LIBRAIRIE CHRÉTIEN
JEAN IZARN

BENIGNI (Léon).
FEMINA REVUE - DRECOLL
COUTURE. « Skieuse à
Saint-Moritz ».
1.

Gouache et mine de plomb sur
papier cartonné épais, signée en
bas à gauche, 1927, 33 x 15.5 cm.
[24264]
2 500€

Léon Benigni (1892-1948) a illustré Alfred de Musset (Bénézit, I,
624-25). Il travaille surtout pour la
presse de mode en France et à l’étranger et participe aux revues Vogue,
Frou-Frou, Fantasio, Femina, Modes
et Travaux, L’Officiel, Art-GoûtBeauté, Art et Industrie… (France) ;
Harper’s Bazaar (Angleterre) ;
Die Dame et Elegante Welt
(Allemagne) ; La Donna (Italie)
(Dico Solo, 67). Il réalise des publicités pour les marques suivantes :
Rouge Baiser, RIVAL (rouge à
lèvres), Mauboussin, le paquebot
L’Atlantique, Frigeco, les fourrures
Brunswick, les grands magasins
(La Samaritaine, Le Bon Marché,
La Grande Maison de Blanc, Le
Louvre, Le Printemps), Ford… ; les
couturiers Hermès, Jeanne Lanvin,
Jacques Fath, Worth, Jean Patou,
Schiaparelli, Rochas, Paul Poiret,
Pierre Imans… ; il réalise des modèles
pour les tissus Koechlin, les filatures
Prouvost et la maison Clark’s (Pages
d’Or de l’édition publicitaire, page
255). Dessin pour la Maison de
couture Drecoll, paru dans la revue
Femina, avec au verso une notice de
publication à Gebrauchgraphic. La
Maison Drecoll est née en 1903 à
Paris de la réunion entre la Maison
parisienne Agnès et la Maison
viennoise Christopher Von Drecoll,
fournisseur de la cour Impériale. La
maison fermera définitivement ses
portes en 1963.

2.

BRUNELLESCHI (Umberto). LAMARTINE (Alphonse de). Graziella.

Illustrations au pochoir d’Umberto Brunelleschi. Paris, Editions d’art Piazza, 1931, in-8, broché,
185 pages sous étui cartonné. Petite fragilité au brochage. Exemplaire numéroté sur vélin.
[24233]
450€

Ce roman de Lamartine, qui a pour cadre l’Italie, BRUNELLESCHI compose une illustration au
pochoir, raffinée et vive, transmettant la douceur et la luminosité propre à l’atmosphère romanesque.
Umberto BRUNELLESCHI (1879 Toscane-Italie, 1949 Paris). Peintre, portraitiste, illustrateur,
illustrateur de mode, publicitaire, affichiste, décorateur italien. 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. Spécialisé dans l’illustration galante, empreinte de l’esprit du XVIIIè siècle, et dans les bouffoneries de la Commedia
Dell’Arte, il développa une illustration décorative au plus haut degré du raffinement, dont ce Graziella
est un bel exemple.

3.

CHAURAND-NAURAC (Jean-Raoul). « Trot attelé ».

Aquarelle et encre de Chine signée en bas à gauche, (1932), 10 x 24 cm., encadrée. [24232] 350€

Jean-Raoul CHAURAND-NAURAC (Lyon 1878– Paris 1948), peintre, aquarelliste et affichiste,
fut surnommé « le peintre du cheval » suite à sa prédilection pour le monde hippique et ses nombreuses
représentations. Il suit l’école des Beaux-Arts de Lyon, puis fut l’un des premiers pensionnaires de La
Ruche. Elève de Gustave Moreau, il fréquenta Matisse, Marquet, Rouault… Belle représentation sportive d’un sulky mené en course par son driver.

DABO (Geoffroy d’ABOVILLE dit,). P. L. M. TOURISME. AFFICHE.
« La Ciotat-Plage ».
4.

Lithographie signée dans la planche en bas à droite, Paris, J. Robillon imprimeur d’Art pour la Publicité, (1930), 100 x 60 cm. Petites déchirures, manques et mouillures. [24189]
1600€

Superbe réalisation publicitaire Art-déco, par Dabo (1902-1979), assurant la promotion de la station
balnéaire de La Ciotat.

FABIANO (Marie Jules Coup de Fréjac, dit Fabien). LA BAÏONNETTE – REVUE.
« Prière à l’absent ».
5.

