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1. CLERC (Serge). PHIL PERFECT. « Phil appartement ».
Encre et gouache signée en bas à droite, daté du 25 X 2010, 40 x 50 cm. (format du dessin), 50 x 
65 cm. (format de la feuille), encadrée.. [23825] 3 000 €

Œuvre originale de Serge Clerc, dessinateur, auteur de bande dessinées et illustrateur Français est né 
en 1957. Il a collaboré aux revues Métal Hurlant et Rock & Folk dans laquelle apparut les célèbres 
Aventures de Phil Perfect. Cette œuvre présente Phil Perfect dans son appartement dernier cri. Ce 
dessin a été présentée au Festival BD « Wintertime Love Expo » de Bruxelles en 2010 et « Au Carré 
Magique de la Ligne Claire » à Lausanne en 2012. Il sera à paraître dans L’intégrale Phil Perfect, 
tome II.



2. COUPPÉ (Corinne). « Sur la plage ».
Acrylique sur toile signée du cachet de l’artiste en bas à droite, 2022, 73 x 60 cm. [24314] 1 500 €

Corinne COUPPÉ (Ivry-La Bataille 1964), peintre de bord de mer, est inspirée par la Côte 
normande, plus spécifiquement le Calvados et ses lumières changeantes. Les promenades balnéaires, 
les baigneuses et la Belle Époque sont sources d’inspiration. L’artiste expose dans de nombreuses 
galeries dans la Manche-Cotentin et le Calvados depuis 2013 (Houlgate, Honfleur, Dives-Sur-
Mer, Ouistreham, Bayeux, Carentan..), une exposition à l’hôtel Les Cabines d’Houlgate en 2021 
lui rendit hommage.



3. DESCARTES (René). Discours de la Méthode pour bien conduire sa raison, 
& chercher la vérité dans les Sciences. Plus la Dioptrique, les Météores, la 

Méchanique et la Musique, qui sont 
des essais de cette Méthode. Avec des 
Remarques & des éclaircissements 
nécessaires.
Paris, Chez Charles Angot, 1668, in-4, veau brun 
de l’époque, dos à 5 nerfs orné de caissons et 
de fleurons dorés, roulette dorée sur les coupes 
et les coiffes, tranches mouchetées rouges, 303 
pages suivies des tables (23 pages) ; 127 pages 
et 1 feuille. Usures d’usage, fentes aux mors, pour 
cette reliure d’époque, brunissures et taches à 
quelques pages, erreur de pagination pages 
264-265 [24395] 3 200 €

Cette édition rare est considérée comme la troisième, 
dont l’achevé d’imprimer date du 8 mai 1668. Elle 
présente en édition originale la seconde partie concer-
nant le Traité de la Mécanique. Quant à l’Abrégé 
de la Musique, il est considéré comme la première 
édition en français (in Guibert, Bibliographie de 
Descartes). René Descartes (1596-1650) peaufine 
la méthode dont il a eu l’idée durant l’hiver 1619. 
Dès 1629 il travaille à ses Essais (Dioptrique, 
Météores, Géométrie, Le Monde), qu’il publie 
en 1637 avec le Discours de la méthode dont ils 
constituent l’application.



4. DUFY (Raoul). EXPOSITION. GALERIE LOUIS CARRÉ. « Dufy ».
Paris, lithographie de Mourlot, 1953, 67 x 46 cm. Très légers plis marginaux, pâles piqures et infimes 
déchirures marginales. [24359] 400 €

Affiche d’exposition réalisée par Raoul Dufy, au profit de la Sauvegarde du Château de Versailles qui 
eut lieu de juillet à septembre 1953 à la Galerie Louis Carré.



