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1. ADLER (Rose). LAUTRÉAMONT (Comte de). « Les Chants de Maldoror ».
Maquette de reliure pour le doreur, encre sur calque, mine de plomb, lettres et collages, carte de 
visite de l’artiste en haut à gauche, (1937), 50 x 64.5 cm, encadrée. Salissures, petites taches et 
insolation. [18396] 3 200 €

Ce tableau reliure exécuté par Rose Adler est sa maquette préparatoire. À gauche figure une gravure 
réalisée par Rose Adler et qui l’inspira. Les divers travaux préparatoires, qui montrent les différentes 
étapes de la création d’une reliure, l’attestent. Cette maquette figura à l’exposition sur les reliures du 
xxe siècle de Marius Michel à Paul Bonet.
Rose Adler (1892-1969) était un relieur français, repérée par le couturier Jacques Doucet et Pierre 
Legrain, elle exerce en premier lieu ses talents pour la bibliothèque littéraire du collectionneur. Elle 
affectionne particulièrement les peaux lisses tel le veau et le parchemin. Elle fait partie de l’U. A. 
M., l’Union des Artistes Modernes (1929-1958), incarnant la tendance de l’Art Déco ; Rose Adler 
a réalisé des meubles géométriques et utilisé des matériaux modernes comme la laque industrielle 
(duco) ou la galalithe (matière à base de caséine et d’aldéhyde formique). Le tableau représente 
une maquette de reliure pour le doreur, avec une épreuve d’essai de la reliure terminée. Sur papier 
canson vert pomme, collage d’un dessin à l’encre en diagonale ; sur ce dessin, une feuille de calque 
ornée de motifs spiralées à la mine de plomb. L’ensemble est complété par deux lettres annotées.



2. BESNARD (Albert). « Les Baigneuses ».
Lithographie datée et signée dans la planche en haut à gauche, 1894, 67.5 x 83 cm., entoilée. Albert 
Besnard représente, trois Baigneuses dans un style Nabis, un thème très apprécié par les peintres. 
Légers plis. [24364] 900 €

Albert Besnard (Paris 1849-1934), élève de Brémont et de Cabanel, artiste peintre, décorateur et 
graveur français, fut membre de l’Académie des Beaux-Arts en 1912, directeur de la Villa Médicis 
de 1913 à 1921, reçu à l’Académie française en 1924, directeur de l’École des Beaux-Arts de 1922 à 
1932. Il peignit les plafonds du Petit-Palais ou de l’Hôtel de Ville de Paris ainsi que de la Sorbonne.



3. BONHOMME (Matthieu).  
« Carnet de dessins ».
Dessins à l’encre bleue et noire réunis dans un 
carnet de croquis toilé de chez Sennelier, 2002, 16 x 
11.5 cm. [24241] 900 €

Carnet de croquis de Matthieu Bonhomme, artiste 
renommé de la BD, dans lequel nous retrouvons, notam-
ment, des dessins pour Le Marquis d’Anaon dit « Le 
Marquis des âmes en peine ». Au xviiie siècle, dans une 
atmosphère sombre et obscure voire même glaçante, cette 
bande dessinée historique mêle aventures et fantastique 
sous fond de sorcellerie. Cette série parut chez Dargaud 
entre 2002 et 2008. Quelques annotations personnelles 
de Matthieu Bonhomme. Né en 1973, après des études 
d’arts appliqués, il est formé dans l’atelier de Christian 
Rossi. En 2003 il remporte à Angoulême le prix du 
Premier Album avec Le Voyage d’Esteban.



4. BONHOMME (Matthieu).  
« Carnet de dessins ».
Dessins à l’encre bleue et noire réunis dans un carnet de croquis toilé de chez Sennelier, 2002, 13 x 
21.5 cm., 40 pages. Quelques annotations personnelles de Matthieu Bonhomme. [24275] 1 000 €

Carnet de croquis de Matthieu Bonhomme dans lequel nous retrouvons, notamment, des études pour 
Esteban, Lucky Luke…



5. BOUET WILLAUMEZ (Comte René).  
« Élégante aux gants prune ».
Aquarelle et encre de Chine, signée, (1945), 36 x 28 cm., encadrée. [14767] 800 €

