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JUST WHAT IS IT THAT MAKES THESE BOOKS SO DIFFERENT, SO APPEALING ?
En 1986, alors étudiant en histoire de l’art à l’Ecole du Louvre, Philippe Nolde découvre
au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, l’exposition, « Fördertürme Chevalements
Mineheads » de Bernd & Hilla Becher. La sérialité et le monde industriel le séduisent.
Il retrouve des points communs entre cette œuvre photographique, répétitive et
typologique, et les musiques industrielles voire les chorégraphies de Trisha Brown,
montrées au Théâtre de la Ville au milieu des années ’80. Ces études l’emmènent vers
une spécialisation en art contemporain où les enjeux de l’art semblent rejoindre ses
propres goûts de la vie.

« Après une première partie « historique » avec, quelques livres d’artistes de Baldessari
ou Ruscha, une collection des catalogues de la Galerie Sonnabend, nous avons la
boîte complète d’« Artists & Photographs » édité par Marian Goodman en 1970. Ileana
Sonnabend et Marian Goodman sont deux extraordinaires galeries d’art tenues par des
femmes. Une deuxième partie est consacré aux livres et aux œuvres des années ’80 /
90. Une période que j’ai veçu, période à laquelle j’ai ainsi découvert les « Cremaster »
de Matthew Barney sans les comprendre !!! J’ai acheté la plupart de ces ouvrages au
moment de leur publication »

Après avoir fait un stage à la galerie Liliane et Michel Durand-Dessert, il rejoint leur
équipe pendant quatre ans jusqu’en 1991 et collabore aux montages, et à la diffusion
des artistes de la galerie. C’est au début des années 90, qu’il ouvre, avec l’aide d’un
éditeur de cartes postales h un lieu dédié à la photographie. Ses origines britanniques
l’attirent vers un art émergeant en Grande-Bretagne. Il expose les paysages de John
Davies, et monte une exposition personnelle de Martin Parr, « The Cost of Living ».
Défendre la scène émergeante en Grande-Bretagne au début des années ’90 lui paraît
une évidence. Tout comme, il suivait la mouvance de Young British Artists, comme
l’atteste la présence du catalogue, « Gambler » dans cette vente.

Dans cette vente vous trouverez un ensemble important des Becher, les deux livres
de la Datar, un portfolio avec de somptueux tirages, presque unique, de Gilbert
Fastenaekens, et un ensemble assez rare de Sophie Ristelhueber. « J’ai acheté surtout
à Paris, un peu à Londres. Si je n’ai pas de livres de Kippenberger par exemple ou
certains artistes Italiens, c’est parce que je ne les trouvais pas à Paris et les libraires me
les ont pas proposé. »

La première guerre du Golfe arrête rapidement cette expérience, et son financier doit
arrêter les activités de la galerie subitement. Il rejoint alors l’équipe de préfiguration de
la future Maison Européenne de la Photographie, et participe à son ouverture. Jean-Luc
Monterosso le charge des expositions ainsi que des relations avec les photographes
anglophones. Il apprend à connaître le monde de la photographie en dehors des galeries
d’art, et à ce titre rencontre Irving Penn avec lequel il aura des relations privilégiées Il
a decidé de ne pas vendre les ouvrages de cet artiste qu’il souhaite garder. « Après
l’ouverture de la Maison Européenne de la Photographie, et la grande rétrospective de
Pierre et Gilles que j’ai réalisé en collaboration avec les artistes, j’ai démissionné de
cette institution, les choix de Jean-Luc étant aux murs du musée, les miens se dévoilent
aujourd’hui dans ce catalogue ».

« J’aimerai encourager, l’accès à l’art contemporain avec ce catalogue et la vente. Etant
donné la volonté des artistes à diffuser leur travail par le livre, il me paraît absurde que
les marchands encouragent la limitation des livres à moins de 50 exemplaires, à des
prix très élevés, dont on ne voit plus les livres et les idées ne circulent plus qu’en comité
restreint de collectionneurs aisés. »

Ensuite, Philippe Nolde rejoint l’équipe de « La Beauté en Avignon » dans le cadre
des manifestations organisées pour la célébration de l’an 2000. Il retrouve d’ailleurs,
Guiseppe Penone qu’il avait rencontré à la galerie Liliane et Michel Durand-Dessert et
collabore avec l’artiste à l’élaboration de son installation dans la Tour de la Gâche, aux
Palais des Papes.
Philippe Nolde considère, le collage de Richard Hamilton, « Just What is it that make’s
Todays Homes So different, So Appealing » présentée à l’exposition, « This is Tomorrow
» de Lawrence Alloway, en 1956 est emblématique de notre monde contemporain.
Cette œuvre est en rupture avec la peinture classique et introduit une nouvelle direction
dans l’art où les images (photographies, presse, pages imprimées, télévision) vont jouer
un rôle dominant dans le développement de notre rapport au monde. Il dit souvent que
l’image photographique est omniprésente, tout comme son utilisation par les artistes
au début des années soixante : des pièces accessibles dont beaucoup condsièrents
comme des œuvres d’art.
Avec ce catalogue de vente Philippe Nolde a voulu ré - contextualiser le travail
des artistes, qui figurent dans sa bibliothéque, de ne pas les isoler de leur contexte
historique. « Je voudrais avec ce catalogue de vente aussi rendre hommage à JeanFrançois Chevrier, Peter Galassi et Michel Frizot pour leurs expositions respectives qu’ils
ont organisés. Ces expos et leurs catalogues ont été importants pour moi. D’une façon
plus générale j’ai énormément appris avec les livres d’artistes que j’ai acheté pendant
toutes ces années ». « En mettant les œuvres dans un contexte historique tu t’aperçois
aussi que les œuvres et les livres ne se sont pas fait dans un vide, isolé. (Pensez par
exemple aux livres de Richter et Feldmann et les « années de plomb,en Allemagne
avec la Bande à Baader ». Je vis pleinement mon époque : la musique, la politique, les
amitiés et certains mouvement d’art font un tout. C’est aussi pour cela que j’ai proposé
à Frédéric Chambre de commencer la section des livres des jeunes artistes pendant «
The Thatcher Years » avec ce classique des Clash : « London’s Calling ».

« Ces quelques lignes dans le livre de l’artiste Nannucci ici reproduit, (mais pas dans la
vente), résument bien certains pensées concernant les livres (d’artistes). »
« Après avoir décidé de vendre ces livres, afin de m’acheter finalement à l’âge
de cinquante ans un toit, j’ai de nouveau fait corps avec mes livres. Cette nouvelle
confrontation aussi épuisante qu’enrichissante avec les livres et les œuvres a finalement
résulté dans ce catalogue, avec ses compositions des lots et un déroulement, qui me
plaît.
« En ré -contextualisant les livres j’ai voulu les adapter à leur histoire, rendre l’originalité
de leurs propos, dans la mesure du possible évidemment. Ce n’est pas l’histoire avec un
grand H, mais un parcours à travers des choix des attirances, des idées, des images,
qui correspondent et nourrissent aussi mes pensées, mon imaginaire et me permettent
d’appréhender notre monde quotidien autrement ».
Maintenant les livres sont à vous, si vous voulez bien!
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Étudiant à l’École du Louvre et fasciné par le monde industriel, en 1986, je découvre l’œuvre de Bernd & Hilla Becher,
« Chevalements », au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.
J’ai acheté ce catalogue, c’est le point de départ de la constitution de cette bibliothèque et mon rapport à l’ image photographique.
P.N.
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À MES ENFANTS HÉLOISE ET BARNABÉ.
CE LIVRE EST DÉDIÉ À LA MÉMOIRE DE SALOMÉ.
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REMERCIEMENTS : Zoé Laugier pour toute sa disponibilité et sa simplicité généreuse dans ce catalogue. Félice
Varini et ses cartes postales. Florence Rixhon et sa rigueur. Stéphane Bocard, mon ami. Brice Vandermeeren et
son talent photographique, Merci à toi. Betty Deleon. Jean-Paul Robin. Aurore Blot-Lefevre et la vitesse TGV du
graphismE. Daniele, ses moules et sa carbonade flamande, Théo et ses muscles à Bruxelles. Gerard Lynch and
all his lovely wines. Niele Toroni et ses empreintes. Joelle et Fabienne pour notre « Planète Honnête ». Malika
El Hammouchi et son sourire. Patrick Remy, je me souviens c’était « Extra Ordinaire ». Le Seiz Café, Paris, mes
déjeuners, mes cafés. Claudio Vlad. A l’Amour. Zelda Cheatle. Jean-Pierre Labroue, mon ami. Dirk Bakker et son
calme placide. Jean Brolly pour toute sa gentillesse et son authenticité. Barnabé, Babe, mon fils. Héloise, Choupe,
ma puce, ma fille. Mathieu Baily. À mes rencontres et mes discussions avec Mr. Irving Penn. Jean-Christophe Van
der Driesche et ses allers-retours. Marie Dubosq et son « Qu’est-ce que l’on a à faire de la littérature ». José
Riera, who I will never forget. Wilfrid Vacher. Emma Suir. Simone Klein. Ricky, Richard Cézanne. Christophe Legein.
Charlotte Javierre. « Je suis une fille de la campagne ». Stéphanie Bourgoin. Sonia. À ma bien aimée. Frédérique
Destribats. A tous les artistes & photographes dans ce catalogue. Paul-Jean Robin. Tarek Issaoui et ses conseils
toujours lumineux, ses corrections, son talent et sa curiosité et à Marie et Jasper, mon « copain ». À celle qui
me suit, parfois. Catherine Louis et sa bonne humeur. Nathalie Nolde. Clément Krauter. Liliane et Michel Durand
Dessert et l’engagement que je leur dois. Christophe Randhagen. Isabelle Husson. Benoît Jardin et sa relation
généreuse et « humaine ». Delphine Perru. Café Richard, Bruxelles et toute son équipe. Sylvie Blin. Antoine Godeau.
Corinne Hellein. Eric Masquelier. Nico Saulnier, cuisinier et ses déjeuners à la maison. William Poels. L’équipe de
la Villa Corse, 75116 Paris. Sandor GutermanN. Philippe Roldan dit « figures-toi » Rolph. Arnaud Fremaux. Arnaud
Duchesne et ses périples thaïlandais. Magali Haken. Le Dauphin, Paris. Anjuna. Valentine Roelants du Vivier. David
Corcos et toute sa connaissance. Alice. Christian Virenque et sa charcuterie pour nos pique-niques… et bien plus
encore. Laure Petitdemange et la rédaction au hasard de ces remerciements. Michèle Payet. Frédéric Chambre
et les conditions exceptionnelles qu’il a mis à ma disposition pour réussir ce catalogue. Rose Trey, son équipe et
son hôtel convivial. « J’étais contente quand j’ai vu afficher ton numéro de téléphone, et mes yeux pétillent ».
Je tiens à remercier tous les artistes & photographs présents dans ce catalogue pour m’avoir appris à regarder
le monde autrement. Je tiens également à remercier Irving Penn pour nos discussions. Je tiens à remercier maîtres
Frédéric Chambre et Antoine Godeau pour m’avoir accueilli dans leurs locaux à Bruxelles et à Paris ainsi que toute
l’équipe de la maison de vente Pierre Bergé & associés pour leur accueil, leur générosité et leur disponibilité.
J’ai travaillé dans des conditions idéales à l’élaboration de ce projet qui est un parcours de 25 ans de ma vie. PN.

Coller Ici
votre portrait
« You will see who I am »
Ce portrait, une fois collé
sera tamponné
à la suite de cette vente
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES BRUXELLES / VEILING
Par le Ministère de l’étude LEROY & Associés
Huissiers de Justice à 1050 Bruxelles.
Door tussenkomst van het kantoor LEROY & Vennoten
Gerechtsdeurwaarders te 1050 Brussel.

LIVRES

ARTISTS & PHOTOGRAPHS
DATE DE LA VENTE / VEILING DATUM
Mardi 25 octobre 2011 - 15 heures
Dinsdag 25 october 2011 - 15.00 uur
LIEU DE VENTE ET D’EXPOSITION / PLAATS VAN DE VEILING EN TENTOONSTELLING
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
T. + 32 (0) 2 504 80 30 F. + 32 (0) 2 513 21 65
EXPOSITIONS PUBLIQUES / PUBLIEKE TENTOONSTELLING
du vendredi 21 octobre au lundi 24 octobre de 10 heures à 18 heures
et mardi 25 octobre de 10 heures à 12 heures
van vrijdag 21 october tot maandag 24 october van 10 uur tot 18 uur
en dinsdag 25 october van 10 uur tot 12 uur
TÉLÉPHONE PENDANT L’EXPOSITION ET LA VENTE
telefoon gedurende de tentoonstelling en de verkoop
T. +32 (0) 2 504 80 30
Enlèvement des lots / AFHALEN DER LOTEN
du mercredi 26 octobre 2011 au vendredi 28 octobre 2011 de 9 heures 30 à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van woensdag 26 october 2011 tot vrijdag 28 october 2011 van 9.30 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur

Les lots non retirés après les dates indiquées ci-dessus seront transférés au garde-meuble aux frais et risques des acquéreurs.
Ces frais de stockage seront comptés, à la discrétion de Pierre Bergé & associés, en fonction du volume du (des) lot (s)
et s’élèveront de 30,00 euros à 150,00 euros par mois et par objet.
Na de hierboven vermelde data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een bewaarplaats op kosten en risico van de kopers.
De kosten voor het opslaan van deze goederen zal berekend worden, volgens beoordeling van Pierre Bergé & associés, in functie van het
volume dat door de loten ingenomen wordt en zal tussen 30,00 euros en 150,00 euros bedragen per maand en per voorwerp.
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THE INDEpENDANT gROup : THIS IS TOMORROw !
1
Ensemble de quatre ouvrages et une revue :

2
Ensemble de cinq ouvrages :
BRANDT, BILL (1928-1983)

THE INDEpENDANT gROup
*The Independant Group : Post-War Britain and the Aesthetics of Plenty.
Cambridge : MIt Press, 1990.
broché, couverture illustréee. 24 x 31 cm. 256 p.
édition originale. Minimes défauts.
textes de James lingwood, lawrence alloway, David Mellor.
l’exposition « this is tomorrow » de lawrence alloway a été entièrement recrée
en 1990. À l’occaion de l’exposition, richard Hamilton présente son collage,
« Just What is It that Makes today’s Home so Different, so appealing ? »
est emblématique des années à suivre.
RICHARD HAMILTON (1922-2011)
*Richard Hamilton.
london : the tate gallery, 1970.
broché. 21 x 21 cm. 100 p.
édition originale.
Couverture en partie argentée avec effet de miroir. Minimes défauts.

*London in the Thirties : Bill Brandt.
london et bedford : the gordon Fraser gallery limited, 1983.
relié illustré. 25 x 21,5 cm. 96 p.
édition originale.
*Bill Brandt : Behind the camera. Photographs 1928-1983.
new York : aperture, 1985.
relié avec jaquette illustrée. 29,5 x 25 cm. 100 p. édition originale.
Importante monographie sur ce photographe avec une introduction
de Mark Haworth-booth et un essai de David Mellor.
*Portraits
london et bedford : the gordon Fraser gallery limited, 1982.
relié avec jaquette illustrée. 29,5 x 25,5 cm. 104 illustrations en n&b.
édition originale. Minimes défauts.
Introduction d’alan rose.
le portrait du poète américain ezra Pound pris par bill brandt en 1928
a été publié pour la première fois dans cet ouvrage.

*Richard Hamilton.
london : tate gallery, 1992.
broché avec couverture illustréee. 30 x 23,5 cm. 208 p.
édition originale. Minimes défauts.
on y joint un numéro de la revue art Press n° 171, juillet-août 1992 avec couverture
illustréee de richard Hamilton. Cette revue comporte une interview de huit pages de
l’artiste par Marco livingstone p. 10 à 18 à l’occasion de sa rétrospective à la tate
gallery, 1992.

*Bill Brandt : Photographs 1928-1983.
london : thames & Hudson, 1993.
broché. Illustré. 27,5 x 22,5 cm. 192 p. édition originale.
Importante monographie réalisée à l’occasion de l’exposition rétrospective
organisée à la barbican art gallery de londres, 1993.
texte de Ian Jeffrey.

EDuARDO pAOLOZZI (1924-2005)
*Eduardo Paolozzi.
london : tate gallery, 1971.
relié sous jaquette illustrée. 21,5 x 21,5 cm. 112 p.
édition originale. livre défraîchi.
bien complet : un carton illustré et découpé, représentant en couleurs une botte de
soldat américain pendant la guerre du Vietnam.

*Tony Ray-Jones.
Manchester : Cornerhouse Publications, 1990.
broché. 25 x 25 cm. 108 p.
édition originale. Minimes défauts.
texte et introduction de richard ehrlich.
élève de brodovitch, tony ray-Jones libère la photographie de la commande
et favorise un travail personnel qui marque la génération suivante, notamment
Martin Parr.

100 / 200 €

50 / 100 €
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RAy-JONES, TONy (1941-1972)

3

4
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BRANDT, BILL (1928-1983)
*Perspectives sur le nu.
Paris : éditons Prisma, 1961.
relié avec jaquette illustrée. 28 x 24,5 cm. 90 illustrations n&b.
édition originale française.
Petits défauts avec le nom d’un ancien propriétaire.
Préface de lawrence Durrell et une introduction de Chapman Mortimer.
réf : Parr / badger Vol. I. 216 p. pour l’édition anglaise.
Ce livre de bill brandt est divisé en cinq parties. bill brandt innove par les prises
de vue de ses nus féminins dans des espaces intérieurs à grand angle, et confèrent
une identité sculpturale parfois surréaliste à certaines parties du corps féminin.
l’impression en héliogravure est remarquable et vous plonge dans un univers
fascinant de nus féminins à l’inverse de toute vision voyeuriste.
les nus de brandt sont aussi fascinants que ceux d’Irving à la fin des années ’40
ou les « Distorsions » de Kertesz.
200 / 300 €
4
BRANDT, BILL (1928-1983)
*The English at Home.
new York / london : Charles scribner’s sons / b.t. batsford ltd., 1936.
relié. Illustré. 24 x 19 cm. 63 illustrations n&b.
édition originale. Petits défauts. Introduction de raymond Mortimer.
réf : Parr / badger Vol. I. 138 p.
bill brandt montre les types et stéréotypes de l’angleterre, un peuple divisé
par un système de castes où les différentes classes sociales anglaises se côtoient.
The English at Home montre les anglais aux anglais où des évènements mondains
et sportifs sont des rassemblements des différentes catégories sociales. Il impose
une vision généraliste sur l’angleterre des années ‘30.
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Ensemble de quatre ouvrages :
FRANk, ROBERT (1924)
*London / Wales.
Zürich / berlin / new York : scalo, 2003.
relié, toile noire sous jaquette illustrée. 24,5 x 20 cm. 128 p.
édition originale.
Minimes défauts.
bien complet de son livret en anglais de Philip brookman écrit à l’occasion
de l’exposition au Corcoran gallery of art, Washington D.C.
*Peru.
göttingen : steidl, 2008.
relié, couverture toile noire, sous jaquette illustrée.
20,5 x 25,5 cm.
édition originale.
*Portfolio. 40 Photos 1941/1946.
göttingen : steidl, 2009.
agrafé, dans une pochette cartonnée imprimée. 27 x 20 cm.
édition originale.
Ce fac-similé de 40 photographies de robert Frank fut réalisé en 1947
avant d’émigrer de la suisse aux états-unis afin de montrer ses photographies
aux rédacteurs en chef de magazines, (alexey brodovitch par exemple…)
dans l’espoir de trouver du travail. Cet ensemble est aujourd’hui conservé dans
la collection du national gallery of art à Washington. Cet ouvrage est la reproduction
fidèle de cette œuvre considérable.

Ce livre influence toute la génération de photographes en grande bretagne
de tony ray-Jones à Martin Parr en passant par Don Mc Cullin, avec l’importance
de la photographie comme un médium majeur pour les photographes et les artistes.

*Black, White and Things.
Washington / Zürich / berlin / new York : national gallery of art / scalo, 1994.
broché. 27,5 x 26,5 cm. 38 p.
réédition du livre publié en 1952 par robert Frank lui-même en seulement
3 exemplaires. Minimes défauts.

300 / 400 €

50 / 100 €
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6

7
Ensemble de trois ouvrages :
AVEDON, RICHARD (1923-2004)

7

6
Ensemble de cinq ouvrages :
BRODOVITCH, ALExEy (1888-1971)
*Portfolio. A Magazine for The Graphic Arts Volume 1 Number 1 Winter 1950.
Cincinnati 10 : Zebra Press, Winter 1950.
broché. 33 x 25,5 cm.
édition originale.
abîmé. la couverture est détachée.
alexey brodovitch a entièrement conçu cette revue, depuis la couverture jusqu’à la
maquette et aux choix typographiques. Cet exemplaire est le numéro 1 de Portfolio,
dont il n’y aura que trois numéros. Collaboration : Irving Penn, richard avedon.

*Observations
new York : simon and schuster, 1959.
relié, sous jaquette transparente, dans son étui imprimé.
37 x 27,5 cm. 152 p. édition originale. Défauts.
texte de truman Capote. Design : alexey brodovitch.
*The Sixties
new York : random House, eastman Kodak Company, 1999.
relié sous jaquette illustrée. 33 x 26 cm.
édition originale. etat neuf, sous blister.
*In the American West
new York : Harry n. abrams, Inc., 1992 (1985).
broché. 35,5 x 28 cm. troisième édition. légèrement défraîchi.
Design Marvin Israel et elisabeth avedon.
réf : Parr / badger Vol.II, p. 38.
200 / 300 €

*Alexey Brodovitch.
Paris : Ministère de la Culture, 1982.
broché. 29,5 x 21,5 cm. 140 p.
édition originale.
Minimes défauts.
Cet ouvrage fut réalisé pour l’exposition Hommage à Alexey Brodovitch, par le
Ministère de la Culture, Paris audiovisuel et les rencontres Internationales de la
Photographie. l’exposition est présentée au grand Palais en 1982.
*Masters of American Design : Brodovitch. (Text by Andy Grundberg).
new York : Harry n. abrams, 1989.
relié, toile noire, sous jaquette illustrée. 31 x 23,5 cm. 162p dont une page dépliante.
édition originale.

8
Ensemble de trois ouvrages :
AVEDON, RICHARD (1923-2004)
*Nothing Personal
new York : atheneum Publishers, 1964.
relié, sous emboîtage. 36,5 x 27,5 cm. Pages dépliantes.
édition originale. Petit défauts. Design par Marvin Israel.
réf : Parr / badger Vol. I. p. 252.

*Alexey Brodovitch.
Paris : assouline, 2001.
relié. 34,5 x 27,5 cm.
édition originale.

*Richard Avedon and James Baldwin, Nothing Personal.
new York : Dell Publishing, 1965.
broché, sous jaquette transparente. 24 x 18 cm.
« Dell books is proud to present this inexpensive edition of the $12.95
Hardcover atheneum edition of Nothing Personal ».

*Alexey Brodovitch.
london : Phaidon, 2002.
relié, sous jaquette illustrée. 30 x 26 cm. 272 p.
édition originale.
texte en anglais de Kerry William Pursle.
ouvrage très complet sur brodovitch. la revue Portfolio est entièrement reproduite à
partir de la page 196 et se trouve également sur la couverture.

*Evidence 1944-1994.
new York : random House, eastman Kodak Company, 1994.
relié, couverture illustréee, sous jaquette illustrée. 36 x 28,5 cm. 186 p.
édition originale. légèrement défraîchie.
ouvrage publié à l’occasion de la grande rérospective de richard avedon
au Whitney Museum à new York en 1994.
on y joint la plaquette de l’exposition « evidence 1944-1994 ».

100 / 150 €

200 / 300 €
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New York PHOTOGRAPHIÉ PAR…
9
Ensemble de trois ouvrages :
KLEIN, William (1928)
*New York. Life is Good & Good for You in New York. Trance Witness Revels.
Paris : Éditions du Seuil, 1956. Relié, toile noire, sous jaquette illustrée. 28 x 22,5 cm.
Édition originale. Bien complet avec son livret de textes. Exemplaire dont la jaquette a
des petits manques et reliure légèrement usée. Réf : Parr / Badger Vol. I. p. 243.

Rauschenberg, Robert (1925-2008)
*Photos In + Out City Limits : New-York City
New-York : ULAE inc, 1982.
Relié dans son étui, 33 x 25,5 cm 70 planches. Édition originale.
Cet ouvrage regroupe 70 photographies prises par l’artiste entre 1950 et 1981.
« The artist and his assistants wish to thank the host city not only for housing the
exhibit but for being the subject ».
Depardon, Raymond (1942)

STREULI, Beat (1957)
*Projektion und Fotografien NYC 1991 / 93. Luzern et Baden : Kunstmuseum / Verlag
Lars Müller, 1993. Broché, 29 x 24 cm. Édition originale. Minimes défauts. Texte en
français, anglais et allemand de Jean-François Chevrier.
DEPARDON, RAYMOND (1942)
*Manhattan Out.
Göttingen : Steidl, 2008. Relié. 20,5 x 30 cm. Édition originale.
600 / 700 €
10
Ensemble de huit ouvrages :

*Correspondance new-yorkaise. Alain Bergala. Les absences du photographe.
Paris : Libération / Éditions de l’Étoile, 1986.
Broché, couverture illustréee. 21 x 18 cm. 96 p. Troisième tirage.
Ouvrage publié dans la collection « Ecrits sur l’image ». Légèrement défraichi.
Avant-propos de Christian Caujolle. Prologue de Raymond Depardon.
Texte, « Les absences du photographe » d’Alain Bergala.
À l’initiative de Christian Caujolle, « La correspondance new-yorkaise » » est une
commande pour le quotidien Libération, durant un mois au cours de l’été 1981.
Raymond Depardon (reporter à l’agence Magnum) envoie chaque jour au journal une
photo de New York en y associant quelques notes personnelles. Les photos publiées dans
cet ouvrage reprennent l’ordre de leur parution dans Libération. La première est datée
du 2 juillet 1981. L’esprit du résultat de cette commande s’assimilie au reportage de Gilles
Peress en Iran en 1979, qui fera aussi l’objet d’un grand livre « Telex Persan », 1984.
Streuli, Beat (1957)

*New York. Textes de Françoise Sagan.
Paris : Édition Tel, 1956. Broché avec jaquette. 30 x 24 cm. 109 p.
Édition originale. Petit défauts. Photographes (sélection) :
Werner Bischof ; Eugène Boubat ; Henri-Cartier Bresson, Ernst Hass…
Cet ouvrage comporte 10 pages de photographies en noir et blanc
d’Henri Cartier-Bresson qui avait vécu pendant un an à New York.
Ce livre est publié 4 ans après la publication d’« Images à la Sauvette ».

*New York City.
Ostfildern-Ruit : Hatje Cantz Verlag, 2003.
Relié sous jaquette illustrée. 30 x 23 cm. 216 p.
Édition originale de 2000 exemplaires numérotés et signés par l’artiste.
Cet exemplaire porte le n° 1686. Minimes défauts.
Ruff, Thomas (1958)

György Lorinczy (1935-1981)
*New York New York.
Rotterdam / Cologne / Budapest : Nederlands Fotomuseum / Schaden.com / Vintage
Gallery, 2004 (1972). Relié avec jaquette illustrée. 25 x 20,5 cm.
Réédition en fac-similé de 1000 ex. Bien complet avec le texte en anglais justificatif de
Frits Gierstberg et la traduction en anglais de la liste des photographies reproduites.
Ref : Parr / Badger Vol. I. p. 233 et p. 262 pour l’Édition originale.
Hasse Persson (1942)
*New York. Konstrasernas Stad.
Halmsstad : Bokförlaget Spektra, 1969. Rélié avec jaquette illustrée.
28,5 x 21,5 cm. Édition originale. Jaquette avec légers défauts.
Photographies de Hasse Persson. Cette publication est la vision d’un photographe
suédois à la rencontre de la population new-yorkaise au cours des années ‘60.

*JPEG NY03.
Köln : Salon Verlag, 2005. Broché. 17 x 11,5 cm. Édition originale de 1000 exemplaires.
La collection « Édition séparée » dont fait partie cet ouvrage a été commencé par
Gerhard Theerwen et Rainer Speck en 1996 comme en attestent leurs références
dans le Kunstlerbücher vol. II p. 158 à 161.
Klein, William (1948)
*New York 1954.55.
Paris : Marval, 1996. Broché. 34 x 24,5 cm. 256 p. Réédition 1996.
Cette réédition ne répète pas l’Édition originale de 1956.
Ouvrage publié à l’occasion de son exposition à la Maison Européenne
de la Photographie, Paris en 1996.
150 / 250 €

NP
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Ensemble de cinq ouvrages :
FRANk, ROBERT (1927)
*Les Américains.
France : Delpire editeur, 1985 (1958).
relié, toile noire, sous jaquette illustrée. 22 x 25 cm. 180 p.
Deuxième édition française de 1985.
Minimes défauts.
Introduction Jack Kerouac traduit par Michel Deguy.
*The Americans.
göttingen : steidl, 2008.
relié, couverture en toile noire, sous jaquette illustrée, avec son bandeau d’annonce.
19 x 21,5 cm.
réédition de steidl à l’occasion du cinquantième anniversaire de la parution
de « les américains » de 1958.
*Looking In. Robert frank’s The Americans. Expanded Édition.
göttingen / Washington : steidl / national gallery of art, 2009.
relié, toile rouge, sous jaquette illustrée, avec son bandeau d’origine.
30 x 24,5 cm. 506 p.
édition originale.
Minimes défauts.
*The Lines of My Hand.
new York / toronto : Panthéon books / randhom House of Canada ltd, 1989.
relié, sous jaquette transparente imprimée avec une page dépliante. 32,5 x 25,5 cm.
éditon américaine entièrement revisitée par robert Frank et Walter Keller.
Minimes défauts.
À l’occasion de l’impression de cet ouvrage et grâce à l’éditeur Zürichois Walter Keller,
venu à göttingen. gerhard steidl rencontre robert Frank, de cette rencontre naît une
amitié et une envie de collaboration entre ces deux hommes d’exception.
aujourd’hui, les éditions steidl adoptent une ligne éditoriale dans le domaine des arts
et de la photographie dont les livres, réalisés avec robert Frank, sont exemplaires.
Ces publications nous apportent un regard nouveau sur l’œuvre de robert Frank.
Merci Monsieur steidl.
*Moving Out.
Zürich, berlin, new York : scalo, 1994.
relié avec toile bordeaux, sous jaquette illustrée. 30 x 24 cm. 335 p.
édition originale.
Minimes défaut.
Cet ouvrage a été publié pour la grande exposition organisée par the national gallery
of art de Washington, consacrée à robert Frank. elle a été ensuite itinérante au Japon,
en suisse, aux Pays-bas et aux états -unis.
180 / 220 €

12

12
FRANk, ROBERT (1927)
*Les Américains
retiré de la vente, rare.
neuf sous blister : en rééditant les américains en 2007, les éditions steidl ont
également sorti une édition chinoise et allemande, ainsi qu’une édition française.
Celle-ci avait une nouvelle introduction de la préface de Jack Kerouac, traduite par
brice Mathieussent. l’éditeur de la première version des américains en 1958, robert
Delpire, s’est plaint auprès de robert Frank. Frank a demandé à gerhard steidl de
retirer le livre de la vente. Celui-ci a tout de même été distribué à quelques journalistes
et quelques exemplaires ont été vendus à la librairie 7l avant d’être retiré.
200 / 300 €
13
RuSCHA, EDwARD (1937)
*TWENTYSIX GASOLINE STATIONS.
alhambra : the Cunningham Press, 1969 (1963).
broché. Jaquette sous son papier cristal d’origine
18 x 14 cm.
troisième édition de 3000 exemplaires de 1969.
Minimes défauts.
réf : Künstler / bücher 1 p. 142 à 145.
Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 18 et 26 (détail),
et cité p. 378.
Parr / badger Vol.II, p. 140.
ed ruscha and Photography, p. 112 à 121.
300 / 400 €

13
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15
RuSCHA, EDwARD (1937)
*Nine swimming pools and a broken glass.
California : edward ruscha, 1968.
broché, encore sous son papier cristal d’origine 18 x 14 cm. édition originale.
légèrement vieilli, étiquette du distributeur américain collé à la dernière page.
réf : Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 292 et p. 330 cité p. 378.
ed ruscha and Photography, p. 154 à 157.
14
Ensemble de deux ouvrages :

300 / 400 €

RuSCHA, EDwARD (1937)

16
wARHOL, ANDy (1930-1987)

*Various Small fires and Milk.
California : edward ruscha, 1970 (1964).
Printed by anderson, ritchie & simon, los angeles.
broché, encore sous son papier cristal d’origine. 18 x 14 cm.
Deuxième édition de 3000 exemplaires, 1970. légèrement vieilli.

*WARHOL
Paris : sonnabend, 1964. agrafé. 26 x 18 cm. édition originale.
bien complet avec la liste imprimée des œuvres exposées à cet occasion,
et avec la page dépliante en affichette sérigraphiée « blue electric Chair ».

réf : Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste reproduit p. 26 et p. 292 cité p. 378.
Parr / badger Vol.II, 140 p. ed ruscha and Photography, p. 122 à 127.

300 / 400 €

*Real Estate Opportunities.
California : edward ruscha, 1970.
broché, encore sous son papier cristal d’origine.
18 x 14 cm. édition originale. légèrement vieilli.
réf : Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 293 et cité p. 378.
ed ruscha and Photography, p. 158 à 161.

17
wARHOL, ANDy (1930-1987)

400 / 500 €

300 / 400 €

18

*Andy Warhol : The Thirteen Most Wanted Men.
Paris : sonnabend, 1967. agrafé. 26,5 x 17,5 cm. édition originale. Minimes défauts.
Dossier n° 2357, complet avec la sérigraphie en n&b, « John Joseph H…, Jr. - de face ».

18

19

19
Ensemble de cinq ouvrages :
WARHOL, Andy (1930-1987)
*Andy Warhol, cinema.
Paris : Édition Carré / Editions du Centre Georges Pompidou, 1990.
Broché, couverture illustréee et perforée. 25,5 x 20,5 cm. 264 p.
Paginées avec des couleurs de papiers différents dont une
partie des pages.
ont été volontairement coupées en deux pour l’édition.
Édition originale.
Ouvrage réalisé pour l’exposition « Andy Warhol Rétrospective »,
1990.
18
Ensemble de deux ouvrages :
WARHOL, Andy (1930-1987)
*Andy Warhol : publié par Andy Warhol, Kasper König,
Pontus Hultén, Olle Granath.
Stockholm : Moderna Museet, 1968.
Broché, couverture illustréee. 27 x 21 cm.
Édition originale.
Texte d’Andy Warhol et monographie publiée à l’occasion
de son exposition au Musée d’Art Moderne de Stockholm
en 1968.
Quelques défauts et le nom d’un ancien propriétaire marqué.
Réf : Parr / Badger Vol.II, p. 144/5.

*Andy Warhol (par John Coplans)
New York : NYJS, (1968).
Broché, couverture illustréee. 28 x 23 cm. 160 p.
Édition originale.
Textes en anglais de Jonas Mekas et Calvin Tomkins.
*Andy Warhol Exposures.
London : Hutchinson and Co., 1979.
Relié, couverture en toile noire, sous jaquette illustrée.
29 x 24 cm. 256 p.
Édition originale. Petits défauts.
*Andy Warhol : The Factory Years 1964-1967
Photographs by Nat Finkelstein.
New York : powerHouse Books, 2000.
Relié, sous jaquette illustrée. 29 x 25 cm.
Édition originale. Petits défauts.

*Andy Warhol.
Paris : Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1970.
Livret en accordéon. 26,5 x 20 cm.
Images sérigraphiées. Édition originale.
Textes de Gilbert Brownstone et Alfred Pacquement.

*Andy Warhol Photographs.
New York : Robert Miller (s.d).
Relié. 29 x 23 cm. 80 p.
Édition originale.

300 / 400 €

80 / 120 €

19

Galerie Ileana Sonnabend, Paris VI, de 1964-1981
21
Ensemble de trente-trois publications :
Les publications suivantes sont au format 26,5 x 18 cm et en édition originale
publiées par la Galerie Ileana Sonnabend à Paris.
*Rauschenberg, 1963.
Ce catalogue correspond à deux expositions à la galerie Sonnabend du 1er février au
20 mars 1963. Avec un texte d’Alain Jouffroy et une interview de l’artiste. On y joint la
liste des œuvres des deux expositions.
*Jim Dine, 1963.
*Lichtenstein,5 juin 1963, 1963.
Texte d’Alain Jouffroy, Helen Johnson et Robert Rosenblum.
*Rosenquist, 1964. Photographe Burckhardt.
*Claes Oldenburg, 1964.
Texte Otto Hahn.
Complet de son invitation en forme d’esquimau au chocolat.
*Warhol, 1964.
Page dépliante « blue electric chair ». Texte Alain Jouffroy et John Ashbery.
*John Chamberlain, 1965.
*Roy Lichtenstein, 1965. On y joint le carton d’invitation.
*Konrad Klapheck, 1965.
Texte d’André Breton et de Konrad Klapheck.
*Allan d’Arcangelo, 1965.
*Gilardi, 1967.
*Larry Bell, 1967.
On y joint le communiqué de presse et l’invitation.
*Krushenick, 1967.
Texte de Robert Rosenblum.
20

20
Ensemble de six ouvrages :
WARHOL, Andy (1930-1987)
*Andy Warhol (par Rainer Crone).
New York : Praeger Publishires Inc., 1970.
Relié, couverture sous toile orange, sous jaquette illustrée.
28,5 x 23 cm. 331 p. Édition originale.
Jaquette un peu abîmée.
*1982. Warhol au plus juste.
Nice : Galerie des Ponchettes, 1982.
Broché, couverture illustréee. 20 x 20 cm. 45 p.
Édition originale. Défauts et tampon à l’encre.

*Andy Warhol, 1967.
Dossier n° 2357 : « The thirteen most wanted. » Complet avec la sérigraphie.
*Arman, 1967.
Photos de Shunk-Kender, texte de Pierre Restany et Michael Sonnabend.
*Rosenquist, 1968.
Quelques déchirures.
*Robert Morris, 1968.
*Englund, 1968.
Les publications suivantes sont au format 12 x10 cm et en édition originale
éditées par la Galerie Ileana Sonnabend à Paris.
*John Mc Cracken, 1969.
On y joint le carton d’invitation.
*Mario Merz.
*Costas Tsoclis.
*Judd, Don. Structures, 1969.

*Warhol (par David Bourdon).
New York : Harry N. Abrams, 1989.
Relié, sous jaquette illustrée. 27,5 x 26 cm. 432 p.
Édition originale. Exemplaire légèrement défraichi.

*Zorio, 1969.
On y joint un carton d’invitation.
*Lichtenstein, Roy. Sculptures, 1970. On y joint un carton d’invitation.
*Arman (1928). Les ustensiles familiers, 1969 (?).

*Andy Warhol, polaroïds 1971-1986.
New York / London / Paris : Pace / MacGill /
Anthony d’Offay Gallery / Liliane et Michel Durand-Dessert, 1992.
Broché. 28 x 23 cm. 112 p.
Édition originale. Minimes défauts.

On y joint :

*5 Deaths.
New York : Stellan Holm Gallery, 2002.
Relié, couverture illustréee. 25 x 26,5 cm. 65 p.
Édition originale. Légers défauts.

*Andy Warhol, 1965. 14,5 x 14,5 cm, texte de Otto Hahn.
*Arman, 1970. Dépliant en accordéon.
*Carton d’invitation pour une exposition de Giovanni Anselmo, 1969,
sous forme d’une feuille dépliante. 20 x 24 cm.
*L’invitation de Jean Dupuy, mardi 16 décembre…, pliée.
29 x 21 cm.
*La carte d’invitation Jim Dine, 1969.
*Dan Flavin 29 octobre 1970, 1970.
17 x 12 cm. Texte de Don Judd.
*Alain Kirili. Peintures / Dessins / Sculptures / Gravures. 1974.
20,5 x 20 cm. Texte de Marcelin Pleynet.
*Carton d’invitation pour l’exposition Andy Warhol.
Sérigraphies sur papier à la Galerie Sonnabend en 1970.

100 / 200 €

1 200 / 1 500 €

*Little Electric Chair Paintings.
New York : Stellan Holm Gallery, 2001.
Relié, couverture illustréee. 25 x 26 cm. 50 p.
Édition originale. Légers défauts.

20

21
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23
Ensemble de trois ouvrages :
JuDD, DON (1928-1994)
23

*Don Judd by William C. Agee with notes by Dan flavin and Selected Writings by the Artist.
Don Judd.
new York : Whitney Museum of american art, 1968.
agrafé. 21,5 x 24 cm. 40 p.
édition originale.
Minimes défauts.
textes en anglais de William C. agee avec des notes de Dan Flavin
« and selected Writings by the artist ».
RAuSCHENBERg, ROBERT (1925-2008)
22
Ensemble de deux ouvrages :
MANZONI, pIERO (1933-1963)
*Piero Manzoni.
new York : sonnabend Press, 1972.
broché. 24 x 17 cm. 56 p.
édition originale.
Quelques défauts.
texte en anglais de germano Celant.
*Piero Manzoni.
Milan / Paris : arnoldo Mondadori arte / Paris-Musées, 1991.
broché. 27,5 x 22,5 cm. 242 p.
édition originale.
Couverture légèrement défraïchie.
Cette publication a été réalisée à l’occasion de l’importante exposition
de Piero Manzoni au MaM de la ville de Paris. nombreuses illustrations
en couleurs et textes de germano Celant et nancy spector.
200 / 300 €

*Rauschenberg : Currents.
Minneapolis / new York / Pasadena : Dayton’s gallery 12 / Castelli graphics /
Pasadena art Museum, 1970.
broché. 20 x 20 cm avec une page dépliante de 19 x 27 cm
et une autre page dépliante de 20 x 175 cm.
édition originale.
Minimes défauts.
livre d’artiste de robert rauschenberg.
*Rauschenberg.
saint-étienne : Musée d’art et d’Industrie, 1974.
Pochette cartonnée imprimée. 30 x 21,5 cm.
14 reproductions noir et blanc en feuilles libres et une biographie-bibliographie
avec la liste des œuvres exposées. édition originale.
*Rauschenberg in Israel.
Jerusalem : the Israel Museum, 1975.
broché. 33,5 x 23 cm.
édition originale.
200 / 300 €

nP

24
THEK, Paul (1933-1988)
*A document made by Paul Thek and Edwin Klein.
Amsterdam / Stockholm : Stedelijk Museum / Moderna Museet, 1969.
Folio, broché. 41 x 30,5 cm. 130 p.
Édition originale. Minimes défauts.
Avec Edwin Klein, l’artiste américain a fait des collages : sur une page
fac-similé de « l’International Herald Tribune » différents objets &
photographies de Wim Davits, Edwin Klein, Tom Lenders, Max Natkiet
and Jean-Paul Vroom y sont assemblés et disposés.
Mike Kelley a déclaré : « On a le sentiment que Paul Thek a été
délibérément mal interprété, ou exclus de l’histoire de l’art.
Il a toujours été relativement bien accueilli à son époque, mais pour diverses
raisons, il n’a pas été perçu comme représentatif de son temps. Soudain,
aujourd’hui il interroge cette même histoire de l’art. Pourquoi ? La raison est
évidente : beaucoup d’œuvres récentes ressemblent à celles de Paul Thek »
100 / 150 €
24

25
CASTELLANI, Enrico (1930)
Dans un emboîtage en carton fort imprimé d’origine du nom de l’éditeur,
un livre, « Enrico Castellani Pittore », et le multiple en plastique blanc
thermoformé de Castellani.
Emboîtage en carton avec légers défauts.
*Enrico Castellani.
Pittore. Milan, Achille Mauri, 1968.
Broché. 30 x 30 cm. Édition originale.
Cette publication comporte des photographies de Giorgio.A. Colombo,
Franco Angeli, Ugo Mulas and Lucas Uliano avec des textes en italien,
français et allemand.
*Sans titre.
Multiple en pastique blanc thermoformé.
30 x 30 cm. Tirage non précisé.
Excellent état.
200 / 300 €
26
FONTANA, Lucio (1899-1968)
*Fontana.
Livre et Concetto Spaziale
Dans un emboîtage en carton fort imprimé d’origine du nom de l’éditeur,
un livre, « Lucio Fontana », et surtout le multiple de Fontana : Concetto
Spaziale. Emboîtage en carton avec légers défauts.
*Lucio Fontana.
Milan : Achille Mauri Editore, 1968.
Broché. 30 x 30 cm. Édition originale.
Cette publication comporte des photographies N&B d’Ugo Mulas,
2 poèmes de Nanni Balestrini, avec remarquable mise en page de Giorgio
Colombo, 2 pages percées de trous fontaniens.
Minimes défauts.
*Concetto Spaziale.
Plastique rose thermoformé. 29,5 x 29,5 x 2 cm.
Tirage précis inconnu (selon G. Colombo : 1000 ex., selon Achille Mauri :
2000 exemplaires).
Minimes défauts autour de la tranche en plastique, au dos du multiple.
Face en superbe état.
Réf : H. Ruhé & C. Rigo : « Lucio Fontana, Graphics, multiples and more »,
Tuja Books, p. 165, n° M-15.
1 200 / 1 500 €
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« AND NOw FOR SOMETHINg COMpLETELy DIFFERENT… »
des récits, des histoires, des rêves, de l’imaginaire...

Ainsi pierre & gilles nous embarque dans un voyage…

27

27
pIERRE & gILLES (1976, DATE DE LEuR RENCONTRE)
Les Deux Marins (Pierre & Gilles), 1993
Photographie couleur.
32 x 42 cm.
46 x 55 cm avec son cadre.

25

Dédicacée et signée au feutre doré par les artistes. la photographie a été encadrée
par les artistes qui ont choisi le cadre sur lequel ils ont projeté des paillettes.
Cette photographie a été donnée à l’ancien propriétaire après qu’il ait organisé
avec Pierre & gilles leur grande rétrospective en 1996 à la Maison européenne
de la Photographie. Cette œuvre fait partie des rares autoportraits de Pierre & gilles,
où ils se mettent en scène. C’est la première fois où l’on identifie Pierre & gilles par
le nom qu’ils présentent sur leur bachi. Cette image a aussi été utilisée pour le carton
d’invitation de la rétrospective. les deux artistes à la barre du navire nous amènent dans
un voyage peuplé de rêves, d’imaginaire dans un monde idéal et irréel…
on y joint le catalogue de taschen de 1996 : The Complete Works. l’œuvre originale
y est reproduite p. 275, ainsi que le carton d’invitation à l’exposition, « Pierre & gilles,
vingt ans 1976-1996 » organisée à la Maison européenne
de la Photographie en 1996.

26

800 / 1 000 €
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Ensemble de deux quotidiens :
pIERRE & gILLES (1976, DATE DE LEuR RENCONTRE)
*Le Monde, daté du mercredi 11 décembre 1996.
(augmenté au feutre par les artistes)
un numéro du journal Le Monde, en date du mercredi 11 décembre 1996 avec
une page consacrée à la rétrospective de Pierre & gilles organisée par la Maison
européenne de la Photographie. article de Michel guerrin, « Pierre & gilles ont
toujours vingt ans ». p. 25.
28
Ensemble de trois ouvrages :
pIERRE & gILLES (1976, DATE DE LEuR RENCONTRE)
*L’Odyssée Imaginaire.
Paris : Contrejour, 1988.
relié toile blanche, sous jaquette illustrée. 30,5 x 25 cm. 78 p.
édition originale.
Minimes défauts.
texte de Michel beltrami.
*The Complete Works. L’œuvre Complet. Sämtliche Werke. 1976-1996.
Köln : taschen, 1997.
relié, sous jaquette illustrée, tranches dorées. 30,5 x 24,5 cm. 356 p.
édition originale.
textes de Dan Cameron et bernard Marcadé.
Cet exemplaire est dédicacé par bernard Marcadé.

Il est toujours très intéressant de voir le contexte politique, économique, social,
international, et culturel dans lequel des artistes exposent ou interviennent.
Le Monde, est complet de toutes ses pages et nous redécouvrons le contexte
dans lequel cette exposition a été réalisée.
une page entière a été consacrée à la rétrospective de Pierre & gilles. Cette page
a été augmentée au feutre doré et colorée par les artistes et leur jeune assistant,
tomah, avec une dédicace au feutre doré, « à Philippe beaucoup d’amour,
Pierre & gilles » et un autoportrait des artistes.
on y joint :
*un numéro du journal Libération, daté du samedi 28 et dimanche 29 décembre
1996, avec un article consacré à la rétrospective de Pierre & gilles à la Maison
européenne de la Photographie, p. 22 / 23.
*un carton d’invitation à l’exposition rétrospective de Pierre & gilles en 1996.

*Pierre & Gilles.
Paris : Contrejour, 1991.
broché, sous jaquette en acétate illustrée. 35 x 26 cm.
édition française d’un livre réalisé au Japon.
livre d’artiste avec une magnifique mise en page.

*Rétrospective-Vingt ans.
Pierre & Gilles
27 novembre 1996 au 26 janvier 1997.
affiche.
85 x 59 cm.
Cette affiche est signée et dédicacée par les deux artistes au feutre doré
« à Philippe » dans une bulle d’oiseau entouré de coeurs au feutre doré.

200 / 300 €

300 / 400 €
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Ensemble de neuf ouvrages :
CORILLON, Patrick (1959)
*Hubert D… (1748-1836) Essayiste Dunkerquois. Une enquête de Patrick Corillon.
Dunkerque : EDA, 1989.
Broché. 18 x 12 cm. 48 p.
Édition originale.
Cet exemplaire porte le tampon « Nouveau musée / Institut Villeurbanne. Bibliothèque
Archives. »
*Knokke 1959.
Sans lieu : Etienne Fïcheroulle, 1989.
Broché avec un bandeau beige. Les reproductions sont collées sur les pages.
24 x 15 cm.
Édition originale.
Livre d’artiste.
*Dans un coffret :
- Vies et morts imaginaires.
Brétigny-sur-Orge : Centre d’Art et de Culture, 1992.
Relié, dos toile verte. 30,5 x 22,5 cm. 64 p.
Édition originale.
*Les visions d’Oskar Serti.
Bruxelles / Paris / Hambourg : Galerie Albert Baronian / Galerie des Archives /
Produzentengalerie, (sans date).
Relié, dos toile bordeaux. 30,5 x 22,5 cm. 64 p.
Édition originale.

*Les allées et venues d’Oskar Serti.
Braine-L’Alleud : Centre d’Art Nicolas de Staël, 1993.
Relié, dos toile bleue. 30,5 x 22,5 cm. 64 p.
Édition originale.
Ces trois premiers livres de cette collection sont regroupés dans leur emboîtage original.
*Les révélations d’Oskar Serti. (Budapest, 1881 - Amsterdam, 1959).
Altkirch / Strasbourg : CRACA / CEEAC et le FRAC, 1995.
Relié, dos en toile marron. 30,5 x 22,5 cm. 64 p.
Édition originale.
*Dans l’atelier du musée Zadkine, Trois sortilèges de Patrick Corillon.
Paris : Paris-musées, 1996.
Broché. 21 x 15 cm.
Édition originale.
*Patrick Corillon (par François Bazzoli).
Brussels : Artgo, 1996.
Broché. 27 x 23 cm. 80 p.
Édition originale.
*Last Words… and Tales of Oskar Serti.
Oakville : Oakville Galleries, 1996.
Broché avec jaquette illustrée. 26,5 x 18,5 cm.
Édition originale.
150 / 250 €
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33

33
Ensemble de quinze ouvrages :
CALLE, SOpHIE (1953)
*Sophie Calle. Suite vénitienne. Jean Baudrillard. Please follow me.
Paris : éditions de l’étoile, 1983.
Dans la collection « ecrit sur l’image ».
broché, jaquette illustrée. 21 x 18 cm. 94 p. édition originale.
Jaquette avec petits défauts.
réf : Künstlerbücher II, 1980-2002. reproduit sous le n° 4.11 p. 119.