5. EDY-LEGRAND. Voyages et Glorieuses Découvertes des grands 
navigateurs et explorateurs français.
Illustrations de Edy-Legrand. Paris, Tolmer, 1921, in-folio, couverture cartonnée illustrée en couleurs 
et coloriée au pochoir, 28 pages. Deux cartes dépliantes illustrées en couleurs. Bel exemplaire 
présentant de petites usures et marques à la couverture, légère restauration. [24398] 500 €

Fresque, haute en couleurs, animée par nos plus fameux explorateurs et navigateurs : Jacques Cartier, 
Cavelier de la Salle, explorant les Amériques, Lapérouse qui pourchasse les anglais jusque dans la baie 
d’Hudson,… L’un des plus beaux livres sur l’histoire de nos grands navigateurs et explorateurs, mis en 
valeur par les illustrations au pochoir d’Edy-Legrand dans un pur style Art déco.



6. GOLSON (H.). SCULPTURE. « Femme nue ».
Bas-relief en plâtre, (1950), 30 x 26 x 3 cm. [24351] 450 €

Sur un traitement proche de Maillol ce bas relief de Golson nous livre une forte sensualité.



7. GOURDON (Michel). FLEUVE NOIR ÉDITIONS. « Chassé – croisé«.
Gouache signée en bas à droite, titrée au verso, cachet de l’artiste au verso, 1976, 42.5 x 30 cm.. 
[19018] 1 500 €

Maquette réalisée par l’artiste Michel Gourdon (1925-2011), illustrateur, avec son frère Aslan, 
notamment dans Playboy, Paris-Flirt, Nous Deux et Lui. Maquette pour la couverture du livre de 
Pierre Martin Perreau, Chassé-croisé, paru en 1976 aux éditions Fleuve Noir dont Gourdon sera le 
dessinateur officiel de 1949 à 1978. Il utilise les yeux de Michèle Morgan qu’il isole face à un embou-
teillage de taxis. La maquette est remarquablement efficace, Gourdon disant « la couverture d’un 
livre, c’est comme une affiche, elle doit faire vendre ». Il arrête sa carrière prolixe de « stakhanoviste 
du pinceau » en 1978, lorsque la photographie remplace le dessin sur les couvertures de livres. (Article 
de Yann Plougastel in Le Monde, 22-02-2013, reproduisant l’affiche).



8. GRUAU (René). DIOR CHRISTIAN.  
Hommage à Christian Dior 1947-1957.
Paris, Musée des Arts de la Mode, 1986, in-4, broché, couver-
ture rempliée illustrée en couleurs par Gruau, 232 pages. 
Un petit dossier est joint, dans lequel, figure 3 planches 
illustrées en couleurs, des coupures de presse et 1 carte 
de vœux. Envoi de Blossac page 45. Légères salissures à la 
couverture, brochage fragile. [23500] 320 €

Dessin de la couverture spécialement exécuté pour l’exposition 
« Hommage à Christian Dior » (au Musée des Arts de la Mode 
en 1987) par René Gruau. Ouvrage agrémenté de nombreuses 
illustrations en noir et en couleurs.



9. GRUAU (René). CENTRE DE L’AFFICHE – TOULOUSE.  
« Exposition René Gruau à Toulouse ».
Affiche offset bicolore signée dans la planche, et titrée « Gruau Centre de l’Affiche Sept.-Oct.-Nov. 92 ». 
Ramonville, Arts Graphiques, 1992, 65 x 40 cm. [24367] 500 €

Affiche annonçant l’exposition qui se déroula à Toulouse de septembre à novembre 1992 de ce formidable 
créateur de mode qu’est René Gruau. D’origine italienne, René Gruau (Rimini, 1909-2004), de son 
véritable nom Zavagli Ricciardelli Comte Delle Caminate, vient s’installer à Paris avec sa mère fran-
çaise, dont il prend le nom en 1931. Très jeune il entame une carrière d’illustrateur de mode avec Lidel en 
Italie, puis Fémina, Marie-Claire, L’Officiel de la Couture, Vogue, Harper’s Bazar, Flair, et une longue 
collaboration avec « International Textiles ».



10. HAMBOURG (André).« Place Saint-Marc sous les eaux ».
Cuivre matrice et gravure signée sous la planche à la mine de plomb, justifiée épreuve d’artiste à la 
mine de plomb, 10x 14.5 cm., cuivre 9.8 x 14.8 cm ; (1960), cadre en loupe d’orme. [24389] 450 €

Gravure accompagnée de son couvre, représentant la place Saint-Marc à Venise, un jour de pluie. Les 
parapluies sont de sortie et André Hambourg s’amuse à jouer avec les reflets de l’eau. André Hambourg 
(1909-Paris-1999), Peintre de la Marine, aquarelliste, graveur, lithographe et illustrateur… fut 
Lauréat du prix Abd-el-Tif. Un musée lui est consacré à Deauville.



