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COLLECTION NICOLAS-DRAEGER
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CASSANDRE, LOUPOT, BRUNHOFF, BUFFET, DRANSY, ERICKSON, HUGO, IRIBE,
VAN DONGEN ... NICOLAS-VINS. DRAEGER. Liste des Grands Vins Fins Nicolas.
Collection complète.
1.

Ensemble de 36 listes de prix illustrés des Établissements Nicolas. Montrouge, Imprimerie Draeger, 1927-1973, in-8 et in-4, brochés ou spiralés. Prestigieuse publication illustrée en couleurs par
les meilleurs artistes de cette période. Bel état général, malgré quelques usures, fines piqûres,
marques et infimes restaurations, dont la plupart des couvertures sont protégées par du papier
cristal. Collection Draeger. [24102]
9 000 €

Rare et exceptionnelle collection complète des catalogues de prix Nicolas illustrés et publiés entre 1927
et 1973. Prestigieuses publications Draeger illustrées en couleurs par les meilleurs artistes de l’époque :
– 1927 (Dransy, cachets «Documentation» archive Draeger sur la couverture et sur la page de
titre), 1928 (Loupot), 1929 (Dransy), 1930 (Iribe), 1931 (Cassandre), 1932 (Edy-Legrand), 1933
(Jean Hugo), 1934 (Latour), 1935 (Darcy), 1936 (Cassandre), 1938 (Galanis), 1939 (Erickson),
1949 (Dignimont), 1950 (Arada), 1951 (Berthommé Saint-André), 1952 (Brunhoff ), 1953
(GISCHIA), 1954 (Van Dongen), 1955 (Marchand), 1956 (Oudot), 1957 (Terechkovitch), 1958
(Limouse), 1959 (Caillard), 1960 (Humblot), 1961 (Rohner), 1962 (Minaux), 1963 (Buffet),
1964 (Schurr), 1965 (Chapelain-Midy), 1966 (Guiramand), 1967 (Savin), 1969 (Loriou), 1970
(Ghiglion-Green), 1971 (Sarthou), 1972 (Derain), 1973 (Guerrier).
Typographie et mise en page d’Alfred Latour de 1951 à 1965 remplacé à sa mort par son fils Jean, en
1966. Nous joignons 5 éditions publicitaires Nicolas-Draeger diverses dont le programme de l’Opéra-Nicolas, 1934 (Georges Scott), les voeux Nicolas Kina Rok (1948), un livret Nicolas et deux livrets
«L’Art de Boire».

2. ALEXÏEFF,
DARAGNÈS, DARCY, DRANSY,
ERIC, HUGO, IRIBE, LUZA, LALIQUE,
LATOUR, MARTIN, …
NICOLAS-VINS.
Collections d’encarts publicitaires des Vins-Nicolas.

Montrouge, Draeger, 1923-1938, 35 encarts in-4, 2 feuillets de 4 pages, couvertures illustrées ou titrées,
sous chemise demi-chagrin bleu à rabats, dos titré orné. Rognures et trous à un encart, d’infimes
usures et plis. Bel ensemble, Collection Draeger. [22766]
1 500 €

Réunion de 35 encarts publicitaires illustrés par des artistes et illustrateurs talentueux de l’Art Déco
citons : Alexïeff, Daragnès, Darcy, Dransy, Eric, Jean Hugo, Paul Iribe, Reynaldo Luza, Lalique,
Latour, Charles Martin, … Nectar, le célèbre livreur moustachu de la Maison Nicolas, est représenté à
de maintes reprises. Sa première apparition, date de 1922, du coup de crayon de Dransy, inspiré d’un
vrai livreur Nicolas nommé Le Paven.

3.

DARAGNES (Jean-Gabriel). NICOLAS-VINS. Bacchantes.

Huile sur papier fort, (1935), 36 cm x 27 cm. Maquette publicitaire destinée à la liste des prix des
Vins Nicolas et aussi pour un encart. Provenance: Collection Nicolas. [24104]
800 €

Jean-Gabriel DARAGNES (1880-1950) est un peintre et illustrateur français. Son atelier qu’il
ouvrit en 1925 à Montmartre rue Junot, était l’un des lieux où se retrouvaient les artistes-illustrateurs
et auteurs de cette époque, comme Gus Bofa, Dunoyer de Ségonzac, Chas Laborde et Giraudoux ou
Pierre Mac-Orlan.