Aquarelle signée en bas à droite, (1917), 37.5 x 28.2 cm., encadrée. [21504]

800€

Dans sa chambre, une jeune-femme en déshabillé et agenouillée -en prière– regarde la photo de son
bien-aimé absent… Fabien Coup de Fréjac, dit Fabien Fabiano (1882-1962) est issu d’une famille
de marins, et dit volontiers qu’il a fait naufrage en pratiquant le dessin… Amateurs de jolis modèles,
il réalise plusieurs albums, dont « Priscilla, journal intime d’un modèle », « L’Art de séduire les
hommes », « Gestes de parisiennes » ; sa petite parisienne à la mode sera popularisée sous le nom de
« fabianette » (Dico Solo, 276 ; Osterwalder, II, 377).

FAUCONNET (Guy Pierre). THÉÂTRE DU VIEUX COLOMBIER.
« Cabinet de travail de Jacques Copeau au Linon ».
6.

Encre de Chine signée en bas à droite,
1918,16.5 x 26 cm., cadre en bois. Joint
l’album du Vieux Colombier, 1918. Petits
remords de gouache blanche, infimes
piqures en bas à droite. Nous joignons
au dessin l’« Album du Vieux Colombier »,
Adart Co, Gallimard,1918, dans lequel le
dessin est reproduit. [24213]
1 200€

Dessin de Guy Pierre Fauconnet (Chelles
1882-1960) représentant le cabinet de travail
de Jacques Copeau dans sa maison au Linon.
Jacques Copeau (Paris 1879-1949 Beaune) est
un critique de théâtre, dramaturge, metteur en
scène, notamment pour le Théâtre du VieuxColombier qu’il fonde en 1913. Il collabore à
la création de la Nouvelle Revue Française aux
côtés d’André Gide et Jean Schlumberger en
1908. Guy Pierre Fauconnet fut élève à l’Académie Jullian et exposa au Salon des Artistes
Français et au Salon des Indépendants. Il fut
directeur artistique de la Maison Martine et
réalisa également pour Paul Poiret des flacons
de parfum et des affiches publicitaires. Cette
encre de Chine porte au dos une étiquette d’exposition du Musée Alfred Bonno, à Chelles,
pour la rétrospective Guy-Pierre Fauconnet
nov.-déc. 1960.

GAROUSTE (Gérard). GOETHE (Johann Wolfang).
Walpurgisnachtstraum.
7.

Songe d’une nuit de Sabbat, extraits de Faust choisis par l’artiste dans la traduction de
Gérard de Nerval. Paris, Les Amis du Livre Contemporain, 2010, in-4 en feuilles sous couverture rempliée illustrée, titrée, sous
coffret toile écrue illustré, 86 pages
plus suite sous chemise. Édition
originale tirée à 260 exemplaires.
Exemplaire sur vélin d’A rches
enrichi d’une suite, justifiée à 20
exemplaires, de 15 estampes (dont
1 tryptique), en impression pigmentaire, numérotées et signées par
l’artiste.... [24267]
2 500€

Gérard Garouste (né en 1946) exposa
les oeuvres originales de son livre
de Goethe à la Galerie Templon en
2011. Il est actuellement, en 2022, à
l’affiche d’un imposante rétrospective
« L’exposition Gérard Garouste » au
Centre Pompidou. « Le diable qui
tente de fasciner l’homme perdu peut
être aisément interprété comme une
métaphore d’un l’artiste persécuté
par ses propres démons. L’ensemble
des Walpurgisnachtstraum est une
série d’oeuvres à tiroirs où les références sont nombreuses, croisées, littéraires et philosophiques… C’est aussi
le récit de la cupidité et le cycle de
Walpurgisnachtstraum de Garouste est
l’illustration de tous ces vices conjugués
au féminin »

GAUTHIER (Alain). CHAMPAGNE
DE CASTELLANE. « Flûte en boucle
d’oreille ».
8.

