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Introduction
Ces 20 et 30 dernières années, le livre photos a gagné en popularité, et l’on a pu voir aussi
de plus en plus de créateurs utilisé ce type de support.
Diversités des formes, originalités du design, ou du style de photographies, tous considérés
comme des livres photos – ces livres utilisant l’image photographique dans toutes ses possibilités.
Les livres de références a ouvert une nouvelle voie pour des collectionneurs.
Nous sommes fiers de présenter dans cette vente aux enchères 400 livres photos, parmi lesquels
quelques-uns des livres-photos apartenant à Christer Strömholm, le grand maître suédois,
quelques éditions de la collection de Markus et Christoph Schaden, le seul jeu complet de Marks
of Honor encore disponible, le NCW-catalogue, chef-d’œuvre de Piet Zwart, deux exemplaires
de «Les Américains» de Robert Frank, les « Classics » de William Klein, quelques «perles» rares
de Man Ray et autres créations remarquables.
A côté de ces livres photos connus, cette vente aux enchères est aussi l’occasion de présenter
des œuvres telles que Baitel son « Zonen »,« Für Albert Oehlen… » de Martin Kippenberger Höltto
son hommage aux finlandais et « Keine Experimente » de Dirk Alvermann.
Les livres, pour certains ont plus de cinquante ans, et sont en général en bon état, sauf indication
contraire. Vous pouvez les consulter vous-même :
les livres seront exposés du mardi 17/11 jusqu’au vendredi 20/11 chez Pierre Bergé & associés,
et ensuite le 24/11 et le 25/11 le matin à Drouot.

In the past 20, 30 years, photobooks not only gained in popularity, but we could also see more
and more creative persons expressing themselves in making photobooks. Books with a great
diversity in form, or design, style of photographs etc, all considered as photobooks,which one could
roughly define as books using the photographic image in all its possibilities. Also the publication
of reference books makes it an a way easier to collect photobooks.
We are proud to present at this auction about 400 photobooks including some photobooks, which
belonged to Christer Strömholm, the great Swedish master, some book editions of the collection
of Markus and Christoph Schaden, the only complete set of Marks of Honour 08 still available,
the NCW-catalogue, a masterpiece of Piet Zwart, two copies of «Les Américans» by Robert Frank,
the Classics by William Klein, some rare «pearls» of Man Ray and other remarkable creations.
Besides these known photobooks, this auction is also an opportunity to present such works like
Baitel’s «Zonen»,»Für Albert Oehlen ...» by Martin Kippenberger, Höltto’s homage to the Finnish
people and ‘Keine Experimente’ by Dirk Alvermann.
The books, some of them more than fifty years old, are all in good condition, unless marked
differently. You can examine the books yourself : in the week before the auction at Pierre Bergé &
associés (from Tuesday 17/11 untill Friday 20/11) and the 24-th and 25-th November at Drouot.
7

1
(coll. )
Ports
Ports.
(sans lieu) Collection Formosa-Veritas (imprimé dans l’imprimerie de Vaugirard à Paris en 1933)
In-8° (24 x 18 cm) 33 planches sous cristal. Photographies de Jean de MORENE, Charles
KOEGLIN, Daniel BIOT & une du Studio Delbo. Broché. Couverture illustrée. Édition originale.
400 / 500 €
8

2
(coll. )
Manciu-Cuo vigoroso nei fotografi. Die Junge Mandschurei in Bildern. Young Manchoukuo in pictures
Propagande japonaise.
Japanese propaganda on Manchoukou.
Manchoukuo, Imperial Government, 1938. In-4° (27 x 22 cm. ). 120 illustrations. Broché avec
ruban rouge.
500 / 600 €
9

3
(coll. )
12 catalogues de Galerie 213
The complete set of the catalogues produced by Galery / Librairie 213.
Paris : Galerie/Librairie 213, entre 1997-2000.
Les 12 catalogues publiés par 213. Tous du même format : 26 x 21 cm
Catalogue inséré dans une pochette en plastique imprimée avec le logo 213.
Conception graphique de presque tous les catalogues par M/M à Paris.
Catalogue n° 1 - Mario Sorrenti.
Catalogue n° 2 - William Eggleston.
Catalogue n° 3 - Elaine Constantine (Conception Graphique Stuart Spalding & Lee Swillingham).
Catalogue n° 4 - Jean-François Lepage
Catalogue n° 5 - Gabrielle Strijewski.
Catalogue n° 6 - 4 Jeunes Femmes Photographes : Marcy Robinson, Vanina Sorrenti, Isabel
Truninger, Camille Vivier.
Catalogue n° 7 - Stieve Hiett.
Catalogue n° 8 - Patrick James Michel.
Catalogue n° 9 - Dawid.
Catalogue n° 10 - Peter Fraser.
Catalogue n° 11 - Fred Jourda.
Catalogue n° 12 - Guido Mocafico.
350 / 400 €
10

4
(coll. )
Les trois volumes de / The three volumes of : Immagini (série dirigée par Mario Finazzi)
Ce sont des monographies de trois photographes qui font partie du « groupe des Huit »
et qui en 1942 avaient publié avec la même maison d’ édition « Istituto italiano di Arti Grafiche
di Bergamo » le livre « 8 fotografi italiani d’oggi ».
Ces trois livres (très peu de livres ont été publiés à l’époque en Italie) temoignent de ce
changement de goût dans la photographie italienne, qui apès la guerre « se débarasse »
du pictorialisme. (Giovanna Chiti)
These three photographers participate with five others in the book published by the same editor in
1942 : ‘8 fotografi italiani d’oggi’. These three books also show this change of direction, after World
War II, the Italian photography « gets rid » of pictorialism.
1) CAVALLI Giuseppe. Bergamo : Istituto italiano Arti Grafiche, 1946, In-4°. 22 planches,
20 planches avec des photographies. Dans un étui en carton, illustré.
2) VENDER, Federico. Bergamo : Istituto italiano Arti Grafiche, 1946, In-4°. 22 planches,
20 planches avec des photographies. Dans un étui en carton, illustré, avec le dos jauni.
3) Montagne. Bergamo : Istituto italiano Arti Grafiche, 1946, In-4°. 22 planches, 20 planches avec
des photographies. Les photographies de Cesare GIULO (6), Antonio PICCARDI (3), Carlo MATIS
(4), Ada NIGGELER (1), Ricardo MONCALVO (3) et Mario FINIZZI (3) Dans un étui en carton,
illustré, jauni avec un dos un peu abimé.
1 000 / 1 200 €
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5
(coll. )
11 volumes de AMG-photographiques
Arts et Métiers Graphiques à Paris publient 11 numéros spéciaux concernant la photographie
entre 1930 et 1947. (1930, 1931, 1932, 1933-34, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940 &
1947) Un ensemble complet des 11 reliures à spirales avec des planches d’héliogravure. Travaux
de nombreux photographes devenus aujourd’hui très célèbres, comme MAN RAY, Roger PARY,
Maurice TABARD, Laure ALBIN-GUILLOT, Aenne BIERMANN, Germaine KRULL, André KERTÉSZ,
Florence HENRI. Tous les numéros sont en bon état, à l’exception de quelques taches et quelques
dommages autour de la spirale.
Arts et Métiers Graphiques in Paris published 11 special numbers concerning photography in the
period between 1930 and 1947. (1930, 1931, 1932, 1933-34, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939,
1940 & 1947) A complete set of the 11 spiral-bound numbers with gravure plates. Works of a lot
of nowadays very famous photographers, like MAN RAY, Roger PARY, Maurice TABARD,, Laure
ALBIN-GUILLOT, Aenne BIERMANN, Germaine KRULL, André KERTESZ, Florence HENRI. All
issues are in good condition, except for a few stains and some damage around the spirals.
Paris: Arts et Métiers Graphiques, 1930, 1931, 1932, 1933-34, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939,
1940 & 1947. 11 volumes, tous In-4° (31 x 25 cm). Environ 120 p. avec des planches
en héliogravure. Reliure à spirale. Aves quelques compléments insérés.
3 000 / 3 500 €
12
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6
(coll. )
Les photos interdites des plus grands photographes de nu
Erotic color photographs from Jean-Pierre BOURGEOIS, Michel MOREAU, Jean ROUGERON,
Michel RICHARD and some from the agency : Rex Features.
Paris : Éditions Alpa, 1980. In-4° (22 x 28,5 cm). 62 p. Reliure de l’éditeur. Édition originale.
150 / 200 €
14

7
AARSMAN Hans (1951)
Aarsman’s Amsterdam. Foto’s en notities
AARSMAN est un artiste hollandais, un des initiateurs du « Useful Photography », organisateur
d’expositions et auteur.
AARSMAN is a Dutch artist, one of the initiators of « Useful Photography », curator and author.
Amsterdam De Verbeelding, 1992. In-4° (21,5 x 30 cm). 132 p. avec des photographies
en couleurs. Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée. Édition originale de 1000 exemplaires,
dont 100 avec un tirage (20,4 x 25,5 cm) inseré, numéroté, signé et daté 92 au dos. Un des 100
avec tirage.
280 / 350 €
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8
ALVAREZ BRAVO Manuel (1902-2002)
Mexique. Préface de André Breton
Décédé à l’âge de cent ans, ce photographe mexicain a traversé le siècle en laissant sa trace
marqué par le surréalisme et la Révolution mexicaine. Ami de Tina MODOTTI, Edward WESTON,
Diego RIVERA et de Frida KALHO, ses sujets photographiques abordent aussi le nu, la culture
locale à l’occasion de cérémonies d’enterrements et de fêtes.
Died at the age of one hundred years, this Mexican photographer lived his century, in leaving
his traces, marked by surrealism and the Mexican Revolution. Friend of Tina MODOTTI, Edward
WESTON, Diego RIVERA and Frida KALHO, he photographs also nudes and the local culture with its
burial ceremonies and celebrations.
Paris : Renou & Colle, 1939. In-8° (23,3 x 17,5 cm). 16 p. Broché, couverture violette imprimée,
photo collée. Édition originale du catalogue de cette exposition organisée par André BRETON.
Tirage limité à 570 exemplaires dont 20 exemplaires sur vélin de Montval et 550 ex. sur vélin du
Marais dont 50 H. C. Un des 550 sur vélin du Marais.
150 / 200 €
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9
ALVAREZ BRAVO Manuel
Octavio Paz - Manuel ALVAREZ BRAVO. Instante y Revelacion
México, Editado por Arturo Munoz para el Fond Nacional para Actividades Sociales, (Talleres
de Impresora Formal 12 de octubre) 1982. In-4° (30 x 24 cm). Reliure toile marron, titre doré sur
le premier plat et au dos, jaquette blanche imprimée. Édition originale du texte d’Octavio Paz,
et 65 photographies d’Alvarez Bravo.
350 / 400 €
17

10
ALVAREZ-BRAVO (1928 - 1968)
Mexico 68 . Programa cultural de la XIX Olimpiada
Mexico: Comité Organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada.
In-4° (29,5 x 29,5 cm). 112 p. Reliure de l’éditeur. Couverture illustrée. Couverture avec quelques
petits défauts. édition originale.
550 / 700 €
18

11
ALVERMANN Dirk (1937)
Keine Experimente. Bilder zum Grundgesetz
« Pas d’expérience » a été l’un des slogans de Konrad Adenauer, le chancelier conservateur
d’Allemagne de l’Ouest dans les années cinquante. Un livre remarquablement conçu avec
une vision critique de la société ouest-allemande et de sa constitution. ALVERMANN a quitté
l’Allemagne de l’Est dans les années soixante, pour s’installer en Allemagne de l’Ouest, décision
rare à cette époque.
« No experiments’ » was one of the slogans of Konrad Adenauer, the conservative Chancellor of
West-Germany in the fifties. A remarkably designed book with a critical vision on the West-German
society and its constitution. Alvermann moved in the sixties from West to East-Germany. Not so
common in those days.
Berlin : Eulenspiegel Verlag, 1961. In-8°. (20 x 14 cm. ) 132 p. Reliure de l’éditeur. Couverture
illustrée. Éditions originale. Signé.
450 / 600 €
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Les Allemands
40 livres de la collection de Markus & Christoph Schaden.
Traditionnellement, l’Allemagne compte plusieurs villes dans lesquelles la photographie s’est
développée. Munich, Leipzig, Hambourg, Berlin, Cologne et la région de la Ruhr, avec Essen
et Dortmund, avaient leurs propres écoles et académies. A partir des années vingt, avec des
prises de positions particulières et bien connues, comme celles de Renger-Patzsch dans
la Ruhr, Sander à Cologne, Blossfeldt à Berlin, plusieurs traditions dans la manière de faire des
documentaires objectifs sont apparues, avec une quantité inégalée dans la production de livres
(dans les années vingt et trente, des milliers de livres photos ont été publiés en Allemagne). Après
la seconde guerre mondiale, à travers des photographes tels que Steinert et Chargesheimer,
la photographie est devenue plus subjective sous l’influence de photographes américains
en Allemagne de l’Ouest, ce qui a conduit à l’expérimentation formelle : par exemple, le travail
de Wilhelm Schürmann, Michael Schmidt, et plus tard Joachim Brohm, Max Regenberg,
Wolfgang Zurborn. Parce que les magazines allemands offraient moins de possibilités de publier
des histoires et des essais par rapport à la France et aux Etats-Unis et parce que l’économie
allemande était florissante, les photographes ont publié des livres de photos comme principale
forme d’expression (à l’instar du Japon à la même époque).
Dans le milieu des années 90, la photographie en Allemagne a fait bouger le monde de l’art.
Des artistes aussi différents que Wolfgang Tillmans et Andreas Gursky ont changé sa façon
de l’appréhender. Peu de temps après, une plus jeune génération, leurs étudiants ainsi que des
indépendants motivés par le succès de leurs célèbres prédécesseurs, ont mené de nouvelles
expériences à la recherche d’autres moyens d’expression, directement inspirés de leurs méthodes,
parmi lesquelles la production des livres de photos, considérée comme essentielle,
et ont commencé à publier des œuvres remarquables.
Markus et Christoph Schaden se sont trouvés au bon endroit à Cologne, cette ville ayant sa propre
place dans l’histoire de la photographie et étant une plaque tournante pour les jeunes artistes
dans les années 90. Au lieu de se concentrer sur une seule école de photographie, ces amoureux
passionnés, ont mis en avant plusieurs écoles et des protagonistes, tels les éditeurs, les critiques
et les médiateurs. Ils ont mis l’accent sur l’art ancien de faire des livres et ont été parmi
les premiers à réimprimer des livres photos historiquement importants et des artistes inconnus,
en éditant, en écrivant et en enseignant la photographie dans des grandes écoles et des
académies en Allemagne. Les frères Schaden sont aussi parmi les pères fondateurs du projet
« Marks of Honour ».
A l’occasion de la vente aux enchères de Pierre Bergé & Associés, la collection Schaden présente
de nouvelles expressions, des objets remarquables et une sélection des plus beaux livres photos
faits en Allemagne ces dix dernières années.
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Les Allemands
40 book-editions from the collection of Markus & Christoph Schaden.
Traditionally Germany has several cities in which photography prospered. München, Leipzig,
Hamburg, Berlin, Cologne and the ‘Ruhrgebiet’ with Essen and Dortmund had their own schools
and académies in the beginning of the twentieth century. Starting off in the twenties with distinct
and well-known positions. With Renger-Patzsch in the Ruhrgebiet, Sander in Cologne, Blossfeldt in
Berlin several traditions in the objective documentary mode came into being, and an unsurpassed
height in book production was attained (in the twenties and thirties thousands and thousandsof
photobooks were published in Germany).
After the Second World War Steinert and Chargesheimer and others gave photography an injection
of subjectivity, and also the strong inﬂuence by some american photographers on the (west-)
german photoscene, led to formal experiments : e.g . the work of Wilhelm Schürmann, Michael
Schmidt, later Joachim Brohm, Max Regenberg, Wolfgang Zurborn. Because the german magazine
landscape offered few opportunities to publish stories and essays (in comparison to France and
the USA) and due to the economic wealth, photographers have been publishing photobooks as a
central form of expression in the last 25 years of the twentieth century (comparably to Japan in that
period).
In the middle of the nineties photography moved into the art world in Germany. Artists as different
as Wolfgang Tillmans and Andreas Gursky changed the way photography was apprehended. Soon
a slightly younger generation, their students as well as independants, motivated by the success of
their prominent predeccessors, driven to new experiments, and ways of expression, learning from
their methods, among which producing a photobook ﬁgured highly, began to publish remarkable
works.
Markus and Christoph Schaden were in the right place, Cologne, a city with it’s own place in the
history of photography and a hub for young artists in the nineties. Instead of focusing on one school
of photography they, like truly passionate inamorata, furthered several schools and protagonists,
as editors, publishers, critics and mediators. They have focused on the old art of book-making, by
being among the ﬁrst to reprint historically important photobooks and publishing unknown artists,
by editing, writing about and teaching photogaphy in major schools and academies in Germany.
The Schaden brothers were also amongst the founding fathers of the Marks of Honour-project.
The Schaden collection at the Pierre Bergé & Associés auction presents new voices, remarkable
objects and a selection of the ﬁnest german photobooks of the last ten years.
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12
coll.
Gute Aussichten. Junge deutsche fotografie 2005/2006
Ce projet a commencé en 2004, tremplin intéressant pour de jeunes talents. Le jury comprend
des photographes célèbres tels que GURSKY, TELLER et DEMAND.
A well selected collectors edition from graduated students. The project started in 2004 and became
a succesful start-up for young talents. In the last years many famous photographers, like GURSKY,
TELLER and DEMAND have been members of the jury.
Dans une boîte 13 tirages numériques ( chacun de 40 x 30 cm, sauf un qui mesure 21 x
24 cm) de 13 photographes allemands : Claudia CHRISTOFFEL, Nadine FRACZKOWSKI,
Philipp GOLDBACH, Tobias HÜBEL, Delia KELLER, Bettina METZEN, Henning ROGGE, Kathi
SCHRÖDER, Markus UHR, Robert VOIT, Peter WILDANGER, Martin WILLNER, Christian WOLTER.
Toutes les planches sont signées et numérotées.
Édition de 25 + 3 exemplaires.
1 800 / 2 200 €
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AHLT, Kathrin (1976)
TMP. 36,0
Cette jeune artiste combine les qualités formelles de la RUFF-classe de Düsseldorf
avec une approche intuitive «out-of-focus» de l’imagerie générique.
This young artist combines the formal qualities from the RUFF-class in Düsseldorf together
with an intuitive, out-of-focus approach to generic imagery.
Köln : Schaden.com, 2007. In-4° (23 x 30 cm). 64 p.s. Broché. Couverture illustrée. Couverture
avec un petit défaut + un tirage argentique ( 29 x 22 cm), signé. Ensemble
dans un étui en plexiglas.
350 / 450 €
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BERTRAM, Eva (1964).
Vor der Tür - Non Local
Ancien élève de KLAUKE, BERTRAM réagit au quotidien dans la ville prospère de Berlin où elle
vit aujourd’hui, en présentant de calmes et tranquilles portraits.
Former Klauke-student Bertram reacts to the everyday in the thriving city she lives today, Berlin,
through quiet and composed portraits.
Köln : Schaden Verlag, 2003. In-4° (22 x 27 cm). 79 p. Reliure de l’éditeur. Couverture illustrée +
un tirage argentique (26 x 39,5 cm).
280 / 350 €
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BOSSE Katharina (1968)
Signe
Venue de la tradition de ESSEN/DORTMUND, Bosse produit des photographies très stylisées,
dans la veine des idées et des pratiques de CAMP.
From the Tradition of ESSEN/DORTMUND Bosse produces highly stylized photographs in the vein
of CAMP ideas and practices.
Köln : Lukas & Hoffmann, 1997, In-4° (21 x 28 cm). Broché. Signé. + un tirage argentique
( 38 x 28 cm), encadré. Édition de 10 exemplaires + une affiche (42 x 30 cm), aussi encadrée.
1 000 / 1 200 €
26