4.

ERIC (Carl ERICKSON, dit). NICOLAS-VINS. « Fête des vendanges ».

Aquarelle et encre de Chine, signée en bas à droite, 1939, 36 x 27 cm.(à vue), 39 x
52 (à vue), encadrée. Maquette originale pour la Liste des Grands Vins Fins du catalogue Nicolas de l’année 1939 des Editions Draeger. Provenance collection Nicolas.
[24103]
900 €

Carl ERICKSON (Joliet 1891-1958 New York) y présente les étapes de la vinification dont ces fêtes
des vendanges... Cet artiste formé à l’Institut d’Art de Chicago s’initie dans le domaine publicitaire
d’abord avec Draeger (Coty, Grands Magasins, Nicolas ...) puis de mode avec le groupe Condé Nast et
Vogue pendant plus de 35 ans, y réalisant de splendides couvertures présentées à l’exposition «Vogue
Paris 1920-2020» à Galliera. Un livre salua son talent Fashion drawing in Vogue : Carl Erickson
par William Packer, (1989).

5.

ERIC (Carl ERICKSON, dit). NICOLAS-VINS. « Vigneron dans son chai ».

Aquarelle et encre de Chine, 1939, 36 x 27 cm.(à vue), 49 x 39 (format feuille), encadrée.
Maquette originale pour la Liste des Grands Vins Fins du catalogue Nicolas de l’année 1939
des Editions Draeger. Provenance collection Nicolas. [24092]
850 €

MERCIER (Jean-Adrien). NICOLAS-VINS.
« Nectar au volant ».
6.

Gouache signée en bas à droite du monogramme de l’artiste, titrée, 1929, 4 x 6 cm. Joint la photo argentique de l’affiche signée dans la planche et datée 1929, 10.3 x 13.5 cm.
Pré-maquette originale pour l’affiche Nicolas (photo jointe)
réalisée dans le cadre de sa collaboration artistique avec
l’agence Lutétia (1927-1931). [24118]
550 €

L’artiste: «dans l’affiche illustrée n’a pas tardé à acquérir une
place de premier plan, grâce à une personnalité nettement caractérisée ... Simples, claires, originales, jamais compliquées, elles sont
comprises de tous». Joseph Racapé, in L’Ouest, 28/12/1940. Jean-Adrien MERCIER (1899-1995), affichiste et illustrateur angevin, fut élève à l’École des Arts Décoratifs de Paris. Rapidement il réalisa des affiches
pour le cinéma et la publicité (dont Fantomas, Hispano Suiza, Cointreau, ...) et qui lui vaudront reconnaissance et consécration .

7.

TOUTAIN (René). NICOLAS-VINS. DRAEGER. « Vendanges médiévales ».

Six gouaches monochromes de couleur corail, (1940), de 22.5 x 22 cm à 13 x 11 cm. Infimes taches
et piqûres marginales. Collection Draeger – ex-libris. [22667]
900 €

Maquettes non publiées, pour La Liste des Vins Fins Nicolas, exécutées dans les ateliers Draeger sous la
direction artistique de René Toutain et dont la réalisation trouve son inspiration, par sa stylisation des
formes et son sens de l’ornement, dans L’Enchanteur pourrissant de Guillaume Apollinaire, illustré
par André Derain. L’entrée en guerre entraîna la mise en archive de cette maquette. Du cellier à la
dégustation en cave, en passant par les vendanges, ces scènes médiévales, traitées à la manière du
théâtre d’ombres, s’inscrivent dans la tradition viticole, où les Vins Nicolas puisent leur source.

BERTALL (Charles Albert d’Arnoux, dit). BALZAC, THIERS, ...
« Réunion de croquis et études ».
8.