11. JOUVE (Paul). « Couple de tigres au repos ».
Eau-forte, Atelier Haasen, Éditions Apollo pour la Galerie Weill, 1931, 42 x 53 cm. (format à vue), 
50 x 66 cm. (format de la feuille), encadrée. Tirage limité à 100 exemplaires, 11 sur papier Japon et 
quelques tirages de luxe sur papier parchemin réservés à l’artiste. Cachet de l’Atelier Haasen au 
verso. [24413] 1 500 €

Paul Jouve (1878-1973) est sans conteste l’un de nos plus grand artiste animalier. Passionné par les 
félins et la faune africaine, il sait rendre vie à ses sujets animaliers et n’hésite pas, bien au contraire, à 
partir en Afrique du Nord, en Extrême-Orient, pour travailler sur le motif. Des cornacs à dos d’élé-
phants traversent la rivière des parfums. Cette gravure est un témoignage de son voyage en Inde du Sud 
et provient d’un port-folio paru aux Éditions Apollo pour la galerie Weill, in Félix Marcilhac, Paul 
Jouve Vie et œuvre, Éditions de l’Amateur, 2005.



12. JOUVE (Paul). « Cornacs à dos d’éléphants ».
Eau-forte signée en bas à droite, Atelier Haasen, Éditions Apollo pour la Galerie Weill, 1931, 41 x 
51.2 cm. (format de la feuille), encadrée. Tirage limité à 100 exemplaires, 11 sur papier Japon et 
quelques tirages de luxe sur papier parchemin réservés à l’artiste. Cachet de l’Atelier Haasen au 
verso. [24414] 1 500 €



13. JOUVE (Paul). « Éléphant de Madura ».
Eau-forte, Atelier Haasen, Éditions Apollo pour la Galerie Weill, 1931, 42 x 53 cm. (format à vue), 
50 x 66 cm. (format de la feuille). Reproduit in Galerie Marcilhac « Arts Décoratifs du XXe Siècle », 
page 68. Tirage limité à 100 exemplaires, 11 sur papier Japon et quelques tirages de luxe sur papier 
parchemin réservés à l’artiste. [24412] 1 200 €



14. LE TAN (Pierre). MODIANO (Patrick), LE TAN (Pierre), MAURIES (Patrick). 
Épaves et débris sur la plage. Villes du Sommeil.

Préface de Patrick Mauriès, et Villes du sommeil par 
Patrick Modiano. Paris, Gallimard, « Le Promeneur », 1993, 
in-12 carré, broché, dos carré collé, couverture illustrée par 
Pierre Le Tan représentant une femme à la coiffure fantas-
tique, non paginé, sous coffret cartonné illustré. Très bel 
état. [24335] 300 €

Texte abondamment illustré ou la typographie reprend l’écri-
ture manuscrite pour mieux emmener le lecteur dans les 
méandres de l’imagination de l’artiste et écrivain. « Seuls 
nous importaient les anonymes des bibliothèques, les œuvres 
innombrables que n’avait pas retenues, fossilisées, la théologie 
de la littérature, ces stylistes admirables qu’oblitérait provisoi-
rement l’étiquette de “mineurs” ». Dans ce texte, le fondateur 
de la collection nous livre son analyse sur les « Vieux Papiers ».



15. KISLING (Moïse). « Jeune-femme blonde aux nattes ».
Lithographie en couleurs signée en bas à gauche dans la planche, (1940), 74.5 x 56 cm. (format de 
la feuille), 54 x 46 cm. (format à vue). [24373] 400 €

À demi-nue, une jeune-femme a le regard ailleurs… Moïse Kisling (1895-1953) est un peintre fran-
co-polonais, en Pologne, il a suivi les cours de Pankiewicz qui l’encouragea à partir pour la France. 
Lors de la première guerre mondiale, il s’engagea dans la Légion étrangère, ce qui lui permit d’ac-
quérir la nationalité française. Il s’installa à Paris et son atelier fut un lieu de rencontre, on y trou-
vait Modigliani, Derain (dont on ressent l’influence dans l’œuvre de Kisling), et des écrivains comme 
Cocteau et Radiguet (in Bénézit).



