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1. À LA VIE PARISIENNE. MARTIN (Charles).  
« Le Groom : Modes et parfums ».
Dessin à l’encre de Chine sur papier signé en haut à gauche, (1911), 8 x 23.5 cm. Maquette originale 
pour une illustration de presse sur le thème des cadeaux de Noël. Annotations manuscrites à la 
mine de plomb et à l’encre au recto, en marge, cachet au verso. [23604] 380 €

Charles MARTIN (Montpellier 1884-1934 Paris) illustrateur et dessinateur du xxe siècle, collabora 
aux revues « Le Sourire », « La Vie Parisienne ». Il fut un pilier de la Gazette du Bon Ton et du 
Journal des Dames et des Modes. Il fut aussi remarqué pour sa collaboration avec Paul Poiret et la 
maison de décoration Süe et Mare.



2. AGHION (Janine). TOUSSAINT (Franz). « Grain de poivre ».
Paris, Editions André Delpeuch, 1927, petit in-4, plein chevreau noir, mosaïqué de chagrin orange d’un 
décor aux yeux de biche surmonté d’un semi de grains de poivre, box noir et ivoire, serties bombées, 
titre sur le dos à l’encre orange, gardes en papier népalais au motif grains de poivre, sous étui toilé 
marqué d’une pièce de titre chagrin, (reliure signée Martine Clamagirand-Roth) avec un dessin original, 
encre de Chine et gouache, de la Sultane Zahia. Un des 400 exemplaires sur vélin du Marais. Bel envoi, 
de Toussaint, de cinq lignes sur le faux-titre à Jean Costrejean. Joint un dessin à l’encre de Chine avec 
des rehauts gouachés signé du monogramme de l’artiste représentant la Sultane Zahia que couvrent 
sa chevelure et une fine chemise (traces de plis), ainsi que le bulletin de souscription. Restaurations 
à la couverture et petites taches. Élégante reliure de notre contemporaine Martine Clamagirand-Roth 
dont le travail racé a été récompensé par des jurys internationaux. Collection Jacques Crépineau.  
[23856] 3 600 €

Janine AGHION, peintre et illustratrice française, expose au Salon d’Automne (Bénézit, I, 54) mais se fait 
connaître surtout par sa participation à l’Avant-garde. La galerie Bernheim-Jeune lui consacre plusieurs expo-
sitions, en 1912 avec Eugène Boudin, en 1914 avec Juliette Roche et Madeleine Bunoust. Elle travaille avec 
le styliste Paul POIRET à l’atelier Martine et collabore à la revue « Le Goût du jour » ; elle illustre certains 
livres et revues dans les années 1920, notamment aux célèbres Editions Bernouard. Elle expose avec Kees VAN 
DONGEN (certains ont évoqué une liaison ?) et cette influence explique ce fameux regard de profil, envoûtant, 
doté de ces yeux de biche. Ce conte oriental est poivré par sa liberté et pourrait être sous-titré « Leçons d’amour » 
de la sultane Zahia. Huit pochoirs orientalistes et sensuels de Janine AGHION, ainsi que de nombreux dessins 
in-texte en couleurs bleus, verts, noirs ou sanguines, ornent cette « leçon de poésie » légère à l’érotisme subtil.



Illustrations de Paul IRIBE, George BARBIER 
et Georges LEPAPE. Paris, impri-
merie Maquet, 1911, in folio, 
cartonnage éditeur 
illustré en couleurs 
de motifs floraux 
par Paul IRIBE 
et encadré 
d’un décor 
géométrique 
à bandes. Ex-
ceptionnelle 
et rare réali-
sation publi-
citaire illustrée 
de sept com-
positions à pleine 
page, dont quatre 
coloriées au pochoir par 
George BARBIER, Paul IRIBE 
et Georges LEPAPE et protégées 
par des serpentes légendées. Tirage 
limité à 300 exemplaires sur papiers 

de Luxe avec remarques de Paul IRIBE, 
George BARBIER et Georges 

LEPAPE. Manque une 
serpente, petite dé-

chirure, quelques 
taches, très 

l é g è r e s 
marques et 
usures au 
cartonnage. 
C o l l e c t i o n 

Jacques Cré-
pineau. [23852]

 5 000 €

«  E s t h é t i q u e , 
Harmonie, Réalisation 

techniquement parfaite… la 
collaboration de ces trois grands 

dessinateurs a donné naissance à 
un chef d’oeuvre ». Exposition Forney 

1988, no  20, « Pages d’Or de l’Edition 
Publicitaire ».