Affiche titrée (1990). 60 x 45 cm., encadrée.
[24243]
350€

Affiche primée destinée au Champagne de
CASTELLANE représentant une femme stylisée vue de profil, portant à son oreille, comble du
chic, une coupe de champagne Castellane et coiffée de la fameuse croix marque du Champagne.
Alain GAUTHIER (1931-2020), affichiste
renommé, élève de Paul Colin de l’équipe
prestigieuse de l’Agence De La Vasselais, fut
remarquée à l’exposition « De vignes en vin »,
Montpellier 1990, à Albufera au Portugal. Une
rétrospective de la Ville de Boulogne en 2016
consacra son œuvre de « Maître de l’imaginaire ». Il réalise de nombreuses affiches pour
des salons de livres et d’illustrations (Salon du
livre de Fougères, 1996 ; Salon du livre maritime de Concarneau ; Salon des collectionneurs,
Cholet, 1997 ; Salon de l’Érotisme, Bastille,
1983 ; Salon du livre de la jeunesse, Montreuil,
1984 ; Salon International de l’Illustration,
Paris, 1985). Alain Gauthier remporta, avec
cette oeuvre, le Grand Prix de l’Affiche.

9.

GRANDGIRARD (Mélanie). « Le Faon ».

Acrylique sur papier signée et datée en bas au milieu, 2013, 33.5 x
24 cm. (format à vue), 36.5 x 26.5 cm. (format de la feuille), cadre
gris. [24270]
250€

Dessin original de Mélanie Grandgirard pour une illustration du
livre « Les Animaux et leurs petits » de Yvette Barbetti. Mélanie
Grandgirard, illustratrice jeunesse, traduit avec fraîcheur le monde
merveilleux des animaux.

GRUAU (René). DIOR
(Christian) – PARFUMS. « Eau
Sauvage. Parfums Christian
Dior »
10.

3 cartes dépliantes illustrées muettes.
Paris, Créations Relief, (1960-1969),
20.5 x 15.3 cm. Infimes taches et très
légères usures. [24266]
300€

Deux cartes sur fond noir, dont une
présentant les voeux de bonne année,
sont illustrées en relief et satin. L’une
présente une robe jaune pour Dior et la
seconde un bouffon. La troisième, sur
fond blanc, présente la célèbre publicité
pour le parfum Eau Sauvage : « Avec
l’Eau Sauvage apparaît l’humour
(…) Ce dessin a été accueilli par la
direction de Dior avec une surprise…
réservée ! Mais finalement, il a été
un énorme succès. » in Sylvie Nissen,
Vincent Leret « Le Premier siècle de
René Gruau » page 39.

GUILLONNET (Octave-Denis-Victor). PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE-MENU.
Palais de l’Elysée. Menu du dîner du 15 juin 1907.
11.

Estampe sur soie signée dans la planche, Présidence de la République, Paris, Stern, 1907, in-12, relié
par un cordon. Aux écoinçons figurent le coq et les chiffres d’Armand Fallières (Présidence 19061913). [16863]
350€

Superbe menu de réception officielle au Palais de l’Elysée ; pour la réception de Frédéric II Roi du
Danemark, illustré représentant la République symbolisée par une jeune femme ailée, coiffée d’une
couronne de lauriers, tenant dans l’une de ses mains le rameau de la paix et dans l’autre un gouvernail. Elle est dressée et fière, telle la proue d’une barque, tirée par des sirènes.

12.

HARRIS (Jack). MELVILLE (Herman). CINÉMA. « Billy budd ».

Gouache titrée, 1961, 61 x 46 cm., cadre noir. [24263]

650€

Projet de maquette d’affiche de cinéma, sous le contrôle de Jack Harris Editions, pour le film Billy
Budd réalisé en 1962 par Peter Ustinov d’après l’oeuvre de Herman Melville. Cette gouache représente
le jeune et beau Billy Budd, un marin de 20 ans, sur la frégate anglaise « Avenger ». Enrôlé de force il
se verra accusé de rébellion, de meurtre et condamné, lorsque un vaisseau français les prend en chasse…

13.

HEMARD (Joseph). PERRAULT (Charles). Contes de ma Mère l’Oye.

Le petit Chaperon rouge. Le Petit Poucet. Le Chat botté. Peau d’Ane. Les Fées. Paris, Floury, 1930,
in-4, demi-basane bleue à coins, titre et auteur dorés sur le dos lisse, tranches mouchetées, 82
pages. Usures et épidermures à la reliure, [24261]
400€

Seul exemplaire malgré la mention « Premier tome » des Contes de ma Mère l’Oye illustré par Joseph
HEMARD. Il illustra les grands classiques. Nombreuses illustrations en couleurs in et hors-texte.
Ouvrage « estimé » (Carteret, IV, 315). Joseph HEMARD (1880-1961) se lance dans l’illustration
lorsqu’il est fait prisonnier de guerre en Allemagne ; membre des Humoristes, exposant au Salon de
l’Araignée et au Salon d’Automne. Il réalise de nombreuses couvertures et dessins, avec une prédilection
pour les auteurs français du Moyen-âge et de la Renaissance, qui correspondent à son esprit « gaulois »
(RABELAIS, RONSARD…). Francis CARCO dit de lui « son oeuvre fait penser à celle d’un imagier
du xve siècle qui aurait risqué sur nos moeurs et nos costumes les plus exactes des anticipations » (Dico
Solo, 399-401).

