue Les livres de Pierre Lecuire, BnF, 2001, no 32, page 109 ; Livres de Pierre Lecuire, 
Biblographie descriptive No7, 1980). [23648] 1 000 €

Les eaux-fortes originales que Lanskoy (Moscou 1902-1976 Paris) a gravées pour Dédale, sont 
ses premières gravures. Il joue avec un jeu de variations de courbes et de lignes laissant percevoir 
des figures.



26. LEGER (Fernand). CENDRARS (Blaise).  
La fin du monde filmée par l’Ange N.-D.
Roman de Blaise Cendrars. Compositions en couleurs par Fernand LEGER. Paris, La Sirène, 1919, 
in-4, broché, couverture imprimée, ornée d’un dessin et titrée en calligraphie, sous chemise verte 
ornée d’un décor géométrique rouge et noir sur le premier plat. Édition originale exécutée sur 
un papier vélin Lafuma satiné façon simili Japon. Tirage limité à 1.225 exemplaires. Un des 1.200 
exemplaires sur papier registre vélin Lafuma. (in Carteret V-41 ; Édouard-Joseph II-351 ; Mahé I-440 ; 
Monod 2395). Léger report de scotch sur les pages de garde, dos remonté renforçant les plats, 
petite insolation, bords très légèrement frottés. [22979] 4000 €

La verve de Blaise Cendrars nous livre cette« Fin du Monde », mélange de conte antique et d’inso-
lence, sur les moeurs de ce que l’on allait appeler la Belle Époque et les Temps Modernes de Charlie 
Chaplin. Les angles de vues et les observations y sont traités à la manière d’un metteur en scène. 
Le graphisme et la calligraphie de Fernand LEGER en font un des livres références de la ligne des 
« Illustrés Modernes ». Il mêle chiffres, lettres, citations, dans un savant mélange créant ainsi un chaos 
rappelant le dynamisme de nos ville où tout va tès vite. La composition en Morland 24 et le tirage ont 
été faits dans les ateliers de l’Imprimerie Frazier-Soye. Vingt-deux illustrations décorent cet ouvrage 
dont vingt sont coloriées au pochoir dans les ateliers de Richard.



27. LEGRAND (Louis). GAYDA (Joseph). Ce brigand d’Amour.
Paris, Éditions Monnier et Cie, 1885, in-8, demi-velin ivoire, titre et auteur sur le dos, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, 108 pages. Édition originale, un des 30 exemplaires sur papier du 
Japon. Couverture illustrée en couleurs, ouvrage orné de huit hors-texte gravés à l’eau-forte par 
Louis Legrand. Infimes usures, marques et très légère déchirure au dos. [23698] 500 €

Premier ouvrage illustré par Louis Legrand (1863-1951), élève de Félicien Rops, auprès duquel il 
s’initie à la gravure. Louis Legrand collabore à de nombreuses revues dont le Courrier Français puis 
au Gil Blas. Il croqua, avec talent, la vie nocturne parisienne.



28. LHOTE (André). COCTEAU (Jean). Escales.
Paris, Editions de La Sirène, 1920, in-4, reliure chagrin mosaïqué bicolore rouge et bleu orné d’un 

émail au couple, titrée, gardes en arc-en-ciel, 66 pages, 
(C. Clutz Relieur). Édition originale illustrée par André 
LHOTE de 32 compositions intégrant ces poèmes de 
Jean Cocteau, la plupart à pleine page, dont 13 coloriées 
au pochoir. Tirage limité à 440 exemplaires, celui-ci sur 
vélin pur fil Lafuma. Petites marques à cette originale 
reliure. Joint une belle lettre de Cocteau évoquant la 
Table Ronde et son théâtre. [23492] 1 500 €

Une des plus belles productions des éditions de la Sirène. 
Carteret, V, 51 : Édition recherchée. S’il se tourna très jeune 
d’abord vers la sculpture, c’est la peinture qui ne tarda pas 
à devenir le centre de l’activité de André LHOTE (1885-
1962). Cet artiste fut aussi enseignant et théoricien de l’art. 
Fortement attiré par le cubisme, il ne renonça jamais à des 
compositions d’inspiration plus académique à travers une 
oeuvre aux genres les plus variés : nus, paysages, portraits, 
nature morte, et marines. bateaux, marins, et les atmos-
phères qui vont avec, sont des thèmes particulièrement 
appréciés des amateurs des ouvrages qu’illustra de dessins 
ou d’aquarelles, ce graveur et illustrateur.



29. MARTIN (Charles). COCTEAU (Jean). « Soignez la gloire de votre firme et 
l’excellence de vos marchandises, car, si vous les jugez bonnes votre intérêt 
devient l’intérêt général ».
Illustré de 11 planches en couleurs de Charles MARTIN. Montrouge, Draeger, 1924, in-folio, en 
feuilles, cartonnage éditeur, jaquette ornée d’un décor typographique déclinant des caractères 
noirs et gris, 20 pages et 11 planches. Légères taches, infimes déchirures et usures à la chemise. 
Exposition Forney, « Pages d’or de l’édition publicitaire », 1988, no 82. [20201] 2100 €