Réunion de croquis à la mine de plomb et à l’encre se composant de : 10 portraits (pour la plupart
recto-verso) à la mine de plomb, 10.5 x 6.7 cm., 2 croquis à la mine de plomb, 9 x 15 cm., 18 dessins à
l’encre signés de l’initiale B., 15.9 x 12 cm., 1 mine de plomb représentant Adolphe Thiers, 9.4 x 6.5 cm., 1
cul-de-lampe pour le génie de « La Malice des choses » suivi d’1 croquis, 36 dessins à l’encre et à la mine
de plomb sur papier très fin, 21.5 x 13 cm., 1848-1876, certains sont signés de son monogramme. Nous
joignons 5 tirés à part gravés. Quelques trous d’épingles, plis et salissures sur certains dessins. Bel et rare
ensemble. [24062]
2 000 €

BERTALL (Charles Albert d’Arnoux de Limoges Saint-Saëns, dit) (1820 Paris-1882 Soyons), est
un caricaturiste, illustrateur, collaborateur de nombreux journaux, écrivain, graveur prolifique et
pionnier de la photographie. Bertall est l’anagramme de son prénom «Albert». Il doit l’ajout du
second «L» à Balzac dont il illustra quelques ouvrages : Les Petites misères de la vie conjugale ,
Les Types de la comédie humaine ... «Il est vrai que Bertall incarne le modèle de l’illustrateur selon
Balzac, qui apprécie avant tout son esthétique neutre, objective, apte à s’effacer devant l’oeuvre littéraire qu’il «traduit» en images avec une grande fidélité tout en restituant l’esprit comique du texte.»
in maisondebalzac/éditions-de-Balzac/Petites misères-de-la-vie-conjugale. Belle réunion de croquis
réalisés par cet illustrateur prolixe qui croqua si bien ses contemporains, leur physiologie et su accorder
la même importance à ses dessins qu’à ses textes. 10 portraits à la mine de plomb (10.30x6.7 cm.),
1 croquis représentant Adolphe Thiers, 2 croquis à la mine de plomb représentant un cheval et une
galerie de portraits d’écrivains, 18 croquis à l’encre légendés à la mine de plomb sous le dessin, 1 dessin
à la mine de plomb pour la Malice des choses représentant «le génie» qui figura en cul-de-lampe de
l’ouvrage accompagné d’1 croquis à la mine de plomb, 36 croquis à l’encre et à la mine de plomb pour
De la Malice des choses.

9.

BOUTET DE MONVEL (Bernard). « Joueur de Polo ».

Aquarelle et mine de plomb, avec légère mise aux carreaux, (1930), diamètre 47 cm., encadrée.
Provenance: succession Boutet de Monvel. [24114]
5 000 €

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».

CALDER (Alexander, dit Sandy). SOCIETE DES NATIONS UNIES.
« Sous le soleil des pyramides ».
10.

Sérigraphie avec timbre premier jour oblitéré du cachet « Administrations Postale des Nations
Unies , Genève 12-3-76 ». Sérigraphie réalisée par Calder pour célébrer le 30e anniversaire des
Nations Unies (cachet au verso). Tirage limité à 1.500 exemplaires. Sous son enveloppe d’origine.
[24106]
280 €

11.

CARRE (Léon). « Apparition ».

Gouache et aquarelle sur papier signée en bas à droite, (1920), 19 x 16 cm. (format à vue), 32.5 x 25.4
cm. (format de la feuille). Piqures sur la feuille n’atteignant pas l’oeuvre. [24110]
600 €

Au bord d’une rivière, encadrée par une végétation luxuriante, une femme semble faire une apparition. Il s’agit d’une illustration originale, réalisée par Léon carré, pour un ouvrage. Léon-GeorgesJean-Baptiste Carré, (Granville 1878– Alger 1942), peintre et illustrateur orientaliste, fut l’élève à
Rennes de Mathurin Méheut puis de Bonnat et de Luc-Olivier Merson. Il exposa au salon des Artistes
Français (1900), au salon des Indépendants, au salon d’Automne et fut pensionnaire de la villa AbdelTif (Alger). «L’amour des voyages l’entraîne vers le Sud ; le goût du réel, la soif d’humanité, l’inclinent vers l’étude des milieux et des races. Son exotisme n’a rien de la turquerie traditionnelle (...)»
(in L’Art et les Artistes, n°108, mars 1914). Ses œuvres sont exposées au Musée National des BeauxArts d’Alger, au Musée d’Orsay, au Musée du Luxembourg.

12.