31
CORILLON, pATRICk (1944)
Le socle, 1991.
bois et verre. 130 x 50 x 50 cm.
Cette œuvre de Patrick Corillon fait partie de l’Histoire de la visite d’oscar serti
lorsqu’en 1910 il regardait par hasard sa main droite négligement déposée sur ce
socle…
on y joint :
*Patrick Corillon.
München : Kunstraum München, 1993. relié avec couverture illustréee.
24,5 x 26,5 cm. 48 p. édition originale. « le socle » est reproduit page 10-11.
*un catalogue du centre d’art contemporain, abbaye saint-andré à Meymac en 2002,
où « Le socle » a été exposé et reproduit p. 9.
1 500 / 2 000 €
32
Ensemble de trois ouvrages :
CORILLON, pATRICk (1944)
*Une minute-un siècle ! - s’écoula.
Charleroi : Palais des beaux-arts, 1997. reliure japonaise. 28 x 17,5 cm. 70 p.
édition originale.
*De ma chambre à la Lune.
Charleroi : Palais des beaux-arts, 1997. reliure japonaise. 28 x 17,5 cm. 66 p.
édition originale.
*De Rerum fabula.
la Mancha galerie Duchamp, (sans date). relié avec couverture illustréee.
36,5 x 30,5 cm. édition originale de 100 exemplaires numérotés et signés.
Cet exemplaire porte le n° 19. livre d’artiste à systèmes.
150 / 250 €
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*Sophie Calle.
nevers : association pour l’art contemporain, 1985.
broché. 15 x 21 cm. édition originale.
*À Suivre.
Paris : Musée d’art Moderne de la Ville de Paris, 1991
broché. 25 x 19 cm. édition originale. Minimes défauts.
ouvrage réalisé à l’occasion de son exposition au Musée d’art Moderne de la Ville
de Paris en 1991. Cet ouvrage est conçu avec des papiers calques imprimés en
séparation des œuvres reproduites. textes d’Hervé guibert et Yve-alain bois.
*Sophie Calle eruv.
Jerusalem : the Jerusalem Center for the Visual arts, 1996.
broché. 24 x 15 cm. édition originale.
textes en hébreu et anglais. bien complet avec sa carte dépliable.
*Des histoires vraies.
arles : actes sud, 1994.
broché. 19 x 10 cm. 68 p. édition originale.
réf : Künstlerbücher II, 1980-2002. reproduit sous le n° 4.15 p. 119.
*L’EROUV de Jérusalem.
arles : actes sud, 1996. broché. 19 x 10 cm. 72 p. édition originale.
réf : Künstlerbücher II, 1980-2002. reproduit sous le n° 4.18 p. 119.
*Coffret : Doubles - Jeux.
arles : actes sud, 1998
Ce coffret comprend sept livres, 19,5 x 10 cm, de couleurs différentes.
De l’obéissance ; Le rituel d’anniversaire ; Les panoplies ; À suivre… ; L’hôtel ;
Le carnet d’adresses ; Gotham Hand Book (en collaboration avec Paul auster)
*Souvenirs de Berlin-Est.
arles : actes sud, 1999. broché. 19 x 10 cm. 72 p. édition originale.
réf : Künstlerbücher II, 1980-2002. p. 120.
*Des histoires vraies + dix.
arles : actes sud, 2002. broché. 19 x 10 cm. 80 p. édition originale.
150 / 200 €
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BOLTANSkI, CHRISTIAN (1944)
*Christian Boltanski et ses frères, 5/9/59.
Milano : giancarlo Politi, Maggio, 1971.
Journal en feuilles libres.
44 x 31,1 cm. 24 p. édition originale.
Minimes défauts, plié en deux.
Participation de Christian boltanski dans le journal,
Flash art n° 24, mai 1971, p. 13.
Il s’agit d’une photographie de Christian boltanski avec ses frères
sur la plage accompagné d’un texte et daté le 5/9/59, veille de
son 15e anniversaire.
Cette participation d’artiste ne figure pas dans le livre de bob Calle.
on y joint :
Christian Boltanski et ses frères, 1970.
Fac-similé extrait du coffret « livres », 1991, et Christian boltanski
à 5 ans et 3 mois de différence.
50 / 60 €
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Ensemble de dix publications :
OTHONIEL, Jean-Michel (1964)
*La délicatesse dans l’art.
Sète : Villa Saint-Clair, 1988
Agrafé dans un emboîtage imprimé. 23 x 17 x 1,5 cm. Édition originale.
Ouvrage complet de ses petites cartes (5 x 12 cm) insérées entre les pages.
*El Suspiro del moro.
Paris, 1988
5 cahiers agrafés de couleurs différentes tenus par un bandeau imprimé sous
pochette transparente imprimé. 21 x 14,5 cm chaque cahier.
L’original ne comporte ni date ni titre, comprend deux feuilles dactylographiées.
Il a été tiré du présent ouvrage : 400 exemplaires formant la deuxième édition
dont 40 exemplaires numérotés de I à XL et 4 fois dix exemplaires tirés de A à J.
Cet exemplaire est de l’Édition n° II exemplaire porte la lettre « C », Signé et daté mars ’89.
Pochette en plastique transparente imprimée avec défauts.
35
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35
BOLTANSKI, Christian (1944)
*Photographie de Christian Boltanski mort.
In Kamikaze n° 1 et unique.
Paris : Christian Bourgeois, 1976.
Agrafé. 32,5 x 23 cm. 40 p.
Édition originale de 1000 exemplaires.
Rare en cet état.
Photo prise par Christian Boltanski en octobre 1969 et publiée par Roman Cieslewicz
dans l’unique numéro de sa revue Kamikaze No. 1, revue d’information panique en juin
1976. p. 33.
Réf : L’AFAA p. 136.
Réf. Bob Calle 124.
100 / 120 €
36
Ensemble de quatre ouvrages :
MESSAGER, Annette (1943)
*Comédie tragédie 1971-1989.
Grenoble : Musée de Grenoble, 1991.
Broché. 23 x 20 cm. 210 p.
Édition originale.
Important catalogue sur Annette Messager.
*Faire Parade 1971-1995.
Paris : Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1995.
Broché. 23 x 17 cm. 224 p.
Édition originale.
Publication réalisée à l’occasion de son exposition au Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris en 1995 avec des pages non coupées dont une se déplie
en affichette.
*Annette Messager (par Sheryl Conkelton and Carol S.Eliel)
Los Angeles / New York : Los Angeles County Museum of Art / MoMa, 1995.
Broché. 28 x 24 cm. 96 p.
Édition originale.
Couverture avec de minimes défauts.
*Les messagers de l’été.
Cluny : Écuries de Saint-Hugues, 1999.
Agrafé, jaquette illustrée. 24 x 17 cm.
Édition originale.
50 / 100 €
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*À TRAVERS LE GRAND VIDE CRITIQUE.
Paris : Galerie Antoine Candeau, 1989
Broché. 29,5 x 19 cm. 48 p. Édition originale. Légèrement défraichie.
Les reproductions couleurs des œuvres de JMO sont imprimées sur papier glacé.
Livre d’artiste.
On y joint le carton d’invitation de l’exposition, J.M. Othoniel à la Galerie Antoine Paris
en 1989, adressé à l’ancien propriétaire.
*Le prêtre misogyne.
Paris, 1989. Agrafé. 15 x 10,5 cm. Édition originale.
Photos : Roberto Martinez. Livre d’artiste.
*Das Lapidarium.
Bethanien : Künstlerhaus, 1990.
Broché. Couverture marron. 28,5 x 22 cm. Édition originale de 1000 exemplaires.
Minimes défauts. Texte en allemand.
*Les Amers (avec A.Pesce).
Sète : Villa St. Clair, 1990.
Agrafé. 14,2 x 8,2 cm. L’Édition originale de cet ouvrage a été tirée à 100 exemplaires,
reliés cuir, numérotés à plus de 400 exemplaires. Ouvrage avec du papier fin imprimé
en couleurs bleus clair et jaune évoquant des îles ou des territoires imaginaires. Beau
livre d’artiste.
*Jean-Michel Othoniel (par Bernard Marcadé).
Nîmes / Arles : Carré d’Art, Musée d’Art Contemporain, 1992
Broché avec jaquette illustrée et calque transparent d’origine.
18 x 12 cm. 72 p. Édition originale. Minimes défauts sur jaquette papier calque.
Ouvrage réalisé à l’occasion de son expsition au Carré d’Art de Nîmes, commissaires
d’exposition : Robert Calle et Bénédicte Delay. Texte de Bernard Marcadé.
*Isole Eolie.
Naples : Institut français / AFAA, 1993.
Pochette imprimée rouge avec 39 cartes. 14 x 10 cm chaque carte.
Pochette : 21 x 15 cm. Édition originale. Pochette avec minimes défauts de frottements.
La pochette contient 39 cartes dont une de remerciements, avec imprimé au recto
la salle « Jean-Michel Albérola » baptisée par Othoniel en mai 1990. Les autres 38
cartes restent à assembler par 9 à chaque fois pour composer les images imprimées
à l’intérieur de la pochette comme un puzzle. Othoniel propose ici un jeu d’intrigues sur
les traces de Raymond Roussel entre Naples, les Iles Eoliennes (Isole Eolie) et Palerme.
*Jean-Michel Othoniel. The Peggy Guggenheim Collection. The Solomon R.
Guggenheim Foudation.
St. Étienne : Édition Printer, 1997. Broché illustré. 16 x 11 cm. Édition originale.
Catalogue d’exposition présentant les pièces en verre que Jean-Michel Othoniel a réalisé
à Fornace Zanetti, Murano. N’est pas sans rappeler la station de métro Palais-Royal à Paris.
*A Shadow in Your Window.
Paris : Jean-Michel Othoniel, 1999.
Livret agrafé sous pochette transparente avec un cédérom. 29,5 x 21 cm.
Édition originale de 500 exemplaires, numérotés et signés.
Cet exemplaire porte le n° 38/500.
« A Shadow in Your Window » est une œuvre sur cédérom de Jean-Michel Othoniel.
Le livret vous explique la navigation, et est scénarisé autour de 26 histoires de A à Z.
On y joint :
*le carton d’invitation à l’exposition à la Bibliothéque Nationale en 1999.
100 / 200 €
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OTHONIEL, Jean-Michel (1964)
*Paysage de Belgique, non daté (1989).
Feuille imprimée.
Encadrée 58 x 78 cm.
Édition de 18 exemplaires signés.
Cet exemplaire porte le n° 2/18.
Signé et titré par l’artiste.
On y joint :
À TRAVERS LE GRAND VIDE CRITIQUE.
Paris : Galerie Antoine Candeau, 1989.
Broché. 29,5 x 19 cm. 42 p.
Édition originale.
Minimes défauts.
L’œuvre est reproduite dans ce livre sous le titre :
« La panne vue panoramique » p. 10.
37

300 / 400 €
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Ensemble de onze publications :
MARTINEZ, ROBERTO (1973)
*Moi aussi, j’aurais peur si je rencontrais un ange. 1. La Bataille de Midway.
Paris : robert Claire, 1991.
agrafé, avec des pages de papier calque illustrées.
20 x 12,5 cm.
édition originale de 200 exemplaires numérotés.
Cet exemplaire porte le n° 48. Minimes défauts.
*Moi aussi, j’aurais peur si je rencontrais un ange. 2. L’anatomie d’un ange.
Paris : robert Claire, 1993.
agrafé. 20 x 12,5 cm.
édition originale de 200 exemplaires numérotés.
Cet exemplaire porte le n° 69.
*Moi aussi, j’aurais peur si je rencontrais un ange.
Paris : roberto Martinez, 1993.
agrafé. 15,5 x 21 cm. 12 p.
édition originale de 100 exemplaires numérotés.
Cet exemplaire porte le n° 6.
une page dépliante représentant un saut en parachute.
*Catalogue irraisonné des imprimés et des allotopies. Tome 1.
reuil-Malmaison : Centre d’art Contemporain, 1997.
broché. 18,5 x 13,5 cm. édition originale.
*Roberto Martinez : Certificat.
Feuille et crayon dans une pochette plastique fermée.
13 x 21 cm.
Multiple sous forme de certificat, avec son crayon signé, tiré à 500 exemplaires
numérotés et signés.
Cet exemplaire porte le n° 021.
« Je soussigné, roberto Martinez, certifie que par l’achat de ce crayon
et la possession de ce certificat numéroté de1 à 500, toute production
réalisée et signée avec ce crayon est un original de roberto Martinez ».
DE CASTRO, pIERRE-CLAuDE
*Aventures Africaines.
Paris : PCDC, 1982.
agrafé. 13,5 x 20 cm.
édition originale de 300 exemplaires.
*Enigmes. Cinq documents.
appelblauwzeegroen, 1983.
broché. 14,5 x 18 cm. édition originale de 500 exemplaires numérotés.
Cet exemplaire porte le numéro 403.
*Nouvelles aventures.
Paris : PCDC, 1983.
Cousu. 26,5 x 21,5 cm.
édition originale de 200 exemplaires. Petits défauts.
*DERIVES. Textes et photographies.
Villeneuve d’ascq : galerie d’en haut, 1984.
agrafé. 20,5 x 14,5 cm.
édition originale de 200 exemplaires numérotés.
Cet exemplaire porte le n° 132.
*Affaires en tout genre. Cinq éléments. (les effets devenus causes).
Paris : PCDC, 1992. 21 x 13 cm.
Cinq planches libres sous couverture imprimée.
édition originale de 200 exemplaires.
*La Transaction.
Paris : affaires en tout genre, 1996.
Pages pliées libres sous couverture illustréee. 26 x 19 cm.
édition de tête de 30 exemplaires, signés et numérotés avec une photographie
couleurs originale. texte de Paul-Hervé Parsy.
Cet exemplaire porte le n° 29.
39
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100 / 200 €
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Ensemble de quatre publications :
BAxTER, gLEN (1944)
*The falls Tracer. Six Pieces and five Drawings.
london : tetrad Press, 1970
Cousu avec jaquette en papier jaune, et étiquette collée en son centre.
28 x 21,5 cm. non paginé. 16p
édition originale de 250 exemplaires.
Minimes défauts.
Premier livre de glen baxter.
*Glen Baxter.
les sables d’olonne : Musée de l’abbaye sainte-Croix, 1987.
broché avec couverture illustréee. 23 x 21 cm.
édition originale.
Minimes défauts.
textes en français de Didier semin, Jean -Michel Foray et Mona thomas.
*Glen Baxter.
Meymac : abbaye saint-andré Centre d’art Contemporain, 1991.
broché. 28 x 21 cm. 44 p.
édition originale.
textes en français de Daniel Dobbels et alain bonfand.
Cet ouvrage a été publié à l’occasion de l’exposition itinérante en France de l’artiste :
abbaye saint-andré, Meymac ; nouveau Musée Municipal, bourbonne-les-bains ;
espace Paul boyé, sète ; Chapelle des Visitandines, amiens.

41
Ensemble de deux ouvrages :
BAxTER, gLEN (1944)
*Une âme en tourment (accompagné d’une eau-forte signée).
Paris / Chatou : les étoiles et les Cochons éditions / centre national de l’estampe
et de l’art imprimé, 1999.
relié. 31,5 x 22 cm. 104 p.
édition originale.
Cet exemplaire est accompagné d’une eau-forte originale de l’artiste : glen baxter
It Seemed to be a Work of Total Abstraction, 1999
eau-forte sur vélin d’arches blanc 250 g.
28,5 x 19 cm.
édition Centre national de l’estampe et de l’art Imprimé.
tirage signé et limité à 65 exemplaires.
Cet exemplaire porte le n° 32/65 et, est signé et daté « ‘99 » par l’artiste.
SHRIgLEy, DAVID (1968)

on y joint :
glen baxter.
« J’ai bien peur qu’une exposition de glen baxter se prépare au Musée seita »
murmura le jeune Ken.
affiche. 60 x 40 cm.
affiche réalisée à l’occasion de son exposition au Musée seita à Paris en 1990.

*The Book of Shrigley.
london : redstone Press, 2005.
relié toile rouge, embossée d’une illustration de shrigley.
29 x 21,5 cm. 222 p.
édition originale de tête limitée à 100 exemplaires signés et numérotés par l’artiste,
avec une sérigraphie en deux couleurs.
Ce livre et sa sérigraphie sont monogrammés « Ds 05 » et numérotés « 18/100 ».

50 / 100 €

300 / 400 €
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Ensemble de onze ouvrages :
SHRIgLEy, DAVID (1968)
*David Shrigley.
bignan : Domaine de Kerguéhennec, 2002.
relié avec couverture illustréee. 24 x 17,5 cm. 134 p.
édition originale de 2000 exemplaires.
textes en anglais et français de neil Mulholland, Frédéric Paul, et David shrigley.
42
Ensemble de neuf ouvrages :

*Human Achievement.
london : redstone Press, 2002. broché. 15,5 x 11 cm. édition originale.

SHRIgLEy, DAVID (1968)
*Merry Eczema.
glasgow : black rose, 1992.
broché avec jaquette illustrée. 21 x 14,5 cm. 42 planches.
édition originale limitée à 1000 exemplaires numérotés et signés.
tâches sur la 4ème de couverture et minimes défauts.
Cet exemplaire porte le n° 517/1000.
*ERR.
london : book Works, 1996
broché avec couverture illustréee bleue. 20,5 x 15,5 cm.
édition originale de 1000 exemplaires.
*To Make Meringue You Must Beat The Egg Whites Until They Look Like This.
Coppenhagen : galleri nicolai Wallner, 1998.
broché avec couverture illustréee. 24 x 21 cm.
édition originale. Minimes défauts.
*Why We Got The Sack from The Museum.
london : redstone Press, 1998.
broché avec couverture illustréee. 24,5 x 27 cm. édition originale.
Huit pages avec des cartes postales détachables. « Postage Paid First Class »
*Blank Pages and Other Pages.
glasgow : the Modern Institute, 1998.
broché. 14,5 x 10,5 cm. édition originale.
*The Beast is Near
london : redstone Press, 1999.
broché avec jaquette illustrée. 20 x 13 cm. édition originale.
*Grip
edinburgh / london : pocketbooks ; Morning star publications ; Polygon ;
the redstone Press, 2000.
broché illustré avec rabats. 17 x 12,5 cm. 208 p.
édition originale.
*Hard Work.
Copenhagen : galleri nicolai Wallner, 2000.
agrafé avec couverture illustréee rose. 20 x 13 cm. édition originale.

*Leotard.
Köln : bQ, 2003.
réliure en spirale, couverture illustréee. 29,5 x 21,5 cm. édition originale.
*Let’s Wrestle.
london : redstone Press, 2004.
broché. 15 x 10,5 cm. édition originale.
*Kill Your Pets.
Frankfurt am Main : revolver, 2004.
broché. 12,5 x 12,5 cm. édition de 500 exemplaires.
*IT IS IT.
Published by nieves, 2004.
agrafé avec couverture papier jaune. 20 x 14 cm.
édition originale de 100 exemplaires numérotés.
Cet exemplaire porte le n° 65 / 100 au crayon (sur la 4ième de couverture).
*Photographs with Text.
Köln : bQ, 2005.
broché avec couverture illustréee. 28 x 21 cm. édition originale.
Cette publication est consacrée aux photographies de l’artiste dont les titres sont placés
sous les images. livre d’artiste avec une suite de photographies du quotidien.
*This is a Paper Trinket for you to Wear.
toronto : bywater bros. editions, 2006.
broché. 16,5 x 11,5 cm. édition originale et spéciale de 100 exemplaires numérotés.
Cet exemplaire porte le n° 40/100.
*Mono.Kultur #09.
berlin : Mono Kultur, 2006. agrafé. 20 x 15 cm.
Mono. Kultur est une revue bimensuelle. Ce numéro, #09 décembre 2006 / janvier
2007, est entièrement consacrée à David shrigley.
*Everything Must Have a Name.
Malmö : Konsthall, 2007. broché avec rabats.
Couverture illustréee. 25 x 19,5 cm. 218 p. édition originale.

*Do not Bend.
london : redstone Press, 2001.
broché. Couverture illustréee, tranche bleue. 27 x 24 cm.
édition originale. Minimes défauts.

*Wrong.
Chatou : CneaI, march 2007.
broché avec 52 photocopies. 29,8 x 21 cm. 52 images.
édition originale de 100 exemplaires numéroté et signés.
Cet exemplaire porte le n° 50 / 100 et monogrammé « Ds 07 »
Ce livre reprend en photocopies des monotypes réalisés par l’artiste
au Centre national de l’estampe et de l’art Imprimé, Chatou.

200 / 300 €

200 / 300 €
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45
Ensemble de neuf publications :
LÉVêquE, CLAuDE (1953)
*Claude Lévêque.
Palermo : novecento editrice / Centre Culturel Français, 1992.
broché, 23,5 x 16 cm. 48 p.
édition originale de 1500 exemplaires. Minimes défauts.
*Appartement occupé. Janvier 93 - avril 94.
bourges : editions emmetrop, 1994.
livre-objet, sous une couverture cartonnée imprimée, relié par deux anneaux
en métal façon classeur avec des pages dépliables. 18 x 14 cm.
édition de 100 exemplaires numérotés et signés.
Cet exemplaire porte le n° 86/100.
*La Piscine.
laval : Frac des Pays de la loire, 1995.
broché, sous jaquette illustrée. 19 x 21 cm.
édition originale.
44

*Chambre 321.
Poitiers : le Confort Moderne, 1996.
agrafé. 26 x 21 cm. édition originale. Minimes défauts.
*Plus de Lumière.
Paris / nice : galerie du Jour agnès b. / Villa arson, 1998.
broché. 24 x 18 cm. édition originale.
*fantaisies.
France : sixtus. éditions 1999.
broché, 17,5 x 12 cm.
édition originale de 500 exemplaires.
exemplaire signé et daté en 1999 par l’artiste.

44
Ensemble de deux multiples :
SHRIgLEy, DAVID (1968)

*Herr monde.
thiers : le Creux de l’enfer centre d’art contemporain, 2000.
broché. 17 x 12 cm. édition originale de 2000 exemplaires.

*David shrigley.
Swan, 2000.
résine. 12 x 14 x 5 cm.
toronto : bywater bros. éditions, monogrammé, signé « Ds 00 ».

*Holidays in france.
le Havre : editions Flux, 2001.
relié, couverture illustréee. 30,5 x 21,5 cm.
édition originale de 1500 exemplaires.

*David shrigley,
Nail, 2005.
Photographie couleur. 5 x 4 cm.
Photographie d’identité, monogrammée « Ds 05 » et numérotée 85/100.

on y joint : Claude lévêque, Rumeur.
affiche réalisée pour la galerie agnès b., 1996.
44 x 64 cm.
Cette affiche est signée et dédicacée, « pour Philippe » au dos.

300 / 400 €

150 / 250 €
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46
Ensemble de sept ouvrages :
VAN CAECkENBERgH, pATRICk (1960)
*ABRACADABRA.
Recueil Artistique de Photographies Documentaires inédites.
Ministerie van de Vlaamse gemeenschap - administratie Kunst, 1992.
relié. Couverture toile marron avec une illustration embossée. 38 x 28,5 cm.
12 planches et 53p de textes. édition originale. superbe livre d’artiste. rare.
« Monsieur, Vous m’avez fait l’honneur de me demander mon opinion sur l’ouvrage
que vous entreprenez : abraCaDabra. Je vous la donne d’autant plus volontiers,
qu’elle est entièrement favorable à votre tentative. rien, ou presque rien, n’a encore
été fait dans cet ordre d’idées, cette lacune était à combler…».
*Stil Geluk.Vie à la campagne (1994).
Frac Provence-alpes-Côte d’azur, 2003. relié. 28,5 x 21,5 cm. édition originale.
livre d’artiste avec des pages cartonnées façon livre d’enfants et un puzzle.
*Groeten uit St. Kornelis Horebeke.
Patrick van Caeckenberg, 2004.
relié couverture illustréee. 20,5 x 30 cm. 48 p. édition originale.
livre d’artiste réalisé à l’occasion du 250 e anniversaire de l’église de Horebeke.
*Atlas des idéations.
nîmes : Musée d’art Contemporain - Carré d’art, 2005.
relié. 29 x 19,5 cm. édition originale. livre d’artiste à systèmes publié
à l’occasion de son exposition au Carré d’art, nîmes en 2005.
47

*Atlas d’une cosmogonie.
Paris : Maison de la Chasse et de la nature, 2005.
relié couverture illustréee, avec quatre trombones. 21,5 x 18,5 cm. édition originale.
livre d’artiste à systèmes qui se déplie, avec une feuille de libre en français texte de
Claude d’anthenaise « au cœur de l’atlas d’une Cosmogonie, Patrick Van Caekenbergh
place un curieux petit personnage : accoutré d’oreilles d’âne il est « mis au coin »
tel un écolier puni ».
on y joint un carton d’invitation à l’exposition de Patrick Van Caeckenbergh,
le brouhaha (1999-2009) en 2009 à la galerie In situ, Paris.
DELVOyE, wIM (1965)
*Angèle.
gent : Imschoot, uitgevers, 1996.
broché. 21 x 15 cm. 56 p. édition originale de 1000 exemplaires.

47
Ensemble de trois ouvrages :
RICHTER, gERHARD (1932)
*Atlas van de foto’s en Schetsen.
utrecht : Hedendaagse Kunst, 1972.
broché. 20,5 x 14 cm.
édition originale.
légers défauts.
livre d’artiste contenant 144 pages.
réf. : Parr / badger Vol.II, p. 172 pour l’édition de 1997.
gerhard richter éditions 1965-2004, reproduit sous le n° 49 p. 189.

*Atlas.
Frac des Pays de la loire / Michel baverey éditeur, 1999.
relié, dos en toile beige. 30,5 x 21 cm. édition originale de 1000 exemplaires.
Ce livre a été concu par Wim Delvoye sur une proposition de Jean-François taddei
et lieven Van den abeele et a été publié à l’occasion de l’exposition de l’artiste au Frac
des Pays de la loire en 1999.
atlas avec quarante cartes de géographie et un index :
« le présent atlas est destiné aux professeurs et aux élèves de nos établissements
d’enseignement pour lesquels il a été spécialement conçu. Il s’adresse également au
public le plus large qui y trouvera les éléments nécessaires à une découverte originale
de l’univers »
bon voyage !!!!!!!!!!!!

*Atlas.
München : Verlag Fred Jahn, 1989.
relié, toile grise sous jaquette illustrée. 32 x 24,5 cm. 232 p.
édition originale.
réf. : Parr / badger Vol.II, p. 172 pour l’édition de 1997.

200 / 300 €

200 / 300 €

34

*Gerhard Richter, Editions 1965-2004.
ostfildern-ruit : Hatje Cantz Verlag, 2004.
reliée, toile verte sous jaquette illustrée.
30,5 x 23,5 cm. 288 p. 283 illustrations.
édition originale.
Important catalogue raisonné des éditions de richter.

48

49

50

48
Ensemble de cinq ouvrages :
SIEgELAuB, SETH (1941)
*January 5-31, 1969. Barry, Huebler, Kosuth, Weiner.
new York : seth siegelaub, 1969.
reliure en spirale. 21 x 18 cm. édition originale. Minimes défauts.
ref : Moeglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 143.
*Carl André, Robert Barry, Daniel Buren, Jan Dibbets, Douglas, Huebler,
Joseph Kosuth, Sol Lewitt, Richard Long, N.E. Thing Co. Ltd., Robert Smithson,
Lawrence Weiner.
new York : seth siegelaub, 1969.
agrafé. 27,5 x 21,5 cm. édition originale.
Important catalogue d’exposition d’art conceptuel.
ref : Moeglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 144.
seth siegelaub réalise des catalogues-expositions qui sont dictés par la nature
des œuvres des artistes, « Parce que le travail n’avait pas une nature visuelle,
il ne demandait pas les moyens traditionnels d’exposition, mais un moyen
qui présenterait les idées intrinsèques de l’art ».
la circulation des publications remplace celle des œuvres et l’œuvre n’est plus
attachée à sa réalité sensible d’objet unique.

49
Ensemble de deux ouvrages :
RuSCHA, ED (1937)
*Royal Road Test.
(en collaboration avec Mason Williams et Patrick blackwell).
los angeles : Mason Williams / Patrick blackwell / edward ruscha, 1980 (1967).
reliure en spirale. 24 x 16 cm.
Quatrième édition de 1500 exemplaires, 1980.
réf : Künstler / bücher 1 p. 152 à 157.
Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, p. 52/3 et p. 378.
ed ruscha and Photography, p. 173 à 175.

DIBBETS, JAN (1941)
*Domaine d’un rouge-gorge / Sculpture 1969.
new-York : / Köln : seth siegelaub / Walther König, 1970.
broché. 18,5 x 12 cm. édition originale. Petits défauts.
réf. : Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 136 et 145 (détail),
et cité p. 372.
LIppARD, LuCy R. (1937)
*557, 087 / 955, 000.
Vancouver art gallery, 1970.
137 fiches non paginées, 10,2 x 15,2 cm chaque fiche dans son enveloppe marron
d’origine. édition originale.
Ce catalogue correspond aux deux grandes expositions organisées par lucy r. lippard.
557, 087 au seattle art Museum Pavillon (5septembre-5 octobre 1969) et 955, 000.
les deux chiffres, titres des expositions, renvoient au nombre d’habitants de chacune
des villes. le catalogue 557, 087 comporte 95 fiches dont 64 sont conçues, sous forme
de propositions, par des artistes comme ruscha, Dibbets, baldessari, Kawara, Weiner,
buren… avec un texte de lucy lippard, bibliographie, remerciements, liste des artistes.
42 nouvelles fiches complètent cet ensemble pour l’exposition de Vancouver dont
29 projets d’artistes avaient été modifiés depuis l’exposition à seattle (3 artistes
nouveaux), six vues d’installation à seattle, une bibliographie augmentée, liste des
artistes et une fiche pour le film de land art.

*Crackers.
(sur une histoire de Mason Williams).
Hollywood : Heavy Industry Publications, 1969.
broché avec jaquette imprimée. 22,5 x 15 cm.
édition originale.
the story : « How to Derive the Maximum enjoyment From Crackers »
Copyright 1967, 1969 Mason Williams.
réf. : Künstler / bücher 1 p. 158 à 161.
ed ruscha and Photography, p. 180/1.
200 / 300 €
50
Ensemble de deux ouvrages :
RuSCHA, ED (1937)
*Colored People.
California : edward ruscha, 1972.
broché. 18 x 14 cm.
édition originale.
Minimes défauts.
réf : ed ruscha and Photography, p. 164.

on y joint :
Six Years. The dematerialization of the art object from 1966 to 1972 :
… edited and annoted by Lucy R. Lippard.
berkeley / los angeles / london : university of California Press, 1997.
broché. 17,5 x 21,5 cm.
Catalogue important réalisé par lucy r. lippard.
réédition du catalogue original de 1973.
réf : Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 360.

*Edward Ruscha (ed-werd rew-shay) Young Artist.
Minneapolis : the Minneapolis Institute of arts, 1972.
relié. 11,5 x 9,5 cm.
édition originale.
Minimes défauts dont dos décoloré.
Cette publication d’artiste est réalisée à l’occasion de l’exposition organisée
par edward a. Foster.
livre bien complet des deux cartes de visite d’edward a. Foster et d’edward ruscha.

300 / 400 €

200 / 300 €
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52

‘CONCEpTuAL, ACTuAL OR IMpOSSIBLE ART ?’
51
Ensemble de deux ouvrages :

52
Ensemble de trois ouvrages :

RuSCHA, ED (1937)
MATTA-CLARk, gORDON (1943-1978)
*Every Building on the Sunset Strip.
los angeles : edward ruscha, 1966. Dépliant en
accordéon, dans son étui couvert de papier miroir.
18 x 14,5 cm. Deuxième édition.
réf : tim guest, books by artists p. 55.
Künstler / bücher 1, p. 146 à 151.
Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste,
reproduit p. 222 et cité p. 378.
Parr / badger Vol.II, p. 142/3
ed ruscha and Photography, p. 140/3.
*THEN & NOW.
Ed Ruscha Hollywood Boulevard 1973-2004
göttingen : steidl, 2005.
relié toile avec titre embossé sur la couveture,
sous emboîtage carton imprimé d’origine.
32 x 44,5 cm. édition originale.
300 / 400 €

36

*Splitting.
new-York : loft Press, 1974.
agrafé. 18 x 28 cm.
édition originale. Minimes défauts.
bien complet avec la photo dépliante de la maison.
réf. : Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste,
reproduit p. 256.
*Circus.
Chicago : Museum of Contemporary art, 1978.
agrafé. 20 x 24 cm.
édition originale. Minimes défauts.
*Splitting.
new-York : Holly solomon gallery, 1990.
agrafé. 15 x 15 cm. édition originale.
200 / 250 €

53

55

53
Ensemble de deux ouvrages :
BALDESSARI, JOHN (1931)
*Ingres and other parables.
london : studio International Publications, 1972. agrafé. 27 x 30,5 cm. 24 p.
textes en anglais, français, allemand et italien avec 10 photos reproduites
édition originale. légèrement tâché avec petits défauts.
le premier livre d’artiste de baldessari, qui publie ses paraboles, en quatre langues,
sous une forme d’un calendrier mural muni du trou nécessaire à sa fixation.
baldessari pose la question, comme d’autres artistes à cette époque, de la présentation
des œuvres d’art. le livre enlève-t-il la pertinence d’une œuvre préexistante
ou l’œuvre prend-elle la forme du livre et serait donc une seconde incarnation…
réf. Künstler bücher I p. 16 à 19.
réf : Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 275, 367.

54

*Brown and Green and other parables.
reykjavík : i8 / reykjavík art Museum, 2001.
broché. 19 x 21 cm. 24 p. édition originale de 1500 exemplaires. Minimes défauts.
300 / 400 €
54
Ensemble de trois ouvrages :
BALDESSARI, JOHN (1931)
*Throwing Three Balls in the Air to Get a Straight Line (Best of Thirty-Six Attempts).
Milano : giampaolo Prearo / galleria toselli, 1973.
14 planches dans une enveloppe cartonnée avec une fenêtre découpée.
24,5 x 32,5 cm. édition originale de 2000 exemplaires. Minimes défauts.

55
BALDESSARI, JOHN (1931)

*four events and reactions.
Florence : Centro Di, 1975.
12,5 x 17,5 cm. édition originale. Couverture avec de légers défauts.
réf. Künstler bücher I, p. 24 à 27.

*Brutus Killed Caeser.
akron : the emily H. Davis art gallery, 1976.
reliure en spirale. 9,5 x 27,5 cm. édition originale.
livre sans texte où chaque page est séparée entre 3 images : 2 portraits invariables
sont séparés par l’image d’un objet potentiellement dangereux qui diffère à chaque
page.

*Throwing a Ball Once to Get Three Melodies and fifteen Chords.
Irvine : art gallery university of California, 1975.
agrafé. 20 x 25 cm. édition originale de 2500 exemplaires.
Couverture légèrement décolorée.

réf : books by artists, tim guest / germano Celant, p. 51. Künstler bücher I, p. 28,
29, 30, 31.
Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, p. 275, 368.

150 / 250 €

300 / 400 €
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57
Ensemble de cinq ouvrages :
LONg, RICHARD (1945)
trois livres publiés par le Van abbemuseum eindhoven :
*Richard Long.
eindhoven : Van abbemuseum, 1979.
relié, couverture en toile grise. 24 x 33 cm.
édition originale de 1000 exemplaires.
réf. : Künstler / bücher I, p. 102.
*Mexico 1979.
eindhoven : Van abbemuseum, 1982.
broché. 17 x 25 cm.
édition originale de 1000 exemplaires.
réf. : Künstler / bücher I p. 102 / 3.
Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, p. 361.
56
Ensemble de deux ouvrages :
LONg, RICHARD (1945)
*Two sheepdogs cross in and out of the passing shadows.
The clouds drift over the hill with a storm.
london : lisson Publications, 1971.
agrafé. 28 x 18,5 cm.
édition originale.
bien complet de son enveloppe d’origine marron.
Important livre d’artiste.
réf. : Künstler / bücher I, p. 110 à 113.
Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 375.
*from Around a Lake.
amsterdam : art & project, 1973.
agrafé. 20,5 x 10 cm.
Deuxième édition de 500 exemplaires en 1975.
Minimes défauts.
20 planches de photos couleurs de feuilles vertes et plantes ramassées autour du lac.
réf : Künstler / bücher I p. 101.
Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 184 et p. 376.
200 / 300 €

38

*Countless Stones.
eindhoven : Van abbemuseum, 1983.
relié. 17,5 x 25,5 cm.
édition originale de 1500 exemplaires.
réf. : Künstler / bücher I, p. 103.
Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 230 et cité p. 376.
DIBBETS, JAN (1941)
*Jan Dibbets.
Paris : arc Musée d’art Moderne de la Ville de Paris, 1980.
broché. 21 x 29,5 cm.
édition originale.
Minimes défauts.
OppENHEIM, DENNIS (1938-2011)
*Dennis Oppenheim.
amsterdam : stedelijk Museum, 1974.
broché, couverture illustréee. 27,5 x 20,5 cm.
édition originale.
ouvrage un peu défraîchi avec le nom d’un ancien propriétaire.
200 / 300 €

58

58
Ensemble de cinq ouvrages et une publication :
BEUYS, Joseph (1921-1986)
*Joseph Beuys.
Middelburg : Vlesshal, 1970.
Agrafé. 23,5 x 18,5 cm. Édition originale. Exemplaire avec un texte
de Hand van der Grinten sur Beuys : « Entgrenzung des Kreativen ».
*Joseph Beuys. Multiples livres…
Paris / Bordeaux : Galerie Bama / Galerie Librairie du fleuve, 1974.
Agrafé. 21 x 15 cm. 32 p.
Édition originale limitée à 500 exemplaires numérotés.
Cet exemplaire porte le n° 437. Couverture en papier kraft.
*Joseph Beuys par Caroline Tisdall.
New York : The Solomon R. Guggenheim Museum, 1979.
Broché. 29,5 x 21 cm. 288 p.
Édition originale. Minimes défauts.
Important catalogue de l’exposition de Beuys au Guggenheim Museum, NY.
*Aus Berlin : Neues vom Kojoten.
New York / Berlin : Ronald Feldman Galerie / René Block, 1979.
Broché. 14,5 x 10,5 cm. 142 p.
Édition originale de 1000 exemplaires. Légèrement défraîchi.
On y joint :
*Texte de Caroline Tisdall « Joseph Beuys » pour Anthony d’Offay en 1980.
Page dépliante.
*Joseph Beuys 7000 Chênes. Documentation sur la contribution de Beuys
pour le Documenta (en 1982 à Kassel). Düsseldorf : FIU, 1982.
Agrafé, couverture illustréee sérigraphie. Édition originale.
200 / 300 €
59
BEUYS, Joseph (1921-1986)
Im Kopf und im Topf, 1978
Sérigraphie noir et blanc avec ajout manuscrit.
100 x 70 cm. Édition Faktotum Art, Verona.
Édition de 100 + XXX exemplaires (+ 20 épreuves d’artistes).
Signés et numérotés. Cet exemplaire porte le numéro III / XXX
avec le titre manuscrit et la signature de l’artiste.
Réf : Reproduit dans Schellmann, Multiples, 1985, sous le n° 205.
1 000 / 1 200 €
60
BEUYS, Joseph (1921-1986)
Der Motor, 1980.
Impression offset couleurs. 69 x 99 cm. Encadré 89 x 116 cm.
Édition : Vereniging voor het museum van hedendaagse.
Édition de 230 exemplaires signés, numérotés, titrés et tamponnés.
Cet exemplaire signé par BEUYS porte le numéro 44 / 230 avec le tampon
« FREE INTERNATIONAL UNIVERSITY ».
Réf : Reproduit dans Schellmann, Multiples, 1985, sous le n° 263.

60

1 500 / 1 800 €
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Ensemble de trois ouvrages :
MERZ, Mario (1925-2003)
*Fibonacci 1202. Mario Merz 1972.
Torino : Sperone Editore, 1970. Relié avec jaquette imprimée. 16,5 x 9,5 cm.
Édition originale. Minimes défauts. Réf. : Tim Guest Books by Artists, p. 38.
Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 376.
HAACKE, Hans (1936)
*Hans Haacke, Volume 1.
Oxford / Eindhoven : Musée d’Art Moderne / Van Abbemuseum, 1978.
Broché, couverture illustréee. 27 x 21 cm. 84 p.
Édition originale. Minimes défauts.
*Hans Haacke, Volume 2.
London / Eindhoven : Tate Gallery / Van Abbemuseum, 1978.
Broché, couverture illustréee. 27 x 21 cm. 124 p.
Édition originale de 2000 exemplaires. Minimes défauts.
61

100 / 150 €
62
Ensemble de sept ouvrages :
ANSELMO, Giovanni (1934)
*Giovanni Anselmo.
Grenoble : Musée de Grenoble, 1980.
Broché. 28 x 21 cm.156 p. Édition originale. Couverture défraîchie.
*Giovanni Anselmo. Lire.
Gent : Imschoot, 1990. Broché. 21 x 15 cm. Édition originale.
PENONE, Giuseppe (1947)
Giuseppe Penone.
Milan / Paris : Electa / L & M Durand-Dessert, 1989.
Broché avec rabats illustrés. 27,5 x 25 cm. 214 p.
Édition originale. Minimes défauts.
Cette monographie importante sur Penone est dédicacée « pour Philippe ».
PISTOLETTO, Michelangelo (1933)
*Michelangelo Pistoletto.
Paris : Ileana Sonnabend, 1964.
Agrafé. 26,5 x 18 cm. Édition originale. Minimes défauts. Cet exemplaire
vient avec le carton d’invitation pour le vernissage le mercredi 4 mars.
RUTHENBECK, Rainer (1937)
*Rainer Ruthenbeck.
Amsterdam : Stedlijk Museum, 1972.
Agrafé. 27,5 x 21 cm. Édition originale. Petits défauts.

62

*Entre chien et loup.
Paris : arc - Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1986.
Agrafé. 24 x 22 cm. 24 p. Édition originale.
Serra, Richard (1939)
Tekeningen / Drawings 1971-1977.
Amsterdam : Stedelijk Museum, 1977.
Agrafé. 27,5 x 20,5 cm. Édition originale de 2000 exemplaires.
50 / 100 €
63
*Art povera. Conceptual, Actual or Impossible Art ? edited by Germano Celant.
London : Studio Vista, 1969. Broché. 22,5 x 20,5 cm. 240 p.
Édition originale anglaise.
Texte : « STATING THAT »
« The book does not attempt to be objective since the awareness
of objectivity is false consciousness ».

63

40

50 / 100 €
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64
Ensemble de trois ouvrages :

66
Ensemble de deux ouvrages :

WORDSWORDS

MERZ, Mario (1925-2003)

*WORDSWORDS.
Bochum / Genova : Museum Bochum / Palazzo Ducale, 1979.
Broché. 26,5 x 21 cm. Édition originale. Couverture légèrement défraîchie, décolorée
et tâchée. Participation des artistes suivants (Sélection) Anselmo, Baldessari, Barry,
Boltanski, Burgin, Fulton, On Kawara, Levine, Merz, Messager, Nauman, Ruscha…

*Una somma réale é una somma di gente. A real sum is a sum of people.
Torino : Sperone Editore, 1972.
Agrafé. 12,5 x 17,5 cm. Édition originale de 1200 exemplaires.
Les photographies ont été prises par Mussat Pellion. Petits défauts.
Réf. : Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 376.

Baldessari, John (1931)

*It is as possible to have a space with tables for 88 people as it is possible
to have a space with tables for no one.
London / New-York : Jack Wendler Gallery / John Weber Gallery, 1974.
Agrafé. 20 x 25,5 cm.
Édition originale. Couverture avec de petits défauts.
Photographies de Robert E. Mates et Paul Katz.
Réf. : Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, p. 376.

*Close-Cropped Tales.
Buffalo : CEPA Gallery et Albright-Knox Art Gallery, 1981.
Broché. 22,5 x 17,5 cm. Édition originale de 3000 exemplaires. Très légèrement jauni.
Réf : Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 368.
Richard Nonas

100 / 200 €
*Boiling Coffee.
New York : Tanam Press, 1980. Broché. 19,5 x 21,5 cm.
Édition originale de 1750 exemplaires. Petits défauts.
Réf : Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 274.

67
Ensemble de trois ouvrages :

50 / 100 €

OPPENHEIM, DENNIS (1938-2011)

65
Ensemble de neuf publications :
BOLTANSKI, Christian (1944)
*Recueil de Saynètes comiques interprétées par Christian Boltanski.
Münster : Westfälischer Kunstverein, 1974.
Broché. 22 x 16,5 cm. 96 p. Édition originale. Réf : Bob Calle 36.
*Christian Boltanski.
Sept publications extraites de la boîte, « Livres » de l’AFAA, 1991
*Reconstitution d’un accident qui ne m’est pas encore arrivé et où j’ai trouvé la mort, 1969.
*Reconstitution des gestes effectués par Christian Boltanski entre 1948 et 1954, 1970.
*Catalogue : Essais de reconstitution d’objets ayant appartenu à Christian Boltanski
entre 1948 et 1954, 1971.
*L’appartement de le rue de Vaugirard, 1973.
*Les Histoires, 1973.
*Inventaire des objets ayant appartenu à une feme de Bois-Colombes, 1974.
*20 Régles et techniques utilisées en 1972 par un enfant de 9 ans, décrites
par Christian Boltanski.

*Flower Arrangement for Bruce Nauman.
New York : Multiples, 1970.
Broché, page dépliante en accordéon.
16 x 211 cm déplié. Édition originale. Légèrement décoloré avec de minimes pliures
Cette publication est extraite de la boîte « Artists & Photographs »,
Réf. Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 228.
LEVINE, Les (1936)
*I Am Not Blind. An Information Environment About Unsighted People.
Hartford : Wadsworth Atheneum, 1976.
Agrafé, couverture imprimée dont le titre, dans un dégradé de couleurs s’efface.
20,5 x 20,5 cm. 24 p. Édition originale.
Cet ouvrage reprend une installation réalisée par Les Levine et fait partie de
l’exposition. Une série de questions sont posées à des aveugles dont les réponses sont
retranscrites dans des textes. Ce travail va inspirer sans doute le travail de Sophie Calle
sur les aveugles.

*Nos témoignages.
Stuttgart : Oktagon Verlag, 1995. Cousu. 17 x 12 cm. Édition originale de 900 ex.
Exemplaire signé par Annette Messager.

*House.
New York / Hilversum : Les Levine / Jong & co, 1971.
Broché. 25 x 25 cm. Édition originale. Petits défauts.
Important livre d’artiste de Les Levine, dont il dit sur la page de garde :
« prière de trouver aux pages suivantes des propositions pour une série de
sculptures. ». Il ne faut pas oublier qu’en 1970, Bernd & Hilla Becher publient
Anonyme skulpturen. Bernd & Hilla Becher obtiennent le prix de la sculpture
à la Biennale de Venise en 1991. La photographie, pour de nombreux artistes
à cette époque-là, s’assimile à un dérivé de la sculpture.

50 / 100 €

50 / 100 €

MESSAGER, Annette (1943)
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68
Ensemble de deux publications :
BECHER, HILLA (1934) ET BERNHARD (1931-2007).
*Anonyme Skulpturen. Eine Typologie technischer Bauten.
Düsseldorf : art-Press, 1970.
relié avec jaquette illustrée. 28,5 x 22,5 cm. 236 p. 194 planches en noir et blanc.
édition originale.
ouvrage légèrement jauni, et jaquette avec quelques défauts.
réf : Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 217.
Parr / badger Vol.II, p. 264 et 266.

70
Ensemble de deux ouvrages :
SNOw, MICHAEL (1929)

*Bernhard och Hilla Becher. form genom funktion.
stockholm : Moderna Museet, 1970.
Catalogue, 35 x 25 cm puis dépliable en affiche : 100 x 70 cm.
édition originale.
légers défauts.
600 / 800 €
69
Soixant’neuf année érotique… (S. Gainsbourg)
STAECk, kLAuS (1938)

*Cover to Cover.
Halifax : Press of the nova scottia College of art & Design, 1975.
broché. 22,5 x 18,5 cm.
édition originale.
livre d’artiste où le dispositif photographique de snow se construit avec ses pages.
l’un des livres d’artistes le plus abouti sur la photographie où la « lecture » peut se
faire d’un côté ou de l’autre.
réf. : tim guest, books by artists, p. 79.
Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 337 et p. 378.
Parr / badger Vol. II, p. 156.
MOSSET, OLIVIER (1944)

*Pornografie.
steinbach : anabas Verlag, 1971.
broché couverture illustréee. 25 x 20 cm. 286 illustrations n&b.
édition originale.
réf. : Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, p. 379.
Parr / badger Vol II, p. 150 / 151.

*300 Portes. Souterrain.
berne : office fédéral de la Culture, 2002.
broché. 23 x 18 cm.
édition originale de 500 exemplaires.
un coin de la couverture légèrement abîmé.

300 / 400 €

300 / 400 €
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72

71
Ensemble de deux ouvrages :

72
Ensemble de cinq ouvrages :

BuREN, DANIEL (1938)

BALDESSARI, JOHN (1931) ET wEINER, LAwRENCE (1942)

*Legend / Légende / Bildtext / Leggenda / Leyenda (The Paris Metro)
london : Warehouse Publications, 1973.
Deux volumes brochés avec rabats, et bandes de couleurs sous les rabats,
sous emboîtage gris.
21 x 29,5 cm et 207 p. chaque volume.
édition originale.
Petits défauts et petite déchirure dans le coin intérieur de l’emboîtage.
superbe livre de photographies avec l’impression de la note d’intention
de Daniel buren, en 1970, en six langues dont le japonais sur les couvertures,
4èmes de couverture et leurs rabats respectifs.
Ces deux volumes réunissent des photographies d’interventions de Daniel buren
sur des panneaux publicitaires d’une centaine de stations de métro à Paris.
« nous avons décidé du classement par ordre alphabétique, classement
qui est l’un des seuls à justifier qu’une photo se trouve avant une autre,
de la même façon que la page 27 succède à la page 26 ».
réf : Moeglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 221.

*The Metaphor Problem Again.
Zurich : Mai 36 gallery, 1999.
broché.18,5 x 13,5 cm.
édition originale de 900 exemplaires.

*André Buren Irwin Nordman : Space as Support.
berkeley : university art Museum, 1980.
broché avec couverture illustréee. 21,5 x 28 cm. 58 p.
édition originale de 1000 exemplaires.
Petits défauts et petites tâches sur la page de garde.
textes en anglais de Mark rosenthal et germano Celant et une préface de James elliot.
Pour cette « exposition », Daniel buren, Carl andré, robert Irwin et Maria nordman
ont conçu des œuvres spécifiques, in-situ pour l’university art Museum à berkely.
Ce catalogue est le résultat photographique de chacune de leurs interventions.
l’ouvrage, hormis la place réservé aux textes est divisé en sections pour les quatre
artistes et les photographies montrent chacune de leurs réalisations. la section
consacrée à Maria nordman, p. 48 à 56, a été écrite et conçue par l’artiste.
200 / 300 €

wEINER, LAwRENCE (1942)
*Some things brought to hand. Les multiples de Lawrence Weiner. Sélctionnés
et annotés par Piet De Jonge.
Publication réalisée pour l’exposition à Paris chez Marion goodman en 1996.
25 x 35 cm dépliable en affiche.
bien complet avec son bandeau.
*Sculpture.
Paris : Musée d’art Moderne de la Ville de Paris, 1985.
agrafé,. 26,5 x 21 cm, 32 pages.
édition originale.
graphisme particulier avec une découpe en forme de triangle dans le livre.
réf : lawrence Weiner books 1968-1989, p. 101.
*Plowmans lunch. Comix.
rotterdam : bébert, 1989.
agrafé. 28 x 21 cm. édition originale de 500 exemplaires.
Photos : Frank Vellenga.
réf : lawrence Wiener books 1968-1989, p. 73.
*Lawrence Weiner Books 1968-1989. Catalogue raisonné par Dieter Schwarz.
Köln / Villeurbanne : Walther König / le nouveau Musée, 1999.
relié. 28,5 x 21,5 cm. 206 p. édition originale.
80 / 120 €
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73
Ensemble de quatre ouvrages :
Lewitt, Sol (1928-2007)
Books from the seventies
*From Monteluco to Spoleto / December 1976.
Eindhoven : Van Abbemuseum (1984).
Broché. 25,5 x 25,5 cm. Édition originale.
Réf. : Sol Lewitt Books 1966-1990 reproduit sur deux pages.
Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 243 et p. 376.
*PhotoGrids.
New-York : Paul David Press / Rizzoli, 1977.
Broché. 25,5 x 26,5 cm. Édition originale. Petits défauts.
Réf. : Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 239 et p. 375.
*Brick Wall.
New-York : Tanglewood, 1977. Broché. 26 x 22,5 cm. Édition originale.
Réf. : Sol Lewitt Books 1966-1990 reproduit sur deux pages.
Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 244 et p. 375.

74
Ensemble de trois ouvrages :
Lewitt, Sol (1928-2007)
*Graphik 1970-1975.
Basel / Bern : Kunsthalle Basel / Verlag Kornfeld, (1975).
Broché. 20,5 x 20,5 cm. Édition originale. Légèrement décollé.
*Sol Lewitt Books 1966-1990.
Frankfurt / Köln : Portikus / Walther König, 1990.
Broché. 24,5 x 24,5 cm. Édition originale.
Important livre de référence pour les livres de Sol Lewitt.
Réf : Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 360.

*Open geometric structures.
London : Nicholas & Fiona Logsdail, Lisson Gallery, 1979.
Agrafé. 9,5 x 19,5 cm. Édition originale. Couverture légèrement abîmée.

*A Cube. Photographed by Carol Huebner.
New-York / Roma / Köln : John Weber Gallery / Edizioni Mario Peroni / Walther König,
1990. Broché. 18 x 18 cm. Édition originale.
Réf. : Sol Lewitt Books 1966-1990 reproduit sur six pages.
Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, p. 376 et reproduit p. 246/7.

250 / 350 €

150 / 200 €
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76

75
Ensemble de cinq ouvrages :

76
Ensemble de huit ouvrages :

Lewitt, Sol (1928-2007)
Un choix de 5 livres sur 11 ans entre 1977 et 1988.

KAWARA, On (1933)

*Geometric Figures & Color Sol Lewitt.
New York : Harry N. Abrams, Inc., Pblishers, 1979.
20,5 x 20,5 cm. Relié avec couverture imprimée.
Édition originale. Minimes défauts.
Superbe livre d’artiste sur les figures géométriques et leurs différentes couleurs
possibles associées.
« Circle, Square, Triangle, rectangle, Trapezoid and Parallelogram in Red,
Yellow and Blue on Red, Yellow and Blue. »
*Sunrise & Sunset at Praiano.
New-York : Rizzoli / Multiples Inc., 1980.
Broché. 20 x 19,5 cm.
Édition originale.
Réf. : Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste,
reproduit p. 239 et cité p. 375.
*Venti forme derivate da un cubo.
Roma : Ugo Ferranti, 1982.
Broché. 15 x 15 cm.
Édition originale.
Couverture un peu abîmée.
*Four colors and all their combinations.
Paris : Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1987.
Relié. 24,5 x 17,5 cm.
Édition originale de 1000 exemplaires.

*Mot pour mot / Word for word.
Paris : Yvon Lambert, 1979.
Broché. 21 x 15 cm. 122 p. Édition originale. Minimes défauts. Texte de René Denizot.
*On Kawara. Continuity / Discontinuity 1963-1979.
Stockholm : Moderna Museet, 1980.
Broché. 27,5 x 21 cm. 400 p. Édition originale. Petits défauts. Rare livre d’artiste.
*On Kawara.
Dijon : Le Consortium, 1985.
Relié. 20,5 x 15 cm. Édition originale.
*On Kawara. 1976 Berlin 1986.
Berlin : Daadgalerie, 1987.
Broché. 26 x 21,5 cm, 124 p. Édition originale.
*On Kawara.
Frankfurt : Museum für Moderne Kunst, 1991.
Broché. 24 x 18,5 cm. 124 p. Édition originale.
Textes en allemand, français et anglais René Denizot. Minimes défauts.
*Date paintings in 89 cities.
Rotterdam / Hamburg / Boston / San Francisco : Boymans van Beuningen /
Deichtorhallen / Museum of Fine Arts / Museum of Modern Art, 1991.
Relié. 27,5 x 22,5 cm. 256 p. Édition originale de 3000 exemplaires.
*On Kawara. June 9, 1991. From « Today » series (1966-…) par Henning Weidemann.
Ostfildern : Cantz Verlag, 1994.
Broché. 20,5 x 15,5 cm. 64 p. Édition originale.

*Variations on I Am Still Alive On Kawara.
Firenze & Lugo : Exempla & Exit & Zona Archives, 1988.
Relié. 12 x 12 cm. Édition originale de 350 exemplaires.
Jaquette avec de minimes défauts.
Réf. : Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 375.

*Pure Consciousness.
Toronto : Ossington Old Orchard Public School, 2006.
Fascicule agrafé. 20 x 14,5 cm. Édition originale.

100 / 150 €

150 / 250 €

45

78

77

77
Ensemble de trois ouvrages :

78
kAwARA, ON (1933)

kAwARA, ON (1933)

*I Went, I Met, I Read Journal 1969.
Köln : Walther König, 1992.
Dans un coffret en carton, 4 volumes brochés.
28 x 21,5 cm. 1054 p.
- « 1969 »
- « I Met »
- « I Went »
- « I read »
édition originale de 300 exemplaires.
réf : Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 148, et cité 375.

*On Kawara. 1973 - Produktion eines Jahres / One Year’s Production.
bern : Kunsthalle, 1974.
broché. 27 x 21 cm. édition originale. Minimes défauts.
*I Am Still Alive
berlin : rené block, 1976.
relié. Imprimé dans un coffret. Couverture et emboîtage en toile grise.
21 x 24 cm. 420 p.
édition originale de 800 exemplaires dont 450 exemplaires reliés numérotés (série a)
et 350 exemplaires brochés (série b).
Cet exemplaire étant l’un des exemplaires relié et numéroté porte le numéro : a349.
réf : Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, p. 375.
*On Kawara 1967.
los angeles : otis art Institute gallery, 1977.
broché. 29,5 x 23 cm.
édition originale de 1000 exemplaires.
Petits défauts.

on y joint :
Flash art n° 25-26 giugno-luglio 1971
Milano : giancarlo Politi,
Journal en feuille libres. 44 x 31,5 cm.
28 pages.
édition originale.
Défauts. Plié en deux.
Couverture avec on Kawara « I got up ; I read ; Confirmations ; I met ; I went ;
one million Years ».

200 / 300 €

200 / 300 €
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Ensemble de quatre ouvrages :
gRAHAM, DAN (1942)
*Dan Graham : Articles.
(avec des notes de R.H.fuchs et une postface de B.H.D. Buchloh).
eindhoven : Van abbemuseum, 1977.
broché avec couverture illustréee. 27 x 21 cm. 80 p.
édition originale de 750 exemplaires.
Minimes défauts.
articles écrits par Dan graham (sélection) : « two structures / sol lewitt » ;
« oldenburg’s Monument » ; « live Kinks »…
gRAHAM, DAN (1942)
wALL, JEFF (1946)
*Dan Graham / Jeff Wall, « Children’s Pavillon ».
Marseille : Frac rhône alpes / galerie roger Pailhas, 1989.
broché. 25 x 21 cm. 33 p.
édition originale de 2000 exemplaires dont 1000 exemplaires en édition
de luxe sous couverture mirriboard argent 385 g.
textes en français et anglais de Dan graham, Jeff Wall et Frédéric Migayrou.
EVANS, wALkER (1903-1975)
gRAHAM, DAN (1942)
*Walker Evans & Dan Graham.
rotterdam / Marseille / Münster / new York : Witte de With / Musées de Marseille /
Westfälisches landemuseum für Kunst und Kulturgeschichte / Whitney Museum of
american art, 1992.
broché avec rabats, couverture marron imprimé. 27 x 22 cm. 236 p.
édition originale.
Minimes défauts.
Ce catalogue d’une exposition itinérante se divise entre les deux artistes comme suit :
Walker evans,
1. un choix de photographies, 1928-1968.
2. architectures, ornements et intérieurs.
Dan graham : un choix de photographies, 1965-1991
1. Homes for america.
2. l’architecture et les gens.
3. la ville.
4. Intérieurs et ornements.
textes de Jean-François Chevrier, allan sekula et benjamin H.D. buchloh en français,
anglais, néerlandais et allemand.
EVANS, wALkER (1903-1975)
*first and Last
new York / Hagerstown / san Francisco / london : Harper & row, Publishers, 1978.
relié. Jaquette imprimée. 30,5 x 30 cm. 204 p.
édition originale.
Minimes défauts.
timbre sec d’un ancien propriétaire.
Importante monographie sur l’œuvre de ce photographe.
80 / 120 €

81

80
ByARS, JAMES LEE (1932-1997)
*Extra-terrestrial.
antwerpen : ICC, 1976
Plaquette composée d’une feuille imprimée avec une photographie originale.
(2,5 x 2,3 cm) en noir et blanc collée. 29,5 x 21,5 cm.
édition originale.
Petits défauts.
rare publication sur cet artiste.
80 / 100 €
81
FRIEDLANDER, LEE (1934)
*The American Monument.
new York : eakins, 1976.
relié avec trois vis, couverture rigide en toile verte.
30,5 x 43 cm.
édition originale de 2000 exemplaires.
exemplaire légèrement défraichi.
superbe livre d’artiste. les vis qui tiennent en ensemble, planches et la reliure ce livre,
permettent de composer comme bon vous semble l’ordre des photographies, voire en
retirer. le propriétaire devient dès lors un acteur actif à chacune des ses envies et de
ses lectures. Merci Monsieur Friedlander.
réf : Parr / badger Vol.II, p. 28
on y joint :
« lee Friedlander american Monuments », une publication de Center for Creative
Photography, en 1998. broché, un peu défraichi.
400 / 500 €
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Sonsbeek `71
82
Ensemble de neuf ouvrages :
Brouwn, Stanley (1935)
*Venice Biennal 1982.
Amsterdam : The Visual Arts Office for Abroad, 1982.
Agrafé. 18,5 x 18,5 cm. 8 p. Édition originale. Minimes défauts.
Dekkers, Ad (1938-1974)
*« 8 Cards in a Box ».
Belgium : Multi-Art Press, 1970.
Dans un étui cartonné, huit enveloppes blanches et une pochette imprimée
et embossée contenant huit feuilles cartonnées dépliables dans des formes variées
tout en blanc. 20 x 20,5 cm.
Édition originale de 250 exemplaires, numérotés et monogrammés par l’artiste.
L’étui en carton : minimes défauts.
L’exemplaire porte le n° 172.
Rare livre d’artiste ayant participé à cette exposition de Sonsbeek.
L’ouvrage de « Sonsbeek 71 » reproduit une œuvre de Ad Dekkers dans l’esprit
de cet ouvrage p. 38/39 (Tome 1) et p. 7 (Tome 2).
Dekkers, Ger (1929)
*Planned Landscapes 25 Horizons.
Amsterdam : Meulenhoff / Landshoff, 1981 (1977).
Broché avec couverture illustréee couleur à rabats.
22,5 x 23,5 cm. Seconde édition de 1981.
Textes en néerlandais et anglais de Rudolf W.D. Oxenaar et Ger Dekkers.
Cet exemplaire est bien complet de la traduction des textes en français sur feuille libre.
*Covered Noordootpolder, 1977. (Ger Dekkers observeert sporen van de mens in het
landschap).
Lochem : Schulte & Partners, (1982).
Dans un coffret cartonné illustré, quatre planches collées sur carton protegé par
quatre feuilles en papier cristal.
31,5 x 31,5 cm.
Édition originale. Petits défauts.
Ce coffret est une publication d’entreprise et contient quatre planches d’une série
de quatre photographies en couleurs de l’artiste : « En me servant de la photographie,
j’essaye de représenter les changements de notre environnement et les traces de
nos passages et activitiés ». (Ger Dekkers, « Planned Landscapes 25 Horizons »).
Dibbets, Jan (1941)
*Jan Dibbets. (Catalogue No.534).
Amsterdam : Stedelijk Museum, 1972.
Broché. 27,5 x 21 cm.
Édition originale. Minimes défauts.
Bien complet avec sa liste agrafée des œuvres exposées.
Long, Richard (1945)
*South America.
Düsseldorf : Konrad Fischer, 1972.
Broché. 13 x 13 cm. Édition originale.
Réf. : Künstler / Bücher I reproduit p. 108 et p. 114 à 117
Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 131 et cité p. 376.
Merz, Mario (1925-2003)
*Tavole con le zampe diventano Tavoli.
Milano : Toselli, 1974.
Agrafé. 12 x 17 cm. Édition originale. Minimes défauts.
Photographies par Giorgio Colombo et Paolo Pellion.
Oppenheim, Dennis (1938-2001)
*1967-71.
Paris : Mathias Fels et Editions CEDIC, 1972.
Broché, couverture illustréee. 20 x 13,5 cm.
Édition originale. Minimes défauts.
*Dennis Oppenheim.
Paris : ARC Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1980.
Broché, couverture illustréee. 22 x 28 cm.
Édition originale. Minimes défauts.
100 / 150 €

83
Ensemble de huit ouvrages :
Beuys, Joseph (1921-1986)
*Joseph Beuys : Spuren in Italien.
Luzern : Kunstmuseum, 1979.
Broché. 29,5 x 21 cm. Édition originale. Minimes défauts.
*Suite « Schwurhand ».
Vaduz : Grafos-Verlag, 1979.
Broché. 25,5 x 21,5 cm. Édition originale.
Traces de frottement sur la couverture.
20 pages, de couleur marron avec des reproductions en couleurs collées.
Catalogue réalisé du vivant de l’artiste.
Morris, Robert (1931)

84

*Robert Morris.
Paris : Galerie Ileana Sonnabend, 1968.
Agrafé. 26,5 x 18 cm. 8 p. Édition originale.
*Through the times with him / Through the times without her.
Malmö : Konsthall, 1984.
Agrafé. 16 x 15 cm. 24 p.
Édition originale. Minimes défauts.
Très belles photographies de l’installation de Robert Morris au Konsthall
de Malmö, avec quelques détails photographiques.
Oldenburg, Claes (1929)
*Photo Log. May 1974-August 1976.
Stuttgart / London / Reykjavik : Édition Hansjörg Mayer, 1976.
Deux volumes brochés, couvertures illustrées, dans un étui cartonné.
23,5 x 16,5 cm. Édition originale. Minimes défauts.
Klaus Rinke (1939)
*Klaus Rinke travaux 1969 / 1976.
Paris : ARC - Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1976
Broché avec couverture illustréee. 26 x 19,5 cm.
Édition originale.
Minimes défauts. Tampon « service de presse ».
On y joint le communiqué fait par l’ARC à l’époque.
Rückriem, Ulrich (1959)
*Ulrich Rückriem.
Oxford : Museum of Modern Art, 1976.
Dépliant en accordéon 21 x 15 cm.
Édition originale. Minimes défauts.
Cette publication est une suite de dessins reproduits d’Ulrich Rückriem
qui sous la forme d’une frise dépliée atteint 300 cm.
Serra, Richard (1939)
*Richard Serra. 10 sculptures for the Van Abbe.
Eindhoven : Stedelijk Van Abbe Museum, 1988.
Broché. 29,5 x 23 cm. 40 p. Édition originale de 1000 exemplaires.
Les photographies de ce catalogue ont été réalisées entre autres
par Werner Hannappel.
50 / 100 €
84
Le catalogue
*Sonsbeek 71. Sonsbeek buiten de perken.
Arnhem : Park Sonsbeek, 1971.
Deux tomes brochés. 29,5 x 21 cm chaque.
Tome 1 : 230 p.
Tome 2 : 96 p.
Édition originale.
Minimes défauts.
Exposition importante avec les artistes suivants (sélection) :
Long, Merz, Ruscha, Lewitt, Dibbets, Christo, Snow, Oppenheim,
Dekkers, Oldenburg, Lewitt, On Kawara…
50 / 100 €

NP

85
Ensemble de sept ouvrages et une publication :
CHRISTO (1935)
*Christo. Projects not realised.
london : annely Juda Fine art, 1971.
agrafé avec couverture illustréee.
23 x 23 cm.
édition originale.
Minimes défauts.
*The Running fence.
london : thames & Hudson, 1977.
rélié toile blanc-gris avec jaquette illustrée.
20,5 x 22,5 cm. Pages dépliantes.
édition originale anglaise.
Jaquette avec défauts.
*Christo.
otterloo : rijksmuseum Kroller-Museum, 1978.
rélié illustré. 20,5 x 20,5 cm.
édition originale.
Minimes défauts.
*Christo : Wrapped Walk Ways. Loose Park, Kansas City, Missouri, 1977-78.
new York : Harry n. abrams, 1978.
broché avec couverture illustréee.
25 x 26 cm.
édition originale.
Minimes défauts.
Complet avec un échantillon de toile orange collé à l’intérieur.
FuLTON, HAMISH (1946)
*Jet Mud Owl Car.
neuss : gesellschaft für bildende Kunst, Musik, Poesie, 1987.
broché. 20,5 x 27 cm.
édition originale.
Minimes défauts.
LONg, RICHARD (1945)
*Labyrinth.
Frankfurt am Main : städtische galerie Im städel, 1991.
broché, 20 x 13,5 cm.
édition originale.
Couverture avec des minimes défauts.
réf : Künstler / bücher I. p. 106.
Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 231, et p. 376.
Parr / badger Vol.II, p. 152 / 3.
*No Where.
orkney : the Pier arts Center stromness, 1994.
relié. 19 x 28,5 cm.
édition originale de 1000 exemplaires.
on y joint :
*richard long : Books Prints Printed Matter, affiche dépliante, new York, 1994.
*un dépliant, River Avon Mud Works, londonderry, 1984.
85

50

200 / 300 €

86

Richard Long,
HAMISH FULTON FOR Coracle PRESS and Anthony d’Offay
86
Ensemble de huit publications :
LONG, Richard (1945)
LONG, Richard (1945)
*A Walk Past Standing Stones.
London : Coracle Press for Anthony d’Offay, 1980.
Dépliant en accordéon. 9 reproductions. 9,5 x 6 cm. Édition originale.
Réf. : Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 229 et cité p. 376.
Künstler / Bücher I p. 102.