Prestigieux catalogue glorifiant les industries des arts graphiques par une collaboration de premier 
plan alliant Draeger, Jean Cocteau et Charles Martin. Le texte est un trésor de présentation typogra-
phique et interpelle les annonceurs pour les encourager à faire éditer des catalogues Draeger : « Soignez 
la gloire de votre entreprise et l’excellence de vos marchandises ». Il salue aussi les intermédiaires de 
l’édition publicitaire, comparant « l’encre » au « miel noir » alimentant nos consommateurs. Onze 
planches dessinées par Charles MARTIN l’accompagnent dans le plus pur esprit Art Déco dans un 
« ensemble magistral aux sourdes tonalités de beige, de rose et de bleu, qui présente tous les individus 
intervenant dans la fabrication d’un catalogue, du publiciste au client en passant par le littérateur, le 
dessinateur, le lithographe, le photograveur, le tireur d’épreuves, le fondeur et l’imprimeur. Ce cata-
logue est la célébration parfaite, jamais égalée, des métiers de l’édition, ainsi que l’un des plus presti-
gieux albums DRAEGER ».



30. MATISSE (Henri). MATISSE (Henri). SZYMUSIAK (Dominique). Jazz.
Paris, Tériade, Éditions Anthèse-Draeger, 2005, in-folio (30 x 39 cm.), en feuilles, coffret rouge en 
toile rembordée, dos titré, 156 pages. Infimes usures. [23100] 950 €

Belle réédition du fameux « Jazz » de Matisse de 1947 sur Vélin d’Arches tiré à 1300 exemplaires. 
Premier prix du livre d’Art 2006 décerné par le jury de La Nuit des Livres. Universellement reconnu 
comme l’un des livres cultes du xxe siècle que Jean Leymarie loue comme « un album d’improvisa-
tion chromatique et rythmée… au timbre vif et violent ». Album composé de 20 planches en couleurs 
exécutées au pochoir « d’après les collages et sur les découpages d’Henri Matisse » se répartissant en 5 
planches à pleine page et 15 sur double-page.



31. PICASSO (Pablo) REVENTOS (Ramon).  
Deux contes. Le Centaure Picador.  
Le Crépuscule d’un faune.
Gravures de Pablo PICASSO. Traduit du catalan par Jaume Canyameres. Paris et Barcelone, 
Éditions Albor, imprimerie Lacourière, 1947, in-4, en feuilles, sous couverture rempliée imprimée, 
sous étui en bois dont les deux plats sont reliés par deux rubans, titre en rouge sur le premier 
plat. Tirage limité à 250 exemplaires. Légers accidents aux coiffes restaurées, oxydation et report 
habituel aux couvertures. [23179] 3 000 €

Recueil de deux contes d’un ami de jeunesse de Picasso, mort à l’âge de 23 ans. Contes où se mêlent un 
picador poète et un faune romantique, « et la chanson continuait, continuait… se perdait avec l’or de 
l’aube ». Illustré de 4 gravures au burin de Pablo PICASSO, de lettrines, titres et page de texte. Ces 
cuivres de PICASSO ne furent en réalité gravés qu’en février 1948 soit presque un an après l’édition 
du texte.



32. PICASSO (Pablo). COCTEAU 
(Jean). L’Ode à Picasso.  
Poëme 1917.
Paris, À La Belle Édition, François 
Bernouard, 1919, in-8, broché, couverture 
beige, titre imprimé en orange et noir. 
Tirage limité à 339 exemplaires. Un des 
300 exemplaires sur Vergé d’Arches. 
Salissures à la couverture, petits acci-
dents, fentes au dos consolidé avec du 
scotch. [23606] 400 €

Jean Cocteau rend hommage à son ami 
Picasso, dans cette édition confidentielle. 
Beau travail typographique, dont le texte 
est encadré d’un large filet orange.



33. PICASSO (Pablo). ELUARD (Paul).  
Le Visage de la paix. Illustrations de Picasso.
Paris, Éditions Cercle d’Art, Mourlot, 1951, in-8, reliure à plats 
rapportés en buffle ivoire, mosaïques de même cuir incrus-
tées dans les plats recto-verso représentant cinq visages 
et incluant le titre, gardes en papier marbré, dos en cuir 
estampé. sous étui bordé de cuir et papier marbré, (reliure 
de Martine Roth-Clamagirand), 62 pages. Tirage limité à 
2.200 exemplaires. Un des 2 000 exemplaires numéroté 
sur vélin offset supérieur. [22066] 2 000 €

Pablo Picasso, artiste novateur et engagé, se joint, pour la dernière 
fois, à son ami Paul ÉLUARD, écrivain surréaliste, pour dessiner 
le Visage de la Paix. Conscient de l’importance de son engagement 
politique, Picasso, devint après la seconde guerre mondiale, un 
fervent activiste de la paix. Les 29 lithographies à mi-page, sur 
le thème de la Paix, sont tirées par Mourlot, et s’ajustent au fil du 
poème d’Eluard situé en-dessous. Texte et illustrations se fondent 
sous le signe de la pureté que cette superbe reliure de Martine 
Roth-Clamagirand magnifie.