Les Allemands

16
BREUER Frank (1963)
Poles
Ancien élève de RUFF et des BECHER à Düsseldorf, BREUER a documenté le design
et l’architecture anonyme de la logistique depuis quelques années. Il est maintenant acclamé
par la critique.
Former BECHER and RUFF student from Düsseldorf BREUER has been documenting the faceless
design and architecture of logistics for some years now, to great critical acclaim.
Grinnel : Faulconer Gallery, 2006. In-4° (22 x 27 cm). Reliure de l’éditeur. Couverture illustrée.
Livre signé. + un tirage argentique (20 x 16 cm), numéroté (2/30).
450 / 600 €
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BROHM Joachim (1955)
Ruhr
Autrefois appelé le chaînon manquant entre Michael Schmidt et Andreas Gursky par Peter Galassi,
Brohm, qui enseigne aujourd’hui à Leipzig, a été le plus important photographe nouvelle-couleur
en Allemagne. Ruhr est son travail principal.
Once called the missing-link between Michael Schmidt and Andreas Gursky by Peter Galassi,
Brohm, who teaches in Leipzig today, has been the most important new-color photographer
in Germany, and Ruhr is his main work.
Göttingen : Steidl, 2007. In-4° (30 x 25 cm). 150 p. Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée +
tirage argentique (22 x 22 cm), signé et numéroté 22/78. Édition de 78 exemplaires. Ensemble
dans un emboîtage en carton.
550 / 700 €
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DARIUS Frank (1963)
Tunichtgut
Basé à Berlin, DARIUS est un artiste indépendant possédant un grand nombre d’admirateurs qui
apprécient les images d’un photographe allemand ayant un sens aigu de l’humour. Ses images
se situent entre la rue, mode et traditions architecturales.
Berlin-based DARIUS is an independent artist, with a large base of fans, who enjoy the images
of one of the few German photographers with a sharp sense of humour. His images are between
street, fashion and architecture traditions.
Hamburg : Kruse, 2000. (25 x 33 cms). Le livre a été numéroté ( 28/30 ), daté (2006) et signé
+ un tirage argentique (19 x 26 cm), signé, numéroté (28/30) et daté (2006). Édition de 30.
320 / 450 €
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EBNER Florian (1970)
Nomades
Un des étudiants les plus importants de Leipzig, EBNER est un chercheur, critique ainsi qu’un
prolifique photographe. Sa clairvoyance sensible et conceptuelle est remarquable.
One of the most important Leipzig students, EBNER is a researcher and critic as well as a prolific
photographer. His sensibility and conceptual-clearsight make him very memorable.
Paris : 779, Éditions, 2009. In-4° (29 x 23 cm). Broché. Signé + un tirage argentique (21 x 14
cm), signé et numéroté (12/20). Édition de 20 exemplaires. Ensemble dans son emballage en
carton d’origine
180 / 220 €
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EHLING, Thekla (1968)
Sommerherz
Au cours des dernières années, EHLING a fait des recherches sur des portraits lyriques
de sa famille, dans la tradition de la nouvelle couleur et du nouveau documentaire
de ESSEN/DORTMUND.
For the past years EHLING has sought out lyrical portraits of her family, in the ESSEN/DORTMUNDtradition of new-color and new-documentary.
Köln : Schaden.com, 2007. In-4° (30 x 22 cm). 72 p. Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée.
Fait à la main, numéroté. Édition de 150 exemplaires + plus 2 dépliants ( 25 x 18 cm), numéroté
11/15 avec chacun 2 tirages argentiques, (21 x 14 cm). Édition de 15 exemplaires.
450 / 600 €
31
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FUCHS Albrecht (1964)
Wolfgang Tillmans, London 2001
Portrait unique de Wolfgang TILMANS par
FUCHS qui a étudié A Essen/Dortmund,
portraitiste de premier plan dans l’Allemagne
d’aujourd’hui.
A single portrait of Wolfgang TILMANS by the
leading portraitist in Germany today, FUCHS
who studied in ESSEN/DORTMUND.
Köln : Schaden.com, 2002. Dans un étui (32,5
x 26,5 cm) Un tirage argentique (25 x 19,5
cm) avec un portrait de Wolfgang TILLMANS
(1968), numéroté et signé. Édition de 30.
280 / 350 €
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GRANSER Peter 51971)
Sun City
Autodidacte, GRANSER est devenu rapidement célèbre, remportant des prix prestigieux
et exposant dans les meilleures galeries. Autrichien d’origine, Granser vit aujourd’hui à Stuttgart
et travaille sur ses projets de livres.
Self-taught GRANSER has risen to fame quickly, garnering prestigious awards and the best
galleries. Austrian by birth Granser lives in Stuttgart today and is working on his next book project.
Bern : Benteli, 2003. In-4°(23 x 21,5 cm), Le livre a été signé et numéroté + un tirage argentique
(19 x 19 cm), signé et numéroté. Dans un étui. Édition de 30 exemplaires.
450 / 600 €
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HANEKE Egbert (1966)
Vis Motrix
Autrefois sculpteur, HANEKE a toujours été fasciné par Eggleston et le « dye-transfer », qu’il a
appris lui-même, reconstruisant les machines si nécessaire. Depuis Hambourg, Haneke tire
de ses voyages des images très colorées et très structurées.
Formerly a sculptor HANEKE has been fascinated by Eggleston and the dye-transfer, which he has
taught himself, including rebuilding the necessary machinery. Starting off from Hamburg Haneke
brings from his travels very structural and deeply colorful images.
Köln : Snoeck, 2007, In-4° (32,5 x 24,5 cm). Reliure de l’édition sous jaquette illustrée.
Signé + 3 ‘Dye-Transfer-Prints’ (16 x 24 cm), signé et numéroté. Édition de 15 dans un emboîtage.
900 / 1 200 €
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HASSOS Elias (1968)
Fotografien
Tout en étant toujours à l’académie de Munich, Hassos continue à chercher des projets indépendants.
Son premier livre est un commentaire pointu d’« American Surfaces » de Stephen SHORE.
Whilst still being in Munich-academy Hassos sought independant projects. His first book
is a tongue-in-cheek commentary to Stephen SHORE’s American Surfaces.
Frankfurt : DZBank, 2002, In-4°. Reliure de l’éditeur, 79 p., signé + tirage argentique (20 x 15 cm)
79 p., with C-Print in frame (20 x 16).
Édition de 25, avec 5 tirages différents tirés chacun à 5 exemplaires.
450 / 600 €
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HAUSER Heinrich (1901-1955)
Schwarzes Revier
Protagoniste de la Neue Sachlichkeit, mouvement autour de Renger-Patzsch, son livre
RUHRGEBIET a eu une grande influence.
Protagonist of Neue Sachlichkeit, the movement around Renger-Patzsch. His RUHRGEBIET book
has been very influential
Essen : Ruhrlandmuseum. Dans une boîte (42,5 x 32 cm) 5 tirages barytés ( 16 x 21,5 cm), avec
marie-louises. (Réf. Auer : 162 - Hasselblad, p. 96/97)
600 / 800 €
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HENDRICKS Peter (1955)
Das Ravensburgprojekt
Photographe conceptuel vivant à Hambourg après avoir étudié à ESSEN/DORTMUND dans
les années 90, il a été mandaté pour portraiturer la ville du sud de l’Allemagne Ravensburg, projet
où furent invités Joachim Brohm, Eva Bertram et Matthias Hoch.
A conceptual photographer living in Hamburg, having studied in ESSEN/DORTMUND in the
nineties was commissioned to portray the south-german city of Ravensburg, in a project that invited
Joachim Brohm, Eva Bertram and Matthias Hoch.
Köln : Schaden Verlag, 2004 In-4°. Reliure de l’éditeur Couverture illustrée + tirage numérique
(27,5 x 74 cm), signé, numéroté 26/30 sous marie-louise.
280 / 350 €
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HEINZE Volker (1959)
Missing Walker
Enseignant majeur à ESSEN/DORTMUND, Heinze a fait cet objet avec deux épreuves couleurs,
des portraits dos à dos de Robert Frank et William Eggleston, en hommage à Walker Evans.
A very important teacher himself from ESSEN/DORTMUND Heinze has made this object with two
color prints, portraits of Robert Frank and William Eggleston, back-to-back, paying hommage
to Walker Evans.
Köln : Schaden.com, 2001. Dans un étui (31 x28,5 cm) deux tirages argentiques avec
des portraits de William EGGLESTON et Robert FRANK (1924) de 19 x 25 cm, signés.
Le tirage de EGGKLESTON (1939) a été encadré.
900 / 1 200 €
38
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HERZAU Andreas (1962)
Calcutta - Bombay. Eight Days by Taxi
Journaliste autodidacte, Herzau est l’une des voix les plus importantes de la photographie
de magazine allemande.
A selftaught journalist Herzau is one of the most important voices within German-magazine
photography.
Heidelberg : Ed. Braus, 2005. In-4° (22 x 31 cm). Reliure de l’éditeur. Couverture illustrée +
un tirage baryté ( 25,5 x 37 cm), signé, numéroté (5/40) avec un timbre sec. Emballage d’origine.
400 / 500 €
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HESSE Kai-Olaf (1966).
65/66, 67/89, 24 views
Basé à Berlin, Hesse combine une nouvelle perspective topographique à une réponse intuitive
face aux structures qu’il rencontre.
Berlin-based Hesse combines a new-topographic outlook with an intuitive response to the
structures he encounters
Berlin : Ex Pose, 2000. Une pochette avec 17 images en feuilles et une feuille avec du texte
en allemand + une petite catalogue + un tirage argentique (17 x 20 cm), numéroté (65/66)
et encadré. Édition de 66 exemplaires. Ensemble dans une boîte.
600 / 800 €
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HESSE Kai-Olaf (1966)
Bauhaus Dessau - I. Gartenreich
Travail volumineux de HESSE sur les terrains appartenant au BAUHAUS.
Hesse’s big body on the old BAUHAUS terrains.
Berlin : Ex Pose, 1998, Dans une boîte, qui se deplie : un livre de 320 p. + deux tirages
argentiques (13 x 17 cm, chaque). Édition de 5 exemplaires.
900 / 1 200 €
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HUBER Uschi (1966).
Anlagen
Ancien collaborateur de Hans-Peter Feldmann de Düsseldorf, il a été le rédacteur en chef
du prestigieux magazine de l’Ohio, et a édité de petits et très précis projets sur la dernière
décennie. A former collaborator of Hans-Peter Feldmann from DÜSSELDORF has been the editor
of the prestigious Ohio-magazine, and has been publishing small and concise projects over the
past decade.
Köln : Thorsten Koch/Chelsea Kunstverein, 2002 Une pochette en plastique avec 16 planches
(18 x 18 cm) avec des photographies + un tirage argentique 28 x 29 cm), signé et numéroté
(24/25). Ensemble protégé par un carton.
280 / 350 €
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KURTZ Gerhard (1971)
Haus, Weg, Baum
Depuis ESSEN/DORTMUND, KURTZ suit la tradition de Michael SCHMIDT et de Wilhelm
SCHÜRMANN. Il travaille aujourd’hui en France.
From ESSEN/DORTMUND G. KURTZ follows the tradition of Michael SCHMIDT and Wilhelm
SCHÜRMANN. Today he works in France.
Dortmund : Kurtz, 2007. In- 8 ( 21 x 15 cm). Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée.
Signé et daté. Édition de 500 exemplaires+ un tirage baryté (13 x 18 cm),signé, numéroté.
Édition de 20 exemplaires.
180 / 220 €
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LAZI Franz (1922 - 1998)
Franz Lazi, Photography Architectural, design and advertising photography of the Fiftees
Photographe publicitaire des années cinquante et soixante, le travail personnel de LAZI a été
redécouvert au cours des dernières années, et publié par la presse éclectique de Heckenhauer.
A commercial photographer from the fifties and sixties, LAZI’s personal work has been rediscovered
in recent years, and published by the ecclectic Heckenhauer press.
Berlin/Tübingen : Heckenhauer, 2003. In-4° (21 x 26,5 cm). 84 p. Reliure de l’éditeur sous
jaquette illustrée. 50 exemplaires de l’édition originale avec un tirage argentique du fonds
de Lazi. Ensemble dans un étui.
400 / 500 €
46

Les Allemands

34
LEITOLF Eva (1966)
Rostock Ritz
L’orientation de LEITOLF, qui consiste à utiliser la technique des tableaux pour documenter
les traces de l’histoire allemande dans la vie quotidienne, a été acclamée par la critique
et elle a pu faire des grandes expositions ( ICP Award 1999 ).
LEITOLF’s way of using the tableaux-technique to document the traces of German history
in everyday life has brought her critical acclaim and important exhibitions (ICP Award 1999).
Köln : Schaden.com, 2005. In-4° (30 x 35,5 cm). Reliure de l’éditeur + tirage. Édition
de 15 exemplaires.
450 / 600 €
47
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LIEBCHEN Jens (1970)
Playing Fields
LIIEBCHEN, qui vit et travaille à Berlin, a acquis
une certaine notoriété en étant mentionné
dans le volume I de la publication de Parr /
Badger. Son approche, entre la photographie
journalistique
et conceptuelle, avec le choc du noir et blanc,
rend envieux des photographes de Magnum.
LIEBCHEN, who lives and works in Berlin, has
acquiered some fame through being mentioned
in Volume I of the Parr / Badger publication. His
approach between journalistic and conceptual
photography, in a rough black-and-white
style has brought him the envy of MAGNUM
photographers.
Berlin/Tübingen : Heckenhauer, 2005. Folio
( 29,5 x 43 cm) Broché. Signé + un tirage
A jet d’encre (31 x 21 cm), signé, numéroté : 10.
Ensemble dans un emboîtage en carton. Édition
de 10 exemplaires seulement.
450 / 600 €
48

Les Allemands

36
MAGDANZ Andreas (1963)
Dienststelle Marienthal
MAGDANZ appelle ses livres « édifice-monographies « et comme édifices, il choisit d’étudier
des bunkers nucléaires où l’ancien siège des services secrets de l’Allemagne de l’Ouest. Venu
d’Aix-la-Chapelle et ancien étudiant de Wilhelm SCHÜRMANN, MAGDANZ travaille aujourd’hui sur
des terrains d’entraînement européens en Belgique.
MAGDANZ calls his books « edifice-monographies », and the edifices he chooses to study are
nuclear bunkers or the former west german secret service headquarters. From Aachen and
a former Wilhelm SCHÜRMANN student MAGDANZ today works on European training grounds in
Belgium.
Aachen : Magdanz, 2000. Grand In-4° (31,5 x 38,5 cm). Reliure de l’éditeur, sous jaquette,
signé. Ce livre contient quelques documents et un plan du site dans une boîte en carton. Édition
originale (Réf. Parr / Badger II, p. 282/83 ).
500 / 600 €
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MAGDANZ Andreas (1963)
BND - Standort Pullach
Son nouveau travail montre l’ancien siège des services secrets de l’Allemagne de l’Ouest
à Munich, trés longtemps inaccesssible.
His new work looks into long-time forbidden German Secret Service building next to Munich.
Köln : Dumont, 2006, Grand In-4° (30,5 x 34,5 cms), 192 p. Reliure de l’éditeur,
signé. + un tirage numérique (20 x 30 cm), signé et numéroté 15/30. Édition de 30 exemplaires
dans une boîte en carton.
450 / 600 €
50

Les Allemands

38
NGUYEN Liza 1979)
My Father
Dans ce projet à long terme, NGUYEN a dressé un portrait de son père décédé, qui, bien qu’avec
une approche conceptuelle ( étant ancien élève de la classe de RUFF ) apporte une réaction
émotionnelle à la mémoire et à la perte.
In this long-term project NGUYEN has compiled a portrait of her deceased father, which although
using an conceptual approach (she is a former RUFF-class member)
makes for an emotional response to memory and loss.
Köln : Schaden.com, 2006, In-4° (22,5 x 21 cm). Reliure de l’éditeur + tirage argentique
(18,5 x 14,5), signé, numéroté. 19/25. Ensemble dans une boîte.
450 / 600 €
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NEUSÜSS Floris (1937)
Nachtstücke
Né en 1937, NEUSSÜSS est un important
protagoniste de la photographie concrète,
en utilisant des photogrammes et d’autres
techniques d’abstraction.
Born 1937 NEUSÜSS is an important protagonist
of concrete photography, using photogramms
and other techniques of abstraction.
Brauweiler : Rheinland, 1997. In-4°. Reliure
de l’éditeur sous jaquette illustrée + un tirage
argentique HC (28 x 28 cm), numéroté (6/12)
et daté (1999).
450 / 600 €
52

