Succession
Jean-Christophe Averty
Hommage à un artiste de la télévision
PARIs - LUNDI 11 juin 2018

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PARIS
Pierre Bergé & associés

Succession
Jean-Christophe Averty
Hommage à un artiste de la télévision

vente sur désignation
Une selection de lots sera présentée à l'Atelier Richelieu :
Numéros 105 (a, b, c, d, e), 118, 119, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 131,
136, 137, 141, 143, 148

DATE DE LA VENTE
Lundi 11 juin 2018 - 18 heures

LIEU DE VENTE
Atelier-Richelieu - 60, rue Richelieu 75002 Paris

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Dimanche 10 juin de 12 heures à 19 heures
Lundi 11 juin de 10 heures à 18 heures

TÉLÉPHONE PENDANT L’EXPOSITION PUBLIQUE ET LA VENTE
T. +33 (0)9 63 21 03 15

CONTACT POUR LA VENTE Sophie Duvillier
T. +33 (0)1 49 49 90 10 - sduvillier@pba-auctions.com
EXPERT Alain Weill T. +33 (0)6 07 28 08 55 - alainweill@wanadoo.fr

Retrait des lots lundi 18 juin et mardi 19 juin 2018 au Garde-Meubles TSE
(voir condition en fin de catalogue)

catalogue et résultats consultables en ligne
www.pba-auctions.com

Départements
ARCHÉOLOGIE
Daphné Vicaire
T. +33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com
ART AFRICAIN & OCÉANIEN
Jean Maffert
T. +33 (0)1 49 49 90 33
jmaffert@pba-auctions.com
ART BELGE
Harold Lombard
T. +32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com
Olivia Roussev
T. +32 (0)2 504 80 30
oroussev@pba-auctions.com
ART MODERNE & CONTEMPORAIN
Fabien Béjean-Leibenson
T. +33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. +33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com
ARTS DÉCORATIFS Du XXE & design
Sandor Gutermann
T. +33 (0)1 49 49 90 13
sgutermann@pba-auctions.com
Thibaut Varaillon
T. +33 (0)1 49 49 90 38
tvaraillon@pba-auctions.com
BIJOUX, Orfèvrerie & miniatures
Keagan Ramsamy
T. +33 (0)1 49 49 90 11
kramsamy@pba-auctions.com
DESSINS - TABLEAUX ANCIENS
Vittorio Preda (expert)
vpreda@pba-auctions.com

Administratif
DIRECTION ARTISTIQUE
Aurore Blot Lefevre
T. +33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com
Assistée d'Océane Pierrang
TRAITEMENT ICONOGRAPHIQUE
Céline Scaringi
T. +33 (0)1 49 49 90 17
cscaringi@pba-auctions.com
TRANSPORT / LOGISTIQUE
Chantal Dugénit
cdugenit@pba-auctions.com
Jean-Yves Le Moal
jylemoal@pba-auctions.com
T. +33 (0)1 48 58 36 06

CATAL-DESIGN VERDIER-120618-V5.indd 5

EXPERTISE - INVENTAIRE
Pierre-Harald Leducq
T. +33 (0)1 49 49 90 00
phleducq@pba-auctions.com
HAUTE époque
Jean Maffert
T. +33 (0)1 49 49 90 33
jmaffert@pba-auctions.com
JUDAÏCA
Fabien Béjean-Leibenson
T. +33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. +33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com
LIVRES & AUTOGRAPHES-MANUSCRITS
Eric Masquelier
T. +33 (0)1 49 49 90 31
emasquelier@pba-auctions.com
Sophie Duvillier
T. +33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com
MEUBLES ET OBJETS D’ART
TABLEAUX-DESSINS ANCIENS
ORIENT ET EXTRÊME-ORIENT
EXPERTISE-INVENTAIRE
Daphné Vicaire
T. +33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com
Harold Lombard
T. +32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com
PHOTOGRAPHIES & édition
Fabien Béjean-Leibenson
T. +33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. +33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com
ViNS & SPIRITUEUX
Sophie Duvillier
T. +33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com

Antoine Godeau
Président
Commissaire Priseur habilité
Fabien Béjean-Leibenson
Vice président
Olivier Ségot
Directeur Général
Delphine de courtry
Commissaire Priseur habilité
Pierre-Harald Leducq
Commissaire Priseur habilité
Raymond de Nicolay
Consultant
RELATIONS PUBLIQUES / PRESSE
Nathalie du Breuil
T. +33 (0)1 49 49 90 08
ndubreuil@pba-auctions.com

Paris
92 avenue d’Iéna 75116 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00
F. +33 (0)1 49 49 90 01
Bruxelles
Harold Lombard
hlombard@pba-auctions.com
Olivia Roussev
oroussev@pba-auctions.com
Xavier Peters
xpeters@pba-auctions.com

RÈGLEMENT
Mariana Si Saïd
T. +33 (0)1 49 49 90 02
msisaid@pba-auctions.com

ConsultantS
Ann Matthys
amatthys@pba-auctions.com
Ann-Sophie De Stoop
ann-sophie.de.stoop@telenet.be
Walter Spruyt
walter.spruyt@skynet.be