34. POIRET (Paul).  
Art et Phynance.
Paris, Editions Lutétia, 1934, in-8 broché, couver-
ture titrée, 217 pages. [23327] 490 €

Mémoires chargées d’anecdotes et d’humour du 
grand couturier qu’est Paul Poiret qui révolu-
tionna la mode en ce début du XXe siècle « Je lache 
mes couleurs comme des loups dans une berge-
rie… ». Mouillures et pages non coupées. Bel envoi 
de l’auteur à l’éditeur Henry Bidou. Bon exem-
plaire du troisième volume des mémoires de Paul 
Poiret paru en 1934 sous le titre Art et Phynance. 
Paul Poiret raconte dans ce livre la transformation 
de sa maison de couture en société par actions et ses 
déboires des années 1920.



35. RAFFAELLI (Guido). ROMAINS (Jules).  
Donogoo Tonka. Ou les miracles de la science. Conte cinématographique.
Illustrations de Raffaelli (Guido). Paris, N. R. F., 1920, in-8, box noir, titre doré sur le dos, gardes et 
contre-gardes en papier gouachées, 170 pages, 18 hors-textes, sous étui bordé. Exemplaire unique 
d’artiste. Édition originale, en tirage de tête. Un des cent exemplaires réservés aux Bibliophiles de la R. 
N. F. Exemplaire unique, personnalisé par les 18 hors-texte gouachés de l’artiste et illustrateur Guido 
Raffaelli. Ces illustrations mêlent le burlesque au fantastique. Petites usures et marques à la reliure.  
[23724] 600 €

Un candidat au suicide est enjoint par son comparse à compter seize voitures, et remettre 
son destin entre les mains de l’occupant de la dix-septième. C’est un professeur de géogra-
phie, qui leur parle de la ville imaginaire de Donogoo-Tonka en Amérique du Sud. Nos héros 
se proposent d’aller la construire. Il s’en suit une réflexion sur l’utopie, la colonisation, et la 
liberté, couronnée par l’édification d’un temple à l’erreur scientifique. Un beau texte écrit  
en 1919.



36. RODIN (Auguste), 
BONNARD (Pierre). MIRBEAU 
(Octave). Une heure chez 
Rodin, publié in-Le Journal, 
8 juillet 1900.
Manuscrit autographe signé. suivi 
de La 628-E8. 3 pages in-4 signées 
et monogrammées, montées en 
tête de l’ouvrage d’Octave Mirbeau. 
Paris, Charpentier et Fasquelle, 1908, 
in-4, demi maroquin fauve à coins, 
dos lisse à encadrement de fleurs et 

feuillages mosaïqués art nouveau, titre et tête dorés, couverture illustrée rempliée conservée, XX 
pages, 416 pages. Manuscrit autographe de 3 pages, signé et monogrammé O. M., « Une heure 
chez Rodin », publié in Le Journal, le 8 juillet 1900. Ces pages manuscrites sont suivies par l’ou-
vrage d’Octave Mirbeau « La 628-E8 », orné d’illustrations de Bonnard. Édition de luxe illustrée de 
croquis dans les marges. Un des 200 exemplaires sur vélin d’Arches. Légères marques et usures. 
[23727] 3 000 €

Mirbeau fidèle ami et grand admirateur de Rodin, malgré des divergences idéologiques, a longtemps 
soutenu son ami et lui a permis de recevoir de nombreuses commandes. Le texte est dithyrambique, 
manifestement exalté, très imagé, capital pour la compréhension de l’œuvre de Rodin. Mirbeau vient 
de visiter les sculptures de Rodin : « Ici c’est comme un jardin qui serait rempli de bien des fleurs… je 
les respire.. je me grise de leurs odeurs… je me sens moi-même devenir un (…) et ces femmes et ces visages 
et ces formes me font comprendre des choses. Je comprends la beauté des fleuves, des mers, des forêts, des 
grands ciels où passent les nuages…et des montagnes rondes comme des seins… Et voici que s’ouvrent 
devant mes yeux éblouis toutes les portes et tous les palais et tous les jardins de la vie… Désormais je ne 
pourrais plus voir d’autres sculptures que celle-là. »



37. RODIN (Auguste), PERRICHON (Jules-Léon). OVIDE. Élégies amoureuses.
Ouvrage orné par Auguste Rodin. Paris, Philippe Gonin, Philippe-Édouard Gentil, 1935, in-4, maroquin 
brun, dos à 5 nerfs titré, tête dorée, couvertures conservées, 94 pages. Exemplaire sur papier pur chif-
fon de Montval, comportant le frontispice du portrait de Rodin par Jules-Léon Perrichon des exem-
plaires du tirage de tête ainsi que trois épreuves gravées sur bois et signées par Perrichon. 31 composi-
tions originales, in et hors-texte, gravées sur bois par Perrichon. Ouvrage préfacé par Georges Grappe 
et traduction de l’Abbé Bazzin. Petites usures et marques à la reliure. [23723] 700 €



38. SÜE (Louis) & MARE (André), 
LA FRESNAYE (Roger de), VERA 
(Paul), LAURENCIN (Marie), 
VILLON (Jacques), LABOUREUR 
(Jean-Emile), BOUSSINGAULT 
(Jean). VALERY (Paul). 
Architectures. Comprenant un 
dialogue socratique de Paul 

Valéry et la présentation d’ouvrages d’architecture, décoration intérieure, 
peinture, sculpture et gravure contribuant depuis 1914 à former le style 
français.
Paris, Nouvelle Revue Française, 1921, in-folio, broché, couverture imprimée et rempliée, 160 pages. 
Exemplaire imprimé sur vélin pur fil. Petits accrocs au bord de la couverture en gouttière du 
second plat. [22122] 1 900 €