Les Allemands

40
PHELPS Andrew (1967).
Nature de luxe
Américain, PHELPS a vécu à Salzbourg et participé à la communauté photographique qui existait
depuis des années. Dans son premier livre, il combine une approche formelle avec une méthode
journalistique décalée pour mettre en évidence les effets du tourisme individuel sur le paysage
autrichien.
American PHELPS has been living in Salzburg and contributing to the photographic community
there for years now. In his first book he combines a formal approach with a quirky journalistic
method to highlight the effects of individual tourism on the austrian landscape.
Salzburg : Pustet, 2004. In-4° (24,5 x 20,5 cm). Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée. Signé
+ un tirage argentique (17 x 21), signé et numéroté 18/33.
150 / 200 €
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POPPE Nina (1979) & Verena KALTENBACH (1978)
MoH 1 Kawauchi Utatane
Basées à Cologne, les photographes Verena KALTENBACH et Nina POPPE rendent hommage
à Rinku KAWAUCHI en faisant un petit livre d’artiste pour l’exposition « Marks of Honour »
à FOAM.
Cologne-based photographers Verena KALTENBACH and Nina POPPE pay hommage to Rinku
KAWAUCHI by making a small artist book for the FOAM ‘Marks of Honour’ exhibition.
Amsterdam/Köln : MoH/Schaden.com, 2005, contenant un exemplaire du livre « Utatane »
( Tokyo : Litttle More, 2001) de Rinko. KAWAUCHI (1972) + livret + 6 tirages argentiques
de POPPE & KALTENBACH, numéroté. Editon de 5 exemplaires.
350 / 500 €
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REGENBERG Max (1951)
Power is nothing without control
Originaire de Cologne, autodidacte, REGENBERG a étudié depuis plus de 30 ans, la publicité
et les affiches dans la région de ESSEN/DORTMUND/COLOGNE en utilisant une approche
topographique.
Self-taught REGENSBERG, from Cologne, has been studying advertisements and placards in the
ESSEN/DORTMUND/COLOGNE area for over 30 years, using a topographic approach.
Köln : Schaden Verlag, 2000, In-4° (21 x 29,5 cm). 48 p. Broché. Signé + tirage argentique
(23 x 16 cm) sous marie-louise, signé et numéroté. Livre et photo dans un étui en plexiglas.
750 / 1 000 €
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SAUER Adrian (1976)
Rohbau/Atelier
Basé à Berlin, Sauer, après avoir étudié à Leipzig, utilise des technologies numériques avancées
pour produire des images très artificielles de sujets pourtant très photographiques.
Berlin-based Sauter, having studied in LEIPZIG, uses advanced digital technologies to produce
highly artificial images of nevertheless very photographic subjects.
Köln/Berlin : Schaden.com/Klemm’s, 2008. (23,5 x 30,5 cm). Broché + un tirage argentique
(20,5 x 28 cm), signé et numéroté.
280 / 350 €
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SIEBER Oliver (1966)
MoH 1, The Manipulator
Originaire de Düsseldorf, et travaillant dans les traditions de ESSEN/DORTMUND, SIEBER utilise
à la manière d’August SANDER pour documenter des cultures « underground » invisibles.
Il a été exposé et publié dans le monde entier.
From DÜSSELDORF, and working in the traditions of ESSEN/DORTMUND, SIEBER uses a hardliner
« August SANDER » approach to document invisible subcultures. He has been exhibited and
published world-wide.
Amsterdam/Köln : Schaden.com, 2005, Édition of The Manipulator (issue number 25) + magazine
« Die Böhm » numéro 24 + un tirage argentique (54 x 43 cm), signé et numéroté. Édition
de 5 exemplaires. Dans une boîte en carton.
500 / 600 €
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SIEBER Oliver (1966)
Die Blinden
SIEBER de Düsseldorf a présenté ce travail sur les aveugles pour la première fois au musée
Léopold Hoesch.
SIEBER from Düsseldorf presented this project for the first time at the Léopold Hoesch’s museum.
Köln : Schaden.com, 2006. In-4° (27 x 23 cm). Reliure de l’éditeur. Couverture illustrée,
+ un tirage argentique ( 22 x 18 cm), signé et numéroté. Édition de 50 exemplaires.
350 / 450 €
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SPOHLER Henrik (1965)
Global Soul
Basé à Hambourg, SPOHLER a fait des études sur les structures de la production industrielle
d’aujourd’hui, les reprenant exactement au point où Lewis BALTZ les avait arrêtées.
Hamburg-based SPOHLER has been studying the structures of contemporary industrial production
at exactly the point where Lewis BALTZ stopped.
Berlin : Peperoni, 2008, In-4° (25 x 30,5 cm) reliure de l’édition + deux tirages argentiques
(33 x 41 cm), signés et numérotés. Édition de 20 exemplaires.
500 / 600 €
59
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STUKE, Katja (1968)
MoH 1, The Manipulator
Originaire de Düsseldorf, STUKE expose dans
le monde entier. Ses images, sélectionnées
depuis le VCR-équipement sont mystérieuses
et génériques.
From DÜSSELDORF, STUKE has been exhibiting
worldwide. Her images, culled from VCRequipment are mysterical and generic
Amsterdam/Köln : Schaden.com, 2005, Édition
of The Manipulator (‘issue number 25’) +
magazine « Die Böhm » + un tirage argentique
(54 x 43 cm), signé et numéroté. Édition
de 5 exemplaires. Dans une boîte en carton.
500 / 600 €
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UHR, Markus (1974)
Starter / Die Groszen, Die Kleinen, Die Miittleren
A étudié A Leipzig, UHR appartient A cette jeune génération de photographes ayant une
conscience aiguë des images et de l’histoire de la photographie mais travaillant de façon très
nonchalante.
Studied in LEIPZIG, UHR belongs to a young generation of photographers with a great awareness
of images and the history of photography, but who works in a highly nonchalant way.
Leipzig : Uhr, 2005. Dans un emboîtage un petit catalogue broché + tirage argentique
(20 x 30 cm), signé et numéroté dans un étui jaune + deux autres tirages argentiques
(20 x 30 cm, chaque) sous marie-louises. Édition de 12 exemplaires.
400 / 500 €
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UNVERZART Olaf (1972)
Sans moi
Ayant étudié à la fois A LEIPZIG et A MÜNCHEN, il combine une approche conceptuelle avec
une réaction intuitive et journalistique des événements. Martin PARR la qualifié de « Conceptual
Documentary ».
Having studied both in LEIPZIG and MÜNCHEN UNVERZART combines a conceptual approach
with an intuitive and journalistic reaction to events, something Martin PARR has called
« Conceptual Documentary ».
Leipzig : Kleindienst, 2005. In-4° (22 x 27 cm). 152 p. Signé et numéroté 25/30 + un tirage
numérique (16 x 22 cm), signé et numéroté. Édition de 30 exemplaires. Dans un étui.
450 / 600 €
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WINZ Justin (1975)
American Detail
Le photographe de mode WINZ a fait des modifications numériques et chimiques d’images
Polaroid pour un regard fétichiste sur les scènes de rue américaine.
Fashion photographer WINZ has been digitally and chemically altering Polaroid images to produce
a fetischistic look on american street scenes.
Berlin : Tim Roplex Inc., 2008, In-4° (19 x 25 cm). 45 p. Broché. Édition de 100 ex., numéroté
(9/100) et signé + deux tirages numériques (15 x 19 cm) Édition de 10.
Dans un étui illustré.
280 / 350 €
63
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ZURBORN Wolfgang (1956)
Dressur Real
Basé à Cologne ZURBORN galeriste et artiste, originaire de ESSEN/DORTMUND, travaille dans
la tradition de la photographie de rue. Sa photographie couleur satirique est virtuose et précise.
COLOGNE-based gallerist and artist ZURBORN, originally from ESSEN/DORTMUND, works in the
tradition of street photography. His satirical color photography is virtuos and precise.

Potsdam : Strauss, 2001. In-4° (24,5 x 30 cm) Reliure de l’éditeur avec une couverture illustrée.
Couverture avec des minimes défauts. Signé et numéroté + un tirage diasec, qui fait parti de l’étui
en plexiglas. Édition de 5 exemplaires.
500 / 600 €
64
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ANDERSEN Morten (1965)
Days of Night. + Fast/Days
Vivant à Oslo, ANDERSEN a étudié en Norvège et à l’ICP de New York. C’est un prolifique « faiseur
de livre-photos », admirateur de la photographie et des livres de photos japonais.
Living in Oslo, ANDERSEN studied in Norway and at the ICP in New York. Prolific photobookmaker
and admirer of Japanese photography/photobooks.
1) Days of Night. Museet For Samtidskunst, Oslo, 2003. In4° (27,5 x 21 cm). 138 p. Reliure de
l’éditeur. Édition originale. Un des 15 ex. avec un tirage (18 x 24 cm. ), signé, numéroté et daté.
Livre et tirage dans un étui en carton couvert d’une toile noire.
2) Fast/Days. Porto, Centro Portugues de Fotografia, 2007. In-4° (20 x 27 cm). Texte en anglais.
Édition originale de 1000 exemplaires, dont 30 numérotés et signés avec un tirage (21 x 30 cm).
Un des 30.
400 / 600 €
66
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ARAKI Nobuyoshi (1940)
Oh Nippon
Le tout premier livre d’ ARAKI après son livre de photocopies et juste avant son fameux « Voyage
Sentimental ». Ce livre réserve quelques surprises pour qui sait lire entre les lignes (ou plutôt entre
les pages), en les courbant elles font apparaitre une autre image.
The first book of ARAKI after his photocopy-books just before his famous « Sentimental Journey ».
This book reserve some surprises for those who can read between the lines (or rather between the
page) In folding certains p. a new image appears.
Tokyo : Miki Shuppan, 1971. In-4° (27 x 20,5 cm). Design de Mikuo Nakamura. Broché sous
jaquette illustrée. Signé + petit dessin. Édition originale.
1 700 / 2 000 €
67
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ARAKI Nobuyoshi
Otoko to Onna no Aida Niwa Shashinki Ga Aru / There is a camera between man and woman.
Tokyo : Byakuya Shobo, 1978. In-8° (21 x 15 cm) Broché, sous jaquette illustrée. Jaquette avec
de très petits défauts. Édition originale.
200 / 350 €
68
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ARAKI Nobuyoshi
Pseudo-Reportage
Tokyo. Byakuya-shobo. 1980. In-4°(26 x 17 cm). Broché, sous jaquette avec « obi ».
Édition originale.
300 / 400 €
69
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ARAKI Nobuyoshi.
Sentimental Journey/ Winter Journey
Les clichés d’ARAKI mettent en scène des nus ligotés, des fleurs, axant ses créations autour
dela symbolique du sexe féminin. Ce photographe est réputé pour sa capacité à produire à très
grande vitesse images et livres.
In the photographs of ARAKI are featuring naked tied-up women, flowers, focusing his creations
around the symbolic of the female sex. The photographer, known for his ability to produce very
quickly lots of pictures and books.
Tokyo : Shinchoska, 1991. Petit In-4° (19,5 x 16,5 cm). Reliure de l’éditeur. Dans un étui illustré.
Signé. Édition originale
180 / 250 €
70
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ARAKI Nobuyoshi.
A Ten Year Sentimtal Journey
Tokyo : Chikuma Shobo, 1992. In-8° (13 x 19 cm). Reliure de l’éditeur, sous jaquette illustrée.
Jaquette avec des minimes défauts. Édition originale.
200 / 250 €
71
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ATGET Eugene
Lichtbilder. Eingeleitet von Camille Recht
Paris / Leipzig : Verlag Henri Jonquieres, 1930. In-4°(27 x 21 cm) Reliure de l’éditeur.
Édition originale allemande, parue la même année que l’édition française, de 1000 exemplaires.
(Réf. Parr / Badger I, p. 127- Roth, p. 60/61 - Auer 154 - Hasselblad, p. 90).
650 / 800 €
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ATTALI Marc.
Les érotiques du regard
Paris : André Ballard Editeur, 1968. Grand In-4°(34 x 26 cm). 64 photos en noir et blanc.
Reliure de l’éditeur. Couverture illustrée - Édition originale (Réf. Auer : 484 - Parr / Badger I, p. 226).
700 / 800 €
73
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AVEDON Richard
Observations. Photographs by Richard AVEDON. Comments by Truman Capote
First American edition of Avedon, his first book.
Premier livre de Richard Avedon, avec des éditions française, allemande, anglaise et américaine.
New York, Simon & Schuster, 1959. Grand In-4° (36 x 27 cm). 105 photographies noir
et blanc. 152 p. Cartonnage papier, couverture imprimée, titre au dos, jaquette transparente, sous
emboîtage imprimé. Édition originale (Réf. Roth, p. 148 / 49 - Hasselblad, p. 174 / 75. - Auer : 386).
1 000 / 1 200 €
74
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AVEDON Richard
Sans allusion, photographies par Richard AVEDON, texte de James Baldwin, traduction
d’Eric Kahane
Deuxième livre de Richard Avedon, avec des éditions française, allemande, anglaise, canadienne
et américaine.
Paris, René Julliard, (Presses de C. - J. Bucher S. A., Lucerne, Suisse, décembre 1964). Grand
In-4°, (36 x 27 cm). 54 photographies en noir et blanc. 92 p. Cartonnage papier glacé blanc,
titres imprimés en noir sur étiquettes argentées, titre au dos, sous un emboîtage reprenant
la couverture. Édition originale (Réf. Parr / Badger, p. 252 - Auer : 435).
250 / 300 €
75
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BAITEL Esaias
Zonen
Photographe suédois infiltré, dans une bande de néo-nazis du nord de la banlieue parisienne.
Livre remarquable.
Swedish photographer infiltrated in a band of neo-nazis living in a parisian suburbs.
Remarkable book.
Stockholm : Bokomotiv Verlags. 1982. In-quarto 4° (22,5x27,5x1,3 cm) 144 p. Reliure
de l’éditeur. Couverture illustrée. Édition originale.
250 / 350 €
76
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BEARD Peter
The End of the Game
Ce livre fait la chronique de la destruction impitoyable de l’Afrique. Il s’agit de l’histoire de ce
chasseur blanc qui tuait pour survivre et maintenant est devenu un divertissement de riches.
This book chronicles the ruthless destruction of the central symbol of Africa. It is also the story
of the white hunter who had killed for food but is now a man engaged in entertainment of rich
athletes.
London : Paul Hamlyn, 1965. 256 p. Livre imprimé par Bucher en Suisse. Première édition. Relié.
Très bonne copie dans une jaquette en très bon état. Marques sur le bord supérieur. Jaquette
avec légers défauts. Édition originale anglaise (Réf. Roth - Hasselblad, p. 208/9 - Auer : 448).
300 / 400 €
78
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BEARD Peter
Fifty years of portrait
Cette copie a été dédicacée à « …Serge » (BENHAMOU - Première édition).
This copy has been dedicated to « …Serge » (BENHAMOU, - First edition).
800 / 1 000 €
79
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BECHER Hilla (1934) und Bernd (1931-2007)
Anonyme Skulpturen. Eine Typologie technischer Bauten
Non seulement le titre de « Anonyme Skulpturen » nous rappelle Blossfeldt et son « Urformen der
Kunst »(1928) mais il s’inscrit aussi dans la tradition des grands livres de photos allemands.
En photographiant un paysage architectural spécifique, ce travail présente un intéret historique :
les Becher se comportent en « archéologues industriels ». Les photographies ont été faites entre
1961 et 1970 dans différents pays européens.
. Anonyme Skulpturen « , publié en 1970, est une approche plus artistique de la photographie.
« Les séries ont été organisées afin de rapprocher les similitudes, les catégories ont été choisis
en fonction des différents types de formes de base. »
Not only the title « Anonyme skulpturen » reminds us of Blossfeldt his ‘Urformen der Kunst’ (1928).
it fits in a tradition of great German photobooks.
In photographing a specific architectural landscape this work is also historically interesting : the
Bechers as ‘industrial archeaologists’. The photographs have been made between 1961 and 1970
in different European countries.
‘Anonyme Skulpturen’, published in 1970, is further more an early, more artistic approach of
photography. ‘The series have been arranged accoording to similarity ; the categories have been
selected according to the different kinds of basic forms. ’
Düsseldorf : Art-Press, 1970. In-4°. 236 p. 194 planches en noir et blanc. Textes en allemand,
français et anglais. Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée. Jaquette avec de minimes défauts.
Édition originale. (Réf. Hasselblad, p. 258/59 - Moeglin – Roth, p. 194/95 – Parr / Badger II,
p. 266 - Auer : 518).
1 800 / 2 200 €
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BECHER Hilla (1934) und Bernd (1931-2007)
Industrielandschaften
Livre avec une épreuve à la gélatine d’argent (18 x 25 cm) réalisé en 2002, signé à la fois
par Bernd und Hilla BECHER.
Book with a silver gelatin print (18 x 25 cm) made in 2002, signed both by Hilla und
Bernd BECHER.
(München : Schirmer / Mosel, 2002. In-4° (24,5 x 31,5 cm). 180 planches. Reliure de l’éditeur
sous jaquette illustrée. Édition originale. Un des 100 exemplaires avec un tirage (18 x 25 cm) sous
marie-louise. Signé par les deux artistes. Ensemble avec le livre dans un étui.
1 400 / 1 600 €
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BINET Hélène (1959)
Peter Zumthor Häuser. 1979-1997
Monographie du travail de cet architecte suisse. Richement illustrée avec de photographies
de BINET, superbement imprimées.
Monograph of the work of this Swiss architect. Richly illustrated with beautifully printed photographs
by BINET.
Baden : Lars Müller, 1998. In-4° (30 x 24,5 cm). 318 p. Texte en allemand de Peter Zumthor.
Cartonnage de l’éditeur en toile noire. Édition originale.
800 / 1 000 €
82