CHAGALL (Marc), BIDERMANAS (Izis). PREVERT (Jacques). Le Cirque d’Izis.

Monte-Carlo, André Sauret Éditeur, 1965, in-4, toile éditeur rouge à la Bradel illustré d’un clown musicien, sous jaquette illustrée en couleurs et sous rhodoïd titré en blanc, 171 pages. Petites déchirures et
manque au rhodoïd, infimes usures, bel exemplaire. [24086]
490 €

Édition originale du texte de Jacques Prévert sur le cirque et premier tirage des 76 photographies, en
noir, d’Izis Bidermanas imprimées en héliogravure. Cet ouvrage est orné de quatre compositions en
couleurs originales de Marc Chagall dont le frontispice, une double-page et deux illustrations horstexte à pleine-page reprises sur la jaquette.

CHAMBERS (Dave), GORDON (Gwen). VERNE (Jules). POP-UP.
20.000 Lieues sous les Mers.
13.

Paris, Hallmark France, Rouge et Or, collection “Pop Hop”, 1969, in-4, reliure cartonnée illustrée
en couleurs, 24 pages de textes, dessins, pop up et systèmes. Illustrations de Dave Chambers
et Gwen Gordon. Exemplaire en très bel état, infimes salissures à la couverture, intérieur très
frais, bien complet des systèmes. [24041]
280 €

14.

COLIN (Paul). « Portrait féminin ».

Pastel sur papier signé à droite, (1940), 30 x 23 cm. Quelques plis et trous d’épingles aux coins.
[24066]
400 €

Portrait glamour, de trois quart, d’une femme indépendante : Ses cils sont épilés, elle porte du rouge sur
ses lèvres et ses cheveux sont légèrement ondulés.Paul COLIN (1892-1985) célèbre affichiste lorrain,
élève de l’Ecole des Beaux-arts de Nancy, puis à Paris. Peintre, il est surtout connu pour ses affiches
et ses décors de théâtre, mais il fut également costumier et scénographe. Il réalise des décors pour La
Comédie Française, l’Opéra, le Théâtre des Champs-Élysées. Il participe à de nombreuses expositions
internationales, et obtient le premier prix à l’Exposition Coloniale de 1925. Il signe plus de 2000
affiches, dont celles pour «La Revue Nègre» dès 1925, qui contribuent à lancer le modèle de Joséphine
BAKER. Il créa, au début des années 30, la première école d’affichistes et forma plus de 2 000 élèves.
Le musée de Nancy conserve ses oeuvres, et une exposition lui a été consacrée en 1949 (Bénézit, III
Alain Weill, L’Affiche dans le monde).

15.

DEMACHY (Jacques). SIR – REVUE. « Flying-dress ».

Aquarelle, encre de Chine et fusain sur papier contrecollé sur carton signée en bas à droite, titrée,
(1960), 61 x 42 cm. [24089]
600 €

Jacques DEMACHY (Paris 1898-1981), cousin des Seillère– de Laborde, s’illustre dans le dessin
publicitaire et la gravure de mode, réalisant les visuel des publicités pour Dior, Lanvin, Cinzano ou
encore Bouchara. Il est publié dans Vogue, la Gazette du Bon Ton, Sir.... et réalise de nombreuses
couvertures pour Modes et Travaux. Son trait est sur, il se dégage énormément de puissance et de force
de ses visuels souvent féminins ou d’une carrure masculine comme pour celui-ci. Maquette originale
pour la revue masculine Sir (1957-1970). Petites marques et griffures marginales, étiquette de collection en marge.

16.

GRUAU (René). MADAME FIGARO. « Chapeau, Madame ! ».

Lithographie sur papier Vélin d’Arches, signée dans la planche en bas à droite, (1987), 52 x 48 cm
(format à vue), 70,5 x 67 cm (format feuille). Infimes griffures et marques. [24068]
1 200 €

Cette oeuvre fut réalisée par GRUAU (Rimini 1909 – 2004) pour la couverture du Madame Figaro
du 15 mars 1987, in “Dessin préparatoire” page 159 du livre Gruau , préface de Jules de Bure, Herscher
1989.

HANSI (Jean-Jacques Waltz, dit). LE SOURIRE – REVUE.
« Rivalité – Histoire sans paroles«.
17.