Ce manifeste fut publié, en 1921, sous la direction du peintre André Mare et de l’architecte Louis Süe ; 
Tous les deux ont créé La Compagnie des Arts Français en 1919. Paul Valéry écrit un dialogue intitulé 
« Eupalinos ou l’Architecte ». Cette édition est illustrée de 34 planches gravées sur cuivre, 4 planches gravées 
sur bois, une planche lithographiée. Les illustrations sont signées par de grands artistes tels que Bernard 
Boutet de Monvel, de La Fresnaye, Paul Vera, Marie Laurencin, Villon, Laboureur, Boussingault, Dunoyer 
de Segonzac.... « André Mare s’associe ensuite à Louis Süe et présente ses modèles dans la section du Salon 
des artistes décorateurs consacrée aux meubles pour les provinces dévastées en 1919. L’année suivante, Süe et 
Mare fondent la Compagnie des Arts Français qui leur sert à réunir de nombreux artistes et aussi à diffuser 
leur mobilier de série exécuté dans les usines d’aviation et d’aérostation Borel et Savary – ceci dans le cadre 
de la reconversion économique… C’est ainsi que Süe et Mare introduisent l’Art déco, initient la relation entre 
luxe et industrie, et – enfin – tissent le lien avec la construction en publiant le manifeste Architecture, pour 
lequel Paul Valéry écrit Eupalinos, hommage où se reconnaissent Auguste Perret et Le Corbusier… Enfin, 
tout fusionne un peu plus tard, en 1928, quand Süe et Mare cèdent la CAF à Jacques Adnet qui s’associe 
alors à Francis Jourdain, Charlotte Perriand et René Gabriel (et aux peintres Fernand Léger, Jean Lurçat, 
Raoul Dufy et Marc Chagall)… Ci-dessous, le texte d’Art et décoration décrivant le SAD de 1919 et la piste 
ouverte par Süe et Mare en image....« (in art-utile.blogspot).

Voir page 3 de couverture.



39. VILLON (Jacques). PICHETTE (Henri). Dents de lait, dents de loups.
Paris, Pierre de Tartas, 1959, in-folio, en feuilles, sous couverture, étui toilé beige. Le tirage des 
compositions de Jacques VILLON, gravées sur cuivre par l’artiste en collaboration avec Fiorini, a 
été confié à Georges Leblanc. Le texte a été composé à la main en Garaldus de corps vingt par 
André Dérue qui en assura le tirage sur ses presses. Ouvrage orné de 13 gravures (dont la couver-
ture), 4 sont sur double page dont 2 sont en couleurs. Edition originale et premier tirage. Tirage 
limité à 211 exemplaires numérotés. Exemplaire justifié par l’artiste, l’auteur et l’éditeur. Dans la suite 
des 13 planches, 11 sont vélin d’Arches et 2 sur vélin nacré. Petites usures et salissures à l’emboîtage, 
infimes salissures internes (Monod 9096). [19589] 1 300 €

Le peintre-graveur Jacques VILLON illustre de compositions sur cuivre ces poèmes d’Henri Pichette. 
Ce livre, d’Henri Pichette, est une invitation à mordre la vie à pleine dents. La rime finale du poème 
« Vivre » martèle « Oh ! La la ! Faisons risette ! Esclaffons-nous ! Montrons les dents ! Mourons de 
rire ! »



40. WEGENER (Gerda). CASANOVA de SEINGALT.  
Une aventure d’amour à Venise.
Édition illustrée d’aquarelles originales de Gerda Wegener, gravées sur bois par G. AUBERT et à 
l’eau-forte en couleurs par André LAMBERT. Paris, Georges Briffaut Éditeur, collection Le Livre du 
Bibliophile, 1927, broché, couverture rempliée titrée, sous-chemise et étui cartonnés, 164 pages. 
Tirage limité à 500 exemplaires. Un des 414 exemplaires sur vélin d’Arches contenant une suite 
des eaux-fortes en couleurs numérotés 87 à 500. Petites usures et accidents à la chemise et 
à l’étui, dos de l’étui insolé, une très légère déchirure page 153 en marge (chapitre VIII). [23697]
 900 €

La danoise Gerda WEGENER excelle dans la représentation de scènes érotiques raffinées : les 9 
planches en couleurs, au trait délié, gravées à l’eau-forte par André Lambert, présentent des person-
nages souples dans des situations cocasses, en costume vénitien. Un bandeau, une lettrine et un cul-de-
lampe différents (27), gravés en bistre par G. Aubert, illustrent chacun des 8 chapitres.



ŒUVRES ORIGINALES

41. BEATON (Cecil). « Boris Kochno ».
Photographie en noir et blanc, (1935), 22 x 16 cm. Infimes plis dans le coin supérieur droit. 
[12602] 1 300 €

Boris KOCHNO (1904-1990) rencontre DIAGHILEV à 18 ans, et devient son secrétaire, puis 
son conseiller artistique. Après la mort de son mentor, il crée en 1933 une seconde troupe des Ballets 
Russes avec BALANCHINE, et après la guerre, lance la carrière de Roland PETIT avec les « Ballets 
des Champs-Elysées ». Le modèle est représenté de profil, dans une attitude rappelant Le Penseur 
de RODIN. Sir Cecil Walter BEATON (1904-1980) est photographe, scénariste et concepteur de 
costumes pour le théâtre. Il réalise de nombreux portraits de célébrités et du monde du spectacle dans le 
Hollywood des années 30, tout en travaillant pour Vogue, Harper’s Baazar et Vanity Fair. Sa concep-
tion décalée et élégante du portrait en font un dandy photographe. Deux expositions à la National 
Portrait Gallery de Londres lui ont été consacrées en 1984 et 2004.