Une élégante épanouie ajuste ses gants. Illustrateur de grand talent, René Bouët-Willaumez (Rennes 
1900-1979) s’est consacré au dessin de mode et aux scènes hippiques. Le style graphique qu’il a défini, 
nerveux et distingué, traduit bien l’esthétique élégante de la haute couture des années 1930-1950. 
L’Américain Main Bocher, alors conseiller artistique de Vogue à Paris, l’incite à se consacrer au dessin 
de mode. Impressionné par les premières illustrations de Bouët-Willaumez, le directeur de Vogue, 
Condé Nast, l’invite à s’établir aux États-Unis.



6. BOUTET DE MONVEL 
(Bernard).  
« Hymne à l’Amour ».
Huile sur toile signée du 
cachet monogramme en haut 
à gauche, (1929), 30 x 13 cm. 
(format à vue). Élément d’une 
toile découpée, marques, trous 
d’épingles extérieurs dans la 
marge. Infime pli central. Joint 
une étude d’une feuille sur 
calque à la mine de plomb 
(45 x 16 cm). [24230] 1 200 €

Dans la mouvance post-im-
pressionniste Bernard Boutet 
de Monvel (Paris 1881-1949) 
nous présente ce petit Amour 
joufflu, armé de son arc et 
portant au dos son carquois. 
Nimbé d’une auréole de 
lumière, dans un arceau de 
verdure. Vraisemblablement 
nous pouvons rapprocher cette 
étude de projet pour le « Tennis 
Court de Mrs James Brady ».



7. BRISSAUD (Pierre), EDY-LEGRAND, LUZA (Reynaldo),…  
AUTOMOBILES-PEUGEOT. Indépendance.
Montrouge, Draeger, 1933, grand in-4, reliure spiralée, couverture illustrée en couleurs du célèbre 
Lion Peugeot et rempliée, in-fine 4 planches hors-texte en couleurs représentant les derniers 
modèles Peugeot, 26 pages. Petites piqures, rognures, salissures et marques à la couverture. 
[24334] 320 €

Superbe catalogue « aux accents patriotiques qui exalte l’entreprise familiale. Draeger a mobilisé la 
variété des talents de ses créateurs édité par les Automobiles Peugeot » (in Pages d’Or de l’Edition 
publicitaire, Bibliothèque Forney, No78). Il est illustré de trois compositions, en noir et en double pages, 
par Pierre Brissaud et Edy Legrand, magnifique illustration en couleurs par Reynaldo Luza portant 
la célèbre légende « Conduire une Peugeot c’est »Étre à la mode«… ». Une vue aérienne en couleurs 
montre les usines Peugeot. In-fine suite des quatre planches recto-verso descriptives des automobiles 
Peugeot. Figure dans l’ouvrage d’Alain Draeger.



8. COMBAS (Robert). Grenada Quatrocento.
Graficaza, 1999, in-4, couverture dorée illustrée d’une sérigraphie centrale en relief. [24328] 350 €

Rare et bel album de Robert Combas réalisé lors d’un séjour dans une résidence à Sarlat en avril-
juin 1999. Il se compose de poèmes de l’artiste illustrés et imprimés par un procédé sérigraphique avec 
encre gonflante. Artiste peintre français, Robert Combas (Lyon 1957), fut élève aux Beaux-Arts de 
Montpellier (1975). Il commence à exposer seul dès 1980, et rapidement ses oeuvres -qualifiées de figu-
ration libre par Benjamin Vautier– sont présentées aussi bien en France qu’à l’étranger. « (…) Pour 
moi une toile peut être influencée par des publicistes naïfs Africains, par l’illustration de livres d’école 
primaire, mélangée à Picasso ou à Miro ou alors, un dessin genre BD, plus des fausses écritures arabes, 
plus une peinture brute, très Dubuffet ou Cobra. La figuration libre est une peinture qui ne renie pas 
ses instincts primitifs et une volonté de culture (…) ».