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Christie Demanche
T. +33 (0)1 49 49 90 19
cdemanche@pba-auctions.com

Avenue du Général de Gaulle 47
1050 Bruxelles
T. +32 (0)2 504 80 30
F. +32 (0)2 513 21 65

ACCUEIL
Réception Paris
Méryl Gigandet
T. +33 (0)1 49 49 90 00
accueil@pba-auctions.com
responsable informatIQUE
Olivier Paulhac
T. +33 (0)1 49 49 90 00
opaulhac@pba-auctions.com

Amsterdam
Xavier Peters
xpeters@pba-auctions.com
Numéro d’agrément
2002-128 du 04.04.02

www.pba-auctions.com

17/05/2018 12:08

Jean-Christophe Averty
J’essaie de faire en sorte qu’à ma mort on puisse dire
“ça vient de la collection d’Averty,
il était là pour le ramasser et l’écouter”
Entretiens avec Noel Herpe, éditions plein jour 2017 p. 110

Averty, c’est tout cela et bien d’autres choses encore. Ses archives que nous
dispersons aujourd’hui comprenaient plus de 50.000 documents ! Un univers qu’il a
construit au fil d’une vie et qui fait sens. S’il a du ferrailler dur sa passion dévorante
lui aura permis de réaliser pour la télévision et la radio, des émissions sur tout ce qu’il
aimait…et quel amoureux c’était !
Charles Delaunay, fondateur du hot club de France, lui fait pendant la guerre découvrir
le Jazz. Il se souvient qu’il « l’entraînait aux puces de Chatou où s’amoncelaient des
montagnes de disques. Il me faisait grimper en haut de ces piles colossales “prends
tout ce que tu trouves, Paramount, Columbia, les disques français… tout ce qui
contient le mot Jazz”*. » Cet amour de Jazz lui permettra d’entrer à l’ORTF où il
est le seul à s’y intéresser et en deviendra le réalisateur exclusif. Mais son insatiable
curiosité sa boulimie de découvertes, le pousse bien au-delà ! Il accumule cylindres de
phonographes et 78 tours et découvre le café-concert, cela lui permet de réaliser en
1969 un genre nouveau à la télévision, une biographie rêvée consacrée au chanteur
Fragson.

Ses émissions de variété se succèdent et il prend bien soin de prendre constamment
son public à contrepied : s’il est logique qu’il invite Charles Trenet ou Yves Montand,
Tino Rossi ou Johnny Hallyday peuvent surprendre !
C’est simplement qu’il est un cinglé du Music-Hall !
En août 1978 Jacqueline Baudrier qui dirige Radio France, lui dit « vous qui savez
tout sur le Music-Hall et le Jazz voulez vous faire une émission sur ces sujets » Partis
pour durer un mois les Cinglés du Music-Hall dureront 28 ans ! Nous dispersons
aujourd’hui ce qui est probablement l'intégrale de ce panorama éclectique des
musiques populaires, tout comme ses 30.000 disques collection certainement
unique en France qui lui ont permis de nourrir au fil des années ce projet (et bien
d’autres d’ailleurs – on peut penser à Crazy Jazz sur France inter).
* Noel Herpe p.24.
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Grand vociférateur, blagueur, briseur de caméras,
archiviste forcené maniaque de la moulinette
et du coup de ciseau, magicien des trucages,
Méliès de la télévision, roi de l’humour noir…
tel est le mythe Averty, poète de l’électronique
d’une originalité radicale
Anne-Marie Duguet. Jean-Christophe Averty – Editions Dis Voir, Paris, 1991, P.5.