14.

HENRY-BAUDOT (Edouard-Louis). « Dans les rets ».

Gouache et aquarelle sur papier, signée en bas à droite, cachet de vente de l’atelier au dos, (1900),
81 x 70 cm., encadrée. [19898]
1 100€

Artiste doué pour le dessin, Edouard-Louis Henry-Baudot (Nancy 1871), est inscrit à l’Atelier Julian
en 1892 où il côtoie de nombreux artistes et peut suivre les cours de maîtres réputés. Edouard HenryBaudot est un artiste peintre influencé par la période postimpressionniste, attiré par l’art nouveau
naissant et le japonisme dont il collectionne les estampes ; Il devient sociétaire des Artistes Français
en 1894, ainsi que de la Nationale des Beaux-Arts en 1910 où il expose presque exclusivement dès
le début du XXè siècle. Inspiré par la mythologie, véritable passion pour cet homme cultivé, nourri
de culture classique, il consacrera à ce thème de très nombreuses compositions ; son œuvre s’achèvera
par douze gouaches sur carton destinées à illustrer un ouvrage sur « Les métamorphoses d’Ovide »
(1943/1944), qui ne verra malheureusement jamais le jour. Edouard Henry-Baudot représentent la
nature dans sa beauté et sa pureté. Comme de nombreux artistes, le corps féminin est une grande source
d’inspiration, certainement née lors de ses études à l’atelier Julian. Il accueille de nombreux modèles
dans son atelier du Boulevard Berthier. La peinture présentée ici montre l’influence de la mythologie
dans l’oeuvre de l’artiste. La Galerie Françoise Livinec, avenue Matignon dans le 8e arrondissement
de Paris lui consacra une exposition en 2013.

JOUVE (Paul). DEMAISON (André).
La Comédie des animaux qu’on dit sauvages.
15.

Illustrations originales en couleurs de Paul Jouve. Paris, Éditions Rombaldi, 1950, in-8, couverture
rempliée illustrée en couleurs d’un bois de Jouve. Bel exemplaire numéroté sur Vélin crème de
Rives. [24236]
200€

Ouvrage illustré de cinq dessins originaux gravés sur cuivre par Paul Jouve, mises en couleurs au
pochoir par Edmond Vairel, et tirés sur les presses à bras de Delahaye.

16.

LAFARGUE (Aline). JEUX OLYMPIQUES DE GRENOBLE - 1968. « Shuss ».

Sculpture en laiton doré, bicolore, titrée, Grenoble, C. I. O., 1968, 7.3 x 8.6 x 3.2 cm. Petites marques
et usures. [23073]
320€

Shuss est la mascotte des 10e Jeux Olympiques d’Hiver de 1968 à Grenoble. Sa créatrice l’a conçue,
dit-on, en une nuit. Sa diffusion fut exemplaire : affiches, portes-clés, peluches, divers objets telle cette
sculpture porte-plume.

17.

LAFORGE (Lucien). « L’assaut ».

Affiche signée dans la planche en haut à gauche, Paris, Lutétia, (1915), 44 x 28 cm. [24237] 300€

Un tirailleur sénégalais est prêt de succomber à l’assaut de quatre jolies femmes. Tirage annoncé 500
exemplaires. Lucien LAFORGE (Paris 1889-1952), « a défendu toute sa vie les causes perdues,
sans jamais faire une concession à son art : pour cela seul, il mérite donc les plus grands hommages »
(Frédéric Delanglade-1947).

18.

LEPAPE (Georges). « Pour être belle… lectrice ».

Estampe signée dans la planche en haut à droite, titrée sous le dessin, (1912), 12 x 10 cm., encadrée.
[24246]
380 €

Georges LEPAPE (Paris 1887– Bonneval 1971), maître de l’Art-déco, fut 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.

19.

LEPAPE (Georges). BOURDET (Edouard). « The Prisoner ».