9. DELBASTEH (Gohdrat). « Le train fantôme ».
Huile sur toile signée en bas à droite, 2022, 80 x 120 cm. [24380] 1 200 €

Né en Iran en 1972, après avoir étudié aux Beaux-Arts de Téhéran et avoir été calligraphe dans la publicité, 
en Iran, Ghodrat Delbasteh arrive en France en 1992. En 2004 il participe à une exposition à la Galerie 
Attitude. Suivront une exposition à Melbourne (Australie) et une collaboration avec le marchand australien 
Foster, et la Galerie Vitesse à Paris.



10. DOMIN (André). GOURMONT (Rémy de). « Volupté ».
Aquarelle signée en bas à droite sous le dessin, 14,5 x 9,3 cm (1919). [24292] 1 200 €

Décorateur (Maison Dominique), caricaturiste et illustrateur, André DOMIN (Caen 1883-1962) 
collabore aux « Feuillets d’Art », à « Fantasio » et illustre des ouvrages comme « Les Litanies de 
la rose » de Gourmont ou « Les Fleurs du mal » de Baudelaire, dans un style à la fois riche et 
épuré. Artiste éclectique, il entame une carrière de décorateur en créant la maison « Dominique ». 
Monod, I, 1075.



11. DRAEGER. AUTOMOBILES-DELAGE.  
Delage. 104, Avenue des Champs-Élysées. Paris.
Paris, imprimerie Draeger, (1930), couverture crème, titre imprimé en noir, relié par un cordon noir, 
7 planches en noir hors-texte. Envoi de Delage adressé à M. Péchiné. Très légères salissures à la 
couverture et quelques fines piqures. [24224] 650 €

Plaquette publicitaire présentant le modèle D8 Delage, avec présentation de la voiture, de sa technologie 
et de ses caractéristiques. 7 planches photographiques en noir, hors-texte, illustrent ces modèles élégants et 
luxueux.



12. GAGNON (Clarence). HEMON (Louis). « Maria Chapdelaine ».
Illustrations de Clarence GAGNON. Paris, Editions Mornay, 1933, in-8, broché, couverture rempliée 
avec deux coeurs entrelacés couronnés, dos plat, 206 pages. Tirage limité à 2800 exemplaires. Un 
des 1.900 exemplaires sur papier blanc de Rives. « Belle édition ; Elle est très recherchée et cotée. 
Illustration exécutée sur les lieux mêmes par l’artiste canadienne » In Carteret-4, 199. [24283] 550 €

Illustrations pleine de délicatesse de l’artiste québécois Clarence GAGNON (1881-1942). L’ouvrage 
a été commencé en 1929 : il a fallu trois ans de travail à l’illustrateur pour exécuter les 54 illustra-
tions en couleurs. Installé à Paris, il se forme auprès de Jean-Paul Laurens et expose avec l’École de 
Montparnasse. Il est l’inventeur du paysage canadien, avec ses vastes étendues vallonnées et enneigées.



13. GALANIS (Démétrius Emmanuel dit). MORAND (Paul). Rien que la terre.
Paris, A la Sphère, 1924, In-4 oblong, broché, couverture rempliée illustrée et imprimée noir et 
rouge. Petite fragilité au brochage, infimes piqures et marques, petites taches au dos et légère 
fente. [23094] 490 €

Demetrios Emmanuel GALANIS, peintre et graveur grec naturalisé français (Athènes 1882 – Paris 1966). 
Première édition illustrée, un des 275 exemplaires sur Arches justifié, orné de treize eaux fortes en couleurs de 
D. Galanis. Paul Morand nous embarque dans un voyage maritime à travers diverses latitudes de Manille 
en passant par Niko-Nosaka, Shanghaï, Macao, Bornéo, Bangkok, le Siam, le Cambodge…



14. GAUDION (Georges). MORAND (Paul). Poèmes (1914-1924). Lampes à Arc, 
feuilles de température suivis de Vingt-cinq poèmes sans oiseaux.
Toulouse, Éditions Richard, reproduction des aquarelles J. Saudé, 1926, in-8, broché, couverture 
rempliée illustrée d’un pochoir contrecollé, 162 pages. Première édition illustrée de ce recueil de 
poèmes orné de 16 dessins de Georges Gaudion (Toulouse 1885-1942 Luchon), dont la couverture, 
le frontispice et 14 hors-texte reproduits au pochoir par Saudé, dans un style mêlant Art-Déco et 
cubisme (in Talvart, XXI, 87 ; Mahé IV, 1001). Brochage fragile, reports sur les gardes, rousseurs et 
fines usures à la couverture. Bel exemplaire. [24383] 700 €

Georges Gaudion est un artiste « Touche à tout » qui savait capter l’Air du Temps ; il fut à la fois 
peintre, illustrateur, poète, musicien et chimiste.