Dès l’immédiat après-guerre, Averty fréquente le café de la place Blanche où se
réunissent les surréalistes autour d’André Breton – sans tomber sous leur coupe.
Il rejoint aussi le collège de pataphysique, ou il se lie, Jazz oblige, avec Boris Vian !
Dans sa bibliothèque qui est d’usage et non celle d’un bibliophile, on trouve donc tout
l’univers et les marges du surréalisme et de Dada, Jarry en tête, bien sûr. Son UBU
ROI est une véritable révolution dans l’art de la réalisation télévisuelle, avec l’entrée
en fanfare suivent du montage, découpage qui deviendra très vite éléctronique.
UBU COCU, UBU sur la butte et, pour n’en citer que quelques-unes les impressions
d’Afrique de Raymond Roussel, Parade et les mariés de la Tour Eiffel de Cocteau, le
Désir attrapé par la queue de Picasso…mais aussi Panurge de Rabelais et un poème
de Prévert…figurent dans cette vente d’extraordinaires Story-Boards de sa main,
mais aussi des bandes son : Averty traitait image et son séparément. Il se lie aussi
avec la bande d’Hara-Kiri et le professeur Choron fera de nombreuses apparitions
dans « les Raisins verts », émission de variétés mythique qui suscitera un véritable
tollé mais fera de lui le premier européen à recevoir un Emmy Awards (ce que sont les
oscars pour le cinéma) en 1964 – nul n’est prophète dans son pays ! Autre facette de
sa collectionnite : les bandes dessinées. Averty n’a jamais caché la nostalgie de son
enfance où il a découvert les bandes dessinées. Il en achètera beaucoup et fondera
même avec Alain Resnais l’un des premiers clubs d’amateurs de bandes dessinées :
- « Gif-Wiff » - du nom d’un étrange animal qu’en trouve dans Pim-Pam-Poum.
Ce qui enrichit aussi ses réalisations c’est qu’à côté de l’adaptation qu’il fait d’un texte,
de la musique qu’il fournit le plus souvent il se charge aussi de l’iconographie. Pour cela,
avec la joie du collectionneur compulsif, il accumule des tonnes de documentation
et d’images : partitions musicales illustrées, chromos, périodiques, photographies…
nous en dispersons des milliers. Enfin, pour finir cette vacation en forme d’hommage
nous proposons un clin d’œil à sa versatilité de chineur : des objets, des tableaux qui
tiennent plus de la brocante que du grand art, avec quelques pépites dont un beau
dessin de Dali (qu’il filme à Cadaques en 1966) une gouache de Paul Colin (qu’il a bien
connu), ses trophées et quelques-unes de ses créations jubilatoires. Je vous exhorte
donc « A vos cassettes » - mais dans le sens ou Molière l’entendait !
Alain Weill
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Plus de 500 vyniles 33 tours
Jazz, Blues, Music-Hall et orchestres
de danse dont Angleterre et
Allemagne.
100 / 200 €

Plus de 500 78 tours
Jazz, Blues, orchestres de danse,
variété, Amérique, Angleterre, France.
Labels : Okey, Swing (nombreux),
Gramophone, Gennet, Brunswick,
Decca, Cameo, Pathé, Perfect etc…
1 000 / 2 000 €

Plus de 500 vinyles, 25 et 30 cm,
33 tours
Jazz, orchestres de danse, série de
rares labels (Old masters, Edition for
collectors, OFC, Blu-disc, Ristic)
1 000 / 2 000 €

11

4

5

6

Plus de 500 vinyles 30 cm
Blues, Rag, Jazz, orchestres de
danse, comédies musicales. Rares
labels dont Jazum.
1000 / 2 000 €

Plus de 500 78 tours
Jazz, Music-Hall, orchestres de danse.
Nombreux labels : Apex, Broadway,
Bell, Brunswick, Caméo, Capital,
Domino, Emerson, Odeon etc.
1 000 / 2 000 €

Plus de 500 vinyles 33 tours
Blues, Jazz, Dixie, Dance. Nombreux
grands noms.
1 000 / 2 000 €

12

13

7

8

PLUs De 500 78 ToURs
Jazz, rares orchestres de danse dont
labels Brunswick, Columbia, Decca,
Eolian, Gennet, Puritan, Vocalion.
1 000 / 2 000 €

PLUs De 500 vINyLes 33 ToURs
Jazz, blues, etc… Jazz français, séries
Jazz Star, Jazum.
1 000 / 2 000 €

9
PLUs De 200 oUvRAges AUToUR De jAzz
Jazz journal, textes de référence en
anglais, et français, biographies et
mémoires.
800 / 1 200 €

10

11

12

PARTITIoNs mUsIcALes ILLUsTRées,
AméRIcAINes eT FRANçAIses
32 albums. Jazz, blues, Music-Hall
américain.
1 500 / 2 000 €

PLUs De 500 vINyLes 33 ToURs
Classiques du jazz, rag, orchestres
de danse, américains et anglais, jazz
européen.
1 000 / 2 000 €

PLUs De 500 vINyLes 33 ToURs
Jazz (série RCA victor), Jazz français,
chanteuses, Harrisson records etc.
1 000 / 2 000 €

14

13

14

15

PLUs De 500 78 ToURs, jAzz eT DANce
Importante série Okey, Pathé, Victor,
Brunswick et petits labels : Banner,
Champion, Triumph etc.
200 / 300 €

joLI LoT De LIvRes,
dont Celine, Roussel, Vian…
200 / 300 €

AUToUR De PIeRRoT … eT DIveRs
50 / 100 €

16

17

18

PARIs-moNTmARTRe-cHANsoNs
DIveRses. Le cri de Paris, 1914-1919,
la Vie Parisienne 16 à 18, Paris plaisirs,
Maurice Chevalier, Edith Piaf, petits
formats de chansons etc…
200 / 300 €