*Sixteen Works.
London : Coracle Press, 1984.
Broché. 21 x 29,5 cm.
Édition originale de 1500 exemplaires.
Minimes défauts.
Réf. : Künstler / Bücher I, reproduit p. 122 à 125.
Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, p. 361.

*Richard Long. Five, six, pick up sticks. Seven, eight, lay them straight.
London : Anthony d’Offay, 1980.
Dépliant. 29,5 x 20 cm.
Édition originale. Minimes défauts.
Texte de Richard Long « Words after the fact ».
Réf. : Künstler / Bücher I, p. 102.
On y joint un carton d’invitation de Richard Long pour une exposition
à Londres chez Anthony d’Offay en 1980.

*Old World New World.
London / Köln : Anthony d’Offay / Walther König, 1988.
Relié avec jaquette illustrée. 21,5 x 30,5 cm. 70 p.
Édition originale.
Minimes défauts.
Réf. : Künstler / Bücher I, reproduit p. 126 à 129.

*Twelve Works.
London : Coracle Press for Anthony d’Offay, 1981.
Broché. 14 x 19 cm. Édition originale.
Réf. : Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 361.
Künstler / Bücher I, p. 102.
FULTON, Hamish (1946)
*Song of the Skylark.
London : Coracle Press for Waddington Galleries, 1982.
Broché, jaquette imprimée. 18 x 13 cm.
Édition originale. Minimes défauts.
Réf : Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, p. 373.

*Kicking Stones.
London : Anthony d’Offay Gallery, 1990.
Dépliant en accordéon 17,5 x 21 cm. Déplié 70,5 x 21 cm.
Édition originale.
Bien complet de son enveloppe d’origine avec le titre et le nom de l’artiste imprimés.
Réf. : Künstler / Bücher I, p. 105.
*Mountains and Waters.
New-York / London : Georges Braziller / Anthony d’Offay, 1992.
Relié, toile grise, jaquette illustrée. 21,5 x 30,5 cm.
Édition originale américaine.
Réf. : Künstler / Bücher I, p. 106.
150 / 250 €
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Ensemble de treize ouvrages :
LONg, RICHARD (1945)
*fango Pietre Legni.
torino : tucci russo, 1983.
agrafé. 15 x 21 cm.
édition originale de 1000 exemplaires. Minimes défauts.
réf. : Künstler / bücher I, p. 103.
*Planes of Vision.
aachen : ottenhausen Verlag, 1983.
broché. 25 x 13 cm.
édition originale de 1000 exemplaires.
réf. : Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 376.
Künstler / bücher p. 103.
*Richard Long In Conversation.
noordwijk : MW Press, 1985.
agrafé. 22 x 16,5 cm. 24 p.
édition originale.

88

*Piedras.
Madrid / london : Ministerio de cultura / the british Council, 1986.
broché. 21 x 31 cm. 38 p.
édition originale. Minimes défauts.
réf. Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, p. 361.
Künstler / bücher I p. 104.
*Stone Water Miles.
genève : Musée rath, 1987.
relié. 17,5 x 25 cm. édition originale de 1000 exemplaires.
réf. : Künstler / bücher I p. 104.

LAND ART

*Angel flying too close to the ground.
st.gallen : Kunstverein, 1989.
broché. 29,5 x 21,5 cm.
édition originale de 1000 exemplaires. Minimes défauts.
réf. : Künstler / bücher I p. 105.

TIBERgHIEN, gILLES A.

*Surf Roar.
la Jolla : la Jolla Museum of Contemporary art, 1989.
agrafé. 20,5 x 28 cm.
édition originale. Minimes défauts.
réf. : Künstler / bücher I p. 105.
*Richard Long.
Düsseldorf : Kunstsammlung nordrhein-Westfalen, 1994.
relié, toile marron embossée d’un cercle. 23,5 x 29,5 cm.
édition originale.
*São Paulo Bienal 1994.
london : the british Council, 1994.
relié. 15 x 25 cm.
édition originale.
*from Time to Time.
ostfildern-ruit : Cantz Verlag, 1997.
relié, toile bleue, jaquette illustrée.
21,5 x 30 cm. édition originale.
*Selected Walks 1979-1996.
edinburgh : Morning star Publications, 1999.
Cousu. 25 x 25,5 cm.
édition originale de 1000 exemplaires.
*Adamello Walk.
Milano : skira editore, 2000.
broché. 16,5 x 24 cm. 104 p.
édition originale.
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Ensemble de trois ouvrages et une affiche :

*Land Art.
Paris : editions Carré, 1995.
broché, couverture illustréee.
29,5 x 26,5 cm.
édition originale française.
gilles a. tiberghien est maître de conférences à l’université de Paris-I où il enseigne
l’esthétique. Il enseigne également à l’école nationale supérieure du paysage de
Versailles et à l’Institut d’architecture de genève. Il est l’auteur de nombreux articles et
livres.
HEIZER, MICHAEL (1944)
*Double Negative. Sculpture in the Land.
los angeles / new York : the Museum of Contemporary art / rizzoli Internantional
Publications Inc., 1991.
relié avec jaquette illustrée.
28,5 x 28,5 cm. édition originale.
Cette publication a été réalisée à l’occasion de l’exposition au MoCa de los angeles
en 1991. l’ouvrage reproduit 25 planches en couleurs et en n&b de « earth Works »
de Michael Heizer qui sont des interventions sculpturales dans et avec le paysage.
TIBERgHIEN, gILLES A.
*Nature, Art, Paysage.
arles : actes sud, 2001.
relié, couverture illustréee. 28,5 x 22 cm.
édition originale.
texte de gilles a. tiberghien.
la photographie de couverture de cet important livre, en français,
est une œuvre de richard long, « sahara line » (détail), 1988.
LONg, RICHARD (1945)

*Gravity.
london : Ivorypress, 2010.
broché. 15 x 10,5 cm. 96 p.
édition originale.

« Allotment 1. Richard Long Stone field », 1987.
affiche. 71 x 91 cm.
réalisée pour renshaw Hall liverpool.
Photographie de Fred edwards.
Cette affiche est pliée.
(voir lot n°183).

150 / 250 €

150 / 200 €
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Ensemble de cinq ouvrages :
THE NEw ART
*The New Art.
london : arts Councils Publications, 1972.
relié. 21,5 x 24 cm. 120 p.
édition originale. exemplaire défraîchi. texte d’anne seymour.
ouvrage réalisé à l’occasion de l’expostion à la Hayward gallery de londres. Cette
expostion est aujourd’hui historique et pose un jalon dans l’art en grande bretagne
par les artistes présentés à l’époque. la plupart venant de la saint Martins school de
londres. Ils exposent à l’etranger avec d’autres artistes de leur génération. Ces artistes
laissent un héritage culturel pour la jeune génération émergente à la fin des années
’80 : Young british artists. a noter la présence dans cette exposition de Michael CraigMartin, professeur de Damien Hirst.
Ce catalogue se construit avec des contributions d’artistes et des textes et interviews
d’anne seymour.
artistes présents, et contributions (sélection) : Keith arnatt ; art-language ;
Victor burgin ; Michael Craig-Martin : Faces, tate gallery 1972 avec dessins
de son installation ; barry Flanagan ; Hamish Fulton ; gilbert & george : a Day
in the life of gilbert & george…the sculptors autumn 1971 ; John Hilliard : ten runs
Past a Fixed Point(3) 1 / 500 to 1 second… ; richard long 6 pages ; Keith Milow ;
gerald newman ; John stezaker ; David tremlett.
ENgLISH ART TODAy
*English Art Today 1960-76.
Milano : electa editrice, 1976.
Dans un emboîtage en carton, deux volumes relié, toile blanche avec jaquettes
illustrées. 25 x 22,5 cm chaque volume. 468 pages
édition originale. Petits défauts.
Cette publication a été réalisée à l’occasion de l’exposition « english art today,
1960-76 » organisé au Palazzo reale à Milan.les textes sont en anglais et italien.
les artistes (selection) : richard Hamilton, David Hockney, allen Jones, bridget riley,
Joe tilson, anthony Caro, barry Flanagan, eduardo Paolozzi, Keith arnatt,
art & language, Victor burgin, gilbert & george, tim Head, John Hilliard,
richard long, brisley / Haslam.
gILBERT (1943) & gEORgE (1942)
*Oh the Grand old Duke of York.
Köln : oktagon, 1996.
broché, flipbook. 11,5 x 8,5 cm. édition de 900 exemplaires numérotés et signés
par les artistes. Cet exemplaire porte le n° 00408.
*Lost Day, 1972.
Köln : oktagon, 1996.
broché, flipbook. 11,5 x 8,5 cm. édition de 900 exemplaires numérotés
et signés par les artistes. Cet exemplaire porte le n° 00282.
*Somerset House 1971.
Köln : Walther König, 2002.
broché, flipbook. 10 x 8 cm. édition de 800 exemplaires numérotés et signés
par les artistes. Cet exemplaire porte le n° 191.
100 / 200 €
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ILEANA ET MICHAEL SONNABEND
90
Ensemble de six publications :
*Aspects de l’art actuel présentés par la Galerie Sonnabend au Musée Galleria, Paris.
Firenze : Centro Di, 1973.
broché. 30 x 21 cm. édition originale légèrement défraichie.
ouvrage réalisé à l’occasion du Festival d’automne à Paris, « aspects de l’art actuel »,
présenté par la galerie sonnabend.
Intervention d’artistes pour le catalogue (sélection) : baldessari, becher, boltanski,
gilbert & george, Morris, nauman, Dennis opppenheim, rauschenberg…
et l’exposition rassemble aussi la chorégraphe trisha brown et pour la première fois
à Paris, le musicien Philip glass.
*Collection Sonnabend. 25 années de choix et d’activités d’Ileana et Michael Sonnabend.
bordeaux : Capc Musée d’art contemporain, 1988.
broché sous jaquette imprimée. 28 x 22 cm. 352 p.
édition originale. Minimes défauts.
Importante monographie de 1988 qui retrace l’histoire de l’impressionante de la
collection sonnabend et son rôle en France à la fin des années ’60 jusqu ‘en 1981.
artistes (sélection) : rauschenberg, oldenburg, Warhol, Christo, Manzoni,
Flavin, lewitt, anselmo, Merz, boltanski, becher, baldessari, gilbert & george,
Fischli & Weiss, Koons.
BALDESSARI, JOHN (1931)
*John Baldessari pour AQ 15.
Frankfurt / Dudweiler : aQ, 1975.
agrafé. 20,5 x 21 cm. édition originale. légèrement défraïchi.
revues où les artistes conçoivent des interventions, avec timm rautert, John
baldessari, Helmut schweizer, Josef erben, edmund Kuppel, et David tremlett.
Quatre pages sont conçues par John baldessari sous la forme d’un texte explicatif
et de trois images en noir et blanc : « three Ways to Measure los angeles »
À voir, une leçon de photographie dans les 14 pages consacrées à edmund Kuppel.
Il montre le procédé de prise de vue dans la photo elle-même. artiste méconnu
aujourd’hui. Dommage.

BECHER, BERND (1931-2007) ET HILLA (1934)
*fotografien 1957 bis 1975 (Klaus Honnef).
Köln : rheinland Verlag, 1975.
broché. 20 x 20 cm. 168 p.
édition originale.
Minimes défauts et tampon d’un ancien propriétaire.
BOLTANSkI, CHRISTIAN (1944)
*Catalogue : Essai de reconstitution d’objets ayant appartenu
à Christian Boltanski entre 1948 et 1954.
Paris : galerie sonnabend, 1971.
agrafé. 22 x 13,5cm. 8p.
édition originale de 3000 exemplaires.
Petits défauts, légèrement jauni. rare.
réf : Moeglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste,
reproduit p.190. bob Calle 18.
*L’album photographique de Christian Boltanski, 1948-1956.
Hambourg / Paris : Hossman / sonnabend, 1972.
relié. 20 x 14,5 cm.
édition originale de 500 exemplaires.
les documents photographiques ont été réalisés par annette Messager.
exemplaire complet de ses traductions anglais et allemand.
réf : Moeglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p.190
bob Calle 24.
200 / 300 €
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Ensemble de cinq ouvrages :
Burgin, Victor (1941)
*Work and Commentary.
London : Latimer New Dimensions Limited, 1973.
Broché. 23,5 x 15,5 cm.
Édition originale. Minimes défauts.
Complet de sa feuille libre de l’éditeur : Latimer New Dimensions Limited,
Publishers, « The Publishers have pleasure in submitting for review :
Work and Commentary by Victor Burgin »
Livre d’artiste de Victor Burgin.
FULTON, Hamish (1946)

Robert Barry, Victor Burgin, Hamish Fulton,
Gilbert & George, Hans Haacke, Kosuth / Charlesworth,
David Tremlett, Lawrence Weiner
Fruitmarket Gallery, 1976, Edinburg
91
Ensemble de deux ouvrages :
*Robert Barry, Victor Burgin, Hamish Fulton, Gilbert & George, Hans Haacke,
Kosuth / Charlesworth, David Tremlett, Lawrence Weiner.
Edinburg : Fruitmarket Gallery, 1976.
Agrafé. 30 x 21 cm.
Minimes défauts.
Édition originale.
Magnifique intervention de Gilbert & George pour ce catalogue : leurs portraits,
photographiés en noir et blanc, sont disposés en papillon sur une double page.

*Alps Horizon…
Grenoble : Musée de Grenoble, 1990.
Dépliant, relié, toile noire avec triangle en dorure.
21,5 x 25,5 cm.
Édition originale de 200 exemplaires numérotés et signés.
Cet exemplaire porte le n° 57.
*Bird Song. A Selection of Walks made on the British Isles 1970-1990.
London : Serpentine Gallery, 1991.
Relié, toile verte. 26 x 31 cm.
Édition originale.
Cet exemplaire est signé par l’artiste.
Haacke, Hans (1936)
*Framing and Being Framed. 7 Works, 1970-75.
New York / Halifax : New York University Press / The Press of the Scotia College
of Art and Design, 1975.
Relié, couverture toile grise, sous jaquette illustrée 26 x 21 cm. p. 156
Édition originale. Minimes défauts.

On y joint :
*Contemporanea. Incontri Internazionali d’Arte.
Roma : Incontri Internazionali d’Arte, 1973.
Broché. 22,5 x 21,5 cm.
Édition originale.
Petits défauts.
Catalogue rare et historique avec les artistes suivants : Manzoni, Lewit, Becher,
Baldessari, Long.

*Some Places to Visit.
London : Nigel Greenwood Inc Books, 1975.
Broché. 30 x 21 cm.
Édition originale. Minimes défauts.

50 / 80 €

100 / 200 €
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Tremlett, David (1945)
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gILBERT (1943) & gEORgE (1942)
*Side by Side.
london : art for all, 1972.
relié, toile avec motifs marbrés. 19,5 x 13 cm.
édition originale de 600 exemplaires numérotés et signés par les artistes.
Cet exemplaire porte le n° 242.
réf. : Künstler / bücher 1 p. 74 à 79.
Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 283 et p. 374.
500 / 600 €
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ARTIST and CAMERA

Tous les livres de cette exposition ont été publiées à l’époque ou avant cette exposition.
94
Ensemble de neuf ouvrages et quatre panneaux photographiques :
Dibbets, Jan (1941)
*Jan Dibbets.
Amsterdam : Dutch Pavilion / Venice Biennale, 1972.
Agrafé. 27,5 x 20,5 cm.
Édition originale.
Minimes défauts.
Texte en anglais de Rudi Fuchs.

*Some Notes on the Work of Richard Long by Michael Compton.
Venice : Venice Biennale, 1976.
Agrafé. 29,5 x 21 cm.
Édition originale. Minimes défauts.
*The North Woods.
London : The Withechapel Art Gallery, 1977.
Agrafé. 21 x 30 cm.
Édition originale de 2500 exemplaires.
Réf. : Künstler / Bücher I p. 101.
*Aggie Weston’s No.16 Winter 1979.
London : Coracle Press, 1979.
Agrafé. 25 x 19 cm.
Édition originale.
Réf. : Künstler / Bücher I, p. 102.

FULTON, Hamish (1946)
Willats, Stephen (1943)
*Nepal 1975.
Eindhoven : Van Abbemuseum, 1977.
Agrafé. 21 x 28,5 cm.
Édition originale de 1000 exemplaires.
On y joint :
*Hilliard, John (1945)*From the Northern Counties.
LONG, Richard (1945)
*Inca Rock Campfire Ash.
London : Robert Self, 1974.
Agrafé, 29 x 44 cm.
Édition originale.
Défauts.
Réf : Künstler / Bücher I p. 101.

58

*4 panneaux photographiques.
« Er zijn vier relaties, de eerste is ideologisch » ;... de tweede is materieel ;
... de derde is sociaal ;... de vierde is moraal ».
81 x 110 cm chaque.
*The Lurky Place
London : Lisson Gallery, 1978.
Agrafé. 23,5 x 20,5 cm. Édition originale. Minimes défauts.
*Stephen Willats : Concerning Our Present Way of Living.
London / Eindhoven : Whitechapel Art Gallery / Stedelijk van Abbemuseum, 1979.
Broché. 27 x 21 cm. 64 p.
Édition originale. Minimes défauts.
500 / 600 €
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Ensemble de cinq ouvrages :
BALDESSARI, JOHN (1931)
*John Baldessari. Works 1966-1981.
eindhoven / essen : Van abbe Museum / Museum Folkwang, 1981.
broché. 28,5 x 21,5 cm. 72 p. une page dépliante.
édition originale de 1000 exemplaires.
Minimes défauts.
Important catalogue de cet artiste avec des textes en anglais et néerlandais.
les œuvres reproduites sont accompagnées de notices (sélection) :
« throwing balls » p. 27.
gILBERT (1943) & gEORgE (1942)
96

*Oh, the Grand old Duke of York. Gilbert & George The Sculptors. Spring 1972.
luzern : Kunstmuseum luzern, 1972.
broché. 29,5 x 21 cm. édition originale.
Flipbook.
réf. : Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste reproduit p. 374.
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Ensemble de trois ouvrages :
BECHER, BERND (1931-2007) ET HILLA (1934)

LONg, RICHARD (1945)
*Rain Dance. August 24, 1969.
new-York : Multiples Inc, 1970.
Carte illustré. 20 x 30,5 cm. édition originale.
un coin avec pliure.
Participation de richard long pour la boîte « artists & Photographs », 1970.
réf : Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, p. 28.
wEBB, BOyD (1947)
*Tableaux.
robert self, 1978.
agrafé. 24,5 x 20 cm.
édition originale.
Minimes défauts.
Cette première publication sur boyd Webb comprend deux photographies
où figurent gilbert & george : « the Microbe as Van leewenhoek may have
seen it » avec un texte en anglais de stuart Morgan.

*Bernd and Hilla Becher. An Arts Council exhibition.
london : arts Council of great britain, 1974.
agrafé. 24 x 20 cm.
édition originale.
Introduction en anglais de lynda Morris et un entretien avec les artistes.
BOLTANSkI, CHRISTIAN (1944)
*Reconstitution.
Paris / Karlsruhe : éditions du Chêne / badischer Kunstverein, 1978.
relié avec jaquette illustrée. 24,5 x 20,5 cm. 124 p.
édition originale. Minimes défauts.
texte de présentation d’andreas Franzke, « le souvenir et les clichés »,
et un texte de Michel schwarz.
Cet exemplaire est signé par Christian boltanski.
réf : l’aFaa p. 146.
réf : bob Calle p. 124.
LEwITT, SOL (1928-2007)

*Boyd Webb.
london : Whitechapel art gallery, 1978.
broché. 22 x 18 cm. non paginé 28 p.
édition originale. Petits défauts.
Publication réalisée à l’occasion de son exposition à la Whitechapel
gallery de londres.

*PhotoGrids.
new-York : Paul David Press / rizzoli, 1977.
broché. 25,5 x 26,5 cm.
édition originale. Minimes défauts.
réf. : Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 239 et p. 375.

200 / 300 €

150 / 250 €
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ARTIST and CAMERA - THE CATALOGUE
*Artist and Camera.
London : Arts Council of Great Britain, 1980.
Broché couverture illustréee par Boyd Webb.
21 x 22,5 cm.
Édition originale.
On y joint l’erratum du catalogue et un livret agrafé :
« Artist and Camera, a brief guide to the exhibition ».
Artistes (sélection) : Baldessari, B&H Becher, Boltanski, Burgin,
Dibbets, Gilbert & George, Huebler, Lewitt, Long, Messager, Nauman, …
50 / 80 €
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Ils se disent peintres, ils se disent photographes
98
Ensemble de dix-sept ouvrages et une revue :
*Ils se disent peintres, ils se disent photographes.
Paris : ARC / Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1980.
Broché. Édition originale.
Petits défauts.
Ce catalogue est publié à l’occasion d’une exposition importante
organisée au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris en 1980,
avec un texte de Michel Nuridsany.

FULTON, Hamish (1946)
*Ajawaan.
Toronto : Art Metropole, 1987. Cousu. Pages en accordéon, 19 x 27 cm.
Édition originale de 750 exemplaires.
Réf : Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 224 et p. 373.
*Walking passed. Standing Stones Cairns Milestones Rocks and Boulders.
Valencia / Madrid : IVAM / Electa España, 1992.
Relié toile verte. 27,5 x 34 cm.
Édition originale. Minimes défauts.
*Dessin-Photographie (autour de l’œuvre de Hamish Fulton).
Valence : Musée de Valence.
Broché. 21 x 15 cm. 88 p. Édition originale. Minimes défauts.

Becher, Bernd (1931-2007) et Hilla (1934)
Gerz, Jochen (1940)
*Art Press, mai / juin ‘73. N° 4.
Texte de Lynda Morris.
Boltanski, Christian (1944)
*Christian Boltanski.
Baden Baden : Staatliche Kunsthalle, 1984.
Broché.
27,5 x 22 cm. 12 p.
Édition originale.
*Christian Boltanski. Jean Le Gac. Annette Messager.
Dijon : Musée Rude, 1973.
Broché.
30 x 21 cm. 76 p.
Édition originale.
Ce catalogue reproduit cinq brouillons de Christian Boltanski, de mars à mai 1973.
*Pour Mémoires.
Bordeaux / Paris : Entrepôts Lainé / Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1974.
Broché. 22 x 24 cm.
Édition originale.
Minimes défauts.
Exposition collective avec neuf artistes dont importantes participations
de Christian Boltanski :
*« Tout ce que je sais d’une femme qui est morte et que je n’ai pas connu »
(voir Bob Calle p. 16).
*4 images extraites de l’album photographique de Christian Boltanski (voir Bob Calle
p. 24)
*description par Michel D… des images se trouvant dans l’album photographique
de sa famille : 20 images extraites de l’album photographique de la famille D.

*Œuvres sur papier photographiques 1983-86.
Calais / Chartres : Musée des Beaux-Arts, 1986.
Broché illustré. 27 x 23 cm. Édition originale. Minimes défauts.
Entretien avec Jochen Gerz par Patrick Le Nouëne.
Textes de Jacques Leenhardt et Anne Dagbert.
Haacke, Hans (1936)
*The Chocolate Master.
Toronto : Art Metropole, 1982. Agrafé. 27 x 20 cm. Édition originale.
Krims, Les (1942)
*Little People of America.
Les Krims, 1972.
Dans un coffret illustré, 15 x 13,5 cm, 24 planches, l’illustraion du couvercle,
et un texte de A.D. Coleman sur feuille libre en accordéon de couleur orange.
Le texte annonce la possibilité d’acquérir le portfolio de ce coffret.
Le Gac, Jean (1936)
*LA BOÎTE DE COULEURS.
Fonds régional d’art contemporain de Picardie ; 1995 ; 20,5 x 14 cm. Broché. 128 p.
Édition originale de 700 ex, complet avec sa pochette contenant 14 vignettes
auto-collantes reproduisant des œuvres de Jean Le Gac.
« Il vous revient de les placer à votre guise aux endroits réservés à cet effet dans le livre. »
On y joint, un carton d’invitation pour l’exposition de Jean Le Gac à la galerie Templon
en 1985.
Messager, Annette (1943)

Dibbets, Jan (1941)
*Jan Dibbets (Katalog 3/70).
Aachen : Zentrum für aktuelle Kunst, 1970.
Agrafé. 20 x 21 cm.
Édition originale. Minimes défauts.
Feldmann, Hans-Peter (1941)
*1941.
Broché. 21 x 15 cm.
Exemplaire avec une image en couleurs.
Édition originale.
Toutes les photographies dans ce livre ont été majoritairement tirées de publications
d’Otto Croy, publiées depuis la fin des années ‘30 jusqu’au début des années ‘50.

*Mes ouvrages.
Arles : Actes Sud, 1989. Broché. 19 x 10 cm. Édition originale.
Penone, Guiseppe (1947)
*Basic forms of industrial buildings.
München : Schirmer/Mosel, 2004.
Relié, jaquette illustrée. 24,5 x 17,5 cm. 144 p.
Édition originale.
On y joint :
*Rovesciare.
*Giuseppe Penone.
Cindy Sherman (1954)

Pour le jeune Feldmann, à l’époque, né en 1941, (titre de ce livre) ces images
représentent son environnement « médiatique ».
Elles sont disposées dans le livre sans ordre voulu et fonctionnent selon des lois
de probabilité que chacun veut y voir. Cet exemplaire a une photographie collée
dans l’ouvrage.
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*Cindy Sherman.
Saint-Etienne : Musée d’Art et d’Industrie, 1983.Agrafé. 23 x 21 cm. 32 p. Édition originale.
200 / 300 €
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pOINT DE VuE. IMAgES. NOTRE DOSSIER Du MOIS : FAçONS DE pEINDRE.
Photographies de : bernd & Hilla becher, Christian boltanski, James Collins, Jan Dibbets, ger van elk, Hamish Fulton,
Hans-Peter Feldmann, gilbert & george, John Hiliard, urs lüthi, annette Messager, Peter roehr, edward ruscha.
Toutes les publications sont d’avant ou de l’époque de cette exposition.
99
Ensemble de quatre ouvrages et cinq vignettes de feldmann :

100
Ensemble de trois ouvrages :

BECHER, BERND (1931-2007) ET HILLA (1934)

ROEHR, pETER (1944-1968)

*Vergleiche technischer Konstruktionen.
aachen : Zentrum für aktuelle Kunst, 1971.
agrafé. 20 x 21 cm.
édition originale.

*Peter Roehr, 1944-1968.
leverkusen : städtisches Museum, 1971. broché. 24 x 17 cm. 76 p. édition originale.
texte en allemand de Paul Maenz et liste des œuvres.
Catalogue sur un artiste mort trop jeune, à l’age de 24 ans.

BOLTANSkI, CHRISTIAN (1944)

*Peter Roehr.
luzern : Kunstmuseum, 1978.
broché. 24 x 17 cm. 80 p. édition originale. Petits défauts.
texte en allemand de Paul Maenz.
Complet d’un carton reprenant l’illustration de couverture. Catalogue conçu sous forme
d’un livre d’artiste posthume. le travail de cet artiste des années 60 est significatif
du contexte artistique de l’époque et il est un visionnaire tel que Warhol l’a été.

(aQ 13, 1973 avec boltanski, Christian + Mc Call, anthony + Feldmann,
Hans-Peter + le gac, Jean + gette, Paul-armand + gerz, Jochen)
*Scènes de la vie enfantine de Christian Boltanski interprétées le 12 juin 1971
par françois Guiniou et les petits Jean et Martine.
Dudweiler : aQ, 1973.
broché. 20,5 x 21 cm.
édition originale.
Minimes défauts.
réf : l’aFaa p. 78.
réf : bob Calle p. 124.

RuSCHA, ED (1937)
*Thirtyfour Parking Lots in Los Angeles.
California : edward ruscha, 1967. broché. 25,5 x 20,5 cm.
Deuxième édition de 2000 exemplaires 1974. légèrement décoloré.

HILLIARD, JOHN (1945)
*Borderland England / Scotland, USA / Canada.
londonderry : orchard gallery, 1981.
agrafé. 20,5 x 20,5 cm.
Défauts.

réf : tim guest, books by artists p. 54.
Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 27 et 292, cité p. 378.
Parr / badger Vol II, p. 140. ed ruscha and Photography, p. 144 à 153.
200 / 300 €

FELDMANN, HANS-pETER (1941)
*5 vignettes « Bilder » de boxeurs.
Formats variés.
FuLTON, HAMISH (1946)
*The sweet grass hills of Montana…
torino : sperone editore, 1971.
broché. 17 x 11,5 cm.
édition originale.
Quelques feuilles décollées, manque la jaquette.
réf : Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, p. 373.
200 / 300 €

64

101
gILBERT (1943) & gEORgE (1942)
*Dark Shadow.
london : nigel greenwood Inc ltd., 1976.
relié toile avec motifs rouges. édition originale de 2000 exemplaires numérotés
et signés par les artistes. Cet exemplaire porte le no. 1934.
on y joint le carton d’annonce de nigel greenwood pour ce livre.
réf. : tim guest, books by artists p. 67.
Künstler / bücher I. p. 86 à 89. Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste,
deux reproductions p. 283 et cité p. 374. Parr / badger Vol.II, p. 153.
300 / 400 €

102

102
Le catalogue
*Point de vue. Images. Notre dossier du mois : façons de peindre. Photographies de : Bernd & Hilla Bescher, Christian Boltanski, James Collins,
Jan Dibbets, Ger van Elk, Hans Peter Feldmann, Hamish Fulton, Gilbert et George, John Hiliard, Urs Lüthi, Annette Messager, Peter Roehr, Edward Ruscha.
1982.
Agrafé. 28 x 20,5 cm. 56 p.
Édition originale.
Texte de Michel Frizot.
Point de vue a été lancé le 23 mars 1945 par des anciens des Forces françaises libres.
Marcel Bleustein-Blanchet, fondateur de Publicis, Lazare Rachline alias Lucien Rachet ou « Socrate », industriel, un des fondateurs de la LICRA représentant du Général
de Gaulle pour la libération de Paris, et le Général Édouard Corniglion-Molinier patron des studios de la Victorine, producteur de Drôle de drame film de Marcel Carné,
compagnon de la Libération et homme politique de la IVe République. Le premier éditorial a été réalisé par Raymond Aron. Corniglion-Molinier a eu l’idée de créer un
« magazine d’information illustré » et lui a trouvé son titre Point de vue.
Point de vue est un titre de grande diffusion de la presse du cœur francophone qui est spécialisé dans la vie des têtes couronnées.
Le premier numéro du magazine ayant eu sa « une » en couleurs est celui daté du 14 février 1952 et concerne le couronnement d’Élisabeth II.
Important catalogue d’exposition réalisé sous la forme d’un pastiche de magazine : Points de Vue. Images du Monde.
Revue hebdomadaire française d’actualité, avec « notre dossier du mois : Façons de peindre ». Merci Michel Frizot.
50 / 100 €

65

103
*Artists & Photographs
New-York : Multiples, 1970.
19 publications, formats différents, dans une boîte en carton illustré par Dan Graham
33,5 x 33,5 x 8,5 cm.
Éditions originales.
Mel BOCHNER
*Misunderstandings (Theory of Photography).
CHRISTO
*Packed Tower, Spoleto, Italy, 1968.
Jan DIBBETS
*Perspective Correction-5 Piles.
Tom GORMLEY
*Red File Cabinet, 1970.
Bien complet avec son ampoule d’origine.
Dan GRAHAM
*Two Parallel Essays : Photographs of Motion, Two related projects for slide
projectors, 1966.
Douglas HUEBLER
*Location Peace #2. New-York City - Seattle, Washington, July 1969.
Ref : Moeglin-Delcroix, Esthétique du Livre d’artiste, reproduit p. 152.
Allan KAPROW
*N° 0-5958 Pose… 1969.
MichAEl KIRBY
*Pont Neuf : the localization of the tetrahedon in space.
Joseph KOSUTH
*Notebook on Water 1965-1966.
Ref : Moeglin-Delcroix, Esthétique du Livre d’artiste, reproduit p. 146.
Sol LEWITT
*Schematic Drawing for Muybridge II, 1964 (7/69).
Richard LONG
*Rain Dance. August 24, 1969.
Robert MORRIS
*Continuous project Altered Daily 1969.
Bruce NAUMAN
*LAAIR.
Dennis OPPENHEIM
*FLOWER ARRANGEMENT FOR BRUCE NAUMAN.
Réf. Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 228.
Robert RAUSCHENBERG
*Revolver, 1967.
5 disques sérigraphies, complets avec leur base de présentation.
Ed RUSCHA
*Babycakes with Weights, 1970.
Édition originale de 1200 exemplaires.
Photographies de Elizabeth Calman, Sid Felsen, Jerry McMillan, Danna Ruscha,
and Ed Ruscha.
Complet avec son ruban rose.
Réf : Ed Ruscha and Photography, p. 182 / 3.
Robert SMITHSON
*Torn photograph from the second stop (rubble). Second montain of 6 stops on
a section.
Bernar VENET
*Exploited subjects 1966-69.
Photographs by Shunk-Kender.
Andy WARHOL
*Portaits. 1962-1967
Sept portraits sérigraphiés de formats différents ; Mona Lisa, 1963 ;
Texan, 1962 ; Jackie, 1964 ; Elvis, 1964 ; Marilyn Monroe Diptych, 1962 ;
Cow Wallpaper, 1966 ; Self-Portrait, 1967 ; Liz as Cleopatra, 1962.
Complet de la plaquette, « Artists & Photographs » avec un texte de Lawrence
Alloway.
Très rare de trouver cette boîte complète.
Réf : Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, le contenu la boîte est
reproduite p. 28.
Les artistes et leurs publications rassemblées dans « Artists & Photographs »,
ont été édité par Marian Goodman en 1970 avant ses activités de galerie
que nous lui connaissons (New York / Paris). Une grande dame de l’art
contemporain dont les choix et les engagements esthétiques lui confèrent
une référence artistique aujourd’hui et certainement pour l’avenir.
6 000 / 8 000 €
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67

68

Ils se disent DONC peintres,

69

ILS sont PHOTOGRAPHEs…

70

104
Ensemble de quatre ouvrages :

105
Ensemble de cinq ouvrages et une revue :

APPELT, DIETER (1935)

APPELT, DIETER (1935)

*Appelt Monte Isola.
Bielefeld : Édition Marzona, 1976.
Broché. 27 x 29 cm.
Édition originale.
Petites tâches sur la couverture.
Texte de Walter Aue.

*Dieter Appelt Photographie.
Berlin : Verlag Dirk Nishen, 1989.
Broché. 24,5 x 16,5 cm. 98 p. Édition originale. Minimes défauts.
*Das Feld
Paris / Berlin : Galerie Baudoin Lebon / Galerie Springer, 1991.
Relié. 28,5 x 22 cm. Édition originale. Minimes défauts.

*Die Symmetrie des Schädels.
Berlin : Galerie Georg Nothelfer, 1977.
Broché. 26 x 21 cm.
Édition originale de 300 exemplaires.
Minimes défauts.

*Dieter Appelt : Tableaux.
Freiburg : Galerie Limmer, 1992.
Relié, les pages sont intercalées par des pages en calque.
24 x 33 cm. Édition originale de 777 exemplaires. Minimes défauts.

*Erinnerungsspur - Statische Vibration.
Berlin : Nicolai, 1979.
Broché. 31 x 30 cm. 56 p.
Édition originale. Minimes défauts.

*Dieter Appelt.
New York : Sander Gallery, 1994.
Agrafé. 25 x 25 cm.
Édition originale de 500 exemplaires. Minimes défauts.

*Morts et résurrections de Dieter Appelt.
Paris : Herscher, 1981.
Relié, sous jaquette illustrée. 22 x 15,5 cm. 95 p.
Édition originale.
Légères décolorations.

*Dieter Appelt
Saarbrücken / Köln : Saarland Museum / Walter König, 2000.
Relié. 29 x 22 cm. 144 p. Édition originale. Minimes défauts.

80 / 120 €

80 / 120 €

On y joint le numéro 16 de Créatis, 1981, consacré à l’artiste.
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107
Ensemble de sept ouvrages :
COPLANS, JOHN (1920-2003)
*Weegee. Täter und Opfer 85 Photographien eingeleitet von John Coplans.
München : Schirmer/Mosel, 1978.
Broché. 24 x 19 cm. 84 planches. Édition originale. Couverture légèrement décolorée.
*Hand. Self portaits by John Coplans.
New York : Galerie Lelong, 1988.
Broché. 23 x 23 cm. Édition originale. Minimes défauts.
106
APPELT, DIETER (1935)
*Der Befreiung der Finger (Liberation of the Fingers).
1977-79.
Tirage argentique. Image 39,5 x 29,5 cm.
Cette œuvre est titrée, signée par l’artiste au dos de l’épreuve.
Un tampon encre bleu indique au crayon la date de l’œuvre, « ‘79 ».
On y joint :
*Dieter Appelt.
Chicago / Berlin : The Art Institute of Chicago / Ars Nicolai, 1994.
Broché. 30,5 x 24,5 cm. 142 p.
Édition originale.
L’œuvre est reproduite au dos et à la planche 18.

*Hand 2
Paris : Paul Bianchini, Galerie Toner, 1994.
Broché. 29 x 20,5 cm. Édition originale. Minimes défauts. Cet exemplaire porte le n° 23.
*John Coplans Self Portrait : Hand / Foot.
Rotterdam : Museum Boymans-Van Beuningen, 1990.
Broché. 27 x 22 cm. Édition originale tirée à 1000 exemplaires. Petits défauts.
*Um Auto-retrato. A Self Portrait.
Lisboa : Centro de Arte Moderna, 1992.
Broché. 28 x 24 cm.172 p. Édition originale. Minimes défauts.
*Weegee’s New York. Photographs, 1935-1960. Introduction by John Coplans.
München : Schirmer Art Books, 1992.
Relié, toile noire, sous jaquette illustrée. 29,5 x 23,5 cm.
Édition améliorée de 374 pages.

Réf :
*Erinnerungsspur - Statische Vibration, 1979, p. 38.
*Arbeiten : Photosequenzen Performance Objekte Filme, 1981 p. 105.
*Morts et résurrections de Dieter Appelt, 1981 p. 29.

*A Body. John Coplans.
New York : powerHouse Books, 2002.
Relié, toile beige, sous jaquette illustrée, pages dépliantes. 34 x 23,5 cm. 186 p.
Édition originale.

1 500 / 2 000 €

100 / 200 €
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108

109
Ensemble de cinq ouvrages :
EGGLESTON, William (1939)
*Election Eve.
Washington : The Corcoran Gallery of Art, 1977.
Agrafé. 20 x 28 cm. Édition originale.
*Rythm Oil. A Journey through the Music of the American South.
London : Jonathan Cape, 1991.
Livre de Stanley Booth, en introduction photos avec quelques photos d’Eggleston.
Relié, jaquette illustrée. 24 x 18,5 cm. p. 254. Édition originale. Minimes défauts.
*2 ¼.
Santa Fe : Twin Palms Publishers, 1999.
Relié, toile rouge, image embossée. 29,5 x 29,5 cm.
Édition originale de 5000 exemplaires. Minimes défauts.
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108
COPLANS, John (1920-2003)
Hand, 1989.
Photocopie originale.
17 x 18,5 cm. Encadré sous marie-louise 42 x 42 cm.
Monogrammé en bas à gauche et daté, « JC ‘89 ».

*Los Alamos.
Zürich : Scalo, 2003.
Relié, toile blanche, couverture avec image embossée dans son étui en carton original
imprimé.
32,5 x 32,5 cm. 176 p. Édition originale. Minimes défauts.
*William Eggleston & Wilmar Koenig Double Exposure.
Berlin : Neuer Berliner Kunstverein et Editions Braus, 2004.
Relié avec couverture illustréee. 22,5 x 23,5 cm. Édition originale. Couverture
défraîchie.
100 / 150 €

Photocopie de ses mains faites sur un photocopieur en 1989.
John Coplans a joué un rôle dans la diffusion de l’art contemporain dans les années
‘70 aux Etats-Unis. Il fonde la revue Artforum et devient rédacteur en chef de celle-ci
en 1971. En 1978, il devient directeur du Akron Art Museum, et ce n’est qu’à partir
de 1984 qu’il commence son œuvre photographique sur son corps vieillissant.
Ref : John Coplans, « Um Auto-retrato. A Self Portrait »., 1992 p. 123.
On y joint : Hand 2
Paris : Paul Bianchini Galerie Toner, 1994.
Broché. 29 x 20,5 cm. Édition originale.
Cet exemplaire porte le n° 25. Cette œuvre y est reproduite.
800 / 1 000 €
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Une photographie et deux ouvrages :
GIBSON, Ralph
*Sans titre.
1975.
Tirage argentique d’époque. 35,5 x 28 cm.
Signé, daté et annoté « AP » au dos de l’épreuve.
On y joint : Chiaroscuro, 1990, Éditions Marval, dans lequel cette photographie
est reproduite, ainsi que Ralph Gibson, Histoire de France, (neuf sous blister).
700 / 1 000 €
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111
Un ensemble de douze ouvrages :

112
Ensemble de trois lithographies originales éditées par Wild Hawthorn Press,
accompagnées de documentation et d’ephemera.

FINLAy, IAN H. (1925-2006)
FINLAy, IAN H. (1925-2006)
*A Visual Primer by Yves Abrioux.
edinburgh : reaktion books, 1985.
relié, toile bleue, et jaquette illustrée. 28,5 x 21,5 cm. 246 p. édition originale.
*Homage to Modern Art.
basel : Kunsthalle, 1990.
broché et jaquette illustrée. 30,5 x 23 cm. édition originale.
*Ian Hamilton finlay. Biobibliography.
Frankfurt / lanark : Frankfurter Kunstverein / Wild Hawthorn Press, 1991.
agrafé. 30,5 x 23 cm. édition originale.
*Star Steer.
Frankfurt : Frankfurter Kunstverein, 1991.
broché, jaquette imprimée. 30,5 x 23 cm. édition originale. Minimes défauts.
*Ian Hamilton finlay par francis Edeline.
Paris : Hazan, 1977. broché. 20,5 x 13,5 cm. 56 p.
exemplaire complet avec la traduction du texte en allemand. édition originale.
*Unnatural Pebbles with detached sentences on the Pebble.
edinburgh : graeme Murray gallery, 1981.
agrafé, jaquette imprimée, et pages en accordéon.
16,5 x 16 cm. édition originale. Minimes défauts.

*Finlay, Ian H. and gary Hincks, after Jacques-louis David.
Marat assassiné.
1986. lithographie.
encadré 78,5 x 64 cm.
édition Wild Hawthorn Press.
Petit éclat dans le verre, coin supérieur gauche.
ref : Ian Hamilton Finlay. Prints 1963-1997 Druckgrafik reproduit p. 102.
*Finlay, Ian H. and gary Hincks, after Jacques-louis David.
Head of the Dead Marat.
1987. lithographie.
encadré 78,5 x 64 cm
édition Wild Hawthorn Press.
réf : Ian Hamilton Finlay. Prints 1963-1997 Druckgrafik reproduit p. 117.
*Finlay, Ian H. and gary Hincks.
After Bernini.
1987. lithographie.
encadré 72,5 x 47 cm.
édition Wild Hawthorn Press
réf : Ian Hamilton Finlay. Prints 1963-1997 Druckgrafik reproduit p. 121.
on y joint :

*Wildwachsende Blumen…
München : städtische galerie in lenbachhaus, 1993.
relié. 11 x 10,5 cm. édition originale de 750 exemplaires.

- Ian Hamilton finlay. Prints 1963-1997 Druckgrafik.
- Ian Hamilton Finlay et gary Hincks.
3 banners. sérigraphie, 20 x 29 cm.
- Ian Hamilton finlay & The Wild Hawthorn Press. A catalogue Raisonné 1958-1990.
exemplaire avec son « publications supplement », des brochures de l’éditeur
et le carton publicitaire du livre, sous enveloppe adressée à l’ancien propriétaire.
- édition « a proposal for the Furka Pass »
switzerland, 1997. 35 x 27 cm.
édition originale tirée à 200 exemplaires par Wild Hawthorn Press (cité p. 26 du
catalogue raisonné).
- Ian Hamilton finlay : Printed Works.
Victoria Miro gallery, 1990.
- The Ian Hamilton finlay Printed Archive. the Worthington Miro archive ltd, 1994.
exemplaire avec une lettre de greville Worthington.
- « a Harbour of boat books cards and prints by Ian Hamilton Finlay… », un catalogue
de vente de Workfortheeyetodo à londres, 1993.
- 2 cartons d’invitation.
- « Pastorales », galerie Claire burrus.
- « a wartime garden », graeme Murray gallery.
- une annonce « Ian Hamilton Finlay & the Wild Hawthorn Press, a catalogue
raisonné ».
- une carte « socle ». 16,5 x 7 cm.
- Journal « Ian H. Finlay, new Works ».

100 / 200 €

800 / 1 000 €

*Aggie Weston’s. No. 19 Winter 1983.
belper : stuart Mills, 1983. agrafé. 26 x 20 cm. édition originale.
*« Poursuites révolutionnaires ».
Jouy-en-Josas : Fondation Cartier pour l’art contemporain, 1987.
broché. 20,5 x 17,5 cm. 108 p. édition originale de 3000 exemplaires.
bien complet de ses 9 feuilles avec des textes en trois couleurs différentes.
*Inter Artes et Naturum.
Paris : Musée d’art Moderne de la Ville de Paris, 1987.
broché, jaquette imprimée. 20 x 17,5 cm. édition originale. Petits défauts.
*Homage to Ian Hamilton finlay.
london : Victoria Miro gallery, 1987.
broché. 17 x 15,5 cm. 22 planches. édition originale. Minimes défauts.
*Prosaic Proverbs. Illustrations by Kathleen Lindsley.
little sparta : Wildhawthorn Press, 1991.
agrafé, jaquette imprimée. 10,5 x 7 cm. édition originale. Minimes défauts.

75

113

113
Ensemble de onze publications :
MICHALS, DuANE (1932)
*Real Dreams. Photostories by Duane Michals.
Danbury : addison House, 1976.
broché. 29,5 x 19,5 cm. édition originale. Défauts.
*Homage to Cavafy by Duane Michals.
Danbury : addison House, 1978.
broché. sous jaquette calque imprimée.
21 x 15,5 cm. édition originale. Jaquette avec calque jaunie.
*Photographs with written Text.
appeldoorn : Municipal Van reekummuseum of Modern art, 1981.
broché. 20 x 26 cm. édition originale. légèrement défraîchi.
*Photographies de 1958 à 1982.
Paris : Paris audiovisuel / Musée d’art Moderne de la Ville de Paris, 1982.
broché, avec jaquette calque imprimée. 23,5 x 22 cm. 99 p.
édition originale. exemplaire jauni.
*Duane Duck. Photographs / Sequences / Texts. 1958 -1984.
oxford : Museum of Modern art, 1984.
broché. 29,5 x 21 cm. 160 p. édition originale. Minimes défauts.
*Sleep and Dream By Duane Michals.
new York : lustrum Press, 1984.
broché et protège-livre en plastique transparent. 21 x 15 cm. 64 p.
édition originale. Minimes défauts.
*The Nature of Desire.
Pasadena : twelvetrees Press.
relié, toile bleue, sous jaquette illustrée.
31 x 23 cm. édition originale. légèrement défraîchi.
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114
Ensemble de six ouvrages et une publication (revue) :
SERRANO, ANDRES (1950)
*Andres Serrano.
Marseille : espace régional de la Création Contemporaine, 1991.
agrafé. 26,5 x 20,5 cm. 20 p.
édition originale de 1000 exemplaires.
*The Morgue.
Paris : galerie Yvon lambert, 1993.
broché. 28 x 24 cm.
édition originale.
Minimes défauts. texte de Daniel arasse.
*Andres Serrano Works 1983-1993
Philadelphia : ICa, 1994.
broché. 30,5 x 24 cm. 110 p.
édition originale.
Minimes défauts.
*Le Sommeil de la Surface.
arles : actes sud, 1994.
broché. 19 x 10 cm. 96 p.
édition originale.
textes de Daniel arasse et Jean-louis schefer.
wITkIN, JOËL-pETER (1939)

*Duane Michals.
Paris : Paris audiovisuel, 1992.
relié sous toile bleue avec découpe dans la couverture.
16 x 11,5 cm. exemplaire dédicacé par Duane Michals et shelley rice.
édition originale.
*foto follies. How Photography Lost its Virginty. On the Way to the Bank.
göttingen : steidl, 2006.
broché. 24 x 16 cm. édition originale.

*forty photographs.
san Francisco : Museum of Modern art, 1992.
broché. 30,5 x 23 cm. 48 p.
réédition du catalogue de 1985.
Minimes défauts.
on y joint :
- PhotoVision, 1981.

on y joint trois plaquettes, sidney Janis gallery :
- Paris Stories and Other follies.
- Upside Down Inside Out and Back Wards.
- Poetry and Tales.

*Joël-Peter Witkin.
lisboa : encontro de Fotografia, 1990.
broché. 21 x 21 cm.
édition originale.
Minimes défauts.

100 / 150 €

150 / 250 €
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Ensemble de cinq ouvrages et trois publications :
SHERMAN, CINDy (1954)
*CS. Cindy Sherman.
tokyo : Parco Co. ltd, 1987.
broché, sous jaquette transparente avec son « obi ».
25,5 x 21 cm. 96 p.
édition originale.
Minimes défauts.
*fitcher’s Bird. Based on a tale by the Brothers Grimm.
new York : rizzoli International Publications, 1992.
relié, toile noire, sous jaquette illustrée. 25 x 24,5 cm.
édition originale.
*Rétrospective.
Paris : editions thames & Hudson, 1998.
broché. 30,5 x 23 cm. 220 p. édition originale française.

SugIMOTO, HIROSHI (1948)
*Sugimoto. Photographs by Hiroshi Sugimoto. Diaoramas. Theaters. Seascapes.
new York : sonnabend gallery, 1988.
broché avec jaquette imprimée.
26 x 33,5 cm.
édition originale. Minimes défauts.
Important catalogue édité par la galerie sonnabend en 1988.
la qualité de l’impression fait au Japon est remarquable et l’essentielle
de l’œuvre trouve splendidement sa place dans cet ouvrage.
300 / 400 €
117
Ensemble de deux ouvrages :
SugIMOTO, HIROSHI (1948)

*Cindy Sherman.
göteborg : Hasselblad, 2000.
relié. 33,5 x 21,5 cm. édition originale.
bandeau, « the Hasselblad award 1999 ».

*Time Exposed.
stuttgart : éditions Hansjörg Mayer, 1995.
relié, toile grise. 25 x 30 cm. 112 p.
édition originale.

*A Play of Selves.
ostfildern : Hatje Cantz, 2007.
relié. 23,5 x 17,5 cm. 128 p. édition originale.

*Theaters
new York / london : sonnabend sundell editions / eyestorm.com, 2000.
relié, dans un emboîtage cartonné.
31 x 28,5 cm.
édition originale.
texte de Dr. Hans belting.

on y joint :
- art Press, n° 165 et n° 229, nov. 1997, couvertures consacrées à Cindy sherman.
- Aperture n° 103 « Fiction and Metaphor ».
- Retrospectiva, Fundação das Descobertas, 1998.
80 / 120 €

réf : Parr / badger Vol I p. 308.
120 / 150 €

77

118

119
Ensemble de cinq ouvrages :
wITkIN, JOËL-pETER (1939)
*Gods of Earth and Heaven.
altadena : twelvetrees Press, 1991.
relié, couverture toile noire, sous jaquette imprimée
33,5 x 26 cm. édition originale de 5000 exemplaires.
exemplaire défraîchi.
*Harms Way. Lust & Madness. Murder & Mayhem.
santa Fe : twin Palms Publishers, 1994.
relié, couverture toile noire, sous jaquette imprimée.
31 x 23,5 cm. édition originale de 5000 exemplaires.
Minimes défauts.
*Œuvres récentes 1998-1999.
Paris : baudoin le bon, 2000.
broché. 21 x 16,5 cm. 57 p. édition originale.
Minimes défauts.
*In and Out of Life.
Zwevezele : art Concern, 2000.
broché. 21 x 16,5 cm. 48 p. édition originale de 500 exemplaires.
Minimes défauts.
119

120

118
Ensemble de cinq ouvrages :

*flowers of Evil, flowers of Morality.
turino : Infinito ltd gallery, 2002.
broché. 22 x 23 cm. 108 p. édition originale.
Minimes défauts.
100 / 150 €

wALL, JEFF (1946)
*Jeff Wall : The Storyteller.
Frankfurt am Main : Museum für Modern Kunst, 1992.
broché. 24 x 18,5 cm. 80 p. édition originale.

120
Ensemble de trois ouvrages :
wITkIN, JOËL-pETER (1939)

*Jeff Wall.
tilburg : De Pont, 1994.
broché, dans un rabat : 12 images cartonnées imprimées tenues par un bandeau.
27 x 21 cm. édition originale limitée à 1000 exemplaires.
*Jeff Wall.
Paris : éditions du Jeu de Paume, 1995.
broché. 27 x 22 cm. 96 p.
édition originale. Minimes défauts.
*Jeff Wall.
los angeles / Zürich : the Museum of Contemporary art / scalo, 1997.
relié jaquette illustrée. 28,5 x 29,5 cm. 162 p.
édition originale. Minimes déchirures.

*Joël-Peter Witkin.
Madrid / Paris : Ministerio de Cultura / Centre national de la Photographie /
Palais de tokyo, 1989.
relié, toile rouge. 21,5 x 21,5 cm. Deuxième édition.
exemplaire dédicacé par Witkin, 1996.
*Witkin par Germano Celant.
Zürich : scalo, 1995.
relié, jaquette illustrée.
29,5 x 22 cm. 272 p.
édition originale. Couverture et jaquette avec tâches.
textes de germano Celant.

*Photographs.
göteburg / göttingen : Hasselblad / steidl, 2002.
relié, toile grise et noire, dans son étui cartonné d’origine.
26,5 x 27,5 cm. édition originale.

*The Bone House.
santa Fe : twin Palms Publishers, 1998.
relié, toile verte un étui cartonné en toile marron et image embossée.
26 x 26 cm.
édition originale de 5000 exemplaires. étui avec tâche.