16. LOUBÉ (Bertrand). MAISON 
FONTAN -DOMAINE DE 
MAUBET.  
« Les Incontournables : 
Blanc ».
Composition de collage de papiers 
découpés, signée, 2021, 30 x 19 cm., 
encadrée. [24409] 450 €

Bertrand Loubé (Versailles 1971) 
mène un travail de réflexion autour 
du graphisme et des formes géomé-
triques grâce à un système de décou-
page de papiers et de collage. Contacté 
par la Maison Fontan – Domaine de 
Maubet – Bertrand Loubé à imaginé 
trois étiquettes pour trois vins – Blanc, 
rouge, rosé – aux caractères bien diffé-
rents. Cette étiquette, pour le vin blanc, 
met en avant le caractère convivial de 
ce vin aux notes fruitées, aux arômes 
d’agrumes et de pamplemousse.



17. LOUBÉ (Bertrand). MAISON FONTAN -DOMAINE DE MAUBET.  
« Les Incontournables : Rouge ». Composition de collage de papiers découpés, 
signée, 2021, 28 x 20 cm., encadrée. [24410] 450 €
L’étiquette de ce Gascogne rouge, reprend sa couleur cerise tout en mettant en valeur l’élégance 
et le raffinement de ce vin.



18. MARTY (André-Edouard) LOUYS (Pierre). Aphrodite.
Illustrations d’André MARTY. Paris, Creuzevault, 1936, in-8, broché sous chemise titrée et sous étui, 
240 pages. Tirage limité à 330 exemplaires ; un des 300 sur vélin d’Arches. Infime insolation au dos, 
petites fentes et marques à l’étui. [24284] 490 €

Ce roman devait consacrer la réputation de Pierre Louys. Ce drame antique raconte le tourment d’une 
adolescente à la recherche du Grand Amour… Toute la sensualité alexandrine de l’Antiquité Grecque 
telle que Pierre Louÿs se plaît à la représenter, illustrée de dessins originaux d’André-E. Marty (Paris 
1882-1974), gravures coloriées par Edmond Vairel. « Une des bonnes illustrations de l’artiste. Édition 
recherchée et très cotée » (Carteret, IV, 249).



19. MARTY (André-Edouard). GUITRY (Sacha). « La Prise de Berg-Op-Zoom ».
Affiche lithographiée signée en bas à droite dans la planche, Paris, Atelier de Brunhoff, 1912, 115.5 x 
77 cm., entoilée.. Infimes usures et légères mouillures. [23424] 800 €

Comédie en 4 actes dans laquelle Sacha Guitry joue avec Charlotte Lysès. Cette pièce fut présentée au 
Théâtre de Vaudeville. Sacha Guitry succomba au charme de la comédienne Charlotte Lysès, de 8 ans 
son aînée, et accessoirement la maîtresse de son père Lucien Guitry. Cette relation est à l’origine d’une 
brouille entre le père et le fils. Leur divorce fut prononcé en 1918. Cette affiche fut reproduite dans 
« Comoedia Illustrée », du 20 octobre 1912.



20. MARTY (André-Edouard). LOUYS (Pierre). Les Poésies de Méléagre.
Eaux-fortes originales et culs-de-lampes par André Marty. Paris, « Les Éclectiques du Livre », impri-
merie Lacourière, 1933, in-12 carré, peau retournée rose saumon, couverture blanche, titre imprimé 
en rouge, tête dorée, étui cartonné aux chiffres de l’éditeur, lavis et essais préparatoires joints. 
Tirage limité à 170 exemplaires numérotés. Un des 150 exemplaires réservés aux Membres de la 
Société des Éclectiques du Livre. Exemplaire nominatif. [24400] 450 €

In-fine est joint un lavis (6.7 x 7 cm.) de André-Édouard Marty (Paris 1882-1974), illustrateur, 
affichiste et décorateur français. Les gravures en taille-douce ont été gravées par Lacourière, les culs-
de-lampe gravés sur bois par Paul Baudier. Joint le menu du 29 novembre 1933 illustré par Marty 
(grattage), signé et daté sous le dessin par l’artiste. 