42. BENITO (Eduardo-Garcia). MODE 
COLLECTION. « Le Chevalier cubiste ».
Gouache signée en bas à droite sous le dessin, 
(1912), 48 x 29 cm. [23722] 2 800 €

Ce chevalier haut en couleurs en impose avec sa 
large cape noire et sa posture théâtrale. L’influence 
des Ballets Russes est évidente. Petites marques et 
usures.
Ce maître de l’Art-Déco espagnol, (Valladolid 
–  Espagne, 1891- 1981) après des études aux 
Beaux-Arts de Madrid s’installe à Paris en 
1910 et dès 1913 travaille pour les Éditions 
Alfred Tolmer, puis, en 1916, pour l’Imprimerie 
Draeger. Ces deux imprimeurs représentent alors 
l’excellence française de l’édition publicitaire dans 
cette première moitié du xxe siècle. BENITO 
expose au Salon d’Automne de 1919 puis au Salon 
des Tuileries en 1923. Faisant ses armes d’illus-
trateur il est intégré dans l’équipe du « Bon Ton » 
de Lucien Vogel, puis chez Condé-Nast qui lui fait 
réaliser de nombreuses couvertures pour Vogue, et 
enfin, aux États-Unis, pour Harper’s Bazaar et 
Vanity Fair. Appartenant au groupe d’illustrateurs 
appelés les « Beaux Brummel du pinceau » et qui 
comprend Barbier, Boutet de Monvel, Lepape, 
Marty, Brissaud, il est un pionnier de l’Art Déco 
mais s’inspire également des tendances cubistes et 
constructivistes pour créer ses couvertures.Voir page 1 de couverture.



43. BENITO (Eduardo-Garcia). MODE – COLLECTION. « Jeu de Dame ».
Gouache signée en bas à droite sous le dessin, (1912), 43 x 34 cm. Petites marques et usures. 
[23720] 2 800 €

Dans un esprit cubisant, qui lui ont valu son succès pour ses couvertures de Vogue, Eduardo-Garcia 
BENITO, nous présente cette élégante en robe à volants, couverte d’un chapeau. L’influence des 
Ballets Russes est évidente.



44. BENITO (Eduardo-Garcia). MODE – COLLECTION. « Prends Garde ! ».
Gouache signée en bas à droite sous le dessin, (1912), 42.2 x 34.5 cm. Petites marques, piqures et 
usures. [23721] 2 500 €

Au garde à vous, ce soldat à l’uniforme imposant, voit sa posture adoucie par l’utilisation de formes 
géométriques. Courbes et lignes droites s’entremêlent. L’influence des Ballets Russes est évidente.



45. BERARD (Christian). « La Septième symphonie ».
Gouache sur papier, 1938, 22 x 14 cm (format à vue), encadrée. Maquette originale pour un 
costume féminin de la Septième Symphonie ; musique de Beethoven, chorégraphie de Leonide 
Massine (1895-1979 danseur et chorégraphe d’origine russe), décors et costumes par Christian 
Bérard. Première représentation à l’Opéra de Monte-Carlo en 1938. Maquette préparatoire présen-
tant une jeune femme vêtue d’une longue robe d’inspiration antique… [21902] 1 300 €

Christian BERARD (1902-1949) est un peintre français, illustrateur, scénographe, décorateur et créa-
teur de costumes. A partir de 1920, il étudie à l’Académie Ranson et suit les cours d’Édouard Vuillard 
et de Maurice Denis. Il expose ses oeuvres pour la première fois en 1925 à la Galerie Pierre et collabore 
par la suite avec Jean-Michel Frank, grande figure de l’Art-déco, avec lequel il réalise des panneaux 
peints et des projets de dessins de tapis dont s’inspireront Coco Chanel, Elsa Schiaparelli et Nina Ricci. 
« Son talent s’exprimera, plus que dans la compagnie des peintres, dits du Néo-humanisme, auxquels 
il fut lié avant 1930, dans la collaboration avec les gens de théâtre, en particulier Louis Jouvet et Boris 
Kochno, et les poètes parmi lesquels son grand ami Jean Cocteau. Son chef d’oeuvre reste, »La Belle et 
la Bête«, film de Jean COCTEAU de 1946. » Dans ce domaine, il réalisa des costumes et des décors 
dans une recherche d’adéquation de l’oeuvre et de l’image. Il est le créateur, entre autres, des costumes 
et décors de « La Machine infernale » de Cocteau (1934), « L’École des femmes » (1935), « La Folle 
de Chaillot » de Jean Giraudoux (1945), « Les Bonnes » de Jean Genet (1947) et « Don Juan » de 
Molière (1948). (Bénézit, I, 639).