Estampe gravée réhaussée au pochoir par Georges Lepape signée dans la planche en bas à
gauche, Maquet, 1928, 13.5 X 10 cm. [13140]
350€

Carte émise à l’occasion de la pièce d’Edouard Bourdet « The Prisoner » au Théâtre de la Michodière
en 1928 et jouée à New York. Une femme, coiffée à la garçonne, hume une rose sur un fond de neige.

MERCIER (Jean-Adrien).
LA VARENDE (Jean de).
Le Saint-Esprit de Monsieur de
Vaintimille. Conte de Noël.
20.

Illustrations de Jean Mercier. Nantes,
Beuchet et Vanden Brugge, 1944, in-4,
broché, couverture rempliée illustrée en
couleurs. Édition originale ornée de 18 illustrations dont 6 hors-texte. Premier tirage,
non commercialisé, limité à 1.000 exemplaires numérotés sur papier Vélin Supérieur filigrané, exemplaire nominatif pour M
& Mme Jacques Mercier. [24097]
390€

« Ce livre ne se vend pas, il est offert par
l’imprimerie Beuchet et Vanden Brugge de
Nantes ». Merveilleux conte de Noël où le
Marquis de Vaintimille s’exclame « Nous
voilà partis dans les étoiles ».

MORAVSKI-SERRE (M.).
Datchas sous la neige.
21.

Huile sur toile signée en bas à gauche, (1950), 50 x 40 cm. [24245]

380€

Cet artiste polonais est venu s’installer à Albi. A son décès sa fille organisa une vente d’atelier. La
lumière sur la neige laisse une impression de plénitude.

PICASSO (Pablo). SABARTES (Jaime).
Picasso. Portraits et souvenirs.
22.

Traduit de l’espagnol par Paule-Marie Grand et André Chastel. Avec huit reproductions. Paris,
Louis Carré et Maximilien Vox Éditeurs, 1946, in-12, broché, cartonnage éditeur muet, sous jaquette
éditeur illustrée d’un dessin de Picasso dans un médaillon central, auteur et titre sur le dos plat,
sous étui toilé. Frottements en bordure, quelques piqures sur la jaquette et internes, pages jaunies.
Ex-Libris et pointe-sèche jointe de Jocelyn Mercier (il en réalisa plus de 200), graveur, écrivain,
collectionneur (1926-2006). [24225]
950€

Qui mieux que Jaime
Sabartes pouvait dresser un
portrait et des souvenirs du
Maître de la peinture du
xxe siècle ? Il fut l’un des
rares biographes de Picasso
à être apprécié par l’artiste.
Signature de l’artiste sur une
page de garde ainsi que celle
de l’auteur.

PIGNON-ERNEST (Ernest).
CIXOUX (Hélène),
DERRIDA (Jacques).
Voiles.
23.

Accompagné de six dessins d’Ernest PignonErnest. Paris, Éditions Galilée, 1998, in-8 carré,
broché, couverture rempliée, titre en rouge,
86 pages. Première édition accompagnée des
6 illustrations de Ernest Pignon-Ernest composant de beaux drapés ou « Voiles ». Bel envoi
dessiné de l’artiste prolongeant le voile de
son illustration. Fines marques et taches sur la
couverture. [24231]
250€

24.

POSTMA UZEL (Brice). « Librairie ».

Sérigraphie signée et numérotée en bas à droite, (2020), 50 x 50 cm., encadrée. Tirage limité à 100
exemplaires. [24242]
150€

Illustrateur, peintre, graphiste, Brice Postma Uzel enseigne les Arts plastiques. L’artiste a une filiation
reconnue avec Nathalie Parain en proposant un dessin à la fois simple, claire, lisible, sans décor en
arrière plan ni fioritures.

REBOUSSIN (Roger). REBOUSSIN (Roger). RAPINE (J.).
L’Oiseau chez lui. Livre couleur du temps.
25.

Préface de Camille Mauclair. Diagnoses par J. Rapine. Paris, Presses Universitaires de France,
1930, in folio, 10 fascicules sous couvertures bleues à rabat titrées et illustrées en leur centre, sous
chemise toilée greige à rabats, 4 pages de titres et de tables, 80 pages se répartissant en 8 pages
par fascicules, et 1 planche en couleurs par fascicule. Fascicule 1. Oiseaux de mer et de rivages.
Légers plis, insolations et infimes manques aux couvertures, usures et salissures à la chemise à
rabats, quelques pâles rousseurs. Tirage limité à 515 exemplaires. [24254]
350€

Roger REBOUSSIN, passionné de chasse et d’ornithologie depuis sa tendre enfance, deviendra un
artiste animalier reconnu pour son sens de l’observation, du mouvement et de sa technique. Sociétaire
de la Société des Artistes Animaliers, il participa aux expositions de 1912 à 1931 ; il obtint le premier
prix au Salon des Artistes Français (1937) et reçut le prix Gillot-Dard. Pendant une trentaine d’années il fut maître de dessin au Muséum d’Histoire Naturelle.