100 / 150 €

180 / 250 €
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121
Un tirage au platine et un ouvrage :
WITKIN, JOËL-PETER (1939)
Eve Knighting Daguerre, 2004.
Tirage au platine.
41 x 51 cm.
Signé « Witkin ».
Ce tirage au platine est inséré dans un portfolio en trois volets et fait partie de Songs
of Innocence and Experience. Showing the Two Contrary States of the Human Soul,
l’Édition originale de luxe de 85 exemplaires numérotés et signés.
Cette photographie y est reproduite p. 160 et un détail en est utilisé pour la couverture.
*Songs of Innocence and Experience. Showing the Two Contrary States of the Human Soul.
South Dennis : Steven Albahari, 2004.
Relié, couverture en toile rouge avec une image de Witkin embossée,
dans un emboîtage en toile blanche.
39,5 x 31 cm.
Édition originale de 85 exemplaires numérotés et signés.
Cet exemplaire porte le numéro « LXIX ».
700 / 900 €

121
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DIALOguE :
ARTISTES AMÉRICAINS ET EuROpÉENS ÉMERgENT DANS LES ANNÉES SOIxANTE-DIx

122
Ensemble de six ouvrages :
BEuyS, JOSEpH (1921-1986)
*Coyote par Caroline Tisdall.
Paris : Hazan, 1988. relié sous jaquette illustrée. 18 x 26 cm. 160 p.
édition originale française.
exemplaire dédicacé par Caroline tisdall en 1988.
on y joint l’invitation au vernissage de l’exposition des photographies.
gILBERT (1943) & gEORgE (1942)
*Gilbert & George par Brenda Richardson.
baltimore : the baltimore Museum of art, 1984.
broché. 29 x 25,5 cm. 144 p.
édition originale de 7500 exemplaires. Minimes défauts.
pOLkE, SIgMAR (1941-2010)
*Sigmar Polke, Photoworks : When Pictures Vanish.
los angeles / Zurich : Museum of Contemporary art / scalo, 1995.
relié. 28,5 x 26 cm. 254 p. édition originale.
Focus : Pages de l’artiste, « De bärenkampf » (the bear Fight),
1974 (p.1 à 27) et
« aachenstrasse, 1995 » (p. 233 à 256). Planches sur papier glacé.
RAuSCHENBERg, ROBERT (1925-2008)
122

Photos In + Out City Limits : Boston.
new York : ulae Inc., 1981.
broché, étui cartonné. 32,5 x 25,5 cm. 50 p.
édition originale. texte de Clifford ackley.
« the Photos of « In + out City limits » make no attempt to totally
document, moralize or editorialize the specific locations. they are
a collection of selected provocative facts (at least to me) that are
results of my happenings to be there ».
« the artist and his assistants wish to thank the host city not only for
housing the exhibit but for being the subject ».
*Rauschenberg photographe.
Paris : Centre georges Pompidou / Herscher, 1981
relié avec jaquette illustrée. 31 x 22 cm. édition originale. Petits défauts.
wARHOL, ANDy (1928-1987)
*Andy Warhol. Photography.
Zurich : stemmle, 1999.
relié, sous jaquette illustrée. 29,5 x 24 cm. 400 p.
édition originale. Minimes défauts.
Monographie sur l’importance de la photographie dans le travail
de Warhol.
200 / 300 €
123
Une affiche et un ouvrage :
BEuyS, JOSEpH (1921-1986)
*Qui a peur de Joseph Beuys ?
affiche pour « artiste », revue bimestrielle d’art contemporain.
Paris. 1980.
68 x 54,5 cm.
*Plakate. Werbung für die Kunst, 1991.
Catalogue raisonné des affiches de l’artiste.
Cette affiche y est reproduite sous le n° 94.
123
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80 / 120 €
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124
Un ensemble de neuf ouvrages :
Gilbert (1943) & George (1942)
*Gilbert & George.
Milano : Electa, 1994.
Broché. 28 x 30,5 cm. 168 p.
Édition originale. Minimes défauts.
*Gilbert & George.
London : Tate Modern, 2007.
Broché. 23 x 27 cm. 208 p.
Édition originale.
OLDENBURG, CLAES (1929)
*Claes Oldenburg : Notes in hand.
New York : E. p. Dutton & Co., Inc., 1971.
Relié sous jaquette illustrée. 15 x 11 cm.
Édition originale.
Minimes défauts, nom d’un ancien propriétaire inscrit.
Réf : Moeglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 306.
*Claes Oldenburg : An Anthology.
New York : The Salomon R. Guggenheim Fondation, 1995.
Relié sous jaquette illustrée.
31 x 23,5 cm. 575 p.
Deuxième tirage en 1995.
Minimes défauts.

POLKE, SIGMAR (1941-2010)
*Sigmar Polke.
Paris : Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1988.
Broché. 32 x 24 cm. 124 p.
Édition originale. Minimes défauts.
RICHTER, GERHARD (1932)
*Gerhard Richter Paintings.
London : Thames & Hudson, 1988.
Broché. 28 x 23 cm. 160 p. Édition originale. Minimes défauts.
*Gerhard Richter 1988 / 89.
Rotterdam : Boymans van Beuningen, 1989.
Broché. 27 x 22 cm. 166 p.
Édition originale de 3000 exemplaires. Minimes défauts.
WARHOL, ANDY (1928-1987)
*Warhol. Texte de Otto Hahn.
Paris : Hazan, 1972.
Relié. 23 x 18 cm. 64 p. Édition originale. Minimes défauts.
*Andy Warhol. A Retrospective.
New-York : MOMA, 1989.
Broché. 28 x 24 cm. 480 p. Édition originale. Couverture avec des défauts.
100 / 150 €
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Cinéma, télévision, vidéo :
lLes artistes face à ces supports.
125
Ensemble de seize publications :
APPELT, DIETER (1935)
*Arbeiten : Photosequenzen Performance Objekte Filme.
Berlin : Neuer Berliner Kunstverein, 1981.
Broché. 15,5 x 15,5 cm. 222 p.
Édition originale. Défauts.
BALDESSARI, JOHN (1931)
*Zorro. Two gestures and one mark.
Köln : Oktagon, 1998.
Flip-book. 10 x 15 cm.
Édition originale de 800 exemplaires, signés et numérotés.
Cet exemplaire porte le n° 78.
DEPARDON, RAYMOND (1942)
*8 films.
Paris : Ministère des Affaires étrangères, 2006.
Broché. 24 x 16,5 cm.
Édition originale.
ROBERT, FRANK (1927)
125

*One hour.
New York : Steidl, 1990.
Relié, sous jaquette illustrée.
15,5 x 11 cm. 86 p.
Édition originale.
*Story Lines.
Göttingen : Steidl, 2004.
Relié, couverture souple. 24,5 x 28,5 cm. 208 p.
Édition originale.
Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition à la Tate Modern de Londres.

*Cindy Sherman : Film Stills.
Washington D.C. : Hirschhorn Museum and Sculpture, 1995.
Dépliant illustré. 19 x 23,5 cm.
Édition originale.
Texte de Phyllis Rosenzweig et les 69 Films Stills qui constituent l’œuvre complete
de cette série.

GORDON, DOUGLAS (1966)
STRUTH, THOMAS (1954)
*Close your eyes, open your mouth.
Zürich : Museum für Gegenwartskunst / Migros, 1996.
Broché. 23,5 x 16,5 cm. 48 p.
Édition originale. Minimes défauts.
*Feature Film. A book by Douglas Gordon.
London : Artangel Afterlives / Book Works, 1999.
Broché, avec un CD. 19 x 24 cm.
Édition originale. Bien complet avec un livret agrafé.
*Douglas Gordon : through a looking glass.
New York : Gagosian Gallery, 1999.
Catalogue plié. 30,5 x 22 cm.
Dépliable en affiche, recto / verso.
176 x 122 cm.
Édition originale.
Minimes défauts.
Texte d’Amy Taubin, « Mirror, Mirror… ».
Recto, sur fond argenté, « Douglas Gordon, March 6 - April 10, 1999 Gagosian Gallery,
136 Wooster St. NY, NY 10012. »
Verso, image de Robert de Niro, extrait de « Taxi Driver » dans « Adventure
Screenplay », 1999 d’Hal Hartley.
McQUEEN, STEVE (1969)
*Steve McQueen.
Caracas / Cape Town / Sao Paolo : Sala Mendoza / I.C.A. / Museum de Arte Moderna,
2000. Broché. 22,5 x 17 cm. 96 p. Édition originale. Minimes défauts.

*Das Berlin Projekt. Thomas Struth / Klaus vom Bruch.
Luzern : Kunst Museum, 1998.
Broché. 24 x 17 cm.
Édition originale.
Exemplaire avec le carton d’invitation du Kunst Museum sous forme d’affichette
pliée ainsi que le carton d’invitation pour l’exposition à Hambourg, (1999).
TAYLOR-WOOD, SAM (1967)
*Sam Taylor-Wood.
London / Sunderland : Chisenhale Gallery / Jay Jopling / Third Floor Gallery, 1996.
Broché, couverture illustréee.
25,5 x 21 cm.
Édition originale de 1500 exemplaires.
*Contact.
London : Booth-Clibborn Editions, 2001.
Broché. 28 x 21 cm. Édition originale. Défauts.
VIOLA, BILL (1951)
*Bill Viola.
Paris : Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1983.
Broché. 29,5 x 21 cm. 44 p.
Édition originale.
Textes d’Anne-Marie Dugult. Interview de Bill Viola par Deirdne Boyle et textes de
l’artiste. Catalogue publié à l’occasion de l’exposition au Musée d’Art Moderne de la
Ville de Paris en 1983.

SHERMAN, CINDY (1954)
*Untitled Film Stills.
London : Jonathan Cape, 1990.
Relié, toile noire, sous jaquette illustrée. 34,5 x 26,5 cm.
Édition originale anglaise. Minimes défauts.
Réf : Parr / Badger Vol.II, p. 42.
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*Stations.
Ostfildern-Ruit : Cantz Verlag, 1996.
Broché. 20 x 15,5 cm. 60 p. Édition originale.
Textes en anglais et allemand de Martin Hetschel, Hannelone Paflick-Huber et Bill Viola.
200 / 300 €

126

CATALOguES RAISONNÉS
127
Un ensemble de trois ouvrages dans un emboîtage et deux publications :
127, 128, 129 & 131

126
Collection complète : un ensemble de 75 ouvrages :
*Parkett n° 1 à 82, 1984-2008.
Collection complète.
Zurich : Parkett Verlag ltd, 1984-2008.
75 volumes brochés.
25,5 x 21 cm chaque.
éditions originales.
édition bilingue, anglais et allemand, chaque numéro comporte environ 200 pages.

RICHTER, gERHARD (1932)
*Gerhard Richter.Catalogue raisonné.
Paris : Paris Musées, 1993.
trois volumes dans un emboîtage illustré :
*Volume 1 : Katalog der ausstellung. broché. 28 x 25 cm. 196 p.
*Volume. 2 : essays / essais. broché. 28 x 25 cm. 108 p.
edité par benjamin H. D. buchloh.
*Volume. 3 : Werkübersicht. broché. édition originale. 28 x 25 cm. 284 p. .
80 / 120 €

Chaque numéro est souvent consacré à un seul artiste qui y participe avec la création
d’une œuvre (insert) réalisé à l’occasion de sa publication.

128
Ensemble de deux ouvrages dans un emboîtage et une affiche :

les numéros : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25,
26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 38, 39, 45 sont épuisés.

BALDESSARI, JOHN (1931)

Focus : sigmar Polke’s contribution to Parkett n° 2.
*Dessastres und andere bare Wünder (Dessatres and Other full Wonders).
1982 / 84.
l’« insert » de Polke est réalisée sur un papier transparent avec une page
en accordéon. elle se déplie sur 5 mètres.
Cette œuvre « created May 11-12, 1984, in Cologne, is based on the copy of a film
strip enlarged five times. sigmar Polke had already developed the film in 1982, using
rasberry, brandy, coffee, Pril (a West german detergent) and other tricks known only to
him. Distinguisable on the film are photos from the open pages of a book on Francisco
goya and parts of a textured house wall. »
1 500 / 2 000 €

*John Baldessari.
Deux volumes dans un emboîtage illustré.
*A Different Kind of Order (Arbeiten 1962-1984).
Köln : Walther König, 2005. broché. 27,5 x 22 cm. 328 p. édition originale. Minimes défauts.
*Life’s Balance Works 84-04
graz : Kunsthaus graz. brochés. 27,5 x 22 cm. 240 p. édition originale. Catalogue
raisonné de 1962 à 2004. Minimes défauts. édition bilingue allemand / anglais.
*Learn To Desire
affiche. sérigraphie. 50 x 34,5 cm.
édition buyse / lille, 01-1998. Dans la collection art ? affiche n° 17.
80 / 100 €
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A FOREST OF SIgNS :

Art in the Crisis of Representation

130

133
Un ensemble de sept ouvrages et une publication de Sarah Charlesworth :
McCOLLuM, ALLAN (1944)

129
Ensemble de deux ouvrages et une feuille libre « filofax » signé par Gilbert & George :
gILBERT (1943) & gEORgE (1942)
*Gilbert & George 1968 to 1980.
eindhoven : Van abbemuseum, 1980.
broché. 29 x 26 cm. 320 p.
édition originale de 5000 exemplaires. Minimes défauts.
réf. : Künstler / bücher 1 p. 73.
*Gilbert & George. The Complete Pictures 1971-1985.
München : schirmer/Mosel, 1986.
broché. 29 x 25,5 cm. 272 p.
édition originale allemande.
on y joint un plan de londres « Filofax, london tourist », signé par les artistes.

*Allan McCollum.
Köln / Frankfurt / amsterdam : Walther / König / Portikus / De apple, 1988. 68 p.
broché, sous jaquette illustrée.
21 x 24,5 cm.
édition originale. Minimes défauts.
*Allan McCollum. 36 Perpetual Photos 1982-1989.
Valencia / uitgevers : IVaM / Imschoot, 1990.
broché. 19 x 17,5 cm. édition originale.
*Allan McCollum.
Villeneuve d’ascq : Musée d’art Moderne de lille Métropole, 1998.
broché, sous jaquette en papier cristal transparent. 27 x 21,5 cm. 104 p.
édition originale de 1000 exempaires avec un dessin original.
signé sur chacune des couvertures.
Cet exemplaire porte le n° 806.

50 / 80 €
on y joint une feuille rouge comprenant les huit différentes interprétations d’une même
empreinte de pas, modèle pour les dessins réalisés pour les couvertures du catalogue.
130
gILBERT (1943) & gEORgE (1942)
*PLANED, 2007.
9 Images numériques.
22,8 x 18,8 cm chaque image.
Œuvre réalisée le 8 mars 2008 en accès libre
sur internet pendant une heure.

*McCollum / Simmons. Actual photos.
ostfildern : Cantz Verlag, 1995.
broché, couverture illustréee. 20 x 15,5 cm. 64 p. édition originale.
Cette publication présente pour la première fois la série complète des « actual
photos » réalisée en collaboration entre allan McCollum et laurie simmons en 1985.
Ces portraits (50 en tout) représentent des figurines photographiées à travers un
microscope dans un laboratoire de pathologie.
SIMMONS, LAuRIE (1949)

100 / 200 €
131
kAwARA, ON (1933)
*Whole and Parts. 1964-1995.
Dijon : les presses du réel, 1996.
relié. 31 x 24 cm. 704 p.
édition originale de 2000 exemplaires. Minimes défauts.

*Laurie Simmons.
new York : a.r.t. (art ressources transfert) Press, 1994.
broché, couverture illustréee légèrement en relief.
30,5 x 21,5 cm. 80 p. édition originale.
Interview de l’artiste par sarah Charlesworth
LAwLER, LOuISE (1947)
*Louise Lawler. for sale.
ostfildern : Cantz Verlag, 1994.
broché. 20 x 15,5 cm. 68 p. édition originale.

50 / 60 €
CHARLESwORTH, SARAH (1947)
132
Un multiple.
HOLZER, JENNy (1950)
*Mother and Child, 1990.
Mini led sign.
10 x 12,5 x 3,8 cm.
signé. édition n° 41/100.

*Sarah Charlesworth. « April 21, 1978 » et « Osservatore Romano, March 16-May 10,
1978 ».
Publication-invitation réalisée pour la galerie eric Fabre à Paris en 1978. Feuille pliée.
sérigraphiée 54,5 x 34 cm. tâchée, légèrement gondolée, défauts.
SHERMAN, CINDy (1954)

on y joint le texte complet.

*Cindy Sherman.
München : schirmer/Mosel, 1984.
broché. 27 x 22 cm. 200 p. édition originale. Minimes défauts.
textes d’els barents et Peter scheldahl

1 200 / 1 500 €

150 / 200 €
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Ensemble de neuf ouvrages :
WELLING, JAMES (1951)
*Gelatin Photographs 1-12 1984.
New York : CEPA, 1985.
Agrafé. 20 x 25,5 cm.
Édition originale de 400 exemplaires. Minimes défauts.
*Les Voies Ferrées St-Etienne et la Plaine du Forez.
St-Etienne : Maison de la Culture et de la Communication, 1990.
Broché. 24 x 30 cm. 30 p.
Édition originale. Minimes défauts.
*James Welling Photographs 1977-90.
Bern : Kunsthalle, 1990.
Relié, toile marron. 27,5 x 21,5 cm. 128 p.
Édition originale de 1200 exemplaires. Minimes défauts.

134

134
Ensemble de trois ouvrages :
WOOL, CHRISTOPHER (1955)
*Christopher Wool. East Broadway Breakdown.
Holzwarth Publications, 2003
Broché sous jaquette illustrée. 21,5 x 28 cm. 328 p.
Édition originale neuve sous blister.
*Absent without leave.
Berlin : DAAD, 1993.
Relié, sous jaquette illustrée. 28 x 21,5 cm.
Édition originale de 1000 exemplaires.
Livre d’artiste.
*Incident on 9th Street. Pour Fama & Fortune Bulletin. Wien November 1996 Heft 18.
Wien : Pakesh & Schlebrügge, 1996.
Agrafé, couverture cartonnée. 24 x 17 cm. Édition originale.

*James Welling.
Rochechouart / Roche-sur-Yon : Musée Départemental d’Art Contemporain
de Rochechouart / Musée de la Roche-sur-Yon, 1992.
Broché. 28 x 21 cm. 68 p.
Édition originale.
*Usines de dentelle.
Calais : Le Channel, Scène Nationale de Calais, 1993.
Broché. 23 x 20 cm. 40 p.
Édition originale.
*James Welling.Architectural Photographs. Buildings by H. H. Richardson (1938-86)
1988-94.
Chicago : The Arts Club, 1994.
Agrafé. 21,5 x 20,5 cm. 12 p.
Édition originale. Petits défauts.
*The Photographic Invisible.
Tokyo : Wako Works of Art, 1995.
Broché, sous jaquette de papier cristal. 21 x 13,5 cm. 72 p.
Édition originale.
*James Welling.
Luzern : Kunstmuseum, 1998.
Broché. 24 x 17 cm. Édition originale.

80 / 120 €
135
Ensemble de quatre ouvrages :
HOLZER, JENNY (1950)
*Jenny Holzer.
New York : Universe, 1992.
Broché. 20,5 x 17,5 cm. Édition originale. Texte et interview.

*James Welling : Photographs 1974-1999.
Columbus : Wexner Center for the Art, 2000.
Broché, couverture illustréee. 28 x 25 cm. Édition originale.
On y joint :
*un carton d’invitation de James Welling, 1994, Galerie Paul Andriesse, Amsterdam.
*Un communiqué de presse du Musée Municipal de la Roche-sur-Yon, 1992.
*Un communiqué de Presse, Galerie Nelson, 1998.
100 / 200 €

KRUGER, BARBARA (1945)
*Love for Sale. The words and Pictures of Barbara Kruger.
New York : Harry N. Abrams, 1990.
Relié, couverture illustréee. 32,5 x 27,5 cm. 96 p.
Édition originale. Petits défauts.
*Thinking of you.
Los Angeles : The Museum of Contemporary Art, 1999.
Relié. 28,5 x 23 cm. 268 p.
Édition originale. Minimes défauts.
Cet ouvrage a été réalisé pour l’exposition organisée par Anne Goldstein
au Museum of Contemporary Art de Los Angeles en 2000.

137
A FOREST OF SIGNS : le catalogue
Art in the Crisis of Representation.
Catalogue avec interventions d’artistes.
*A Forest of Signs. Art in the Crisis of Representation.
Los Angeles / Cambridge / London : The Museum of Contemporary Art /
The MIT Press, 1989.
Relié, toile verte. 30 x 24,5 cm. 176 p.
Édition originale. Minimes défauts.

*Heidi. Midlife crisis Trauma Center and Negative Media-Engram Abreaction Release Zone.
Wien : Galerie Krinzinger, 1992.
Agrafé. 21 x 14 cm. Édition originale.
Réf : Künstlerbücher II, 1980-2002. Reproduit sous le n° 2/9. p. 67.

Cet ouvrage a été publié à l’occasion de l’exposition organisée au MOCA de Los
Angeles par Anne Goldstein et Marie Jane Jacob en 1989. Une partie est consacrée
aux textes et au catalogue, et de nombreuses pages sont consacrées aux portfolios
d’artistes réalisés spécialement pour cet ouvrage. Textes : « Art in the Age of Reagan :
1980-1988. » ; « Baim-Williams » par Anne Goldstein ; « Photography-LanguageContext : Prelude to the 1980s», texte sur l’avènement de l’image photographique
dans l’art contemporain, par Anne Rorimer.

200 / 300 €

50 / 80 €

KELLY, MIKE (1954) en collaboration avec Paul McCarthy (1945)
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Liliane & Michel Durand-Dessert
C’est en 1975, que liliane & Michel Durand-Dessert ouvrent leur première galerie au
1er étage du 43, rue de Montmorency, à Paris.
la galerie ouvre dans un contexte parisien où prédomine la peinture française et
américaine. la galerie s’est proposée dès l’origine de restituer l’art contemporain dans un
contexte européen en s’ouvrant à l’europe (belgique allemagne, l’angleterre, Hollande
Italie par exemple) et en montrant des artistes qui réalisent des environnements,
travaillant sur la sculpture, la photographie, et la peinture.
se tenant à l’écart des phénomènes de mode, la galerie choisit des individualités plutôt
que des écoles, affirme le caractère dialectique de ses choix et souhaite ainsi offrir à ses
artistes un espace réellement vivant, où confronter leur travail.
en 1982, ils inaugurent un nouvel espace (3, rue des Haudriettes) avec une installation
de l’artiste allemand Joseph beuys.
139

« J’ai eu le plaisir et l’honneur de travailler à la galerie liliane & Michel Durand-Dessert
de 1987 à 1990. J’ai rencontré la plupart de leurs artistes et j’ai collaboré aux montages
et aux accrochages de leurs expositions. Cette expérience professionnelle a été une
étape majeure dans la compréhension des enjeux de l’art contemporain, et m’a appris
mon engagement auprès des artistes que j’affectionne particulièrement. beaucoup sont
rassemblés aujourd’hui dans ce catalogue. Merci liliane et merci Michel » Pn.

141
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Ensemble de trois ouvrages :
BEuyS, JOSEpH (1921-1986)

138
JOSEpH BEuyS (1921-1986)
*Joseph Beuys.
Paris : Centre Pompidou, 1994.
broché. 28 x 28 cm. 400 p. édition originale.
exemplaire défraîchi avec une petite pliure au coin.
Importante monographie rétrospective sur Joseph beuys : « l’élément le plus
important, pour celui qui regarde mes objets, est ma thèse fondamentale :
chaque homme est un artiste. C’est même là ma contribution à l’histoire de l’art ».
50 / 80 €

C’EST LA FIN DE LA FIN DES LATINS
139
Un ouvrage et un multiple.

*The Secret Block for a Secret Person in Ireland.
München : schirmer/Mosel, 1988.
relié, toile verte, jaquette illustrée.
30 x 21,5 cm. 524 p. édition originale. Minimes défauts.
*Joseph Beuys. Skulpturen und Objekte.
München : schirmer/Mosel, 1988. relié, toile verte jaquette illustrée.
30 x 21,5 cm. 338 p. édition originale. Minimes défauts.
*Thinking is form : The Drawings of Joseph Beuys.
new York / Philadelphia : the Museum of Modern art /
the Philadelphia Museum of art, 1993.
broché. 29 x 24,5 cm. 280 p. édition originale. Minimes défauts.
80 / 120 €
141
Ensemble de trois ouvrages :

BEuyS, JOSEpH (1921-1986)
BEuyS, JOSEpH (1921-1986)
*Joseph Beuys. Dernier espace avec introspecteur. 1964-1982.
london : anthony d’offay gallery, 1982.
broché. 19 x 19 cm. 44 p.
édition originale de 2000 exemplaires.
Minimes défauts.
textes et photographies par Caroline tisdall
*C’EST LA fIN DE LA fIN DES LATINS
(20 MARS 1982 11H59), 1982
Plaque en métal émaillé.
8 x 60 cm.
édition de 100 exemplaires réalisés par la galerie liliane & Michel Durand-Dessert à
Paris, 1982.
signé au dos.
Cet exemplaire a été offert à l’ancien propriétaire par liliane et Michel Durand-Dessert
et ne porte aucune numérotation.
réf : schellmann 1985 n° 321.

*Joseph Beuys und die Medizin.
Münster : F. Coppenrath Verlag, 1979.
relié, couverture en feutre marron et poignée en cuir portant le titre.
24 x 21,5 cm. 160 p. édition originale. Petits défauts.
*Grassello.Ca (OH)2 + H2O Diffusa de la Natura
Pescara : lucrezia De Domizio, 1979.
broché. 31 x 23 cm. édition originale. Photographies réalisées par buby Durini.
réf : Moeglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 369
*Joseph Beuys. Multiples.
München / new York : schellmann, 1985.
relié avec couverture illustréee en toile beige. 21 x 15 cm.
sixième édition. légèrement défraîchi. édition bilingue anglais / allemand.
Catalogue raisonné des multiples de Joseph beuyss en 1985.
100 / 120 €

1 000 / 1 200 €
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142
Ensemble de sept ouvrages :

143
Un ensemble de neuf ouvrages :

BuRgIN, VICTOR (1941)

*Arte Povera.
Storie e protagonisti. Histories and protagonists.
Milano : electa editirce, 1985. broché sous jaquette marron imprimée.
24 x 22 cm. 280 p. édition originale.
Petits défauts et traces de scotch sur la première et dernière page.
édition bilingue italien / anglais avec textes de germano Celant.
artistes : giovanni anselmo, alighiero boetti, Piero Calzolari, luciano Fabro, Jannis
Kounellis, Mario Merz, Marisa Merz, guilio Paolini, giuseppe Penone, Michelangelo
Pistoletto, Prini et gilberto Zorio. Importante monographie sur ces artistes italiens
avec de nombreuses reproductions en noir et blanc.

*Between.
oxford / london : basil blackwell limited / Institute of Contemporary art, 1986.
broché. 27 x 22,5 cm. 210 p.
édition originale. Minimes défauts.
*Passages.
Villeneuve d’ascq : Musée d’art Moderne, 1992.
broché. 27 x 22 cm. 210 p. édition originale.
Complémentaire à « between ».

ANSELMO, gIOVANNI (1934)
HAACkE, HANS (1936)
*Hans Haacke : Unfinished business.
new York / Cambridge / london :
the new Museum of Contemporary art / M.I.t. Press, 1986.
broché, couverture illustréee. 23 x 20,5 cm. 303 p. édition originale.
*Artfairismes.
Paris : editions du Centre Pompidou, 1989.
broché, couverture illustréee d’une photogravure dorée. 30 x 21 cm. 128 p.
édition originale. Minimes défauts.
ouvrage réalisé à l’occasion de l’exposition au Centre georges Pompidou en 1989.
« le mécenat n’est pas simplement un formidable outil de communication, mais
beaucoup plus que ça ; c’est un outil de séduction d’opinion », déclarait alainDominique Perrin, président-directeur général de Cartier International. Il a raison.
au cours de ces quelques vingt dernières années les gens branchés dans le monde
des affaires se sont aperçus, comme le dit si bien M. Perrin, « la culture est à la mode,
tant mieux. tant qu’elle le restera il faut s’en servir » … (Hans Haacke, mars 1989 p. 6
du catalogue)
VERCRuySSE, JAN (1948)
*Jan Vercruysse.
bruxelles : société des expositions, Palais des beaux-arts, 1988.
broché avec couverture illustréee. 32 x 22,5 cm. 128 p.
édition originale de 2000 exemplaires.
tâches d’humidité et légers frottements. exemplaire signé par l’artiste.
on y joint le carton d’invitation, « stanze » à la galerie liliane et Michel Durand-Dessert,
Paris en 1988.
*Jan Vercruysse.
eindhoven : stedelijk Van abbemuseum, 1990
broché sous jaquette. 30 x 24 cm. 136 p.
édition originale de 1500 exemplaires. Minimes défauts.
RüCkRIEM, uLRICH (1938)
(THOMAS STRuTH)
*Ulrich Rückriem Skulpturen. fotografiert von Thomas Struth.
Düsseldorf / Köln / Mönchengladbach / Köln : Kunstsammlung nordrhein-Westfalen /
Kölnischer Kunstverein / stâdtisches Museum abteiberg / Halle von ulrich rückriem, 1987.
broché, jaquette imprimée. 29 x 36,5 cm. 30 p.
édition originale de 3000 exemplaires. Minimes défauts.
80 / 120 €

pENONE, gIuSEppE (1947)
*Incredulo senza scusa di ordini regole misure e armonie.
Cadillac : Centre d’art Contemporain, 1985.
agrafé. 40 x 30 cm. 30 p., comprenant des pages imprimées sur calque.
édition originale. Couverture défraîchie et petits défauts.
texte de bernard blistène.
*Giuseppe Penone.
amsterdam : steidlijk, Museum, 1980.
agrafé. 27,5 x 20,5 cm. 28 p. édition originale. Petits défauts.
*Creuser la Mémoire de la Boue. (Exercice de Sculpture).
bruxelles : le beer-Hossmann, 1986.
broché avec couverture illustréee.
27 x 24 cm. 62 p. édition originale. Minimes défauts.
*Giuseppe Penone
nantes : Musée des beaux-arts, 1986.
broché. 27 x 21 cm. 80 p.
édition originale. Minimes défauts.
textes de Jean-louis baudry, remo guideri et Daniel soutif.
*Giuseppe Penone.
Paris : Musée rodin, 1988.
broché. 27 x 21 cm. 40 p. édition originale. Minimes défauts.
pARMIggIANI, CLAuDIO (1943)
*Claudio Parmiggiani.
strasbourg : Musées de la Ville de strasbourg, 1987.
broché avec jaquette illustrée. 28 x 22 cm. 98 p. édition originale. Minimes défauts.
Catalogue réalisé à l’occasion de son exposition à l’ancienne Douane de strasbourg,
1987. Poème de Claudio Parmiggiani et texte de roland recht.
Cet exemplaire est dédicacé, daté et signé par l’artiste.
on y joint un numéro « hors-série » de Libération « la planète Merz », publiée à
l’occasion de l’exposition de Mario Merz organisée à la Chapelle de la salpêtrière en 1987.
200 / 300 €
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*Giovanni Anselmo.
Paris : arC / Musée d’art Moderne de la Ville de Paris, 1985.
broché. 28 x 21 cm. 120 p. édition originale. Petits défauts.
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Ensemble de trois ouvrages et une empreinte :

146
Ensemble de sept ouvrages :

PENONE, GIUSEPPE (1947)

MORELLET, FRANCOIS (1926)

*The Eroded Steps.
Halifax : Aegis Publishing / Henry Moore’s Sculpture Trust, 1989.
Relié avec une jaquette imprimée. 26 x 19 cm. 68 p.
Édition originale.

*À la recherche d’une base. Peintures de Morellet.
Paris : Galerie Colette Allendy, 1958.
Agrafé. 20 x 20 cm. 12 p. Édition originale. Petits défauts. Texte de Molnar.
La référence de l’édition, non indiquée, dans cet ouvrage se trouve dans la
bibliographie de l’artiste : « Morellet », Centre Georges Pompidou, 1986. p. 212.

Cet exemplaire est dédicacé par l’artiste et Philippe Piguet, l’auteur du texte.
Il comporte un frottage réalisé par l’artiste pour quelques exemplaires.
C’est une empreinte de la sculpture réalisée pour l’exposition.
Le frottage plié, (29,5 x 21 cm), constitue une œuvre originale.

*Morellet.
Cholet : Morellet, 1971.
Feuilles libres perforées tenues par une jaquette imprimée et un un fil de toile.
20,5 x 23 cm. Édition originale Minimes défauts.
Texte de François Morellet, « du spectateur au spectateur ou L’Art de déballer son
pique-nique » en 1971.
Cette publication de l’artiste regroupe des photographies de ses travaux personnels
pour l’activité en commun avec le groupe de recherche d’art visuel (GRAV).

*L’image du toucher.
Amiens : FRAC de Picardie, 1994.
Relié, toile beige. 30 x 24 cm.
Édition originale de 700 exemplaires.
Livre dans lequel est inséré un ouvrage qui constitue une œuvre de la collection
du Frac Picardie. Cette œuvre fut conçue dans le but d’exister comme un livre,
qui aurait dû être publié par la galerie Gian Enzo Sperone à Turin.
*Giuseppe Penone, 1968-1998.
Galego : Centro Galego de Arte Contemporanea, 1999.
Broché. 25,5 x 21 cm. 350 p.
Édition originale.
Minimes défauts.
Édition bilingue, catalan / anglais avec des textes de Miguel Fernandez-Cid,
Daniel Soutif, Doris Van Drathen, Guy Tossato, Giorgio Verzotti et Giuseppe Penone.
100 / 200 €

*Morellet.
Eindhoven / Paris : Van Abbemuseum / Centre national d’art contemporain, 1971.
Broché avec couverture illustréee. 22 x 26 cm. 66 p. Édition originale. Petits défauts.
Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition réalisée au Centre national d’art
contemporain en 1971 dans la collection « Archives de l’art contemporain ».
Texte de Serge Lemoine et interview de l’artiste par J. Leering.
*François Morellet.
Eindhoven : Van Abbemuseum, 1971.
Broché avec couverture de trames. 23,5 x 26,5 cm. 56 p. Édition originale. Complet
de son errata. Petits défauts. Textes en hollandais et allemand de Rolf Wedewer et Max
Imdahl. Superbes pleines pages de Morellet.
*François Morellet.
Agrafé. 19 x 19 cm. 18 p. Édition originale. Minimes défauts. Texte en anglais de l’artiste
avec les dates de l’exposition itinérante dans les musées au Royaume-Uni en 1974.
Cette publication est composée d’une couverture et quatrième de couverture en
papier-calque imprimé. Les pages de ce petit catalogue sont intercalées avec des
pages en calques.

145
Un ensemble d’un multiple et deux cartes :
PENONE, GIUSEPPE (1947)
*La Beauté, 2000
Page imprimée, feuille de laurier attachée avec un trombone plaqué or.
29,6 x 21 cm.
Édition de 50 exemplaires numérotés et signés.
Cet exemplaire porte le n° 27/50.

La référence de l’édition n’est pas indiquée dans cet ouvrage et se trouve dans la
bibliographie de l’artiste dans le catalogue « Morellet », Centre Georges Pompidou,
1986. p. 213.

Édition réalisée à l’occasion de l’exposition « La Beauté », en Avignon, 2000.
Dans le cadre de cette exposition, Giuseppe Penone a réalisé une installation
dans la « Tour de la Gâche » au Palais des Papes, Avignon, en tapissant tous
les murs de cages remplies de feuilles de lauriers. La feuille de laurier présente
dans l’édition rappelle l’aventure de la beauté.
On y joint une carte postale de cette installation ainsi qu’une invitation à l’exposition
de Giuseppe Penone à la galerie Marian Goodman à Paris.
100 / 200 €

*Morellet.
Arles : Salles romanes du cloître Saint-Trophime, 1978.
Broché avec couverture illustrée et trames. 23,5 x 24 cm. 91 p.
Édition originale. Texte en français de Gilles Gheerbrant.
*Le Ballet des Beaux-Arts.
Uitgevers : Imschoot, 1990.
Broché, imprimé gris avec rabats. 21 x 15 cm. Édition originale.
100 / 200 €
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Ensemble de sept ouvrages :

148
Ensemble de quatorze ouvrages :

MORELLET, FRANCOIS (1926)

BOLTANSKI, CHRISTIAN (1944)

*François Morellet.
Berlin & Baden-Baden / Paris : Nationalgalerie / Staatliche Kunsthalle /
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1977.
Broché. Couverture avec trames de couleur.
29,5 x 21 cm. 188 p.
Édition originale. Petits défauts.

*10 portraits photographiques de Christian Boltanski, 1946-1964, 1972.
Agrafé. Édition fac-similé extrait de la boîte, « Livres », éditée par l’AFAA.
L’édition originale de ce livre de 500 exemplaires, a été publiée par Lililiane
et Michel Durand-Dessert en 1972, (Multiplicata).

Cette publication a été réalisée à l’occasion de son exposition itinérante à Berlin,
Baden-Baden et à Paris en 1977.
Textes en français et allemand de Dieter Honisch, Serge Lemoine, Max Imdahl
Gottried Bohm et François Morellet.

*1 pied 1/2 pied 1/4 pied 1/8 pied 1/16 pied 1/32 pied.
Nice : Villa Arson, 1995.
Agrafé. 40 x 7 cm. 32 p. Édition originale. Petits défauts.

Cette monographie est un livre de référence pour l’œuvre de François Morellet.
Il énonce page 72, « Sur ce catalogue, j’ai classé mes œuvres depuis 1952 en
5 chapitres. Ces 5 chapitres : juxtaposition, superposition, hasard, interférence
et fragmentation, représent des systèmes que j’ai utilisés depuis 25 ans (le plus
souvent simultanément). »
*Désintégrations architecturales.
Chambéry / Angers : Musée Savoisien / Musée d’Angers, 1982.
Broché avec rabats. 29,5 x 21 cm. 72 p.
Édition originale.
Petits défauts.
Complet de la feuille libre des légendes des illustrations.
Texte et entretien de Serge Lemoine avec l’artiste.

BROUWN, STANLEY (1935)

*1m + 1m + 1m + 1m = 400 cm.
Genève : École Supérieure d’Art Visuel, 1994.
Broché. 15,5 x 15,5 cm. Édition originale de 1500 exemplaires.
*1m x 1m … 10 feet x 10 feet.
Frankfurt am Main : Portikus, 1993.
Broché. 15,5 x 16 cm. Édition originale. Minimes défauts.
GRAHAM, DAN (1942)
*Dan Graham.
Paris : ARC Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1987.
Broché, illustré. 27 x 21 cm. 48 p. Édition originale. Minimes défauts.
LAVIER, BERTRAND (1949)

*François Morellet. Geometree.
Fonds Régional d’Art Contemporain des Pays de la Loire :
Abbaye Royale de Fontevraud, 1985.
Broché. 29,5 x 21 cm. 96 p.
Édition originale. Minimes défauts.

*Bertrand Lavier présente : La Peinture des Martin de 1603 à 1984.
Bern : Kunsthalle Bern, 1984.
Relié. 17,5 x 13 cm. 40 p. Édition originale.
TOSANI, PATRICK (1954)

Exposition conçue et réalisée par Jean de Loisy et André Magnin.
Textes de François Moellet, Jean de Loisy, Didier Semin, Mario Toran,
Catherine Bompuis, Lucie Normandin, Alain Béchetolle.
Catalogue raisonné des Geometrees, « Ces 101 œuvres représentant la totalité
de mes « geometrees » ».
*MORELLET.
Paris : Éditions du Centre Georges Pompidou, 1986.
Broché. Couverture avec trames.
27 x 23,5 cm. 220 p.
Édition originale.
Textes de Bernard Blistène, Cathérine Millet, Alain Coulange, Christian Besson, Victor
Vasarely, Serge Lemoine…(sélection).
Importante monographie réalisée à l’occasion de son exposition au Centre Georges
Pompidou à Paris en 1986.

*Patrick Tosani.
Grenoble : Centre National d’Art Contemporain, 1991.
Broché avec couverture illustréee.
30,5 x 24,5 cm. 50 p. Édition originale.
*Patrick Tosani. (par Sylvia Wolf).
Chicago / Paris : The Art Institute of Chicago / AFAA, 1992.
Broché. 30 x 23 cm. 64 p. Édition originale. Minimes défauts.
*Patrick Tosani.
Paris : Paris-Musées, 1993.
Relié avec couverture avec relief et deux pages dépliantes.
29,5 x 23,5 cm. 66 p. Édition originale. Minimes défauts.
TREMLETT, DAVID (1945)

*François Morellet
Paris / Dunkerque : Liliane et Michel Durand-Dessert / École Régionale des Beaux-Arts
Georges Pompidou, 1988.
Broché. 27 x 21,5 cm. 48 p.
Édition originale.
Petits défauts.
Textes de Jean Geslin et Jan Hoet.
*François Morellet. Sur Commande. (Désintégrations architecturales et autres
interventions en plein air 1982-1988).
Calais : Galerie de l’Ancienne Poste, 1988.
Broché illustré avec rabats.
29,8 x 21 cm. 72 p.
Édition originale.
Minimes défauts.
Texte de Serge Lemoine. Œuvres commentées au cours d’un entretien entre François
Morellet et Serge Lemoine.

*Dates Différentes.
Rochechouart : Musée Départemental d’Art Contemporain, 1987.
Relié. 21 x 29,5 cm. 68 p. Édition originale.
*Sometimes we all do.
Bari : Marilena Bonomo, 1988.
Agrafé, livre d’artiste, dans son enveloppe d’origine.
10,5 x 15 cm. Édition originale. Enveloppe avec minimes défauts.
Livre réalisé en Inde.
*Working Inside.
Val de Vesle : SILO, 1989.
Agrafé. 29,5 x 23,5 cm. Édition originale.
Légèrement décoloré et petits défauts.
*West Bengal.
Paris : Liliane and Michel Durand-Dessert, 1989.
Agrafé. 22 x 14 cm. Édition originale. Petits défauts.
Exemplaire dédicacé, « For Philippe..Paris. Oct.90 ».
Réf : Mœglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 227.

*François Morellet sculpteur 1949-1990.
Calais : Musée des Beaux-Arts, 1990.
Broché illustré avec rabats.
27 x 24,5 cm. 96 p.
Édition originale.
Lettre imprimée de Bernard Marcadé et textes de Patrick Le Nouëne et l’artiste.
Interviews 1988-1989.

*1, 9, 8, 7 Front Side.
London : Hester Van Royen Ltd, 1989.
Broché. 10 x 26 cm. 20 planches. Édition originale. Minimes défauts.

80 / 120 €

200 / 300 €
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TOSANI, PATRICK (1954)
Ongle n° 19, 1990.
Tirage cibachrome.
120 x 120 cm.
Cette œuvre est titrée, signée et numérotée 3/5 au dos.
On y joint :
*Ongles, 1995. Cette œuvre y est reproduite.
1 500 / 2 000 €

150
TOSANI, PATRICK (1954)
Deux cartes de vœux sous forme de tirages photographiques en couleurs.
Envoyées à l’ancien propriétaire avec dédicaces de l’artiste
50 / 60 €

93

151

152

153

151
Édition de 100 exemplaires :

152
Une affiche :

153
Une affiche :

FULTON, HAMISH (1946)

FULTON, HAMISH (1946)

FULTON, HAMISH (1946)

« Autumn Winter Spring Summer »
(A fifteen day walking journey in Lappland, october 1985).
Impression offset. 70 x 50 cm. Édition de 100 exemplaires.
Cet exemplaire porte le n° 62/100, signé par l’artiste.

*Rock Fall Echo Dust. New York, 1989.
Affiche. 88,5 x 63,5 cm.
Édition originale.
Minimes défauts.

*Hamish Fulton.
1984. Affiche. 70 x 50 cm.
Édtiion originale. Minimes défauts.
Affiche réalisée pour une exposition à Genève.

80 / 120 €

50 / 60 €

50 / 60 €
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LA BEAuTÉ DE L’INDuSTRIE…
154
Ensemble de quatre ouvrages et un tirage de presse :
BECHER, BERND (1931-2007) ET HILLA (1934)
*fördertürme Chevalements Mineheads.
essen / Paris / München : Museum Folkwang / Musée d’art Moderne de la Ville
de Paris / schirmer/Mosel, 1985.
broché. 25,5 x 24,5 cm. 224 p. édition originale.
« le prototype du chevalement est une charpente métallique, qui comporte en sa
partie supérieure deux roues juxtaposées ou superposées (molettes) , dans lesquelles
passsent les cables qui vont à la machine d’extraction, placée à côté de la tour ».
*Wassertürme Châteaux d’eau.
München / grenoble : Kunstverein / Magasin, 1988.
broché. 29 x 22,5 cm. 223 planches.
édition originale. Minimes défauts. exemplaire avec un tirage de presse.
*Hauts fourneaux.
München : schirmer/Mosel, 1990.
relié, toile noire, jaquette illustrée. 29,5 x 23,5 cm. 136 p. édition originale.
légèrement jaunie. ref : Parr / badger Vol.II, p. 268.
on y joint : Pierre-Christian guiollard
*Les Chevalements des Houilleries françaises de 1830 à 1989, 1989.
relié. 30,5 x 21,5 cm. 254 p. édition originale. Défauts.

154

100 / 200 €
155
Ensemble de quatre ouvrages :
BECHER, BERND (1931-2007) ET HILLA (1934)
*Gas Tanks.
Cambridge / london : the MIt Press, 1993. 102 planches. relié avec toile
bleue foncée, jaquette illustrée. 29,5 x 27,5 cm. édition originale anglaise.
*Industrial façades.
Cambridge / london : the MIt Press, 1995. relié, toile bleue foncée,
jaquette illustrée. 29,5 x 27,5 cm. 264 planches. édition originale anglaise.
*Bernd et Hilla Becher.
Paris : Centre Pompidou, 2004.
broché. 28 x 28 cm. 96 p. édition originale. Minimes défauts.
*Typologies.
Cambridge / london : the MIt Press, 2004. relié, toile bleue foncée, jaquette
illustrée. 29,5 x 29,5 cm. 130 planches. édition originale anglaise.
100 / 200 €
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156
Ensemble de quatre ouvrages :
BECHER, BERND (1931-2007) ET HILLA (1934)
*Tipologie Typologien Typologies.
bonn : auswärtigen amtes, 1990. broché. 29 x 29,5 cm. édition originale. Petits défauts.
*Pennsylvania Coal Mine Tipples.
München : schirmer/Mosel, 1991. relié, toile noire, jaquette illustrée.
29,5 x 27,5 cm. 99 planches. édition originale. Minimes défauts.
réf : Parr / badger Vol. II, p. 269.
*Zeche Hannibal.
München : schirmer/Mosel, 2000.
relié, toile noire, jaquette illustrée. 29,5 x 27,5 cm. 124 p. édition originale.
*Grain elevators.
Cambridge / london : the MIt Press, 2006.
relié avec toile bleue foncée, jaquette illustrée. 29,5 x 27,5 cm.
édition originale anglaise. Minimes défauts.
100 / 200 €
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158
Un portfolio de cinq photographies et un ouvrage :
FASTENAEKENS, GILBERT (1955)
*Nocturne.
Portfolio de cinq photographies noir et blanc.
41 x 26 cm, couverture en toile gris bleu.
Éditions Contretype - Bruxelles. Août 1983.

158

157
Ensemble de quatre ouvrages et deux tirages originaux :
FASTENAEKENS, GILBERT (1955)
*Gilbert Fastenaekens. Nocturne - Essai pour une archéologie imaginaire.
Dans un étui illustré :
*Nocturne.
Montigny / Brussels : Le Fennec éditeur / Galerie Catherine Mayeur, 1993.
Relié, toile noire, sous jaquette imprimée. 28,5 x 31 cm.
Édition originale de 1500 exemplaires dont 100 numérotés,
signés et comprenant une photographie originale signée et numérotée.
Cet exemplaire, signé, porte le n° 31/100.
Complet avec son tirage original signé et numéroté.
*Essai pour une archéologie imaginaire.
Brussels : Arp Éditions, 1994.
Relié, toile noire, sous jaquette imprimée. 28,5 x 31 cm.
Édition originale de 100 exemplaires numérotés et signés.
Cet exemplaire est dédicacé, signé, daté et numéroté 31/100,
complet avec le tirage original signé et numéroté 31/100.
On y joint :
*Noces.
Brussels : Arp éditions, 2003.
Broché. 31,5 x 40 cm.
Édition originale de 1000 exemplaires
Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition à la galerie Le Château d’Eau à Toulouse.

« Nocturne » de Gilbert Fastenaekens est un porte-folio de cinq photographies
contenant deux feuilles libres : l’une avec un texte de Patrick Roegiers
et de Jean-François Chevrier, et l’autre étant la justification du tirage.
. Chaque photographie est signée et numérotée par l’artiste sur dix exemplaires.
Trois exemplaires numérotées I, II et III sont réservées à l’artiste et à l’éditeur..
Ce portefolio porte le n° 4/10.
On y joint :
*Nocturne.
Montigny / Brussels : Le Fennec éditeur / Galerie Catherine Mayeur, 1993.
Relié, toile noire, sous jaquette imprimée. 28,5 x 31 cm. 24 planches.
Édition originale de 1500 exemplaires.
Exemplaire dédicacé, « Pour Philippe Nolde, compagnon de route. Amitié Gilbert
Fastenaekens. Bxl 21 XII 93 ».
700 / 800 €
159
43 photographies originales :
FASTENAEKENS, GILBERT (1955)
*Essai pour une Archéologie imaginaire 1984-1985.
Dans une boîte en bois, 42 x 91 x 10 cm, et aux poignées en cuivre, 43 photographies
originales de formats différents : 7 en couleurs, 36 noir et blanc, dont un
panoramique, sous 29 marie-louise de même format, 79 x 27,5 cm, sur lesquelles
le(s) lieu(x) de chaque photographie est mentionnée.
Toutes sont signées, datées, titrées, tamponnées, et numérotées 2/3 au dos des épreuves.
« Cette première édition « Essai pour une archéologie imaginaire 1984-1986 » de
Gilbert Fastenaekens consiste en trois albums numérotés 1, 2 et 3 comprenant chacun
44 photographies numérotées et signées par l’artiste. Un exemplaire hors commerce
de cet album numéroté I est réservé à l’artiste. Album n° 2 ».
12 de ces photographies ont été reproduites en planches dans le fameux livre
« Paysages photographiques » de la Datar, 1989, ainsi que dans « La mission
photographique de la Datar. Travaux en cours. »

*Gilbert Fastenaekens. Photographies.
Paris : BNF, 1995.
Agrafé. 29,5 x 21 cm.
Édition originale.
De la série cahiers d’une exposition de la Bibliothèque Nationale de France.

On y joint dans la boîte : un tiré à part du cahier de la Datar consacré à Fastenaekens,
ainsi qu’une lettre de l’artiste justifiant que la boîte est bien complète avec 43 photographies
et non 44.

200 / 300 €

5 000 / 7 000 €
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Un tirage original et un ouvrage :
pINARD, EMMANuEL (1963)
*Barcelone, 1989
épreuve aux sels d’argent sur papier. 21 x 21 cm pour l’image. 30 x 23,5 cm sous
marie-louise et encadrée. l’œuvre est titrée, datée et signée par l’artiste comme suit :
tirage de 1991. tampon : « emmanuel Pinard ».
signé et numéroté par l’artiste 1/12.
on y joint :
*VISA II Brasilia. trézelan / Paris : Filigranes éditions / Hôtel scribe / Maison
européenne de la Photographie, 2001. relié avec rabats. 16,5 x 12 cm.
édition originale. texte bilingue français / anglais d’eric lapierre en français et anglais.
500 / 600 €
160
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Ensemble de six ouvrages :
kERN, pASCAL (1952)
*L’Usine à Bastos.
Paris : ghislaine Vappereau et Pascal Kern, été 1977.
relié-collé à la main. 30 x 22,5 cm. édition originale.
livre d’artiste réalisé avec de multiples techniques d’impression (collages,
sérigraphie, linogravure…). ouvrage unique par sa technique de fabrication.
ref : Moeglin-Delcroix. p. 375. exemplaire similaire reproduit, p. 307.
*Icônes & Sculptures.
Paris : Marval, 1989. broché, avec quelques pages dépliantes.
24 x 22 cm. 15 planches. édition originale. Minimes défauts.
161

*Sculpture. Un Nouvel Art du Sujet.
arles : actes sud, 1990. broché. 18,5 x 10 cm.
édition originale. Minimes défauts.
*Sculpture Culture Nature.
Ibos : le Parvis, 1992.
broché. 26 x 24 cm. édition originale.
*Sculpture.
Châtellerault : eMaP, 1992.
broché pages dépliantes. 23,5 x 30 cm.
édition originale de 350 exemplaires.
*Sculpture Culture Nature.
royan : C.a.P., 1994.
broché, pages dépliantes. 30 x 23 cm. édition originale.
80 / 120 €
162
Une affiche et un ouvrage :
BECHER, BERND (1931-2007) ET HILLA (1934)
*Typologies anciennes. Exposition 4 Juin - 13 Août.
Musées des arts Contemporains.
site du grand Hornu.
affiche.
60 x 40 cm.
Minimes défauts.
*Typologies anciennes. Bernd & Hilla Becher par Claire Lejeune.
Hornu : Musée des arts contemporains de la communauté française de belgique,
2006.
broché. 24 x 17 cm. 120 p.
édition originale.
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40 / 60 €

163
Un tirage original et un ouvrage :
BALLOT, JEAN-CHRISTOPHE (1967 ?)
*Berlin, Octobre 1987.
Tirage argentique numéroté 2/10. 52,5 x 43 cm.
Sous marie-louise : 75 x 59,5 cm.
Tirage de Jean-Christophe Ballot en mars 1989.
Œuvre photographique signée et numérotée au dos de l’épreuve.
On y joint :
*Rome - Berlin.
Rome / Clisson : Villa Médicis / Garenne-Lemot, 1991. Broché. 30 x 22,5 cm.
Édition originale. Numéro de télephone manuscrit à l’encre bleue.
L’œuvre y est reproduite.
On y joint aussi le carton d’invitation au vernissage de l’exposition, VILLA(S) 2, 1991.
Annoté par Jean-Christophe Ballot : « En attendant d’avoir le plaisir de vous revoir,
je vous envoie mon souvenir »
800 / 1 200 €
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pAySAgES pHOTOgRApHIES…
164
Ensemble de trois ouvrages :
BASILICO, gABRIELE (1944)
*Vedute.
arles : rencontres de la Photographie, 1987.
broché. 20 x 23 cm.
édition originale.
Catalogue de son travail pour la Datar en France de 1984 à 1985.
édition bilingue italien / anglais.
Cet exemplaire est dédicacé.
*Porti di mare. Testi di Aldo Rossi e Roberta Valtorta.
udine : art&, 1990.
relié avec couverture toile noire, sous jaquette illustrée.
29 x 30 cm. 120 p.
édition originale.
Petits défauts.
réf : Parr / badger Vol.II, p. 62 / 63.
*L’esperienza dei luoghi / the expérience of places. fotografie di Gabriele Basilico
1978-1993.
lugano : galeria gottardo, 1994.
broché. 24 x 34 cm. 120 p.
édition originale.
Petits défauts.
80 / 120 €

167
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BALTZ, LEwIS (1945)

165
Ensemble de trois ouvrages :

*The New Industrial Parks near Irvine, California. Das neue Industriegelände
in der Nähe von Irvine, Kalifornien.
new York : leo Castelli / Castelli grafiken, 1974.
relié, sous jaquette illustrée. 27,5 x 28,5 cm. 51 planches.
édition originale.

BASILICO, gABRIELE (1944)

300 / 400 €

*Italia & france. Vedute / Vues 1987-1985.
Milan : Jaca book.
relié, sous jaquette illustrée avec son étui cartonné. 28 x 30,5 cm. 110 planches.
édition originale.
étui avec minimes défauts.

167
Ensemble de deux ouvrages :
BALTZ, LEwIS (1945)

*Monte Carasso : la ricerca di un centro, Un viaggio fotografico di Gabriele Basilico con
Luigi Snozzi.
bern / baden : swiss Federal office of Culture / lars Müller Publishers, 1996.
broché. 24 x 32 cm.
édition originale.
Petits défauts.

*Park City.
albuquerque / new York : artspace Press / Castelli graphics / aperture, 1980.
relié, toile beige, sous jaquette illustrée. 27,5 x 28,5 cm. 246 p.
édition originale de 3000 exemplaires.
Petits défauts.
réf : Parr / badger Vol.II, p. 34.

*A Experiência dos lugares.
belém / tavagnacho : Centro cultural de belém / art& edizione, 1996.
relié avec couverture toile grise, sous jaquette illustrée. 34,5 x 24,5 cm. 120 p.
édition portugaise.

*Lewis Baltz. (par Bernard Lamarche-Vadel).
Paris : éditions de la Différence, 1993.
relié, toile noire, sous jaquette illustrée. 23 x 22,5 cm. 152 p.
édition originale.

80 / 120 €

100 / 200 €
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Paysages photographies.
En France les années quatre-vingt.
168
Une photographie :
DENEYER, MARC (1945)
*Saint-Join de MARNES (France).
1986.
Épreuve aux sels d’argent.
28,5 x 22,5 cm.
Tirage réalisé en 1991 et signé au crayon au dos avec le tampon
du photographe.
On y joint : le tiré-à-part de sa contribution pour le livre de la Datar,
Paysage photographique, 1989.

168

Reproduit dans Paysages Photographies.
En France dans les années quatre-vingt, 1989, p. 31.
300 / 400 €
169
Une photographie :
DENEYER, MARC (1945)
*Bois de Gond. France.
1985.
Épreuve aux sels d’argent.
24 x 30,5 cm.
Tirage argentique d’époque, signé au crayon au dos,
avec le tampon du photographe.
On y joint :
Paysages, Éditions de la Différence, 1985.
Ce tirage y est reproduit p. 52.
300 / 400 €
169
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Une œuvre photographique :
FASTENAEKENS, GILBERT (1955)
*Hagondange.
1984.
Épreuve aux sels d’argent.
95 x 107 cm (58 x 69 pour l’image).
Ce tirage est une épreuve unique, signée au dos.
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquereur.
Reproduit dans Paysages Photographies.
En France dans les années quatre-vingt, 1989.
1 200 / 1 500 €
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Ensemble de sept œuvres :
HANNAppEL, wERNER J. (1949)
*Landschaften.
Frankfurt : Krestschmer & groszmann, 1984.
relié, toile beige avec une image embossée.
32 x 24,5 cm. 24 planches. édition originale.
*Werner J. Hannappel, Photographs.
budapest : Museum ernst, 1989.
broché, jaquette imprimée. 26 x 21 cm. 12 planches.
édition originale. Petits défauts.
*Cape Distance.
bruxelles : arp editions, 1998.
relié, toile bleue, avec jaquette imprimée.
28,5 x 30,5 cm. 26 planches.
édition originale. Minimes défauts.
RISTELHuEBER, SOpHIE (1949)
*Mémoires du Lot.
1990.
broché avec jaquette imprimée. 11 x 8,5 cm.
édition originale de 350 exemplaires.
Cet exemplaire porte le n° 206.
*La route de la betterave.
Confédération générale des Planteurs de betterave, 1992.
livre en accordéon, jaquette illustrée.
13,5 x 10,5 cm. édition originale. livre d’entreprise.
exemplaire dédicacé par « s. ».
*Parc Pilat.
Paris : Ministère de l’environnement, 1994.
reliure en spirale. 17 x 21,5 cm. 110 p.
édition originale. Minimes défauts.
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LA COMMANDE pHOTOgRApHIquE EN FRANCE
Ensemble de deux ouvrages :
*Paysages Photographies. La Mission Photographique de la DATAR.
Travaux en cours. Paris : Hazan, 1985.
broché. 15,5 x 14,5 cm. 520 p.
édition originale. exemplaire défraîchi.
réf : Parr / badger Vol.II, p. 60 / 1.
textes d’anne Cartier-bresson et Jean-François Chevrier.
ont participé :
basilico, gabriele (1944) ; Depardon, raymond (1942) ; Despatin (1949) & gobeli (1949) ;
Doisneau, robert (1912-1994); Drahos, tom (1947) ; Fastenaekens, gilbert (1955) ;
De Fenöyl, Pierre (1945 - 1987) ; garnell, Jean-louis (1954) ; giordan, albert (1943) ;
Hannapel, Werner (1949) ; Hers François (1943) ; lafont suzanne (1949) ;
Milovanoff, Christian (1948) ; ristelhueber sophie (1949) ; trülzch, Holger (1939).
édition originale.
*Paysages Photographies. En france les années quatre-vingt.
Paris : la Mission Photographique de la Datar / Hazan, 1989.
relié, couverture toile noire, sous jaquette illustrée.
28,5 x 28,5 cm. 684 p. édition originale.
ont participé :
auerbacher, Dominique (1955) ; baltz, lewis (1945) ; basilico, gabriele (1944) ;
birsinger, bernard (1949) ; Ceccaroli, alain (1945) ; Deneyer, Marc (1945) ;
Depardon, raymond (1942) ; Despatin (1949) & gobeli (1949) ; Doisneau,
robert (1912-1994); Drahos, tom (1947) ; Dufour, Philippe (1955) ; Fastenaekens,
gilbert (1955) ; De Fenöyl, Pierre (1945 - 1987) ; garnell, Jean-louis (1954) ;
giordan, albert (1943) ; gohlke, Frank (1942) ; guillot, Yves (1951) ; Hannapel,
Werner (1949) ; Hers François (1943) ; Koudelka, Josef (1938) ; lafont suzanne
(1949) ; Meynen, Christian (1944) ; Milovanoff, Christian (1948) ; Monthiers, Vincent
(1957) ; Pare, richard (1948) ; rabot, Hervé (1951) ; ristelhueber sophie (1949) ;
trülzch, Holger (1939).