3. BARBIER (George), IRIBE (Paul), LEPAPE (Georges). PAQUIN-FOURRURES. 
L’Eventail et la Fourrure chez Paquin.



4. BARBIER (George). « Le Cuisinier ».
Aquarelle en couleurs sur carton, signée à droite, (1925),22 x 13.5 cm. (format à vue), 26.3 x 20.1 cm. 
(format de la feuille). Infimes salissures. [23896] 900 €

Maquette pour une pièce de théâtre représentant un cuisinier en costume xviiie. Barbier s’est très tôt 
intéressé au théâtre, et ses dessins témoignent de l’influence des Ballets Russes. Personnages de comédie 
(1922) et Vingt-cinq costumes pour le théâtre (1925) témoignent de ce goût (article Barbier et le 
théâtre, par Alain Stoeffler, in George Barbier, La Nascita del Deco, 2008, pp. 62-83).



5. BERNARD (Edouard DEBAT-PONSAN, dit). PALACE-THEATRE.  
« Hercule & Omphale » au Palace-Théâtre.
Gouache, encre de Chine et rehauts de blanc, sur papier fort, titrée, (1910), 42 x 30.50 cm. Maquette 
de l’affiche du spectacle « Hullo-Paris » avec « Hercule et Omphale » au Palace-Théâtre sur un mode 
léger. Petites marques et plis marginaux. [23902] 400 €

Dessin d’esprit satirique réalisé par Edouard Bernard DEBAT-PONSAN, qui signe ici « Edouard 
Bernard ». Édouard Bernard est un illustrateur, artiste affichiste dès 1901, avec une fructueuse collabo-
ration avec le lithographe-imprimeur Bataille à Paris. Artiste engagé et dreyfusard, sa vision caustique 
et poétique en font un caricaturiste plein d’esprit. Il expose au Salon des humoristes de 1907 à 1910 et 
est remarqué par ses dessins de presse dans L’Assiette au beurre, L’Humoriste, Le Sourire, Fantasio, Le 
Rire, L’Amour…



6. BERTY (Maurice, Jean Marie Pierre Henri de Lambertie, dit).  
THEATRE DU CHATELET. « Le Théâtre du Châtelet ».
Aquarelle, (1914), 21 x 14 cm. Annotations au verso. [23900] 400 €

Maurice Berty présente le Théâtre du Châtelet, de nuit, éclairé de mille feux. Étincelant, il en ressort 
une atmosphère féerique avec une foule élégante de spectateurs qui se croisent sur la place. Aquarelle 
préparatoire pour le Théâtre de Châtelet (Paris, Desgranges, 1914). Maurice Berty (1884-1946), 
caricaturiste et illustrateur, collabore à de nombreuses revues dont : Fantasio, Tout-Paris, Cœmedia, 
Lectures pour Tous, Le Journal des Dames et des Modes… Il illustre des ouvrages pour la collection 
Nelson ainsi que la Bibliothèque de Suzette, réalise des publicités et des programmes et costumes de 
Théâtre. Infimes taches marginales et trous d’épingles.



7. BERTY (Maurice, Jean Marie Pierre Henri de Lambertie, dit).  
THEATRE DU CHATELET. « Théâtre Municipal du Châtelet ».
Aquarelle, gouache, encre et mine de plomb sur papier signée en bas à gauche et titrée à droite, 
(1914), 25.2 x 16.5 cm. (format à vue), 32.3 x 25 cm. (format de la feuille). Projet pour la couverture 
d’un programme du Théâtre de Châtelet illustré par Maurice Berty (Paris, Desgranges, 1914). Salis-
sures, taches et plis au dessin, trous d’épingles n’atteignant pas le dessin, annotations manuscrites 
de l’artiste sous le dessin. [23901] 400 €



8. BLONDAT (Maximilien).  
« L’Amour vainqueur ».

Sculpture en résine patinée signée sur la 
terrasse, (1904), 21 x 13 x 13 cm., sur socle en bois 
de 11 x 11 x 8 cm. Petites usures, taches et épider-

mures. [22772] 800 €

Maximilien BLONDAT, bourguignon (Crain 
1872 - 1925 Paris), expose en 1890 au Salon des 

Artistes Français puis se perfectionne dans l’atelier 
de Mathurin Moreau. En 1892, il entre à l’École 
des Beaux-arts de Paris et signe ses premières réali-
sations sous le patronyme maternel « Henry ». Ses 
œuvres sont conservées au Musée Départemental de 
l’Oise à Beauvais et au Musée des Années Trente 
à Boulogne-Billancourt. Cette sculpture de jeune 
fille en buste a aussi été réalisée en pied en 1904.