15. IRIBE (Paul). POIRET (Paul.  
Les Robes de Paul Poiret, racontées par Paul Iribe.
Carton d’invitation signé en bas à gauche du monogramme et titré de l’adresse. Paris, Devambez, 
Paul Poiret, 1908, 16 x 24.8 cm. Carton d’invitation, vierge, pour assister à présentation de la collec-
tion de Paul Poiret dans son hôtel de la rue d’Antin. [24282] 500 €

Paul Poiret (1879-1944), audacieux couturier cherchait un artiste capable de mettre en valeur ses 
créations en révolutionnant l’habillement féminin et son illustration. Il confia à Paul Iribe (1883-
1935) la réalisation de son premier et célèbre album publicitaire. (Catalogue Paul Poiret, précurseur 
de l’Art Déco, Bibliothèque Forney, 1983, « Paul Iribe », Bachollet, Bordet, Lelieur, Editions Denoël, 
1982) ; reproduit page 90.



16. JACQUET (H.), CHOCARNE MOREAU (Paul-Charles). PUZZLES. LA PATIENCE 
FRANCAISE. Blériot 20 ; Commis de cuisine ; Scène paysanne.
Trois puzzles en bois contreplaqué incassable, La Patience Française, (1910), 36.7 x 26 cm, lithographie 
en couleurs, sous boîte en bois lithographiée. Légers manques et accrocs à la boîte. [24353] 200 €

Dans un coffret en bois sont réunis trois puzzles présentant l’avion Louis Blériot 20, deux commis 
de cuisine s’amusant à asperger un perroquet, une scène de campagne dans laquelle une fermière tire 
une vache d’une main et tient une poule de l’autre sous le regard amusé d’un paysan. « Les puzzles 
comme nous les connaissons aujourd’hui, avec des pièces qui s’imbriquent parfaitement, apparurent 
vers 1870 avec la fabrication de scies sauteuses » (http ://www. jeuxanciensdecollection. com).



17. JUILLARD (André).  
Paris New-York.
Paris, Glénat, imprimerie Poncet, Collection 777, 
1987, port-folio in-folio, en feuilles, 7 planches. 7 
planches en feuilles, illustrées en couleurs, dont 
6 sont tirées en Offset et 1 sérigraphie signée 
et numérotée par l’artiste à la mine de plomb, 
composent ce portfolio. Portfolio à tirage numé-
roté limité à 777 exemplaires. [24349] 300 €

André Juillard, illustrateur, dessinateur et scéna-
riste de bandes-dessinées, (né le 9 juin 1948) est un 
adepte de la « ligne-claire ». Aux Arts-Décoratifs il 
rencontre Martin Veyron et Jean-Claude Denis. Sa 
collaboration avec Patrick Cothias sera fructueuse 
(Masque Rouge, Sept Vies de L’Épervier…) et son 
talent reconnu, notamment dans le domaine de la 
bande-dessinée historique. En 1995 il reçoit le Prix 
du meilleur album au Festival d’Angoulême pour 
« Les Cahiers Bleus ». Il participa à l’illustration 
de « Blake et Mortimer ». Il collabore, en parallèle 
de son travail, avec les éditions Alain Beaulet et la 
Galerie Daniel Maghen. En 2008 il est l’invité 
d’honneur de BDFIL (à Lausanne). Une exposi-
tion lui est consacrée.