*Le Luxembourg.
Paris : Paris-Musées, 2002.
relié avec couverture embossé des lettres du titre.
21 x 15,5 cm. 38 p. édition originale.
Catalogue publié à l’occasion de son exposition au Musée Zadkine, Paris en 2002.
texte de Jean echenoz.

réf. Parr / badger Vol. II. p. 60 / 1.

150 / 250 €

200 / 300 €
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on y joint :
*une affiche dépliable. 38,5 x 63,5 cm.
Minimes défauts.
*Bulletin numéro deux. 1984. La Mission Photographique de la DATAR.
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Ensemble de quatorze ouvrages et deux publications :
Mission Photographique Transmanche.
*Cahier n° 1 : Paris-Londres-Paris. Par Bernard Plossu et Michel Butor.
Paris / Calais : Éditions de la Différence / Centre Régional de la Photographie, 1988.
Broché avec jaquette illustrée. 30 x 23,5 cm. Édition originale.
*Cahier n° 2 : Autoroute A26. Calais-Reims. Par Michel Kempf et John Davies.
Paris / Calais : Éditions de la Différence / Centre Régional de la Photographie, 1989.
Broché, jaquette illustrée. 30 x 23,5 cm. Édition originale.
*Cahier n° 3 : Chantier du lien fixe Transmanche. Terminal, février mars 1988. Par
Philippe Lesage.
Paris / Calais : Éditions de la Différence / Centre Régional de la Photographie, 1989.
Broché, jaquette illustrée. 30 x 23,5 cm. Édition originale.
*Cahier n° 4 : Chantier de percement du tunnel sous la Manche. Par Jean-Louis Garnell.
Paris / Calais : Éditions de la Différence / Centre Régional de la Photographie, 1989.
Broché, jaquette illustrée. 30 x 23,5 cm. Édition originale.
*Cahier n° 5 : One Day Tri p. Par Martin Parr.
Paris / Calais : Éditions de la Différence / Centre Régional de la Photographie, 1989.
Broché avec jaquette illustrée. 30 x 23,5 cm. Édition originale. Minimes défauts.
*Cahier n° 6 : Josef Koudelka.
Paris / Calais : Éditions de la Différence / Centre Régional de la Photographie, 1989.
Dépliant en accordéon, broché, dans son étui illustré.
30 x 23,5 cm. Édition originale. Minimes défauts.
*Cahier n° 7 : Canal du Nord. Par Dityvon.
Paris / Calais : Éditions de la Différence / Centre Régional de la Photographie, 1990.
Broché. 30 x 23,5 cm. Édition originale.
*Cahier n° 8 : Escaut Source Océan. Par Jacques et Michèle Vilet.
Paris / Calais : Éditions de la Différence / Centre Régional de la Photographie, 1991.
Broché. 30 x 23,5 cm. Édition originale.
*Cahier n° 9 : fascicule A. Lewis Baltz. Ronde de Nuit.
Calais : Centre Régional de la Photographie, 1992.
Agrafé, jaquette. 30 x 15 cm. Édition originale.
On y joint :
*Bulletin numéro deux. 1984. La Mission Photographique de la DATAR.
BALTZ, LEWIS (1945)
*Les morts de Newport Beach. (The Death in Newport).
Éditions de l’Aquarium Agnostique 1994.
Broché, sous jaquette illustrée. 22 x 14 cm. 70 p.
Édition originale.
Quelques défauts.
Traduit de l’anglais par Catherine Legallais.
On y joint : un numéro de Eikon, consacré à Lewis Baltz, 1994.
DAVIES, JOHN (1949)
*l’Anse de Paulilles Pyrénées Orentales.
Visa 111.
Littoral / le retour de la nature.
Dans la collection Visa. Trézélan : Filigranes Éditions, 2001.
KOUDELKA, JOSEF (1938)
*Josef Koudelka fotografie. Divaldo Za Branou 1965 / 1970.
1993. Broché. 26 x 21 cm. 64 p.
Édition originale.
Textes en tchèque, allemand, français et anglais.
PARR, MARTIN (1952)
*Home and Abroad.
London : Jonathan Cape, 1993.
Broché. 24,5 x 30 cm. 57 planches.
Édition originale.
Cet exemplaire est signé et daté 1993 par ce photographe.
*Small World
Stockport : Dewi Lewis, 1995. Relié toile marron, jaquette illustrée.
27 x 29,5 cm. 68 planches.
Édition originale.
Minimes défauts.
Cet exemplaire est dédicacé, « To Philip Best Wishes Martin Parr ».
173

104

200 / 300 €
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Ensemble de six ouvrages et trois publications :
174
KEMPF, MICHEL
*Denain. 1986
Tirage argentique d’époque. 21 x 26 cm.
Cadre : 51,5 x 41 cm. Tirage numéroté 1/15 et monogrammé MK86
Reproduit dans Michel Kempf, Ville de Chalon sur Saone,
Musée Niécephore Niepce, 1988
300 / 400 €
175
KEMPF, MICHEL
*Boulonnais. 1985
Tirage argentique d’époque
21 x 26 cm, cadre : 51,5 x 41 cm.
Tirage numéroté 1 / 15 et monogrammé MK85
Reproduit dans Michel Kempf, Ville de Chalon sur Saone,
Musée Niécephore Niepce, 1988
On y joint :
*Le Littoral Nord Pas-de-Calais, Michel Kempf,
Jean-Pierre et Philippe Betrancourt, 1985
300 / 400 €
176
KOUDELKA, JOSEF (1938)
*Limestone.
Paris : Éditions de la Martinière, 2001.
Dépliant en accordéon relié, dans sa boîte en carton d’origine.
23 x 30 x 4 cm. Édition originale de 500 exemplaires numérotés.
Cet exemplaire porte le n° 0343.
Réf. Parr / Badger Vol. II. p. 202/3.
Livre d’entreprise initié par Jacqueline d’Amécourt du Groupe Lhoist.
Josef Koudelka a parcouru pendant deux ans les carrières du Groupe Lhoist
et photographié l’exploitation industrielle des gisements.
Textes en français, anglais, et allemand de Gilles A. Tiberghien, « L’envers du paysage »
dont les légendes sont rédigées par les directeurs d’usine du Groupe Lhoist.
200 / 300 €

*Les Quatre Saisons du Territoire : L’été 1987.
Belfort : Editions Granit-CAC, 1988.
Relié, toile orangée, avec jaquette illustrée. 25 x 28,5 cm. 140 p.
Édition originale. Minimes défauts.
*Les Quatre Saisons du Territoire : Le Printemps 1988.
Belfort : Editions Granit-CAC, 1989.
Relié, toile noire, avec jaquette illustrée.
25 x 28,5 cm. 144 p. Édition originale.Petits défauts.
*Les Quatre Saisons du Territoire : L’Hiver 1989.
Belfort : Editions Granit-CAC, 1991.
Relié, toile noire, avec jaquette illustrée.
25 x 28,5 cm. 160 p. Édition originale. Minimes défauts.
*Les Quatre Saisons du Territoire : L’Automne 1990.
Belfort : Editions Granit-CAC, 1991.
Relié, toile noire, avec jaquette illustrée.
25 x 28,5 cm. 160 p. Édition originale. Minimes défauts.
On y joint « Les 101 Communes de l’Art », catalogue agrafé pour une exposition
à Belfort. Avec un mot imprimé d’Alain Buttard.
*04°50° La mission photographique à Bruxelles / Fotografieproject Brussel.
Bruxelles : Contretype / Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, 1991.
Relié, sous jaquette imprimée.
24 x 30 cm. 142 p. Édition originale. Petits défauts.
Catalogue avec les photographies de Jacques Vilet, Gilbert Fastenaekens, Christian
Meynen, Daniel Desmedt, Marc Deneyer avec le carton d’invitation de l’exposition à Bruxelles.
On y joint :
*Paysages sur commande. Les 4 saisons du Paysage.
Rennes : Le Triangle, 1989.
Broché. 21 x 14 cm. 132 p. Édition originale. Couverture avec de minimes défauts.
*Perspektief. N° 43.
Rötterdam : Perspektief, 1992.
Broché. 28,5 x 24 cm. 90 p. Édition originale.
Revue consacrée à la commande photographique de la DATAR avec Lewis Baltz.
*Séquences Paysages. Revue de l’Observatoire Photographique du Paysage-1997.
Paris : Hazan, 1997.
Broché, couverture illustréee. 32 x 23,5 cm. 112 p. Édition originale. Minimes défauts.
100 / 200 €
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Deux photographies :
DENEYER, MARC (1945)
*France, 1989.
Tirage argentique de 1990 par contact, numéroté 1/3.
Signé au dos au crayon, avec tampon du photographe. 15 x 24 cm.
Reproduit dans le livre Les Quatre Saisons du Territoire. L’Hiver 1999.
Éditions de l’Est, 1991 p.55.
*France, 1989.
Tirage argentique réalisé en 1991 par contact, numéroté 1/3.
Signé au crayon au dos, avec le tampon du photographe. 14,5 x 19,5 cm.
Reproduit dans le livre Les Quatre Saisons du Territoire. L’Hiver 1999.
Éditions de l’Est, 1991 p.53.
500 / 600 €
179
Ensemble de quatorze ouvrages et deux publications :
BALTZ, LEWIS (1945)
*Nevada.
New York : Castelli Graphics, 1978.
Agrafé. 21,5 x 26,5 cm. 15 planches. Édition originale de 2000 exemplaires.
*Scandiano : Linea di confine della provincia di Reggio Emilia.
Laboratio di Fotografia 4. Casalgrande : Corradini srl, 1991.
Broché. 28,5 x 24 cm. Édition originale. Minimes défauts.
DAVIES, JOHN (1949)
*Linea di confine della provincia di Reggio Emilia. Laboratio di Fotografia 5.
Boretto / Brescello / Gualtieri / Poviglio. Ribiera : Arcadia Edizioni, 1992.
Broché. 24 x 28,5 cm. Édition originale. Minimes défauts.
*Phase 11.
London : Davenport Associates Limited / The Photographer’s Gallery, 1991.
Broché. 33 x 25 cm. 30 p. Édition originale. Minimes défauts.
Exemplaire dédicacé et daté par John Davies « 16 June 91 ».
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Ensemble de quatre ouvrages :
ADAMS, ROBERT (1937)
*Eden.
New York : Roth Horowitz Llc., 1999.
Relié. 23,5 x 20,5 cm.
Édition originale de 1000 exemplaires.
Complet de la carte de visite des remerciements.
*The New West. Landscapes Along the Colorado Front Range.
Köln : Walther König, 2000 (1974).
Relié avec toile verte, sous jaquette illustrée.
23,5 x 25,5 cm.
Nouvelle édition.
Réf : Parr / Badger Vol.II, p. 25 pour l’édition de 1974.
Textes de Robert Adams, John Szarkowski, Heinz Liesbrock et Thomas Weski.
(A Converation in Astoria, Summer 2000).
Minimes défauts.
*Commercial Residential. Landscapes Along the Colorado Front Range, 1968-1972.
New York : PPP Editions / Roth Horowitz Llc., 2003.
Relié sous jaquette noire embossée du titre de l’ouvrage.
21 x 23,5 cm. Édition originale de 1000 exemplaires. Minimes défauts.
*Turning Back. A photographic Journal of Re-exploration.
San Francisco / New York / Köln : Fraenkel Gallery / Matthew Marks Gallery /
Walther König, 2005.
Relié avec toile beige, sous jaquette illustrée.
30,5 x 25,5 cm. 174 p.
Édition originale.
Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition au Haus der Kunst,
Munich en 2005 et au San Francisco Museum of Modern Art, 2006.
100 / 200 €
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Ensemble de quatre ouvrages :
SHORE, STEPHEN (1947)

*Cross Currents.
Cardiff / Manchester : Fotogallery / Cornerhouse Publications, 1992.
Broché. 23,5 x 28 cm. Édition originale. Minimes défauts.
Exemplaire dédicacé et daté par John Davies « 1 oct. 92 ».
*Through fire and water / the River Taff.
Penarth / Cardiff : National Museums & Galleries / Oriel, the Arts Council of Wales
Gallery, 1997. Broché. 23,5 x 28,5 cm. Édition originale de 850 exemplaires.
Minimes défauts. Exemplaire signé par John Davies.
HÜTTE, AXEL (1951)
*Terre dei Canossa. Laboratorio di fotografia 8 : Axel Hütte.
Rubiera : Linea di Confine, 1997.
Broché. 24 x 28,5 cm. Édition originale. Minimes défauts.
*Italien.
Hamburg / München : Hamburger Kunsthalle / Kunstraum München, 1993.
Broché, 30 x 26 cm. 84 p. Édition originale Minimes défauts.
SCHMIDT, MICHAEL (1945)
*Correggio. Laboratorio di Fotografia 3 : Michael Schmidt.
Rubiera : Arcadia Edizioni, 1991.
Broché. 28,5 x 23,5 cm. Édition originale. Couverture légèrement décolorée.

*Fotografien.
Düsseldorf : Städtische Kunsthalle, 1977.
Broché. 22 x 29 cm. 12 p.
Édition originale.
Minimes défauts.
Ouvrage réalisée à l’occasion de son exposition au Städtische Kunsthalle, Düsseldorf
en 1977.
Texte en allemand de Maria Morris.
*American Surfaces 1972.
München / Köln : Schirmer/Mosel / SK Stiftung Kultur, 1989.
Broché, couverture illustréee. 24 x 32 cm.
Édition originale.
Minimes défauts.
Encore avec ses deux feuilles de carton de protection.
Texte en allemand sur le carton de protection imprimé.
*Uncommon Places. The Complete Works.
London : Thames & Hudson, 2004.
Relié, sous jaquette illustrée.
27 x 33,5 cm. 188 p.
Édition originale anglaise.
Minimes défauts.
Textes en anglais de Stephen Schmidt-Wulffen et une conversation avec Lynne Tilman.

*Linea di Confine della Provincia di Reggio Emilia, 1994.
Récapulatif des photographes.
On y joint : Linea di confine della provincia di Reggio Emilia.
Laboratio di Fotografia 2. Olivo Barbieri.

*Surfaces américaines.
Paris : Phaidon, 2005.
Relié, toile noire, sous jaquette imprimée
avec son enveloppe d’origine, « Kodak ».
25 x 22 cm. 232 p.
Édition originale française.
Petits défauts.
Introduction de Bob Nickas.
Réf : Parr/Badger Vol.II, p. 294/5 pour l’édition anglaise.

80 / 120 €

80 / 120 €

*Fotografien seit 1965.
Essen : Museum Folkwang, 1995.
Broché, jaquette illustrée. 29 x 24,5 cm, 172 p. Édition originale. Petits défauts.
On y joint « Camera Austria International » n° 54, 1996, avec un dossier sur l’artiste.
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Ensemble de six ouvrages :

183
Ensemble de six ouvrages :
LONg, RICHARD (1945)

ARDEN, ROy, (1957)
*Roy Arden.
north York : art gallery of York university, 1997.
broché. 24 x 21,5 cm. 48 p.
édition originale de 1100 exemplaires. Minimes défauts.
textes en anglais de scott Watson, Peter Culley et John Miller.
« landscape of the economy :roy arden’s Photographs » par scott Watson.
on y joint une carte de la galerie Patrick Painter, Inc avec la liste des artistes
représentés.
*West.
Vancouver : artspeak gallery, 1998.
broché. 23 x 15 cm. 48 p. édition originale. Minimes défauts.
texte en anglais de William Wood.
on y joint un communiqué de presse de la galerie giovanna Minelli. « la galerie
giovanna Minelli présente la première exposition personnelle en europe de roy arden.
Cet artiste canadien de Vancouver, élève de Ian Wallace et de Jeff Wall… »
*Terminal City.
salamanca : ediciones universidad de salamanca, 1999.
broché. 24 x 29 cm. 66 p. édition originale.
textes en espagnol et anglais de roy arden et shep steiner.
Important ouvrage sur cet artiste.
HERNANDEZ, ANTHONy (1947)
*Landscapes for the Homeless.
Hanover : sprengel Museum, 1995.
relié, avec jaquette illustrée. 24,5 x 24,5 cm. 88 p. édition originale. Minimes défauts.
textes bilingues allemand / anglais, « Forever Homeless : a dialogue » entre lewis
baltz et anthony Hernandez en 1995.
ouvrage réalisé à l’occasion de son exposition à Hanovre en 1995.
*Sons of Adam : Landscapes for the Homeless II.
Paris / lausanne : Centre national de la Photographie / Musée de l’elysée, 1997.
relié avec jaquette illustrée.
24,5 x 24,5 cm. 72 p. édition originale. Minimes défauts.
textes en anglais et français de régis Durand et Christopher blaser.

*Richard Long.
bordeaux : CaPC, 1985.
agrafé, avec jaquette imprimée, et une page dépliante. 28 x 22 cm.
édition originale.
Minimes défauts.
réf. : Künstler / bücher I, p. 104.
*Richard Long.
new-York / london : guggenheim Museum / thames and Hudson, 1986.
broché. 25,5 x 24,5 cm. 240 p.
édition originale. Minimes défauts.
texte de r.H. Fuchs.
*Richard Long. Sur la route.
Château de rochechouart : Musée départemental d’art contemporain, 1990.
relié. 20,5 x 30,5 cm.
édition originale.
texte en français de guy tossato.
réf. : Künstler / bücher I. p. 105.
*River to River.
Paris : Musée d’art Moderne de la Ville de Paris, 1993.
relié. 23,5 x 26,5 cm.
édition originale.
exemplaire bien complet avec le texte de Vanina Costa, écrit à l’occasion de
l’exposition de richard long au Musée d’art Moderne de la Ville de Paris en 1993.
*Walking in Circles.
london : thames and Hudson, 1994. (1991).
broché. 26 x 30 cm. 262 p.
réédition de 1994.
Importante monographie réalisée à l’occasion de l’exposition à la Hayward gallery,
londres 1991.
textes en anglais d’anne seymour, richard Cork et participation de Hamish Fulton.
réf. : Künstler / bücher I p. 106.

*(Los Angeles, photographs of) Waiting, Sitting, fishing, and Some Automobiles.
bethesda : loosestrife editions, 2007.
relié, sous toile grise, jaquette illustrée avec les pages photographiques dépliantes.
34,5 x 29,5 cm. édition originale. Minimes défauts. texte en anglais de gerry badger.
« I always believed that god would destroy los angeles for its sins. I realized that He
had already destroyed it, and then left it around as a warning » (lewis baltz).

*A Walk across England. A Walk of 382 miles in 11 days from the West Coast to the
East Coast of England.
london : thames and Hudson, 1996.
broché. 25,5 x 21,5 cm. 130 planches en couleurs.
édition originale.
Minimes défauts.
« Children’s library Press in Venice, California invited richard long to create a book
that, in its spirit and in its execution would appeal to children as well as adults of all
ages ».

100 / 200 €

80 / 120 €

108

184

Olafur Eliasson ou une nouvelle conception du « paysage ».
184
Ensemble de neuf ouvrages :
ELIASSON, OLAFUR (1967)
*Your difference & repetition.
Kitakyushu : Center for Contemporary Art, 2001
Broché. 21 x 14,5 cm. Édition originale.
Livre d’artiste avec des photographies aériennes urbaines.
*The mediated motion.
Köln : Walther / König, 2001.
Broché. 20 x 16,5 cm. Édition originale. Minimes défauts.
Textes en anglais dans un sens du livre puis dans l’autre le texte est en allemand.
Livre d’artiste.
*Your Only Real Thing is Time.
Boston / Ostfildern-Ruit : I.C.A / Hatje Cantz, 2001.
Broché, couverture illustréee. 28 x 21,5 cm. 113 p. Édition originale. Minimes défauts.
Texte en anglais avec une interview de l’artiste.
Catalogue publié à l’occasion de l’exposition à l’Institute of Contemporary Art, Boston 2001.

185

*My Now is Your Surroundings-process as object.
Köln : Walther / König, 2001. Broché. 22 x 22 cm. Édition originale. Minimes défauts.
« The process of change, the dynamics of transformation and sequential
development play a central role in the work of Olafur Eliasson ». Livre d’artiste.
*Lanzarote series.
Barcelona : Aktar, 2003.
Relié, couverture illustréee. 21,5 x 26,5 cm. Édition originale.
Texte en anglais et espagnol avec de superbes photographies en couleurs.

185
Ensemble de trois ouvrages :

*Funcionamiento silencioso.
Madrid : Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 2003.
Relié cartonné imprimé. 18,5 x 21,5 cm.
Édition originale. Minimes défauts. Texte en anglais et espagnol.
Livre d’artiste avec une mise en page à dominante verte.

*Olafur Eliasson. Chaque matin je me sens différent, chaque soir je me sens le même.
Paris : Editions du Musée de la Ville, 2002.
Broché, couverture illustréee avec une fenêtre qui donne sur l’illustration de la page de
garde. Édition originale. Minimes défauts.
Texte d’Angeline Scherf et un entretien d’Hans-Ulrich Obrist avec l’artiste.
Superbe mise en page et graphisme.

*Olafur Eliasson : photographs.
Houston : The Menil Collection, 2004.
Broché. 26,5 x 21,5 cm. 14 p. avec pages dépliantes.
Édition originale. Minimes défauts. Textes de Matthew Drutt et interview de l’artiste.
*Dufttunnel Scent Tunnel.
Ostfildern-Ruit : Hatje Cantz, 2005. Relié. 20 x 14,5 cm. 128 p. Édition originale.
« A project for the Autostadt in Wolfsburg » avec des textes en anglais et allemand
de Thomas Worm, Friedrich Meschede, et Vanessa Hirsch.

ELIASSON, OLAFUR (1967)

*Olafur Eliasson. The Blind Pavilion.
50ème Biennale de Venise, 2003.
Reliure en spirale. Bandeau dépliable en poster.
32,5 x 24,5 cm. Édition originale. État neuf.
Magnifique publication réalisée pour la Biennale de Venise en 2003, belle impression.
Livre d’artiste.

On y joint, Olafur Eliasson : Islendar Alpjodasvarmidar.
Isafold, 1991. 21 x 15 cm. Plaquette agrafée paginée comme un
tiré à part en islandais. S’agit il de l’artiste ou d’un homonyme ?

*The Weather Project.
London : Tate Publishing, 2003.
Broché 27 x 22 cm. 155 p. Édition originale. Minimes défauts.
Textes en anglais de Susan May, Bruno Latour, Doreen Massey
et « Museums are Radical » d’Olafur Eliasson.

80 / 120 €

80 / 120 €

109

Le Voyage…à la rencontre de l’autre, just « travelling ».
186
Ensemble de neuf ouvrages :
BAUMGARTEN, LOTHAR (1944)
*Makunaíma.
(avec Alejo Carpentier : Los Advertidos)
New York : Marian Goodman Gallery, 1987.
Broché. 31,5 x 25,5 cm.
Édition originale de 950 exemplaires.
Livre d’artiste.
*America Invention.
New York : Solomon R. Guggenheim, 1993.
Broché. 34,5 x 27 cm. 109 p.
Édition originale. Petits défauts et petites tâches coin bas gauche.
DEPARDON, RAYMOND (1942)
*Le désert américain.
Paris : Éditions de l’étoile, 1983.
Broché avec couverture illustréee. 21 x 18 cm. 142 p.
Édition originale.
Petit défauts avec une décoloration de la couverture, et pages se détachent.
Ouvrage publié dans la collection « Ecrits sur l’image »
Texte de Serge Toubiana.
Ce livre a été façonné à l’envers lors de son impression.
*En Afrique.
Paris : Seuil, 1996.
Broché. 21 x 15 cm. 160 p.
Édition originale.
Les photographies de Raymond Depardon « montrent l’Afrique qu’il aime, telle qu’il la voit,
souffrante parfois, mais aussi proche et chaleureuse. Le texte très personnel qu’il a rédigé
pour les accompagner n’est pas d’un sociologue, d’un politologue ou d’un journaliste.
C’est celui d’un familier qui, au-delà des difficultés et des violences qui accablent tous ces
pays, du Sud au Nord du continent, est sensible aux vertus de cette vieille terre de paysans ».
*Voyages.
Paris : Hazan, 1998.
Broché, sous jaquette illustrée. 19,5 x 14,5 cm. 606 p.
Édition originale. Minimes défauts.
Texte en français et anglais de Raymond Depardon.
*Errance.
Paris : Seuil, 2000.
Broché, 24,5 x 16,5 cm. Édition originale.
Couverture avec de minimes défauts.
*Donner la parole. Hear Them Speak.
Paris / Göttingen : Fondation Cartier / Steidl, 2008.
Relié. 21,5 x 16,5 cm. Édition originale.
Textes de Raymond Depardon en français, anglais et chilien.
MICHALS, DUANE (1932)
*Merveilles d’Egypte
Paris : Filipacchi-Denoël, 1978.
Relié. 24 x 21 cm. 107 p. Édition originale. Petits défauts.
Préface de Pierre de Fenoyl Textes de Duane Michals.
SIGNER, ROMAN (1933)
*Travel Photos
Göttingen : Steidl, 2006.
Broché. 16,5 x 23 cm. 224 p. Édition originale.
80 / 120 €
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ARTISTS & PHOTOGRAPHS… face à l’événement.
BAADER-MEINHOF
187
Ensemble de trois ouvrages et une affiche :
*« Libération » : L’affaire allemande ». 1977.
Broché. 30,5 x 21,5 cm. 130 p.
Édition originale.
Minimes défauts.
Nombreux textes et illustrations sur la Bande à Baader de l’époque
avec une couverture de Bazooka.
RICHTER,GERHARD (1932)
*18 Oktober 1977.
Köln : Walther König, 1989.
Relié sous toile grise. 29,5 x 24,5 cm. 60 p.
Édition originale.
Minimes défauts.
*Stammheim. (A cycle of twenty-three paintings on pages from Stammheim) :
Der Prozeß gegen die Rote Armee Fraktion by Piter H. Bakker Schut,
Neuer Malik Verlag, Kiel, 1986 (Reproduced actual size).
London : Anthony d’Offay Gallery, 1995.
Broché avec jaquette imprimée. 21,5 x 13 cm. 64 p.
Édition originale.
Exemplaire signé par l’artiste.
On y joint :
*Chronique des années de plomb. La Bande à Baader.
Affiche du film d’Uli Edel d’après le livre de Stefan Aust.
53 x 40 cm.
100 / 150 €
188
SARMIENTO
*Grève de la faim.
Paris : 1977.
Broché. 21 x 11,5 cm. 126 p.
Édition originale, tirée à 500 exemplaires.
Petits défauts.
Holger Meins était un membre du groupe Baader-Meinhof, condamné et emprisonné
en Allemagne de l’Ouest en 1972. Après plusieurs grèves de la faim, il meurt en 1974.
L’artiste fait avec la photo de Holger Meins, paru dans la presse, un livre d’artiste où
l’insoutenable devient l’enjeu d’une répétition marquante à chacune des pages.
100 / 200 €

189
Ensemble de trois ouvrages et trois publications de presse :
PROLL, ASTRID (1947)
(Membre de la première génération de la Fraction Armée Rouge).
*Baader-Meinhof / Pictures on the Run 67-77.
Herausgegeben von / Edited by Astrid Proll.
Zurich : Scalo, 1998.
Relié avec couverture illustréee et imprimée en rouge.
24,5 x 20,5 cm. 141 p.
Édition originale.
« Today, I regard the photographs assembled in this book as a piece of contemporary
history, although I was myself a Red Army Fraction (RAF) activist ».
« The story of the RAF is also a story of images that the group has staged… » (Astrid Proll).
FELDMANN, HANS-PETER (1941)
*Die Toten. 1967-1993, par Hans-Peter Feldmann. Studentenbewegung, APO,
Baader-Meinhof, Bewegung 2. Juni, Revolutionäre Zellen, RAF, …
Düsseldorf : Feldmann Verlag, 1998.
Broché. 21 x 15 cm.
Édition originale.
Minimes défauts.
RICHTER, GERHARD (1932)
*October 18, 1977 (par Robert Storr).
New-York : MOMA, 2000.
Relié sous toile noire avec une reproduction embossée avec 3 pages qui se déplient.
29,5 x 23,5 cm. 150 p.
Édition originale.
Ouvrage réalisé à l’occasion de l’exposition de Gerhard Richter au MOMA
de New York, 2000.
On y joint :
Deux numéros de Paris Match et le journal Libération du 6 et 7 août 2011 :
*« Guerre à la Terreur », 28 octobre 1977.
*« Les terroristes », 4 novembre 1977.
*Libération, datée du samedi 6 et dimanche 7 août 2011. Cahier « Été »,
(Bandes à part). p. I à III : « La bande à Baader terroristes d’extrême gauche
dans l’Allemagne des années ‘70 ».
100 / 200 €

113

192

190
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Ensemble de huit ouvrages :
DEPARDON, RAYMOND (1942)
*Images politiques.
Paris : La Fabrique Éditions, 2004.
Broché. 20 x 16 cm. 111 p. Édition originale. Textes de Raymond Depardon.
« La photographie donne à voir des choses dures, des choses belles, une réalité
adoucie ou plus violente. Son « instant décisif » est trompeur, il n’est qu’un moment.
On s’apercevra tout de suite qu’aucune photo n’est politiquement neutre ».
JAAR, ALFREDO (1956)
*Alfredo Jaar. (par Madeleine Grynsztejn).
La Jolla : La Jolla Museum of Contemporary Art, 1990.
Broché. 30 x 22,5 cm. 94 p. Édition originale. Minimes défauts.
*Alfredo Jarr : Geography=War.
Richmond : The Virginia Museum of Fine Arts, 1991.
Broché. 30 x 21,5 cm. 50 p. Édition originale. Minimes défauts.
Textes de H. Ashley Kistler, Adrianna Valdès, Steven S. High, W. Avon Drake.
Ouvrage publié à l’occasion de l’expostion au Museum of Contemporary Art, Chicago.

191

PRAGUE, 1968
191
Une photographie et deux ouvrages :
KOUDELKA, JOSEF (1938)

*A New Cartography. London : Whitechapel Art Gallery, 1992.
*un livret sous forme de passeport, « Pasaporte de Republica de Chile ».
16 x 11 cm et trois posters, pliés sous forme de carte géographique : « Nigeria »,
« Hong Kong » et « Brazil », de la série « A new cartography » et portant l’inscription
« La géographie ça sert d’abord à faire la guerre » ; tenus ensembles par un bandeau,
réalisés pour l’exposition « Alfredo Jaar. Two Or Three Things I Imagine About Them. »
à la Whitechapel Art Gallery à Londres.
Livres d’artiste.

*Prague 1968.
Tirage argentique. 20 x 30,5 cm
Tampons à l’encre au dos de l’épreuve :
« GAMMA 4, Rue Auguste Vacquerie… » et « TCHEOSLOVAQUI : PRAGUE »
*Josef Koudelka.
Prague : Torst, 2002.
Broché. 18 x 16 cm. 188 p. Édition originale.
Texte en anglais et tchèque d’Anna Farova.

NACHTWEY, James (1948)
*Faits de Guerre.
France, Nathan image, 1990. Broché, 31x24 cm, 167p
Édition originale française. Premier plat avec un coin corné et minimes défauts.
Introduction en français par Robert Stone.
PERESS, GILLES (1946)
*Haines. Irlande / Balkans / Rwanda.
Arles : Actes Sud, 2004. Broché. 19 x 12 cm.Édition originale. Collection Photo Poche.
Photographie et introduction de Gilles Peress.
On y joint, *Images Critiques. Adams. Jaar. Jammes. Wall. Paris : Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris, 1989. Broché. 25 x 20 cm. Édition originale. Minimes défauts.

*Prague 1968.
Paris : Photo Notes, 1990.
Broché. 19 x 12,5 cm. Édition originale.
50 / 100 €

IRAN
192
PERESS, GILLES (1946)

*WARWORKS women, photography and iconography of war (by Val Williams).
London : Virago Press, 1994. Broché. 28 x 21 cm. 96 p. Textes de Val Williams.
Ce catalogue présente le travail « Everyone » de Sophie Ristelhueber.

*Telex Persan.
Paris : Contrejour, 1984.
Broché. 37,5 x 27 cm.
Édition originale. Minimes défauts.
Textes de Gholam-Hossein Sa’edi et Claude Nori.
Réf. Parr / Badger Vol. II. p. 252 / 3.

100 / 200 €

150 / 200 €
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BEyROuTH
193
Ensemble de trois ouvrages et une revue :
*Beyrouth, Centre ville.1991
Photographies de Gabriele Basilico, Raymond Depardon, fouad Elkoury, René Burri,
Josef Koudelka, Robert frank.
les éditions du Cyprès, 1992
relié avec jaquette illustrée. 28 x 30,5 cm. 176 p. édition originale.
Jaquette avec légers défauts. texte en français de Dominique eddé.
ouvrage important sur la ville de beyrouth et les destructions qui lui ont été infligées
par la guerre avec un point de vue photographique dénué d’anecdotes.
les photographies présentes dans cet ouvrage ont volontairement évacué la présence
humaine, éloigné du reportage traditionnel de guerre pour nous montrer les effets
de guerre surtout sur l’architecture. la présence de l’homme est évoquée par toute
la destruction architecturale.
*Paix en Galilée : Beyrouth.
Paris : les éditions de Minuit, 1983.
relié illustré. 28 x 22 cm.118 p. édition originale.
légers défauts avec petite déchirure sur la tranche.
textes de sélib nassim ; Marc Kravetz ; serge July ; Monira skandrani.
une chronologie des faits depuis la déclaration d’ariel sharron, du 3 juin, « le poids
politique de l’olP a déjà été partiellement neutralisé par les accords de Camp David,
mais ce n’est pas assez : nous devons agir pour sa destruction définitive… »(p. 99)
avec le mercredi 1er septembre : « Fin de l’évacuation des forces militaires de o.l.P.
de beyrouth,… » et jusqu’à la « decouverte du massacre de sabra et Chatilla ».

194
RISTELHuEBER, SOpHIE (1949)
*Beyrouth Photographies.
Paris : Hazan, 1984.
broché avec jaquette et calque illustrés complétant l’illustration de la couverture.
21 x 14 cm. édition originale. légèrement jauni.
Cet exemplaire est signé et daté le 10.02.09. Cette signature a eu lieu à l’occasion
de son exposition, « opérations » au Jeu de Paume en 2009.

Photographies de Coskun aral ; Yann Morvan ; Marc simon ; sven nackstrand ;
Farida Hamak et reza.

150 / 250 €

on y joint un numéro de la revue art Press, n° 86, nov. 84 avec la photo prise
au liban en 1978 par raymond Depardon. Ce numéro comporte une interview
du photographe.

195
RISTELHuEBER, SOpHIE (1949)

ROBERT, FRANk (1927)
*Come Again.
göttingen : steidl, 2006.
relié, avec une page dépliable dans son étui illustré.
28 x 21,5 cm.
édition originale.
Cet ouvrage reprend les photos réalisées par robert Frank en 1991 à beirut.
100 / 150 €

*Beirut.
london : thames & Hudson, 1984.
broché. 21 x 14 cm.
édition originale anglaise. Petits défauts
Parue la même année, l’édition anglaise n’est pas augmentée de sa jaquette
en papier-calque illustré : l’image et le nom de l’artiste sont entièrement imprimés
sur la couverture.
150 / 250 €
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Ensemble de six ouvrages :
SEAWRIGHT, PAUL (1965)
*Inside Information. Photographs 1988-1995.
London / Dublin : The Photographer’s Gallery / The Gallery of Photography, 1995.
Broché. 28 x 23 cm. Édition originale. Minimes défauts.
Textes de Steve Bruce, Ciaron Carson et « Circumstantial Evidence », de Val Williams.
Cet exemplaire est signé par le photographe.
196

On y joint :
*Hidden
Dublin : The Imperial War Museum, 2003.
Relié, toile marron, sous jaquette illustrée. 25 x 30,5 cm. Édition originale.
Minimes défauts. Textes en anglais de Mark Durden et John Stathatos.
Réf : Parr / Badger Vol II. p. 285.
*The lie of the land. Mike O’Kelly, John Duncan, Padraig Murphy, Anthony Haughey,
Victor Sloan, Paul Seawright.
Dublin : Gallery of Photography.
Broché. 27,5 x 22 cm. Édition originale. Minimes défauts.
Texte de Fintan O’Toole.
DOHERTY, WILLIE (1959)
*Willie Doherty.
Paris : Paris-Musées / Éditions des Musées de la Ville de Paris, 1996.
Broché. 20 x 30 cm.
Textes en français et anglais avec une préface de Laurence Bossé et un texte d’Olivier Zahm.
Ouvrage publié à l’occasion de son exposition au Musée d’Art Moderne de la Ville
de Paris, 1996.

197

IRLANDE DU NORD : Troubled Land
196
Ensemble d’un ouvrage et un tirage de presse :
FRILET, PATRICK
*« Brits put out Bomb in Belfast during Easter Weekend », 11 avril ‘77
Photographie de presse.
Tampon au dos, « F. Frilet Sipa Press avec la légende de l’image » :
« Bombs went off, at half-hour intervals, in two different cafes at lunchtime,
injuring 40 clients, in a wave of Easter Violence »
Patrick Frilet est recruté par l’agence SIPA PRESS, en 1975 comme grand reporter
et couvre pendant six ans toutes les guerres de libération et les mouvements sociaux
violents de la planète, de l’ Irlande du Nord au Front Polisario en passant par les
mouvements palestiniens, le Nicaragua ou la guérilla aux Philippines.
GRAHAM, PAUL (1956)
*Troubled Land. The Social Landscape of Northern Ireland.
London : Grey Éditions, 1987.
Broché illustré. 23 x 30 cm. 32 planches en couleurs.
Édition originale. Minimes défauts avec tampon de la Galerie Claire Burrus, Paris.
Préface de Declan McGonagle,
« contrasts the work against the melodramatic imagery of the North.. »
Texte de Gerry Badger
100 / 200 €
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*Dark Stains.
Donostia-San Sebastien : Koldo Mitxelena Kulturunea, 1999.
Broché illustré. 22,5 x 27,5 cm. 130 p. Édition originalee. Minimes défauts.
Textes en basque et anglais.
On y joint :
*Circumstantial Evidence. New Works by Terry Atkinson, Willie Doherty, John Guto.
Brighton : University of Brighton Galery, 1996.
Agrafé avec couverture illustréee. 21 x 29,5 cm. 56 p.
Édition originale de 500 ex.
Textes de John Guto, David Green, et Peter Seddon.
80 / 120 €

IRAQ
198
RISTELHUEBER, SOPHIE (1949)
*Fait. Koweit 1991.
Paris : Hazan, 1992.
Cousu. 18 x 11 cm.
Édition originale.
Signé par l’artiste. Réf : Parr / Badge Vol II, p. 168.
On y joint :
*Une œuvre de terrain, par Jérôme Sans. Conférence prononcée le 22 novembre
1995 à l’I.U.F.M. du Calvados à partir de Fait, appartenant au Frac Basse-Normandie.
*Sophie Ristelhueber : Fait. Plaquette réalisée à l’occasion de son exposition « Fait »
à Buffalo : Allbright-Knox Gallery, 1998.
200 / 300 €

199
Ensemble de quatre ouvrages :
RICHTER, gERHARD (1932)
*War Cut.
Köln / Paris : Walther König / Musée d’art Moderne de la Ville de Paris, 2004.
relié toile rouge. 25,5 x 21 cm.
édition originale française de Paris-Musées de 1500 exemplaires numérotés en 2005.
nombreux textes en français de Konstanze ell, norbert arns et Hubert becker.
Cet exemplaire porte le n° 482 au tampon.
réf : gerhard richter editions 1965-2004 : reproduit sous le n° 124. p. 274-275.
pARR, MARTIN (1952)
*Saddam Hussein Watches.
london : Chris boot ltd, 2004.
livret de pages libres dans une pochette en plastique doré imprimée.
38 x 30 cm. édition originale. Minimes défauts.
Cette collection de montres à l’effigie de saddam Hussein proviennent
de la collection personnelle de l’artiste. leurs photographies ont été réalisées
par simon Denton et ce projet a été coordonné en collaboration avec Dree seeley.
198

McquEEN, STEVE (1969)
*Queen and Country.
london : british Council, 2010.
reliure de l’éditeur. 17,5 x 22 cm. édition originale.
livre d’artiste avec des portraits de militaires morts en Irak sous la forme de timbres
postes. une double page est consacrée à chacune des victimes.
texte en anglais, « requiem », de Derek Walcott.
« this book is dedicated to all victims of the Iraq War ».
VAN kESTEREN, gEERT (1966)
*Why Mister, Why ? Iraq 2003-2004.
amsterdam : artimo, 2004.
broché. 22 x 17 cm. 238 planches.
édition originale. réf : Parr / badger, Vol.II p. 239.
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80 / 120 €
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yOugOSLAVIE
200
Ensemble de trois ouvrages :
RISTELHuEBER, SOpHIE (1949)
*Every One.
Paris : association Française d’action artistique,
Ministère des affaires etrangères, 1994.
agrafé. 14 x 9 cm. 12 photographies. édition originale.
Pochette transparente d’origine abîmée.
on y joint
*Opérations.
Quimper : le Quartier, 2007. relié. 16,5 x 12 cm.
édition originale de 450 exemplaires numérotés.
Cet exemplaire est signé par l’artiste et porte le n°265/400.
pERESS, gILLES (1946)
*Les Tombes. Srebrenica et Vukovar.
Zürich : scalo, 1998.
relié. 21 x 14 cm. 334 p. édition originale française.
texte d’eric stover avec une préface du juge richard goldstone, « Je désire
ardemment que ce livre puise servir à plaider la cause d’une cour criminelle
internationale permanente. sans cette instance, il n’y aucune chance que
le XXIe siècle soit moins sanglant que celui qui est en train de s’achever ».
note de l’éditeur : « ce livre est basé sur des recherches menées en bosnie
et en Croatie entre 1992 et 1997. le nom de certaines personnes citées a été
modifié afin de les proteger d’éventuelles représailles et d’épreuves supplémentaires ».
gilles Peress est l’un des très grand reporter pour l’agence Magnum. Il nous reste
à découvrir une vraie rétrospective scientifique de son travail.
200 / 300 €
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RwANDA
201
Ensemble de deux ouvrages et un coffret :
pERESS, gILLES (1946)
*Le Silence.
Zürich : scalo, 1995.
broché. 22,5 x 16,5 cm. édition originale.
Minimes défauts.
Complet avec son livret agrafé de textes en anglais.
Face à l’horreur des images… « le silence » s’impose.
JAAR, ALFREDO (1956)
*It is difficult. Ten years. Let There Be Light. The Rwanda Project 1994-1998.
barcelona : actar, 1998.
Deux volumes reliés, avec couvertures illustrées dans un emboîtage cartonné illustré.
22,5 x 22,5 cm chaque. édition originale. Petits défauts.
« It is difficult to get the news from poems yet men die miserably everyday for lack
of what is found there ». alfredo Jaar.
DEpARDON, RAyMOND (1942)
*Le Rwanda vu par Raymond Depardon.
Paris : Canal +, 2001.
agrafé. 23,5 x 16,5 cm. édition originale. Petits défauts.
texte de raymond Depardon, « Ces photographies ont été prises
au cours de trois voyages, en février et novembre 1994, en août 1999… ».
50 / 100 €

202

202
Ensemble de quatre ouvrages :
RISTELHuEBER, SOpHIE (1949)
*Les barricades mystérieuses II.
genève : Cabinet des estampes, 1995. relié. 17,5 x 14 cm. édition originale.
Ce livre accompagne l’exposition sophie ristelhueber, deuxième de la série
« les barricades mystérieuses » en 1995
Cet exemplaire est dédicacé et daté Fév. 96 par sophie ristelhueber
et vient avec le carton d’invitation de l’exposition.
*La Liste.
toulon : Hôtel des arts, 2000.
broché, pages d’illustration de format variable. 22 x 17 cm.
édition originale. Minimes défauts.
texte de Christophe Domino et un entretien de sophie ristelhueber.
exemplaire signé par l’artiste, avec le carton d’invitation à l’exposition en 2000.
*Détails du monde.
arles : actes sud, 2002.
relié, toile blanche, jaquette illustrée.
18 x 11,5 cm. 312 p. édition originale française. Minimes défauts.
la présente édition de cet ouvrage a été publiée à l’occasion de l’exposition
rétrospective, « Details of the World » de sophie ristelhueber au Museum of Fine arts,
boston, usa, pendant l’hiver 2001-2002.
*WB.
Paris / genève : thames and Hudson / Cabinet des estampes, 2005.
relié. 17 x 11 cm. édition originale.
Cet ouvrage accompagne l’exposition organisée en 2005 par le Cabinet
des estampes au Musée d’art moderne et contemporain (Mamco), genève.
la couverture de ce livre : sophie ristelhueber photographiée en Cisjordanie
par rachel leah Jones, mars 2004.
Cet exemplaire est signé, « sophie ristelhueber », vient avec le carton d’invitation
à l’exposition à genève en 2005.
80 / 120 €
203
RISTELHuEBER, SOpHIE (1949)
*Eleven Blowups.
Paris : bookstorming, 2006.
agrafé. 24,5 x 32 cm.
édition limitée à 120 exemplaires signés et numérotés par l’artiste.
Cet exemplaire porte le n° 68/120.
« la guerre est une science couverte de ténèbres dans l’obscurité desquelles on ne
marche point d’un pas assuré. (…) toutes les sciences ont des principes et des règles,
la guerre seule n’en a point ». (Maréchal de saxe, Mes Rêverie, La Haye 1756.s)
80 / 120 €

203
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ESpACE puBLIC, IMAgE CRITIquE
204
Ensemble de six ouvrages et une affiche :
DENNIS, ADAMS (1948)
*The Architecture of Amnesia.
new York : Kent, 1990. broché couverture illustréee. 25,5 x 20,5 cm. édition originale
de 3000 exemplaires. Minimes défauts. texte en anglais de Mary anne staniszewski.
Cet ouvrage accompagne l’exposition, « Dennis adams : street Vanities » à la
Kent Fine art en 1990. toutes les œuvres dans ce catalogue sont légendées et sont
accompagnées par un texte explicatif. Importante monographie sur cet artiste.
*Port of View.
Marseille : editions de l’observatoire, 1992.
broché. 24,5 x 16,5 cm. édition originale. Minimes défauts. exemplaire dédicacé par l’artiste.
entretien entre Jean-Claude Decaux et l’artiste.
« Port of View » est une installation temporaire située dans la partie nord du Vieux
Port, (Marseille) dans l’axe d’un passage piéton…
MuNTADAS, ANTONI (1942)
*Media Stadium.
Valencia : IVaM, (1992).
broché. 24,5 x 24,5 cm. édition originale. Minimes défauts.
livre d’artiste avec des planches pleine page.
*Trabajos Recientes.
Valencia : IVaM, 1992. relié, dos en toile noire. 24,5 x 24,5 cm.
édition originale. Minimes défauts. bien complet avec son CD.
Importante monographie sur cet artiste avec textes en espagnol et anglais.
ouvrage réalisé à l’occasion de l’exposition en en 1992.
204

*City Museum.
Herblay : les Cahiers des regards, 1994. broché, couverture illustréee. 23,5 x 13 cm.
édition originale de 1000 exemplaires. Minimes défauts. livre d’artiste.
*Tout Est Politique.
affiche sérigraphiée 35 x 49 cm. buyse / lille, Mars 1998. Dans la collection art ? n° 28.
wODICZkO, kRZySZOF
*Public Address.
Minneapolis : Walker art Center, 1992.
broché 25 x 23 cm. 176 pages. édition originale. Minime défauts.
textes de Patrick boswell, andrejz turowski, Patricia C. Philips, Dick Hebdige.
ouvrage réalisé à l’occasion de l’exposition au Walker art Center, 1992.
100 / 200 €

SERRA pELADA
205
Ensemble de deux ouvrages :
JAAR, ALFREDO (1956)
* Gold in the morning. Installation.
Veenezia : biennale de Venezia, 1986. broché. 24 x 24 cm. 24 p.
édition originale. Minimes défauts.
textes anglais et brésilien avec une introduction de thomas W. soklowski. Dore shlon,
« l’age d’or » et Patricia C. Philip, « It is Public Information ».
ouvrage réalisé pour « XlIII an International exhibition. the Venice biennal. aperto ‘86 »
exemplaire signé par l’artiste, « 86 ».
« The idea for the Venice Biennal came from a trip the artist took to Brazil in 1985.
He visited a desolate, hard-to-reach plateau in Serra Pellada, Eastern Amazon. (…)
Jaar made videos of the men at work, interviewed them, and took hundreds of slides
(…) This was obviously an important and life confirming experience for the artist and
has inspired the installation in Venice »
SEBASTIÃO SALgADO (1944)
*La mine d’or de Serra Pelada.
Paris galerie Debret, 1994. agrafé. 21 x 21 cm. 24 p. édition originale.
Photos prises en octobre 1986, mine d’or de serra Pelada, etat du Para, brésil.
la mine a été fermé en 1990.
205
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80 / 120 €
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Artistes publiés chez HAZAN
206
Ensemble de douze ouvrages et une revue d’artiste.
RISTELHUEBER, SOPHIE (1949)

HYBERT, FABRICE (1961)

*Sophie Ristelhueber par Ann Hindry.
Paris : Hazan, 1998.
Broché. 24 x 18 cm. 110 p. Édition originale bilingue français / anglais.

*Fabrice Hybert.
Paris : Hazan, 1999 et 2000.
Broché, couverture illustréee. 24 x 18 cm. 102 p.
Édition française / anglaise. Minimes défauts.
Édition bilingue français / anglais avec texte de Pascal Rousseau.

*Opérations.
Quimper : Le Quartier, 2007.
Relié. 16,5 x 12 cm.
Édition originale de 450 exemplaires numérotés.
Cet exemplaire est signé par l’artiste et porte le numéro 266 / 450.

*Œuvres 1980-1993. Fabrice Hybert.
Bordeaux : CAPC Musée d’Art Contemporain, 1993.
Broché, sous jaquette verte imprimée, avec pages dépliantes.
28 x 22 cm. 92 p. Édition originale. Minimes défauts.
Textes de Catherine Strasser et Pierre Gicquel.

TOSANI, PATRICK (1954)

*HYBERT PROJET pour Jeu Vidéo / HYBERPANORAMIQUE.
Paris : Éditions Daviet-Thery, 2001.
Deux feuilles pliées. 23,5 x 16 cm. Édition originale de 500 exemplaires.
Cette publication est composée de deux feuilles libres (dépliées 47 x 32,5 cm),
illustrées de dessins en couleurs de l’artiste.

*Patrick Tosani.
Paris : Hazan, 1997.
Broché. 24 x 18 cm. Édition originale.
Édition bilingue français / anglais avec un texte de Gilles A. Tiberghien.
Cet exemplaire est dédicacé par l’artiste et l’auteur du texte.
*Patrick Tosani Fotoarbeiten seit 1976.
Essen : Museum Folkwang, 1997.
Broché avec une jaquette illustrée.
26 x 22,5 cm. 94 p. Édition originale. Minimes défauts.
Textes d’Ute Eskilden et Herta Wolf.

CATTELAN, MAURIZIO (1960)
*Maurizio Cattelan. Hypercontemporain.
Paris : Hazan, 2007.
Broché couverture illustréee. 21 x 17 cm. Édition originale française.
On y joint le premier numéro de Permanent Food de 1995, revue de Maurizio Cattelan.
« A magazine about magazines ».

CLOSKY, CLAUDE (1963)
*Claude Closky par Frédéric Paul.
Paris : Hazan, 1999
Broché illustré. 26 x 22,5 cm. 112 p. Édition originale.
*27 x 20
Le Havre : Éditions Flux, 2000
Broché. 27 x 20,5 cm.
Édition originale de 1500 exemplaires. Minimes défauts.
Livre d’artiste. Dessins de l’artiste.

*Maurizio Cattelan.
Paris / Dijon & Brétigny-sur-Orge : Galerie Emmanuel Perrotin / Le Consortium /
Centre d’art de Brétigny-sur-Orge, 1997.
Broché. 27 x 23 cm. Édition originale. Minimes défauts.
*Maurizio Cattelan.
Milano : Edizioni Charta, 1999.
Broché. 28 x 17 cm. 60 p. Édition originale. Petits défauts. Bilingue Italien / français.
80 / 120 €
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MAgNuM

Une agence de photographes fondée par Henri Cartier-Bresson,
Robert Capa, David Seymour et Georges Rodger en 1947.
208
Ensemble de sept ouvrages et une revue :
*Magnum Photos.
Paris : nathan, 1997.
broché. 19 x 12,5 cm.
65 planches. édition originale.
Minimes défauts.
Introduction de Fred ritchin. Postface de François Hebel.
DELAHAyE, LuC (1962)

207

*Winterreise.
Paris : Phaidon, 2000.
broché, avec une jaquette illustrée. 18 x 13 cm.
réimpression brochée en 2003.
réf. Parr / badger Vol. II p. 257.
livre d’artiste conçu par luc Delahaye.
Ce livre « est un voyage d’hiver dans la russie en crise, une « road story »
mélancolique, luc Delahaye traverse de sombres paysages, explore le versant
secret de ce pays en pleine dépression sociale, morale et spirituelle ».
DEpARDON, RAyMOND (1942)
* San Clemente.
Paris : Photo Copies, 1984.
broché. 26 x 28 cm. édition originale.
le pelliculage de cet exemplaire se défait et est décoloré, comme souvent.
texte de bernard Crau.
* Les fiancées de Saïgon.
Paris : Cahiers du cinéma, 1986.
broché. 18 x 13 cm. 128 p.
édition originale. Minimes défauts.
« raymond Depardon a longtemps été hanté par une idée fixe :
emmener en voyage une femme dont il est tombé amoureux, loin de Paris,
au désert ou à la guerre, peu importe, mais ailleurs… »
Ce livre, « nous permet de mieux connaître l’homme et le créateur Depardon,
et est aussi un précieux livre de photos inédites, qui révèlent un Depardon
photographe inconnu, intimiste et sensuel ».

208

pEINTRE, pHOTOgRRApHE, CINÉASTE ?

* Détours.
Paris : Maison européenne de la Photographie, 2000.
relié, dos en toile orange. 23,5 x 17 cm. édition originale.
Introduction de Jacques rancière.
ouvrage réalisé à l’occasion de l’exposition, raymond Depardon,
à la Maison européenne de la Photographie, Paris, 2000.
exemplaire dédicacé par le photographe, le 28.11.2000.

207
Ensemble de deux ouvrages et deux publications :

on y joint :
Reporters Sans frontières, 1997.
100 photos pour défendre la liberté de la presse, consacré à raymond Depardon.

kLEIN, wILLIAM (1928)

pERESS, gILLES (1946)

*William Klein photographe etc.
Paris : éditions Herscher, Centre georges Pompidou, Musée national d’art
Moderne de la Ville de Paris, 1983.
relié avec couverture illustréee. 30,5 x 21,5 cm. 144 p. édition originale.
Publié à l’occasion de l’exposition au Musée national d’art Moderne,
Centre georges Pompidou, 1983. texte de Carole naggar. Paris 1978-1983.
« Klein Index en 72 rubriques (à suivre) ».

*farewell to Bosnia.
Zürich : scalo, 1994.
relié. 37 x 28 cm.
édition originale française.
« Ce travail couvre une période de trois mois et demi en bosnie, entre mars
et septembre 1993… »
« Cette production a pu être menée à bien grâce à l’engagement d’institutions
et d’individus, parmi lesquels Walter Keller éditeur (scalo verlag), sophie ristelhueber,
raymond Depardon et François Hebel à Magnum »

*Close Up.
Paris : thames & Hudson, 1989.
relié, sous jaquette illustrée. 34,5 x 24,5 cm. 176 p.
édition originale. Minimes défauts.
on y joint :
*un numéro de la revue Camera de 1981, sur William Klein.
48 p. Petits défauts. textes bilingue français et anglais.
*un numéro de Reporters sans frontières « Pour la liberté de la Presse »,
fait par William Klein en 2001. 118 p. 30 x 21 cm.

*The Graves. Srebrenica and Vukovar.
Zürich : scalo, 1998.
relié. 21 x 14 cm. 334 p.
édition originale anglaise.
text by eric stover. Foreword by Justice richard goldstone, « Many times I have been
asked how I managed to keep sanity while I investigated terrible human tragedies
as Chief Prosecutor of the un War Crimes tribunals for rwanda and the former
Yougoslavia ».