9. BRUNELLESCHI (Umberto). « Pierrot et Arlequin – Un soir à Venise ».
Paire d’aquarelles et mine de plomb titrées en bas, (1920), 23x 16 cm. et 23 x 184.5 cm. (format à 
vue),26.8 x 21 cm. (format des feuilles). Petits plis et petites rousseurs. [23909] 1 200 €

Umberto BRUNELLESCHI (Toscane-Italie 1879-1949 Paris), peintre, portraitiste, illustra-
teur, illustrateur 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. Au verso la liste des fournitures pour concevoir ces costumes 
de théâtre.



10. CHATEAUBRIAND (François-René de). Congrès de Vérone. Guerre 
d’Espagne. Négociations. Colonies espagnoles. Joint un feuillet annoté et 
signé par Chateaubriand.
Paris, Delloye & Leipzig, Brockhaus et Aveniarius, 1838, 2 volumes in-8, demi-veau glacé bleu nuit, 3 cais-
sons, titre et auteur dorés sur le dos, (2 feuillets), 488 pages et (2) feuillets, 467 pages. Édition originale 
(Talvart, III, p. 15). Reliure de l’époque. Très légères restaurations, cachet humide Bibliothèque P. Tissot 
en pages de titre, bel exemplaire malgré de petites usures et frottements à la reliure, léger manque de 
papier, n’atteignant pas le texte, au feuillet manuscrit. (Vicaire, T. II, 288). [23904] 700 €

Il est joint à l’ouvrage un feuillet manuscrit autographe sur papier vergé à en-tête. Il s’agit d’une dépêche 
télégraphique, de Bayonne, datée du 4  mai 1823 relatant l’entrée du Général Molitor et de l’armée 
des Pyrénées en Espagne. La dépêche est de la main de Chappuis, directeur général du Télégraphe. Elle 
est signée par Chateaubriand avec la note de sa main, « pour le Moniteur ». Préface politique aux 
« Mémoires d’Outre-Tombe » (in Clouzot, 66). « Ouvrage de politique étrangère relatant l’activité de 
Chateaubriand quand, étant en 1823 ministre des Affaires Étrangères, il conçut le projet romantique 
d’établir des monarchies bourboniennes dans les nouveaux états de l’Amérique du Sud. » (Escoffier, 
1305), avec les fameuses pages sur Waterloo, les portraits de Louis XVIII et du Tsar Alexandre, la 
dernière visite à Charles X.



11. CHOUKHAEFF (Vassili). MUSSET (Alfred de). Les Deux Maîtresses.
Paris, Éditions de La Pléiade, 1928, in-8, box vert, gardes en moire rose, doubles-gardes en papier 
vert, sous chemise bordée, sous étui cartonné vert, tranches dorées, couvertures et dos conservés, 
150 pages. Ouvrage illustré par Vassili Choukhaeff (Russie 1887-1973), de 8 compositions hors-texte 
en couleurs, de 11 vignettes, de lettrines et de culs-de-lampe. Tirage limité à 363 exemplaires. Un des 
330 exemplaires sur Vélin à la cuve des Manufactures Blanchet Frères et Kléber. Quelques usures et 
manques à la chemise et à l’étui, dos de la chemise et bordures de l’étui insolés. [23674] 280 €

L’artiste, russe d’origine, vint en France au début des années 20, illustra quelques livres et réalisa des décors 
et costumes pour des spectacles, opéras et ballets.



12. DOBOUZINSKI (Mstilav 
Valeria- novitch). BIARRITZ-GOLF. 
Biarritz-Chiberta.  
Le Golf-Les Villas.
Illustrations de M. DOBOUZINSKI. Paris, 
Presses des Anciens Établissements 
Loubok, 1929, cartonnage in-folio, sous 
jaquette éditeur rempliée et illustrée 
d’un décor en couleurs et argenté 
représentant un paysage Basque dans 
un médaillon et un sac de golf, gardes 
argentées illustrées, Un des 200 exem-
plaires numéroté. Usures, salissures à 
la couverture et manque au dos. Nous 
joignons les « Statuts de la Foncière Biar-
ritz-Anglet », « Note sur le Domaine de 
Chiberta » avec situation au 1er juin 1934, 
plan tricolore du Domaine de Chiberta. 
[23889] 390 €

Belle et luxueuse plaquette publici-
taire ornée de nombreuses illustra-
tions de Mstilav DOBOUZINSKI 
(Novgorod 1875  –  1957 New York), 
certaines hors-texte sont contre-collées, 
et 20 photographies tirées en hélio-
gravure dans des encadrements en 
couleurs. Cette plaquette présente des 
vues de Biarritz-Chiberta, des envi-
rons, et de son Golf. « La Forêt de Pins 

de Chiberta, au bord de l’Océan »DOBOUZINSKI, peintre de l’Ecole Russe, est né à Novgorod 
en 1875 et mort à New-York en 1957. Il fut peintre, aquarelliste, graveur, illustrateur (Dostoïevski, 
Andersen, Pouchkine…) et décorateur de théâtre (notamment pour les Ballets Russes). Il participa à de 
nombreuses expositions dont l’Exposition russe de Paris (1926), Salon d’Automne… Il est exposé dans 
de nombreux musées. (Bénézit, 3, 603).