Dessin à l’encre de Chine et mine de plomb, divisé en 8 cases et signé en bas à droite,
(1908), titré au-dessus du dessin et légendé sous le dessin, 46.7 x 35 cm. Pliures, manques
aux coins gauche et droit, trous d’épingles. Joint le livret-bibliographie «Hansi ou l’A lsace
révélée» par Robert Perreau, 24 pages, 1964. [24039]
600 €

Historiette humoristique «sans paroles», comme mentionné sous le dessin, paru dans le Numéro du
Sourire du 30 juillet 1910. in Bibliographie : Yannick Scheibling et Roland Muller Tout Hansi ,
La Nuée Bleue, 2009, Strasbourg, pages 183 et 185). Jean Jacques WALTZ, dit HANSI (Colmar
1873-1951), est un caricaturiste et dessinateur français. Fils d’un graveur auquel il succède comme
conservateur du musée de Colmar, il étudie aux Beaux-Arts à Lyon. Il publie de nombreux albums
dont le thème est la protestation de l’Alsace contre l’occupation allemande. Tomi UNGERER, son
compatriote dit de lui «En ligne directe de Simplicissimus et de l’Assiette au beurre, il mélange le piétinage satyrique germanique avec les pointes gallinisées du persiflage.» (Osterwalder, I, 477) ; (Monod,
I, 5828).

HERGÉ. HERGÉ. POP-UP.
Le Sceptre d’Ottokar.
18.

Paris, Hallmark France, Rouge et Or, collection Pop Hop, 1971, in-4, reliure cartonnée illustrée en
couleurs, 16 pages de textes, dessins et systèmes. Très bel exemplaire présentant d’infimes salissures et usures, d’infimes usures en bordure et aux coins. Très rares taches internes et usures, bien
complet des systèmes. [24108]
250 €

Entre 1969 et 1971, les Studios Hergé ont créée des albums à systèmes Tintin en collaboration avec
Hallmark France. Ces albums animés étaient appelés à l’époque «Pop-Hop». Les textes et dessins ont
spécialement été créés pour Hallmark par Hergé.

HERGÉ. HERGÉ. POP-UP.
Le Trésor de Rackham Le Rouge.
19.

Paris, Hallmark France, Rouge et Or, collection Pop Hop, 1970, in-4, reliure cartonnée illustrée
en couleurs, 16 pages de textes, dessins et systèmes Très bel exemplaire présentant une très
légère jaunissure à la couverture, d’infimes usures en bordure et aux coins. Intérieur très frais,
bien complet des systèmes et calques. [24040]
250 €

20.

LEMONNIER (Henry). CORDIAL-MEDOC-VINS. « Cordial-Médoc ».

Affiche lithographiée et entoilée, signée en bas à droite dans la planche, Bedos & Cie Imprimeurs,
(1936), 76.5 x 56.5 cm. [24093]
400 €

Simple et efficace cette affiche pour «La Liqueur Cordial-Médoc, la liqueur qui réjouit le cœur»
transmet un message . Henry Lemonnier illustrateur, affichiste et publicitaire (Paris 1893-1978
Champrosay) fut formé aux Arts Décoratifs. Il collabore à de nombreuses revues dont Fantasio, Le
Sourire, Lisette, L’Oeuvre, Marianne... Il travaille comme affichiste, notamment auprès de l’agence
Lutétia (1923-1932), Joseph Charles (1934-1943), Gaillard (1934-1954) et livrera de nombreuses
affiches publicitaires et cinématographiques. Citons le Camembert Georges Bisson, la Blédine
Jaquemaire, Les Automobiles Unic, L’huile Lesieur ... En 1939 il co-fonda l’Académie de l’affiche.

21.

LEPAPE (Georges). VOGUE-REVUE. « Rose des vents ».

Gouache et mine de plomb sur papier calque, titrée Vogue, (1930), 39.5 x 29.6 cm. Projet de
couverture pour la revue de mode Vogue. Sur un large aplat de noir, en fond, une rose des vents
se détache. Décorative, elle sert de présentoir à des gants, lunettes, sac, chapeau, foulard...Très
légères déchirures marginales. Provenance: Lepape – Blondel. [24113]
1200 €

Georges LEPAPE (Paris 1887– Bonneval 1971), l’un des maîtres de l’Art-déco est 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 en précurseur de la Ligne claire.