68
BISCHOF Werner
24 Photos. Werner BISCHOF. Mit einer Einleitung von Manuel Gasser
Bern : Im Verlag L. M. Kohler, 1946. In-4° (30 x 13 cm) 24 planches. En feuilles, sous
portefeuille à rabats, dos de toile, premier plat illustré, lacet de tissu blanc. Petits défauts.
Édition originale (Réf. Auer : 315).
300 / 400 €
83
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BLANC Théo (1898-1985) & Antoine DEMILLY (1892-1964)
Aspects de Lyon
« Aspects de Lyon » constitue probablement l’une des plus remarquables et plus poétiques visions
de la grande cité rhodanienne.
« Aspects de Lyon » is probably one of the most remarkable and poetic visions of Lyon, beautifully
printed. Very nice set.
Lyon : Édition de la Societé des Amis de Guignol, 1933-1935. Ensemble complet des 10 fascicules
(39 x 28,5 cm) avec 12 planches sous serpentes imprimées. Les planches en héliogravure ont été
imprimées chez Braun & Comp. Les planches sont en très bon état. Seuls quelques fascicules ont
des petites déchirures. Éditions originale
de « Aspects de Lyon » par Blanc et Demilly. Tirage limité à 500 exemplaires numérotés (no :165).
2 500 / 3 000 €
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BLOSSFEDLT Karl (1865-1932)
La Plante. Cent vingt planches en héliogravure d’après des détails très agrandis de formes
végétales
Ce livre très populaire, depuis le début, a été plusieurs fois réimprimé. Le titre original allemand
est très bien choisi : « Urformen der Kunst ».
From the beginning a very popular book, many times reprinted. The original German title is very
well chosen : ‘Urformen der Kunst’.
Paris : Librairie des Arts Décoratifs. A. Calavas Editeur, 1928 ; In-4° (32 x 25 cm). 120 planches.
Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée. (La jaquette avec quelques manques, habilement
restaurée). Première édition française (Réf. Fotografia Publica, p. 59 - Roth, p. 48 / 9 Hasselblad, p. 66 / 7 - Parr / Badger I, p. 96 - Auer : 133).
1 800 / 2 000 €
86
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BOKELBERG Werne (1937)
DA DA DALI
Séjour de ce fameux photographe de « STERN » chez Dali à Cadaques en 1964.
This famous German Stern-photographer visits Dali in Cadaques.
Bremen : Schünemann Verlag, 1966. In-4° (25,5 x 22) 88 p. Reliure carton rouge dans un étui
illustré. Édition originale (Réf. Auer : 459).
200 / 300 €
87
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BOLTANSKI Christian (1940)
Livres
Paris : Association Française d’Action Artistique 1991. Coffret en carton et toile noire à rabat,
(25,5 x 35 x 5,5 cm), contenant :
-Le catalogue raisonné « Christian BOLTANSKI : Books, Printed Matter, Ephemera, 1966-1991 »,
Verlag der Buchhandlung Walter König, Köln, Portikus, Frankfurt am Main, 1992
-28 livres d’artiste de Christian BOLTANSKI , la plupart illustrés de photographies,
de présentations et formats divers.
Parmi ces 28 ouvrages, trois se trouvent en édition originale : « Sans soucis », 1991 ;
« Monuments », 1986 et « Les histoires », 1973 (première parution de ce livre après une préoriginale en revue). Les autres publications sont des fac-similés. Tirage total de 900 exemplaires.
Un des 60 exemplaires de tête, signé sur la couverture et comportant une photographie originale
signée et numérotée.
2 000 / 2 500 €
88
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BOST Pierre (1901 - 1975)
Photographies Modernes. Présentées par Pierre Bost
24 photographies de Paul-Joseph-Albert CHEVOJON, Jean DREVILLE, Johnny FERNHOUT,
M. GRAVOT, Joris IVENS, André KERTESZ, Germaine KRULL, I. KITROSSER, Eli LOTAR, Roger
PARRY, TABARD, et André VIGNEAU
Paris : Librairie des Arts Décoratifs, A. Calavas, Éditeur, 1930. In-8° ( 22,5 x 16 cm). 24 planches.
En feuilles sous portefeuille de l’éditeur, dos de toile blanche, plat de papier noir ou ingre, étiquette
imprimée sur le premier plat, cordons de tissu blanc. Édition orignale.
800 / 1 000 €
90
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BRANDT Bill (1904-1983)
The English at home
London : B. T. Batsford, 1936. Petit In-4° (23 x 18 cm) 63 photograhies. Reliure de l’éditeur.
Couverture illustrée. Couverture un peu abimée. Édition originale (Réf. Roth, p. 90 / 91 - Auer :
230 - Hasselblad, p. 122 / 23 - Parr / Badger I, p. 138).
500 / 700 €
91
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BRANDT Bill (1904-1983)
Londres de Nuit. Soixante-quatre photographies de Bill Brandt. Préface par André Lejard
Paris : Arts et Métiers Graphiques, 1938. In-8°, (25 x 19 cm). 64 photographies. Broché.
Couverture illustrée. - Édition originale française (Réf. Hasselblad, p. 126/27. - Auer : 264 - Parr /
Badger, p. 138)
3 500 / 4 000 €
92
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BRASSAÏ (Gyula HALASZ dit) (1899 - 1984)
Paris de nuit. Paris after Dark
Paris : Éditions Arts et Métiers Graphiques, 1933. In-4° (25 x 19 cm). 65 photographies. Texte
de Morand traduit en Anglais par Stuart Gilbert. Reliure A spirale. Couverture laquée, illustrée.
La couverture a quelques petits défauts. Édition originale anglaise (Réf. Roth, p. 76-77. - Parr /
Badger I, p. 76 / 77. - Hasselblad p. 110-111. - Auer : 198).
1 500 / 2 000 €
94
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BRASSAÏ (Gyula HALASZ dit) (1899 - 1984)
Paul Morand. Paris de Nuit. 60 photos inédites de Brassaï publiées dans la Collection “Réalités”
sous la direction de J. Bernier
“Publié sous la direction de Charles Peignot et Jean Bernier dans la collection « Realités », Paris
de Nuit est, de tous les albums consacrés à la ville à cette époque là, le plus remarquable
et, du point de vue de la structure, le plus complexe, plaçant Brassaï au rang de grand maître
de la photographie de nuit”. (Kim Sichel). Superbe exemplaire.
« Edited by Charles and Jean Bernier Peignot in the collection Realités, « Paris by night » is from all
the albums devoted to the city in that period, the most remarkable and, in terms of structure, more
complex, placing Brassaï amongst the grand masters of night photography. » (Kim Sichel).
A near-mint copie.
Paris : Éditions Arts et Métiers Graphiques, 1933. In-4° (25 x 19 cm). 65 photographies. Reliure
à spirale. Couverture laquée, illustrée. (L’exemplaire est en très bon état). Édition originale (Réf.
Roth, p. 76-77. - Parr / Badger I, p. 76/77. - Hasselblad p. 110-111. - Auer : 198).
4 000 / 5 000 €
95
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BRASSAÏ (Gyula HALASZ dit) (1899 - 1984)
Voluptés de Paris
BRASSAÏ, qui ne faisait pas figurer ce livre dans la liste de ses œuvres, en avait demandé la mise
au pilon. Le choix du titre racoleur et du texte fut décidé par l’éditeur contre l’accord de BRASSAÏ
et 8 photos furent censurées. Une partie de ces illustrations avaient déjà été publiées dans les
diverses revues dont l’éditeur se faisait la spécialité : Scandale, Paris-Magazine, etc... Quelques
exemplaires non censurés furent mis en vente à l’étranger, ils comportent 48 p. avec
46 photographies.
BRASSAÏ which did not include this book in the list of his works, had asked to destroy this
publication. The choice of a sensationalist title and text were decided by the editor against the will
of BRASSAÏ and later 8 photos were censored. Some of these photographs have been published
in various magazines, all belonging to the same editor : Scandale, Paris, Magazine, etc... Some not
censored copies were sold abroad : these copies have 48 p. and 46 photographs
Paris : Paris-Publications, 1934. In-4° (27 x 21 cm). 38 photographies. Reliure volute. Couverture
orange avec le titre imprimé en blanc. Édition originale (Réf. Auer : 214).
2 000 / 2 500 €
97
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BRASSAÏ (Gyula HALASZ dit) (1899 - 1984)
Quiet days in Clichy. Photographs by Brassaï
A reworking of two stories Miller originally wrote in 1940 on commission for an Oklahoma collector
of pornography who found them “too poetic”. Miller gave Brassaï the name “The Eye of Paris”.
« Brassaï possède ce don rare que tant d’artistes méprisent : une vision normale. Il n’éprouve nul
besoin de déformer ou de distordre, nul besoin de mentir ou de prêcher. L’ordre vivant du monde,
il ne le changerait pas même d’un iota. Il voit le monde tel qu’il est et tel que peu d’hommes
le voient, car rares sont les hommes doués d’une vision normale. Tout ce qui accroche son regard
acquiert une valeur et un sens. Car Brassaï est un œil, un œil vivant. » (Henry Miller).
Paris : The Olympia Press, 1956. In-12 (17,5 x 10,5 cm). Un des très rares exemplaires avec
les 26 photographies pelliculées. Text en anglais de Henry Miller. 176 p. Broché. Couverture
illustrée par T. Tajiri. Édition originale (Réf. Auer : 364).
1 000 / 1 500 €
98
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BRASSAÏ (Gyula HALASZ dit) (1899 - 1984)
Séville en fête. Préface de Henry de Montherlant. Textes inédits de Dominique Aubier
Paris, Collection Neuf, Robert Delpire, 1954. In-4° (27 x 21 cm). 76 photographies. Reliure
de l’éditeur, sous jaquette illustrée. Signé. Édition originale, publiée dans la collection Neuf,
numéro 12.
400 / 500 €
99
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BURRI René (1933)
Die Deutschen. Aufnahmen von René BURRI. Auswahl der Texte von Hans Bender
Pendant de l’ouvrage « Les Américains » de Robert FRANK paru 4 ans plus tôt chez Delpire, dans
le même format. Procédé de reproduction : héliogravure.
Work comparable to Robert Frank’s ‘Les Americains’.
Zürich : Fretz & Wasmuth, 1962. In-8° oblong, (18,6 x 21 cm). 80 photographies. 170 p. Reliure
toile blanche. Jaquette illustrée. Édition originale. (Réf. Parr / Badger I, p. 218 – Auer : 414).
400 / 500 €
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BURRI René
Les Allemands. (Photographies de René Burri)
Paris : Robert Delpire à Paris, 1963. In-8° oblong, (18,6 x 21 cm). 166 p. Reliure cartonnage
papier illustré et pelliculé. Édition française publiée un mois après l’édition hélvétique dans
la collection “Encyclopédie essentielle”, série histoire, n° 8. Texte de Jean Baudrillard.
250 / 300 €
101
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CAHUN Claude (1894 - 1954)
Le cœur du pic
« Comme dans bon nombre des meilleurs livres photos surréalistes, la relation entre le texte
et l’image est essentielle, parfois en étroite harmonie, parfois en opposition ». (Parr / Badger I)
« As in many of the best Surrealist photobooks, the relationship between text and image is crucial,
sometimes in close harmony, sometimes in tantalizing opposition ». (Parr / Badger I) Dedicated copy.
Paris : José Corti, 1937. In-4° (27,5 x 21,5 cm. Texte en français de Lise Deharme. 20 planches.
Reliure de l’éditeur. Couverture illustrée (avec des minimes défauts). Ce livre a été dédicacé par
Lise Deharme :’Pour Monsieur Ch. H. Hirsch ce coquelicot pour le tigre.’ Édition originale.
(Réf. Auer : 240 - Parr / Badger I, p. 108).
4 500 / 6 000 €
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CARMI Lisetta (1924)
I Travestiti
Pendant plusieurs années Lisetta Carmi a passé beaucoup de temps avec quelques travestis
à Gênes. Un voyage dans ce monde plus difficile et inquiétant que ce que les gens pensent.
A l’époque le livre se vend très mal. Quelques années après la publication, l’écrivain du texte –
le psychanalyste Facchinelli, directeur des éditions L’Erba Voglio– décide, en considérant l’interêt
du livre, d’ajouter une jaquette sur les quelques exemplaires qui lui appartiennent, afin de mieux
le diffuser. Ce livre est un des très rares exemplaires avec jaquette.
During many years Lisetta Carmi spent a lot of time with some transvestites in Genova. She shows
us this difficult world, which also frightens many people. The book did not sell very well after the
publication. A few years later, the author of the text – the psycho-analist Facchinelli, also director of
the publishing house L’Erba Voglio – decides, convinced as he was of the importantce of this book,
to add a dustjacket to the copies he owned, in order to try and sell more copies of the book. This
copy is one of the few with a dustjacket. A dustjacket with some little tears and slightly discolored.
Roma : Essedi Editrice, 1972. Quarto. Textes en italien de Lisetta Carmi et Elio Facchinelli. Mise
en p. par Floriana Sciarpa. 164 p. Couverture en carton illustrée avec jaquette illustrée, avec
quelques petites déchirures et un peu jauni. Rare. Édition originale. (Réf. Auer : 551, Parr /
Badger I : 228).
1 100 / 1 300 €
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CARRIERI Mario (1932)
Milano
Influencé par les livres de KLEIN, CARRIERI voulait aussi montrer Milan d’une manière totalement
différente « Je voulais présenter une ville et non la représenter ». Il crée une vue
« photo-graphique » de sa ville.
Influenced by KLEIN’s books CARRIERI also wanted to show Milano in a totally different way ‘Volevo
produrre una citta, non riprodurla’. He creates a ‘photo-graphic’ view of his town.
Milano : Lerici, 1959. Quarto. 134 photographies. 164 p. Reliure en carton. Jaquette illustrée avec
des petites déchirures. Édition originale. (Réf. Parr / Badger I : p. 214 – Auer : 393).
1 200 / 1 500 €
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CARTIER-BRESSON Henri (1908 - 2004)
Images A la sauvette. Photographies par Henri CARTIER-BRESSON
“Images à la sauvette“, première publication d’Henri Cartier-Bresson, compte comme le meilleur
et le plus novateur livre du photographe. Cet ouvrage montre à merveille ce regard sans artifice
si cher à l’artiste. L’appareil photo, en l’occurrence un Leica, apparaît comme un prolongement
de l’œil, saisissant l’instant, le ‘moment décisif’…
“Images à la sauvette”, first publication of Henri Cartier-Bresson, counts as the best and most
innovative book of the photographer. This publication shows perfectly that look without artifice so
dear to the artist. The camera, in this case a Leica, appears as an extension of the eye seizing the
moment, the ‘decisive moment’…
Paris : Verve, 1952. Grand In-4° (36 x 27 cm). 126 planches. Reliure de l’éditeur. Couverture
illustrée par Matisse. Édition originale (Réf. Roth, p. 134/35. - Parr / Badger, p. 208. – Hasselblad
p. 154/55. - Auer : 343).
1 500 / 2 000 €
108

87
CARTIER-BRESSON Henri
Les Européens
Paris : Verve, 1955. Grand In-4°(36 x 27 cm). 114 planches. Reliure de l’éditeur.
Couverture illustrée par Miro. Édition originale (Réf. Auer : 356 - Parr / Badger II, p. 209 /09).
1 000 / 1 200 €
109
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CERATI Carla (1927) & Gianni BERENGO GARDIN (1930)
Morire di classe. La condizione manicomiale
Un reportage sur les hôpitaux psychiatriques en Italie avec un texte en italien de Franco
et Franca Basaglia sur les conditions de vies dans ces lieux dans les années soixante.
One of the first reportages from within a psychiatric asylum in Italy. In a way a pamphlet - written by
Franco et Franca Basaglia - on the condition of people in mental hospitals in the sixties.
Torino : Einaudi : 1969. Petit In-4° (18 x 24 cm). 88 p. 60 photographies. Broché. Couverture
illustrée. Édition originale. (Réf. Parr / Badger II : p. 246 – Auer : 508).
750 / 1 000 €
110

89
CLARK Larry (1943)
Tulsa
New York : Lustrum Press, New York, 1979. In-4° (30,5 x 22,5 cm) de 64 p. Reliure
de l’éditeur sous jaquette illustrée. Signé. Seconde édition, imprimée à New York chez Rapoport
Printing Corp. sous la direction de Larry Clark. (Réf. Andrew Roth, p. 208/9. - Parr / Badger,
I, p. 260. – Hasselblad 272/73. - Auer : 531).
850 / 1 000 €
111

90
CLEMENT Serge
Vertige - Vestige
Laval (Québec), Les Éditions « Les 400 coups », 1998. Un des 18 exemplaires de tête avec
une photographie originale signée.
300 / 400 €
112

91
CLEMENT Serge (1950)
Fragrant Light
Photographies noir et blanc de Hong-Kong et Shanghaï par ce photographe canadien.
Black and white photos from Hong Kong and Shanghai by this Canadian photographer.
Hong-Kong : Katherine : De Tilly-Blaru, 2003. In-4°(26,5 x 21,5 cm). 75 photographies. Édition
révisée. Un des 25 exemplaires avec un tirage (25 x 20 cm). Le livre et le tirage sont numérotés,
signés et datés. Livre + tirage dans un étui.
250 / 350 €
113

92
CLERGUE Lucien (1934)
Née de la vague. 80 photographies par Lucien Clergue
Paris, Pierre Belfond éditeur, 1968. In-folio, (50 x 32,5 cm) de 4 p., 80 ff., 8 p.
En feuilles. Portfolio de l’édition, boîte de toile bleue, photo collée sur le premier plat. Boîte un
peu abîmée. Premier tirage des 80 photographies de Lucien Clergue. Un des 175 exemplaires
du tiré à part, enrichi d’une épreuve originale sur papier bromure, numéroté et signé par l’artiste.
Envoi autographe de l’auteur + un exemplaire de l’édition courante. Jaquette avec des petits défauts.
400 / 500 €
114

93
CLERGUE Lucien (1934)
Huit photographies. Tiré à part sur le thème de la femme, de la mer et des sables, rehaussé d’un
tirage au bromure exécuté par Lucien Clergue dans son atelier d’Arles-sur-Rhône, limité à 200
exemplaires,avril 1972
8 planches en vrac et une impression avec une sélection de travaux de Clergue sur les femmes,
la mer et le sable de la plage. 200 exemplaires signés et numérotés seulement.
8 loose plates and a print with a selection of work by Clergue on women, the sea and the sand of
the beach. 200 signed and numbered copies only.
Lucien Clergue, 1972. In-4° (25 x 24 cm. ) huit planches avec des photographies en feuilles libres
et un bromure original (12,5 x 12,5 cm). Broché, petite fente au calque du premier plat. Édition
originale de ce tiré à part. Tirage limité à 200 ex., celui-ci signé et numéroté (108).
300 / 500 €
115