80 / 120 €

100 / 200 €

122

209
Ensemble de trois ouvrages :
kOuDELkA, JOSEF (1938)
* Gypsies. The Rage to See.
london : robert Hale, 1975. relié, dos en toile noire, sous jaquette illustrée. 28 x 31 cm.
édition originale anglaise. Minimes défauts. réf. Parr / badger Vol. I. p. 230.
Préface de John szarowki et anna Farova. texte en anglais de Willy guy.
* Exils.
Paris : Photo Copies, 1989. broché. 26 x 28 cm. Deuxième édition.
* Chaos.
Paris : nathan / Delpire, 1999.
relié toile noire, sous jaquette illustrée. 30 x 43 cm. 111 p.
édition originale. Minimes défauts. texte de bernard noël. Postface de robert Delpire.
80 / 120 €
210
Ensemble de cinq ouvrages :
209

pARR, MARTIN (1952)
*Martin Parr
london : Phaidon, 2002. relié. 25,5 x 29,5 cm. 354 p. édition originale. Minimes défauts.
Monographie publiée à l’occasion de la rétrospective du photographe au barbican
gallery de londres en 2002. textes de Val Williams.
*A8
london : JMP Journal, 2005.
non relié. 39,5 x 28 cm. édition originale. Minimes défauts. signé par le photographe.
SOTH, ALEC (1969)
*Dog Days Bogotá.
göttingen : steidl, 2007. relié toile grise avec une jaquette illustrée. 22,5 x 23 cm.
édition originale. Petites tâches sur la jaquette.
*Niagara.
göttingen : steidl, 2008. relié avec une image embossée. 32,5 x 28 cm. édition originale.
*The last days of W.
Minneapolis : a little brown Mushroom book, 2008.
Journal non relié. 42 x 30 cm. 46 p. édition originale.

210

80 / 120 €
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Représentation réelle ou fictive : le portrait

Portraits de célébrités, de groupe, posé, de studio, de reportage…
211
POITEVIN, Eric (1961)
*Ancien combattant 14-18.
(Paul BROCA. Photographe. Né le 13 juin 1897 à Nice (Alpes-Maritimes).
Photographié à Nice (Alpes-Maritimes).)
Tirage argentique d’époque de 1985.
21,5 x 16 cm.
Au printemps 1985, Eric Poitevin entreprend un voyage à travers les provinces
de France, il réalise à la chambre photographique cent portraits de vétérans
de la grande guerre 14-18. Cette photographie fait partie de cette toute
première série des anciens combattants de cette guerre. Ce travail lui a permis
d’obtenir la bourse pour la Villa Médicis à Rome en 1989.
Cette photographie a été dédicacée et signée.
Reproduit dans Eric Poitevin, CNP, 1998.
On y joint le livre Le Chemin des Hommes, publié en 1989, où l’œuvre est
reproduite.
400 / 600 €
212
Ensemble de trois ouvrages, deux tirages de presse et une publication.
POITEVIN, Eric (1961)
*Mares 1987 / Sous bois 1991.
Bordeaux / Toulouse : Galerie Jean-François Dumont / Galerie Eric Dupont, 1992.
Relié, couverture cartonnée. 31 x 43 cm.
Édition originale. Minimes défauts.
On y joint deux superbes tirages de presse en noir et blanc 21,5 x 29 cm
chaque. Annotés au dos.
*Les papillons 1994.
Bordeaux / Toulouse : William Blake and co. / Galerie Jean-François Dumont, 1994.
Relié, couverture cartonnée, sous jaquette illustrée.
31 x 43 cm. Édition originale tirée à 1000 exemplaires.
*Eric Poitevin.
Paris / Arles / Nancy : Centre National de la Photographie / Actes Sud / Fonds
régional d’Art Contemporain de Lorraine, 1998.
Relié, couverture cartonnée avec une jaquette illustrée.
21 x 26,5 cm. Édition originale. Légèrement défraîchie.
On y joint un dossier de presse et son invitation à l’exposition au Plateau,
à Paris en 2004.
100 / 200 €
213
POITEVIN, Eric (1961)
*Sans titre, 1990.
Épreuve argentique en noir et blanc dans un cadre, peint noir mate.
65 x 65 cm. Signée et numérotée sur 6 exemplaires par l’artiste.
Cette œuvre a été réalisée par l’artiste lors de son séjour à la Villa Médicis,
Rome, d’octobre 1989 à septembre 1990. Elle fait partie de la série sur la
curie romaine et les couvents, réalisés à la chambre et au 6 x 6.
Signée au dos et numérotée.
On y joint deux catalogues où cette œuvre a été reproduite, de 1990
et de 1991, et une lettre manuscrite, signée et datée de 1992 par l’artiste.
1 500 / 2 000 €
213
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Portraits de « célébrités », portraits de stars
215
Ensemble de huit ouvrages et deux disques 33 tours.
KLEIN, WILLIAM (1928)
*Gainsbourg : Love on the Beat. 1984.
Disque 33 tours. La photographie de la pochette a été réalisée par William Klein.
AVEDON, RICHARD (1923-2004)
*Portraits.
Paris : Éditions du Chêne, 1976.
Relié toile blanche, sous jaquette imprimée, et pages dépliantes. 30,5 x 23 cm.
Édition originale française. Essai d’Harold Rosenberg.
La dernière série de portraits de ce livre est consacrée à « Jacob Israel Avedon,
père du photographe, oct. 69 à août 73 ». Cette série, sur quatre ans, reflète une
intimité entre Avedon et son père. Il le photographie dignement, en sachant qu’il
était condamné par la maladie. Richard Avedon sait photographier la simplicité des
personnes « anonymes » au même titre que des personnalités ou des célébrités.
On y joint :
* « FISCHL », Elisabeth Avedon Editions, 1987.
Couverture originale illustrée par Richard Avedon de l’artiste Eric Fischl.
DEPARDON, RAYMOND (1942)

214

*Vues
Supplément du Monde : « Une campagne pour l’élection présidentielle en France »,
1988. 48 p. Minimes défauts. Préface de Bernard Frank.
Raymond Depardon a photographié tous les candidats en course à la présidence lors
de la campagne en 1988. Ces portraits sont parus dans Le Monde. Depardon est
fidèle à sa démarche et les portraits de ces personnalités du monde politique sont
accompagnés de textes du photographe.
GRIFFIN, BRIAN
*Portaits.
London : Brian Griffin, 1988. Cousu toile noire. 14,5 x 10,5 cm. Seconde édition, 1988.
Réalisé pour les Rencontres d’Arles en 1987, avec une introduction de François Hebel.

215

214
Une photographie et un ouvrage :
DESPATIN, FRANCOIS (1949) & GOBELI, CHRISTIAN (1949)
*Ben Bel Karim Mourad. Athlétisme. 3000 steeple.
1993.
Épreuve argentique sur papier guilbrom.
60 x 49,5 cm.
Un tampon des artistes au verso de l’épreuve indique les références
et la numérotation des artistes. Cette photographie est titrée, datée,
signée et dédicacée au crayon « Pour P. Nolde ».
Cette œuvre a été offerte à l’ancien propriétaire par les artistes à la suite
de l’exposition à l’Espace Photographique de Paris en 1993.
On y joint :
*Despatin / Gobeli
Paris : Paris Audiovisuel, 1993
Broché toile rouge avec une découpe rectangulaire dans la couverture,
et pages dépliantes. 15,5 x 11,5 cm. Édition originale.
Préface de Jean-Charles Jambon et texte de Paul Fournel.
Cet exemplaire est dédicacé par les artistes.
« Pour Philippe Nolde et son parcours sans faute amitiés sincères » (F. Despatin).
« Je dirai même plus amitiés très sincères » (C.Gobeli).
Publication réalisée à l’occasion de leur exposition à l’Espace Photographique de Paris
en 1993. Cette exposition avait regroupé une série de photographies sur les sportifs
de haut niveau et réalisé à l’Insep (Institut national du sport et de l’éducation
physique). Portraitistes, comme ils l’ont été pour la Mission Photographique de la Datar.
Despatin / Gobeli convoquent ici les sportifs après l’entraînement. Les portraits, souvent
en pied, reflètent l’immédiateté de l’effort que chacun des sportifs vient de réaliser.
Œuvre reproduite dans ce livre.
400 / 500 €

MICHALS, DUANE (1932)
*A Visit with Magritte by Duane Michals.
Rhode Island : Matrix Publications, 1981.
Broché, sous jaquette illustrée et carton. 20 x 21 cm. Édition originale.
« I am writing this sixteen years after going to Brussels, still related by the memory
of my visit with Magritte. What I fortunate man I am ».
BOAS, Gary Lee (1951)
*STARSTRUCK. Photographs from a fan Gary Lee Boas.
Los Angeles : Dilletante Press, 1999. Broché. 21 x 21 cm. 300 p. Édition origninale.
Réf : Parr / Badger, Vol.II, p. 311. Préface de Michel Musto et texte de Carlo McCormick.
TRIVIER, MARC (1960)
*Photographies.
Denain / Lausanne : Centre Régionale de la Photographie Nord Pas de Calais / Musée
de l’Élysée, 1988. Broché. 32 x 25 cm. 92 p. Édition originale.
Portraits (sélection), William S. Burroughs, Francis Bacon, Mario, Michel Foucault,
Samuel Beckett, Michel, Robert Frank, Jorge-Luis Borges.
WARHOL, ANDY (1928-1987)
* The American Indian
Genève : AMAM, 1977. Broché. 29,5 x 21 cm. 36 p. Édition originale à 1000 exemplaires.
Minimes défauts. Catalogue présentant une série de six dessins et onze peintures
d’Andy Warhol. Textes, « Andy Warhol, quelques propos », « Les portraits chez
Warhol ». Texte de Russle Means, un discours d’indien et une postface de Rainer
Michel Mason.
PIERRE & GILLES (1976, date de leur rencontre)
*Etienne Daho
1984. Disque 33 tours. La photographie de la pochette a été réalisée par Pierre & Gilles.
80 / 120 €
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Deux affiches :
AVEDON, RICHARD (1923-2004)

« The resulting psychedelic portraits are eloquent of artefacts of 1960’s exuberance
- a perfect blend of celebrity portraiture, rock-journalism, publicity, and Pop Art.
(réf : « Thing as They Are », p. 148).

*Paul Mc Cartney. 1967.
*Ringo Starr. 1967.

Réf : « Paul Mc Cartney » reproduit p. 27 et « Ringo Starr » reproduit p. 31 dans
« Richard Avedon, Les Sixties ».

67,5 x 47,5 cm chacune. Édition originale de ces affiches faite par PPP, Düsseldorf.
Affiches avec trous de punaises à chacun de leurs angles et très légers froissements.

On y joint :
*Les Sixties.
Paris : Éditions Plume, 1999.
Relié sous jaquette illustrée. 33 x 26 cm. Édition originale française. Petits défauts.
Richard Avedon a réalisé ce livre en collaboration avec Doon Arbus.

En 1967, les « Beatles » commandent cinq posters- portraits à Richard Avedon,
en donnant les droits de reproduction à trois magazines différents pour trois marchés
distincts : Look magazine aux Etats-Unis ; The Daily Express au Royaume-Uni,
et Stern en Allemagne.
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100 / 200 €
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217
Deux affiches :
AVEDON, RICHARD (1923-2004)
*Georges Harrison. 1967.
*John Lennon. 1967.
66 x 47,5 cm chacune. Ediposter, Paris Série B. Limited First Edition.
Photo de Richard Avedon pour Salut les copains. Exclusivité en France.
Printed in England by Waterlow & sons Ltd.
Réf : « Georges Harrison » reproduit p. 28, et « John Lennon » reproduit sur la couverture et p. 33 dans « Richard Avedon, Les Sixties ».
100 / 200 €
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LE PORTRAIT
218
Ensemble de huit ouvrages :

219
Ensemble de sept ouvrages :

APPELT, DIETER (1935)
SAMORE, SAM (1963)
* Les Mutants.
Strasbourg : Rémanences, 1994.
Un emboîtage cartonné illustré.
18 planches dont 9 comprenant des duplicata de photographies originales.
19 x 20 cm.
Édition originale de 100 exemplaires numérotés et signés.
DELAHAYE, LUC (1962)
*Mémo.
Paris : Hazan, 1997.
Relié. 18 x 13,5 cm. Édition originale. Livre d’artiste.
« Les personnes dont le portrait est reproduit dans ce livre sont décédées en
1993, victimes de la guerre en Bosnie. Les photographies proviennent des pages
nécrologiques du journal Oslobodenje. Les trois premières ont été prises dans une rue
de Sarajevo en septembre 1996 ».
On y joint une carte de visite de Luc Delahaye, Magnum Photos signée.
GRIFFIN, BRIAN
*Work.
London : Black Pudding Publishing, 1988.
Broché. 29,5 x 29,5 cm. Édition originale.
Cet exemplaire est signé par Brian Griffin.
Complet avec une carte.
On y joint le livret « Work », National Portrait Gallery. Brochure de l’exposition.
HORN, RONI (1955)
*You are the Weather.
Zürich / Berlin / New York : Scalo, 1997.
Relié. 28,5 x 24 cm.
Édition originale.
« For a six week period. I traveled with Margaret throughout Iceland. (…)
We worked daily, mostly outside, and regardless of the changeable,
often unpredictable climate that frequents the island ».
KOZLOWSKI, JAROSLAW (1945)
*Lesson.
Cransleigh / Veracruz : Beau Geste Press, 1975. Broché. 21,5 x 16 cm.
Édition originale de 400 exemplaires.
MUNTADAS, ANTONI (1942)
*Portraits.
Marseille : Éditions de l’Observatoire, 1995.
Relié. 16 x 12 cm. Édition originale. Minimes défauts. Livre d’artiste.
PARR, MARTIN (1952)
*Japonais endormis.
Paris : Galerie du Jour, 1998. Broché. 17 x 23,5 cm. Édition originale.
RICHTER, GERHARD (1932)

*Allegories of Beauty (Incomplete).
Berlin : DAAD, 1996.
Relié, toile noire sous jaquette imprimée.
32,5 x 32,5 cm.
Édition originale à 600 exemplaires.
Jaquette avec défauts.
Important livre d’artiste réalisée pour l’exposition à la DAAD galerie Berlin, 1996.
*Fictions.
Nîmes : École des Beaux-Arts, 1997.
Reliure en spirale. 19 x 27 cm.
Édition originale.
Texte de Cécile Bourne.
Ouvrage réalisé suite à la résidence d’artiste de Sam Samore en 1996
à l’École des Beaux-Arts de Nîmes.
On y joint :
*le carton d’invitation « Sam Samore Scenarios » à la Galerie Rodolphe Janssen, 2008.
*le carton d’invitation « Sam Samore Allegories of Beauty (incomplete) » en 2011.
SCHMIDT, MICHAEL (1945)
*U-NI-TY.
Zürich : Scalo, 1996.
Relié, toile grise. 26 x 19,5 cm.
Édition originale anglaise.
Exemplaire avec un petit flyer de texte en papier rose.
STREULI, BEAT (1957)
*04 - 23 - 01.
Paris : Onestar Press, 2001.
Broché. 22 x 14 cm.
Édition originale de 250 exemplaires numérotés.
Petits défauts.
Cet exemplaire porte le n° 45 / 250.
« The images in this book were phoographed on Astor Place,
New York most of them on April 23, 2001 »
WILLATS, Stephen (1943)
*Cha Cha Cha.
London : Coracle Press / Lisson Gallery, 1982.
Boîte en carton imprimé. 20 x 15 cm.
Édition originale. Petits défauts.
*Doppelgänger.
London : Actualités, 1985.
Broché. 21 x 14,5 cm.
Édition originale. Petits défauts.
WURM, ERWIN (1954)

*Gerhard Richter : Helga Matura.
Ontario : Art Gallery of Ontario, 1992. Agrafé.
28 x 21,5 cm. 16 p. Édition originale.
Catalogue édité à l’occasion de l’exposition itinérante.

*We watch Karin, she watches something else.
Paris : Onestar Press, 2001.
Broché. 22,5 x 14 cm.
Édition originale limitée à 250 exemplaires.
Cet exemplaire porte le numéro 45 / 250.
Couverture légèrement abîmée.

80 / 120 €

80 / 120 €
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NANNUCCI, MAURIZIO (1939)
220
Ensemble de dix ouvrages :

*L.H. Lives Here.
Art Metropole.
Relié avec jaquette imprimée. Édition originale de 900 exemplaires.

ADAMS, ROBERT (1937)
RUFF, THOMAS (1958)
*Our Lives and Children. Photographs taken near.
the rocky flats nuclear weapons plant.
New York : Aperture, 1983.
Broché. 28 x 21,5 cm.
Édition originale. Minimes défauts.

*Thomas Ruff par Boris v. Brauchitsch.
Frankfurt am Main : Museum für moderne Kunst, 1992.
Broché. 24 x 18,5 cm. 56 p. Édition originale.
Minimes défauts. Édition bilingue allemand / anglais.
Texte de Boris V. Brauchitsch.

AVEDON, RICHARD (1923-2004)
*Portraits.
New York : Harry N. Abrams / The Metropolitan Museum of Art, 2002.
Dépliant en accordéon, couverture illustréee, dans son étui illustré.
26,5 x 21,5 cm. Édition originale. Minimes défauts.
Foreword Philippe de Montebello, Director, The Metropolitain Museum of Art.
Textes, « Avedon’s Endgame », Mari Morris Hambourg and Mia Fireman ;
Textes d’Avedon, « Borrowed Dogs » et « Dear Dad…Love Dick ».
FAIGENBAUM, PATRICK (1954)
*Tableaux romains.
Centre National des Arts Plastiques, Fiacre, 1989.
Broché, couverture illustréee.
27 x 21,5 cm. 63 p. Édition originale. Minimes défauts.
Textes de Jean-François Chevrier. Propos de Patrick Faigenbaum.
Prpos recueillis par Jean de Loisy et Jean-François Taddei.
FELDMANN, HANS-PETER (1941)
*1000 Frauen. Die Sammlung Hansen.
Düsseldorf : Feldmann Verlag, 1998.
Broché, avec une jaquette illustrée. 21 x 15 cm.
Édition originale. Minimes défauts.

*Andere Porträts + 3D.
Ostfildern : Cantz Verlag, 1995. Broché. 28 x 21 cm. 58 p.
Édition originale.
Édition bilingue allemand / anglais. Texte de Jean-Christophe Ammann.
STRUTH, THOMAS (1954)
*Portraits.
München : Schirmer Art Books, 1997.
Relié, toile bleue, jaquette illustrée. 30,5 x 23 cm. 192 p. Édition originale.
Textes de Thomas Weski, Norma Bryson et Benjamin H.D. Buchloh.
*Thomas Struth. My Portrait.
Japan : Thomas Struth / Tankosha Publishing, 2000.
Relié, jaquette illustrée. 24,5 x 20 cm. 158 p. Édition originale.
SCHMIDT, MICHAEL (1945)
*Frauen.
Köln : Walther König, 2000.
Relié, toile orange, jaquette transparente illustrée.
30,5 x 24,5 cm. 140 p. Édition originale. Minimes défauts.
100 / 200 €
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Ensemble de quinze ouvrages :
BASILICO, GABRIELE (1944)
*Dancing 1978. Nuovo paesaggio Emiliano.
Milano : Editphoto, 1978. Agrafé. 28,5 x 21,5 cm. 24 p. Édition originale.
Exemplaire un peu défraîchi. Le premier livre du photographe.

GOLDIN, NAN (1953)
*The Other Side.
Manchester : Cornerhouse, 1993.
Relié, sous jaquette illustrée. 27,5 x 22,5 cm. 144 p. Édition originale.
« This book is about beauty. And about my love for all my friends… »
JONES, SARAH (1959)

DELAHAYE, LUC (1962)
*L’autre (avec Jean Baudrillard).
London : Phaidon Press Ltd., 1999.
Broché. 22 x 16,5 cm. Édition originale.
Bilingue français / anglais. Texte de Jean Baudrillard.
« J’ai volé ces photos entre ’95 et 97 dans le métro à Paris.
Volé, car il est interdit de prendre, c’est la loi… ».
DICORCIA, PHILIP-LORCA (1951)
*Heads.
New York / Göttingen : SteidlBox PaceMacGill, 2001.
Relié, toile noire, avec jaquette imprimée. 30 x 37,5 cm. Édition originale.
On y joint le carton d’invitation pour une exposition à New York de Philip-Lorca diCorcia.
FISCHER, ROLAND (1958)
*Portraits.
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1989. Broché. 25,5 x 10,5 cm.
Édition originale. Textes d’O. Clement sur 35 pages suivi de 26 planches couleur.
On y joint :
*Fotoarbeiten 1984-1990.
Saarbrücken / Linz : Saarland Museum / Oberösterreichisches, 1990.
Relié. 28,5 x 23 cm. 76 p. Édition originale. Petits défauts.
*Un bulletin de la Galerie Sollertis (mars 1996) sur Roland Fischer.

*Sarah Jones.
Salamanca, Ediciones Universidad, 1999.
Broché, 27 x 24 cm, 45 p. Édition originale. Textes en espagnol et anglais de Chris Townsend.
MICHALS, DUANE (1932)
*Album : The Portraits of Duane Michals.
Pasadena : Twelvetree Press, 1988.
Relié, toile grise, sous jaquette illustrée. 36 x 28,5 cm. Édition originale.
Cet exemplaire est signé par Duane Michals avec une dédicace à l’ancien propriétaire.
Pour la signature, Duane MICHALS s’est approprié les signatures de « Paul Valéry,
F.F. Vallotten, Bonnard, Paul Cérusier, p. Signac » et les a tous imités. Édition originale.
MOORE, DAVID (1961)
*The Velvet Arena.
Southampton : Velvet Press, 1994. Broché. 23 x 23 cm.
Édition originale de 500 exemplaires. Minimes défauts.
PARR, MARTIN (1952)
*From A to B, tales of modern motoring.
London / Manchester : BBC books / Cornerhouse, 1994.
Broché, couverture illustréee. 23 x 23,5 cm. Édition originale.
Textes de Nicholas Barker. This book « Accompanies the BBC TV Series ».

GRIFFIN, BRIAN

REAS, PAUL (1955)

*Brian Griffin. London : Brian Griffin, 1978. Agrafé. 29,7 x 21 cm.
Édition originale. Défauts. Livre d’artiste ne comprenant aucun texte.

*I Can Help.
Manchester : Cornerhouse Publications, 1988. Broché. 21 x 26 cm. 36 p.
Édition originale.
Couverture légèrement jaunie.

*Power. British management in focus. London : Travelling Light Photography Limited,
1981. Relié. 27 x 21 cm. 128 p. Édition originale. Texte de Richard Smith.
Introduction de Sir Peter Parker. Cet exemplaire est signé par Brian GRIFFIN.
*Work. London : Black Pudding Publishing, 1988.
Broché. 29,5 x 29,5 cm. 128 p. Édition originale. Minimes défauts.
Complet avec une carte. Exemplaire signé par Brian Griffin.
On y joint le livret « Work », National Portrait Gallery. Brochure de l’exposition.
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YASS, CATHERINE (1963)
*Portraits.
Portsmouth : Aspex Gallery, 1996. Broché. 21 x 27,5 cm. Édition originale.
200 / 300 €

222
Ensemble de huit ouvrages, deux publications et un sac en plastique :
DELAHAyE, LuC (1962)
*Portraits / 1.
Paris : éditions sommaire, 1996. relié. 15 x 12 cm. édition originale. Minimes défauts.
Premier livre de luc Delahaye. « les photographies ont été prises à Paris en février
1994 dans des cabines photomaton du métro ». Ce n’est pas sans rappeler les
photographies prises de Walker evans dans le métro à new York (1938-41).
FELDMANN, HANS-pETER (1941)
*Porträt.
München : schirmer/Mosel, 1994.
relié. 21,5 x 15,5 cm. 188 p. édition originale. Minimes défauts.
*Hans-Peter feldmann
Point d’ironie n° 11. Paris : agnès b. Mars 1999. 43,5 x 30,5 cm. édition originale.
*100 Jahre. Mit 101 Photographien des Verfassers.
München : schirmer/Mosel, 2001. relié. 27,5 x 20,5 cm. édition originale.
ouvrage publié à l’opccasion de son exposition au Museum Folkwang, essen en 2001.
réf : Künstlerbücher II, 1980 -2002. reproduit sous le n° 3.34 p. 94.
HORN, RONI (1955)
*Index Cixous CIX PAX
göttingen : steidl Verlag, 2005
broché avec son bandeau illustré. 20,5 x 14 cm. édition originale. livre d’artiste, avec un
exnsemble de portraits d’une même femme, Hélène Cixous, en couleurs et en noir et blanc.
JAAR, ALFREDO (1956)
*A 100 Times N’Guyen Tram
édition originale. Ce livre d’artiste ouvre avec une page de calque.
« I traveled to Hong Kong in the Fall of 1991 to investigate the living conditions of Vietnamese
asylum seekers incarcerated there and being threatened with repatriation. (..) I was
followed by a little girl. she would not speak to me but only followed. at one point, I asked
for permission to photograph her. she agreed. I took five photographs of her, one after the
other, at intervals of approximately five seconds…(…) I wrote down her name nguyen thi
thuy…(…) of the 1378 photographs I took in Hong Kong, the images of nguyen are the
ones that have remained in my memory. Forever. this book is dedicated to nguyen thi thuy.
LÉVêquE, CLAuDE (1953)
*Où est Claude Lévêque ?
Paris : M19 / MaP
Dépliant. 42 x 59,5 cm. édition originale tiré à 10000 exemplaires.
Cette publication est le deuxième numéro de MaP dédié à la création contemporaine.
Claude lévêque a réalisé « Installation» (octobre 2000, MaP n° 2) en réponse à la
question posée en couverture.
on y joint, un sac plastique illustré réalisé pour agnès b par l’artiste en 1996.
LExIEN, MICAH (1960)
*A Portrait of David.
Manitoba : Winnipeg art gallery, 1994. relié toile grise. édition originale de 1250
exemplaires. ouvrage publié à l’occasion de l’exposition, « a Portrait of David and
related Work ». livre d’artiste où chaque modèle est un portrait de David photographié
sur un socle avec l’indication de son âge. les portraits vont de 1 à 75 ans.
TOSANI, pATRICk (1954)
*Portraits.
Paris : liliane et Michel Durand-Dessert, 1985.
relié. 20,5 x 16 cm. édition originale de 300 exemplaires.
Couverture légèrement décolorée à la tranche. Ce recueil a été édité à l’occasion de
de son exposition à la galerie liliane et Michel Durand-Dessert du 30 Mai au 29 Juin
1985… « Ces portraits sont la projection d’un visage diffus sur une page d’écriture…
braille… ». Ce sont 10 photographies couleur collées à l’intérieur de cet album.
wEARINg, gILLIAN (1963)
*I’m desperate. Signs that say what you want them to say and not signs that say what
someone else wants you to say. 1992-1993.
london : Maureen Paley - Interim art, 1997.
broché. 23 x 15 cm. édition originale de 1500 exemplaires. livre d’artiste.
222

200 / 300 €
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Ensemble de huit ouvrages :
BOLTANSKI, CHRISTIAN (1944)
*Monuments. Leçons de Ténèbres.
Paris : Association française d’Actions Artistiques, 1986.
Broché avec pages bible. 19,5 x 13 cm.
Édition originale. Cet ouvrage est extrait de la boîte « Livres » de l’AFAA, 1991.
Réf : Moeglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 196. Bob Calle 50.
*Diese Kinder Suchen Ihre Eltern.
München : Gina Kehayoff, 1994.
Broché. 24 x 14,5 cm. 88 p. Édition originale de 2000 exemplaires. Minimes défauts.
Réf : Bob Calle 82.
*Winterreise (opus 89 D. 911). Voyage d’Hiver de Franz Schubert.
Paris : Ministère de la Culture et de la Francophonie, 1994.
Broché. 21 x 15 cm. Édition originale. Réf : Bob Calle p. 126.

Über die Welt / About the World : Some more Portraits.
Around the World, around the world…(Daft Punk)

*Zeit.
München : Gina Kehayoff, 1996.
Broché. 21 x 14 cm. Édition originale. Réf : Bob Calle 97.

224
Ensemble de onze ouvrages :

*Ensembles.
Paris : Martine Aboucaya, 1997.
Reliure en spirale. 24 x 17 cm. Édition originale.
Livre réalisé en collaboration avec Jacques Roubaud. Photos coupées
horizontalement en trois, formant ainsi une grande variation de visages.
Cet exemplaire est signé par Roubaud et l’artiste.
On y joint le carton d’invitation de l’exposition à la Galerie Yvon Lambert, Paris.
Réf : Bob Calle 101.
On y joint aussi deux fac similés extraits de la boîte, « Livres » de l’AFAA, 1991 :
*Le lycée Chases : Classe Terminale du Lycée Chases en 1931 : Castelgasse-Vienne, 1987.
*Geo Harly : danseur parodiste, 1988.
SHERMAN, CINDY (1954)
*Clowns.
München / Hannover : Schirmer/Mosel / Kestnergesellschaft, 2004.
Relié, couverture illustréee, sous jaquette illustrée.
28,5 x 23,5 cm. 64 p. Édition originale.
Textes en anglais et allemand de Maik Scüter et une interview de l’artiste par Isabelle Grau.
« This volume that presents the entire series of eighteen color photographs accompanies
the exhibition of Cindy Sherman at the Kestnergesellschaft in Hannover, Germany ».
80 / 120 €
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DICORCIA, PHILIP-LORCA (1951)
*Street Work.
Hannover : Sprengel Museum, 2000.
Broché, couverture illustréee.
24 x 20,5 cm.
Édition originale.
Dans la collection, « über die welt / about the world ».
*Philip-Lorca diCorcia.
Paris : Almine Rech / Images Modernes, 2001.
Broché, couverture illustréee.
24 x 17 cm. 32 p.
Édition originale.
*Philip-Lorca diCorcia (with an essay by Bennett Simpson).
Boston / Göttingen : The Institute of Contemporary Art / Steidl, 2007.
Broché. 28 x 21,5 cm. 120 p.
Édition originale.
Petits défauts.
Texte et interview de Lynne Timann.
On y joint un communiqué de presse de la Galerie Almine Rech
pour « New series » and « Hollywood ».

pARR, MARTIN (1952)
*Benidorm.
Hannover : sprengel Museum, 1999.
broché avec jaquette illustrée. 24 x 20,5 cm.
édition originale. Dans la collection, « über die welt / about the world ».
*The Phone Book. 1998-2002.
london : rocket, 2002.
broché avec la couverture bleue.
édition originale, signé et numéroté sur 2002 exemplaires.
Cet exemplaire port le n° 447/2002.
Minimes défauts.
réf : Künstlerbücher II, 1980 -2002. reproduit sous le n° 3.77 p. 100.
224

*Obvious & Ordinary. America 2006 (en collaboration avec John Gossage).
agrafé. 27 x 21,5 cm.
édition originale de 1500 exemplaires dont : 750 « printed in China for america »
et 750 « printed in China for europe ».
STREuLI, BEAT (1957)
*Bondi Beach / Parramatta Road.
Hannover : sprengel Museum, 1998.
broché. 24 x 20,5 cm.
édition originale.
Dans la collection, « über die welt / about the world »
*St-Jean. La Chancellerie.
orléans : editions ZYX, 1995.
broché. 16 x 12 cm.
édition originale.
tâches.
texte de Marie-ange brayer.
on y joint le catalogue :
*projections, des ateliers de la Ville de Marseille à l’occasion de l’exposition en 1995 :
texte de français / anglais de Jean-Christophe royoux.
*Marseille.
arles : actes sud, 1999.
broché. 19 x 10 cm.
édition originale.
Minimes défauts.
textes en français et anglais de Catherine grout.
*Beat Streuli City.
ostfildern-ruit : Hatje Cantz Verlag, 1999.
broché, sous jaquette illustrée.
26,5 x 19,5 cm. 206 p.
édition originale.
textes de rupert Pfab et boris groys.
100 / 200 €
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225

AuTOpORTRAITS, AuTOBIOgRApHIES,
JE SuIS LE SuJET DE MON TRAVAIL.
225
Ensemble de onze ouvrages :
BLuME, ANNA ET BERNHARD (1937)
*Das Glück ist ohne. Pardon joy knows no mercy. Polaroids.
ostfildern-ruit : Hatje Cantz 2003
relié. 24,5 x 17 cm. 128 p.
édition originale.
« Die Dinge sind, wie sie sind, d.h. grausam. things are as they are : cruel. ».
texte en anglais et allemand d’andré buchman, « the polaroids and Polaroid » (…)
are found to contain lots of the visual sarcasm that is a blume hallmark. sarcasm
about the ‘consequences’ of turning oneself or others into a photographic ‘object’.
and for the artists themselves, it is a chance to step back and revisit the place where
they came from, in painting ».
*Gegenseitig. 73 Polaroids.
Köln : balloni Verlag, 1990.
exemplaire 9 sur 90.
broché. 22 x 16 cm.
édition originale.
Minimes défauts.
Préface des artistes.
BOLTANSkI, CHRISTIAN (1944)
*10 portraits photographiques de Christian Boltanski, 1946-1964, 1972.
Fac-similé extrait de la boîte, « livres », de l’aFaa,1991.
COpLANS, JOHN (1920-2003)
*John Coplans. Self Portrait frieze.
Paris : Paul bianchini galerie toner, 1995.
Dépliant en accordéon. 19 x 15 cm.
édition originale.
gORDON, DOugLAS (1966)
*What Have I Done.
london : Hayward gallery Publishing, 2002.
relié, toile blanche. 20 x 13,5 cm. 152 p.
édition originale.
Minimes défauts.
exemplaire non coupé.
*Punishment Exercise in Gothic.
Köln : oktagon, 2001.
broché. 15,5 x 19 cm.
édition originale de 1000 exemplaires signés et numérotés.
Cet exemplaire porte le n° 310/1000.
livre d’artiste avec la découpe d’une forme dans la tranche.
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HORN, RONI (1955)
*This is Me, This is You.
Paris : édition 7l, 2002.
broché. Couverture illustréee et assemblée, comme deux livres collés dos contre dos,
et inversés sous étui illustré.
22,5 x 18,5 cm.
édition originale.
Minimes défauts.
Cette publication a pu être possible grâce à georgia loy, qui dédie ce livre à tout le
monde. les portraits ont été réalisés entre 1998-2000.
MAppLETHORpE, ROBERT (1946-1989)
*Les autoportraits de Mapplethorpe.
Paris : baudouin lebon / Jean-Pierre Faur, 1996.
broché avec rabats sous emboîtage cartonné noir. 21 x 16 cm.
édition originale de 1000 exemplaires en français.
textes de Jean-louis Déotte et Jean-Michel ribettes.
une sélection de 43 autoportraits dont celui avec le pommeau d’une canne
à tête de mort réalisée en 1988, alors qu’il était atteint du sida.
MICHALS, DuANE (1932)
*Changements.
Paris : Herscher, 1981.
relié, sous jaquette illustrée 22 x 15,5 cm.
édition originale.
légèrement jauni.
textes et photographies de Michals.
pARR, MARTIN (1952)
*Autoportrait.
stockport : Dewi lewis, 2000.
relié avec couverture gauffrée. 15 x 10 cm.
édition originale.
on y joint le carton d’invitation.
TORONI, NIELE (1937)
«L’autoportait au cochon » reproduit dans « Hommage au petit Bacchus.
Comme un roman photo ».
Chagny : Pascale Petit & Pietro sparta, 1986.
broché. 13,5 x 19 cm.
édition originale.
« nota bene : Ce roman-photo, bien que publié à l’occasion de l’exposition que
niele toroni a réalisé chez Pascale Petit et Pietro sparta à Chagny, n’a évidemment
rien à voir avec le travail de peinture qui était visible durant l’exposition ».
100 / 200 €
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Ensemble d’une œuvre et un ouvrage.
CLOSKY, CLAUDE (1963)
*Autoportrait déguisé en haricot, 1996.
Photographie et stylo-bille noir sur papier,
30 x 24 cm.
On y joint le certificat de l’artiste pour cette œuvre.
*MAGAZINES
Paris : Éditions Purple Books, 1998.
Broché couverture illustrée.
27,5 x 20,5 cm.
Édition originale.
« Autoportrait déguisé en haricot » est reproduit p. 195.
1 000 / 1 500 €
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AuTOBIOgRApHy
227
LEwITT, SOL (1928-2007)
*Autobiography.
new-York / boston : Multiples Inc., / lois and Michael K. turf, 1980.
broché avec jaquette illustrée. 56 x 26 cm.
édition originale.
Important livre d’artiste.
réf. : Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 234 et 245
et cité p. 376.
Parr / badger vol.II, p155.
sol lewitt books 1966-1990 reproduit sur 8 pages.
500 / 600 €
228
AVEDON, RICHARD (1923-2004)
*An Autobiography.
new York : random House, eastman Kodak Company, 1993.
relié, toile marron avec titre sérigraphié rouge, sous jaquette transparente,
dans sa boîte en carton imprimé.
36,5 x 28,5 cm.
Deuxième édition.
Minimes défauts à la boîte en carton.
227

100 / 200 €
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ARTISTS & pHOTOgRApHS…
FACE À LA MODE Ou L’IMAgE DE LA MODE FACE Aux ARTISTES.

230
Ensemble de huit ouvrages et un poster :

229
Ensemble de huit ouvrages et un journal :

*fashion : photography of the nineties.
Zürich / berlin / new York : scalo, 1998 (1996).
broché. 28 x 21,5 cm. 240 p. seconde édition. Défauts.
artistes présents (sélection) : araki, armstrong, Davidson, goldin, Knight,
leibovitz, luchford, Meisel, Prince, ray, richardson, sherman, teller, tillmans.

*Apparences : la photographie de mode depuis 1945.
Paris : éditions du Chêne, 1992.
relié, toile marron sous jaquette illustrée. 31,5 x 30 cm. 312 p.
édition originale. Pliure sous la première page. Minimes défauts.
AVEDON, RICHARD (1923-2004)
*Photographies 1947-1977.
Paris, Denoël-Filipacchi, 1978.
relié sous jaquette acétate imprimée.
36 x 27,5 cm. 162 photos. Première édition française.
Minimes défauts. Préface d’Harold brodkey.
ROBERT, FRANk (1927)
*Aspesi.
Milano : alberto aspesi, 1989.
relié, livre d’entreprise. 30,5 x 24 cm. édition originale.

CLOSky, CLAuDE (1963)
*Beautiful faces.
lagny-sur-marne : trans Photographic Press, 2001.
broché couverture illustréee. 28 x 21,5 cm. édition originale.
Ce livre d’artiste a été réalisé dans le cadre de l’exposition biozones par le forum
culturel de blanc-Mesnil. Cette publication est un livre de portraits publicitaires
dont les visages sont en double comme des papillons.
*HydraStar.
agrafé. 30 p. 11 x 11 cm. Publication avec des assemblages de mots touchant
à la terminologie de l’industrie des cosmetiques.
*Claude Closky.
untitled (cosmetics) 1996/7. Poster dépliant. 43 x 66 cm déplié.
affiche réalisée et conçue par Closky pour la « Dia Center for the arts » en 1998.

gOTSCHO (1945)
gOTSCHO (1945)
*Photographies habillées par… (pour Gilles Dusein).
Paris : Maison européenne de la Photographie et Paris audiovisuel, 1996.
reliure en spirale. 36 x 26 cm. édition originale de 2000 exemplaires.
Maquette : Marc atlan.
*Suite Dior.
Paris : Dior, 1997.
broché. 20 x 12,5 cm. édition originale. textes en anglais et français.
pARR, MARTIN (1952)
*fashion Magazine, 2005.
broché. 32 x 25 cm. édition originale. Cet exemplaire est dédicacé et daté 2005.
Ce magazine, consacré à la mode, a été entièrement conçu par Martin Parr.
*fashion Newspaper (en collaboration avec Paul Smith).
tokyo, 2007.
agrafé. 41,5 x 30 cm. édition originale.

*« Skins ».
new York : grey art gallery & study Centre / nYu art Collection, 1992.
broché. 24,5 x 18 cm. 40 p. édition originale de 2500 exemplaires.
texte en anglias de thomas sokolowsi et Jan avgikos.
Couverture réalisée par nan goldin.
*Photographies habillées par… (pour Gilles Dusein).
Paris : Maison européenne de la Photographie et Paris audiovisuel, 1996.
reliure en spirale. 36 x 26 cm. édition originale de 2000 exemplaires.
Maquette : Marc atlan. neuf sous blister.
*Gotscho, Paris.
Mulhouse : la Filature, 1994.
relié. 32 x 22,5 cm. édition originale. exemplaire légèrement décoloré.
bien complet de ses deux planches n&b à la fin.
Ce livre reprend une suite de dessins de l’artiste. Page avec tampon sec de l’artiste.
kRugER, BARBARA (1945)

HERB, RITTS (1952)
*Notorious.
Munich : schirmer/Mosel, 1992.
relié couverture imprimé. 39 x 30,5 cm. édition originale américaine.

*Love for Sale. The words and Pictures of Barbara Kruger.
new York : Harry n. abrams, 1990. broché, couverture illustréee. 32,5 x 27,5 cm.
96 p. édition originale. Petits défauts. texte de Kate linker.
wEISS, DAVID (1946) - FISCHLI, pETER (1952)

*Herb Ritts.
Paris : Fondation Cartier pour l’art contemporain, 1999.
relié sous toile rouge avec une jaquette illustrée. 28,5 x 23 cm.
édition originale. on y joint le carton d’invitation à l’exposition en 1999.

*Sonne, Mund und Sterne. Art Project for the Ringier AG Annual Report 2007.
Zürich : JrP / ringier, 2007. broché 31,5 x 24,5 cm. édition originale. livre d’artiste
pour une entreprise entièrement illustrée par des publicités tirées de revues.

100 / 200 €

80 / 120 €
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Let the music play…
233
Ensemble de quatre vinyles 33 tours, trois disques 45 tours, et deux ouvrages :
BECHER, Bernhard (1931-2007) et HILLA (1934)
*KRAFTWERK.
Disque vinyle 33 tours, 1970.
Complet de la feuille libre (29,5 x 29,5 cm) illustrée, recto-verso, en noir et blanc
par Bernd et Hilla Becher.
Ce disque est sorti en 1970 l’année de la publication d’« Anonyme Skulpturen » des artistes.
BOLTANSKI, CHRISTIAN (1944)

231

*Reconstitution de chansons qui ont été chantées à Christain Boltanski entre 1944 et 1946.
45 tours sous pochette blanche.
Face 1 : Fais dodo Colas mon petit frère.
Face 2 : Il était un petit navire Sainte-Elisabeth.
Un disque fac-similé 45 tours extrait de la boîte, « Livres » de l’AFAA, 1991.
Réf : Bob Calle, p. 20.
GRAHAM, DAN (1942)
*Pavillon.
Berne : Kunsthalle, 1983.
Broché. 27 x 21 cm. Édition originale. Couverture légèrement défraîchie.
Complet de son 45 tours dans une pochette, « Glenn Branca & Dan Graham :
Musical Performance ». Disque état neuf.
KNOEBEL, IMI (1940)
Otterlo : Rijksmuseum Kröller-Museum, 1985.
Broché. 30,5 x 23,5 cm. Complet de son disque 45 tours flexible, transparente verte.
Édition originale de 1000 exemplaires. Minimes défauts.
Superbe livre d’artiste où photographies, vues d’installation et peintures parcourent
les pages de cet ouvrage édité à l’occasion de son exposition en 1985 à Otterlo.
Texte en anglais de Marianne Brouwer et texte bilingue, néerlandais / anglais de
Jaap Bremer. L’ouvrage vient avec un disque 45 tours, flexible de couleur verte,
« Bismarkstrasse 50. Raum 4 - 28.8.1983 » dans sa pochette, collé à la fin du livre.

232

231
Une collaboration entre une artiste et un photographe de mode :
SAVILLE JENNY (1970) & LUCHFORD, GLEN (1968)
*Closed Contact.
Los Angeles : Gagosian Gallery, 2002.
Reliure de l’éditeur. 38,5 x 28 cm.
Édition originale limitée à 25 exemplaires numérotées et signées par Jenny Saville,
dans une boîte en plexiglas.
Cet exemplaire porte le n° 5/25.
Livre d’artiste réalisée à l’occasion de l’exposition, « Closed Contact » à la Gagosian
Gallery à Beverly Hills, Los Angeles en 2002 avec un texte de Katherine Dunn.

RAUSCHENBERG, ROBERT (1925-2008)
*Talking Heads : Speaking in Tongues. 1983.
Disque vinyle 33 tours illustré, dans sa pochette pvc transparente.
Conception graphique par Robert Rauschenberg.
SHRIGLEY, DAVID (1969)
* Worried Noodles (The Empty Sleeve).
Köln : Tomlab, 2006.
Pochette cartonnéé illustrée. 31 x 31 cm. Édition originale.
Une pochette de disque vinyle vide, illustrée par l’artiste.
Ainsi que Skull for sale (song book), livre broché.
On y joint l’étiquette originale :
« The ideal purchase for those who do not have a record player ».

200 / 300 €
WARHOL, ANDY (1930-1987)

Records and records
232
RUSCHA, ED (1937)
Records.
Hollywood : Heavy Industry Publications, 1971.
Broché.
17,5 x 14 cm.
Édition originale.
Dos légèrement décoloré.
Photos : Jerry M cmillan.
Réf. : Tim Guest, Books by Artists p. 54.
Ed Ruscha and Photography, p. 164.
200 / 300 €
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*The Rolling Stones : Love You Live.
Deux disques vinyles 33 tours avec pochette illustrée par Andy Warhol,
ainsi que les deux étuis protège disques.
Double album, 1977. Petits défauts.
Réf. : Andy Warhol, The Record Covers 1949-1987, reproduit sous le n° 36.
*John Cale. « Honi soit… »
Disque vinyle 33 tours, pochette illustrée par Andy Warhol, 1981.
Discrète écriture au dos de la pochette.
Réf. : Andy Warhol, The Record Covers 1949-1987, reproduit sous le n° 39.
*Andy Warhol. The Record Covers 1949-1987.
Catalogue raisonné. Montréal / München : The Montreal Museum of Fine Arts /
Prestel Verlag, 2008. Relié. 31 x 31 cm. Édition originale.
100 / 150 €

FROM VINyLS TO CD’S… RECORDS ARE RECORDS
234
Ensemble de huit compact discs et un CD toile bakélisé :
BOLTANSkI, CHRISTIAN (1944)
*L’homme qui tousse.
Paris, 2003.
relié. 20,5 x 15 cm. édition originale.
livre reprenant les images et un CD de la bande-son du film de Christian boltanski.
réf : bob Calle 116.
CORILLON, pATRICk (1944)
*Oskar Serti. « Les Amours », 1994.
Ce disque est une coproduction du Commissariat des relations internationales
et du ministère de la communauté française de belgique à l’occasion de la XXe
biennale de sao Paulo, en 1994.
Inteérpretation : thierry Devilliers et Dominique roodthooft.
Photographie de roberto Martinez (moustique), Philippe de gobert (plafond).
livret avec textes en anglais et français.
Petit défaut sur le boîtier.
CuMMINg, DONIgAN (1942)
*Diverting the Image / Détournement de l’image.
Windsor : art gallery of Windsor, 1993.
broché avec une image embossée sur la couverture.
28 x 22,5 cm. édition originale.
légère déchirure.
Complet avec son CD.
FRANk, ROBERT (1924)
*Me and My Brother, USA 1965-1968.
göttingen : steidl, 2007.
relié. 30,5 x 22,5 cm.
édition originale. Complet de son CD.
*Pieces pour standards et répondeurs téléphoniques.
Dijon / Paris : nouvelles scènes / Caisse des dépôts et consignations,
Mission Mécenat, 1992.
Compact Disc complet de son livret.
Participations (sélection) : Christain Marclay, Hans-ulrich obrist,
eric Maillet, lawrence Wiener, bertrand lavier, Christain boltanski…
*Murs du son - Murmures.
nice : Villa arson, 1995.
Coffret CD en plastique contenant 3 CD sonores et un CD bakélisé de
Michel aubry. 12,5 x 14 x 2,5 cm complet de son livret en français et anglais.
édition originale de 2000 exemplaires.
Coffret avec petites rayures.
Ce coffret a été réalisé à l’occasion de l’exposition Murs du son au cours de l’été 1995.
*CD 9502 : Murs du son - Murmures.
Participations (sélection) : John M armleder, robert barry, erik samakh,
nathalie talec…
*CD9503 : Happy new ear (titre emprunté à John Cage).
Un programme Zonaradio de travaux sonores d’artistes réalisé par Maurizio Nannucci
avec Zona Archives productions.
artistes (sélection) : Vito acconci, John baldessari, Christian boltanski, Chris burden,
Peter Downsborough, James lee byars, richard long, antonio Muntadas, bruce
nauman, richard Prince & bob gober, rammelzee & Jean-Michel basquiat,
lawrence Wiener.
*CD9504 Stoppage (interruption).
Un programme de Liam GILLICK pour le CCC de Tours et la Villa Arson à Nice.
artistes (sélection) : Pierre bismuth, angela bulloch, angus Fairhurst,
Pierre Huyghe, sam samore, georgina starr, sam taylor-Wood, rirkrit tiravanija…
*CD toile bakélisée.
Michel aubry. Durée infinie.
80 / 120 
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PARIS photographié par…
235
Ensemble de quatre ouvrages et une plaquette :
FELDMANN, HANS-PETER (1941)
*Paris.
Köln : Salon Verlag, 2005.
Broché. 16,5 x 11,5 cm.
Édition originale.
MICHALS, DUANE (1932)
*Duane Michals.
Paris : Paris Audiovisuel, 1992.
Relié sous toile bleu et une découpe dans la couverture.
16 x 11,5 cm.
Texte bilingue anglais / français de Shelley Rice.
Exemplaire dédicacé par l’artiste et par l’auteur du texte.
Édition originale.
235

On y joint une plaquette, Sidney Janis Gallery,
*Paris Stories and Other Follies avec page dépliante en accordéon.
KLEIN, WILLIAM (1928)
*Paris + Klein.
Exemplaire neuf sous blister.
POLKE, SIGMAR (1941-2010)
*Photographien Paris 1971.
Köln : Jablonka Galerie / Walther König, 1989.
Reliée, toile grise avec une image embossée. 28 x 24 cm. 90 p.
Édition originale.
50 / 60 €

Les affiches du Mois de la Photo à Paris par…
236
Ensemble de trois affiches :
DI ROSA, HERVÉ (1959)
*Mois de la Photo à Paris 1994.
Affiche lithographiée.
70 x 50 cm.
Affiche dédicacée et signée par l’artiste.
CASTELLI, LUCIANO (1951)
Mois de la Photo à Paris, 1996.
Affiche lithographiée.
50 x 70 cm.
Édition de cent exempliares numérotés et signés.
Cet exemplaire porte le n° 12/100.
DINE, JIM (1935)
Mois de la Photo à Paris 1998.
Affiche signée.
67 x 47, 5 cm.
Cet exemplaire est dédicacé et signé par l’artiste.
236
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80 / 150 €

237

ANOTHER OBJECTIVITy,

une autre objectivité et l’école de Düsseldorf.
Jean- François Chevrier et James lingwood.
LE CATALOguE
237
Ensemble de sept ouvrages et le catalogue :
ADAMS, ROBERT (1937)
*The Los Angeles Spring.
new York : aperture, 1986.
relié avec toile verte sous jaquette illustrée. 25 x 31 cm.
édition originale. Minimes défauts.

*Another Objectivity.
london : ICa, 1988.
broché. 29 x 22 cm.
édition originale.
textes en anglais de Jean-François Chevrier et James lingwood, « specific Picture ».
Catalogue d’exposition avec robert adams, bernd & Hilla becher, Hannah Collins,
John Coplans, günther Forg, Jean-louis garnell, Craigie Horsfield, suzanne lafont,
thomas struth et Patrick tosani.

BECHER, BERND (1931-2007) ET HILLA (1934)
*Die Architektur der förder-und Wassertürme.
München : Prestel Verlag, 1971.
relié avec toile orange et jaquette illustrée. 24,5 x 23,5 cm. 432 p.
édition originale. Couverture légèrement jaunie, minimes défauts.
COLLINS, HANNAH (1956)
*The Hunter’s Space.
london / Manchester / nottinghan : Chisenhale gallery / Cornerhouse / angel rouv, 1995.
agrafé, sous jaquette illustrée. 29 x 23 cm.
édition originale. on y joint une brochure de l’aquarium, novembre 1995.
*Hannah Collins.
santa Mònica : generalitat de Catalunya, 1993.
broché. 30 x 21 cm. 127 p.
édition originale. Minimes défauts. texte espagnol et anglais.
COpLANS, JOHN (1920-2003)
*A Body of Work. Self Potraits by John Coplans.
lyon : FraC rhône-alpes, 1987.
broché. 22,5 x 22,5 cm. édition originale de 3000 exemplaires dont 2000
pour le compte du FraC rhône-alpes.
gARNELL, JEAN-LOuIS (1954)
*Werke / Œuvres 1985-95.
Winterthur / Fotomuseum, 1995.
broché. 20,5 x 27 cm. 80 p. édition originale.
TOSANI, pATRICk (1954)
*Patrick Tosani.
Paris / suisse : FIaCre / Fondation nationale de la Photographie / galerie liliane
et Michel Durand-Dessert, 1987. broché. 23 x 21 cm. édition originale.

« Mes goûts pour l’image photographique ont évolué à la fin des années ’80, alors que
j’avais acheté par hasard « Paysages Photographiques en france dans les années ‘80 »
et, vu avec un vif intérêt l’exposition « Une autre objectivité » au Centre national des arts
plastiques en 1989 en faisant la découverte de l’œuvre de Thomas Struth.. Le nom du
commissaire et l’auteur des textes, Jean-françois Chévrier m’a accompagné dans ces
nouvelles découvertes et j’ai approfondi mes recherches en suivant son nom et souvent
les artistes qu’il avait défendu ».
Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de lettres, historien et critique
d’art, Jean-françois Chevrier enseigne à l’École nationale supérieure des beaux-arts
de Paris depuis 1988. fondateur et rédacteur en chef de la revue Photographies
(1982-1985), conseiller général pour la Documenta X (1997), il est l’auteur de
nombreux textes sur les échanges entre littérature et arts visuels au XXe siècle,
sur l’histoire de la photographie, et sur l’art depuis les années 1960. Commissaire
indépendant depuis 1987, il a conçu une dizaine d’expositions internationales
accompagnées de livres-catalogues : Une autre objectivité/Another Objectivity
(1988-1989) ; foto-Kunst (1989-1990) ; Walker Evans & Dan Graham (1992-1994).
Il s’est impliqué dans la reconnaissance du médium photographique et il m’a permis,
sans jamais le rencontrer, d’appréhender les enjeux de l’image dans l’art contemporain
et la photographie. Je le remercie de m’avoir éclairé, tout en découvrant une nouvelle
génération d’artistes utilisant la photographie à la fin des année quatre-vingt.

L’exposition « Matter of Facts » est itinérante en france, se déroule sensiblement aux
mêmes dates que l’exposition « Une Autre objectivité /Another objectivity » organisé
par les deux commissaires, Jean-françois Chevrier et James Lingwood. « Considérer
la création photographique aujourd’hui dans le contexte de l’art contemporain, et
comme un art contemporain, est l’attitude que les deux commissaires ont adopté
pour constituer ces deux expositions. Montrer une création strictement contemporaine
‘celle des années ‘80’ en essayant de briser les catégories et les cloisonnements
qui aveuglent trop souvent la réflexion critique et remplacent l’examen des œuvres
spéciqifiques » (Affichette des deux expositions).
100 / 150 €
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238

238
Ensemble des sept ouvrages, une revue et un dossier de presse :
COLLINS, HANNAH (1956)
*Legends.
London : Matt’s Gallery, 1988.
Broché sous jaquette illustrée. 30 x 25 cm. Pages dépliantes.
Édition originale.

SPENCE, JO (1934)
*Putting myself in the Picture. A Political, Personal and Photographic Autobiography.
Seattle : The Real Cowet Press, 1988.
Relié, toile verte. 24,5 x 17,5 cm. Édition originale.
*Cultural Sniping.
London / New York : Routledge, 1995. Broché. 24,5 x 19 cm. 249 p. Édition originale.

DAVIES, JOHN (1949)

WEBB, BOYD (1947)

*Aggie’s Weston N° 13 Summer 1977.
Belper : Stuart Mills, 1977.
Agrafé. 25,5 x 19,5 cm.
Édition originale. Couverture légèrement jaunie.

*Boyd Webb
Eindhoven : Stedelijk Van Abbe Museum, 1983.
Broché. 20,5 x 27 cm. 29 p. Édition originale de 2400 exemplaires. Petits défauts.
Publication réalisée à l’occasion de ‘exposition itinérante : Stedeliljk Van Abbemuseum,
Eindhoven ; Kunsthalle, Bern ; Le Nouveau Musée, Lyon ; City Art Gallery Leeds ;
Musée Municipal, La Roche-sur-Yon.
Textes en anglais de Bernard Blistène, et extraits d’une conversation de l’artiste
avec Jan Debbaut et Jean-Hubert Martin.
On y joint, un dossier de presse : Boyd Webb 1973-1979 réalisé pour son exposition
à OCO, Paris en 1991. Commissaire : Frédéric Paul.

*Revue, « FOTO » Universeel Maandblad voor fotografie. N° 7/8 Juillet - Août 1989.
Comporte un portfolio du photographe extrait de la série « A Green & Pleasant Land »
p. 22 à 31.
DOHERTY, WILLIE (1959)
*Unknown depths.
Cardiff : fotogallery, 1990.
Broché couverture illustré avec rabats.
8,5 x 23,5 cm.
Édition originale. Petits défauts.

Le catalogue
*Matter of facts.
Nantes / Saint-Etienne / Caves Sainte-Croix : Musée des Beaux-Arts / Musée d’Art
Moderne / Metz pour la Photographie, 1988.
Broché. 27 x 22 cm. Édition originale.

HORSFIELD, CRAIGIE (1949)
*Craigie Horsfield.
Cambridge : Cambridge Darkroom, 1988.
Agrafé. 25,5 x 17,5 cm.
Édition originale.
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Photographie Art Contemporain en Grande Bretagne :.
Textes de Jean-François Chevrier et James Lingwood. Artistes : Stuart Brisley, Hannah
Collins, John Davies, Willie Doherty, Craigie Horsfield, Chris Killip, Jo Spence, Boyd Webb.
80 / 120 €

239

239
BRISLEY, STUART (1933)
Georgiana Collection N° 41, 1979 - 1986.
Épreuve unique en noir et blanc.
40 x 60 cm.
Encadré : 65,5 x 86 cm.
Cette œuvre est reproduite dans le catalogue, Matter of Facts 1988, à la page 36.
Elle a également été exposée à l’occasion de, « Lieux Communs Figures Singulières » au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris,
1992 comme en atteste son étiquette collée au dos du cadre.
Œuvres de la même série reproduites dans le catalogue, « Lieux Communs Figures Singulières » p. 63 à 65, et cette œuvre,
Georgiana Collection N° 41, apparaît dans la liste des œuvres exposées p. 135 du même catalogue.
L’œuvre provient de la vente de liquidation judiciaire de la Galerie Giovanna Minelli à Paris il y a quelques années maintenant.
Cette œuvre de Stuart Brisley est extraite d’une collection de photographies d’objets abandonnés que l’artiste a réalisé dans
une rue dans le nord de Londres, Georgiana Street.
Ces objets usagés et abandonnés évoquent la précarité de ceux qui les transforment ou les utilisent parfois comme abri,
« ready made ». Ainsi, la présence humaine et discrète, à travers ces objets, transforme notre regard sur l’image à l’aide
du minimalisme photographique voulu par l’artiste.
On y joint, Stuart Brisley, *Collection.
Un coffret noir avec une étiquette noire imprimée collée sur le couvercle. Ce coffret contient deux cassettes audio
« Stuart Brisley Georgiana Collection ». Édition Audio Arts.
Le texte sur le couvercle est la définition du dictionnaire en anglais du mot « Collection ».
800 / 1 200 €
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240

240
Ensemble de quinze ouvrages :
STRuTH, THOMAS (1954)
ADAMS, ROBERT (1937)
*To Make it Home. Photographs of the American West.
new York : aperture, 1989.
relié avec toile marron, sous jaquette illustrée. 29,5 x 26,5 cm. 175 p.
édition originale. légers défauts. Importante monographie sur l’artiste.

