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1. JOUVE (Paul), SCHMIED (François-Louis). KIPLING (Joseph Rudyard).   
Le Livre de la jungle et le Second Livre de la jungle.
Illustrations de Paul Jouve. Gravures sur bois par F. L. Schmied. Traduction de l’anglais par Louis Fabu-

let et Robert d’Humières. Paris, Le Livre Contemporain, texte 
imprimé par Philippe Renouard, 1919, 2 parties en un volume 
in-4, maroquin mosaïqué représentant Kaa émergeant d’un 
décor floral dans le plus pur style Art Déco, pages de gardes 
en serpent bordées de maroquin, sur la première plaque 
de bois en couleurs représentant une meute de loups, dos 
à nerfs mosaïqué d’un motif floral, auteur et titre dorés sur 
le dos, tranches dorées sur témoins, couvertures illustrées, 
sous chemise et étui, 414 pages, in-fine suite et essais de 
couleurs (reliure de Canape et Corriez). Très bel et exception-
nel exemplaire orné d’un bois matrice original ayant servi 
à l’illustration de la vignette page 19, avec Shere Khan et sa 
meute de loups. Ouvrage orné de 130 compositions, dont 
17 hors-texte, en couleurs, en or ou argent, par Paul Jouve 
et gravées par F.-L. Schmied. Tirage limité à 125 exemplaires 
hors commerce et réservés aux membres de la Société des 

bibliophiles du Livre Contemporain, sur vélin d’Arches et 
filigrané LC (Livre Contemporain). Exemplaire nominatif. 
Infimes piqûres éparses, légers reports et infimes griffures 
à la chemise et à l’étui. In-fine suite de la couverture en 4 
états et 81 gravures sur bois en différents états évolutifs 
sur 37 pages. [23841] 39 000 €

Cet ouvrage est considéré comme l’un des plus beaux livres 
Art Déco « Très belle publication, une des plus cotées. 
Magistrale illustration de Jouve et brillante gravure de 
Schmied. C’est une grande vedette du livre moderne illus-

tré », in Carteret, IV-220. « C’est la Société Le Livre contem-
porain qui commanda à Jouve cette belle illustration pour le chef-

d’oeuvre de Rudyard Kipling, qui marque le début de l’artiste dans le 
livre » et marque l’apogée des Sociétés de Bibliophiles. « Son [Jouve] chef-d’oeuvre, Le Livre de la jungle, 
nous montre à quel point il a su rendre les habitants de la jungle » in Carteret, III-189 ; La panthère, le 
tigre, le lion, le serpent, le paon et bien d’autres, il les a étudiés comme les meilleurs artistes ont étudié la 
femme pour nous la révéler» in Carteret III-190. « La Société du Livre contemporain commanda à Jouve 
l’illustration du Livre de la jungle ;(…), elle confia à Schmied la mission de traduire, par la gravure sur 
bois en couleurs, les aquarelles de Jouve (…) » La guerre de 14 éclate et l’ouvrage connaîtra de nombreuses 
vicissitudes. Il ne sera terminé qu’en 1919.

Voir également en page 
1 de couverture.



2. BONFILS (Robert, 
Relieur), DROUART, 
BOUQUET, SIMEON, 
VOX. AUBIGNE (Agrippa 
d’), BELLAY (Joachim),  
BAIF (Jean de), 
DESPORTES, 
GRECOURT, LABE 
(Louise)…  
Société de la Gravure 
sur Bois Originale.
Paris, Annuaire de 1922. Six 
sonnets du XVIe, XVIIe siècle, 
Six pièces du XVIIIe siècle, 4 
ouvrages en 1 volume in-4. 
Plein maroquin noir, havane 
et box Sienne au décor 
mosaïqué figurant une 
harpiste aux lignes Art-déco 
et filets blancs frappés d’or, 
dos au titre doré, contreplats 
de box Sienne, gardes de 
moire brune, double gardes 
façon bois, tête dorée, sous 
chemise demi-maroquin 
à bandes et étui bordé, 
(Robert Bonfils Relieur). Bril-
lante réunion des meilleurs 
graveurs sur bois à l’occa-
sion des Assemblées Géné-
rales de la S. G. B. O. agré-
mentée de leurs réalisations 
avec BONFILS, BOUQUET, 
DROUART, SIMEON, VOX et 
à laquelle contribuèrent les plus grands artistes graveurs de 1922 à 1935. Couvertures conservées, 
infimes usures et marques. Exemplaire personnel de Robert Bonfils justifié d’un tirage limité à 130 
exemplaires. [23830] 7 000 €