PeTIT LoT De LIvRes D’ART
100 / 200 €

AUToUR De jARRy
eT De LA PATAPHysIQUe
300 / 400 €

15

19
AUToUR De DADA, DU sURRéALIsme – DALI
400 / 600 €

20

21

LoT De LIvRes D’ART.
100 / 200 €

vARIA
Spectacle, Paris, automobile, classiques Phaedon du design.
100 / 200 €

22
FoRT LoT De LIvRes De PocHe
100 / 200 €

23

24

PRoPAgANDe.
50 / 100 €

jAzz eT mUsIc-HALL.
Ouvrages de référence et biographies.
200 / 300 €

17

25

26

27

oUvRAges DIveRs
Chanson, Music-Hall.
100 / 200 €

cINémA eT TéLévIsIoN.
Ouvrages divers.
100 / 200 €

Paris-Almanach 1874-1913. Nombreux
annuaires disque et cinéma, français
et américaines. Variety film reviews
38-42. Variety obituaries 29-38, 48-56,
57-63, 64-68, 69-74, 80-83, 84-86.
200 / 300 €

28

29

30

LoT De LIvRes
Beaux-arts, divers.
100 / 200 €

LoT De LIvRes
Spectacles, ouvrages divers.
100 / 200 €

PeTIT LoT D’oUvRAges
PoUR LA jeUNesse
50 / 100 €

18

19

20

31

33

LoT De LIvRes.
Paris et spectacles.
100 / 200 €

300 à 400 45 ToURs
variété française et anglo-saxonne. Des stars et pas mal
d’inconnus.
200 / 300 €

32
DocUmeNTATIoNs vARIées
Petit almanach Theatre Concert 1916, La Rampe, Comedia
illustré (1912 / 1913), la Parisienne (1924,26,30) The Play dix
volumes (1909 et suivante) dossier boxe, tapuscrit sur Scott
Joplin pour Jazz land, Revues de presse diverses (festival de
jazz d’Antibes) etc.
100 / 200 €

34

35

36

300 / 400 33 ToURs
Jazz, variété, curiosités et bizarreries.
France et international.
800 / 1 200 €

400 / 500 sAPHIRs PATHé
33 et 25 cm (dont étiquettes gravées)
- Café-concert. 78 tours – orchestres
de danse français et étrangers – labels
divers ; les chansons de Bob et
Bobette etc.
800 / 1 200 €

4 à 500 vINyLes 33 ToURs
Jazz, orchestres antillais, variétés
rétro ; 45 tours : variétés diverses.
800 / 1 200 €

21

37

38

39

eNvIRoN 500 DIsQUes 78 ToURs,
QUeLQUes sAPHIRs PATHé.
Jazz, orchestres de danse et variétés.
Labels divers, dont Victor et petites
marques.
1 000 / 2 000 €

FoRT LoT De DIsQUes De DANse
eT cAFé-coNceRT
Saphirs Pathé et 78 tours labels variés.
Musiques diverses.
800 / 1 200 €

eNvIRoN 400 DIsQUes –
BeAUcoUP De sAPHIRs, 78 ToURs
Jazz, danse (Mitchell Jazz Kings),
musique classique et légère, opérettes
(Dranem).
800 / 1 200 €

40

41

42

eNvIRoN 400 sAPHIRs, PATHé
(DoNT 17cm)
Polin Mistinguett, Paul Whiteman, Jack
4, US army bands etc. 78 tours, Victor
HMV. Columbia 30 cm, Jazz et danse.
800 / 1 200 €

FoRT LoT De cyLINDRes PATHé
(grand et petit format, quelques
Edison). Café-concert et musiques
variées.
800 / 1 200 €

FoRT LoT De cyLINDRes PATHé
(grand et petit format, quelques
Edison). Café-concert et musiques
variées.
800 / 1 200 €

45
43

44

7 cARToNs De BoITes méTAL
(soUveNT RoUILLées)
Enregistrement son et images.
400 / 600 €

UNe ceNTAINe De RoULeAUX De PIANo,
la plupart de marque QRS. Jazz et
danse.
600 / 800 €

46a

46b

47

jAzz eT vARIéTés
Jazz : Claude de Luter (2), Sidney
Bechet (3), Clarence Williams (3),
Stéphane Grappely, et divers.
Variétés : Tino Rossi (3) (l’émission de
1973). Marianne Oswald (2), Tango et
divers.
600 / 800 €

AUToUR DU PèRe UBU
UBU cocu, UBU sur la butte, musique
d’Hugo Finaly etc (voir la photo). On y
joint le Master SFP « d’une saison en
enfer » (1994) ainsi qu’une photocopie
du story-board d’UBU plus à l’œil.
800 / 1 200 €

3 à 400 78 ToURs
Jazz, dance et variés. Café-concert,
chanson.
800 / 1 200 €

23

cRAzy jAzz
33 bandes studio de l’émission Crazy
Jazz – soit environ 190 chroniques
à la charnière des années 80 /
90, Averty tient une rubrique dans
l’indémodable émission de Bertrand
Gérôme « les papous dans la tête ».
Chacune est consacré à un(e)
méconnu(e) du Jazz que ce soit un
orchestre, un chanteur, ou même
un label. Dans son texte, il allie sa
prodigieuse érudition a sa fantaisie
naturel – écrit sur mesure pour son
zézaiement galopant. A chaque bande
est joint le commentaire : simplement
passionnant.
800 / 1 200 €