18. LE TAN (Pierre), DIELEMAN (Franck). CHANEL-JOAILLERIE. Gabrielle à la plage.
Paris, Chanel, Vue sur la Ville, 1996, in-4, broché, couverture crème reliée par un cordon, titre doré 
sur le premier plat illustré d’un coquillage. Exemplaire Hors commerce de l’éditeur Alain Lachartre 
avec son envoi dessiné. [24271] 400 €

Dossier de presse présentant la collection de bijoux inspirés par la mer pour l’année 1996 où se 
mêlent les illustrations de Pierre LE TAN au photographies de Franck DIELEMAN. « Nous 
avons imaginé le carnet de notes et de croquis qu’elle avait avec elle lorsqu’elle était sur la plage. 
Pierre Le TAN a restitué l’atmosphère de véritables photos d’époque. À la manière d’un scrap-
book, il a disposé, autour de l’image, des coquillages, une étoile de mer, une vague… que l’on 
retrouve dans la forme et l’esprit des bijoux de la collection » (in « Traits séduisants »).



19. LEGRAND (Louis). MAUCLAIR (Camille).  
Louis Legrand, peintre et graveur.
Paris, Floury et Pellet, collection « Étude sur quelques artistes originaux », in-4, demi maroquin 
bordeaux, dos à 5 nerfs, couvertures et dos conservés, 274 pages, (reliure de Canape). In-fine est 
joint le bon de souscription. Édition de luxe, tirée à 100 exemplaires, sur papier Japon et contenant 
deux épreuves des planches. Petites usures en bordures. [24304] 600 €

Édition originale et premier tirage comprenant de nombreuses gravures de Louis LEGRAND, illus-
trateur et graveur de premier plan.



20. LEGRAND (Louis).  
« Danseuses au repos ».
Cuivre-matrice et eau-forte originale de Louis Legrand signée à gauche avec remarque au coq, 
rayé, (1910), 36 x 55 cm. (cuivre), 36.5 x 55.2 cm. (format de la feuille bords repliés), 36 x 54 cm. 
(format à vue). Cuivre-matrice rayé par l’artiste en achevé d’édition. [24287] 800 €

Le talent de Louis Legrand en fait un des maîtres aquafortistes du courant symboliste de la fin du xixe 
siècle. Il saisit avec grâce deux jeunes danseuses s’échauffant près de la barre. Louis Legrand (1863-
1951), peintre, graveur et dessinateur français, élève de l’École des Beaux-Arts de Dijon, vint à Paris 
étudier la gravure à l’eau-forte chez Félicien Rops. Il travailla à partir de 1892 pour l’éditeur Gustave 
Pellet. En 1896, il fit une importante exposition avec 200 gravures dans la galerie L’Art Nouveau. 
À l’Exposition Universelle de 1900 à Paris il obtint une médaille d’argent. En 1908, le magazine 
« L’Art et le Beau » lui consacra un numéro (…). « Quel homme, ce Legrand, il trouverait des angles 
dans une boule de billard » affirma Félicien ROPS. (in Osterwalder « Dictionnaire des illustrateurs 
1800-1914 », 605).



21. LEPAPE (Georges). POIRET (Paul). 
 « Au spectacle ». Les Choses de Paul Poiret vues par Georges Lepape.
Pochoir enluminé par Saudé, signé dans la planche en haut à droite et extrait des Choses de 
Paul Poiret. Paris, Maquet, Saudé, 1911, 21.2 x 26.3 cm. Fines taches, infimes piqûres en marge. 
[24310] 1 200 €

Robes et tuniques de la collection de Paul Poiret, dans le goût persan et orientalisant, inspiré par les 
Ballets Russes. Cette mode féminine de Paul Poiret était novatrice pour l’époque. Deux ans et demi 
après les Robes de Paul Poiret racontées par Paul Iribe, Georges Lepape (1887-1971) précurseur de la 
ligne claire, se démarque du style d’Iribe en adoptant des contours bleus, gris ou bruns dans un décor 
plus orientaliste (in Exposition Forney Georges Lepape ou l’élégance illustrée, Claude Lepape, Thierry 
Defert, Carteret, IV, 322 ; Monod 9205).