Robert BONFILS (1886-1972) est peintre, graveur et relieur, professeur à l’Ecole Estienne ; repré-
sentant typique du style « Art Déco », (il) s’est acquis une célébrité d’illustrateur par l’élégance de 
son trait et sa subtile interprétation des textes (Bénézit, II, 148). La maîtrise de Robert Bonfils et 
sa créativité dans la réalisation de sa reliure, qu’il signe, dans le meilleur esprit de l’Art-déco en font 
un ouvrage d’exception.

Voir également en page 4  
de couverture.



3. BONNARD, DEBUSSY, GUITRY, 
ARNOUX, DIGNIMONT, LEPAPE, 
MAILLOL, DUNOYER de SEGONZAC, 
BOUCHER, UTRILLO. GUITRY (Sacha).  
De Jeanne d’Arc à Philippe Pétain.
Paris, Sant’ Andrea et Lafuma, Imprimerie 
Nationale, 1944, grand in-4, en feuilles, sous 
couverture rempliée titrée dorée 1429-1942, 
dos plat titré, sous étui cartonné crème, 394 
pages. « Un véritable monument à la gloire 
de la France… Un cri de foi, d’amour et d’es-
pérance, et l’on ne saurait lui attribuer sans 
mentir une signification politique », c’est 
ainsi que Sacha Guitry présenta cet ouvrage 
controversé. Important ouvrage, conçu et 
réalisé par Sacha GUITRY, sur la France et les 
personnalités marquantes de son histoire. 
Belle réunion d’inédits d’écrivains : Pierre 
Benoit, Paul Valery, La Varende, Colette, 
Cocteau, Giraudoux, Paul Morand… et d’artistes 
de renom : Bonnard, Brianchon, Arnoux, Digni-
mont, Depiau, Dunoyer de Segonzac, Lepape, 
Maillol, Naudin, Galanis, Utrillo… Tirage limité à 
650 exemplaires. Celui-ci est nominatif sur pur 
chiffon. Déchirures, marques, taches aux étui 
et chemise. [23842] 2 500 €

Cet ouvrage fut présenté lors d’un gala à l’Opéra 
le 23 juin 1944 et un exemplaire fut vendu aux 
enchères à 400 000 francs au profit de l’Union 
des Arts. Exemplaire de Pierre Aubry avec double 
justificatif et envoi autographe de l’auteur l’un à 
Pierre Aubry et le second à Henri Jadoux (direc-
tion de l’ouvrage). Exemplaire maquette compor-
tant de nombreux dessins et autographes dont un 
portrait de Debussy par Sacha Guitry à la mine de 
plomb et fusain légendé au dos, et reproduit dans 
l’ouvrage ; Une maquette-projet gouachée d’un 
plat, projet de Louis Bouquet ; 3 pages manus-
crites de Guitry, crayonnées à la mine de plomb ; 
Une carte originale à la gouache et à l’aquarelle 
de Lucien Boucher retraçant l’« Itinéraire sacré » 
de Jeanne d’Arc ; une maquette de reliure à la 
gouache ; un portrait de Balzac, à la mine de plomb, par Valentin Le Campion ; Un Portrait au lavis, sur 
un feuillet double, en hommage à Rabelais par Louis Bouquet ; Un poème manuscrit de René Fauchois avec 
repentirs, sur trois pages ; Un poème manuscrit de Maurice Donnay ; Deux pages tapuscrites avec correc-
tions ; 5 dessins à la mine de plomb de Bernard Naudin ; 12 dessins de Galanis, recto-verso, au lavis et 
fusain ; Ouvrage unique et exceptionnel du directeur de l’ouvrage Henri Jadoux. Ces dessins et maquettes 
originales rendent cet ouvrage exceptionnel, témoignage historique d’une France se relevant !