*Thomas Struth.
genève : Halle sud, 1990.
broché. 28 x 22 cm. 44 p.
édition originale.
Catalogue de son exposition à genève.
Couverture avec des défauts.

BECHER, BERND (1931-2007) ET HILLA (1934)
TOSANI, pATRICk (1954)
*Zeche Zollern 2. Aufbruch zur modernen Industriearchitektur und Technik.
München : Prestel Verlag, 1977.
relié avec toile orange et jaquette illustrée. 24,5 x 23,5 cm. 324 p. édition originale.

*Patrick Tosani.
limoges : Musée départemental d’art Contemporain de rochechouart, 1988.
broché. 22 x 22 cm. édition originale.

COLLINS, HANNAH (1956)
wALL, JEFF (1946)
*Signs of Life.
london : the british Council, 1992.
agrafé, sous jaquette illustrée. 28,5 x 24,5 cm. édition originale. Minimes défauts.
Cet exemplaire est signé et dédicacé par Hannah Collins.
Publication réalisée à l’occasion de la troisième biennale d’Istanbul, 1992.
*filming Things.
Paris / barcelona : Centre national de la Photographie / echo books, 1997.
relié, dos en toile verte et couverture en carton brut. Image embossée.
28,5 x 28,5 cm. 98 p. édition originale. Petites tâches.
on y joint une lettre adressée à l’ancien propriétaire et *Hannah Collins. Profil
d’une collection. Conférence donnée par Catherine legallois, historienne d’art,
le 15 novembre 1995 à l’IuFM du Calvados.
COpLANS, JOHN (1920-2003)
*John Coplans. Autoportraits.
Marseille / arles : Musées de Marseille/actes sud, 1989.
broché, avec une page dépliante. 33,5 x 24 cm. édition originale.
gARNELL, JEAN-LOuIS (1954)
*Garnell.
la roche- sur -Yon : Musée de la roche sur Yon, 1991.
broché. 26 x 20,5 cm. 32 p. édition originale. textes en français / allemand.
on y joint, tiré à part de la Datar, 1988, paginé 306 - 336. Défauts.
HORSFIELD, CRAIgIE (1949)
*Craigie Horsfield.
london : I.C.a, 1991. broché. 28 x 24 cm. édition originale de 2000 exemplaires
dont 1500 brochés. Pliures sur la 4ème de couverture.
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*Jeff Wall. The Renaissance Society at The University of Chicago. Chicago :
the university of Chicago, 1983.
agrafé. 28 x 21,5 cm. 12 p.
édition originale.
*Transparencies.
london & basel : ICa/Kunsthalle, 1984. broché. 29,5 x 21 cm. édition originale.
*Transparencies.
München : schirmer/Mosel, 1986. broché. 27 x 22 cm. 109 p. édition originale.
*Jeff Wall.
Villeurbanne : le nouveau Musée, 1988. agrafé. 27 x 22 cm. 28 p.
édition originale. Ce livret reprend l’inteview de Jeff Wall par els barents publiée
par schirmer/Mosel en 1986.
250 / 350 €
241
LE CATALOguE
*Une autre objectivité / Another Objectivity.
Milano : Idea books, 1989.
broché. 26,5 x 22,5 cm. 254 p.
édition originale.
textes en anglais et français de Jean-François Chevrier et James lingwood.
Catalogue d’exposition avec robert adams, bernd & Hilla becher, Hannah Collins,
John Coplans, günther Förg, Jean-louis garnell, Craigie Horsfield, suzanne lafont,
thomas struth, Patrick tosani et Jeff Wall.
40 / 60 €

242

244

L’ÉCOLE DE DüSSELDORF : L’OBJECTIVITÉ ALLEMANDE
242
Ensemble de trois ouvrages :
STRuTH, THOMAS (1954)
*Unbewuszte Orte / Unconscious Places.
Köln : Walther König, 1987.
relié, toile grise, jaquette illustrée.
32 x 27,5 cm. 94 p. édition originale.
Minimes défauts. Première monographie de l’artiste.
*Straßen. fotografie 1976 bis 1995.
Köln : Wienand Verlag, 1995.
relié, jaquette illustrée. 32 x 25,5 cm. 152 p.
édition originale.

243

244
Ensemble de trois ouvrages et six affiches :
STRuTH, THOMAS (1954)
*Museum Photographs.
München : schirmer/Mosel, 1993.
relié, toile bleue, jaquette illustrée avec quelques petits tâches,
30,5 x 35 cm, 66 p. édition originale.
réf : Parr / badger Vol II. p. 272/3.
on y joint quatre invitations sous forme d’affiches (49 x 65,5 cm) pour l’exposition
« Museum Photographs » qui a eu lieu simultanément dans les galeries suivantes :
galerie urbi et orbi, Paris, 1990 ; Marian goodman, new York, 1990 ; giovanna
Minelli, Paris 1990 et Meert rihoux, bruxelles, 1991.
*Pergamon Museum 1/2/3/4/5/6.
berlin / München : s M b staatliche Museen zu berlin / schirmer/Mosel, 2004.
agrafé. 32,5 x 41,5 cm. édition originale.

BECkER, BORIS (1961)
*Geräumtes Gelände.
Köln : Walther König, 1995.
relié, jaquette illustrée. 30,5 x 24,5 cm. 49 p.
édition originale. Minimes défauts.

*Museum Photographs.
München : schirmer/Mosel, 2005. relié, jaquette illustrée. 30 x 32 cm.
Deuxième édition augmentée.
on y joint ,deux invitations sous forme d’affiches :
* New pictures from paradise, Marian goodman, new York. 59,5 x 84 cm.
* Nouvelles images du paradis , Marian goodman, Paris. 59 x 74 cm.

400 / 500 €
200 / 300 €
243
STRuTH, THOMAS (1954)
Tanjo, Japan, 1987.
épreuve argentique.
80 x 60 cm sous marie-louise.
Cette photographie de thomas struth est signée, numérotée, et datée au verso
de l’œuvre.
elle porte le numéro 1/10. Tanjo, Japan, 1987 est la première d’une édition
de dix exemplaires, tirée en 1990 comme l’indique la numérotation de l’artiste
au dos de l’œuvre.
2 500 / 3 500 €

245
Un ouvrage et une photographie couleur :
STRuTH, THOMAS (1954)
*New Pictures from Paradise.
München : schirmer/Mosel, 2002.
relié avec une jaquette illustrée. 33 x 42,5 cm. 25 planches. édition originale.
on y joint, une photographie en couleurs de « new Pictures From Paradise », signé
et numéroté « 3/6 b 5 » au dos et avec un tampon « griffelkunst ». sous marie-louise.
200 / 300 €
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Ensemble de quatre ouvrages :
RuFF, THOMAS (1958)
*Thomas Ruff.
allemagne : bonner Kunstverein / Kunstverein arnsberg / Kunstverein braunschweig /
Kunst + Projekte sindelfingen, 1991.
relié. 23 x 17,5 cm. 70 p. édition originale.
247

*l.m.v.d.r.2
Krefeld : Krefelder Kunstmuseen, 2000.
agrafé. 24 x 30 cm. édition originale. Minimes défauts.
textes en allemand / anglais.
thomas ruff photographie l’architecture de Mies Van der rohe.
*Machines / Maschinen.
ostfildern-ruit : Hatje Cantz Verlag, 2003.
relié, toile grise avec une reproduction embossée.
28,5 x 24,5 cm.104 p. édition originale.
exemplaire avec feuillet de présentation du livre.
texte en allemand / anglais.
*Oberflächen, Tiefen / Surfaces, Dephts.
Wien : Kunsthalle Wien, 2009.
relié. 30 x 23 cm. 286 p. édition originale.
affichette de publicité pour le livre.
60 / 100 €

248

248
Ensemble de trois ouvrages :
246
Ensemble de quatre ouvrages :
BECHER, BERND (1931-2007) ET HILLA (1934)
*Bernd und Hilla Becher. fachwerhäuser. Par Martina Dobbe.
siegen : Museum für gegenwartskunst, 2001.
broché avec jaquette illustrée. 21 x 21 cm. 72 p. édition originale.
RuFF, THOMAS (1958)
*Porträts.
Velbert / Frankfurt am Main / Köln : Museum schlosz Hardenberg /
Portikus / Walther König, 1988.
broché, jaquette illustrée. 24 x 17 cm. 56 p. édition originale.
*Porträts.
luzern : MaI 36 galerie, 1988.
agrafé, 28 x 21 cm. 14 p.
édition originale. légèrement décoloré. textes en allemand / anglais.

RICHTER, gERHARD
*Gerhard Richter Bilder. Paintings 1962-1985.
Köln : DuMont, 1986.
broché. 29 x 24 cm. 402 p.
édition originale.
Couverture légèrement jaunie.
edited by Jürgen Harten.
Catalogue raisonné.
RuFF, THOMAS (1958)
*Photography 1979 to the Present.
Köln : Walther König, 2003 (2001).
relié avec jaquette illustrée. 34 x 25,5 cm. 268 p.
Deuxième édition de 2003.
Cette monographie a été réalisée à l’occasion de l’exposition
de thomas ruff au staatliche Kunsthalle à baden-baden en 2001.
STRuTH, THOMAS (1954)

STRuTH, THOMAS (1954)
*Thomas Struth Photographs.
Chicago : the renaissance society at the university of Chicago, 1990.
broché. 28 x 23,5 cm. 76 p. édition originale.

*Landschaften. Photographien 1991-1993.
Düsseldorf / berlin : achenbach Kunsthandel / galerie Max Hetzler, 1994.
relié avec toile marron. 21,5 x 17,5 cm. 80 p.
édition originale.

80 / 120 €

250 / 350 €
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Ensemble d’un coffret avec deux ouvrages, une planche, et un ouvrage :
GURSKY, ANDREAS (1955)
*Montparnasse.
Stuttgart / Frankfurt am Main : Oktagon Verlag / Portikus, 1995.
Dans un coffret cartonné gris imprimé.
28 x 49,5 cm.
Un portfolio avec une reproduction de 26 x 48 cm de la photographie
d’un immeuble dans le quartier de Montparnasse à Paris.
Deux livres brochés : « Texte » et « Image ».
24 x 26,5 chaque.
Édition originale.
Très bon état.
Réf : Parr / Badger Vol. II. p. 275
*Andreas Gursky.
Malmö : Rooseum, 1995.
Relié, jaquette illustrée. 24,5 x 29,5 cm.
Édition originale.
Minimes défauts.
400 / 500 €
249

149

250

251

252

250
Ensemble de cinq ouvrages et une revue :
BECHER, BERND (1931-2007) ET HILLA (1934)
*Bernd & Hilla Becher. Aus der Sammlung / dalla collezione.
Frankfurt am Main : Deutsche bank, 1998.
broché. 33 x 25 cm. 134 p. édition originale.
DEMAND, THOMAS (1964)
*Phototrophy. Kunsthaus Bregenz.
München : schirmer/Mosel, 2004.
relié, jaquette illustrée. 32 x 37,5 cm. édition originale.
guRSky, ANDREAS (1955)
*Andreas Gursky. Photographs from 1984 to the Present. Edited by Marie Luise Syring.
München : schirmer/Mosel, 1998.
relié, toile verte, jaquette illustrée. 30,5 x 34,5 cm.
édition originale. Minimes défauts.
on y joint, art Press n° 226, juillet-août 97 avec une couverture d’andreas gursky.
HüTTE, AxEL (1951)
*London. Photographien 1982-1984.
München : schirmer/Mosel, 1993.
relié, jaquette illustrée. 27 x 35 cm. 108 p. édition originale.
Minimes défauts. ref : Parr / badger Vol.II. p. 274.
STRuTH, THOMAS (1954)
*Thomas Struth.
berlin / München : galerie Max Hetzler / schirmer/Mosel, 2001.
agrafé. 32,5 x 41,5 cm. édition originale.

252
Ensemble de six ouvrages :
guRSky, ANDREAS (1955)
*Andreas Gursky par Peter Galassi.
new York : the Museum of Modern art, 2001.
relié, toile grise, jaquette illustrée. 31 x 34,5 cm. 196 p. édition originale.
DEMAND, THOMAS (1964)
*Thomas Demand.
Zürich / bielefeld : Kunsthalle Zürich / Kunsthalle bielefeld, 1998.
broché. 26,5 x 41 cm. édition originale.
RuFF, THOMAS (1958)
*Thomas Ruff. 13 April - 9 Juni 1996.
Malmö : rooseum, 1996. broché. 30,5 x 22 cm. 168 p. édition originale.

100 / 200 €
SASSE, JöRg (1962)
251
Ensemble de deux ouvrages :
STRuTH, THOMAS (1954)
*Thomas Struth 1977-2002.
Dallas / new Haven / london : Dallas Museum of art / Yalle university Press, 2002.
relié, toile grise, jaquette illustrée. 30,5 x 32 cm. édition originale.

*Vierzig fotografien 1984-1991. Mit Texten von Gerda Breuer und Thomas Lange.
München : schirmer/Mosel, 1992.
relié, toile rouge, jaquette illustrée. 30,5 x 24,5 cm. 110 p. édition originale.
Minimes défauts.
DICORCIA, pHILIp-LORCA (1951)

RuFF, THOMAS (1958)

*Street Work 1993-1997.
salamanca : ediciones universidad de salamanca, 1998.
broché. 24 x 33,5 cm. 68 p. édition originale. Minimes défauts.

*jpegs.
new York : aperture, 2009.
relié, toile bleue, dans son étui cartonné et toile bleue également. 39 x 29,5 cm.
édition limitée à 150 exemplaires numérotés et signés. Cet exemplaire porte le n° 24.

*A Storybook Life.
santa Fe : twin Palms Publishers : 2003.
relié, toile blanche, sous jaquette illustrée.
28,5 x 36,5 cm. édition originale de 5000 exemplaires.

80 / 100 €

100 / 150 €
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HERE AGAIN
253
Ensemble de treize ouvrages :
*Aus der Distanz. Photographien von Bernd und Hilla Becher, Andreas Gursky,
Candida Höfer, Axel Hütte, Thomas Ruff, Thomas Struth, Petra Wunderlich.
Düsseldorf /Ostfildern : Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen / Édition Cantz, 1991.
Relié. 30 x 25 cm.
Édition originale.
BECHER, BERND (1931-2007) et HILLA (1934)
*Framework Houses of the Siegen industrial region.
München : Schirmer/Mosel, 1977.
Relié, jaquette illustrée. 24,5 x 22 cm. 350 p.
Édition originale.
Petits défauts et dos décoloré.
*Bernd and Hilla Becher.
An exhibition organized by the La Jolla Museum of contemporary Art.
La Jolla : La Jolla Museum of contemporary Art, 1974.
Agrafé. 24 x 20,5 cm.
Édition originale.
Couverture avec des petites tâches.
HÜTTE, AXEL (1951)
GURSKY, ANDREAS (1955)
*Siemens Kulturprogramm : Projekte 1992.
München : Siemens AG, 1993.
Broché. 29,5 x 24,5 cm. 71 p.
Édition originale.
Petits défauts.
Revue d’entreprise publiée par la société allemande Siemens.
Texte en alemand et anglais de Thomas Weski.
Siemens a passé des commandes photographiques à des artistes
contemporains comme Andreas Gursky, Michael Schmidt, Hans-Peter Feldmann,
Petra Wunderlich et Axel Hutte.
*Photographs 1984-1993.
London : Schirmer Art Books, 1994.
Relié. 26,5 x 22,5 cm.
Édition originale.

*Axel Hütte. Karl Schmidt-Rottluff Stipendium.
Düsseldorf : Städische Kunsthalle, 1989.
Broché. 29,5 x 21 cm. 96 p. Édition originale.
*Transit Berlin.
Marseille : Fonds Régional d’Art Contemporain, 1992.
Broché, jaquette illustrée. 30,5 x 24 cm. Pages dépliantes.
Édition originale.
RUFF, THOMAS (1958)
*des Portraits des Maisons des Etoiles.
Amsterdam / Grenoble / Zürich : Stedelijk Museum / Magasin / Kunsthalle, 1990.
Broché. 29,5 x 23 cm. 84 p.
Édition originale. Couverture avec des minimes défauts.
STRUTH, THOMAS (1954)

*Andreas Gursky.
Paris : Centre Pompidou, 2002.
Broché. 27 x 27 cm. 60 p.
Édition originale.
Exemplaire avec un carton d’invitation pour l’exposition en 2002,
ainsi que des brochures du Centre Pompidou sur l’artiste.
HÖFER, CANDIDA (1944)
*Räume/Spaces.
Frankfurt am Main/Köln : Portikus /Walther König, 1992.
Relié, jaquette illustrée. 19,5 x 29,5 cm.
Édition originale.
*Zoologische Gärten.
München : Schirmer/Mosel, 1993.
Relié, toile grise, jaquette illustrée.
19,5 x 29,5 cm. 78 p. Édition originale.

*Strangers and Friends. Photographs 1986-1992. (With an essay by Richard Seennett).
London / Boston / Toronto / München : ICA /The Institute of Contemporary Art /Art
Gallery of Ontario / Schirmer/Mosel, 1994.
Relié avec toile grise, jaquette imprimée. 32,5 x 26 cm. 108 p.
Édition originale. Légèrement décolorée.
Exemplaire signé par Thomas Struth, avec l’invitation pour l’exposition à l’ICA
de Londres « Thomas Struth. Photographs 1986-1992 ».
*Still.
München : Schirmer/Mosel, 1998.
Relié, toile verte, jaquette illustrée. 29,5 x 23,5 cm.
Édition originale. Petits défauts.
Exemplaire avec le carton d’invitation de l’exposition « Still » au Centre National
de la Photographie à Paris en 1999, et le journal No.6 du Centre National
de la Photographie avec 2 pages consacrées à l’artiste.
200 / 300 €
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The Epic & The Everyday
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*The Epic & the Everyday. Contemporary Photographic Art.
London : The South Bank Center, 1994.
Broché. 24,5 x 29,5 cm.
Édition originale. Petits défauts.
Catalogue d’exposition de James Lingwood avec Bernd and Hilla Becher, Reinhard
Mucha, Andreas Gursky, Jeff Wall, Craigie Horsfield, Thomas Struth, Gabriel Oroczo,
Robert Smithson, John Coplans, Annelies Strba, Patrick Faigenbaum et Jean-Marc
Bustamante.
BUSTAMANTE, JEAN-MARC
*Tableaux 1978 - 1982.
Rochechouart/Montpellier/Bern : Musée Départemental / FRAC LanguedocRoussillon : Kunsthalle, 1993.
Broché avec rabats. 35 x 30 cm. 136 p. Édition originale.
Texte en français et anglais de Jacinto Lageira : « L’objet d’une nature photographiée »
Superbe livre de photographies où le titre « Tableaux » est explicite d’une
approche de la photgraphie au sein des arts plastiques dans les années ’80.
Notion développée par Jean-François Chévrier et James Lingwood.

Who’s looking at the family, la famille….
255
Ensemble de sept ouvrages et quatre fac-similés :
DEPARDON, RAYMOND (1942)
*La ferme du Garet.
Paris : Éditions Carré, 1995.
Broché. 20 x 16 cm. 320 p. Édition originale.
Certaines images font partie de la Mission Photographique de la Datar.
Réf. Parr/Badger Vol.II, p.73.
FRANK, ROBERT (1924)
*Me and My Brother, USA 1965-1968.
Göttingen : Steidl, 2007.
Relié. 30,5 x 22,5 cm.
Édition originale. Complet de son CD.

FAIGENBAUM, PATRICK (1954)
GOLDIN, NAN (1953)
*Vies parallèles.
Paris : Sylviane de Decker Heftler, 1987.
Broché, image embossée. 31 x 24 cm. Édition originale de 1000 exemplaires.
*Roman portraits.
Chicago : The Art Institute of Chicago, 1988. Broché. 28 x 23 cm. Edition originale.

*Sœurs, Saintes et Sibylles.
Paris : Éditions du Regard / Festival d’Automne, 2005.
Relié. 20,5 x 15,5 cm. Édition originale.
Textes en français et anglais.
PARR, MARTIN (1952)

*Patrick Faigenbaum.
Paris : Musée d’Art Moderne de la Ville, 1991.
26 x 24 cm. Broché. Légers défauts. Édition originale.
On y joint une brochure d’exposition de Patrick Faigenbaum au Musée départemental
de Rochechouart.

*Bored Couples.
Paris : Galerie du Jour, Agnès B, 1993.
Broché. 24 x 24,5 cm. Édition originale.
RJ TAYLOR, JOHN (1958)

WALL, JEFF (1946)
*Dead Troops Talk.
Luzern / Dublin / Hamburg : Kunstmuseum / The Irish Museum of Modern Art /
Deichtorhallen, 1993.
Agrafé. 21,5 x 38,5 cm. 50 p. Édition originale.
Pour ce travail, Jeff Wall a utilisé des photographies de Ed Grazda,
reporter en Afghanistan.

*Ideal Home. A detached look at modern living
Manchester : Cornerhouse Publications, 1989.
Broché. 22,5 x 28,5 cm. Édition originale.
Introduction de Mark Haworth-Booth.
STRUTH, THOMAS (1954)

*Restoration.
Basel : Wiese Verlag, 1994.
Agrafé. 21 x 38 cm. 59 p.
Édition originale. Minimes défauts.

*Portraits. Thomas Struth 1990.
New York : Marian Goodman Gallery, 1990.
Broché, jaquette en papier calque imprimé. 23,5 x 29 cm.
Édition originale de 1000 exemplaires.
Texte de Benjamin H. D. Buchloch.

100 / 200 €

80 / 120 €
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Ensemble de quatre ouvrages et trois fac-similés :
BILLINgHAM, RICHARD (1970)
*Ray’s a Laugh.
Zurich : scalo, 1996.
relié sous jaquette illustrée. 28,5 x 21,5 cm.
édition originale.
exemplaire dédicacé et daté 1996 et signé aussi sur la première page.
Minimes défauts à la jaquette.
ref : Parr/badger Vol.II, p. 289 et p. 304/5.
on y joint le carton d’invitation adressé à l’ancien propriétaire pour l’exposition
organisée par Martin Parr, « richard billingham, Paul seawright, tom Wood »
à la galerie du Jour, agnès b, Paris en 1996.
BLuME, BERNHARD ET ANNA
256

256
wApLINgTON, NICk (1965)
*Living Room.
Manchester : Cornerhouse Publications, 1991.
relié sous toile, jaquette illustrée. 25 x 32 cm.
édition originale.
Minimes défauts.
textes de John berger et richard avedon.
*Wedding Parties, Anything. New Pictures from the continuing Living Room series.
new York : aperture.
relié sous toile rose avec jaquette illustrée.
33,5 x 24 cm.
édition originale.
*Other Edens.
new York : aperture, 1994.
relié sous toile noire avec jaquette illustrée.
25 x 31 cm.
édition originale.
exemplaire signé par l’artiste.

*Grossfotoserien 1985-1990.
bonn / Köln : rheinland- Verlag / Walther König, 1992.
Couverture papier noire + jaquette papier avec photographie noire et blanche
relié avec une jaquette illustrée.
30 ,5 x 21,5 cm. 180 p.
edition originale.
Joint : un texte en 7 pages : « Jusqu’à quel point le trautes heim est- il allemand ? »
remarques sur l ‘évolution d’un artiste qui est plus qu’un « artiste allemand »
de gail b. Kirkpatrick.
*ALBUM KONINGIN ASTRID.
uitgegeven Door Côte d’or.
De goede belgische Chocolade.
(édité et offert par Cöte d’or le bon Chocolat belge).
reluire d’album pour cartes postales.
26 x 37 cm.
Cet album contient toute une série de cartes postales, assemblées et certaines
collées. les images se rapportent à la vie de la famille royale de la reine astrid en
belgique. Ces cartes ont été collectionnées par une personne annonyme et elles sont
classées par ordre de numérotation. Il existe quatre série et une érie de cartes collée
éditées par la chocolaterie aiglon. Plus de cent images de cette vie royale et familiale.

You Love Life
london : trolley ltd, 2005.
relié sous toile noire avec titre embossé couleur or. 22 x 29 cm.
édition originale signée et numérotée sur 1000 exemplaires.
Cet exemplaire porte le n° 483/1000.

*Who’s Looking at the family ?
london : barbican art gallery, 1994.
relié. 22,5 x 16,5 cm. 126 p.
édition originale.
exposition réalisée et textes de Val Williams.
Couverture avec une fenêtre en papier argenté.
an exhibition selected by Val Williams, Carol, brown, and brigitte lardinois.

100 / 200 €

80 / 120 €
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Home is where the heart should be…
CALET, BERNARD (1958)

259
CALET, BERNARD (1958)

*Corbeau, 1990.
acier rouillé et verre/grisaille.
36 x 27 x 18 cm.
Pièce unique.
le corbeau est surmonté d’un verre grisaille posé librement
(réalisé par le CIrVa de Marseille) représentant un pavillon témoin.

Corbeau, 1990.
acier rouillé et verre / grisaille.
36 x 27 x 18 cm.
Pièce unique.
le corbeau est surmonté d’un verre grisaille posé librement
(réalisé par le CIrVa de Marseille) représentant un pavillon témoin.

on y joint :
*un catalogue d’exposition de l’artiste, édité à l’occasion de l’exposition
au Centre d’art contemporain, le Creux de l’enfer en 1990.
Œuvre similaire reproduit dans cet ouvrage.

on y joint :
*un catalogue d’exposition de l’artiste, édité à l’occasion de son exposition
au Centre d’art Contemporain de Vassivière en limousin en 1999.
Œuvre similaire reproduite p. 26, 27 et 47.

400 / 500 €

400 / 500 €
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IntErieurs
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Ensemble de sept ouvrages et un tirage photographique :
RISTELHUEBER, SOPHIE (1949) et HERS, FRANCOIS (1943)
*Intérieurs.
Bruxelles : Édition Archives d’Architecture Moderne, 1981.
Broché. 22,5 x 28 cm. 125 p.
Édition originale.
Préface de Jean-François Chevrier. Texte de René Schoonbrodt.
ADAMS, ROBERT (1937)
*Interiors 1973-1974.
Tucson : Nazraeli Press, 2006.
27 planches dans un portfolio en toile verte.
36,5 x 28,5 cm. Édition originale de 1000 exemplaires.
COHEN, LYNNE (1944)
*Lynne Cohen.
Brussel : Galerie Gokelaere & Janssen, 1990.
Agrafé, avec jaquette imprimée. 21 x 29,5 cm.
Édition originale de 600 exemplaires.
On y joint un tirage photographique en noir et blanc.
Lynne Cohen, « Model Living Room » 1978-1984, avec une étiquette
de la Galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles collée au verso. 20 x 25 cm.
Ce tirage est signé et daté, « Cohen ‘76 »
L’œuvre est reproduite sur la jaquette de « Occupied Territory », 1987 et page 65.
Dans « Lynne Cohen », 1990 elle est reproduite p.1.
COHEN, LYNNE (1944)

261

*Occupied Territory.
New York : Aperture, 1987. Relié, sous jaquette illustrée
23,5 x 29,5 cm. 112 p. Édition originale. Minimes défauts.
Préface de David Byrne (Talking Heads) et texte de David Mellor.
DEMAND, THOMAS (1964)
*Thomas Demand.
Calais /Beaumont du Lac : Le Channel, Galerie de l’Ancienne Poste / Centre d’Art
Contemporain de Vassivière en Limousin, 1997.
Relié, jaquette illustrée. 26 x 30,5 cm. Édition originale.
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Ensemble de deux ouvrages :

KNORR, KAREN (1954)

CUMMING, DONIGAN (1942)

*Marks of Distinction.
London : Thames & Hudson, 1991.
Relié, toile prune dorure du logo Thames & Hudson, sous jaquette illustrée.
28 x 22,5 cm. 132 p. Édition originale. Introduction de Patrick Mauriès.

* Reality and Motive in Documentary Photography
Ottawa : Musée Canadian de la Photographie Contemporaine, 1986.
Broché avec jaquette illustrée.
30 x 19,5 cm. 85 p.
Édition originale.

PARR, MARTIN (1952)
*Signs of the Times. A portrait of the nation’s tastes
Manchester : Cornerhouse,1992.
Broché. 23 x 23,5 cm. Édition originale. Text de Nicholas Barker.
Réf : Künstlerbücher II, 1980 -2002. Reproduit sous le n°3.65 p.99.

*The Stage
Montreal : Maquam Press, 1991.
Broché. 24 x 16,5 cm.
Édition originale.
Réf : Parr /Badger Vol.II, p.117.

100 / 200 €

300 / 400 €

155

262
Ensemble de huit ouvrages :
*Pleasures and terrors of Domestic Confort. Contemporary American Photographs.
new York : Museum of Modern art, 1991.
broché illustré. 29 x 24 cm.
édition originale.
Cette publication a été réalisée à l’occasion d’une importante exposition organisée
par Peter galassi (1) au MoMa à new York en 1991. Cette même année,
Monsieur galassi prend ses fonctions, comme conservateur du musée
et dirige le départment de photographies.
au milieu des années ’80, la photographie américaine bascule de l’espace public
en noir et blanc pour retrouver l’intimité de l’univers domestique. Peter galassi
souligne ces changements et à travers cette exposition, et montre ces nouveaux
comportements sociaux. Ce regard porté vers les intérieurs domestiques. Dans cette
exposition, il présente et publie pour la première fois les photographies couleurs de
Philip-lorca di Corca dont il organisera la première exposition personnelle à new York
au Museum of Modern art en 1995 et publie la première monographie de cet artiste.
ouvrages de quelques artistes ayant participé à cette exposition historique
de Peter galassi.
BARNEy, TINA (1945)
*Photographs Theater of Manners.
Zürich-berlin-new York : scalo.
rélié avec jaquette illustrée. 30,5 x 24 cm. 256 p.
édition originale. textes de tina barney et andy grundberg.
CREwDSON gREgORy (1962)
*Dream of Life. 1999.
salamanca : ediciones universidad de salamanca. 1999.
broché, couverture illustréee. 14 x 30 cm.
edition originale.
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EggLESTON, wILLIAM (1939)
*William Eggleston’s Guide.
new York : Museum of Modern art, 2002 (1976).
relié avec image embossée. 23,5 x 23,5 cm.
seconde édition, 2002.
ref : Parr/badger Vol. I p.265 pour l’édition originale.
NIxON, NICHOLAS (1947)
*Pictures of People
new York : Museum of Modern art, 1988
broché illustré. 24 x 30,5 cm.
édition originale. Minimes défauts.
SIMMONS, LAuRIE (1949)
*In and around the House. Photographs 1976-1978,
ostfilden / new York : Hatje Cantz / Carolina nitsch. editions, 2003.
relié toile grise avec image embossée. 25 x 29,5 cm.
édition originale.
*Photographs 1978/79. Interiors and the Big figures,
new York : skarstedt Fine art. 2002.
rélié toile rouge. 20,5 x 23,5 cm. 74 p.
édition originale.
on y joint :
DICORCIA, pHILIp-LORCA (1953)
*Philip-Lorca Dicorcia
new York : Museum of Modern art, 1995.
broché. 24 x 26,5 cm.
édition originale.
texte de Peter galassi.
après, « Pleasures and terrors of Domestic Confort » où les photographies
couleur de diCorcia sont publiées pour la première fois, galassi fait la première
exposition de cet artiste.
100 / 200 €
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(1) Peter Galassi, à l’âge de 40 ans, est nommé directeur du département de
photographie au Museum of Modern Art en 1991. Depuis 1981, il est directeur associé
pour la photographie au sein du musée. Il succède à l’imminent John Szarowski, en
1991, autre grande figure du monde de la photographie. Peter Galassi devient alors le
quatrième conservateur à occuper les fonctions de directeur du département depuis la
création de ce poste par Beaumont Newhall en 1940. Edward Steichen, ayant occupé
ce poste de 1947 à 1962, date à laquelle Szarkowski lui succède.
Peter Galassi a quitté ses fonctions en avril 2011 et nous laisse de nombreux ouvrages,
qu’il a souvent édité avec le soutien du musée. Il a réalisé plus de quarante expositions
au MoMA. « Henri Cartier-Bresson : le siècle moderne » en 2010, Jeff Wall en 2007,
Andreas Gursky en 2001, pour n’en citer que quelques-unes et plus de mille clichés
ont rejoint les collections permanentes du musée. Thank you for showing it to me,
Mr. Galassi.
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BRITISH ART FROM THE THATCHER yEARS : pHOTOgRApHy.
263
Ensemble de quatre « premiers livres » :
gRAHAM, pAuL (1956)
*A1 : The Great North Road.
bristol : grey éditions, 1983.
broché. 21 x 28 cm. édition originale. tampon de la galerie Claire burrus, Paris.
la galerie Claire burrus, rue de lappe, a représenté le travail de Paul graham en France.
réf : Parr/badger vol.II p.55 & 291.
kILLIp, CHRISTOpHER (1946)
*Isle of Man a book about the Manx.
london : arts Council of great britain, 1980
broché illustré. 29,5 x 26 cm. édition originale.
Préface de John berger. exemplaire signé.
Petites tâches sur la couverture et 4ème de couverture.
Première publication de Chris Killi.
pARR, MARTIN (1952)
*Bad Weather.
london : Zwemmers, 1982.
broché avec couverture illustréee. 21 x 29 cm. 54 p. édition originale. Défauts.
Couverture légèrement jaunie. Cet exemplaire porte une dédicace mentionnant
l’état du livre et, est signé et daté par le photographe.
DAVIES, JOHN (1949)
*Mist Mountain Water Wind.
london : travelling light, 1986.
broché. 21 x 26,5 cm. édition originale.
200 / 300 €
264
Une photographie :
DAVIES, JOHN (1949)
*The Skellings, Ireland 1976.
tirage argentique d’époque viré au sélénium.
20,5 x 29,5 cm. titré et signé.
reproduit dans « Mist Mountain Water Wind » sous le numéro 37.
1 200 / 1 500 €
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Une photographie :
DAVIES, JOHN (1949)
*The ‘Old Man of Storr’ Isle of Skye, Scotland, 1981
Tirage argentique d’époque viré au sélénium
30 x 40 cm
Titré et signé.
Reproduit dans « Mist Mountain Water Wind » sous le numéro 15.
1 200 / 1 500 €
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Ensemble de dix-huit posters et quatre ouvrages :

267

kENNARD, pETER (1949)
*Target London. A Set of Photomontage Posters.
london : greater london Council, 1985.
Coffret contenant 18 posters.
43 x 30 cm.
édition originale.
Coffret avec défauts.
les posters sont des photomontages politiques de l’artiste.
gRAHAM, pAuL (1956)
*Beyond Caring.
london : grey éditions, 1986.
broché illustré 23,5 x 29,5 cm.
édition originale.
réf : Parr/badger Vol.II, p. 300.

268

pARR, MARTIN (1952)
*The Last Resort. Photographs of New Brighton.
Wallasey : Promenade Press, 1986.
broché illustré. 23 x 30 cm.
édition originale.
Minimes défauts.
texte de Ian Walker.
Cet exemplaire est signé par Martin Parr.
réf : Künstlerbücher II, 1980 -2002.
reproduit sous le n°3.69 p.99 pour la seconde édition.
REAS, pAuL
*I Can Help
Manchester : Cornerhouse Publications, 1988.
broché. 21 x 26 cm. 36 p.
édition originale.
Couverture légèrement jaunie.
text de stuart Cosgrove.
FOx, ANNA

267
kILLIp, CHRIS
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*In flagrante
london : secker & Warburg ltd. 1988.
relié sous toile noire, jaquette illustrée.
31 x 25 cm.
édition originale.
textes de John berger et sylvie grant.
réf : Parr /badger Vol. II, p.299.
400 / 500 €
268
DAVIES, JOHN (1949)

*Work Stations. Office Life in London
london : Camerawork, 1988.
broché. 19,5 x 21 cm.
édition originale de 2000 exemplaires.

*A Green & Pleasant Land.
Manchester : Cornerhouse Publications, 1987.
broché. 23 x 30 cm.
édition originale.
Couverture légèrement jaunie.
réf : Parr /badger II p.62/3.

200 / 300 €

150 / 200 €
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Une photographie :
DAVIES, JOHN (1949)
*Paysage. Extrait de la série « A Green and Pleasant Land ».
Tirage argentique viré au sélénium.
Sous Marie-Louise dans un cadre.
60 x 80 cm.
Signée et titrée par l’artiste.
2 500 / 3 000 €
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Une photographie :
DAVIES, JOHN (1949)
*Agecroft Power Station, Pendlebury, Selford, Greater Manchester, 1983.
Tirage argentique viré au sélénium.
Sous Marie-Louise dans un cadre.
Encadré : 57 x 74 cm.
Cette œuvre fut tirée pour la grande exposition, « The Art of Photography 1839-1989 » à la Royal Academy of Arts à Londres
en 1989, comme en atteste l’inscription manuscrite de John Davies au dos du cadre : « signed and dated on the print :
John A Davies © 1983. Printed for the Royal Academy Exhibition 1989».
Au dos du cadre, une étiquette : « Academy Framing at the Royal Academy of Art… ».
On y joint :
*The Art of Photography. 1839-1989.
New Heaven & London : Yale university Press, 1989.
Relié jaquette illustrée, dans son étui cartonné. 29,5 x 25,5 cm. 472 p.
Édition originale. Minimes défauts.
Cette exposition commémorant les 150 ans de la naissance de la photographie, a présenté pour la première fois les œuvres
de John Davies, Chris Killip, Graham Smith , Martin Parr, Paul Graham. Ces photographes seront exposés un an plus tard
au Museum of Modern Art de New York à l’occasion de l’exposition « British Photography from the Thatcher Years » en 1990.
Réf. :
Reproduit page 373, The Art of Photography 1839-1989, 1989.
Reproduit sur la couverture du livre de John Davies, « A Green & Pleasant Land », 1987 et sous le n°16.
Reproduit dans « British Photography from the Thatcher Years » 1991, p.32.
3 000 / 3 500 €

161

271

272

273

271
Un ouvrage et un tirage de presse :
pARR, MARTIN (1952)
*The Cost of Living.
Manchester : Cornerhouse, 1989
broché illustré. 22,2 x 28 cm. édition originale. textes de robert Cheshire.
réf : Künstlerbücher II, 1980-2002. reproduit sous le n°3.64 p.99.
on joint, un tirage de presse extrait de cette série,
photographie couleur, 30,5 x 41 cm.
100 / 200 €
272
gRAHAM, pAuL (1956)

274

*In Umbra Res. Sixteen Photographs of Northern Ireland
Manchester : national Museum of Photography, Film and television/bradford and
Ikkley Community College/Cornerhouse Publication, 1990
relié, toile bleue avec image embossée, sous jaquette transparente. 47 x 35 cm.
édition originale de 500 exemplaires signés et numérotés.
Cet exemplaire porte le n° 210/500 et signé par l’artiste..
100 / 200 €
273
SCHMIDT, MICHAEL (1961)
*Waffenruhe.
berlin : Dirk nishen Verlag, 1987. broché, jaquette illustrée.
30 x 27 cm. 80 p. édition originale. Petits défauts.
réf. : Parr/badger vol.II, p. 65.
100 / 200 €
274
Ensemble de deux ouvrages :
*British Photography from the Thatcher Years.
new York : the Museum of Modern art, 1990.
broché. 26 x 23 cm. édition originale. texte de susan Kismaric.

275

Catalogue publié à l’occasion de l’exposition « british Photography from
the thatcher Years » au MoMa, new York. Photographies de Chris Killip,
graham smith, John Davies, Martin Parr et Paul graham.
Importante exposition historique par susan Kismaric.

275
Ensemble de douze ouvrages :

on y joint :

gRAHAM, pAuL (1956)

SMITH, gRAHAM
granta 25. Paper magazine of new writing.
broché. 21 x 14,5 cm 256 p. édition originale.
Photographies publiées, « the Pub ». p. 37 à 55. Pour graham smith,
« the truth might be that the camera is just an extension of my drinking arm ».

*A Shimmer of Possibility
göttingen : steidlMaCK, 2007
Douze volumes reliés sous toile de différentes couleurs.
32,5 x 24,5 cm chaque volume. édition originale de 1000 exemplaires.
exemplaire signé et daté 2007. Complet avec la boîte d’origine. etat neuf.

50 / 100 €

300 / 400 €
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British Art from the Thatcher Years : Young British Artists.
276
Ensemble de six ouvrages et deux tirages :
HIRST, DAMIEN (1965)
*Damien Hirst.
London : ICA /Jay Jopling, 1991.
Broché. 25,5 x 21 cm.
Interview Damien Hirst et Sophie Calle.
Édition originale de 2000 exemplaires dont 1750 exemplaires sont brochés.
On y joint, deux tirages de presse en noir et blanc, pour l’exposition à la ICA
de Londres : « Studies for Holograms 1970. Pinched Lips» de Bruce Nauman
et « Sometimes I Avoid People » 25,5 x 20,5 cm chaque tirage.
*Les Andrews Keith Coventry Anya Gallacio Damien Hirst Gary Hume Abigail Lane
Sarah Lucas Steven Pippin Marc Quin Marcus Yalor Rachel Whiteread.
New York : Barabara Gladstone/Stein Gladstone, 1992.
Broché avec couverture imprimée de texte en bleu ciel.
20 x 15,5 cm. 20 x 15,5 cm.
Édition originale de 1000 exemplaires.
Textes et livre en anglais de Liam Gillick, publié à l’occasion de l’exposition des
artistes anglais ci-dessus à la galerie Barbara Gladstone et simultanément à la galerie
SteinGladstone à New York en 1992.
Liam Gillick, « This book contains photographs of pinboards that combine images
of the work of a number of artists and other material... The story on the cover was told
to me by an artist living in Glasgow, Scotland and the picture on the back cover is a
photograph of Sarah Lucas eating a banana ».
Livre d’artiste de Liam Gillick.
PIPPIN, STEVEN (1960)
*The Rigmarole of Photography.
London : ICA, 1993.
Relié. 21 x 15 cm. 56 p.
Édition originale.
Pages avec minimes pliures, légers défauts.
Textes en anglais de Stuart Morgan et Brian Catling.
Steven Pippin est un artise qui transforme des objets voire une maison en appareil
photo. À titre d’exemple, « House converted into a pin-hole Camera, Clerkenwell,
London 1986 ».
LANE, ABIGAIL (1967)
*Abigail Lane.
London : ICA, 1995.
Relié avec une jaquette illustrée. 26 x 21,5 cm.
Édition originale.
GILLICK, LIAM (1964)
*Erasmus is Late.
London : Bookworks, 1995.
Broché avec une jaquette illustrée et perforée. 18 x 11,5 cm.
Édition originale de 1000 exemplaires.
Livre d’artiste.
CHAPMAN, JAKE (1966) & DINOS (1962)
*Chapmanworld
London : ICA Publications,1996
Broché illusrée. 23 x 23 cm.
Édition originale.
LUCAS, SARAH (1962)
*Sarah Lucas.
Rotterdam : Museum Boymans-van Beuningen, 1996.
Broché. 28 x 22 cm. 72 p.
Édition originale.
Textes en néerlandais et anglais de Chris Dercon.
100 / 200 €
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Ensemble de trois ouvrages :
HEAD, TIM (1946)

LA NAISSANCE D’uNE COLLABORATION
ENTRE DAMIEN HIRST ET CHARLES SAATCHI

Tim Head.
london : Whitechapel art gallery, 1992.
broché avec couverture illustréee rose. 28 x 23 cm. 80 p.
édition originale de 1500 exemplaires. texte de Marco livingstone. Cette publication
a été réalisée pour une exposition itinérante en grande-bretagne. tim Head fait partie
des artistes de l’exposition, « gambler ». Il est une influence pour Hirst.

277

HIRST, DAMIEN (1965)

*GAMBLER
london : building one, 1990
broché. 30 x 21 cm. 28 p.
édition originale de 500 exemplaires.
Interviews en anglais de tous les artistes présents dans l’exposition par liam gillick.

*The Acquired Inability to Escape Divided. The Acquired Inability to Escape Inverted
and Divided and Other Works. (with an essay by Gordon Burn).
Köln : Jablonka gallery, 1994. agrafé. 30 x 24 cm. édition originale.

rarissme catalogue d’exposition dont les commissaires sont billee sellman et Carey
Freedman. l’exposition présente les artistes suivants : Dan bonsall, Dominic Denis,
steve di benedetto, angus Fairhurst, Damien Hirst, tim Head, Michael scott.

*Market.
london : building one, 1990.
broché avec couverture illustréee. 30 x 21,5 cm. édition originale de 1000
exemplaires.

À l’occasion de cette exposition, Charles saatchi, publicitaire et collectionneur
d’art contempoain, débarque en rolls-royce verte. Il est stupéfait par l’œuvre,
« a thousand Years », de Damien Hirst, la première installation avec un « animal »
de l’artiste. Cette œuvre comporte un grand habitacle en verre avec des asticots
et des mouches se nourrissant d’une tête de vache en décomposition.
saatchi achète l’œuvre, et, de cet achat naît, une amitié et une collaboration.
saatchi, étant devenu l’un des plus grands collectionneurs et mécènes de Damien
Hirst, comme il le devient pour toute la scène émergeante à cette époque en grandebretagne connue sous le nom : Young british artists . le point d’orgue de ce mécènat
privé est l’exposition « sensation » à la royal academy of arts à londres en 1997.
« sensation » est l’objet d’un énorme scandale autant auprès du public que dans
les lieux qu’accueillent l’exposition. (le musée Hamburger bahnhof, berlin ; brooklyn
art Museum, new York).
gambler fait partie de la trilogie des expositions organisées avec et par Damien Hirst :
Freeze, gambler. & Modern Medecine.
FREEZE :
la conception et le commissariat de cette première exposition a été réalisé par Damien
HIrst en 1988 à londres alors qu’il était encore étudiant en art en deuxième année
au goldsmith Collège de londres (1986-89).

LANDy, MICHAEL (1963)

80 / 120 €
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LANDy, MICHAEL (1963)
*Scrapheap Service, 1995.
londres : ridinghouse.
affiche : 78 x 57,5 cm.
Cette affiche a été réalisée à l’occasion de l’exposition de Michael landy,
« Multiples and editions at ridinghouse editions » en 1995.
50 / 100 €
280
Édition de 60 exemplaires :
SIMON pATTERSON

MODERN MEDECINE :
la troisième exposition dont les commissaires d’exposition sont billee sellman,
Damien Hirst et Carey Freedman.

*Rhodes Reason, 1995.
lithographie. 73 x 102,5 cm. édition de 60 exemplaires signés, datés et numérotés.
Cet exemplaire porte le n° 42/60.
on y joint Rex Reason. solid gaseous liquid synthetic.
london : bookworks, 1994. broché. 13 x 10,5 cm. édition originale.

300 / 400 €

350 / 450 €
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Livre d’artiste à systèmes :
HIRST, DAMIEN (1965)
*I Want to Spend the Rest of my Life Evrywhere with Everyone, One to One, Allways,
forever, Now.
london : booth-Clibborn editions, 1997.
relié, couverture skaï rouge, sous jaquette illustrée. 33,5 x 30 cm. 334 p. édition originale.
livre d’artiste, à systèmes, pop-up et découpages. bien complet, avec son affiche.
ref : Künstlerbücher II, 1980 - 2002. reproduit p. 54 à 59, et sous le n° 2.2 p.66.
282

500 / 600 €
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Planche contact couleur :

283
Ensemble de trois catalogues d’expositions :

CHApMAN, DINOS & JAkE
*Zygotic Exposure, 1996.
Planche contact couleur.
tirage unique pour une œuvre unique.
61 x 51 cm.
on y joint une boîte de pellicule vide en plastique. Complet de son justificatif,
« Zygotic exposure, 1996. 36 originals by Dinos and Jake Chapman » signé par les artistes.
Dinos et Jake Chapman ont réalisé les prises de vue. Chaque acquéreur pouvait
choisir ou non de développer le film, initialement dans la boîte de pellicule.
la planche contact est le résultat de ce développement, réalisé par l’ancien
propriétaire. le développement a été réalisée par les laboratoires Publimod à Paris.
Chaque pellicule est une œuvre unique, d’une édition à l’autre les photographies sont
différentes et le propriètaire de l’œuvre choisit de les développer comme bon lui semble.
on y joint :
les négatifs en couleurs, développés de cette œuvre unique (pour de futurs tirages)
ainsi que la brochure de l’ICa à londres, sous forme de bon de commande pour
acheter des œuvres multiples d’artistes contemporains.
Dans cette brochure, Zygotic exposure, est annoncé sous le n° 6.
*Life/Live. La scène artistique au Royaume-Uni en 1996 de nouvelles aventures.
Paris : Paris-Musées, 1996. Deux livres réliés. 20 x 14, 5 cm. éditions originales.
les deux livres sont :
life/live - sommaire. 255 p.
life/live - anthologie 151 p.

* ‘BRILLIANT’. New Art from London.
Minnesota : the Walker art Center, 1995
Feuilles libres sous forme de journal. 32,5 x 27 cm. 92 p. édition originale.
superbe catalogue pour une exposition des « Young british artists » en 1995 aux
etats-unis soit deux ans avant l’exposition « sensation » qui a fait tant de bruit.
nombreuses illustrations, participations et collaborations d’artistes pour ce catalogue.
textes en anglais de stuart Morgan, neville Wakefield, richard Flood et Douglas Fogle.
artistes : Henry bond, glenn brown, Jake & Dinos Chapman,adam Chodzko, Mat
Collishaw, tracey emin, angus Fairhurst, liam gillick, Damien Hirst, gary Hume,
Michael landy, abigail lane, sarah lucas, Chris ofili, steven Pippin, alessandro raho,
georgina starr, sam taylor-Wood, gillian Wearing, rachel Whiteread, avec« House »,
en 1993/4 et la reproduction du fax de Karsten schubert 1995
Magnifique impression en sérigraphie pour ce catalogue d’exposition importante pour
l’époque aux etats-unis.
*The Cauldron - Christine Borland Angela Bulloch Dinos & Jake Chapman Steven
Pippin Georgina Starr Gillian Wearing.
leeds : the Henry Moore sculpture trust, 1996. relié avec toile orange imprimée.
30 x 21,5 cm. 72 p. édition originale.
Cette publication a été réalisée à l ‘occasion de l’exposition, « the Cauldron »,
au Henry Moore studio, Halifax. superbe impression avec de nombreuses illustrations
en couleurs. gillian Wearing, présente, « 60 Minutes silence », 1996.
texte de gregor Muir.

*Un T-Shirt, neuf, des artistes.

*Tales from the City - Roderick Buchanan Tracey Emin David Shrigley Georgina
Starr Gillian Wearing.
edinburgh : stills, 1997. broché avec couverture illustréee. 26 x 21 cm. 35 p. édition originale.
Importante exposition à edinburgh où roderick buchanan et David shrigley, deux
jeunes artistes écossais exposent aux côtés des trois femmes artistes, tracey emin,
georgina starr, gillian Wearing de la mouvance Yba.

500 / 600 €

100 / 200 €

Œuvre similaire, « Zygotic exposure » est reproduite et cité dans le livre/catalogue,
« life/live-sommaire », page 50 à 55.
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Ensemble de six ouvrages :
BARNEy, MATTHEw
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Un coffret avec cinq ouvrages :
*Beautiful Inside My Head forever.
london : sotheby’s, 2008.
Dans un emboîtage illustré, 5 volumes brochés.
32,5 x 22,5 cm. édition originale
en septembre 2008, Hirst marque l’histoire en organisant une exposition à vendre en
collaboration avec la prestgieuse maison de vente, sothebys, : Beautiful Inside My Head
forever. les œuvres de Hirst échappent ici à ses fidèles galeries et la vente pulvérise
toutes les estimations en réalisant un produit totale de £111 million ($198 million).
Cette vente dépasse largement le récord pour une vente consacrée à un seul
artiste ainsi que le récord personnel pour une des œuvres de Damien Hirst.
en effet, « the golden Calf » 2008, (le veau d’or), un animal surmonté d’un disque
d’or aux cornes et aux sabots en or 18 carats et conservé dans du formol,
sera vendu pour la somme de £10.3 million.
Ce lot comprend les trois tomes du catalogue de la vente historique réalisée à
sotheby’s en septembre 2008, ainsi que deux catalogues de Damien Hirst consacrées
à deux pièces réalisées spécialement pour la vente: « the golden Calf »
et « the Kingdom ». le tout est réuni dans un emboîtage cartonné illustré dont
l’intérieur reproduit en couleurs des mégots écrasés dans des fleurs.
les trois tomes de cette vente, numérotés 1, 2, 3 sur leurs couvertures illustrées
de diamants, sont complets de leurs deux pages d’autocollants respectifs soit
au total 6 pages d’autocollants

*Cremaster 4.
Paris / london / new York : Fondation Cartier pour l’art Contemporain / artangel /
barbara gladstone gallery, 1995.
broché, avec couverture illustréee et pages dépliantes. 24 x 29,5 cm. édition originale.
Complet avec une double page de texte en français et anglais de James lingwood
et son bandeau en papier-calque imprimé.
réf : Künstlerbücher II, 1980 -2002. reproduit sous le n°5.29 p.138.
*Cremaster 1.
Wien / basel : Kunsthalle / Museum für gegenwarttskunst, 1998.
broché, avec couverture illustréee, pages dépliantes. 24 x 29,5 cm. édition originale.
réf : Künstlerbücher II, 1980 -2002. reproduit sous le n°5.30 p.138.
*Cremaster 5.
Frankfurt am Main / new York : Portikus / barbara gladstone gallery, 1997.
broché, avec couverture illustréee et pages dépliantes. 24 x 29,5 cm. édition originale.
rôle principal joué par ursula andress. on y joint le communiqué de presse
du Musée d’art Moderne de la ville de Paris pour la projection du film « Cremaster 5 ».
réf : Künstlerbücher II, 1980 -2002. reproduit sous le n°5.31 p.139.
*Cremaster 2.
Minnesota : Walker art Center, 1999.
broché, avec couverture illustréee et pages dépliantes.
Complet dans son étui en pvc gauffré. 24 x 29,5 cm. édition originale.
réf : Künstlerbücher II, 1980 -2002. reproduit sous le n°5.32 p.139.
*Cremaster 3.
Köln /Paris / new York : Museum ludwig / Musée d’art Moderne de la Ville de Paris /
solomon r. guggenheim Museum, 2002.
broché, avec couverture illustréee et pages dépliantes. 24 x 29,5 cm. édition originale.
Dans le rôle principal : l’artiste américain richard serra
réf : Künstlerbücher II, 1980 -2002. reproduit sous le n°5.33 p.139.

Magnifique publication, et superbe impression pour cet artiste, et cette vente
qui appartiennent désormais à l’Histoire.

on y joint :
The Cremaster Cycle. oslo : astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, 2003.
broché avec couverture illustréee. 24 x 17 cm. édition originale de 1000 exemplaires.

100 / 200 €

500 / 600 €
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THE RIDICuLOuS LIFE OF A SERIOuS MAN
THE SERIOuS LIFE OF A RIDICuLOuS MAN
287
Ensemble de dix ouvrages :
wEISS, DAVID (1946) & FISCHLI, pETER (1952)
*Stiller Nachmittag.
new York / Köln : sonnabend gallery / Monika spruth gallerie, 1986.
broché. 21 x 16 cm.
Deuxième édition de ce catalogue publié une année après la première édition.
réf : Künstlerbücher II, 1980 -2002. reproduit sous le n° 3.47 p.96.
*Le cours des choses.
grenoble : Musée de grenoble, 1988. agrafé. 20,5 x 14,5 cm.
édition originale. Minimes défauts.
*Peter fischli David Weiss.
Paris : éditions du Centre Pompidou, 1992.
broché. 29,5 x 23,5 cm. édition originale.
Cet ouvrage, le plus complet publié en français sur cette œuvre,
est le premier de la collection « contemporains - album ».
287

SIgNER, ROMAN (1933)
286
Ensemble de quatre ouvrages :
BARNEy, MATTHEw (1965)
*Matthew Barney : New Work.
san Francisco : Museum of Modern art, 1991.
broché couverture illustréee. 20,5 x 28 cm.
édition originale.
*Pace Car for the Hubris Pill.
rotterdam : Museum boymans-van beuningen, 1995.
broché couverture illustréee. 24 x 17 cm. Complet avec le bandeau en pvc imprimé.
édition originale de 2500 exemplaires.
Ce livre a été publié à l’occasion de son exposition itinéraire en 1995.
*The Cremaster Cycle.
new York : solomon r. guggenheim Museum, 2002.
relié, couverture en toile, sous jaquette transparente imprimée.
32,5 x 23,5 cm. 524 p.
édition originale.
Minimes défauts.
Pages mises en forme et découpées comme un répertoire. Cette importante
publication fut publiée à l’occasion de l’exposition itinérante de Matthew barney
en 2002 et retrace les cinq Cremaster.

*Roman Signer.
brétigny-sur-orge : Centre d’art /espace Jules Verne, 1998.
broché. edition originale.
*Explosion.
lucerne : edizioni Periferia, 1995. relié, toile jaune. 24,5 x 32,5 cm.
édition originale de 500 exemplaires signés et numérotés. Cet exemplaire porte le n° 82.
*Roman Signer.
berlin : Museum für gegenwart, revue Dumont numéro 9, 2007.
agrafé avec une carte holographique sur la couverture représentant l’éruption
du volcan. 30 x 24 cm. edition originale.
wuRM, ERwIN (1956)
*One Minute Sculptures.
reihe Cantz, 1998.
broché, couverture illustréee. 20 x 15,5 cm. édition originale.
*One minute sculptures. Werkverzeichnis. 1988-1998.
bregenz /ostfildern-ruit : Kunsthaus / Hatje Cantz Verlag, 1999.
broché, sous jaquette illustrée. 31 x 23 cm. edition originale de 2500 exemplaires.
*The Ridiculous Life of a Serious man - The Serious Life of a Ridiculous Man.
Köln : Walter König, 2006.
relié, couverture en toile noire. 14,5 x 9,5 cm. édition originale de 1000 exemplaires,
numérotés de 1 à 1000. Cet exemplaire porte le n° 243.

*Drawing Restraint 7.
ostfildern / Kusnacht : Cantz Verlag / office switzerland, 1995.
broché, couverture illustréee. 23 x 30,5 cm.
édition originale.