22. LOISEL, MARTIN (Jacques), JUILLARD, ARNO, GILLON, BLANC-DUMONT, 
CABANNES, DADELLO, DARROW, GIGI… AUTOMOBILES-CITROEN. BAILLY 
(Christian). 1986. Les Chevrons voient rouge.
Paris, La Publicité Française, Atelier Caza, 1985, in-folio, port-folio de 10 planches, sous chemise et étui 
toilés blanc, logo Citroën imprimé en rouge, deux chevaux dressés imprimés en noir. Tirage limité à 
650 exemplaires et 150 exemplaires épreuve d’artiste. Un des 650 exemplaire numéroté (No6). Les 
10 planches en couleurs -tirages sérigraphiques– sont signées à la mine de plomb par les dessina-
teurs. Petites usures et piqures à la couverture. [24350] 800 €

Christian Bailly, directeur de la publicité chez Citroën, associe les grands noms de la bande dessinée au 
marketing de l’entreprise. Il fait réaliser deux albums en 1984 et 1985, celui-ci est le troisième. Gillon, 
Juillard, Martin (Jacques) avaient déjà participé aux précédents, Arno, Blanc-Dumont, Cabannes, 

Dadello, Darrow, Gigi, Loisel sont 
des nouveaux venus. Si la voiture ne 
peut pas vraiment s’insérer dans les 
univers Fantasy ou antiquisants de 
certains créateurs, les dessinateurs 
jouent sur le fameux logo de Citroën 
avec ses deux chevrons. Dans sa 
préface, le directeur indique « Citroën 
est certainement la marque qui a été le 
plus utilisée par les »petits Mickeys«. 
Que ce soit la traction, la DS, la 2CV, 
la CX et maintenant la BX, ils les ont 
toutes pilotées et ce dans les situations 
les plus extraordinaires ».



23. MATISSE (Henri). « Composition cubiste ».
Affichette publicitaire, lithographie en couleurs, signée et datée dans la planche en bas à gauche, 
Paris, Mourlot, 1952, 31.8 x 24.5 cm. Texte de présentation au verso signé « A. S. ». Infimes plis, infimes 
taches marginales. [24293] 650 €

Célèbre motif de Matisse (1869-1954) qui ornait la couverture du livre de Fernand Mourlot, réalisée 
à l’occasion du centenaire de l’imprimerie Mourlot. Cette exposition, présentée à la galerie Kléber, 
réunissait de grands artistes qui ont collaboré avec Mourlot, maître incontesté de la lithographie.



24. MATTHEY (L.). THORENS-HARMONICAS. « Harmonicas Thorens ».
Technique mixte signée en bas à gauche de la photographie et du dessin : gouache, montage 
photographique et impression, Suisse, Fiedler S. A., réunion de deux publicités, (1950), 32x 22 cm. 
(format à vue), 35 x 25.5 cm. (format de la feuille). Quelques trous de perforations. [24387] 400 €

Belle réalisation publicitaire de L. Matthey, pour les harmonicas Thorens, mêlant divers techniques 
telles que la photographie, la gouache et l’impression. C’est en 1883 que les Établissements Thorens 
furent créés en Suisse. Ils étaient fabriquants de boîtes à musique, de phonographes et gramophones, 
tourne-disques et de fameux harmonicas.



25. MATTHIS (E.). AFFICHE HETZEL. « Farandole enfantine ».
Affiche lithographiée pour la Bibliothèque d’Éducation et de Récréation – Hetzel, signée dans la 
planche. Paris, Hetzel et Cie, imprimerie Gauthier-Villars, 1875, 66.5 x 50 cm. Plis, petites déchirures, 
légers manques de papier. Affiche montée sur papier Japon. [24366] 750 €

Rare affiche Hetzel - de la Bibliothèque d’éducation et de récréation – pour les Étrennes 1876, illus-
trée par Matthis, annonçant notamment, dans les nouveautés, la parution de Michel Strogoff, dans la 
collection des « Voyages extraordinaires ».



26. MEURISSE (Cl.) BOSSOUTROT (Lucien). FAURE-FAVIER (Louise).  
La Belle Aventure du Goliath, de Paris à Dakar.
La Renaissance du Livre, (1920), petit in-4, demi-basane verte, dos titré orné d’avions, couvertures 
conservées, 124 pages, 8 planches photographiques en noir hors-texte. Très légères usures à la 
reliure, infime déchirure, taches et quelques mouillures. [24219] 300 €

Carnet de vol du lieutenant Boussetrot à bord du Goliath, bi-moteur Salmson modifié par Farman, 
pour son raïd Paris-Dakar qu’il entreprend en août 1919, encouragé par Lyautey. Envoi de Louise 
Faure-Favier daté 10 Mai 1920.