4. BRETTE (Pierre).  
« Baie du Mont Saint-Michel ».
Aquarelle signée en bas à droite, 1940, 27 x 34 cm, cadre bois sculpté doré à la feuille style Louis XIII. 
Légère insolation. [23681] 1 900 €

Cet aquarelliste, Peintre Officiel de la Marine, né à Brest en 1905 et décédé à Granville en 1961, 
réalise ce paysage marin avec le Mont Saint-Michel en fond. Dans la baie du Mont Saint-Michel, à 
marée basse sous un ciel brumeux, deux pêcheurs à pied apparaissent. Ils recherchent, ivres du grand 
air : coquillages et crustacés. Marin Marie affirmait qu’une marine de Pierre Brette est « repérable 
à vingt mètres de distance par sa légèreté exceptionnelle, sa composition sobre, une sûreté de touche 
inimitable dans les personnages lointains, dans la fluidité du ciel, qui la font identifier à coup sûr ».



5. BRUNELLESCHI (Umberto).  
La Femme et les pantins – Commedia dell’arte.
Aquarelle et encre signée et datée en bas à droite, Venise 1916, 34 x 24.5 cm., cadre bleu. 
[23845] 2 900 €

Umberto Brunelleschi (Toscane, Italie 1879-1949 Paris), peintre, portraitiste, illustrateur, illustra-
teur de mode, publicitaire, affichiste, décorateur italien. Dès 1900 il collabora au journal Le Rire, puis 
en 1902 à l’Assiette au Beurre journal dans lequel il parodia les oeuvres des artistes de son époque qu’il 
signa de son pseudonyme Haroun-Al-Rachid. Il fournit de nombreuses illustrations pour Fémina, le 
Journal des Dames et des Modes, La Gazette du Bon Ton, La Vie Parisienne… il exposa au Salon des 
Indépendants et fut le directeur artistique de la Guirlande. Il créa des costumes pour les Folies Bergère, 
le Casino de Paris, le théâtre du Châtelet, des théâtres new-yorkais, italiens et allemands.



6. CALORE (Alessandro). MAKYO.  
« Je suis Cathare : Guilhem à Carcassonne ».
Encre de Chine légère gouache signée et annotée, titrée au verso, 2009, 40 x 30 cm., encadrée. 
[23826] 900 €

Planche originale de la page 34 du tome 3 de la série « Je suis Cathare » sur un texte de Makyo et qu’il-
lustre avec force et raffinement Alessandro CALORE, artiste italien de Chieti. L’histoire commence en 
1312 à Carcassonne avec comme héros un survivant Cathare,



7. DELUERMOZ (Henri). FLAUBERT (Gustave).  
La Légende de Saint Julien l’Hospitalier.
Avec des illustrations de Henri DELUERMOZ gravées sur bois par Paul Bandier. Paris, Victor 
Dancette, 1945, in-4, feuillets sous étui cartonné gris à bordure rouge, caractères gothiques, 
103 pages. Exemplaire hors-commerce sur vélin d’Arches. Piqures sur la couverture, usures à la 
chemise et à l’étui. [8124] 500 €

Belles illustrations aux couleurs intenses, dans la tradition de l’imagerie, de Henri DELUERMOZ 
(1876-1943) sur ce conte de chasse d’époque moyenâgeuse.