94
COLOM Juan
Izas Rabizas y Colipoteras
Photos de prostituées dans le Raval, un quartier de Barcelone, au début des années soixante.
La publication du livre en Espagne, dirigée alors par Franco, lui a causé quelques ennuis.
Photos of prostitutes in the Raval, a quarter of Barcelona in the early sixties. The publication of the
book in Spain, ruled by Franco, caused him some trouble.
Barcelone : Editorial Lumen, 1964, Petite In-4° (22,8 x 21,4 cm). Texte de Camilo José Cela et 33
photographies pleine p. dont une dépliante de Juan Colom.
Conception graphique de Cristian Cirici et Oscar Tusquets. 92p. Reliure d’éditeur, montage
photographique en couverture. Encartage de l’éditeur. Édition originale (Réf. Parr & Badger I,
p. 220-221 - Auer : 432).
500 / 600 €
116

117

95
COPPENS Martien (1908- 1986)
Impressions of Holland during 1945
« COPPENS, qui habituellement traite de la nostalgie, a photographié ce paysage dévasté
de la seule manière qu’il connait, en exagérant la rhétorique romantique des ruines. »
« COPPENS, who habitually dealt in nostalgia, photographed this devasted landscape in the only
way he knew, even exaggerating the romantic rhetoric of the ruine. »
Eindhoven : De Pelgrim, 1947. In-4° (34,7 x 25,6 cm). 74 planches. Reliure de l’éditeur.
Signé. Édition originale en anglais (Réf. Parr / Badger I, 195 - Auer : 320).
150 / 200 €
118

96
DAEMS Anne, Jean-Paul DERIDDER, Jitka HANZLOVA & Marc STECULORUM
Suparks Art Projekt 1999
4 volumes dans une boîte : 1) HANZLOVA « Vielsalm ». Sunpark Resorts, (1999). In-8° (25 x 19
cm). 38 p. Reliure en carton, 2) STECULORUM. « Oostduinkerke / Week 29 / 1999 ». Sunpark
Resorts, (1999). In-8° (19 x 25 cm. ). 48 p. Reliure en carton, 3) DERIDDER. « Sunparks De
Haan 1999 ». Sunpark Resorts, (1999). In-8° (19 x 25 cm. ). 25 p. Reliure en carton, 4) DAEMS.
« Sunparks ». Sunpark Resorts, (1999). In-8° (19 x 25 cm. ). 44 p. Reliure en carton. Édition
originale de 500 exemplaires.
280 / 350 €
119

97
D’AGATA Antoine (1961)
7 livres dont 6 signés / 7 books, 6 signed by the artist
La nuit, les voyages, les femmes, les expériences ultimes aux limites de la jouissance, de la folie
et de la mort. Antoine D’AGATA photographie avec sensibilité et d’une manière rare un monde
cru qui est aussi le sien. Formé à l’ICP de New-York, en 1990, où il rencontre Nan GOLDIN et
Larry CLARK, son travail procède d’un journal intime, une quête autobiographique où les modèles
perdent de leur altérité pour se fondre en ce seul être fusionnel, le photographe, créateur et acteur.
Night, travel, women, experiences without limits, madness and death. Antoine D’AGATA
photographs with sensitivity and in an unique way a though world, which is also his world. Trained
at the ICP in New York, in 1990, where he met Nan GOLDIN and Larry CLARK, he makes a kind of
a diary in photographs, an ‘autophotobiography’, where his models lose their otherness to become
one with the photographer, creator and actor.
1) »De la mala muerta ». Le Point de Jour, 1998. In-8° (18 x 12 cm). 10 photographies. En
harmonica. Texte en espagnol et français de Paco Ignacio Taibo II. Broché. Couverture illustrée.
Édition originale, signé et daté 1999. 2) « Mala noche ». En Vues, 1998. In-4° (25,5 x 20,5
cm). Textes en français de Bruno Le Dantec et Jose Augustin. 103 p. Cartonnage de l’éditeur.
Couverture illustrée. Édition originale, signé et daté « 07/02 » 3) « Vortex ». Atlantica, 2003. In-8°
(21 x 16 cm). Avec aussi quelques photos de Morten ANDERSEN. Texte en français de Christian
Caujolle. Broché. Couverture illustrée. Édition originale, signé et daté « ’03 » 4) « Stigma ».
Images en Manoeuvres, 2004. In-4° (31 x 23 cm). 37 photographies. Texte en français et anglais
Philippe Azoury. Cartonnage de l’éditeur. Couverture illustrée - Édition originale, Signé et daté
« 05 » 5) « Psychogéographie ». Le Point du Jour, 2005. In-4° (31 x 24 cm). 60 photographies
en couleurs. Texte en français de Bruno Le Dantec. Cartonnage de l’éditeur. Couverture illustrée.
Édition originale, Signé et daté « 2005 ». 6) « Manifeste ». Le Point du Jour, 2006. In-4° (33 x 24
cm). 48 p. Broché. Couverture illustrée. Deuxième édition. 7) « Situations : Antoine d’AGATA ». Rat
Hole Gallery, 2007. In-4° (31 x 23 cm). Texte en japonais, français et anglais. Cartonnage de l’éditeur.
Couverture illustrée et jaquette illustrée. Édition originale. Signé et daté « 2009 ».
750 / 1 000 €
120

121

122

98
DAVIDSON Bruce (1933)
Subway
Version développée du livre publié à l’origine en 1986 + tirage.
Revised edition with a color print.
Los Angeles : St. Ann’s Press, 2003. In-4° (26 x 31,5 cm) 125 p. Reliure de l’éditeur. Signé.
Édition limitée de 50 +6 exemplaires avec un tirage sous marie- louise : 24 x 30 cm. Livre
et tirage dans un étui.
1 600 / 1 800 €
123

99
DE KEYZER Carl (1958)
India
Amsterdam, Uitgeverij Focus. 1988, In-4° (30 x 30 cm). 75 photographies. Texte en hollandais,
anglais, français et allemand. Signé. Édition originale.
180 / 220 €
124

100
DISFARMER Mike (1884 - 1959)
Disfarmer : The Heber Springs Portraits 1939-1946
Peter Miller et Julia Scully ont choisi de publier l’œuvre d’un « excentrique solitaire qui travaille
seul dans un petit village de l’Arkansas ».
Peter Miller and Julia Scully decided to publish the work of « an eccentric recluse who worked
alone in a little village in Arkansas ».
Danburry : Addison House, 1976. In-4° (28 x 26 cm). 136 p. Texte en anglais. Reliure en toile
noire sous une jaquette illustrée. Jaquette avec quelques petits manques. Édition originale.
200 / 300 €
125

101
DITYVON Claude Raimond. (1937 - 2008)
Mai 68
Photographe engagé pendant les événements de 1968.
Committed photographer during the events of 1968.
Hermance : Camera Obscura, 1988. In-8° (15,5 x 23,6 cm). Texte en français par Renaud. 112 p.
Reliure de l’éditeur. Couverture illustrée. Édition originale. (Réf. Auer : 680).
120 / 150 €
126

102
DOISNEAU Robert (1912 -1994)
Bistrots
Mulhouse / Souillac (Lot): Le Point, 1960. In-8° (26 x 20 cm) de 48 p. 44 photographies
de Robert Doisneau reproduites en héliogravure. Broché. Signé. Édition originale 57ème numéro
de la collection.
400 / 500 €
127

103
DOMON Ken (1909 - 1990)
Chikuho no Kodomotachi + Rumie chan wa Otosan ga Shinda
Deux livres de format identique avec essentiellement des photographies d’enfants, pris par Domon
dans les années cinquante au Japon.
Children photographed in coal-mining areas in Japan in the late fifties. Together with another book
of the same size with photographs of children in Japan, made in the same period.
1) Chikuho no Kodomotachi. Tokyo : Patoria Shoten, 1960. In-8° (25, 5 x 18 cm). 96 p. Broché.
Première édition (Réf. Parr / Badger, p. 278 - Auer : 398). 2) Rumie chan wa Otosan ga Shinda.
Tokyo : Kenko-sha, 1960. In-8° (25, 5 x 18 cm). 96 p. Broché. Une p. avec une petite déchirure.
Première édition (Réf. Parr / Badger, p. 278 - Auer : 398 - Livres japonais, p. 56 - 61).
800 / 1 000 €
128

104
DORR Nell (KOONS) (1893 - 1988)
In a Blue Moon
Photographies des enfants nus dans la nature prises en 1929 en Floride. Ce travail a été
encouragé par STIEGLITZ (1864 - 1946).
Photographs of nude children in nature, taken in 1929 in Florida. This work was supported by
STIEGLITZ (1864 - 1946).
New York : Putnam’s Sons, 1939 In-8° (22,2x14,3 cm). 80 p. Reliure toile grise dans un étui
illustré. Édition originale.
250 / 350 €
129

105
DUCHENNE DE BOULOGNE Guillaume-Benjamin (1806-1875)
Mécanisme de la physionomie humaine ou analyse électro-physiologique de l’expression
des passions
Sa grande originalité est d’avoir eu aussi un souci artistique. Photographe, il a méticuleusement
recensé toutes les expressions possibles du visage en se servant comme modèle, ou cobaye, d’un
homme aux traits paralysés. C’est à l’aide de l’électricité que les expressions étaient obtenues.
Duchenne studied the mechanism of facial expression during emotion ; his atlas of photographs
is a most important contribution to medical photography.
Paris : J. Renouard, 1862. 2 parties en 1 vol. Grand In-4° 194 p. Une photographie placée en
frontispice (11,5x17 cm),le portrait de Duchenne de Boulogne + 9 planches (10,2x12,2 cm),
représentant 144 visages + 11 photographies (9x11,5 cm), numérotées de 74 à 84. - Publié
à compte d’auteur, cet ouvrage classique, présente des variantes d’un exemplaire à l’autre. Le
nôtre est bien complet du feuillet imprimé des travaux de l’auteur. Cartonnage d’origine très frais.
(Des infimes rousseurs à la p. 65 et d’une légère tache p. 21). Le tirage des photographies est
particulièrement bien contrasté. Envoi de DUCHENNE DE BOULOGNE à Hippolyte Taine, qui fut
nommé en 1864, professeur d’histoire de l’art et d’esthétique à l’Ecole de Beaux Arts à Paris.
Dans le livre il y a aussi le cachet gras de Taine.
11 000 / 15 000 €
130

131

106
EGGLESTON William (1939)
William Eggleston’s Guide
New York : MoMa, 1975. Petit In-4° (22 x 23 cm). 48 photographies en couleurs et une en noir
et blanc. Reliure de l’éditeur. Couverture illustrée. Signé. Édition originale (Réf. Roth, p. 234 / 35
-Hasselblad, p. 308 / 09, Parr / Badger I, p. 265 - Auer : 598).
1 000 / 1 500 €
132

107
EGGLESTON William (1939)
Quatre livres/four books : Rythm Oil, Double Exposure, Elvis at Graceland et/and Los Alamos
1) « Los Alamos ». Göttingen : Steidl, 2003. In-4° (33 X 33 cm). 176 p. Reliure en toile blanche
avec une image collée sur la couverture. Édition originale. 2) « Rythm Oil.
A Journey through the Music of the American South. » In-4° (24 x 18,5 cm). 254 p. Reliure
en carton avec une jaquette illustrée. Texte en anglais de Stanley Booth. 10 photographies en
couleurs de EGGLESTON. 3) « Elvis at Graceland ». Memphis : Elvis Presley Enterprises/Cypress
Press, 1983. In-4°. (28 x 23 cm). 64 p. Broché. Couverture illustrée - Édition originale, signée
par EGGLESTON. 4) « Double Exposure. Fotografien von William Eggleston & Wilmar Koenig ».
Heidelbverg/Berlin : Braus/ Neue Berliner Kunstverein, 2004. In-4° (22,5 x 23,5 cm). 96 p.
Reliure en carton. Couverture illustrée.
450 / 600 €
133

134

108
EHRHARDT Alfred (1901 - 1984)
Das Watt. Ein Bildwerk 96 Aufnahmen
Son meilleur livre. À cette copie parfaite dans son étui d’origine en carton a été ajouté un tirage
original estampillé « Foto Ehrhardt » de formes abstraites sur la plage.
Ehrhardt also studied in the twenties at the Bauhaus in Dessau. This work is on the abstract
structures of the sand at a beach. A mint copy with the original cardboard slipcase and added
a print with a stamp ‘Foto Ehrhardt’. His best book.
Hamburg/Leipzig : Heinrich Ellermann, 1937. In-4° (29 x 23 cm). 112 p. 96 planches. Reliure de
l’éditeur sous jaquette illustrée. Dans son étui en carton original + tirage (24 x 16 cm), tamponné
« Foto Ehrhardt ». Édition originale (Réf. Auer :246 - Parr / Badger I, p. 112).
700 / 900 €
135

109
ENGSTRÖM J. H. (1969)
Härbärge + 5 autre livres signés/ 5 other signed books
Swedish photographer, who won together with Anders PETERSEN the price for the best photobook
‘From Back Home’ in Arles this year. He is represented at Galerie Vu in Paris.
1) Härbärge. Bokförlaget DN, 1997. In-4° (27,5 x 22 cm) 55 photogaphies en noir et blanc.
Cartonnage de l’éditeur avec une jaquette illustrée. Édition originale, signée. 2) Trying to Dance.
Stockholm : Journal, 2003. In-4° (31x24,5 cm). 142 p. Cartonnage de l’éditeur. Couverture
illustrée. Édition originale de 2000 ex. Signé. 3) Haunts. Göttingen : Steidl, 2006. In-4° (31 x 25
cm. ). Design : Greger Ulf Nilson. 216 p. Cartonnage de l’éditeur avec jaquette illustrée. Édition
originale, signé. 4) Paris CDG. Göttingen : Steidl, 2008. Design : Greger Ulf Nilson. In-4° oblong
(30 x 23,5 cm). Design : Greger Ulf Nilson. Cartonnage de l’éditeur, couverture illustrée. Édition
originale, signé. 5) Sketch of Home. Stockholm : GunGallery, 2008. (31 x 23,5 cm). 14 planches
en couleurs. Cartonnage de l’éditeur. Édition originale de 250 exemplaires, signé et numéroté.
6) From Back Home. Stockholm : Bokförlaget Max Ström, 2009. In-4° (27 x 20 cm) Avec des
photographies d’Anders PETERSEN et J. H. ENGSTRÖM. Design : Greger Ulf Nilson. Le livre
a gagné le prix du meilleur livre pendant Les Rencontres d’Arles 2009. Signé par Petersen et
Engström.
1 000 / 1 200 €
136

137

110
FACIO Sarah (1932), Alicia AMICO
Buenos Aires
In-4° (28 x 24 cm). 226 p. Texte en espagnol de Julio Cortázar. Avec livret en anglais et français.
Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée. Jaquette avec petites déchirures et minimes défauts.
édition originale. (Réf. Parr / Badger II, Auer : 489).
400 / 500 €
138

111
FIERET Gerard P. (1924 -)
Foto en Copyright by G. P. (Gerard) Fieret : 80 jaar. Een retrospectief
« Artiste, poète et photographe, il a photographié tout son entourage… Les tampons de copyright
marqués ostentatoirement sur les photos font indissociablement partie de sa techniques
de tirage, souvent complexe ».
« Artist poet and photographer Fieret photographed everything around him... The complex printing
techniques and businesslike copyright marks are an inextricable part of the image. »
Den Haag/Antwerpen : Fotomuseum Den Haag/Voetnoot, 2004. In-4° (33 x 23,5 cm). 160 p.
Broché. Couverture illustrée. Signé.
180 / 220 €
139

112
Film und Foto
Foto-Auge.
76 Fotos der Zeit zusammengestellt von Franz Roh und Jan Tschichold - Oeil et Photo.
76 photographies de notre temps choisies par Franz Roh et Jan Tschichold - Photo-Eye
76 photos of the period edited by Franz Roh and Jan Tschichold
76 reproductions of photographs of Eugène Atget, Willi Baumeister, Herbert Bayer, Benesch-Muller,
Max Burchartz (4), Max Ernst (3), Andreas Feininger, Feuerstein-Krejcar-Sima-Teige, Hans Finsler
(3), Siegfried Frank, S. Friedland, Walter Funkat, Arvid Gutschow, P. E. Hahn, John Heartfield,
Florence Henri, Hannah Hock, Ian Kamann, Hans Leistikow, El Lissiszky (3), Man Ray (2), E. L. T.
Mesens, Th. Mettler, L. Moholy-Nagy (3), Walter Peterhans (2), Günther Petschow (2), RengerPatzsch, Franz Roth (2), Paul Schuitema, Sacha Stone, Maurice Tabard, Jan Tschichold, Umbo,
Grete Vester, Vordemberge-Gildewart, Dsiga Wertoff, Bert Weston, Edward Weston, Piet Zwart.
Stuttgart : Academischer Verlag, dr. Fritz Wedeking & Co., 1929. In-4° (29,5 x 21 cm) 76
planches, texte en allemand, français et anglais. Couverture originale illustrée d’après une
photographie de El Lissitsky (auto-portrait imprimé à la japonaise). Agrafé sous couverture illustrée
(couverture un peu abimée et tachée). Édition originale de ce célèbre livre sur la photographie
moderne (Réf. Hasselblad, p. 82/83 - Auer : 140).
1 000 / 1 200 €
140

141

113
FINK Larrry (1941)
Runway
New York : powerHouse Books, 2000. In-4° (28,5 x 28,5 cm). Reliure de l’éditeur. Avec un tirage
(25,5 x 25,5 cm). Signé et numéroté. Ensemble dans un étui. Une de 40 copies de l’édition spéciale.
250 / 350 €
142

114
FORD Charles Henri (1913)
Spare Parts
Spare Parts est la version « livre » des « poster Pommes », estampes de grand format réalisées en
un seul exemplaire A Athènes en 1965, date du début de la collaboration de Charles Henri FORD
et Papachrysantou.
Spare Parts is the version of « book » of « Apples poster », large format prints made from a single
copy in Athens in 1965, the date of the collaboration of Charles Henri FORD and Papachrysantou.
New York : Horizon Press, 1966. Folio (35, x 25, cm). 160 p. Technique : photographie,
photomontage, typographie avec intervention directe au moment de l’impression, rendant les
exemplaires différents les uns des autres. cartonnage imprimé de l’éditeur, jaquette unique
pour chaque exemplaire obtenue par découp. d’un « poster Poem » Imprimé A Athènes, chez
Papachrysantou, 14 Theseus Street, 1966.
Tirage total annoncé 950 exemplaires : 850 exemplaires numérotés de 1 à 850 et 100
exemplaires numérotés de I à C, signés et marqués HC. (Auer : 457).
1 000 / 1 200 €
143