13. DRAEGER (Alain), LANDOWSKI (Paul). « Cristo O Redentor ».
Photographie en couleurs signée dans l’impression en bas à droite, et signée au recto et au verso, tirage 
limité à 12 exemplaires, sur papier Fine Art White Textured 310 gr., sous contrôle de l’artiste, 2012, 42 x 59 
cm. [23906] 600 €

Au sommet du Corcovado, trône la statue du Christ Rédempteur du sculpteur Paul Landowski (1875-
1961), qui domine la ville de Rio Janeiro au Brésil. Alain Draeger (1937) est photographe depuis l’âge de 
16 ans. Il débuta son travail de photographe pour l’imprimerie Draeger, puis plus tard pour un éditeur brési-
lien, pour lequel il réalisa plusieurs ouvrages sur le Brésil. Il réalise une œuvre poétique autour du « Cristo 
O Redentor » et offre une vue vertigineuse sur la ville de Rio. Cette statue est devenue le symbole de l’unité 
du Brésil.



14. DUPAS (Jean). COLETTE. 
MAX-LEROY– FOURRURES. « Toi ».
Paris, Draeger, Fourrures Max, (1927), in-4, 
couverture noire cartonnée imprimée 
de motifs floraux rouges et argentés, en 
feuilles, 5 planches en noir et en blanc. 
Petits accrocs et déchirures. Collection 
Jacques Crépineau. [23853] 2 500 €

Présentés par Colette, les 5 planches de Jean 
Dupas (Bordeaux 1882-1964), Grand 
Prix de Rome de peinture de 1910, trans-
portent cet album au sommet de l’édition 
publicitaire. « Ce bel étui noir, orné de 
fleurs rouges et argent, contient de superbes 
planches en camaïeu gris et noir. La provo-
cation des nus féminins que Jean Dupas a 
drapé des fourrures de la nouvelle collec-
tion est atténué par leur hiératisme de 
statue » (in « Arts et Métiers Graphiques » 
No1,1927-Bibliothèque Forney, Exposition 
« Pages d’Or de l’Edition Publicitaire », 
1988, No18).



15. GESMAR (Charles). « Linette ».
Aquarelle, gouache et or sur papier signée en bas à gauche, (1925), 48 x 31 cm. Petites déchi-
rures au dessin. [23899] 1 200 €

Charles GESMAR (1900-1928), est un illustrateur de spectacle et de mode. Malgré sa courte 
carrière (emporté par une pneumonie à 27 ans), il fréquente et réalise de nombreux projets pour 
d’importantes vedettes des années 1930 : RAIMU, Maurice CHEVALIER, mais également Jean 
COCTEAU. Il démarre grâce à l’actrice Melle SPINELLY, et remplace Paul POIRET pour 
la création de ses costumes. L’année suivante, à 16 ans, il travaille pour MISTINGUETT avec 
laquelle il se lie d’amitié, et qu’elle qualifie de « jeune homme aux doigts de fée ». Il créé les 
costumes de nombreuses revues, dont Le Moulin Rouge après sa réouverture en 1910, et collabore 
à de nombreuses revues, dont La Baïonnette, La Vie Parisienne, Fantasio… (Angelo LUERTI, 
Gesmar, 2009).



16. HANSI. Mon village – Ceux qui n’oublient pas.
Paris, Floury, (1900), in-8 oblong, toile éditeur bleue illustrée, garde ornée d’un motif « papier peint » 
du coq gaulois, titre et auteur imprimés en doré, tranches rouges, 33 pages, (reliure de Engel). 
Bel exemplaire à la reliure fraîche malgré de petites taches et infimes usures en bordure. Nous 
joignons un exemplaire de Dur’s Elsass – A Travers l’Alsace, No231 du 6 décembre 1913. Revue sati-
rique et humoristique de 8 pages illustrée et dirigée par Henri Zislin.[23893] 350 €

Jean Jacques WALTZ, dit HANSI (Colmar 1873-1951) nous conte une page d’histoire patriotique 
sensible au moment où l’Alsace était allemande, illustrée de 15 illustrations en couleurs hors-texte et 43 
in-texte. Le ton à la fois nostalgique et patriotique fait ressortir les travers de l’occupant tout en idéalisant 
la France, témoignage historique adressé aux enfants. Les dessins, simples et colorés, tendres et vifs, ont 
quant à eux traversé le temps sans prendre une ride.