21. MENE (Pierre-Jules). « Sanglier à la souche ».
Bronze, sculpture signée sur la terrasse, (1850), 37 x 22 x 14 cm., sur socle de velours rouge.  
[23706] 2 400 €

Pierre-Jules MENE (Paris 1810-1879), réalise ce « Sanglier à la souche » frottant ses défenses dans 
cette attitude combative personnifiant à merveille ce magnifique animal tout en puissance. l’artiste 
réalise lui-même fonte et ciselure, éditant ses propres œuvres dans son atelier de fonderie qu’il crée lors 
de sa participation au Salon de Paris de 1838. Il participera dès lors à toutes les grandes Expositions 
Universelles gagnant cette reconnaissance mondiale comme l’un des principaux sculpteurs animaliers 
et cynégétique, et le meilleur praticien de la cire de son temps. Ses œuvres sont conservées dans de 
nombreux musées français et étrangers (plus de 22 aux États-Unis), avec évidemment le Musée de la 
Vénerie de Senlis, celui de Chantilly et le Louvre.



22. MERSON (Luc-Olivier). ROSTAND (Edmond).  
« La Princesse lointaine – Le vitrail est fermé, te dis-je, plus d’effrois ! ».
Huile sur carton, 60 x 39 cm, (1910), cadre XIXe en bois de loupe. [21067] 3 200 €

Luc-Olivier Merson (Paris 1846- 1920), élève de Isidore Pils (1813-1875), est un peintre se reven-
diquant du classicisme, qui s’est illustré dans différentes techniques artistiques et remporte le 1er Prix 
de Rome en 1869. Il travaille pour des commandes publiques, participe aux décors du Panthéon et du 
Palais de Justice, du Sacré-Cœur (mosaïque) et de l’Opéra-Comique à Paris, participe à l’Exposition 
Universelle de 1889 ; Il travaille pour des cartons de vitraux et de tapisserie pour les Gobelins, des 
modèles d’émaux et de faïence. Les musées de Chantilly, Lille, Mulhouse, Nantes, Roubaix, Troyes 
ainsi que le Musée d’Orsay exposent ses œuvres. Ce tableau, traité façon grisaille, illustre la scène VII 
de l’ouvrage d’Edmond Rostand « La Princesse lointaine », il est reproduit en noir et blanc dans une 
planche hors-texte. Cette scène illustre le moment ou Mélissinde, assise auprès de Bertand son bien-
aimé, le rassure et lui confirme que le vitrail est bien fermé. Au verso du dessin le cachet de la collection 
« J. et G. Hollander ». Superbe réalisation dans laquelle, ce peintre passionné d’histoire et de légende, 
réinterprète merveilleusement l’esprit médiéval.



23. MIRÒ (Joan). « Montroig 3 ».
Œuvre lithographiée en couleurs sur vélin d’Arches signée et numérotée en bas à droite, 1974, 76 x 
57 cm. Lithographie de Joan Mirò (Barcelone 1893-1983 Palma de Majorque) justifiée 15/30. Œuvre 
exceptionnelle d’une grande rareté. Marque, légèrement jaunie. [24425] 6 500 €



24. SÜE (Louis) « Nu au bain ».
Huile sur toile, signée du cachet d’Atelier sur le châssis, (1930), 60 x 72.5 cm. Petites usures à la 
toile, sur le châssis cachet de la vente de l’atelier Louis Süe, daté 1968, et annotations manuscrites. 
[19734] 1 700 €