48
2 à 300 78 tours
un peu de tout, du Jazz à l’Opéra.
400 / 600 €
24

49
3 à 400 78 ToURs
Un peu de tout
600 / 800 €

25

50
100 à 200 vINyLes 33 ToURs,
yves moNTAND
Yves Montand à qui Averty consacra
une mémorable émission.
Variété française, jazz et danse.
500 / 600 €

51

52

53

A vos cAsseTTes !
Environ 150 casettes légendées de
l’émission « les cinglés du Music-Hall ».
400 / 600 €

PARTITIoNs, PocHeTTes De 78 ToURs,
PRogRAmmes, oUvRAges DIveRs.
Paris Music-Hall 27 à 29 (incomplet)
etc.
100 / 200 €

gRANDs eT PeTITs FoRmATs
De mUsIQUe
Important album sur le carnaval
de Nice. Documents 14/18.
200 / 300 €

26

56
Le FANTôme
No° 101 (30 / 7 / 66) à 386 (15 /
3 / 72). Manquent les numéros
173,211,257,263 à 266, 281, 291, 331,
344,345, 350, 353, 364, 368 à 372,
375, 376, 383 à 383. On joint Les
Héros de l’aventure. No°71,72,74,76
à 78. Album Fantôme numéro 2,
le Fantôme Kangourou, spécial
Fantôme – nombreux numéros avec
suppléments.
400 / 500 €

54

55

Mandrake No° 1 à 200. Albums
Mandrake 1,3,4,6. Mandrake italien,
americain. L’Uomo Mascherato 4
No°s. Deux volumes l’hebdo Hara-Kiri
etc.
600 / 800 €

FLAsH goRDoN
Edition Italienne, du No°1 (1er aout 64)
à 81 (mars 68).
400 / 500 €

57

58

59

HARA KIRI No°1 (sePTemBRe 1960) à 87
(DécemBRe 1968)
On joint Charlie (de février 1971 à mars
1973). (Manquent février et octobre
1971).
800 / 1 200 €

sPIRoU
de 1964 à 1966. No° 1372 à 1496.
200 / 300 €

NIcK cARTeR
(No° 1 à 213).
300 / 400 €

27

60

61

62

Le Fantôme
Héros de l’aventure.
(1964 à 1970, No° 1 à 70).
300 / 400 €

Linus
Années 1967 à 1968
100 / 200 €

Pim Pam Poum
(1959 à 1964) 23 numéros.
100 / 200 €

63

64

65

MAD
(1956 à 1962) 28 numéros.
50 / 100 €

POGO
(1969 à 1971) 15 numéros.
50 / 100 €

Midi-Minuit fantastique
(1962 à 1968) 19 numéros
100 / 200 €
28

66

67

Kalar
18 No°s et divers, Gordon (No°2), Guy
L’Eclair (3 à 10), Flash Gordon (1 à
6). G.Norton (1,2,3). Ben Bolt (4,5,6).
Juliette (1).
100 / 200 €

Bat star (No° 45 à 115), Mandrake (23
numéros), Luc Bradfer, Bradfor etc…
100 / 200 €

68
Salut les copains 80 à 100 numéros
On joint environ 30 numéros du
magazine LUI.
200 / 300 €
29

69

70

71

GIFF-WIFF
Mythique bulletin de club des bandes
dessinées, fondé en 1964 par
Averty et Alain Resnais. No°s 3 à 23
(manquent 1,2,11,13,15). Mandrake
tome 1 et 2, le Fantôme contre le
baron pirate, Felix le Chat, X9 contre
dominateur et petite documentation.
300 / 400 €

Classics illustrated – classiques
illustrés
Les Pierreafeu, Gorgo, Dennis la
Menace, Buck John, Kriminal, Satanik,
RIP Kirby, Bibi Fricotin, Johnny le
journal de l’age d’or (1 à 7 et des
doubles).
100 / 200 €

Miroir du fantastique
(No° 1,4 à 7,9,10,12,14), Eérie No° 1 à
3, Creepy (No° 1 à 3, 26), Vampirella
(No°1), Le Kiosque (No° 1,3,5,8,10,17)
petits documents…
100 / 200 €

30

72

74

Show-business – Année 1969
Photo (No°1, 6, 13, 15 à 28).
100 / 200 €

Bande dessinées divers
Batman (5 No°s), Superman,
Nembokid, Il principe VAL (3 No°s),
Whisky et Gogo (No°s 1 et 2), Il
Marchio Giallo (No°1), Robot, Valiant
(1 à 9, 11 et 12), Sergent Kirk, Nembo
Kid, Pantera Bionda, Witgend,
Capitaine Auxdax, etc...
200 / 300 €

73
Monstres divers
Frenzy, Loco, Cracked (5 No°s), Sick,
Help, Panic, Humbug (No°1), Monstres
(9 No°s), Giant & Super Cracked etc…
100 / 200 €

75

76

77

Rock & Folk
(No°, 1 à 3, 5,6,8 à 35).
50 / 100 €

Petit lot d’ouvrages divers
Tous photographiés.
50 / 100 €

Dada, Duchamp, Roussel et
alentours
200 / 300 €

32

78

79

Dante, La Divide, comédie illustrée
par Dali
12 volumes. Edition d’art les Heures
Claires.
800 / 1 200 €