17. HELLÉ (André). En seconde ligne. Airs militaires des Armées françaises.
Illustrations de André HELLÉ, (André LACLOTRE, dit). Paris, Devambez, (1915), in-4, broché, 
couverture rempliée illustrée en couleurs. Bel exemplaire, infime insolation, infimes piqures. 
[23897] 400 €

André HELLÉ (1871 -1945) a apporté une touche de fraîcheur et d’humour, à ces airs militaires, grâce à 
son sens du dessin et de la couleur. Chaque page est illustrée d’un dessin accompagné d’une portée musicale et 
représente les soldats dans des attitudes naïves proches d’une vision enfantine. Ses dessins simples, cernés d’un 
épais trait noir, aux aplats de couleur, sont très graphiques.



18. KRUK-NISHIOKA (Reiko). KRUK-NISHIOKA (Reiko).  
Akatombo – Les Libellules rouges.
Paris, Globe, 2020, broché in-8, couverture illustrée à rabats, 210 pages. Avec l’aquarelle originale 
préparatoire du titre titrée « Akatombo », signée et datée, 2013, 29,7 x 21 cm.. [23913] 500 €

Reiko Kruk-Nishioka naît en 1935  à Isahaya, département de Nagasaki, au Japon. Reiko-Keiko, 
l’héroïne a 10 ans dans ce récit autobiographique alors qu’éclate la deuxième bombe atomique à 
20 km. de chez elle et ses parents. Terrible témoignage de cette petite fille qui nourrit une passion 
pour ces « Libellules rouges », biplans de ces élèves-pilotes de 15 ans, futurs kamikazes. Une idylle 
naît avec l’un d’eux. Reiko travailla pour la télévision japonaise, puis arrivant à Paris, en 1971, 
crée Métamorphose, spécialisé dans le maquillage d’effets spéciaux. Elle côtoie et travaille alors avec 
les plus grands metteurs en scène. Aquarelles et lavis peuplent son histoire, dont voici l’une d’elle : 
« Akatombo » ou « Libellules rouges », l’original joint signé. Cette enfant rescapée nous lance un cri : 
« Plus jamais ça ».



19. KRUK (Antoine). TOUR EIFFEL. « Bonhomme Eiffel ».
Encre de Chine et aquarelle, signée recto-verso, titrée, 2018, 29,7 x 21 cm. [23914] 500 €

Antoine Kruk est un artiste franco-japonais né à Kyoto en 1968. Fashion and costume designer, 
graphiste, illustrateur, peintre, auteur. Son expérience internationale au sein des plus grandes marques 
de mode (Thierry Mugler…) lui a permis de voyager et de comprendre les relations étroites entre art 
et sociétés. Il revient désormais à ses amours premiers, la peinture et le dessin, techniques manuelles 
par lesquelles il commença à l’École des Beaux-Arts de Paris. Cet artiste a participé à des expositions 
personnelles parisiennes depuis les années 1990 et à des expositions collectives en France et à l’étranger. 
L’oeuvre présente est un clin d’oeil, boule de neige de Noël, à ce Paris qu’il adopta.



20. LABOUREUR (Jean-Emile). GILBERT de VOISINS (Auguste).  
Pages à mon goût.
Interprété par 10 gravures au burin de Jean-Émile LABOUREUR. Paris, L’Artisan du livre, Imprimerie 
Coulouma, 1929, in-12 broché, couverture grise rempliée, imprimée en bleu et noir, dos titré, 214 
pages. L’un des 470 exemplaires numérotés sur Vergé d’Arches. Bel exemplaire, report des rabats 
sur les pages de gardes. [23882] 200 €

Ces « Pages choisies » se présentent sous forme de petits textes, poèmes en prose, comme « La Chauve-
souris », « Hivernage », « Les agréments de la Montagne »… illustrées avec beaucoup de finesse par 
LABOUREUR (Nantes 1877 – 1943), qui en propose une lecture particulière.



21. LAURENCIN (Marie). JOUHANDEAU (Marcel).  
Brigitte ou La Belle au Bois Dormant.
Illustré de lithographies de Marie Laurencin. Paris, Éditions de la Galerie Simon, imprimerie Leibovitz, 
1925, in-8, broché, titre imprimé en noir sur la couverture. Édition originale illustrée de 4 lithogra-
phies hors-texte, en noir de Marie Laurencin. Tirage limité à 112 exemplaires numérotés et signés pat 
l’auteur et par l’illustrateur. Un des 90 exemplaires tiré sur papier vergé des Manufactures d’Arches, 
rarissime ouvrage, in Talvart, X, 181. Petites usures à la couverture. [23907] 850 €