115
FRANK Robert (1924)
Les Américains
Paris : Delpire, 1958. In-8° (18,5 x 21 cm). 174 p. 83 planches. Texte en français. Reliure
de l’éditeur. Couverture illustrée par Steinberg. Édition originale (Réf. Hasselblad, p. 172 / 73 - Parr
/ Badger I, p. 247 - Auer : 375).
2 500 / 3 000 €
144

116
FRANK Robert (1924)
The lines of my hand
New York : Lustrum Press, 1972. In-4° (30,5 x 22,5 cm). 99 photographies. 184 p. Broché.
Couverture illustrée. -Première édition américaine (Réf. Auer : 545 - Hasselblad, p. 288/89 - Parr
/ Badger I, p. 261).
280 / 350 €
145

117
FRASER Peter (1953)
Two Blue Buckets
‘There are few precedents for the kind of poetic colour photography - a photography of ideas which Peter fraser is pioneering in Britain’(Rupert Martin).
Manchester : Cornerhouse Publications, 1988. In-4° (23,5 x 26,5). 70 p. Photographies
en couleurs. Broché. Couverture illustrée avec de petits défauts. Édition originale.
100 / 150 €
146

118
FRIEDLANDER Lee (1934)
Maria
Washington : Smithsonian Institution Press, 1992 In-4° (25 x 21 cm. ) 64 p. Édition originale.
Signé par Lee Friedlander et sa femme Maria.
280 / 350 €
147

119
FUKASE Masahisa (1934)
Karasu / Ravens
« Karasu (Corbeau) est sans doute, après Provoke, la pièce maîtresse du livre photos japonais. »
(Parr / Badger)
‘Karasu (Ravens) is arguably the post-Provoke masterpiece of Japanese photobooks’ (Parr /
Badger)
Tokyo : Sokyusha, 1986. In-4° (25,5 x 25,5 cm). 62 photographies en noir et blanc. Reliure de
l’éditeur. Dans un étui. Édition originale (Réf. Parr / Badger I, p. 306 - Auer : 663 - Livres japonais,
p. 232 - 237).
1 800 / 2 000 €
148

149

120
GENTHE Arnold (1869 - 1942)
Old Chinatown. A book of Pictures by Arnold Genthe with text by Will Irwin
New York : Mitchell Kennerley, 1913. In-4° (23,5 x 15 cm). 91 photographies reproduites. 208 p.
Reliure toile noire, titre doré au dos et sur le premier plat. Nouvelle édition revue et augmentée
de 44 photographies par rapport à la première publiée en 1908. Exemplaire sans sa jaquette.
200 / 250 €
150

121
GENTHE Arnold
Impressions of old New Orleans. A Book of Pictures By Arnold Genthe With a Foreword By Grace King
New York : George H. Doran Company, 1926. In-4° (28 x 21,5 cm). 28 petites illustrations dans
le texte et des 101 photographies reproduites à pleine page 250 p. Reliure demi-toile verte, titre
sur le premier plat et au dos, jaquette verte illustrée. Jaquette frottée, avec petits manques. Édition
originale.
250 / 300 €
151

122

122
GILL Stephen (1971)
Hackney Wick
During two years Gill visited and photographed this part of East London. This is number 1 of 100
copies with a signed print (21 x 15,5 cm) and a (folded) poster.
London : Nobody in association with the Archive of Modern Conflict, 2005. In-4° carré. 112
photographies en couleurs. Design de Melanie Mues. Reliure de l’éditeur. Dans un étui en carton.
Livret. Édition de 1500 ex., dont 100, numéroté et signé avec un tirage (21 x 15,5 cm) et une
affiche pliée. Exemplaire n°1. (Réf. Parr / Badger II, p. 324 – Auer : 800).
650 / 750 €
152

123
GILL Stephen (1971)
Buried + disque
« Buried » is the end result of a process that
binds book to place in a startling way. Each of
the color photographs featured in this collection
were buried in the ground at Hackney Wick and
later dug up and re-photographed. After the book
was printed, the books were buried and dug up
again, but the process is not yet complete; the c
print photograph included in this limited edition
is pristine, and he exhorts the reader to « bury
your own, » and participate in this unique and
beautiful process of book-making. Joined a copy
from the album ‘Waltzer with love’ enriched with
a signed GILL-print (30 x 30 cms. ) with some
corners slightly folded.
123

London : Nobody Books, 2006. In-8°, Reliure
de l’éditeur dans un étui. Couverture avec trace
de terre après avoir été enterré. Édition originale
de 750 ex., signée et numérotée un tirage
argentique (18,5 x 12 cm) + tirage signé (30x30
cm) et une copie de l’album 33 tours « Waltzer
with love ». Les coins sont légèrement abimés.
300 / 400 €

124
GILL Stephen (1971)
Buried
London : Nobody Books, 2006. In-8°, Reliure
de l’éditeur dans un étui. Couverture avec trace
de terre après avoir été enterré. Édition originale
de 750 ex., signée et numérotée, + un tirage
argentique (18,5 x 12 cm).
124

250 / 300 €
153

125
GOLDBLATT David (1930)
Particulars
This copy has been signed by GOLDBLATT.
Johannesburg : Goodman Gallery Éditions, 2003. In-4° (35 x 37 cm). 27 planches en noir et
blanc. Reliure de l’éditeur, sous jaquette. Signé. Édition originale tde 500 ex. (Réf. Parr / Badger II,
p. 114 / 15 - Auer : 785).
800 / 1 200 €
154
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GOLDIN Nan (1953)
The Ballad of Sexual Dependency
New York : Aperture, 1986. In-4° oblong (23 x 25). Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée.
Édition originale (Réf. Roth, Parr / Badger II, Hasselblad, Auer : 667).
200 / 300 €
155
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GRAHAM Paul.
A 1. The Great North Road
« Le photographe Paul GRAHAM a passé deux ans à compléter ce document sur la vie et les
paysages de la grande route du Nord. »
« Photographer Paul GRAHAM spent two years completing this documentary on the life and
landscape of the Great North Road. »
Bristol : Grey Éditions, 1983. In-4° oblong (21 x 28 cm. ). 40 planches en couleurs. Textes
en anglais de Rupert Martin et de Paul GRAHAM. Broché. Couverture illustrée. Un ancien
propriétaire a marqué son nom. Signé. Édition originale (Réf. Parr / Badger II, p. 55 & 291)
700 / 1 000 €
156
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128
GRANDPIERRE Victor
L’Écho des Fantaisies. (Par Louise de Vilmorin)
Sans lieu, ni date, (circa 1940). Ensemble 2 vol. In-4° (270 x 210). Soixante poésies de Louise
de Vilmorin illustrées de soixante photographies de Victor Grandpierre, en 60 planches en
feuilles sous étui de l’éditeur, étiquette imprimée. (Etui un peu abimé. ). Édition originale de 255
exemplaires numérotés, sur bristol : 5 exemplaires numérotés de la main de l’auteur de I à V
et 250 exemplaires numérotés de 1 à 250 et 5 exemplaires hors commerce réservés à Louise
de Vilmorin. Exemplaire n° : 146.
1 200 / 1 500 €
159

160

129
GRINDAT Henriette (1923 - 1986)
Postérité du Soleil
Genève : Edwin Engelberts, 1965.
30 tirages originaux. Textes en français d’Albert
Camus & René Char.
En feuilles sous emboîtage toilé de l’éditeur
Tirage total de 123 exemplaires
exemplaire n°4 / 100 signé René Char
et Henriette Grindat.
1 200 / 1 500 €
161

130
GROEBLI René (1927)
Magie der Schiene
Son premier livre avec des photos prises lors
de son premier voyage à Paris.
Groebli’s first book with photographs taken during
his first trip to Paris by train.
Zürich : Kubus Verlag, 1949. Petite In-4°
(24 x 18 cm) En feuilles. 28 p.
Édition originale de 700 ex en allemand.
numérotés. Signé + un bandeau vert, reproduit
d’après l’orginale par l’artiste suisse lui-même
en 2004. (Réf. Auer : 335 -, Parr :Badger I, p.
204 - Hasselblad, p. 152/53).
800 / 1 000 €
162

131
GURSKY Andreas (1955)
2 livres/books : Catalogue Rooseum + catalogue Wolfsburg
« Andreas Gursky ». Malmo : Rooseum - Centre de l’Art Contemporain (1995). In-4° oblong
(24,5 x 29,5 cm. ). 16 planches. Texte en suédois et anglais. Cartonnage de l’éditeur et jaquette
illustrée. Édition originale.
« Andreas Gursky. Fotografien 1994 - 1998 ». Wolfsburg : Kunstmuseum, 1998. Grand In-4°
(32,5 x 34,5 cm. ) 43 planches en couleurs. Livret de texte en allemand et anglais. Édition
originale avec son bandeau d’annonce.
350 / 450 €
163
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HASHIMOTO Terukata.
Goze
Tokyo : Nora-sha (à compte d’auteur), 1974. In-8° (24,5 x 18 cm. ) Texte de Norio Ôsaki.
Conception graphique : Makoto Sakata. 240 p. Broché. Couverture illustrée, étui imprimé en
carton. Édition originale.
250 / 350 €
164

133
HASKINS Sam (1926)
Cowboy Kate & Other Stories
Livre remarquablement conçu avec l’histoire de cette femme cowboy nue dans le Far West.
Remarkably designed book with a story about this naked female cowboy in the Far West. This
is an immaculate copy, still wrapped up in orange paper issued in a printed box, numbered too.
Extremely rare in this condition. - Limited edition made 10 years after the first edition by HASKINS
himself.
London : Haskins Press, 1975. In-folio. (35,2 x 27,7 cm). Reliure de l’éditeur sous jaquette
illustrée. Numéroté et signé. Papier de protection d’origine dans une boîte en carton, avec le titre
imprimé. Rare dans cet état. Édition spéciale de 1500 ex. fait par Haskins lui-même, 10 ans après
la première. (Réf. Hasselblad, p. 210/11 - Auer : 449 - Parr / Badger II, p. 27).
900 / 1 200 €
165

166

134
HASSINK Jacqueline.
The Table of Power
Amsterdam : Menno van de Koppel, 1996. In-12
(12,2 x 9 cm. ). 156 p. 21 photographies en
couleurs. Texte en anglais. Reliure en carton.
Édition originale de 1000 ex., numérotée : 348.
(réf Parr / Badger II, p. 278/79).
450 / 600 €
167

168

135
HAUSMANN Raoul (1886 - 1971)
Mélanographies
HAUSMANN, déjà actif comme artiste avec
Dada, expérimente des compositions abstraites.
L’édition complète ne fut jamais réalisée,
et les photographies furent vendues séparément ;
certains exemplaires restèrent inachevés,
le montage de la couverture, exécuté à la main
par Raoul HAUSMANN manque. On peut
estimer qu’une vingtaine d’exemplaires furent
complètement assemblés. Rare HAUSMANN,
already active as an artist with Dada,
experimenting abstract compositions. Edition was
never completed and the photographs were sold
separately and some copies were left unfinished,
missing the cover executed by hand by Raoul
HAUSMANN. It is permissible to estimate that
twenty copies were completely assembled. Rare.
Paris : Jean Petithory, 1968. In-4° (30 x 30 cm).
Sept photographies originales montées pleine
page, dont un montage découpé sur
la couverture. Texte de Raoul Hausmann.
27 p. non paginées, en feuilles sous couverture
en papier fort, étui et chemise avec titre et nom
de l’auteur. Tirage total de 61 exemplaires tous
numérotés et signés au colophon. Un des 45 sur
bristol après 12 Rives et 4 HC.
5 000 / 6 000 €
169

136
HENDRIKSE Jan.
Broadway
Broadway is a book about Broadway, Manhattan, starting downtown in the financial district, then
moving uptown to Soho, Times Square, the Upper West Side, Harlem, Sugar Hill and Inwood to
Spuyten Duyvil, which separated Manhattan from the Bronx. Artistbook.
New York / Rotterdam : Jan Henderikse-Uitgeverij / Uitgeverij Bébert Édition, 1983. In-8°
(11,7 x 36,3 cm). 249 photographies. En leporello sous couverture en carton avec rubans noirs.
Quelques taches sur la couverture. Signé sur la couverture + carte de Manhatten. Édition originale
de 100 ex. Livre d’artiste (Réf. Auer : 651).
200 / 300 €
170

137
HENSON Bill (1955)
Lux et nox
Zurich : Scalo, 2002 First Grand In-4° oblong (28,5 x 23 cm). 175 p. Cartonnage
de l’éditeur en toile bleue avec jaquette illustrée. Édition originale. Signé et numéroté : « 6/60 ».
(Réf. Auer, Hasselblad, Bertolotti).
250 / 300 €
171

138
HERRON Gaylord Oscar
Vagabond
Tulsa : Penumbra Projects, 1975. In-4° (27, 28,5 cm). 132 p. Broché. Couverture illustrée. Signé.
Édition originale (Auer : 595).
200 / 250 €
172

139
HIPMAN Vladimir
Menschenarbeit im Eisenwerke
Witkowitz : Moravska Ostrava, 1938 In-8° (23 x 18,5 cm) 25 planches sous transparent. Design
de Hugo Steiner à Prag. Broché. (Couverture avec quelques petits défauts). Édition originale
allemande parue en même temps que l’édition tchèque.
1 200 / 1 500 €
173
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HÖLTTÖ Ismo (1940)
Ihminen Pääosassa (People in the Lead Role)
174 portraits des Finlandais reproduits pleine p. et légendés en fin de volume.
174 portraits of Finns reproduced full p. and with their captions at the end of volume.
Helsinki, chez l’auteur, 1991, Grand In-4° (36,3 x 30 cm), 244 p. Conception graphique
de Pertti Hietanen. Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée dans une boîte en carton. Signé.
Édition originale de 1900 exemplaires : 1200 en finnois & 700 en anglais. L’exemplaire est
en anglais.
350 / 450 €
174
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HORNSTRA Rob
Communism & Cowgirls
Une copie de l’édition très rare limitée à 10, avec deux originaux signés et numérotés. Photo
n ° 1 Elfrem 1 Sveta près du lac. Photo n ° 2 Table de cuisine en chambre d’étudiant.
A copy of the very rare limited edition of 10, with two original signed and numbered prints. Photo
No. 1 Elfrem 1 Sveta near lake. Photo No. 2 Kitchen Table in student room. Rare.
Publié en 2004 en 250 exemplaires seulement. In-4° (25 x 20,5cm). Reliure de l’éditeur.
Un des dix exemplaires de l’édition de tête avec deux tirages, numéroté et signé. Etui. Rare.
1 000 / 1 200 €
175
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HOSOE Eikoh
Barakei
Tokyo : Shuei-Sha, 1963. In-folio
(42 x 27 cm). Texte en japonais de
Yukio Mishima. Design de Sugiera
Kohei. Reliure de l’époque. Signé
par Hosoe et Mishima. Édition
originale. Exemplaire avec livret rouge,
traduction de Mishima en espagnole,
fait par la maison d’édition Lumen.
(L’étui manque. ). Édition originale
(Réf. Parr / Badger I, p. 280 /1 - Auer :
422 - Roth, p. 164 / 65 - Hasselblad,
p. 194 / 95).
1 500 / 2 000 €
176
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Marks of Honour

13 photographes contemporains créent une étonnante
bibliothèque.
Les photographies publiées dans les livres n’ont pas seulement influencé les collectionneurs
et les directeurs artistiques. Depuis Robert Franck et son livre Les Américains publié en 1958,
le livre de photo a été une source d’inspiration et a produit une incalculable quantité
de références.
En 2005, MoH a été conçu pour montrer combien l’histoire des livres de photos a inspiré une
nouvelle génération de photographes. La première bibliothèque rassemblait des oeuvres de, entre
autres, Martin PARR, Stephen GILL, Bertien Van MANEN, Todd HIDO, Simone NIEWEG, Morten
ANDERSON et d’autres photographes.
En 2008, MoH/08 donne à ce projet une seconde visibilité. Treize photographes internationaux
ont été invités à apporter un hommage artistique à un livre qui a influencé leur travail. Cette
démarche pourrait modifier la conception initiale du livre photo, en le présentant d’une manière
plus inventive, en y ajoutant des tirages ou en élaborant un emboîtage original et spécifique.
Le résultat compose une bibliothèque passionnante rassemblant des travaux artistiques très
personnels produits par certains des plus talentueux photographes contemporains. Il offre aussi
un regard inhabituel sur la “cuisine” de ces artistes.
Comprenant 13 contributions, l’édition est limitée à trois copies. La dernière copie accessible
(numéro 1/3) sera présentée en un seul lot lors de la vente aux enchères.
Pris dans son intégralité, Marks Of Honour/08, point d’orgue du projet organisé et conçu par
Nina Poppe et Verena Loewenhaupt, constitue une bibliothèque, référence majeure des plus
convaincants courants de la photographie contemporaine.
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143

LOT N °143

MARKS OF HONOUR 2008

ENSEMBLE DE 13 ÉDITIONS, NUMÉRO 1/3, 2008.
LES TREIZE ÉDITIONS SONT EMBALLÉES DANS
TREIZES BOÎTES EN CARTON DE TAILLES
DIFFÉRENTES.
25 000 / 30 000 €

Marks of Honour

13 contemporary photographers create a striking library
Photography in books has not only influenced collectors and curators, but also generations of
photographers. Since Robert Frank published his Les Américains in 1958, the photo book has
been a source of artistic inspiration and provided invaluable creative reference material.
In 2005, MoH was conceived in order to show how much the history of photo books has inspired
a new generation of photographers. The first library included work by Martin PARR, Stephen GILL,
Bertien Van MANEN, Todd HIDO, Simone NIEWEG, Morten ANDERSEN and others.
In 2008, MoH/08 marks this project’s second appearance. Thirteen international photographers
were invited to pay an artistic tribute to a publication that has influenced their work. This homage
could involve modifying the original photo-book, packaging it in an original way like adding a photo
print or in a special box.
The result is an exciting library with very individual artworks from the most talented contemporary
photographers around. And also an usual insight in the kitchen of these artists.
The edition (comprising thirteen tributes) is limited to three copies. The last available copy (number
one of three) will be presented at the auction.
Taken as a whole, Marks Of Honour, ongoing project organised and curated by Nina Poppe and
Verena Loewenhaupt, constitutes a library and a system of reference for the most sustainable
influences in contemporary photography.
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Benge Harvey (*1944) Nouvelle-Zélande. à publié plusieurs livres. Vit et travaille à Paris
et Ausckland rend hommage à William Eggleston - William Eggleston’s Guide (ré-édition,
New York : Moma 2002).
Harvey BENGE (1944) from New Zealand, published many books. He lives and works in Paris and
Auckland. He paid a tribute to ‘William Eggleston’s Guide’ for MOH08.
Livre d’artiste de 16 p. Texte manuscrit. Quatre tirages argentiques inclus dans les photographies.
Un d’entre eux est perdu. Livre présenté dans un étui.
Taille de l’édition : 24 x 25 x 4 cm.
180
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LOT N °143