27. MIRÒ (Joan). MAEGHT-GALERIE.  
« L’oiseau solaire, l’oiseau lunaire, étincelles ».
Affiche lithographiée en couleurs, Paris, Arte, Galerie Maeght, 1967, 48 x 66 cm. Infimes plis.  
[24338] 450 €

Affiche réalisée pour l’exposition Mirò consacrée à l’artiste par la Galerie Maeght à Vence. Y étaient 
exposées ses peintures, Joan Mirò (Barcelone, Espagne 1893-1983 Palma de Majorque, Espagne).



28. MONET (Claude). MIRBEAU (Octave).  
Les « Venise » de Claude Monet. Neuf reproductions de tableaux (un fac-similé 
et huit phototypies).
Préface par Octave Mirbeau. Paris, Bernheim-Jeune et Cie, 1912, in-8, broché, couverture beige, titre 
marron. Infimes usures et plis, petit report in-fine. Un des 100 exemplaires sur papier Japon ancien. 
[24346] 650 €

Les tableaux qui font l’objet de ce catalogue ont été exposés à la Galerie Bernheim-Jeune à Paris du 28 mai au 
8 juin 1912, quatre ans après l’unique voyage de Claude Monet à Venise. Il y peindra 37 toiles, représentant 
une dizaine de sujets différents. L’exposition connut un succès immense et Paul Signac écrira : « J’ai eu la joie de 
voir une grande part de vos oeuvres nouvelles. Et j’ai éprouvé devant vos »Venise«, devant l’admirable inter-
prétation de ces motifs que je connais si bien, une émotion aussi complète, aussi forte, que celle que j’ai ressentie, 
vers 1879, devant vos »Gares«, vos »Rues pavoisées«, vos »Arbres en fleurs«, et qui a décidé de ma carrière… 
Toujours un Monet m’a ému. Toujours j’y ai puisé un enseignement, et aux jours de découragement et de doute, 
un Monet était pour moi un ami et un guide. Et ces »Venise«, (…) je les admire comme la plus haute manifes-
tation de votre art » (in intermonet. com-venise).



29. SOULAGES (Pierre). DAIX (Pierre). SWEENEY (James Johnson). 
 Pierre Soulages. L’Œuvre 1947-1990.

Paris, Ides et Calendes, 1991, in-4, cartonnage toilé titré sous 
jaquette rempliée illustrée, 255 pages. Bel envoi de l’artiste et 
de l’auteur. « Je travaille, guidé par une impulsion intérieure, un 
désir de certaines formes, couleurs, matières. » Nombreuses 
reproductions [24278] 700 €

Cette monographie de Pierre Daix présente les oeuvres de Soulages 
depuis ses débuts jusqu’en 1990. Pierre Daix historien d’art et 
rédacteur en chef des Lettres françaises de 1948 à 1972, au Figaro et 
Au Quotidien de Paris.



30. STEINLEN, BAC, GOTTLOB, GRUN, JARACH, PÉCOUD, PEZILLA, PRÉJELAN, 
REDON, ROUVEYRE, SANDY-HOOK, VILLEMOT, WEILUC, VILLON,… REVUE.  
Gil Blas Illustré.

312 parutions du numéro 1 du 1er janvier 1897 (7e année) au 
26 décembre 1902 (12e année), 2 forts volumes in folio, reliure 
percaline bleue. Petites usures, plis, infimes déchirures margi-
nales. [24340] 550 €

Le Gil Blas fut de prime abord un quotidien de presse « Politique et 
Littéraire », fondé par Auguste Dumont. Il parut, pour la première 
fois, en novembre 1879 et s’éteignit en mars 1940. Son supplément 
hebdomadaire, Gil Blas illustré, était à l’origine gratuit et donné en 
supplément du Gil Blas. Il fut lancé le 30 mai 1891. Très rapidement, 
il devint un supplément hebdomadaire répondant au nom de « Gil 
Blas illustré ». Il était vendu 5 centimes, et enrichi d’illustrations 
originales en couleurs, dont la plupart des couvertures illustrées par 
Steinlen. Ce supplément propose des chansons d’Aristide Bruant, Léon 
Xanrof, Marcel Legay et Yvette Guilbert, mais aussi des poèmes, dont 
« Première Soirée » d’Arthur Rimbaud (1891). Certains romans 
paraissent en feuilleton : Au Bonheur des Dames (1882-1883), 
Germinal (1884) d’Émile Zola, mais aussi de Georges Courteline, 
Jules Renard, George Auriol, Tristan Bernard, Pierre Veber et Guy 
de Maupassant…, Maurice Leblanc, Anatole France, Courteline,…