MARCOUSSIS (Louis, Ludwick KAZIMIERZ WLADISLAW MARKUS).
JOUHANDEAU (Marcel). Rimbaud du nadir au zénith.
22.

Paris, Galerie Alice Juillard, Lacourière, 1967, in-folio en feuilles, couverture titrée rempliée,
pointe sèche de Louis Marcoussis numérotée, 16 pages. Exemplaire numéroté d’un tirage
de 100 exemplaires sur vélin de Rives. Bel envoi de Marcel Jouhandeau à Jeanette Juillard.
Eau-forte de Louis Marcoussis (Varsovie 1878 - 1941 Cusset) à pleine page justifiée 36 sur 80
agrémentée du cachet «Atellier Marcoussis». Marques, salissures à la chemise, petite fente
à la coiffe supérieure. [24101]
250 €

Louis Marcoussis, né Ludwik Kazimierz Wladyslaw Markus à Varsovie en Pologne alors dans l’Empire russe, est un peintre et graveur polonais naturalisé français, illustrateur et membre actif du courant
cubiste. «Arthur Rimbaud est une sorte d’archétype, d’archange, placé comme exprès à la croisée des
chemins du bien et du mal, de la béatitude infinie et de l’enfer».

23.

MAREC (Jean). « Libération 44 ».

Pastel marouflé sur toile, signé en bas à gauche, daté 1944, titré au verso, 38 X 61.5 cm., cadre
doré. Infimes piqûres éparses. Mention manuscrite au dos de la toile «Sur la plage» et portant le
n°39, référence d’une exposition. [24034]
1 500 €

Jean Marec (1901-1972) croque cette jeune baigneuse nue, sur le sable, que découvre le drapeau
américain dont elle se couvre. Œuvre emblématique de la libération dont la date «1944» serait à
elle seule un titre !

MARQUET (Albert). WERTH (Léon).
Éloge d’Albert Marquet.
24.

Orné de gravures originales. Manuel Bruker éditeur, 1948, broché, couverture rempliée verte, non
chiffré, table des gravures, achevé d’imprimer. Ouvrage orné d’eaux-fortes et de lithographies
comprenant le frontispice, un bandeau, 4 dessins in-texte et 5 hors-texte. Bel exemplaire, très
légères usures. [24057]
700 €

Manuel Bruker (1891-1979), l’éditeur de l’ouvrage était médecin, collectionneur, bibliophile. En
amoureux des beaux livres, des belles lettres et des belles illustrations il créa sa maison d’édition en
collaborant essentiellement avec des écrivains, des critiques d’art et des artistes dont il admire le talent.
Il édita plus de 80 ouvrages, des monographies d’artistes, dont la série des Éloges entre 1931 et 1963
qui dressent des portraits d’artistes qu’il estime. Édition originale. Tirage limité à 200 exemplaires sur
Vélin d’Arches à la Forme.Tirage des lithographies par André CLOT.

25.

MARQUET (Pierre-Albert). SANDOZ (Marc). Présence de Marquet.

Éditions Manuel Bruker, 1962, grand in-4, en feuilles, sous couverture rempliée, titre imprimé en
vert. Premier volume de la collection Présence. Portrait de Marquet en frontispice, un bandeau en
pointe-sèche, et 5 doubles-pages. Un des 200 exemplaires sur Vélin d’Arches numérotés. Infimes
usures, bel exemplaire. [24059]
600 €

«Des quais de Seine, aux ports européens, des bords de Marne à ceux de la Méditerranée, Albert Marquet
(1875-1947) fut toute sa vie un peintre de l’eau. Dormante ou agitée, verte, grise ou bleue, elle est indéniablement son modèle préféré et le sujet central de son oeuvre» in connaissancedesarts-expositions/
albert-marquet-peintre-de-leau.

26.

MATCHAVARIANI (Henri). TENNIS-ROLAND GARROS. « Roland Garros 99 ».