46. BERARD (Christian). « Les Forains ».
Aquarelle sur papier signée en bas à droite, 1945, 31.5 x 19.5 cm, encadrée. [21330] 3 200 €

Maquette originale du costume de la foraine pour l’affiche du ballet « Les Forains » qui voit la réunion 
de grands artistes : musique d’Henri Sauguet, chorégraphie de Roland Petit, livret signé Boris Kochno, 
décors et costumes par Christian Bérard. Ce spectacle fut présenté au Théâtre des Champs-Élysées le 
2 mars 1945. Cette maquette préparatoire pour l’affiche présente une jeune femme vêtue d’une robe 
vaporeuse d’inspiration gitane… Le ballet conte l’histoire de forains qui répètent et présentent leur spec-
tacle devant un public enthousiaste… Mais quand vient l’heure de quêter, le public s’évapore. Déçus 
et désapointés les artistes quittent tristement la scène. Ce ballet connaîtra un succès fulgurant. Oeuvre 
reproduite, pour l’affiche, page 176 du livre « Christian Bérard par Boris Kochno », Hercher, 1987.



47. BOULLET (Jean). BALLETS RUSSES.  
« Le Dieu bleu – Nijinsky«.
Dessin à l’encre de Chine avec réhauts de gouache, signé en bas à gauche, (1940),30 x 22 cm. 
[22811] 600 €

Génie du dessin, Jean Boullet (1921-1970) est un artiste ami de Guitry, illustrateur, critique de 
cinéma, écrivain français hors du commun, passionnant et fascinant, attiré par l’étrange et la beauté. 
Nijinsky apparaît dans toute sa magnificence portant une coiffe incrustée de pierres.



48. BOUTET DE MONVEL (Bernard). DRAEGER IMPRIMEUR.  
« Draeger, un merveilleux Ambassadeur ».
Encre de Chine signée en haut à gauche, 1928, 29 x 25 cm. (format à vue), 44.8 x 39.4 cm., encadrée. 
Infimes salissures, quelques trous d’aiguilles n’atteignant pas le dessin et trace de papier collant dans le 
coin supérieur droit, trace de colle au verso. Collection Draeger – ex-libris. [22572] 2 800 €

Bernard BOUTET de MONVEL (Paris 1881-1949), qui fut l’un des premiers collaborateurs de la 
célèbre Gazette du Bon Ton, travailla dans chacun de ses dessins une ligne épurée dépourvue de tout 
détail superflu. Sur l’importance que l’artiste accordait au trait, son commentaire, sur un bon à tirer 
qu’il retournait à son éditeur, vaut toutes les démonstrations : « Mon coloris ne vous ruinera pas ! mais 
pour l’amour du ciel, faites moi un trait plus noir ». Maquette par Bernard BOUTET de MONVEL 
pour une campagne de presse et d’affichage de l’Imprimerie Draeger « Un catalogue imprimé chez 
Draeger Frères sera pour vous un merveilleux Ambassadeur »… L’Ambassadeur, avec élégance, fait son 
entrée, pendant qu’évoluent dans la galerie, les courtisans richement parés. Bernard Boutet de Monvel 
sait mieux que personne traduire un certain idéal de l’élégance.



49. BOUTET DE MONVEL (Bernard). TENNIS.  
« Projet pour le tenniscourt de Mrs James Brady ».
Mine de plomb sur papier calque, signée du cachet d’atelier en bas à droite, 1929, 45 x 33 cm. 
Croquis préparatoire à l’aquarelle titrée « Projet pour le tenniscourt de Mrs James Brady ». Léger 
plis et marque dans la marge n’affectant pas le dessin. [23726] 900 €

Bernard Boutet de Monvel (Paris 1881-1949), comme à son habitude réalise plusieurs études illus-
trant son projet final. Cette joueuse de tennis, tenant sa raquette, est présentée longiligne et élégante 
dans ce style avant-gardiste qui le caractérise.



50. BOUTET DE MONVEL (Bernard).  
« Les camarades de collège ou Vingt ans après ».
Dessin à l’encre de Chine et à la mine de plomb, signé du cachet d’atelier en bas à droite et titré 
dans la partie supérieure (1918), 15,2 x 27,7 cm. Infimes marques, traces et trous d’épingle en marge. 
[23725] 800 €

Dans la veine de l’ouvrage « Le Général Bramble » d’André Maurois, Bernard Boutet de Monvel 
(Paris 1881-1949), nous croque cette scène de la vie militaire lors de la Grande Guerre à laquelle il 
participa activement.



51. BOUTET de MONVEL (Bernard). STATE BANK-CHICAGO.  
« Hospitalitas (Labor improbus omnia vincit) ».
Aquarelle et mine de plomb, signée en bas à droite et titrée dans la partie inférieure, projet pour la 
State Bank de Chicago, 1928, 35.5 x 22.5 cm., cadre argenté. Infimes salissures. [9383] 10 000 €

Dépassant le cadre européen, la renommée de Bernard BOUTET de MONVEL s’étendit jusqu’aux 
États-Unis. C’est lors d’une exposition à Chicago que la State Bank s’adressa à lui pour un projet déco-
ratif du hall. Celui-ci fut abandonné mais il subsiste néanmoins plusieurs traces de cette composition. 
Exactement au centre, dans une vue légèrement plongeante, se tient une femme drapée, une corne 
d’abondance à la main. Elle est entourée de gratte-ciels. Tout dans cette esquisse suggère l’ascension 
d’un continent : format en longueur, formes élancées, cadrage serré et vue plongeante.