8. DELUERMOZ (Henri). KIPLING (Joseph Rudyard). « Mowgli chevauchant la 
panthère Bagheera ».
Huile marouflée sur toile, (1930), 18.5 x 37 cm. Infimes marques. [18604] 3 500 €

Henri DELUERMOZ (Paris 1876-1943) réalise cette peinture à l’huile dans le cadre de son oeuvre d’il-
lustrateur pour son fameux « Livre de la jungle » de Kipling édité en 1930 chez Mornay puis dans une autre 
version en 1941 chez Creuzevault. Cette composition mettant en scène « Le petit d’homme Mowgli » chevau-
chant sa panthère noire Bagheera en compagnie de son loup, de l’ours et du serpent est une variante de sa compo-
sition au lavis de la page 85. Selon E. Bénézit, l’artiste compte « parmi les illustrateurs qui comprirent le mieux 
l’esprit et l’ambiance si spéciale du Livre de la jungle… ». Cet élève de Gustave MOREAU et de A. P. ROLL, 
artiste animalier reconnu, « est conservé dans les Musées d’Art Moderne de Paris, d’Oran, de New-York,… ».



9. JOUVE (Paul). ALBIN GUILLOT (Laure). MAUCLAIR (Camille). BELLANGER 
(Pierre). Paul Jouve.
Etude par Camille Mauclair. Lettre-préface de Pierre Bellanger. Portrait par Laure Albin Guillot. Paris, 
Babou éditeur, Les Artistes du Livre, 1931, in-8, en feuilles, sous chemise brochée rempliée dorée, 46 
pages. Petites usures et infimes accrocs à la chemise, infimes taches. [23744] 350 €

Intéressant ouvrage complet de ses 22 hors-texte, dont certains en couleurs, beau panorama des oeuvres de 
Jouve. Ce volume, le 22e de la collection Les Artistes du Livre est l’un des 650 exemplaires numérotés sur 
vélin blanc des Papeteries Johannot, Portrait de JOUVE par Laure Albin Guillot. Joint un encart publici-
taire des ouvrages à paraître en 1932 dans la « Collection Française ».



10. LEPAPE (Georges). MAETERLINCK (Maurice).  
« L’Oiseau bleu : Le Pain ».
Gouache et mine de plomb titrée en bas à gauche, 1923, 21 x 16.5 cm (format à vue), 33.5 x 24.8 cm 
(format de la feuille). Légères salissures au dessin, quelques trous d’épingles, au verso bordures 
contrecollées, annotation à la mine de plomb. [22206] 900 €

Georges LEPAPE (1887-1971) dessine les costumes et les décors pour la pièce de théâtre de Maurice 
Maeterlinck, « L’Oiseau Bleu », qui fut jouée au Théâtre Mogador en 1923. « La fée bienfaisante 
Berluyne apparaît en songe aux enfants d’un bûcheron et leur suggère l’idée d’aller à la recherche de 
la clef de l’essence des âmes des choses. L’homme qui pénétrera l’essence des choses sera le maître de la 
nature, et par cette voie aura atteint le but fondamental de la lutte pour l’existence (…) ». Georges 
Lepape, donne vie, avec fantaisie et bonhomie, à l’âme du « Pain ».



11. LEPAPE (Georges). POIRET (Paul).  GAZETTE DU BON TON.  « Mélancolie ».
Aquarelle, gouache et mine de plomb signée du cachet d’atelier en haut à droite sur papier fin 
contrecollé, (1912), 20.5 x 20.5 cm., cadre argenté. Petits accrocs au cadre. Collection Jacques Crépi-
neau. [23844] 3 200 €

Maquette préparatoire pour une robe de Paul Poiret présentée dans la Gazette du Bon Ton.