Acrylique, aérographe et transparent titré pour le texte, 1999, 49 x 34 cm. Maquette originale pour
un projet d’affiche pour les Internationaux de France Roland Garros 1999. [23446]
600 €

Henri MATCHAVARIANI (Paris 1939) tire son trait comme une épée, vif et précis mais surtout incisif. Il va droit à l’essentiel, visant le coeur. Après une formation graphique à l’Ecole des Arts Appliqués
de Paris il devient Directeur Artistique d’agences de publicité (Philips, Polydor, Delpire). Artiste et
illustrateur il expose ses oeuvres à Paris, Milan, Hambourg, Tokyo, Toronto, Montréal ... Il reçoit le
Grand Prix de l’Illustration.

27.

MERCIER (Jean-Adrien). « Zizi au turban ».

Huile sur toile signée et datée en bas à droite, 1950, 81x 64.5 cm, cadre doré. [24064]

3 500 €

Jean-Adrien MERCIER (1899-1995), affichiste et illustrateur angevin, fut élève à l’Ecole des Arts
Décoratifs de Paris. Rapidement il réalisa des affiches pour le cinéma et la publicité (dont Cointreau).
En 1927 il épousa Yvonne Deflandre qui fut son modèle et sa muse dans de nombreuses oeuvres.
«Zizi» (surnom donné à Yvonne Mercier, épouse et muse de l’artiste), pose nue de trois quart. Seul un
turban noue sa blonde chevelure. Silhouette gracile à la douceur mise en valeur par le jeu des couleurs
pastels.

28.

MERCIER (Jean-Adrien). « Naples ».

Gouache sur panneau de bois, (1950), 40 x 95 cm. Infimes griffures [24080]

1 300 €

La célèbre baie de Naples, vue avec romantisme par l’artiste Jean-Adrien Mercier, avec au fond le
Vésuve et au premier plan un palais italien.

29.

MERCIER (Jean-Adrien). BENOIT (Pierre). L’Auto.

Paris, L’Homme à la Page, La Nouvelle Société d’Édition, 1929, in-8, broché, couverture rempliée en
couleurs, titre imprimé en jaune et noir, 85 pages. Exemplaire unique de l’artiste truffé d’un second
frontispice en couleurs de Jean-Adrien Mercier, avec placée en regard, l’épreuve d’essai coloriée et aquarellée par lui. Envoi de l’auteur, sur le faux-titre, adressé à Jean-Adrien Mercier. Tirage
limité à 2.276 exemplaires constituant l’édition originale. Un des 50 exemplaires hors-commerce
non coupé. Légères usures, fentes au mors inférieur, taches et quelques piqûres internes. Guide
pratique, amusant et précis destiné à «L’Homme à la Page» ou qui aspire à le devenir. Sixième
volume de la collection «L’Homme à la Page» consacré à l’auto. [24096]
450 €

MERCIER (Jean-Adrien). MARCUS (Marie-Thérèse).
Anémone au pays des étoiles.
30.

Maquette originale du livre Anémone au pays des étoiles, aquarelle et mine de plomb, collages,
couverture mauve illustrée en couleurs d’un médaillon central dans lequel une petite fille est
assise sur une étoile, signée par l’artiste, reliée par une agrafe, 1946, in-16, 12 x 12 cm, 28 pages non
chiffrées. [24094]
550 €

Charmante pré-maquette originale de Jean-Adrien Mercier dans laquelle il imagine et illustre
«Anémone au pays des étoiles» qui sera édité en 1946 chez Marcus. Jean-Adrien Mercier (18991995), illustrateur et aquarelliste angevin de grand talent gagne sa notoriété en tant qu’affichiste puis
décorateur (Paquebot France) avant de nous charmer dans ses contes d’enfant. «Il imagine pour sa fille
Sylvie de «petites histoires» qui deviennent de merveilleux livres illustrés pour enfants (...) Son goût
pour le rêve, son intuition profonde du monde de l’enfance sont le reflet de l’amour qu’il porte à son
épouse (...) et à leur fille, muses de son esprit créateur, tandis qu’il puise son goût pour le xviiie siècle
dans la maison même de ses vacances d’enfant, la demeure de Châteaubriant à la Baumette, achetée
par son grand-père Edouard Cointreau (-...)». (In Jean-Adrien MERCIER Les couleurs du rêve,
Setig, 2010, p.15).