Cécilia Capuana, 
artiste italienne née 
aux pieds de l’Etna, 
formée à l’Acadé-
mie des Beaux-Arts 
intègre l’équipe 
des Humanoïdes 
Associés et de Métal 
Hurlant et Ah Nana. 
Elle a réalisé ces 
dessins pour la revue 
italienne Alter-Linus. 

52. CAPUANA 
(Cecilia). ALTER 
– LINUS – REVUE. 
« Lacrima ».
Gouache et encre 
signée en bas à 
droite, 1981, 28 x 13.5 
cm. [23471] 450 €



53. CAPUANA (Cecilia). ALTER – LINUS – REVUE. «Miroir».
Gouache et encre signée en bas à droite, 1981, 30 x 30 cm. [23564] 500 €



54. COCTEAU (Jean). Le Potomak 1913-1914.
2 dessins à l’encre de Chine sur papier quadrillé, (1913-1914), 8.5 x 11.7 cm. (format à vue), 9 x 14.5 
cm.(format de la feuille). [23711] 1200 €

Ces deux croquis sont des études préparatoires à l’ouvrage du Potomak, pour les figures « Esprit céré-
monial » et « Digestion II » ; Texte poignant sur les grandeurs et surtout les misères de cette Grande 
Guerre dans une vision noire d’apocalypse. Jean Cocteau dû attendre la fin de la guerre (1919) pour 
voir son texte sortir des presses de l’imprimerie. « Escortés d’aphorismes, de poèmes, de souvenirs dégui-
sés, de pastiches, les Eugènes s’insinuent dans la fatrasie qui prend le nom de  «Potomak », la créature 
des profondeurs qui sillonne ce carnet de crise. Le Potomak, manuel de morale écrit au son de Stravinski, 
parie sur les harmoniques qui résulteront de la cacophonie » (Pierre Bergé, Album Cocteau, 2006, pp. 
71-73). Ces études représentent les « Eugènes » des microbes qui symbolisent une société dont l’avenir 
semble bien sombre. Jean Cocteau considéra cet ouvrage comme son premier livre et sera le seul ouvrage 
de ses débuts qu’il acceptera de rééditer. Nous joignons l’ouvrage, édition originale numérotée du tirage 
courant (état usagé). Les deux dessins de Jean Cocteau, que nous présentons, sont stylisés et synthé-
tiques, le trait concis et les formes géométriques rapprochent l’oeuvre du courant cubiste.



55. LEPAPE 
(Georges).  
« Classe 17, me 
v’la poilu ! ».
Encre de Chine 
signée et datée en 
haut à droite, 1915, 
29 x 13.5 cm. Anno-
tations manuscrites, 
infimes salissures. 
[20685] 580 €

Georges LEPAPE 
(Paris 1887– 
Bonneval 1971), l’un 
des maîtres de l’Art-
déco, l’un des premiers 
artistes collaborateurs 
de Paul POIRET et 
pilier de la Gazette 
du Bon Ton, ainsi 
que Vogue, France et 
U. S. A, dont il réalise 
de nombreuses couver-
tures. Un fantassin de 
la Guerre 14-18 arrive 
dans un no man’s land 
fusil au pied et s’ex-
clame : « Classe 17, 
me v’la poilu ! ».



56. MAAR (Dora, née Markovitch Henriette-Théodora).  
« Femme fleur ou femme étoile ».
Dessin lavis à l’encre de Chine, 21 x 17 cm. (format à vue), signé du cachet de l’atelier en haut à 
gauche, (1950), 27 x 21 cm. (format de la feuille), encadré. [23282] 1 200 €

Cette encre a un mouvement solaire surmonté d’une étoile. Artiste peintre et photographe surréaliste, 
Dora Maar (1907-1997) muse et compagne de Pablo Picasso pendant 8 ans, voit son oeuvre présen-
tée dans de nombreuses institutions et collections privées. Dora Maar fut étudiante à Paris à l’U. C. 
A. D. (Union Centrale des Arts Décoratifs) de 1923 à 1926, avant de suivre des cours à l’académie 
Julian et devenir l’élève d’André Lhote, puis se perfectionna à l’École Technique de Photographie et de 
Cinématographie de la Ville de Paris. Au cours de l’hiver 1935-1936, Dora Maar rencontra Picasso. 
Elle a vécu dans dans l’ombre de Pablo Picasso, ce qui la rendit presque invisible, et son oeuvre égale-
ment. Elle fit des portraits de son compagnon et l’accompagna, photographiquement, lors de l’élabora-
tion créative de Guernica. Provenance : Atelier Dora Maar-Piasa-1998-succession. Il y eut une grande 
rétrospective au Centre Pompidou en 2019.