22. LE TAN (Pierre). Carnet des années Pop.
Paris, Le Promeneur, (Gallimard), 1997, in-12, broché, couverture à rabat illustrée d’un dessin, frontis-
pice à l’eau-forte « Les années-Pop » titrée, signée. Édition originale de luxe d’un tirage limité à 46 
exemplaires accompagnés d’une eau-forte signée par l’artiste. [23915] 350 €

Pierre Le Tan (Neuilly-sur-Seine 1950-2019) nous livre un recueil « d’images frivoles et éparses ». 
Cet artiste fin et discret, est l’illustrateur fétiche de Modiano. Ses créations pour le Salon du Dessin, 
les publicités pour Gucci, les Galeries Lafayette, sont immédiatement reconnaissables avec leurs fines 
hachures, leurs ombres passées au lavis et les délicates touches d’aquarelles. Sa carrière démarre avec 
des couvertures pour The New Yorker. Il réalise ensuite des dessins pour Vogue, The New York Times, 
Fortune… En 2004 le Musée National d’Art Moderne de Madrid lui a consacré une rétrospective.



23. LECLERC (Jacques). EXPOSITION INTERNATIONALE.  
Au Trocadéro : Exposition Internationale de 1937.
Pastel signé en haut à gauche, (1937), 50 x 64.6 cm. Représentation de l’Exposition Internatio-
nale de 1937 du Trocadéro au Pont Alexandre III. Infimes taches et plis, trous d’épingle marginaux. 
[23863] 1 000 €



24. 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. [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.



25. LEPAPE (Georges). « Le Monde où l’on s’ennuie ».
Aquarelle, gouache et mine de plomb signée en bas à gauche, (1935), 16 x 14 cm. (format à vue). 
[23910] 800 €

Georges LEPAPE (Paris 1887– Bonneval 1971), est 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 de Vogue, 
France et U.S.A, dont il réalise de nombreuses couvertures. Il est précurseur de la ligne claire. Mise en 
scène théâtrale pour cette aquarelle.



26. LEPAPE (Georges). TREMOIS (Edge).  
Au Grand Jardin. Dessins de Georges LEPAPE.
Paris, Librairie Lutetia, 1922, in-4, broché, sous couverture rempliée et imprimée, 48 pages dont un 
original à l’encre de Chine, 29 x 21,5 cm, signé en haut à droite et 5 planches illustrées en couleur. 
A cet exemplaire ayant appartenu à Georges Lepape, est joint le dessin original, à l’encre de Chine, 
signé. Un des 25 exemplaires hors commerce, justifié et paraphé par l’éditeur comprenant une 
suite en noir des illustrations. Légères restaurations au dos de la couverture. Cachet de Georges 
Lepape sur la page de garde. Collection Jacques Crépineau. [23854] 2 700 €

Poèmes amoureux, commençant par « Le paradis même sans vous serait un tourment ! » et s’achève 
ainsi « Si je ne vous aimais pour mon plus grand bonheur ! ». Les dessins en deux tons de Georges 
LEPAPE (Paris 1887–  Bonneval 1971) sont réalisés dans un esprit Art déco avec une tendance 
cubisante.



27. MATCHAVARIANI (Henri). PRINTEMPS. « Mère-Noël ».
Pastel signé en bas à gauche, 1990, 56 x 33 cm. [23912] 1 000 €

Henri MATCHAVARIANI (Paris 1939), d’origine géorgienne, s’est partagé, de nombreuses années, 
entre la France et l’Italie. Artiste et illustrateur il expose ses oeuvres à Paris, Milan, Hambourg, Tokyo, 
Toronto, Montreal… Il reçoit le Grand Prix de l’Illustration, il remporta un Lion d’argent à Cannes 
(1976) et un Clio d’or à New York (1976). Maquette originale représentant une Mère-Noël, les bras 
chargés d’un sapin.



28. MEHEUT (Mathurin). La Bretagne Bleue.
Série des 8 cartes postales présentées par Les Editions d’Art Georges Géo-Fourrier, Quimper, (1950), 
10 x 14 cm. sous chemise titrée au Monogramme de l’artiste. Rare dans ce bel état. [23878] 500 €