Coekin Chris (*1967) Angleterre. A publié “The Hitcher” ainsi que d’autres livres
rend hommage à Hendrick Duncker & Yrjo Tuunanen - “Hay on the Highway”
(Première édition, Helsinki : Musta Aukko 1993).
Chris COEKIN (1967) from the U.K., published, ‘The Hitcher’ and choose ‘Hay on the Highway’ by
DUNCKER & TUUNANEN for his contribution for MOH08.
Livre dans une boîte remplie de paille, enveloppé dans un farmer-bag et accompagné
d’un morceau de carton sur lequel est écrit “Hay”.
Cinq tirages originaux : 16 cm x 23 cm, plus un avec l’original : “Hay on the Highway”
Taille de l’édition : 33,4 x 26,7 x 6,5 cm.
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Granser Peter (*1971) Allemagne. A publié plusieurs livres : “Sun City”, “Signs”
rend hommage à Robert Frank - The Americans (réédition, Göttingen : Steidl 2008. Première
édition “Les Américians” 1958 par Delpire, Paris).
Peter GANSER (Germany, 1947) has been marked by a re-edition of ‘The Americans’ by Robert
FRANK. GANSER already published several books, like ‘Sun City’ and ‘Signs’.
Boîte accompagnée d’un livre et d’un dépliant avec cinq pigment-prints sur “fine art pearl paper”.
Taille de l’édition : 33,5 x 33,5 x 6,4 cm.
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LOT N °143

Hugo Pieter (*1976) Afrique du Sud, Plusieurs fois recompensé. Nombreuses expositions
internationales. Connu, entre autre, pour son travail “The Hyena and other Man.”rend hommage
à Roland Barthes - Camera Lucida (réédition, London : Vintage Classic 2000).
Pieter HUGO (1976) from South-Africa – known for his book ‘The Hyena and other Man’ – has
been influenced by Barthes his ‘Camera Lucida’.
Quatre tirages (13 x 18 cm) dans une boîte et un livre en velours intégrés dans un petit cercueil.
Taille de l’édition : 51,5 x 32,5 x 14,5 cm.
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Itkonen Tiina (*1968) Finlande. Plusieurs expositions. A publié “Inughuit.”
Rend hommage à Pentti Sammallahti - Musta Taide (Première édition, Helsinki : Finnfoto 1996) .
Cinq tirages argentiques (20 x 30 cm). Livre dans une boîte.
Taille de l’édition : 30 x 24 x 5cm.
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LOT N °143

Koji Onaka (*1960) Japon. A publié plusieurs livres : “Grasshopper”, “Slow Boat”
rend hommage A Daido Moriyama -Tales of Tohno (réédition, Tokyo : Kobunsha 2007)
Onaka KOJI (1960) from Japan, published already ‘Grasshopper’ and ‘Slow Boat’, has been
inspired by MORIYAMA’s ‘Tales of Tohno’.
Livre, planches-contacts et cinq photos (27x32 cm) encadrées dans une boîte en bois faite
à la main par l’artiste japonais.
Taille de l’édition : 32,5 x 27,5 x 7,5 cm.
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Liebchen Jens (*1970) Allemagne. A publié plusieurs livres. Connu particulièrement pour
son livre “DL07 – stereotypes of war”. Rend hommage à Anthony Hernandez - Sons of
Adam. Landscape for the homeless. (Première édition, Paris/Lausanne : Centre national de la
photographie/Musée de l’Elysée. 1997).
Jens LIEBCHEN (1970) from Germany published already several books, like ‘DL07-Stereotypes of
War’. He has been marked by ‘Sons of Adam’ the book of Anthony HERNANDEZ.
Une séquence avec trois pigment-prints (20x30 cm), présentée en forme de dépliant avec
les textes imprimés en écran et un livre séparé dans une boîte en carton.
Taille de l’édition : 38,5 x 26,2 x3 cm.
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LOT N °143

Light Michael (*1963) USA. Son travail fait partie de la collection du San Francisco MoMa :
“Full Moon” and “100 Suns”. Rend hommage à Ansel Adams - Yosemite and The Range Of Light
(Première édition, New York, Moma 1979).
Michael LIGHT (1963) from the U.S.A., ‘revisited’ ‘Yosemite and theRange of Light’, book with work
from Ansel ADAMS.
Livre découpé le long des lignes de paysage. Insérés neuf pigment-prints associés aux images.
Taille de l’édition : 41 x 33,7 x 3,5 cm.
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Power Mark (*1959) Angleterre. A publié plusieurs livres, “The Treasury Project”,
“26 different endings”. Rend hommage à Stephen Shore - Uncommon Places (Ré-édition,
New York : Aperture 2004).
Mark POWER (1959) from the U.K. published photobooks, like ‘The Treasury Project’, has been
ispired by Stephen SHORE ‘s ‘Uncommon Places’.
Présenté dans une boîte avec quatre tirages argentiques grand format (53x43 cm).
Taille de l’édition : 54 x 44 x 5 cm.
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LOT N °143

SLEETH Matthew (*1972) Australie.
A publié plusieurs livres, “Tour of Duty”.
Rend hommage à Lars TUNBJÖRK - The
Office (Première édition, Stockholm :
Journal 2001).
Matthew SLEETH (1972) from Australia
published some books like ‘Tour of Duty’.
He paid a tribute to ‘Office’, one of the
classics by TUNBJÖRK.
L’édition contient trois livres attachés
les uns aux autres avec des p. pliées.
Tous les trois sur un carton dépliant avec
“Office” au milieu. Deux livres avec des
tirages jet d’encre : “Extincteur”
et “Plantes d’intérieur”
Taille de l’édition : 32 x 30,5 x 5 cm.
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Soth Alec (*1969) USA, participa à de nombreuses expositions internationales et fut plusieurs fois
récompensé. Connu, entre autre, pour son livre “Sleeping by the Mississippi” il rend ici hommage.
Alec SOTH (1969) from the U.S.A. –a well-known artist, also thanks to his ‘Sleeping by the
Mississippi’, honoured ‘Treadewell’ by Andréa MODICA.
A Andréa Modica - Treadewell (Première édition, San Francisco : Chronicle Books 1996)
Dépliant avec deux tirages argentiques et livre emboîté.
Taille de l’édition : 32 x 27 x 3,5 cm.
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LOT N °143

Spinatch Jules (*1964) Suisse. Plusieurs expositions internationales. Connu pour son livre
“Temporary Discomfort” (best international photo book, Prix du Livre 2005 à Arles). Rend
hommage à Block 2008 - (Première édition, Zürich : Édition Fink 2008).
Jules SPINATCH (1964) from Switzerland, famous for his ‘Temporary Discomfort’ has been inspired
by ‘Block 2008’
Huit livrets réalisés à partir d’un calendrier Block 2008. Un pour chaque artiste, dans une boîte
avec le titre : “Deblocked”.
Taille de l’édition : 5 x 18,5 x 5,3 cm.
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Wouda Raimond (*1964) Hollande. A récemment publié le livre “School”. Rend hommage
à Paul Shambroom - Meetings (Première édition, London : Chris Boot 2004)
Raimond WOUDA (1964) from the Netherlands, who recently published ‘School’ has been inspired
by Paul SHAMBROOM’s ‘Meetings’.
Dépliant avec trois tirages jet d’encre en plus du livre.
Taille de l’édition : 31 x 24,7 x 1,8 cm
192
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IISCHIUCHI Miyako.
1. 9. 4. 7
« C’est un livre conceptuel brillant et bien imprimé, montrant les mains et les pieds de femmes
nées en 1947, l’année même où Ishiuchi est né. »
« This is a brilliant photographed and well printed conceptual book, showing the hands and feets
of women born in 1947, the same year when Ishiuchi was born. »
Tokyo Nakagawa / IPC, 1990. In-4° (27 x 29 cm). Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée
avec son ‘‘obi’’.
350 / 400 €
194

145
IZIS (Bidermanas)
The Queen’s People
Londres durant le couronnement de la reine Elisabeth II en 1952.
London during the crowning of Queen Elizabeth II in 1952.
London : The Harvill Press, 1953. In-16 (18,5 x 14 cm). 45 planches. Texte en anglais de John
Pudney. 70 p. Cartonnage éditeur noir. Jaquette illustrée. Édition originale.
150 / 200 €
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JAHAN Pierre (1909 - 2003)
Le Cœur Innombrable
Maquette originale non publiée. Anna de Noailles écrit « Le Coeur Innombrable » en 1901.
Un succès fou qui la rendit célèbre. Durant la période 1946-1949, Pierre Jahan publie cinq livres
en collaboration avec des écrivains. à l’époque où cette maquette a été réalisée, il vient
de travailler avec Jean Cocteau sur « La Mort et les Statues ».
Cocteau était un ami intime de Anna de Noailles et c’est sans doute de cette amitié qu’est né
le projet d’illustration du « Coeur Innombrable ».
Dummy of a never published book by JAHAN. Anna de Noailles wrote « The boundless heart »
in 1901. A smash hit that made her famous.
During the period 1946-1949, Pierre Jahan published five books with writers. At the time this
dummy was made, he worked with Jean Cocteau on « Death and the Statues ».
Cocteau was a close friend of Anna de Noailles and probably thanks to this friendship the project
to illustrate the « Coeur Innombrable » was born.
Paris : Pierre Jahan, 1948
Huit photomontages originaux de Pierre Jahan
Huit feuillets doubles sur papier jaune 28 x 34 cm comprenant chacun un extrait du texte de Anna
de Noailles manuscrit par Pierre Jahan et un photomontage original signé en regard.
L’ensemble dans un emboîtage en carton réalisé par l’artiste portant le titre et la date manuscrits
sur le plat.
6 000 / 7 000 €
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JIMENEZ Augustin
Chimeneas. Novela. Gustavo Ortiz Hernán
Mexico : Editorial “Mexico Nuevo”, 1936. In-4° (27,5 x 21 cm). 33 planches avec des
photographies de Augustin JIMENEZ, F. J. GUTMANN et CASSOLA. Broché, couverture blanche
imprimée. Couverture un peu abimée. Manque la jaquette. Édition originale . (Réf. Parr / Badger I,
p. 110 / 11).
400 / 500 €
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KAGARI Ikko.
Chikan Rush/Pervert Rush
Tokyo : Heart Deluxe, 1994.
In-4° (30 x 21 cm). Broché. Jaquette illustrée avec « obi ». Édition originale.
200 / 300 €
200
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KAPROW Allan (1927)
Assemblage, Environments & Happenings
Scénarios et photographies des principaux happenings par le groupe Gutaï: Jean Jacques Lebel,
Wolf Vostell, George Brecht, Kenneth Dewey, Milan Knizák, Allan Kaprow. Le texte, imprimé sur
papier beige, occupe les p. 145 à 208. Photographies de Ay-O, Max E. Becker, Carlo Baragnoli,
Paul Berg, Rudolph Burckhardt, Peter Moore, Hans Namuth, Robert Watts, Robert McElroy,
entres autres, reproduites en photogravure.
Photographs of some of the principal happenings in the early 60’s with people from the group Gutaï
like: Jean Jacques Lebel, Wolf Vostell, George Brecht, Kenneth Dewey, Milan Knizák, Allan Kaprow.
Photographs by Ay-O, Max E. Becker, Carlo Baragnoli, Paul Berg, Rudolph Burckhardt, Peter
Moore, Hans Namuth, Robert Watts, Robert McElroy, reproduced in gravure.
New York : Abrams, 1966. Folio (31,5 x 31,5 cm). Conception graphique d’Allan Kaprow, imprimé
et relié au Japon. 344 p. Reliure pleine toile à grosse trame de l’éditeur, titre frappé sur
la couverture. Édition originale. (Réf. Hasselblad, p. 222-223).
500 / 700 €
201
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KERTESZ André(1894 - 1985)
Paris
Ses premières photos de Paris. Même collection que “Marseille” (KRULL), « Les Enfants »
(KERTESZ) & « Nos Amies les Bêtes » (KERTESZ).
His first Paris picture. A volume in the same collection as « Marseille » (Krull), « Les Enfants »
« (KERTESZ) & » Our Friends the Beasts « (KERTESZ).
Paris : Plon, 1934. In-4° (29,4 x 22,3 cm). 48 p. Broché. Couverture illustrée. Édition originale
(Réf. Auer : 217).
250 / 350 €
202
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KIPPENBERGER Martin (1953- 1997)
1) Für Albert Oehlen 17;9. 5’ -17. 9. 84. Abschied vom Jugendbonus! Vom Einfachsten nach Hause
2) Psychobuildings
Cet artiste allemand a souvent utilisé la photographie pour réaliser de nombreux livres d’artistes.
Ses livres et son travail méritent plus de curiosité et d’intérêt qu’il n’en a encore aujourd’hui.
This German artist has often used photography to achieve many artists’ books. His books and his
work deserves more curiosity and interest than it has today.
1) Für Albert Oehlen. Köln : Martin Kippenberger, 1984. In-4° (29,5 x 21 cm). Photographies
de Uwe Gabriel. Broché. Couverture illustrée. Édition originale de 500 ex.
2) Psychobuildings. Köln : Buchhandlung Walther König, 1988. In-8° (17 x 12 cm). Broché.
Couverture illustrée. Édition originale.
350 / 450 €
203
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KLEIN William (1928)
Life is Good and Good For You in New York : Trance Witness Revels
Milano : Feltrinelli Editore, 1956. In-4°. 194 p. Mise en p. de William Klein. Reliure pleine toile
blanche, sous jaquette illustrée, défauts minimes + livret de 16 p. légendé en italien.
Édition italienne, imprimée en France au même temps que l’édition du Seuil. (Réf. Parr / Badger I,
p. 243 – Auer : 365 – Roth, p. 140 / 41 – Hasselblad, p. 164 / 65).
2 800 / 3 500 €
204

153
KLEIN William (1928)
Rome
Paris : Éditions du Seuil, Album Petit Planète n°3, 1959. In-4° (28,3 x 22,5 cm). Impression
en héliogravure. 192 p. Pleine toile de l’éditeur, sous jaquette photographique. (Petit défaut
à la jaquette en haut du dos avec léger manque). Édition originale. (Réf. Roth, p. 143 - Hasselblad,
p. 178 / 179 - Auer : 388).
600 / 700 €
205

154
KLEIN William (1928)
Tokyo
Tokyo : Zokeisha Publications Ltd., 1964. In-folio (35,3 x 26,2 cm). Texte en japonais
et en anglais. 184 p. Cartonnage de l’éditeur, plats comportant les deux idéogrammes formant
le mot Tokyo, dos toilé noir avec titre en rouge. Édition originale japonaise parue en même temps
que la version française. Imprimé et relié au Japon. (Réf. Roth, p. 141 / 142 / 143 - Hasselblad,
p. 206 / 207 & Auer : 437).
600 / 700 €
206
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KLEIN William (1928)
Moscow
Tokyo : Zokeisha Publication Ltd., 1964. Grand in-4° (35,5 x 26,5 cm). 170 p. d’illustrations
photographiques pleine p. en héliogravure, présentation et légendes en japonais, en début
d’ouvrage. 184 p. Demi-toile rouge de l’éditeur, titre au dos, grandes compositions typographiques
sur les plats. Édition originale japonaise parue en même temps que l’édition américaine de Crown.
Conception graphique de William Klein, imprimé et relié au Japon comme la version américaine.
(Réf. Hasselblad, p. 204 / 5 - Auer 436).
600 / 700 €
207
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KOHEI Yoshiyuki
Document Kouen
Dans deux parcs à Tokyo, KOHEI a photographié des rencontres nocturnes utilisant
un flash invisible.
Signed first edition of The Park. ‘To make the book, Yoshiyuki, traveled the Shinjuku and Yoyogi
parks in Tokyo, both notorious for nocturnal sexual activity, and photographed the’ goings-on’ with
infrared flash, which enabled him to get images in the dark without the flash being visible’
(Parr / Badger II).
Tokyo : Sebunsha, 1980. In-4° (25,5 x 21 cm). 78 photographies. Broché. Jaquette illustrée avec
son « obi ». Signé. Édition originale (Réf. Parr / Badger II, p. 296/97).
1 800 / 2 000 €
208

157
KOUDELKA Josef (1938)
Limestone
Photographies panoramiques de Josef KOUDELKA.
Panoramic photographs by Josef KOUDELKA.
Paris : Groupe Lhost, 2001. In-4° (22,5 x 29,5 cm) 36 photographies. 84 p. Reliure
de l’éditeur. Édition originale de 500 exemplaires. (Réf. Parr / Badger II, p. 203 - Auer : 772).
450 / 600 €
209
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KRIMS Les (1942)
Fictcryptokrimsographs
Livre d’artiste. Modifications des Polaroids SX 70, avant que l’ émulsion sèche.
Artist’s book. Modifications of Polaroid SX 70 pictures before the emulsion dried. With a print.
Buffalo : Humpey Press, 1975; In-12 (15,2 x 16,4) 88 p. Broché. Couverture illustrée.
Copie avec un tirage original. Numéroté et signé 56 / 125. Édition originale (Réf. Auer : 590).
800 / 1 000 €
210

159
KRULL Germaine (1897-1985)
La folle d’Itteville
Paris, Éditions Jacques Haumont, (Georges Lang imprimeur), 1931. In-8° (16 x 13 cm) de 128
page. Broché, dos carré, couverture illustrée en couleurs. Édition originale de ce roman policier
de Georges Simenon illustré à la manière des romans-photos de 105 illustrations d’après les
photos de Germaine Krull. Premier et seul ouvrage publié dans cette collection. L’éditeur Jacques
Haumont ayant fait faillite peu après cette publication, le second ouvrage de Georges Simenon
illustré par Germaine Krull « L’affaire des 7 » n’est jamais paru.
1 200 / 1 500 €
211