12. LORIOUX (Félix). LA FONTAINE (Jean de).  
« Fables racontées par La Fontaine ».
Gouache, aquarelle et mine de plomb signée en bas à gauche à l’encre rouge, (1929), 24.5 x 19.5 cm 
(format à vue) et 32.5 x 25.2 cm (format de la feuille). Annotations de l’artiste à la mine de plomb, 
études de mains, « Bon » pour l’imprimerie, cachet numéroté au verso. Légères salissures, études 
de cadrage et infimes plis. [21891] 3 600 €

Félix LORIOUX (1872 Angers - 1964 Angers) est un dessinateur angevin. Après avoir fréquenté l’École 
des Beaux-Arts d’Angers, LORIOUX arriva à Paris en 1901 où il rencontra l’imprimeur Draeger qui l’in-
troduisit dans le monde de la publicité. Pendant la guerre, il travailla comme dessinateur industriel chez 
Citroën, puis Hachette lui demanda d’illustrer des livres pour enfants. Il se spécialisa alors dans l’illustra-
tion et le livre pour enfants où son trait élégant, son sens du coloris et son goût du détail lui assurèrent le 
succès. Il a collaboré à divers journaux, réalisé des catalogues publicitaires (Brasier, café Standart, les auto-
mobiles Alda, Lancel). Dans les années 30, il collaborera avec Walt Disney et dessinera des albums (Silly 
Symphonies, l’Arche de Noé, C’est Mickey et Minnie,…). « La luxueuse série des Albums Lorioux publiés 
par Hachette dans les années 1920 lui apporte la renommée (Contes de Perrault, Fables de La Fontaine, 
Robinson Crusoé)… » (in Livre Mon Ami– Lectures Enfantines 1914-1954, Annie Renonciat). Superbe 
maquette préparatoire pour la couverture de l’album « Les Fables de La Fontaine » édité chez Hachette en 
1929. Jean de La Fontaine est assis et lit ses fables à deux enfants qui sont à ses côtés. Ils semblent captivés.



13. LORIOUX (Félix).  
LA FONTAINE (Jean de).  
Fables de La Fontaine.
Présentées par Jean de LA 
VARENDE. Dessins de Félix 
LORIOUX. Paris, Librairie 
Hachette, 1949, in-4, demi-
toile verte, cartonnage vert, 
couverture illustrée en 
couleurs, contrecollée, 72 
pages. Légères usures, et 
mouillures. [23846] 200 €

L’illustrateur Félix LORIOUX 
(1872-1964) met en scène des 
animaux à qui il accorde la 
vedette dans ses oeuvres telles son 
Buffon. Remarquable coloriste, 
il excelle dans les livres d’enfant 
car il en a gardé la fraîcheur et 
le regard enjoué. « La luxueuse 
série des Albums Lorioux 
publiés par Hachette dans 
les années 1920 lui apporte 
la renommée. (…) Après la 
seconde guerre mondiale, les 
éditions Hachette font paraître 
une nouvelle version des Fables 
de La Fontaine ». (Livre Mon 
Ami, Lectures Enfantines-
Bibliothèque de l’Heure 
Joyeuse).



14. LORIOUX (Félix). LA FONTAINE (Jean de).  
« Je laisse à penser… pour Le Rat des Villes et le Rat des Champs ».
Encre de Chine signée en bas à gauche, légendée sous le dessin, encadrement à l’encre noire, 
mentions manuscrites à la mine de plomb au-dessus du dessin, (1925), 27.4 x 26 cm (format à vue) 
et 48 x 32 cm (format de la feuille). Traits de coupes en bleu. Légende imprimée collée sous le 
dessin. Légères taches, infimes plis aux coins. [23839] 1 300 €

Nous présentons une maquette originale ayant servi à l’illustration d’une autre carte de la fable de 
Jean de La Fontaine « Le Rat des Villes et le Rat des Champs » pour une carte offerte par les Magasins 
parisiens « Au Louvre » et à collectionner. Les « Grands Magasins du Louvre » donnaient ces cartes 
illustrées par Félix Lorioux et légendées d’un vers au recto et de la fable au verso.