26.

ROBIDA (Albert). ROBIDA (Albert). Le portefeuille d’un très vieux garçon.

Petits Mémoires Secrets du XIXe siècle, in-12, demi-percaline bleue à coins, dos titré, tête dorée, 89
pages. Manque la pochette de fac-similés, petites usures, petite restauration à la couverture. Ex-libris de Camille Wallach par Léandre. [24239]
200€

Albert ROBIDA (Compiégne 1848 - 1926 Neuilly-sur-Seine) dessinateur et illustrateur français,
passionné de Moyen-Age et grand voyageur, a participé à de trés nombreuses revues, L’image, La Vie
Parisienne, l’Illustration, l’Assiette au beurre…, et illustré de nombreux auteurs, Rabelais, Balzac,
Walter Scott, des livres pour enfants et des récits d’anticipations (Dico Solo, 568 - 569). Librairie
illustrée, Marpon et Flammarion, Paris, circa 1885]. L’ouvrage compte de nombreuses illustrations de
ROBIDA, tantôt en noir et blanc, tantôt en couleurs. Ce texte était prévu au départ pour débuter une
Collection intitulée « Petits Mémoires Secrets du XIXe siècle ». « Apparaissez, ô mes folles années… »
ainsi commence ce testament des amours et conquêtes d’un Don Juan au crépuscule de sa vie bien
remplie.

27.

TARDI (Jacques). DAENINCKX (Didier). La Der des Ders.

Paris, Casterman, 1997, in-4, cartonnage éditeur illustré en noir, 80 pages. Dessin à l’encre à pleine
page de Tardi signé en bas à droite. Bel envoi dessiné de Jacques Tardi, sur la page de garde, représentant le buste d’Adèle Blanc Sec en Marianne. Édition originale. Très bon état. [24259]
490€

TARDI (Jacques). MALLET (Léo).
Brouillard au Pont de Tolbiac : Nestor Burma.
28.

Paris, Casterman, 1996, in-4, cartonnage éditeur illustré en noir, 87 pages. Dessin à l’encre à pleine
page de Tardi signé en bas à gauche avec un réhaut rouge. Bel envoi dessiné de Jacques Tardi,
sur la page de garde, représentant le portrait de Nestor Burma, le célèbre détective parisien, créé
par Léo Mallet. Très bon état, infime accroc à la garde inférieure. [24260]
480€

VAN DONGEN (Kees). CATALOGUE
D’EXPOSITION. GALERIE D’ANTIN.
Du 9 au 31 mars 1917 Exposition Van DONGEN,
Galerie d’Antin.
29.

Paris, imprimerie Coquemer, les Éditions de La Sirène, (1916),
in-8, relié par un cordon jaune moutarde, couverture crème,
titre imprimé en noir, dessin central sur la 4e de couverture.
Quelques piqures sur la couverture et sur les pages de
gardes. [24214]
650€

Catalogue d’Exposition listant 50 tableaux de VAN DONGEN
et illustré de 4 reproductions contrecollées, dont 2 en couleurs.
In-fine bulletins de souscription pour L’Œuvre et Les Liaisons
Dangereuses illustrées par Van Dongen.

30.

VAN DONGEN (Kees). MUSÉE GALLIERA. « Brigitte Bardot ».

Les Peintres témoins de leur temps, Paris, Mourlot, 1964, lithographie en couleurs signée en haut
à gauche dans la planche, 77 x 52 cm. [24251]
360€

Affiche de Kees van Dongen (Rotterdam 1877-1968 Monaco) pour l’exposition qui eut lieu au Musée
Galliera du 15 janvier au 8 mars 1964. Kees van Dongen est un peintre néerlandais naturalisé français qui appartient au mouvement dit « fauve ». Il est qualifié de peintre des élégances parisiennes
dont le domaine de prédilection est la femme. Très belle affiche qui représente Brigitte Bardot avec de
grands yeux de biches.
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