Mathurin MEHEUT (Lamballe 1882-1958 Paris) est un artiste aux multiples talents. Tour à tour 
peintre, décorateur, illustrateur et céramiste. Elève de l’école de Beaux-Arts de Rennes, il obtint la bourse 
dite « Tour du Monde » (Sorbonne), deviendra professeur après la Première Guerre Mondiale. En 1921, 
intégré Peintre Officiel de la Marine, il décorera de nombreux paquebots. En 1926 il adhéra à la Société des 
Artistes décorateurs et à la Société de la Gravure originale. Il participa à l’Exposition des Arts Décoratifs de 
1925, à L’Exposition coloniale de 1931 et à l’Exposition Internationale de 1937. Des expositions lui seront 
consacrées au Pavillon de Marsan (1913-22), à la galerie Charpentier en 1931 et 1955. Un musée lui est 
consacré à Lamballeainsi qu’une Exposition Rétrospective au Musée de la Marine. Mathurin MEHEUT 
a voyagé à travers le monde mais il ne cessera de puiser son inspiration dans sa chère Bretagne et auprès de ses 
habitants. En 1950 Géo-Fourrier fonde les Editions d’Art Geo-Fourrier et édite cette série de cartes postales 
« La Bretagne Bleue par Mathurin Méheut » comprenant « Les Sardiniers, La Chapelle au calvaire, Les 
Barques, Rivage, Le Sinagot, Le calvaire, La maison du goémonier, La chapelle ».



29. ORAZI (Manuel). MASSENET 
(Jules). « Thaïs ».
Chromolithographie, 1895, 106 x 39 cm. 
Infimes déchirures en bordure n’attei-
gnant pas le dessin. [23888] 600 €

Affiche de Manuel Orazi (1860-1934) pour 
l’Opéra de Jules Massenet (1842-1912) 
d’après le roman d’Anatole France et inspiré 
de la vie de Sainte Thaïs. Cet opéra fut 
présenté pour la première en 1894, à l’opéra 
Garnier.



30. RABELAIS (François).  
Les Œuvres de Me François Rabelais, docteur en Médecine. Contenant cinq 
livres, de la vie, faictz, & dits heroïques de Gargantua, & de son fils Pantagruel. 
Plus, la prognostication Pantagrueline, auec oracle de la Diue Bacbuc, & le mot 
de la Bouteille. Augmenté des Nauigations Isle Sonante l’Isle des Apedefres. La 
crefme Phulosophale, auec une Epistre Limosine, & deux autres Epistres à deux 
vieilles de differentes mœurs…
A Lyon, Pap Jean Martin, 1558-1600, 3 parties en 1 volume in-12, demi-veau aubergine, dos orné, 
monogramme doré sur les plats, tranches rouges, reliure postérieure (xixe siècle). Petites usures à la 
reliure, brisure au plat, bords frottés. [23898] 1 000 €

Édition antidatée, vraisemblablement postérieure à 1584. Plan la suppose même imprimée vers 1600. Les 
pièces annexes contenues à la suite du 5e livre n’ont paru, dans leur ensemble, avec les Œuvres de Rabelais 
qu’en 1584. Orné d’une figure dans le texte « La Dive bouteille ». Première édition des Œuvres publiées à 
Lyon. In Plan, No95, 192-193 pages, in « A New Rabelais Bibliography » Rawles et Screech, 468-470 p.



31. ROPS (Félicien). NERCIAT (André de – Cazzoné docteur).  
« Le diable au corps ».
Matrice de cuivre gravée au burin, (1865), 10,5 x 8 cm. Cette matrice servit à l’illustration de l’une 
des 12 planches lithographiées de l’ouvrage Le Diable au corps de André de Nerciat publié en 1865 
chez Poulet-Malassis. Ce dernier était membre extraordinaire de la joyeuse faculté phallo-coïro-py-
go-glottonomique in Maurice Exsteens, L’Œuvre gravé et lithographié de Félicien Rops, no1094, 
1928. [23864] 800 €

C’est l’ouvrage le plus célèbre de Nerciat. « Notre dessinateur s’était cependant réservé toute liberté à 
leur sujet et avait précisé qu’il n’interprétait pas les modèles qui ne lui plaisaient pas, mais les rempla-
cerait par d’autres d’une égale gaieté. Il semble que ces dessins aient été confiés ensuite au graveur 
Danse pour qu’il les réduise au format désiré et qu’il les grave » (in Le Livre et l’Estampe, 1972, num 
9). Pia, Les Livres de l’Enfer, p. 336.



32. SAINT-EXUPERY (Antoine de). TOULOUSE-LAUTREC (Mapie de). Vol de Nuit.

Tapuscrit signé par l’auteur avec envoi, (1930), petit in-4, demi-toile verte sur cartonnage papier 
reliure, 107 pages. Mouillures, taches, décoloration et petites déchirures attestent de la vie aven-
tureuse de ce texte ! L’oeuvre présentée est vraisemblablement écrite, en tapuscrit, vers 1930, 
nous avons noté 6 corrections apportées dans la version originale, avec ce bel envoi de l’auteur 
à Mapie signé « Antoine » et un croquis de cylindres en mouvements. Ce document familial 
attachant et précieux est resté dans cette même famille Toulouse-Lautrec jusqu’à ce jour qu’ex-
prime la lettre jointe avec une copie de la dédicace à pleine page de l’édition de 1931 de Vol 
de Nuit de Saint-Exupéry à son amie Mapie (attestation familiale confirmant le lien). Collection 
Toulouse-Lautrec. [23857] 13 000 €