Robinson. No° 100 à 104, 108, 119, 120.
Donald No° 1, 80, 82, 90, 94.
Chromos
100 / 200 €

81

82

83

Important lot de livres autour du
Jazz
revue Jazz-Dixie swing.
200 / 300 €

Fort lot de livres autour du Jazz
200 / 300 €

Joséphine Baker
200 / 300 €

33

80
Punch (6 volumes), Journal des
voyages, Grande guerre, Cri de
Paris (1914-1915). Assiette au beurre
(1903-1904). Don Quichotte et une
avalanche de Shakespeare en édition
moderne.
50 / 100 €

84
Littérature autour
des avant-gardes
Radiguet, Cocteau.
200 / 300 €

85

86

Beaux livres variés
100 / 200 €

Littérature dont Dada, surréalisme
et avant-gardes
200 / 300 €

87

88

Partitions illustrées, à coup de
baïonnette et Nick Carter.
Jazz, spectacles, chanson
200 / 300 €

Jazz, Show-Business et divers
100 / 200 €

89
Cahiers du cinéma
(No°s 2 à 8, 10 à 19, 21, 22, 24, 28).
Mon ciné – années 30. Vedettes 1943,
Radio Magazine 1936.
200 / 300 €
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90

91

92

Dada, surréalisme et divers.
200 / 300 €

Partitions, journaux dont le Pierrot,
Fantasio (1908 à 1911). La Marche à
l’Etoile d’Henri Rivière
100 / 200 €

Paris qui chante 1904, Police
Magazine (1930 à 1936). Fantasio
(1909 à 1936). Miroir des sports
(1915). La vie Parisienne (1915)
100 / 200 €

94

95

Autour du phonographe
Catalogue disques et cylindres,
phonoscopies (1993 à 2007). Jazz the
vocaliste, etc…
100 / 200 €

Autour de Marcel Duchamp
300 / 400 €

93
Jazz (Armstrong) magazine
Storyville importante
collection : années 70,80,90
100 / 200 €
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96

97

98

Divers beaux livres
100 / 200 €

Jarry, Radiguet, Gracq, Vian et Cie.
200 / 300 €

Cirque, théâtre, chanson
et spectacles divers.
100 / 200 €

99

100

Jazz et Music-Hall
100 / 200 €

Paris Music-Hall (1925 à 1937, 11
volumes) Vie Parisienne (1936 à 1938).
Le Sourire (1920 à 1938, 19 volumes).
La Rampe (1900 à 1905, 16, 28 et
29). Théâtre et concert (1916 à 1919).
Sur la Riviera (1918 à 1922). Le photo
programme.
100 / 200 €

101
Chanson française, Paris,
Music-Hall, The Record changer,
etc…
100 / 200 €
36
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102

103

104

Dada et surréalisme
200 / 300 €

Mandrake, Mickey, Fantomas
Numéros dépareillés.
50 / 100 €

Bel ensemble de partitions
grand format – Pour Vous
200 / 300 €

Les storyboards sont visibles sur notre site internet www.pba-autions.com

105a
Voilà Fragson, diffusé le 24/10/69. Story-board de 189
pages divisé en 26 séquences et 168 cotes. Tapuscrits,
fragments entièrement accompagnés de dessins originaux
d’Averty indiquant les jeux de mise en scène les incrustations
et la musique – le tout caviardé d’une copieuse bibliographie
de journaux de l’époque. Un album 25 x 32,5 cm sur papier
quadrillé exacompté.
1 000 / 2 000 €
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105b
Raymond Roussel, impressions d’Afrique, adapté pour l’électronique par J.C.A. daté 3/8/74 diffusion 22/10/77.
Un classeur noir oblong 25 x 35 cm et un ensemble de feuilles volantes constituant le tome 2. Classeur P.1 à 180 séquences
100 à 1137. En feuilles volantes P.203 à 306 – quelques pages manquantes. Roussel inspire à Averty les effets les plus colorés
et délirant – un pur bonheur. 4 planches reproduites dans « Averty » d’Anne Marie Duguet. Ed.dis voir 1991. Images 53,54,71.
On joint : Tentative de description d’un dîner de têtes à Paris de Pierre Prévert – France -1995. A partir du poème semblablement
titré écrit en 1931 et inclus dans le recueil « Paroles ». Feuilles de classeur volantes illustrant le texte à partir de « il faut bien rire un
peu à la fin ». Manque hélas la première partie. Averty, par de somptueux découpages multiplie les clins d’yeux à Prévert, (feuillets
numérotés de 160 à 236 avec de nombreuses doubles pages.)
On joint une belle lettre du poète au réalisateur.
2 000 / 3 000 €