*Glue your brain.
lucerne : edizioni Periferia, 2004. relié, couverture toile rouge. 25 x 20,5 cm.
édition originale de 700 exemplaires.

250 / 350 €

300 / 400 €
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ANIMAL. DOMESTIquE ?

FISCHLI & wEISS, LA pHOTOgRApHIE ET LES ÉDITIONS pATRICk FREy.

288

289
Ensemble de trois ouvrages :

LEwITT, SOL (1928-2007)
wEISS, DAVID (1946) & FISCHLI, pETER (1952)
*Cock fight Dance.
new-York : rizzoli /Multiples Inc., 1980.
broché. 11 x 11 cm. édition originale.
réf. : Mœglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 375.
sol lewitt books 1966-1990 reproduit sur deux pages.
CLOSky, CLAuDE (1963)
*100 photographs which are not photographs of horses.
Pougues-les-eaux : éditions de la rn7, 1995
broché illustrée.
20,5 x 14,5 cm.
édition originale.
on y joint le carton d’invitation, « 100 photos qui ne sont pas des photos de salles
de bains et qui ne sont pas des photos de cuisine, » 1996.
DELVOyE, wIM (1965)
*Pigs.
relié, avec une image embossée, dos en toile noire. 29,5 x 21,5 cm.
édition originale.

*Photographs.
Zürich /bern : édition Patrick Frey/swiss Federal office of Culture., 1989.
broché. 19 x 23 cm. édition originale.
Cet exemplaire comporte une feuille dépliante sur l’œuvre de Fischli/Weiss
à l’occasion de la 20 ème biennale de sao Paulo en 1989. textes en anglais et portugais.
réf : Künstlerbücher II, 1980 -2002. reproduit sous le n°3.48 p.96.
*Bilder, Ansichten.
Zürich : édition Patrick Frey, 1991.
relié. 19,5 x 25 cm. édition originale. Minimes défauts.
réf : Künstlerbücher II, 1980 -2002. reproduit sous le n° 3.50 p.96.
*Siedlungen, Agglomeration.
Zürich : édition Patrick Frey/Kunsthalle, Zürich, 1993.
relié. 19,5 x 25 cm. édition originale. Couverture légèrement décolorée.
réf : Künstlerbücher II, 1980 -2002. reproduit sous le n° 3.51 p.96.
180 / 200 €

HORN, RONI (1955)

290
wEISS, DAVID (1946) & FISCHLI, pETER (1952)

*Bird
göttingen/Zürich/londres : steidl /Hauser & Wirth, 2008.
relié sous toile gris-vert. 31 x 28,5
édition originale.
Cette publication a été réalisée pour une exposition à la galerie Hauser & Wirth.
texte de Philip laratt-smith, « Hornitology - nature’s Question Mark »

*Airports.
Zürich /Valencia : édition Patrick Frey /IVaM, 1990
relié. 30 x 42 cm.
édition originale. légèrement décolorée.
ref : Parr /badger vol II p.271.
Künstlerbücher II, 1980 -2002. reproduit sous le n° 3.49 p.96.

100 / 200 €

150 / 250 €
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MuLTIpLE
291
SIgNER, ROMAN
*Rakete.
1988
st gallen : Verlag Vexer.
30,5 x 23,5 cm.
Dans une boîte cartonnée imprimée, une feuille pliée avec le colophon et la
description de l’action (qui consiste à brûler une pile de papier avec une fusée de feu
d’artifice), une pochette dans laquelle se trouve une photographie (15 x 10 cm) de
l’artiste en train de réaliser l’action, la fusée utilisée, et le bloc de feuilles assemblées,
dans lequel la brûlure de la fusée a fait un trou.
edition de 33 exemplaires numérotés signée et datée.
Cet exemplaire porte le numéro 26/33.
700 / 800 €
292
wuRM, ERwIN
*Hold your breath and think of Spinoza, 2002.
un portfolio dépliable en trois volets. 37 x 27 cm.
Xn éditions, Paris.
édition de 50 exemplaires numérotés et signés par l’artiste.

VRAIMENT FAux
293
Ensemble de trois ouvrages :
FONTCuBERTA, JOAN
*Contranatura.
barcelona : actar, 2001.
broché. 26 x 21 cm.
edition originale.
ouvrage reprenant l’œuvre de l’artiste sous la forme d’un numéro
de National Geographic.
*Sputnik
Madrid : Fundacion arte y technologia, 1997.
relié. 22,5 x 16,5 cm. 240 p.
édition originale.
réf. Parr/badger Vol. II, p.169.
on y joint :
pARR, MARTIN (1952) & SCHMID, JOACHIM

Ce portfolio comprend :
sur le volet de gauche : les instructions pour faire une photo à envoyer à l’artiste
censé la numéroter, la signer et la renvoyer.
au milieu : une gravure monogrammée et numérotée.
Volet de droite : l’emplacement censé accueillir la photographie réalisée par vous-même.
Cet exemplaire porte le n°16/50 et la photographie pour cette édition n’a pas encore
été réalisée.

*Joachim Schmid is Martin Parr. Martin Parr is Joachim Schmid.
blurb.com, 2009.
broché. (15 x 15 cm).
édition originale.
Cet exemplaire est signé par les deux artistes :
Martin Parr a signé comme Joachim schmid.
Joachim schmid a signé comme Martin Parr.

400 / 600 €

200 / 300 €
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295

294
Ensemble de deux affiches, deux ouvrages et un CD de vidéos :

295
Une impression offset, signée et deux ouvrages :

FRANCOIS, MICHEL

GORDON, DOUGLAS (1966)

Deux affiches sérigraphiées (sans date) dont une avec une image recto-verso.
172 x 120 cm.
180 x 120 cm.

*TRUST ME, Praha ’97
Impression offset.
84x 61 cm.
Édition Gandy Gallery, Prague.
Minimes défauts.

On y joint :
* Maroc, 1993.
Bruxelles : Fondation pour l’Architecture, 1993.
Dépliant en accordéon, dos en toile beige.
21 x 15,5 cm.
Édition originale.
* Où je suis, vu du ciel. Where I am, seen from the air.
Bruxelles /Liège : Editions de la Lettre Volée /Espace 251 Nord, 1999.
Broché. 29 x 21,5 cm.
Édition originale.

On y joint,
*Douglas Gordon. Words.
Hannover : Kunstverein, 1998.
Broché. 32,5 x 25,5 cm.
Edition originale.
Exemplaire signé par l’artiste.
L’œuvre est reproduite p.97

*Actions. La Plante en Nous, CD de vidéos réalisées en 2000. « Une expérience
interactive jubilatoire : une heure de vidéo présentée en 120 instantanées… »

*Kidnapping.
Eindhoven : Stedelijk Van Abbe Museum, 1998.
relié, toile bleu foncé, sous jaquette illustrée, avec une page dépliante. 26,5 x 23 cm.
Edition originale. L’œuvre est reproduite p.52

100 / 200 €

200 / 300 €
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297

296
Ensemble de treize livres d’artiste :
CLOSKY, CLAUDE (1963)
*Les 1000 premiers nombres classés par ordre alphabétique.
Paris : Closky, 1989
Agrafé avec couverture imprimé du titre sur fond blanc.
20,5 x 14,5 cm. Édition originale de 100 exemplaires.
*Tout ce que je peux faire.
Paris : Galerie Jennifer Flay, 1992
Agrafé avec couverture imprimé du titre en vert sur fond blanc.
20,5 x 14,5 cm. Édition originale de 500 exemplaires.
*Trois mille quatre cent quinze vendredis 13.
Paris : Société des Amis du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1992.
Agrafé avec couverture imprimé du titre sur fond blanc.
20,5 x 14,5 cm. Édition originale de 500 exemplaires.

296

*Tout ce que je peux être.
Limoges : FRAC Limousin, (s.d), 1993.
Agrafé avec couverture imprimé du titre en vert sur fond blanc
20,5 x 14,5 cm. Édition originale de 500 exemplaires.
*Plus de 300 petits prix.
Paris : Closky /Philippon /Placid, 1991
Agrafé avec couverture imprimé du titre sur fond blanc.
20,5 x 14,5 cm. Édition originale de 100 exemplaires.
*Zero pour cent de matière grasse.
Paris : Dare Dare éditions, 1991.
Broché avec couverture imprimé du titre sur fond blanc.
20,5 x 14,5 cm. Édition originale de 500 exemplaires.

*Prédictions.
Éditions du FRAC Haute-Normandie, 1996.
Broché avec couverture imprimé du titre sur fond blanc.
20,5 x 14,5 cm. Édition originale de 1000 exemplaires.

*Tagada et turlututu.
Paris : Closky, 1991
Agrafé avec couverture imprimé du titre sur fond blanc.
20,5 x 14,5 cm. Édition originale de 100 exemplaires.

*A 1000 things to do.
Paris : Édition galerie du Jour Agnès b, 1996
Broché avec couverture imprimé du titre sur fond blanc.
20,5 x 14,5 cm. Édition originale de 1000 exemplaires.

*Osez.
Paris : Galerie Jennifer Flay, 1994
Broché avec couverture imprimé du titre sur fond blanc.
20,5 x 14,5 cm. Édition originale de 1000 exemplaires.

250 / 350 €

*Tout ce que je peux avoir.
Dole : Éditions FRAC Franche-Comté
Agrafé avec couverture imprimé du titre en vert sur fond blanc.
20,5 x 14,5 cm. Édition originale de 500 exemplaires.
*Singles.
Montpellier : FRAC Languedoc-Rousillon, 1995.
Broché avec couverture imprimé du titre sur fond blanc.
20,5 x 14,5 cm. Édition originale de 1000 exemplaires.
*Profils de célibataires.
Montpellier : FRAC Languedoc-Rousillon, 1995
Broché avec couverture imprimé du titre sur fond blanc.
20,5 x 14,5 cm. Édition originale de 1000 exemplaires.

Gala : ACHETER devient un acte culturel
297
CLOSKY, CLAUDE (1963)
Gala, San Marco, Citroën….
Lille/Chatou : Alain Buyse & centre national de l’estampe et de l’art imrpimé (cneai),
janvier 1999
Sept affiches, sérigraphies
50 x 35 cm chaque
50,5 x 41 cm encadré.
Édition dans la collection ART ?Affiche N°55a jusqu’au 55F.
Bien complet de son étui en carton de la marque RAJA.
300 / 400 €
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CHRISTIAN BOLTANSkI ET LE LIVRE. « J’AI FAIT DES LIVRES, DES INVENTAIRES, ET DES FILMS, MAIS C’’EST pAREIL »
(Chrstian boltanski, livres d’artist en éditions 591, 2008 par bob Calle)

298
Un coffret de 28 publications et trois ouvrages :
BOLTANSkI, CHRISTIAN (1944)
*Archives
arles : le Méjan /actes sud, 1989.
broché. 19 x 10 cm. édition originale.
Publié à l’occasion de l’exposition « archives » en arles
réf : bob Calle 61.
*L’appartement de la rue de Vaugirard.
agrafé. 22 x 16 cm. édition originale.
Ce livre d’artiste, conçu en 1973, ne fut édité qu’en 1991.
auparavant inséré dans Boltanski. Les Modèles, cheval d’attaque.
réf : bob Calle 30.
*So Schnell
Köln : salon, 1999.
agrafé. 17 x 12 cm. édition originale.
réf : bob Calle 106.
*Livres
Paris : association Française d’action artistique, 1991.
Coffret en carton et toile noire à rabat, 25,5 x 35 x 5,5 cm.
édition originale de 900 exemplaires.
Ce coffret comprend :
*le catalogue raisonné « Christian boltanski : books, Printed Matter, ephemera,
1966-1991 », Köln : Walther König /Frankfurt am Main : Portikus, 1992.
*recherche et présentation de tout ce qui reste de mon enfance, 1969.
*reconstitution d’un accident qui ne m’est pas encore et où j’ai trouvé la mort, 1969.
*Photographie de la sœur de l’artiste en train de creuser sur la plage, 1969.
*lettre manuscrite demandant de l’aide, 1970.
*tout ce que je sais d’une femme morte et que je n’ai pas connu, 1970
*Christian boltanski à 5 ans et 3 mois de distance, 1970.
*Christian boltanski et ses frères, 1970.
*reconstitution des gestes effectués par Christian boltanski entre 1948 et 1954, 1970.
*Carte de maladie, 1971.
*Catalogue : essais de reconstitution d’objets ayant appartenu à Christian boltanski
entre1948 et 1954, 1971.
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*six souvenirs de jeunesse de Christian boltanski, 1971.
*récit- souvenir, 1971.
*reconstitution de chansons qui ont été chantées à Christian boltanski entre 1944
et 1946, 1971.
*Musée social : Dispersion à l’amiable du contenu de trois tiroirs du secrétaire
de Christian boltanski, 1972.
*10 portraits photographiques de Christian boltanski, 1946-1964, 1972.
*Je me permets de vous écrire pour vous soumettre un projet qui me tient à cœur…,
1973.
*l’appartement de le rue de Vaugirard, 1973.
*les Histoires, 1973.
*Christian boltanski a l’honneur de vous faire ses offres de service, 1974.
*Inventaire des objets ayant appartenu à une feme de bois-Colombes, 1974.
*20 régles et techniques utilisées en 1972 par un enfant de 9 ans, décrites par
Christian boltanski.
*saynètes comiques,1975.
*Monuments, 1986.
*le lycée Chases : Classe terminale du lycée Chases en 1931 : Castelgasse-Vienne, 1987.
*geo Harly : danseur parodiste, 1988.
*el Caso, 1989
*sans souci, 1991
28 publications et documents de Christian boltanski, la plupart illustrés de
photographies, de présentation et formats divers. Parmi ces 28 publications
et documents, quatre se trouvent en édition originale : « les Histoires », 1973 ;
« Monuments », 1986 ; « sans-souci », 1991 ; « Christian boltanski : books,
Printed Matter, ephemera, 1966-1991 », 1992.
toutes les autres publications sont des fac-similés voulus par l’artiste.
avec le fac-similé l’artiste brouille les pistes de l’original avec les moyens
d’impression et de réproduction.
Ce coffret est signé sur sa couverture par l’artiste.
ref : Moeglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, « Monuments : leçons
de ténébres », reproduit p.196.
Moeglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste : « sans souci » reproduit p. 198.
bob Calle, p. 33 : « Les Histoires » Ce livre conçu en 1973, ne fut édité qu’en 1991.
auparavant inséré dans « Les Modèles », cheval d’attaque, 1979
150 / 250 €

300

299

300
Une pochette avec cinq chemises de documents :
299
Un coffret avec sept chemises de documents, et photographies :
BOLTANSkI, CHRISTIAN (1944)

BOLTANSkI, CHRISTIAN (1944)

*La Maison Manquante. The Missing House.
Paris : la Hune, 1992.
Dans une boîte en carton tenue par 2 élastiques, dans 7 chemises de couleurs
différentes. 8 ensembles de documents.
33,5 x 24 x 5 cm.
édition originale de 100 exemplaires, numérotés et signés.
Cet exemplaire porte le n° 64.
Complet et en bon état.
réf : bob Calle 73.

*Lost.
Dublin /glasgow /Halifax : the Douglas Hyde gallery /CCa, tramway,
the glasgow school of art /the Henry Moore sculpture trust, 1994.
Dans une pochette grise et fermée par un élastique, 5 chemises de couleurs
différentes avec des documents divers.
26 x 38 cm
édition originale.
la carte postale de la bibliothèque Mackintosh est manquante,
souvent absente comme l’indique bob Calle.
Petits défauts.
réf : bob Calle 84.

600 / 700 €

150 / 250 €
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302

301
Un annuaire de téléphone, son errata et autocollant :
BOLTANSkI, CHRISTIAN (1944)
*Les habitants de Malmö.
Malmö : Museum södra Forstadsgatan Malmö Konsthall, 1994.
broché. 27,5 x 21 cm. 1290 p.
édition originale de 400 exemplaires.
Cet exemplaire est complet de son errata et son autocollant.
« You can’t reach these inhabitants of Malmö on the phone anymore.
they died in 1993 ».
Minimes défauts.
réf : bob Calle 81.

303
Un ouvrage avec un milier de photos :
BOLTANSkI, CHRISTIAN (1944)
*Menschlich
aachen /Paris /Köln : thouet Verlag /Walther König, 1994.
broché. 26,5 x 21 cm.
édition originale.
Couverture avec de légers défauts et exemplaire légèrement froissé à l’impression.
réf : bob Calle 86.

100 / 200 €

200 / 300 €

302
Une photographie couleur originale et un ouvrage :

304
Souvenirs de communion : un ouvrage :

BOLTANSkI, CHRISTIAN (1944)

BOLTANSkI, CHRISTIAN (1944)

*Les modèles (avec une photographie originale)
Paris : Cheval d’attaque, 1979.
broché. 22 x 16 cm. 46 p.
tirage de tête avec une photographie couleur (9 x 9 cm).
édition originale de 19 exemplaires numérotés de II à XX,
accompagnée d’une photographie couleur signée et numérotée 2/20.
l’exemplaire du livre porte le numéro II/XX et correspond à celle de la photographie.
rare.
réf : bob Calle p.124.

*Quelques souvenirs de la première communion d’une fillette recueillis
et décrits par Christian Boltanski
agrafé. 22 x 16 cm. 12p.
édition originale de 150 exemplaires numérotés et signés.
Plus 25 exemplaires H.C. et 25 exemplaires epreuve d’artiste.
Cet exemplaire est l’un des épreuves d’artiste et porte le n° 8/25 e.a.
signé par boltanski.
réf : Moeglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p.190.
bob Calle 34.

400 / 500 €

200 / 300 €
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Memento mori. Les atriocités
306
Ensemble de quatre ouvrages :
BOLTANSKI, CHRISTIAN (1944)
305

305
Une danse macabre et une publication :

*El Caso
Madrid : Centro Reina Sofia, 1988.
Relié. 24 x 33,5 cm. Édition originale.
Couverture avec de légers défauts.
Réf : Bob Calle 56.
*Les Suisses morts. Memento mori und Schattenspiel
Frankfurt : Museum für Moderne Kunst, 1991.
Broché. 24 x 18,5 cm. Édition originale.
Réf : Bob Calle 64.

BOLTANSKI, CHRISTIAN (1944)

*Passion
Tilburg : De Pont, 1996.
Catalogue plié en quatre avec le bandeau original. Déplié 39 x 29 cm.
Édition originale.
Réf : Bob Calle 100.

*Scratch. (Deux exemplaires)
Köln : Walther König, 2002.
Relié argenté avec pages à gratter. 15 x 22 cm.
DEUX exemplaires, dont un signé à l’intérieur (couverture avec de minimes défauts)
et l’autre encore sous emballage d’origine.
Éditions originales.
« j’ai fait un livre entièrement imprimé en papier argent, recouvert de cette matière que
l’on utilise pour les tickets à gratter. Si l’on choisit de gratter, apparaissent des images de
cadavres découpés en morceaux. A chacun de décider de découvrir ou non ces atrocités »
Aucun exemplaire a été pas été grattés
Réf : Bob Calle 115.*Les Suisses morts. Memento mori und Schattenspiel
Frankfurt : Museum für Moderne Kunst, 1991.
Broché. 24 x 18,5 cm. Édition originale.
Réf : Bob Calle 64.

100 / 200 €

100 / 200 €

*White Shadows
Houston : Bayou Books et Contemporary Art Museum,1991
Dépliant en accordéon de 14 pages, dans une boîte en carton.
20 x 15 cm.
Édition originale de 500 exemplaires.
Publication en accordéon où des figurines en négatif évoquent une danse macabre.
Réf : Bob Calle 72.
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LA FAMILLE, LES VACANCES…
307
BOLTANSkI, CHRISTIAN (1944)

310
Les inventaires :

*Sans-souci.
Frankfurt am main /Köln : Portikus /Walther König, 1991.
relie couverture imprimée.22 x 29 cm. édition orginale de 2000 exemplaires.
réf : Moeglin-Delcroix, esthétique du livre d’artiste, reproduit p. 198. bob Calle 68.

BOLTANSkI, CHRISTIAN (1944)

*Les Vacances à Berck-Plage (Août 1975).
stuttgart : Hans-ulrich obrist et oktagon Verlag, 1995. réf : bob Calle 94.
réf : l’aFaa p.140. relié sous forme d’album photo. édition originale de 500 exemplaires
numérotés et signés. Cet exemplaire porte le numéro 335.
Cette publication regroupe des photos souvenirs d’enfants couleurs collées à l’intérieur
d’un album photo et ont été réalisées par boltanski.

*Archive of the Carnegie International. 1986-1991.
Pittsburgh /new-York : Carnegie Museum of art /Marian goodman gallery, 1991.
broché. 20,5 x 14 cm. édition originale de 2000 exemplaires. réf : bob Calle 70.
*Schenkung.
München / Köln : Valentin-Museäm /Walther König, 1993.
broché. 18,5 x 13,5 cm. 71 p. édition originale. réf : bob Calle 80.

200 / 300 €

*Notícies del Dia.
barcelona : Fundació espai Poblenou, 1994. broché. 21 x 14,5 cm. 90 p.
édition originale. Couverture avec de minimes défauts. réf : bob Calle 88.

308
BOLTANSkI, CHRISTIAN (1944)

*Liste des artistes ayant participé à la Biennale de Venise, 1895-1995.
Publié à l’occasion de la 46e biennale de Venise, avec l’aide d’Yvon lambert, 1995.
broché. 28 x 24 cm. 158 p. édition originale. Minimes défauts. réf : bob Calle 92.

*Reconstitution.
Paris /Karlsruhe : éditions du Chêne /badischer Kunstverein, 1978.
relié avec jaquette illustrée. 24,5 x 20,5 cm. édition originale.
exemplaire signé par boltanski. réf : l’aFaa p.146. réf : bob Calle p.124.
80 / 120 €
309
Un sucre taillé et deux ouvrages :

*The Work People of Halifax 1877.
Halifax : Henry Moore sculpture trust, 1995.
broché. 28,5 x 24,5 cm. 68 p. édition originale. réf : bob Calle 93.
*Les Registres du Grand-Hornu.
Hornu : grand-Hornu, 1997.
Dépliant avec bandeau. 19 x 12,5 cm. édition originale. réf : bob Calle 102.
*Inventaire du Cabinet d’Art Graphique. 1977-1998.
Paris : Centre Pompidou, 2000. broché. 14 x 21 cm.
édition originale à 1500 exemplaires. une page avec une petite tâche.réf : bob Calle 110.

BOLTANSkI, CHRISTIAN (1944)
100 / 200 €
*farce. Jean-Marie Touratier.
Paris : galilée, 1979. broché.19 x 13 cm.
édition de tête, l’un des 50 exemplaires numérotés et signés, comprenant
un sucre taillé par Christian boltanski en 1971 dans une cage en grillage.
édition originale. Cet exemplaire porte le numéro 46/50 et signé par l’artiste.
Chaque sucre est taillé par l’artiste donc unique… rare. réf : bob Calle p.125.
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Une photographie originale :

on y joint :
*farce. Jean-Marie Touratier.
Paris : éditions galilée, 1979. broché, couv. illustrée. 18 x 12 cm. 168 p. édition originale.

Sans titre (non daté)
Photographie originale numérotée et signée. 30 x 23 cm.
édition de 60 exemplaires signés. Cette photographie est port le n° 39/60.

600 / 700 €

500 / 600 €
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BOLTANSkI, CHRISTIAN (1944)

312

LES LANTERNES MAgIquES…
NOuS ÉCLAIRENT.
312
Ensemble de cinq ouvrages :
BOLTANSkI, CHRISTIAN (1944)
*Lanterne magique
Middelburg : De Vleeshal, 1982.
Dépliant en accordéon de 4 pages. Déplié : 10 x 59 cm.
édition originale tirée à 250 exemplaires.
réf : bob Calle 49.
*Sachlich.
München / Wien : gina Kehayoff Verlag / Kunsthalle, 1995.
broché. 26,5 x 21 cm.
édition originale. Couverture légèrement tâchée
réf : bob Calle 91.
*Sterblich
Darmstadt / München :
Hessisches landesmuseum / gina Kehayoff, 1996.
agrafé. 26,5 x 21 cm. édition originale.
réf : bob Calle 98.
*Kaddish.
Paris / München : Paris-Musées / gina Kehayoff, 1998.
relié. 27 x 21,5 cm. 1160 p.
édition originale. réf : bob Calle 104.
Parr / badger Vol II, p.173.
*La vie impossible
Köln / Dessau : Walther König / anhaltische gemäldegalerie, 2001.
relié. 25,5 x 20,5 cm. 420 p.
avec 101 illustrations en n/b sur calque à fond perdu.
édition originale. superbe ouvrage.
réf : bob Calle 112.
200 / 300 €
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LES puBLICATIONS ET LES AppROpRIATIONS D’HANS-pETER FELDMANN

CONTES D’ÉTÉ
313
Un coffret avec deux ouvrages, une revue et un ouvrage :
BOLTANSkI, CHRISTIAN (1944)
*Lessons of Darkness.
Chicago / los angeles / new York : Museum of Contemporary art / the Museum
of Contemporary art / the new Museum of Contemporary art, 1988.
relié. 30 x 21 cm.
édition originale.
Ce catalogue inclut « Détective », qui aurait pu faire l’objet d’un livre d’artiste.
réf : l’aFaa p. 170
réf : bob Calle p. 124
* Contes d’été : Devoirs de vacances.
rochechouart : Musée Départemental d’art Contemporain, 1990.
Deux volumes reliés sous emboîtage imprimé.
18 x 13 cm chaque.
édition originale.
Deux livres, l’un de boltanski, l’autre de Messager dans le même emboîtage.
réf : l’aFaa p.190.

314
Ensemble de six revues « Ohio » et un livre :
FELDMANN, HANS-pETER (1941)
*Ohio. N°1 à 6.
les six premiers numéros de la revue Ohio, revue photographique réalisée
par uschi Huber, stefan schneider, Jörg Janka et Hans-Peter Feldmann, à Düsseldorf.
- #1 « Photographie wie noch nie », 1995.
agrafé, 29,5 x 21 cm. Inserts.
- #2 « 146 s/w Photos und 6 Farbphotos », 1995.
agrafé. 29,5 x 20,5 cm. Inserts.
- #3 « Zeitschrift für Photographie », 1995.
agrafé. 29,5 x 21 cm. Inserts. Dans ce numéro, la famille gursky :
Hans, Willy et andreas, trois générations de photographes.
- #4, 1996.
broché. 21 x 21 cm. Inserts.
- #5 « eine Photozeitschrift », 1996.
agrafé. 29,5 x 21 cm. Inserts.
- #6 « songs for ohio by the red Krayola », 1997.
Complet avec son disque vinyl 45t.
agrafé. 21 x 21 cm. Inserts.
réf : Künstlerbücher II, 1980 -2002. reproduit sous le n°3.36 p.93.

*Verloren in München in « Süddeutsche Zeitung n° 46 », 1997.
Magazine dans une chemise cartonnée. 30 x 23 cm.
édition originale.
numéro spécial du magazine süddeutsche Zeitung
avec une intervention de boltanski en 1997 représentant la collection des objets
trouvés par la police de Munich.
Depuis 1990, un numéro par an est confié à un artiste, précédents artistes :
Kieffer, Prince ou Polke.
réf : bob Calle p. 125.

*1941.
broché. 21 x 15 cm.
exemplaire avec une image en couleurs.
édition originale.
toutes les photographies dans ce livre ont été majoritairement tirées de publications
d’otto Croy, publiées depuis la fin des années ’30 jusqu’au début des années ’50.
Pour le jeune Feldmann, à l’époque, né en 1941, (titre de ce livre) ces images
représentent son environnement « médiatique ». elles sont disposées dans le livre
sans ordre voulue et fonctionnent selon des lois de probabilté que chacun veut y voir.

100 / 200 €

200 / 300 €
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FELDMANN, HANS-pETER (1941)
315
Il y a quatre « voyeurs » pour un ouvrage :
FELDMANN, HANS-pETER (1941)

*Der Überfall.
Köln : Hake Verlag, 1975. broché couverture illustréee. 25 x 25 cm. 58 p.
édition originale de 350 exemplaires.
réf. : Mœglin-Delcroix,
esthétique du livre d’artiste reproduit p. 205. Parr / badger Vol.II, p. 157

*Voyeur : Quatre publications différentes :
- la Flèche : oFaC art Contemporain, 1994.
broché. 16,5 x 11 cm.
édition originale.
réf : Künstlerbücher II, 1980 -2002. reproduit sous le n°3.23 p.93.

200 / 300 €

- Köln /Düsseldorf : Walther König /3 Möven Verlag, 1997.
broché. 16,5 x 11 cm.
Images différemment arrangées.
- Köln /Düsseldorf : Walther König /3 Möven Verlag, 2006.
broché. 16,5 x 11 cm
troisième édition.
- Köln /Düsseldorf : Walther König /3 Möven Verlag, 2009.
broché. 16,5 x 11 cm
Quatrième édition, revisitée.

FELDMANN, HANS-pETER (1941)

* Die toten. 1967-1993, par Hans-Peter Feldmann. studentenbewegung, aPo,
baader-Meinhof, bewegung 2. Juni, revolutionäre Zellen, raF, …
Düsseldorf : Feldmann Verlag, 1998.
broché. 21 x 15 cm.
édition originale.

317
Images :

*Bilder Pictures.
München : Kunstraum München, 1975. broché. 21 x 15 cm.
édition originale de 500 exemplaires. Couverture avec de légers défauts.
*Rotterdam Art News n°10.1974.
rotterdam : ran, 1974. Dans une pochete verte 22 feuilles a4 libres imprimées.
31 x 23 cm. édition originale. Petits défauts.
Cette publication a été réalisée à l’occasion d’une série d’expositions à rotterdam en
1974 : « les Krims » ; « richard lindner : paintings and drawings » ; « Majakowski » ;
« 11 bilder von Feldmann » (4 pages) ; « salvo » et cinq pages sont consacrées au
Film International à rotterdam en 1974.

réf : Künstlerbücher II, 1980 -2002. reproduit sous le n°3.29 p.93.

les 11 bilder de Hans-Peter Feldmann ont été réalisées en 1972 comme l’attestent
leur reproduction dans le « bilder Pictures » en 1975. leur disposition dans ce livre
diffère de celles publiées de rotterdam. rare document de l’époque.

100 / 200 €

200 / 300 €
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Ensemble de deux ouvrages :
FELDMANN, HANS-pETER (1941)
*Ferien.
Wiener secession, 1994.
broché. 20 x 14,5 cm.
Complet avec son paquet d’images imprimées (8 x 11,5 cm chaque) destinées à être
collées selon la volonté et l’envie de son propriétaire comme un album photographique
personnel.
édition originale.
*1941.
broché. 21 x 15 cm.
exemplaire avec deux images en couleurs insérées.
édition originale.
toutes les photographies dans ce livre ont été majoritairement tirées de publications
d’otto Croy, publiées depuis la fin des années ’30 jusqu’au début des années ’50.
Pour le jeune Feldmann, à l’époque, né en 1941, (titre de ce livre) ces images
représentent son environnement « médiatique ». elles sont disposées dans le livre
sans ordre voulu et fonctionnent selon des lois de probabilté que chacun veut y voir.
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IL EST TEMpS DE pRENDRE DATE… Ou pRENDRE uN RENDEZ-VOuS…
JuSTE SE pROJETER DANS LE TEMpS ET RENDRE uN DERNIER HOMMAgE.
AgENDAS D’ARTISTES, CALENDRIERS, quOTIDIENS, HOMMAgES.
320
Ensemble de trois agendas, deux ouvrages et trois calendrier :
FuLTON, HAMISH
*Step by Step by Step.
london : starkmann, 1991. broché. 21 x15 cm. édition originale.
agenda conçu par Fulton pour l’année de 1992.
HyBERT, FABRICE (1961)
*Agenda. 1995 1996 1997 1998. 1999.
stuttgart : akademie schloss solitude Cantz, 1994. relié, couverture verte avec
impression de quadrillage. édition originale. 21 x 15 cm. entretien Fabrice Hybert
et Hans ulrich obrist. Cet ouvrage est sous forme d’agenda avec une page par mois
pour les années de 1995 à 1998 et une page par jour l’année 1999.
CORILLON, pATRICk (1944)

50 / 100 €

L’ÉpHÉMèRE Du TEMpS ET SES ÉpHÉMÉRIDES.
L’ŒuVRE D’ART ET LA pAgE IMpRIMÉE.
319
BLAIS, JEAN-CHARLES (1956)
*Journal « Le Matin » du 23 septembre 1983.
« Jean-Charles blais a perturbé les lecteurs de Matin : vent de panique hier matin au
standard du journal. De nombreux lecteurs ayant distraitement parcouru la première
page du Matin ont été quelque peu surpris par l’ouverture de la section « lire, écouter,
voir », illustrée à sa manière par le jeune peintre Jean-Charles blais, à l’occasion
de la IX-e Foire international de l’art contemporain. (…) oui, la page 25 du Matin
constitue bel et bien une œuvre d’art, puisque l’original de Jean-Charles blais a été
solenellement détruit (…) », Jean-Dominique bauby , le Matin, 24-25 septembre
1983 (page 58, dans le catalogue sur Jean-Charles blais, édité par le CaPC de
bordeaux en 1984).
on y joint :
*Jean-Charles Blais.Tout l’atelier de mars à octobre 1984.
bordeaux / basel : Capc Musée d’art contemporain /Kunsthalle, 1985.
broché, sous jaquette imprimée, 28 x 22 cm.
édition originale.
Minimes défauts.

*L’histoire de la malle du Lycée Descartes présentée
par Patrick Corillon pour l’Agenda 2000-2001.
tours : lycée Descartes, 2000. relié, toile. 21 x 16 cm. édition originale. Petite tâche
CLOSky, CLAuDE (1963)
*Les 365 jours de l’année 1991 classés par ordre chronologique.
Paris : Closky. agrafé avec couverture imprimé du titre sur fond blanc. 20,5 x 14,5 cm.
Deuxième édition de 100 exemplaires.
*Les 365 jours de l’année 1991 classés par ordre de taille.
Paris : Closky, 1991. agrafé avec couverture imprimé du titre sur fond blanc.
20,5 x 14,5 cm. édition originale de 100 exemplaires.
*Calendrier.
Paris : Claude Closky, 1997. treize feuilles 42 x 29,5 cm en roulées et perforées en
haut dans un étui en acétate transparent original. édition originale de 200 exemplaires.
*2000 Calendar.
Paris : éditions du Musée du sourire, 1999 agrafé. 24 x 33 cm. édition originale.
exemplaire sous forme de calendrier perforé pour être accrocher au mur.
Closky énumère tous les jours de l’année avec une phrase par jour en anglais.
Format et mise en page semblable à Ingres and other parables de John baldessari, 1972.

l’œuvre est reproduite dans ce catalogue p. 58.

*THE 2007 CALENDAR
Paris : onestar Press /galerie laurent godin, 2006. broché. 18 x 11 cm. édition originale
n°109 sur 400 exemplaires numérotés. Complet de son bandeau d’annonce imprimé.

50 / 100 €

200 / 300 €
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Ensemble d’un calendrier et de sept quotidiens :
*The 1974 Ti Calendar of Great Photographers. Bailey. Brandt. Cartier-Bresson.
Davidson. Lartigue. Penn.
(Les mois de mai et octobre sont signés par Bill Brandt)
14 feuilles libres papier glacé. 51 x41 cm chaque. légers jaunissements.
le calendrier est édité par Jacques-Henri lartigue pour l’année 1974. Chaque
mois est illustré d’une reproduction d’un photographe. Il se compose d’une page
de garde, un texte en anglais de Francis Wyndham et 12 mois comme suit :
Jan : Cartier bresson ; Feb : Penn ; Mars : lartigue ; avril Davidson ; May : brandt
(signé et daté ‘74) ; June : Picasso ; July : bailey ; augsut : lartigue ; sept :
Davidson ; oct : brandt (signé et daté ’67) ; nov : Cartier-bresson ; Dec : bailey.
CALLE, SOpHIE (1953)
*L’homme au carnet.
Paris /Montréal : libération /galerie aubes 3935, 1989.
Fac-similé du quotidien Libération réunissant les récits de l’homme au carnet.
Couverture datée du mardi 2 août 1983. 38 x 29 cm.
À l’initiative de Christian Caujolle, « l’homme au carnet » est un récit publié
sous la forme d’un feuilleton quotidien par le journal Libération, du 2 août au
4 septembre 1983.
BuREN, DANIEL
un numéro du quotidien, Libération du vendredi 5 juillet 2002, conçu par
l’artiste : « Daniel buren imprime ses colonnes dans Libération, l’artiste découpe
et redécoupe tout le journal du jour ».
on y joint deux numéros de libération consacré à deux monuments de la photographie.
*Journal libération, daté du jeudi 5 août 2004,
consacré au déces d’Henri Cartier-bresson. « Cartier-bresson, l’instant décisif ».
*Journal libération, daté du samedi 2 et dimanche 3 octobre 2004, consacré au
décès et à l’œuvre de richard avedon. »avedon, une vie de portrait » p. 34 à 37.
on y joint :
*Hommage à Richard Hamilton.
*trois quotidiens de pays différents avec les articles en hommage à richard Hamilton.
*the guardian, Wednesday 14 september 2011.
(« richard Hamilton », page 28)
*dsDe standaard, Woensdag 14 september 2011,
(« richard Hamilton 1922-2011 », p. 27)
*libération, Jeudi 15 septembre 2011
(« richard Hamilton, le pop art perd un père », p. 26)
100 / 200 €

321

181

182

Pendant le montage de ce
catalogue de vente, nous avons
appris le déces de Richard
Hamilton, point de départ de toute
cette vente avec le collage,
« Just What Is it That Makes
Today’s Homes So Different,
So Appealing ? ».
Cette œuvre a été présentée
à l’exposition « This is Tomorrow »,
de Lawrence Alloway, le même
qui présente la plaquette de la
boîte « Artists & Photographs ».
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ET pOuR FINIR EN BEAuTÉ… LE SExE

LE SExE ET LA pHOTOgRApHIE

322
Ensemble de cinq ouvrages et deux publications :

323
Ensemble de quatre ouvrage et un magazine :

BAxTER, gLEN (1944)

BOuRCART, JEAN-CHRISTIAN (1960)

*The Wonder Book of Sex.
little, brown and Company, 1995. relié gauffré de couleur rose avec couverture
illustréee. 25 x 19,5 cm. édition originale. tranche décolorée.

*Schauspielerinnen.
Homburg,Felix Verlag, 1994. affiche pliée sous couverture rigide.
25 x 19 cm édition originale de 400 exemplaires.
une suite de portraits sur l’ingénuité féminine.

*004/Madones infertiles.
Paris :tdm éditions, 2002
broché, toile rose moiré avec titre embossé.
25,5 x 20,5 cm.
édition originale de 1200 exemplaires dont 99 exemplaires signé et numérotés
par l’artiste.
Cet exemplaire signé, porte le n°65 (page 2)
textes en français et anglais de Jean-Christian bourcart et nan goldin.
superbe livre d’artiste sur une série de photographies réalisées dans des hôtels
de passe et reproduite sur papier bible.

pRINCE, RICHARD (1949)

gOLDIN, NAN (1953)

*Point d’ironie n°39. avril 2006.

*The Ballad of Sexual Dependancy.
new York : aperture Fondation Inc., 1986.
relié, sous toile bleue. 23,5 x 26 cm.
édition originale. Jaquette manquante et ouvrage légèrement abîmée.
réf : Parr/badger Vol.II, p.39

kOCH, uwE

SHRIgLEy, DAVID (1968)
*Ants Have Sex in your Beer.
london : redstone Press, 2007. broché. 18 x 12,5 cm. édition originale.

RuFF, THOMAS (1958)
CLOSky, CLAuDE (1963)
*SEX.
napoli : electa, 2007. broché. 21 x 15 cm. édition originale.
livre d’artsite composé de photographies associant des objets
du quotidien avec une relation connotée !
on y joint Vacances à Arcachon. le sexe en mots en maux de sèxe… !

*Nudes.
new York : Harry n. abrams, 2003.
relié, jaquette illustrée. 29,5 x 23 cm.
édition originale américaine.
texte de Michel Houlebecq.
SuLTAN, LARRy (1946-2009)

OTHONIEL, JEAN-MICHEL (1964)
*De l’intervention des habillements sexuels par le Dr. P. Hospital - Ancien médecin
en chef de l’asile de Clermont-ferrand.
saint-etienne : Musée d’art Moderne, 1993. 21 x 13,5 cm.
édition originale. livre d’artiste.

*The Valley.
Zurich : scalo, 2004.
relié avec toile beige et jaquette illustrée. 29,5 x 35 cm. 132 p.
édition originale.
texte en anglais de larry sultan « nature is strange in the Valley »
Joint carton d’invitation au vernissage de l’exposition chez thomas Zander en 2004

*Some Genders, 1995, une carte imprimée.
23,5 x 5 cm.
réalisée à l’occasion de l’exposition « Féminimasculin : le sèxe de l’art »
au Centre georges Pompidou, Paris.

on y joint :
Sexe 2011 dans « les inrockuptibles » du 27 juillet au 16 août 2011,
avec un portfolio de laurie simmons.

50 / 100 €

100 / 200 €
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« PROJECT BY JR »
four Heads
(nicolas saulnier, Philippe nolde, arnaud Duchesne, Philippe roldan dit rolph).
arles 2011. affiche. 130 x 92 cm
le titre, a été choisi pour la fiche scientifique de l’œuvre et n’est aucun cas choisi
par « Jr ». Il n’est pas sans rappeler, une œuvre photographique de William Klein,
« Four Heads » réalisée à new York en 1954/55.
« Inside out » aux rencontres d’arles (France).
Du 4 juillet au 18 septembre 2011, Jr installe son nouveau projet Inside out à arles,
au parc des ateliers, anciens centres de maintenance de la snCF, dans un décor
immense de friche industrielle. une Cabine Photographique rassemble tous les outils
d’Inside out. Chaque visiteur peut obtenir, gratuitement et immédiatement, son poster.
le principe d’impression d’une affiche, support esthétique et formel du travail de
l’artiste, est érigé en œuvre monumentale.
Des dizaines de posters sont ainsi imprimés chaque jour, et les visiteurs sont invités
à coller leur poster dans la rue, ou dans un endroit public symbolique pour eux.

THE END

10 / 20 €
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le produit de ce lot sera versé aux « quatre garçons dans le vent », et la somme
leur permettra de passer une bonne soirée au restaurant. si le produit de la vente
de ce lot dépasse largement l’addition raisonnable d’un restaurant à quatre...
Ils vont s’amuser !!!!!

DELVOyE, wIM (1965)
* seXrays.
luxembourg : beaumont public, 2002.
édition originale.
reliure à spirale, bien complet de son livret de textes agrafé.
30,5 x 23 cm.
300 / 400 €
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Ciao bonsoir et Merci à tous !
I aM stIll alIVe.
oK.
tHanK You
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LA PALMERAIE DE MARRAKECH

d'exception à 7km de Marrakech, dans un parc d’oliviers centenaires de 7.000 m² à l’abri des regards. La maison
P ropriété
de style colonial des années 1930. Double réception, 6 chambres et bains, bureau. Piscine, hammam, salle de sport.
Réf : MAC-131 - Emile Garcin Marrakech - +33(0)1 40 73 84 48 - +212 (0)661 60 42 00 - marrakech@emilegarcin.fr

TANGER - VIEILLE MONTAGNE

de grand luxe. Maison de 2000 m², composée de 3 réceptions, un bureau avec vue panoramique, un fumoir-bar,
P 5ropriété
chambres. Piscine couverte avec sauna. Situation privilégiée avec vue unique. Propriété exceptionnelle.
Réf : TAN-132 - Emile Garcin Tanger - +33 (0)1 40 73 84 48 - +212 (0)668 34 27 57 - tanger@emilegarcin.fr
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PARIS - ENVIRONS DE PARIS - SAINT TROPEZ
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - DEAUVILLE
LUBERON - AIX EN PROVENCE
CÔTE D’AZUR - UZÈS
MARSEILLE & LITTORAL - PAYS VAROIS
AVIGNON - DRÔME & VENTOUX
CÔTE BASQUE - PÉRIGORD - BORDEAUX
LYON - MEGÈVE - COURCHEVEL & MÉRIBEL
LONDRES - GENÈVE - BRUXELLES - DUBLIN
MARRAKECH - TANGER - SAINT BARTH - BOSTON

www.emilegarcin.fr
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PARIS - ENVIRONS DE PARIS - SAINT TROPEZ
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194

www.emilegarcin.fr

ANGLET - CHIBERTA

golf et tennis à pied. Très belle maison contemporaine orientée sud ouest d’environ 250 m² sur un terrain de
P lages,
1.500 m² au calme. 6 chambres, 4 salles de bains, bureau, terrasses, piscine, garage.
Réf : BIA-1065-BV - Emile Garcin Biarritz - +33(0)5 59 01 59 59 - biarritz@emilegarcin.fr

BOUCHES DU RHÔNE - À 5 MINUTES D’AIX EN PROVENCE

xceptionnelle propriété à la vente, à 5 minutes à pied du centre d'Aix-en-Provence, au calme. Bastide ancienne restaurée
E de
600 m², incluant ses dépendances. Sur un parc paysager de 7.000 m². Piscine. La campagne à la ville.
Réf : AIX-4269-PGA - Emile Garcin Aix en Provence - +33 (0)4 42 54 52 27 - aix@emilegarcin.fr
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conditions de vente
La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 500 000 , 25 % TTC (1) et au-delà de 500 000 ,
19 % TTC (1). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. Le règlement des achats, ainsi que celui d'éventuelles taxes s'y appliquant, pourra être effectué en euros à : Pierre
Bergé & associés (Belgique). Banque : I. N. G. -Rue du Trône, 1 B-1 000 Bruxelles-N°compte : 310-0503145-92-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB.
Pour les lots dont le vendeur est non-résident (lots signalés par ou par ) l’adjudicataire paiera une TVA de 21% (lots signalés par ) ou de 6% (lots signalés par ) en sus de
l’adjudication, plus les frais légaux. Le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). La TVA
de 21% sur les lots marqués d'un
sera récupérable pour les assujettis à la TVA et pour les achats à l'exportation sur présentation de la preuve d'exportation. Pour les œuvres
sur lesquelles le droit de suite sera applicable, l'acquéreur devra payer en sus de l'adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires (2). Pour tout renseignement concernant les
œuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l'acquéreur de se renseigner auprès de Pierre Bergé & associés Belgique avant la vente.
CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les ventes aux enchères organisées par Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts.
La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve de fixer l’ordre de progression des enchères et les
enchérisseurs s’engagent à s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation ou d’erreur d’adjudication, le lot sera recrié. L’huissier
de justice ou le notaire instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir au sujet des enchères pendant la vente.
ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRE PAR TELEPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit
parvenir à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les enchères
par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ne pourra être tenue
responsable d’un problème de liaison téléphonique.
RISQUES ET PROPRIETE
Les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement
complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. Pierre Bergé &
associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’acquisition prononcée.
RETRAIT DES ACHATS
Toutes formalités et transports restent à charge exclusive de l’acquéreur. En cas d’exportation hors de l’Union européenne, l’acquéreur s’engage à supporter les conséquences
financières qui pourraient résulter pour Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts de cette exportation. Il s’engage par ailleurs, soit à faire exclusivement appel à
un transporteur agréé par Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts, [soit à remettre en garantie un chèque bancaire] couvrant la TVA qui pourrait être réclamée à
Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au cas où les documents d’exportation ne lui seraient pas remis par l’acquéreur. L’acquéreur est tenu de prendre livraison
des lots lui ayant été adjugés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai, Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve le droit, sans
mise en demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en garde-meubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. Après 3 mois, ces lots pourront être vendus
sans mise en demeure préalable pour apurer les frais à charge de l’acheteur ; dans ce cas, le prix de revente sera versé au nom de l’acheteur à la Caisse des dépôts et consignation,
sous déduction des frais à charge de l’acheteur, des frais de revente et de la différence de prix éventuelle.
RETARD DE PAIEMENT
Toute somme non payée 30 jours après l’adjudication porte intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 1% par mois. En outre, en cas de nonpaiement à l’échéance, les montants dus sont majorés de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 15%. Sans préjudice des poursuites en payement à charge de l’acheteur
défaillant, les lots impayés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation pourront être remis en adjudication sur folle enchère sans mise en demeure préalable ; dans ce cas,
l’acheteur défaillant sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux ventes nécessités pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne
pourra réclamer l’excédent s’il y en a.
RESPONSABILITE
Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts, doivent être
considérées comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative à l’auteur, ni l’origine, la
date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. Aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard. En conséquence, les acheteurs doivent
s’assurer eux-mêmes, avant la vente, de la nature des lots et de leur état matériel. Des renseignements détaillés sur l'état des lots décrits par les experts et la maison de vente sont
à la disposition des acheteurs qui en feront la demande. L'état de marche des pendules et l'état des mécanismes ne sont pas garantis.
RECLAMATIONS
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts par lettre recommandée dans les 10 jours du retrait de l’objet.
Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649quater du Code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance
du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, d’informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité
dans un délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.
COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
Les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. Tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution ou leur dissolution sera
de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.
(1) Le montant total à payer doit être considéré comme un montant TTC
(2) Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2 000 . Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000
la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01e et 200 000 e / 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000
et 500 000

196

/ 0. 25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000,01

/ Toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500

/ 3 % pour

/ 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01

par œuvre.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro ( ) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 25 % wettelijke kosten met inbegrip van
alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000 en boven de 500. 000 19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle taksen (1). Dit bedrag wordt per lot en per schijf
berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre Bergé & associés (België). Bank : I. N. G. -Troonstraat 1 B-1 000 BrusselRekeningnummer : 310-0503145-92-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB
Voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEG verblijft worden de loten gemerkt met of met zal de koper boven op de wettelijke kosten een BTW van 21 % betalen voor de
loten gemerkt met of 6 % voor de loten gemerkt met De BTW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten buiten de EEG binnen maximaal een maand. De
BTW van 21 % berekend op de loten gemerkt met kan teruggevorderd worden door de personen onderworpen aan de BTW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging
van de uitvoerdocumenten.
Voor de werken onderhevig aan het volgrecht zal de koper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2).
Voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre Bergé & associés.
TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts worden georganiseerd.
Deelname aan de veilingen houdt in dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.
OPBIEDINGEN
Voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts behoudt zich het recht voor om de
volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan de meestbiedende worden toegewezen. In geval van
betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder of notaris zal soeverein beslissen over elke moeilijkheid
die zich tijdens de verkoop met betrekking tot de opbiedingen kan voordoen.
KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN
Elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in de catalogus bevindt. Dit
formulier moet door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop, vergezeld van de bankgegevens van de bieder.
De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt aangeboden aan cliënten die zich niet kunnen verplaatsen. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle
des Beaux-Arts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een probleem met de telefoonverbinding.
RISICO’S EN EIGENDOM
De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden uitgesteld tot na de volledige
inning van de aankoopprijs, zodat de koper slechts eigenaar wordt op het ogenbik van deze inning. De koper zal zelf verantwoordelijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen te
laten verzekeren. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit
vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.
AFHALING VAN DE AANKOPEN
Alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiten de Europese Unie, verbindt de koper zich ertoe de financiële gevolgen
te dragen die voor Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts uit deze export zouden kunnen voortvloeien. Bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitsluitend
een beroep te doen op een transporteur die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts is goedgekeurd, [hetzij als waarborg een bankcheque te overhandigen]
die de btw dekt die van Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zou kunnen worden geëist indien de uitvoerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn
overhandigd]. De koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de drie werkdagen na de veiling. Na het verstrijken van deze
termijn behoudt Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zich het recht voor om-zonder voorafgaande ingebrekestelling-de betaalde en niet afgehaalde loten op
kosten en risico van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verkocht om
de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naam van de koper worden gestort op de Deposito-en Consignatiekas na aftrek
van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.
BETALINGSACHTERSTAND
Elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met zich meebrengen ten belope
van 1% per maand. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van
15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen de loten die binnen de 3 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande
ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden aangeboden. In dit geval zal de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen
alsook alle kosten en voorschotten met betrekking tot de verkopen die noodzakelijk zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen
opeisen.
AANSPRAKELIJKHEID
De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van Pierre Bergé & associés (Belgique)- Salle des Beaux-Arts dienen
gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld. De veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring
met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing, de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde
is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat.
Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat der door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter beschikking van de kopers op aanvraag. Het functioneren en de
staat van het mechanische gedeelte der pendules is niet gewaarborgd.
KLACHTEN
Elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts per aangetekende brief worden ingediend binnen de 10 dagen na
afhaling van het voorwerp. Voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper echter jegens de consument aansprakelijk voor
elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij
de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf
de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.
BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot hun geldigheid, hun uitlegging, hun
uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen.
(1) Het totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen
(2) Algemene verkoopvoorwaarden (FR)
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CONDITIONS OF SALES
The auction will be conducted in Euros ( ). No delay will be allowed concerning payment. As well as the hammer price, buyers will pay the following premium up to 500 000 ,
25% (1) inclusive of tax, above 500 000 , 19% (1) inclusive of tax. This calculation will be applied to each lot separately. Payments and taxes may be paid in Euros ( ) at : Pierre
Bergé & associés (Belgique). Banque : I. N. G. -Rue du Trône, 1-B-1 000 Bruxelles-N° compte : 310 - 0503145 - 92 IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT  : BBRU BE BB
For works to which Artist’s Resale Rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs. For all information concerning
which works are subject to Artist’s Resale Rights, potential buyers may contact Pierre Bergé & associés before the auction. For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by
a ), the successful bidder will pay VAT of 6% on top of the total sale price, plus legal costs. This VAT will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the EU, within
a maximum delay of one month. For lots sold by non-resident (lots marked by a or a or a ) the buyer will pay a 21% VAT (lot marked by a ) or a 6% VAT (lot marked by a ) on
the hammer price plus the premium. The buyer will be refunded of this VAT when he will be presenting our cashier with proof of export out of EEC. The 21 % VAT on lots marked
by a will be reimbursed, for persons liable for VAT and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export.
AREA OF APPLICATION
The present general conditions apply to all sales organised by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts. Participation in the sale implies the acceptance of these
conditions.
BIDS
Bidding order will be in accordance with the lot numbers of the catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right to set the order of the
progression of the lots, and bidders are required to conform to this. The highest and last bid shall be the buyer. In case of dispute or mistake over highest bid, the lot shall be put
up for sale again. The auctioneer and huissier judiciaire have the right to make the final decision concerning all difficulty arising during bidding at the auction.
WRITT EN BIDS AND TELEPHONE BIDS
Anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. This should be received by Pierre Bergé & associés (Belgium)
- Salle des Beaux-Arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. Telephone bidding is a free service designed for clients who are unable
to be present at the auction. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts cannot be held responsible for any problem due to technical difficulties.
RISKS AND OWNERSHIP
Responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. In case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the totality of the money has
been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts decline all responsibility for any
damage to the object after the sale has been made.
Collection OF PURCHASES
All formalities concerning transport are the exclusive responsibility of the buyer. In case of exporting outside the European Union, the buyer is committed to accept the financial
consequences to Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts for that exportation. The buyer is also committed to use either a carrier approved by Pierre Bergé &
associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts, or to deposit a cheque covering the eventual VAT costs which may demanded of Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des BeauxArts in the case of the export documents not being supplied by the buyer. The buyer must take delivery of the lot within three working days after the auction. After that delay, Pierre
Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right, without prior notice, to transfer paid-for lots that have not collected to storage at the cost, risk and perils of the
buyer. After 3 months, these lots may be sold without prior notice in order to write off the costs that the buyer is responsible for. In this case, the resale price will be deposited at a
deposit and consignment office in the name of the buyer, after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the difference in price.
DELAY IN PAYMENT
All sums not paid 30 days after the auction will be subject to charge without prior notice of 1% per month. Furthermore, in the case of non-payment at settling date, the amount
due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to proceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid after 3 working days may be put into auction again
without reserve without prior notice ; in which case, the defaulting buyer will be held responsible for paying the difference between the new price, as well as all costs and outlays
relative to having to put the lot back into auction, and cannot claim any excess if there is any.
RESPONSIBILITY
The indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material produced by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts
should be considered as simple indications, and are not binding in any case. They do not guarantee the exactitude of a declaration relative to the author, origin, date, age, attribution,
provenance, weight or material state of the lot. No employee is authorised to give such guarantees. Consequently buyers must verify for themselves the nature and material state
of the lots. Detailed information on the condition of the lots described by the experts and the auction house is available to buyers who request it. The working condition of the
pendulums and the condition of the mechanisms is not guaranteed.
DISPUTES
Any disputes must reach Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object, or cannot be
considered. In any case, for sales subject to article 1649 quater of the Belgian Code Civil, the seller answers to the consumer for any fault
of conformity that exists when the good is delivered or which appears within a delay of one year of this date ; the buyer must inform the seller of the existence of a fault of conformity
within a delay of two months of noticing the fault.
JURISDICTION AND LAW
The auctions, including the auctioning process, are subject to Belgian law. All dispute concerning their validity, their interpretation, their execution
or their dissolution will be the exclusive competence of the courts of Brussels.
(1) The global amount to be paid has to be considered as an amount inclusive of tax.

© Pierre Bergé & associés//© photographies Brice Vandermeeren et Art Digital Studio, Stéphanie Bourgoin. Imprimé par l’Imprimerie Nouvelle en septembre 2011.
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ORDRE D’ACHAT. //. AANKOOPORDER

Nom et Prénom

Vente aux enchères publiques

Naamen Voornaam

Openbare veiling

Adresse
Adres

SALLE DES BEAUX-ARTS - BRUXELLES

Téléphone

MARDI 25 OCTOBRE 2011

Telefoon

Fax

ARTISTS & PHOTOGRAPHS

fax

E-mail
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux. )
Na kennis genomen te hebben van de verkoopvoorwaarden, verklaar ik deze te aanvaarden en verzoek ik u tegen de aangegeven limieten (zonder inbegrip van het opgeld) voor mijn persoonlijke rekening volgende loten te kopen.

Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie)
Verplichte bankreferenties (gelieve uw IBAN en BIC referenties in te vullen, dit formulier naar behoren in te vullen en terug te sturen)

Références commerciales à Paris ou à Londres
Handelsreferenties te Parijs en Londen

LOT No
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DESCRIPTION DU LOT
Beschrijving van het lot

LIMITE EN EUROS
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Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. //. De aankooporders moeten tenminste 24 uur voor de verkoop in ons bezit zijn.
À envoyer à. //. Op t sturen naar :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
www. pba-auctions.com
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

Signature obligatoire :

Verplichte handtekening :

Date :

Datum :

T. S. V. P

Ce formulaire doit être rempli par tout enchérisseur avant la vente
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Banque
Bank
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Contactpersoon

N° de compte

Rekeningnummer

Téléphone
Telefoon

Bic ou Iban

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente

Hierbij bevestig ik, dat ik akkoord ga met de verkoopsvoorwaarden afgedrukt in deze catalogus voor de biedingen die ik tijdens dezelfde veiling wens te doen.
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