Louis Süe (Bordeaux 1875-1968 Paris) est un artiste peintre, architecte et décorateur français. Il est 
l’élève de Victor Laloux à l’École des Beaux-arts de Paris. Il se lie d’amitié avec Paul Poiret et André 
Groult. À l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de 1925 André 
Mare et Louis Süe réalisent le pavillon du Musée d’Art Contemporain. Il réalise la décoration de l’hô-
tel de Paul Poiret, 27 rue d’Antin, celui de Jean Patou, de Jeanne Paquin… Louis Süe fonde l’ Atelier 
Français puis avec André Mare et Paul Véra la Compagnie des Arts Français. Ses œuvres sont conser-
vées dans les Musées des Beaux-arts de Bordeaux, de Troyes… Ce « Nu au bain » est une œuvre où la 
sensualité affleure livrant une jeune femme aux formes pleines, nue, sortant de son bain et s’essuyant 
assise sur son canapé.



25. VALERIO (Roger LAVIRON, dit de). AVIATION – SALON.  
« 11e Salon de l’aviation du 29 juin au 15 juillet-Grand-Palais, Paris 1928 ».
Affiche lithographiée entoilée signée dans la planche à gauche, titrée, 1928, 116 x 77 cm. Très 
légères restaurations. [21384] 1 300 €

Roger de Valerio (1886-1951) dessinateur, affichiste et peintre collabora avec les Éditions musicales 
Salabert (entre 1917 et 1924), au journal Le Rire dont il sera à la tête en 1932. Il réalisa des affiches 
pour Devambez dont deux affiches pour le salon de l’Aviation, en 1926 et 1928, (le salon n’avait 
lieu qu’une année sur deux). « Au tournant des années 30, Devambez s’impose sur le marché de la 
naissante publicité de produits, s’assurant la collaboration exclusive de quatre des plus importants affi-
chistes actifs à l’ombre de la Tour Eiffel (…) Cappiello, Boucher, Don, de Valerio ne dessinent que pour 
Devambez, affiches, Paris, Devambez ». Belle et rare affiche en bonne condition.



26. YEATMAN-EIFFEL (Sylvain). « Carpes impériales koï ».
Peinture à l’huile sur toile sablée, signée en bas à droite, 2022, 30 x 70 cm. [24402] 1 200 €

Ces 5 carpes koï, telles celles de l’Empereur dans ses bassins, sont l’ouverture d’une série d’œuvres sur 
le thème « Japonisme », hommage de l’artiste Sylvain Yeatman-Eiffel à sa belle-fille Yuki et à ses 2 
petits-fils. 
Sylvain Yeatman Eiffel (né en 1943) est un artiste aux multiples facettes, aux violons d’Ingres essentiel-
lement artistiques : peinture, création de tissus pour Christian Dior, conception de meubles, musique et 
auteur de divers ouvrages – notamment sur Gustave Eiffel dont il est l’arrière petit-fils. Il aime travail-
ler la matière, se reconnaît une filiation artistique avec Bernard Boutet de Monvel et cultive les thèmes 
picturaux avec des variations telles que ses « 36 Vues de La Tour Eiffel », hommage à Hokuzaï, exposé 
à la Mairie du 7e, le Japonisme à la Galerie Maket Messine, ses déclinaisons Odalistiques.... Ses sujets 
de prédilection : les ombres sur les murs, les reflets dans l’eau, le déferlement des vagues alliant le rêve 
et la réalité pour inciter au repos et à la méditation.



27. YEATMAN-EIFFEL (Sylvain). « Yuki se coiffant ».
Peinture à l’huile sur toile sablée, signée en bas à droite, 2022, 90 x 70 cm. [24403] 1 500 €

Cette scène intimiste marque l’ouverture d’une série d’œuvres sur le thème « Japonisme », hommage 
de l’artiste Sylvain Yeatman-Eiffel à sa belle-fille Yuki et à ses 2 petits-fils.



28. YEATMAN-EIFFEL (Sylvain). « Hommage à Anquetin ».
Huile sur toile sablée signée en bas à droite, 2022, 115 x 90 cm. [24401] 2 500 €

La Galerie Maket Messine lui consacra son espace sur le thème du japonisme dont cette toile, en 
hommage à Louis Anquetin, en est le prolongement.
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