31. TARDI (Jacques). TARDI (Jacques).  
La véritable histoire du soldat inconnu.
Paris, Futuropolis, collection 30/40,1974, grand in-4, broché, 
couverture illustrée en noir et titre en jaune. Infimes 
usures et quelques très légères taches à la couverture. 
[24329] 250 €

Troisième volume de la collection 30/40 et l’un l’un des titres 
fondateurs du catalogue Futuropolis. Cet album de Tardi, à 
l’humour sarcastique, rencontra un beau succès dès sa sortie. 
Référencé 1a au BDM.



32. UBAC (Raoul), SKIRA, LE YAOUANC, LE FOLL, KLASEN. VIALAR (Paul), 
CLEMENT (Philippe), VERHAREN (Émile), JANIAUD (Jean), CALAN (Pierre 
de). FÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS. Ouvrages. Le Métier 
de bâtisseur, La Genèse des travaux publics, L’eau, La terre, Le Feu, L’air, 
L’œuvre des hommes.
Paris, Éditions Adrien Maeght, 1978, in-folio, 8 livrets en feuilles, sous couverture rempliée impri-
mée, sous chemise et emboîtage toilés grège orné du sigle du Bâtiment d’après Raoul Ubac, 
dos titré. Ouvrage orné de 32 lithographies par Raoul Ubac (5), Peter Klasen (5), Le Foll, Alain Le 
Yaouanc (7), Jacques Poli (5), Pierre Skira (5),. Tirage limité à 1 011 exemplaires. Un des 871 exem-
plaires numérotés sur vélin d’Arches. [24352] 400 €

Ouvrage réalisé sur une idée de Philippe Clément, en qualité de Président de la Fédération Nationale 
des Travaux Publics. La « Belle ouvrage » des Industries des Travaux publics est ici magnifiée par les 
écrivains dont Pierre de Calan, Philippe Clément, Paul Vialar…



33. VAN DONGEN (Kees). FESTIVAL DE LYON. AFFICHE.  
« Autoportrait en Neptune ».
Paris, Mourlot, 1964, lithographie en couleurs signée en bas à droite dans la planche, 77.5 x 50.3 
cm. Légers plis, infimes déchireures et salissures marginales. [24369] 900 €

Affiche de Kees Van Dongen (Rotterdam 1877-1968 Monaco) présentant un autoportrait de l’artiste 
déguisé en Neptune « le torse nu avec un large pantalon de couleur tendre, les cheveux et la barbe 
parsemés de petits noeuds de ruban rose », description d’André Warnod suite au bal costumé organisé 
par l’artiste en 1914. Ce visuel fut utilisé pour l’affiche d’exposition qui eut lieu au Musée des Beaux-
Arts Palais Saint Pierre à Lyon, à l’occasion du Festival de Lyon, de juin à octobre 1964. L’huile 
sur toile de 1922 est conservée au Centre Pompidou. 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.



34. ZINGG (Jules-Emile). « Le Moulin du Loup ».
Dessin à l’encre de Chine et lavis, signé en bas à droite, (1915), 30.5 x 46.5 cm., cadre en bois doré. 
[14417] 2 000 €

Un militaire et sa famille, font un pique-nique au bord de l’eau. Préparation pour une aquarelle dans 
laquelle des indications de coloris sont mentionnés par Jules-Emile ZINGG (1882 Montbéliard-1942 
Bourg-en-Vexin) il fut l’élève du peintre Giacometti à l’école des Beaux-Arts de Besançon, puis l’élève 
de Cormon à l’école des Beaux-Arts de Paris. Peintre de la vie rurale et des petites gens il obtint le 
second prix de Rome et le prix National en 1913 (Benezit).
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