15. LORIOUX (Félix).  
LA FONTAINE (Jean de).  
« La Belette entrée dans un grenier ».
Encre de Chine signée en bas à droite, double encadrement à l’encre rouge, (1925), 28 x 23.5 cm (format 
à vue) et 48 x 31.5 cm (format de la feuille). Traits de coupes en bleu. Trace de colle sous le dessin. Petites 
taches, infimes plis. [23840] 1 300 €

Nous présentons une maquette originale ayant servi à l’illustration d’une carte de la fable de Jean de 
La Fontaine « La Belette entrée dans un grenier » pour une carte offerte par les Magasins parisiens 
« Au Louvre » et à collectionner. Les « Grands Magasins du Louvre » donnaient ces cartes illustrées 
par Félix Lorioux et légendées d’un vers au recto et de la fable au verso. Nous joignons une carte des 
Magasins du Louvre illustrant la fable « La Belette entrée dans un grenier ».



16. LORIOUX (Félix). LA FONTAINE (Jean de).  
« Le Coq et le Renard ».
Encre de Chine signée et datée en bas à gauche, double encadrement à l’encre rouge, titre à la 
mine de plomb au-dessus du dessin et mentions manuscrites sous le dessin, 1928, 39.5 x 30.5 
cm (format à vue) et 48 x 31.5 cm (format de la feuille). Légères salissures, infimes plis. Anno-
tations de l’artiste à la mine de plomb au-dessus du dessin (No4), traits de coupes, et traces de 
colle sous le dessin.[23837] 1 300 €

Maquette originale ayant servi à l’illustration de la fable de Jean de La Fontaine « Le Coq et le 
Renard » pour une carte offerte par les Magasins parisiens « Au Louvre » et à collectionner. Les 
« Grands Magasins du Louvre » donnaient ces cartes illustrées par Félix Lorioux et légendées d’un 
vers au recto et de la fable au verso.



17. LORIOUX (Félix). LA FONTAINE (Jean de).  
« Le Lièvre et les Grenouilles ».
Encre de Chine signée en bas à gauche, encadrement à l’encre noire, (1928), 28.5 x 26 cm (format à vue) 
et 48 x 31.5 cm (format de la feuille). Annotations de l’artiste à la mine de plomb au-dessus du dessin, 
traits de coupes, et traces de colle sous le dessin. Légères salissures et jaunissures, très légers plis.  
[23836] 1 300 €

Maquette originale de la fable de Jean de La Fontaine « Le lièvre et les grenouilles » ayant servi 
à l’illustration d’une carte offerte par les Magasins parisiens « Au Louvre » et à collectionner. Les 
« Grands Magasins du Louvre » offraient ces cartes illustrées par Félix Lorioux et légendées d’un vers 
au recto et de la fable au verso.



18. LORIOUX (Félix).  LA FONTAINE (Jean de).  
« Le Rat des Villes et le Rat des Champs ».
Encre de Chine signée en bas à droite, encadrement à l’encre noire, légende imprimée et collée sous le dessin, 
(1925), 27.5 x 27 cm (format à vue) et 48 x 31.5 cm (format de la feuille), timbre ve Au Louvre Paris. Annotations de 
l’artiste à la mine de plomb au-dessus du dessin, traits de coupes en bleu. Légères piqures, infimes plis aux coins.  
[23838] 1 300 €

Maquette originale ayant servi à l’illustration de la fable de Jean de La Fontaine « Le Rat des Villes et 
le Rat des Champs » pour une carte offerte par les Magasins parisiens « Au Louvre » et à collectionner. 
Les « Grands Magasins du Louvre » donnaient ces cartes illustrées par Félix Lorioux et légendées d’un 
vers au recto et de la fable au verso.