SIMONIDY (Michel). FIRDOUSI (Abou’Ikasim). LE LIVRE DES ROIS.
Histoire de Minoutchehr selon Le Livre des Rois.
31.

Illustré par Michel SIMONIDY. Paris, Piazza, 1919,
in-8, broché sous couverture d’attente de reliure,
couverture enluminée à l’orientale, losange
formé d’un entrelacs de végétaux et d’oiseaux
turquoise sur le plat supérieur, 184 pages, exemplaire complété d’une double suite et d’une aquarelle originale signée en bas à gauche, 22,4 x 15,5
cm. Un des 25 exemplaires sur Japon avec deux
états des illustrations (une suite en couleurs et
une suite en noir et blanc). Reliure d’attente en
cours inachevée, couvertures et dos conservés.
[24084]
1 600 €

L’histoire du Roi Minoutchehr constitue le
septième chapitre du Shahnameh, Le Livre des
Rois écrit par le poète Firdousi vers l’an 387 de
l’hégire. Première grande œuvre de la littérature
persane, ce fameux poème épique est considéré
en Iran comme le livre national par excellence,
au même titre que L’Illiade peut l’être en Grèce.
La traduction en français, due à Jules Mohl
(1838-1878), membre de l’Institut et professeur au Collège de France, est la meilleure de
celles qui ont été faites dès le xixe siècle, époque
où Le Livre des Rois commença à être apprécié
en Europe. Cet ouvrage est illustré de 49 compositions en couleurs rehaussées d’or et d’argent de
Michel Simonidy (Bucarest 1870-1933 Paris)
: 1 frontispice, 10 hors texte, encadrements,
en-têtes, lettrines et culs-de-lampe. Élève du célèbre maître pompier Léon Bonnat, ce peintre orientaliste d’origine roumaine, fait ici la preuve de ses talents de paysagiste, d’animalier et de peintre de nus.
Ses compositions dépeignent tour à tour danses enfièvrées, langueurs des harems, caravanes, paysages
nocturnes, combats d’animaux, charme sauvage des femmes et grandeur des princes. Cet exemplaire
est enrichi d’une aquarelle à pleine page signée représentant une magnifique odalisque dansant avec
son voile, à demi-nue.

UTRILLO (Maurice). WILLY (Renée).
Éloge de Maurice Utrillo, V.
32.

Orné de lithographies en couleurs. Manuel Bruker éditeur, 1956, broché, in-4, couverture rempliée
vert pâle, non chiffré, table des gravures, achevé d’imprimer. Édition originale ornée de gravures
comprenant le frontispice, un bandeau, un hors-texte, 3 doubles-pages et un cul-de-lampe. In-fine
un fac-similé du sonnet en l’honneur de L’Art Lyrique. Édition originale. Tirage limité à 200 exemplaires sur Vidalon Blanc. Tirage des lithographies par les Frères Mourlot. Couvertures et dos
passés, quelques rousseurs éparses, in-fine petites déchirures marginales en bas de pages du
Titre des gavures et de l’achevé d’imprimer. [24058]
650 €

Manuel Bruker (1891-1979), l’éditeur de l’ouvrage était médecin, collectionneur, bibliophile. En
amoureux des beaux livres, des belles lettres et des belles illustrations il créa sa maison d’édition en
collaborant essentiellement avec des écrivains, des critiques d’art et des artistes dont il admire le talent.
Il édita plus de 80 ouvrages, des monographies d’artistes, dont la série des Éloges entre 1931 et 1963
qui dressent des portraits d’artistes qu’il estime.

VINCENT (Florent). ROSTAND (Edmond).
« Cyrano de Bergerac ».
33.

Peinture à l’acrylique sur papier signée en bas à gauche, 2022, 41 x 29.5 cm. (format de la feuille),
37 x 19 cm. (format à vue). [24032]
500 €

Florent Vincent, dans ce portrait en pied, saisit l’âme du personnage de Cyrano de Bergerac. Il est vu
de profil, afin de valoriser son célèbre appendice : «C’est un roc ! ... c’est un pic ! ... c’est un cap ! ... Que
dis-je, c’est un cap ? C’est une péninsule !» Éditions Historic One, Éditions Éveil et Découverte ...
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