105c
Parade 1979.
Classeur oblong bleu 25 x 37 cm. 39 pages de plans fixes (manque la première) générique et déroulé complet de tous
les effets de la page 103 à 184.
Truffé de dessins, de calques pour les illustrations, de projets d’accessoires et machines inventés pour la circonstance,
dont beaucoup en couleurs. Averty reprend le ballet écrit par Cocteau, musique d’Eric Satie décor de Picasso et chorégraphie
de Massine crée le 18 mai 1917 au théâtre des Champs Elysées – ce spectacle qui fit scandale ne pouvait pas qu’inspirer Averty.
On joint – un classeur – images d’un certain nombre de vidéos montées à l’occasion de la manifestation « le rêve d’une ville
Nantes et le surréalisme » en 1995. Numérotées No°102 à 140 + le générique (photo au 105b).
2 000 / 3 000 €
40

105d
« Le désir attrapé par la queue »
Storyboard, classeur oblong 37,5 x 25 cm. 1988.
150 pages et cotes de 103 à 600, Averty est visiblement très inspiré par cette farce grinçante écrit par Picasso pendant la guerre
et représentée dans son atelier.
Tapuscript entièrement illustré de dessins avec calques donnant les indications pour les incrustations et autres jeux
électroniques : un petit bijou.
Ecrit par Picasso entre le 14 et le 17 janvier 1941, cette farce absurde ne fut jouée quen 1944 chez ses amis Léiris le 19 mars
1944 par la fine fleur de lintelligentsia parisienne.
2 000 / 3 000 €

105e
« Panurge » 1982.
Divertissement électronique de Michel Royer d’après Rabelais commencé le 16/12/80 terminé 20/03/81.
Deux classeurs cartonnés oblongs 37,5 x 25 cm.
Séquence 300 – rencontre Panurge – Pantagruel.
Etc… Divisé en 14 séquences minutieusement illustrées (y compris le prologue – générique – sur 222 pages).
2 000 / 3 000 €
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106

107

108

A vos cAsseTTes !
Deux meubles et des cartons de
cassettes de l’émission « les cinglés
du Music-Hall » toutes légendées
200 / 300 €

6 cARToNs De cAsseTTes
bandes son etc, la plupart légendées.
200 / 300 €

6 cARToNs De BANDes
CD etc, la plupart légendées.
200 / 300 €

109

110

111

7 cARToNs cAsseTTes
Bandes son, CDs.
200 / 300 €

6 cARToNs
Bandes son, ampex, cassettes
légendées.
200 / 300 €

1 cARToN D’UBU RoI DvD NeUFs
Bandes son, CDs, cassettes.
200 / 300 €
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112

113

114

6 cARToNs
Bandes son, CD, DVD.
200 / 300 €

cHRomos (3 albums), cartes, postales,
planches du sourire
200 / 300 €

cAsseTTes, cD DIveRs
DANs De meUBLes, cLAsseURs.
Légendées.
200 / 300 €

115

116

eNvIRoN 13 cLAsseURs De PARTITIoNs
mUsIcALes
Jazz, dance, variétés.
6 000 / 8 000 €

AUToUR De joséPHINe BAKeR
photos, programmes.
3 000 / 4 000 €
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115

44

116

45

117

118

AFFIcHes eT DocUmeNTs
AUToUR De AveRTy
On joint un carton de petites affiches
divers.
100 / 200 €

3 RARes PHoTogRAPHIes
sIgNé s’oRA PARIs
dont l’une de 1926 dédicacée à son « sweetheart » Pepito Abatino.
On joint un beau portrait photographique de Maurice Chevalier.
600 / 800 €

119
3 joLIs DocUmeNTs
Jean Cocteau, 1er spectacle, concert donné à la comédie des Champs-Elysées par
Jean Cocteau. (Février 1920). – Excursions et visites Dada…
- Un cadavre, tract surréaliste – manque de conservation.
400 / 600 €

120

121

122

PAvIs :
2 dessins à l’encre ironistes sur la
négritude par Pavis
Danseuses de Fox-Trot, dessins, dont
Zig-Brunner. On joint : joueur de banjo
par Hemjic.
100 / 200 €

PLANcHes DIveRses
50 / 100 €

ImPoRTANT DossIeR sUR UBU cocU
oU L’ARcHéoPTéRyX
On joint un album de recherche
chromatiques par Averty.
600 / 800 €
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123
Jean Boullet. 1921-1970. « Le Songe d’une nuit d’été » 1943
jamais édité (cf bibliotheque-gay.blogspot.fr).
40 dessins : 31,5 x 24 pour la plupart, la plupart signés, encre sur papier fort.
Encre noire sur papier – bleue pour quelques-uns. Quelques petits croquetons
au crayon. La présence de ces dessins dans les archives Averty n’est pas anodine,
il monta le Songe d’une nuit d’été en 1969 pour l’ORTF.
3 000 / 4 000 €
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124

125

126

PAssIoNNANT PeTIT LoT PATAPHysIQUe,
comprenant : une invitation de Claude
Terrasse sur papier à lettre du théâtre
des pantins ; une lettre illustrée au
grand régent signée « Chenapan ».
Vice premier Détérodataire 4 petits
UBUS en volume de la main d’Averty.
On joint un important scrap-book
consacré à Jarry (1896-1901).
800 / 1 200 €