57. SAINT MARTIN (M.). GOURMONT (Rémy de).  
« Les Oraisons Mauvaises ».
10 grands dessins originaux à l’encre de Chine, (1922), (19.5 x 17 cm. et 16 x 16 cm) et 7 culs de lampe 
tête de chapitre (3.5 x 5.5 cm), non signés, montés sous Marie-louise, dans un coffret damassé à 
décor floral art-déco bleu-gris, titré sur le premier plat, (J. C. Chalanson Relieur). Infimes usures et 
plis. [19742] 6 900 €

L’artiste M. SAINT MARTIN, contribua au mouvement Art-déco au début du xxe siècle par son 
dessin épuré, élégant et sensuel. Il travailla pour des décors et costumes de théâtre et de music-hall et 
notamment L’Apollo et la Pie Qui Chante ainsi que pour la presse : Panurge (Dico-Solo, Aedis, 2004, 
p.766). Maquette originale complète et, apparemment, inédite d’une suite de dessins à l’encre de Chine 
sur le thème des bijoux et d’une ode à la beauté et la féminité inspirée des « Oraisons mauvaises » de 
Rémy de Gourmont. Les compositions, d’un effet graphique saisissant, jouent sur le contraste entre les 
motifs géométriques des textiles et la ligne pure des corps nus. Elles ne sont pas sans rappeler les dessins 
d’André Domin pour les « Fleurs du Mal » (1919) et « Les Litanies de la Rose » de Gourmont 
(1920) ou ceux de Llano Flores dans « Les Feuillets d’Art ». Chacune se rapporte au vers de chaque 
strophe évoquant le symbolisme et la perversité des pierres précieuses (Et l’opale prisonnière qui se 
meurt à ton doigt, Et ce douloureux saphir d’amertume et d’effroi, Et l’hyacinthe…, Et la Topaze…).



58. VASARELY 
(Victor, attribué à). 
LABORATOIRE MAC NEIL. 
« Anusol ».
Gouache, aérosol et collage, 
Draeger, (1935), 25 x 17.5 cm., 
encadré. Collection Draeger 
– ex-libris. [22495] 1 500 €

Maquette originale pour 
une campagne publicitaire 
vantant les mérites du supposi-
toire « Anusol », soignant les 
hémorroïdes, des Laboratoires 
Mac Neil ; intéressante compo-
sition avec effet d’optique ciblé !
Victor Vasarely (Hongrie 
1906-1997 Paris) plasticien 
hongrois, naturalisé français 
est reconnu comme le père de 
l’art optique. Ses études de 
médecine interrompues pour sa 
carrière d’artiste graphique le 
conduisent à Paris pour collabo-
rer avec les agences publicitaires 
Devambez, Havas et Draeger 
notamment dans leurs publici-
tés pharmaceutiques mais aussi 
des logotypes : Renault, RTL… 
La Fondation Vasarely d’Aix-en 
Provence, ainsi que les musées 
de Pécs et Budapest, rassemblent 
ses oeuvres dans un hommage à 
cet artiste précurseur.



59. VASARELY (Victor). 
LABORATOIRE DE 
MÉDECINE EXPÉRI-
MENTALE. « Sodothiol ».
Gouache, aérosol et collage, 
Draeger, (1935), 25 x 17.5 cm. 
Collection Draeger – ex-libris. 
[23336] 900 €

Maquette originale pour une 
campagne publicitaire pour le 
Sodothiol menée par Draeger, 
injections sous-cutanées ou 
intramusculaires.



60. VASARELY 
(Victor). LABORATOIRE 
PHARMACEUTIQUE. 
« Spasmosédine ».
Gouache, aérosol et collage, 
Draeger, (1935), 25 x 17.5 cm. 
Collection Draeger – ex-libris. 
[23335] 900 €

Maquette originale pour une 
campagne publicitaire menée 
par Draeger vantant les 
mérites du sédatif cardiaque 
Spasmosédine, qui « Calme le 
coeur ».



61. WEGENER (Gerda). VERINEAU (Alexandre de, Pseudonyme de PERCEAU, 
Louis). « Mascarades et galanteries badines ».
Aquarelle ovale signée en bas à gauche, (1925), 29 x 35 cm. (format à vue), cadre ovale doré. 
Usures infimes taches et petits accidents au cadre. [23683] 4 500 €

Artiste danoise, Gerda WEGENER (1885-1940), après des études à l’Ecole des Beaux-Arts de 
Copenhague, s’installe à Paris en 1912 et participe aux Salons d’Automne, des Humoristes et des 
Indépendants. Elle illustra de nombreux livres et revues (Vogue, Journal des Dames et des Modes, 
La Vie Parisienne, La Baïonnette, Le Rire, la revue Montjoie…) et remporta un grand succès grâce à 
ses dessins teintés d’humour et de sensualité ou affleure l’érotisme. Son mari Einar Wegener, premier 
transsexuel, sous le nom de Lili Elbe, est son modèle favori. En 1912, le couple s’installe en France et 
deviennent amis avec la bohème internationale de l’époque dont Guillaume Apollinaire. Elle reçoit 
à l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes (1925) deux médailles d’or. 
Une rétrospective lui a été consacrée à la Maison du Danemark et une autre au Musée Arken de 
Copenhague (2016). Certaines de ses oeuvres sont exposées à Paris au Musée d’Art Moderne et au 
Musée Georges Pompidou. Sur le thème du bal masqué Gerda Wegener réalise cette scène érotique de 
trois personnages costumés, aquarelle préparatoire aux « Douze sonnets lascifs pour accompagner la 
suite d’aquarelles intitulée les Délassements d’Eros » sur un texte du poète Louis Perceau-Verineau.
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