Émouvant tapuscrit adressé à son amie Mapie (Marie-Pierre de Toulouse-Lautrec, née Vilmorin, et 
soeur cadette de Louise de Vilmorin qui vécut avec Antoine de Saint-Exupéry une passion amoureuse 
et réciproque, jusqu’à la célébration de fiançailles en 1923). Agir « comme si quelque chose dépassait, 
en valeur, la vie humaine », telle est la marque de cette aventure de l’Aéropostale sous le commande-
ment de Rivière. L’ouvrage remporta le Prix Femina l’année de sa publication chez Gallimard en 
1931. SAINT-EXUPERY (Lyon 1900-1944) nous fait rêver à cette première ligne commerciale que 
cette poignée de pilotes ont ouverte, avec Pierre Latécoère, au-dessus de La Cordillère des Andes et des 
océans. Ils bâtissent ensemble « Une grande œuvre… »



33. TOULOUSE-LAUTREC (Mapie de). GENTY 
(Charles). NICOLAS-VINS. La Gazette de Nectar.
4 dessins à l’encre de Chine dont 3 avec des réhauts de 
gouache parfois annotés, (1948-1950), 1 de 9 x 11 cm. et 3 de 
17 x 8 cm. Collection Draeger. [22624] 500 €

Charles GENTY (Jargeau 1876-1958 Paris) amateur de 
boxe, fut l’élève de Cormon. Il fonda un atelier Montmartrois de Marionnettes et réalisa des albums 
pour enfants. Il illustra de nombreux auteurs dont Balzac, Flaubert, Molière, Sand… Membre des 
Humoristes, il fut Sociétaire du Salon d’Automne et reçut la Légion d’Honneur en 1937. Collaborant 
avec Draeger pour les Vins Nicolas il représenta Nectar le célèbre livreur dans ses tarifs et affichettes. 
Ces 4 dessins sont les maquettes originales pour la Gazette de Nectar, revue destinée à la communica-
tion interne avec le réseau Nicolas. Certaines sont des scènes de vacances d’autres illustrent les recettes 
de Tante Mapie (de Toulouse-Lautrec, née Marie-Pierre de Vilmorin).



34. VASARELY (Victor). LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE.  
« Crinex – Ménopause, obésité ».
Gouache collée sur un carton, Draeger, (1935), 16 x 24.5 cm. Infimes manques de peintures en 
bordure. Collection Draeger. [23886] 900 €

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 collaborer avec les agences publicitaires Devambez, Havas et Draeger notam-
ment dans leurs publicités pharmaceutiques mais aussi des logotypes : Renault, RTL… La Fondation 
Vasarely d’Aix-en Provence, ainsi que les musées de Pécs et Budapest, rassemblent ses œuvres dans un 
hommage à cet artiste précurseur. Maquette originale pour une campagne publicitaire menée par 
Draeger vantant les mérites d’un médicament pour traiter l’obésité liée à la ménopause.



35. ZAO WOU KI. RIMBAUD (Arthur). Illuminations.
Huit eaux-fortes et aquatintes originales en 5 couleurs de Zao Wou Ki. Paris, Le Club Français du Livre, 
Lacourière, 1967, in-folio, en feuilles, sous couverture originale de l’éditeur titrée, sous sa chemise en soie 
bleu clair, sous emboîtage de toile bleue avec attaches chinoises, titre imprimé en noir sur le dos, 156 
pages. Exemplaire justifié d’un tirage limité à 200 exemplaires numérotés, imprimé sur vélin BFK et 
signé par l’artiste au justificatif. Infimes marques, infime insolation au dos. [23903] 6 000 €

Zao Wou Ki (Pékin 1921-2013 Nyon) artiste chinois (« La montagne sans cime » de son prénom), 
naturalisé français, devient l’une des figures de proue de l’Ecole de Paris et de ce courant de l’Abstrac-
tion lyrique. Michaux évoquait ses espaces qui s’ouvrent, illimités aux « ruissellements de lumière ». 
Union parfaite avec ces « Illuminations » publiées pour la première fois en 1886, d’abord en feuilleton 
dans la revue La Vogue, puis en plaquette, et réimprimé dans l’ouvrage « Poèmes », Paris, Vanier, 
1891 ou plus couramment 1892. Il s’agit du troisième recueil de Rimbaud après ses « Poésies » et 
« Une saison en enfer ». Ces courts poèmes sont des visions hallucinées de l’auteur où l’artiste puise 
son inspiration.
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