TRoPHées : emmy AwARD 1963
Le plus prestigieux prix pour les
productions télévisuelles. BAMBI
prix 1969 à Munich, Bild und fund.
KANGOUROU d’or de télépoche 19751976.
600 / 800 €

cURIeUX eNsemBLe De PeTITs oBjeTs
DécoRATIFs sUR Le THème DU NoIR.
100 / 200 €

127

128

129

mATéRIeL AUDIo-vIsUeL
Magnétophone HENCOT 800. –
Platine BRAUN. – Ampli MARANTZ.
Vendus en l’état.
300 / 400 €

joUeT 1900 : cHevAL TRIcycLe.
Manque de conservation :
vendu en l’état.
200 / 300 €

RARe AUTomATe RePRéseNTANT
UN QUINTeTTe De jAzz
Vendu en l’état
800 / 1 200 €
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130

131

132

Espiègle hommage à Raymond
Roussel et clin d’œil à Marcel
DUCHAMP
200 / 300 €

Man Ray (1890-1976).
Lithographie.
Signée et numérotée au crayon.
62 x 50 cm (image).
Numéroté 97 sur 99.
Année 1970.
Catalogue raisonné Anselmino 8.
1 000 / 1 500 €.

André Masson 1896-1987
Lithographie resignée à la main et
portant la mention « état définitif »
100 / 200 €

133

134

135

Agosti
Deux soleils et paysage ocre, 1971.
Huile sur toile.
Signé et titré au dos.
90 x 116 cm.
200 / 300 €

Agosti
Square dance, 1971
Huile sur toile.
Signé, daté et titre au dos.
97 x 130 cm.
200 / 300 €

Henri de Waroquier (1881-1970)
Le masque (métamorphose), 1920
Lithographie.
Signée et datée dans la planche.
Salissures et dislocation du papier
dans le bas.
100 / 200 €
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136
Salvador Dali (1904-1989)
Beau dessin au stylo bille bleu, sur la page de titre de l’ouvrage
« The world of Salvador Dali » envoi : plus ultra pour Jean Christophe Averti (sic).
Plus que probablement offert à Averty pendant le tournage de l’émission qu’Averty
consacre au Maître à Cadaques l’été 1966.
2 000 / 3 000 €

50

137
Paul Colin
Gouache sur papier, encadrée, à vue 120 x 80 cm.
Comme toujours signée Paul Colin – 1925 (mais en fait réalisée après-guerre).
Une de ses évocations les plus réussies de la période de la Revue Nègre.
Probablement acquise directement de l’artiste dans les années 60/70.
4 000 / 6 000 €
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138

139

140

R.Lersy (1920-2004), « saxophoniste »
Signé en bas à droite et daté 1952.
Accidents visibles, 94,5 x 75,5 cm.
300 / 400 €

Jean Picart le Doux (1902-1982)
Lithographie « l’oiseau sur la branche »
épreuve d’artiste.
Signée et titrée à la main.
65 x 43 cm à vue cadre.
100 / 200 €

Paul Colin (1892-1985), Affiche.
Lithographique.
Signé en bas à gauche.
60 x 42 cm.
300 / 400 €

141
J.C. Averty. Deux huiles sur panneau. 1971
Signées. « Pieds ». 45,5 x 49 cm.
Titré au dos « vol pané ».
Mains et pieds. 42 x 56 cm.
Titré au dos « vieux singe à qui on apprend à faire des grimaces ».
« En 1971, j’ai fait une exposition de peinture bidon avec Otto Hahn. J’avais foutu mes pognes pleines de peinture sur les toiles,
on avait appelé ca la peinture « Bertilloniste » à cause du système Bertillon des empreintes digitales. Un échec total : je n’ai pas
vendu un seul tableau »
(Propos recueilles par Jacques Siclier p. 82 de son livre), aujourd’hui, à titre posthume hélas, c’est le moment ou jamais !
200 / 300 €
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143

142
Autour des ministrels
4 pièces dont Gus Bofa
100 / 200 €

Maria da Silva Auxiliadora (1935 - 1974 ).
« Ecole de Samba ».
Technique mixte.
Signée en bas à droite, datée 1972 et située Sao Paolo.
50 x 100 cm.
600 / 800 €

144

145

146

Art naïf  : 4 pièces signées. Bourrier,
Thiebaut, Wysacki
On joint : école malgache - femme
pilant du riz.
100 / 200 €

Quatre pièces
Sujets divers
50 / 100 €

8 tableaux naïfs divers.
100 / 200 €
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147
Deux toiles, l’une signée Gayrun (?).
Petits formats.
100 / 200 €

148
J.C. Averty deux dessins animaliers
33,5 x 50 cm.
Signés en bas à droite et datés du 29/03/94.
200 / 300 €
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149
6 panneaux de bois marqueté.
Environs 30 x 147 cm.
Sujets divers : Paris, New York, Paquebots, hors-bord…
300 / 400 €

150
Meli - Melo
50 / 100 €
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