19. LORIOUX (Félix). ROY (Bernard).  Le Buffon des enfants.
Illustration de Félix LORIOUX. Paris, Marcus, 1945, in-8 carré, cartonnage illustré en couleurs. 
Premier tome. Infimes accrocs et marques. [23847] 200 €

Ce volume est animé par le trait enchanteur de Félix LORIOUX (1872-1964) ses abondantes illustra-
tions en couleurs reprennent dans un foisonnement de vie chacune des espèces traitées. « L’éditeur Marcus 
propose alors à l’artiste d’illustrer un Buffon des enfants » Ce travail minutieux, qui débute en 1943, ne 
comportera pas moins de cinq volumes et de deux versions (…) La méticulosité somptueuse des plumages, 
des pelages et des carapaces évoque la préciosité éclatante de la peinture chinoise, tandis que la représen-
tation animalière est associée à la flore correspondante, selon la mode japonaise.« (Les Petits français 
illustrés 1860-1940, Claude-Anne Parmégiani) ».



20. MARTIN (Charles). MAC ORLAN (Pierre). Sous les pots de fleurs.
Recueil de dessins à la plume, 1914-1917, Imprimerie Studium, in-8, broché, toile verte ornée 
d’une vignette de titre illustrée, garde illustrée, 56 pages. Usures à la couverture en partie 
décollée, dos insolé, manque les rubans, pages internes légèrement jaunies. Ex-Libris Pierre 
Le-Tan. [23691] 650 €

Double jeu de mots, contrepèterie de l’auteur « Sous les flots de peur » de ce qui devait être la « der 
des der » et dans le langage argotique « pot de fleur » signifie le képi. La vision du front de Charles 
MARTIN est saisissante, sous le tragique affleure l’humour. Après y avoir participé comme soldat, il 
se tourne vers les albums érotiques (« Mascarades et amusettes »). Ce recueil a été gravé au trait à la 
grandeur des originaux de Charles Martin par la Maison Godde.



21. YLLA. PREVERT 
(Jacques). Le Petit lion.
Paris, Arts et Métiers 
Graphiques, Imprimerie Lang, 
Blanchong & Cie, 1949, in-4, 
demi-cartonnage, couverture 
illustrée d’une photographie 
en noir et blanc de Ylla. Petites 
usures à la chemise, à l’étui et 
en bordure, brochage fragile 
dont un feuillet débroché. 
[23704] 340 €

Ouvrage destiné à la jeunesse 
illustré de 23 photographies 
par Ylla, d’origine Hongroise 
et spécialisée dans la photogra-
phie animalière. Elle sublime 
la beauté et la tendresse qui 
émane de ce lionceau sur 
un texte de Jacques Prévert. 
Première collaboration entre 
Jacques Prévert et un photo-
graphe. Bel envoi de Jacques 
Prévert sur la page de garde. 
Les clichés ont été exécutés par 
Deberny et Peignot.



22. POUYAUD (Robert). GEOFFRAY (César).  
Suite de sons et de couleurs pour piano.
Moly-Sabata, Éditions Sablons, Isère (imprimé à la résidence d’artistes d’Albert Gleizes), 1931, in-folio (41 x 
32 cm.) broché, 16 pages. Partition musicale ornée de trois pochoirs en couleurs de Robert Pouyaud, 
belles épreuves sur vélin, signées et datées à la mine de plomb. Mouillures et piqures à la couverture, 
plis et légères insolations, petite perforation de la taille d’une tête d’épingle n’atteignant pas les illustra-
tions dans les premières pages de l’ouvrage. [23679] 750 €

En 1924, Robert Pouyaud (Paris 1901-1970 Asnières-sous-Bois) rencontre Albert Gleizes avec qui il 
collabore jusqu’en 1930. Il envoie des tableaux d’un style post-cubiste au Salon d’Automne et au Salon des 
Indépendants de 1924, et contribue à l’Exposition Internationale L’Art d’Aujourd’hui en 1925. Albert 
Gleizes écrit à César Geoffray (Lyon 1901 - 1972) et son épouse : « Je viens d’ouvrir une maison pour les 
artistes qui comme vous…Ies villages ne chantent plus, c’est vous qu’on attend pour animer musicalement la 
région ». C’est l’alliance de ces deux artistes amis qui permit la réalisation de cet album.
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