160
KRULL Germaine (1897-1985)
Le Valois
Premier travail important pour les éditions Firmin-Didot. L’utilisation de la photographie pour
illustrer un texte littéraire est alors un procédé novateur en soi.
« Contrairement à mes photographies de « Métal », écrit leur auteur, les paysages ne
m’intéressaient pas dans leur détail mais dans leur ensemble ».
First major work for the publishing Firmin-Didot. The use of photography to illustrate a literary text is
thus an innovative process in itself.
« Unlike my photographs of « Metal », writes the author, landscapes don’t interest me in their detail
but as a whole. »
Paris : Firmin Didot, 1930. Folio (25,8 x 32,8 cm). Texte en français de Gérard De Narval. 27p.,
broché. Tirage total de 1000 exemplaires. Un des 50 exemplaires sur vergé d’Arches signé
et numéroté au colophon (n° 8), et comportant 25 tirages argentiques originaux hors-texte, dont le
premier signé par Krull. (Réf. Les Didot, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, 1998 n°281 Sichel p. 114, 124 et biblio p. 342 - Auer :159). Joint un exemplaire ordinaire.
6 000 / 8 000 €
212

213

161
KRULL Germaine (1897-1985)
Marseille
Même collection que « Paris » (KERTESZ), « Les Enfants » (KERTESZ) & « Nos Amies les Bêtes »
(KERTESZ).
Dedicated copy of this Krull pulication. The same collection as : « Paris » (KERTESZ),
« Les Enfants » (KERTESZ) & « Nos Amies les Bêtes » (KERTESZ).
Paris : Éditions Histoire d’Arts/Librairie Plon, 1935. In-4° (29,5 x 22 cm). 48 p. Broché. Dédicacé.
Couverture illustrée. Couverture avec quelques petits défauts. Édition originale.
400 / 600 €
214

162
LACHAPELLE David
Lachapelleland
New York : Simon & Schuster/ Callway Éditions, 1995. In-4° (35,5 x 27). 152 p. Design
de Toshiya Masuda. Reliure de l’éditeur. Design de la couverture et la boîte Tadanori Yokoo.
Édition originale (Réf. Roth- Auer :730).
100 / 180 €
215

163
LAMERS Ine
London Matters
Rotterdam : Stichting Blanco, 1998. Boite, avec 14 photographies en copie laser couleurs.
Parfois recto-verso. Texte en néerlandais et en anglais. Première édition. Un des 15 ex. « épreuve
d’artiste ». Signé.
300 / 400 €
216

164
LARTIGUE Jacques-Henri (1894-1986)
Diary of a Century
New York : Viking Press, 1970. In-4° (33 x 25 cm). 252 p. Reliure de l’éditeur, sous jaquette. Cette
copie contient une feuille montrant une belle signature de LARTIGUE. Édition originale.
(Réf. Auer : 517 - Hasselblad - Roth).
500 / 600 €
217

165
LEVINE GANNIJ Joan
Charles Bukowski : The Cruelty of Loveless Love
New York : Kunst Éditions, 2001. Dans une boîte, (36,6 x 31,7 x 5,2 cm), 12 feuilles avec
18 tirages du fameux écrivain américain. Signé. Édition originale de 65 ex. Cet exemplaire
est un des 25 hors commerce.
900 / 1 100 €
218

219
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LEWITT Sol (1928-2007)
Cock Fight Dance
livre d’artiste.
artist’s book.
New York : Rizzoli, 1980. In-16 (10,7 x 10,7 cm). 100 p. Broché. (Réf. Moeglin).
80 / 120 €
220

167
LOPEZ Nacho (1923-1986)
La ciudad de Mexico III
Mexico City : Artes de Mexico, 1964. In-4° (32 x 23 cm). 126 photographies noir et blanc.
Broché. Couverture avec quelques petits défauts. Édition originale. (Réf. Parr / Badger II, p. 103).
1 000 / 1 200 €
221

168
DICORSIA Philip-Lorca (1951)
Philip-Lorca diCorcia
New York : The Museum of Modern Art. 1995 In-4° (24 x 27 cm). 80 p. Broché. Couverture
illustrée. Couverture un peu décolorée. Édition originale.
150 / 200 €
222

169
LÖRINCZY György (1935-1981)
New York New York. Édition spéciale avec un tirage / special edition with print
Köln : Schaden, 2004. Dans une boîte la réédition du livre de l’auteur LÖRINCZY avec
96 photographies + un tirage (27,5 x 34 cm), tamponné. (Réf. : Parr / Badger I, p. 262 / 63 Auer : 540).
600 / 800 €
223
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LOVELACE Jeff
A California Landscape. Première et deuxième édition
Two editions of the same work. Lovelace was 19 years old when he also designed this work a first
time. Three years later he put together the photos and the poem in a much more classical way.
Jarroyo Grande: Garland Publishing Company, (1965) In-8° oblong (12,5 x 27,5 cm). 66 p. Poème
en américain de John Matlack. Agrafé. (Couverture avec des petits défauts). Édition originale.
Une copie de l’édition faite trois ans plus tard : Berkely : Studio Press, 1968. In-4° (25,5 x 21,5
cm) Broché. Couverture illustrée. (Couverture avec quelques petites taches).
500 / 600 €
224
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LYON Danny (1942)
The Bikeriders
Lyon photographed communities from the inside, making them an integral part of his life for the
duration of the project, and even afterwards. In the case of the Bikeriders the community was the
Chicago Outlaws biking club of Cicero, Illinois. ’ (Parr / Badger I)
New York : The Macmillan Company, 1968. In-8° (24 x 16,5 cm). 94 p. Broché. Édition originale
(Réf. Parr/ Badger I, p. 256 - Hasselblad, p. 236 / 37).
700 / 800 €
225

226
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172
MAN RAY (Emmanuel Rudnitzky, dit) ( 1890 - 1976)
L’ange Heurtebise. Poème de Jean Cocteau avec une photographie de l’ange par Man Ray.
A very early publication of Man Ray. One of the 5 copies only on ‘chine’ paper. Rare.
Édition originale. Superbe rayogramme de Man Ray reproduit en héliogravure (Héliog. Dujardin).
Tirage à 355 exemplaires. Un des 250 sur vélin d’Arches. Paris: Librairie Stock, 1925. In-folio
(38,5 x 28,5 cm). Reliure moderne, parchemin crème, garde doublure de tabis noir; titre en lettres
noires au dos. Etui cartonné. Edition originale de 305 ex. . Un des 5 ex. sur chine (C). Rare.
4 500 / 5 500 €
228

229

230
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MAN RAY (Emmanuel Rudnitzky, dit) ( 1890 - 1976)
Électricité. Dix rayogrammes de Man Ray et un texte de Pierre Bost
« Electricité » de Man Ray n’est pas seulement le plus ravissant et le plus recherché des livres
d’entreprise mais il contient un ensemble cohérent de photographies que le dadaïste
et photographe commercial américain n’a jamais dépassé. » (Parr / Badger II)
‘Man Ray’s Electricité is not only the most ravishing and sought-after of company photobooks,
but it contains a cogent suite of photographs that the leading American Dadaist and comercial
photographer never bettered’ ( Parr / Badger II ).
Paris: Compagnie Parisienne de Distribution d’Electricité, 1931. In-folio ( 38 x 28 cm).
8 p. et 10 planches sur lesquelles sont fixées dix rayogrammes (26 x 20,5 cm) reproduits
en héliogravure. Ces planches sont insérées dans des doubles serpentes en papier calque, titrées
en vert. Sous portefeuille remplié de l’éditeur, premier plat imprimé CPDE, sur fond criblé du mot
“électricité” en bleu, jaquette de papier cristal fort + carte de visite (9 x 12 cm). Manque le dos
de la jaquette cristal. Tirage total de 500 exemplaires numérotés, cet exemplaire porte le numéro
294. ( Réf. Parr / Badger 182 -183 - Auer 169 ).
30 000 / 40 000 €
231
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MAN RAY (Emmanuel Rudnitzky, dit) ( 1890 - 1976)
Facile. Poèmes de Paul Éluard, Photographies de Man Ray
« Ce petit livre est dorénavant considéré comme l’un des livres photos emblématiques français des
années 1930 suite à son inclusion dans de nombreuses expositions consacrées au mouvement
surréaliste. » (Parr / Badger I ).
‘This small book has come to be regarded as one of the iconic French photobooks of the 1930s
by virtue of its inclusion in many exhibitions devoted to the Surrealist movement.’ Parr / Badger I)
Paris: Édition G. L. M. (Guy Lévis Mano), 1935. In-8° (24,3 x 18 cm). 28 p. En feuilles, couverture
illustrée. Édition Originale. Premier tirage des 13 photographies dans et hors texte (y compris
la couverture), reproduites en héliogravure. Tirage : 25 exemplaires sur Japon Impérial contenant
une photographie originale signée et 1200 exemplaires sur vélin. Un des 1200 exemplaires sur
vélin, numéroté (Réf Roth, p. 87 / 88 -. Auer: 217 - Hasselblad, p. 118 / 19 - Parr / Badger I, p. 104 / 5).
5 000 / 6 000 €
232

233
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MÄNNIKÖ Esko (1959)
Quatre livres/ Four books
1) Esko Männikö. Köln/Frankfurt am Main : Oktagon/Portikus, 1995. In-4° (29 x 23 cm. ). 136 p.
Cartonnage de l’éditeur, couverture illustrée. Édition originale. Signé.
2) Oulu/ Gothenburg : Esko Männikö/ Hasselblad Center, 1999. In-4° (24,5 x 29 cm. ). 80 p.
Cartonnage de l’éditeur, couverture illustrée. Édition originale. Signé.
3) Naarashauki. The Female Pike. Oulu : Esko Männikö, 2000. In-4° (24,5 x 26 cm. ). 146 p.
Cartonnage de l’éditeur, couverture illustrée. Édition originale. Signé.
4) 100 % Cashmere. Ballantyne, 2003. In-4° (24,5 x 29,5 cm. ). 80 p. Cartonnage
de l’éditeur, couverture illustrée. Deux coins de la couverture légèrement touchés. Édition
originale.
700 / 1 000 €
234
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MARK Mary Ellen (1940)
Falkland Road
This extraordinary portrait of the internationally notorious street of prostitutes, Falkland Road
in Bombay, is by the brillant Magnum photographer whose work has been published in major
magazines from Life and Look to Geo, Stern and Paris Match’ (text on the cover of the book).
New York : Alfred A. Knopf, 1981 In-4° (28 x 25,5 cm) 65 photographies en couleurs. Broché.
Couverture illustrée. Édition originale américaine (Réf. Auer : 634 - Hasselblad, p. 324 / 25).
100 / 150 €
235
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MASAO Mochizuki (1939)
Television 1975-76
Tokyo : Snap-sha, 2001. Grand In-4° (37 x 37 cm), 80 p. Reliure de l’éditeur. Dans un étui. Signé.
Édition originale.
350 / 400 €
236
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MESSAGER Anette
La femme et... Annette Messager truqueuse
Livre d’artiste. La période « truqueuse », où l’artiste dessine sur un corps féminin.
Artist’s book. The period ‘truqueuse’, where the artist designs on a female body.
Genève : Ecart Publications, 1975. In-12. 24 p. Broché couverture beige.
Édition originale de 500 ex., numérotée.
200 / 300 €
237

179
MICHAILOV Boris (1938)
5 livres / Books :Drucksache N. F. 4, Case History, Über die Welt About the World :
Les Misérables, Boris Michajlov (Oktagon), Unfinished Dissertation
1) Drucksache N. F. 4. Düsseldorf : Richter Verlag, 2000. In-8° (23,5 x 16 cm). 88 pages.
Broché. Couverture illustrée.
2) Case History. Zürich: Scalo Verlag, 1999. In-4° (23,5x16,8 cm) 480 pages. Reliure de l’éditeur.
édition originale (Réf. Auer: 754 - Parr / Badger II, p. 309).
3) Über die Welt / About the World: Les Misérables. Hannover: Sprengel museum, 1998. In-4°
( 24 x 20,5 cm). 36 p. édition originale.
4) Boris Michajlov. Stuttgart: Oktagon, 1995. In-4° (29,5 x 23,5 cm). 176 pages. Reliure
de l’éditeur. Couverture illustrée. édition originale.
5) Unfinished Dissertation. Zürich: Scalo Verlag, 1998. In-4° (29 x 24 cm). 220 pages. Reliure
de l’éditeur sous jaquette illustrée. édition originale. (Réf. Hasselblad, p. 376 / 77).
400 / 500 €
238
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KENMOCHI Kazuo (1951)
Narcotic Photographic Document
Ce livre de Kazuo Kenmochi est probablement son premier, détaillant la culture de la drogue au
Japon au début des années 60 : depuis la production jusqu’à la distribution, la dépendance
et, enfin, l’incarcération. Les images sont nettes, puissantes, effrayantes et intimes, rassemblant
tous les traits marquants de l’association avec Larry Clark ou Nan Goldin, bien que l’intention
de Kenmochi ait été purement documentaire. Antérieur à Araki et Moriyama, ce superbe travail
n’a pas été remarqué.
A book by photojournalist Kazuo Kenmochi, likely his first, that details drug culture in Japan in the
early 60s : from production, to distribution, addiction and finally incarceration. The images are crisp,
stark, frightening and intimate, all traits one might associate with Larry Clark or Nan Goldin, yet
Kenmochi’s intention was pure documentary. Predating Araki and Moriyama, this arresting work has
remained under the radar.
Tokyo : Inoue Shoten, 1963. In-4° (26,5 x 19 cm) Reliure de l’éditeur, sous jaquette illustrée. Dans
son étui. Édition originale.
700 / 900 €
240

181
MOI VER (Raviv-Vorobeichic Mosche dit) (1904-1995)
Ein Ghetto im Osten (Wilna). 65 bilder von M. Vorobeichic. Eingeleitet von S. Chneour
Son premier livre sur la vie de la rue s’appelait « le Jérusalem lituanien ».
His first book on streetlife in what was called ‘the Lithouwanian Jerusalem’.
Zürich-Leipzig, Orell Füssli Verlag, 1931. In-8°, (19 x 13 cm. ), 65 planches. Reliure bradel demitoile orange, plats illustrés photo. Première édition publiée dans la collection Schaubücher (n° 27).
(Réf. Auer: 168 - Parr / Badger I, p. 130).
400 / 500 €
241

182
MOLINIER Pierre (1900- 1976)
Pierre Molinier, lui-même. Essay über den surrelistischen Hermaphroditen
München : Rogner & Bernard, 1972. In-8° (24,5 x 17,(cm). 50 planches. Reliure de l’éditeur. Dans
son étui en carton. Il manque la jaquette transparente en acétate. Édition originale (Réf. Roth Auer : 554)
350 / 450 €
242

183
MONORY Jacques (1924)
Deux
Livre d’artiste. MONORY utilise la photographie.
Artists’book. MONORY using photography.
Ostende : Fournier, 1972. In-4°. Reliure de l’éditeur. Dans un étui. Édition originale de 170
exemplaires, numérotés et signés par les auteurs, dont 170 expl. numérotés de 1 a 170
comprennent 4 sérigraphies signées et numérotées, Scénario et texte sont de F. Venaille, Images
et réalisations de J. Monory. Bel ouvrage presenté sous forme de roman-photo nous racontant
la rencontre et la vie amoureuse de deux femmes entre elles.
700 / 1 000 €
243
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MONTI Paolo (1908-1982)
Milano negli anni cinquanta
Milano : Instituto di Fotografia Paolo Monti, 1986. Grand In-4°. 114 planches en noir et blanc.
168 pages. Grand In-4°. Reliure sous toile noire. Dans un emboîtage illustré. Édition originale.
250 / 300 €
244
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MORGAGNI Manilo ed.
Italia Imperiale
« Les livres combinent certaines photographies modernistes avec des illustrations peintes
et des collages photographiques. Son impact immédiat réside dans sa taille - une photographie
pleine page ou un montage à cette échelle donne une grande force, en particulier les splendides
photographies industrielles et architecturales dans le style New Vision »( Parr / Badger I).
‘The books combines some excellent modernist photography with painted illustrations and
photocollages, but its immediate impact derives from its size - a fullp. photograph or montage
on this scale has enormeous power, especially the many splendid industrial and architectural
photographs in the New Vision style’ (Parr / Badger I).
Milano, La Revista Illustrata del « Popolo d’Italia », 1937. Grand In-4° (46 x 38 cm). 624 p. Avec
des photographies notamment de Stefano BRICARELLI et de Federico PATELLANI. Texte en
italien. Reliure de l’éditeur. (La première et la dernière p. présentent quelques petites tâches).
Édition originale (Réf. Parr / Badger I, p. 175 - Auer : 261).
1 800 / 2 500 €
245

186
MORINAGA Jun (1937)
River, its shadow of shadows / Kawa - Ruiei
Tokyo : Yugensha, 1978. In-4°. Square quarto. Publié par Kazuhiko Motomura. 128 + 20 pages,
89 planches. Texte en anglais et japonais. Introduction de W. EUGENE SMITH (MORINAGA était
un assistant de EUGENE SMITH pendant son séjour au Japon de 1961 A 1962). Reliure
de l’éditeur. Dans un étui illustré et dans son emballage original. Signé. Première édition. (Réf.
Auer: 608, livres japonais 218-221).
800 / 1 000 €
246
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MORISHITA Ittetsu
Hibakuscha
Pendant plus de 10 ans, ce photographe a suivi des victimes qui ont vécu les bombardements
atomiques au Japon.
A book on some survivors of the atomic bombs on Japan in 1945. During more than 10 years this
photographer followed these victims and their struggle.
Tokyo : Morishita Ittetsu Photographic Office, 1978. In-4° (28,5 x 28,5 cm). Reliure de l’éditeur
dans son étui. Édition originale.
300 / 450 €
248

188
MÜLLER Marianne (1966)
Migros annual report 1998
L’artiste a photographié des collaborateurs de Migros
The artistt photgraphied Migros collaborators.
Zürich : Migros, 1999. In-4° (27,5 x 20,5 cm). 128 p. En deux volumes. Brochés. Couverture
orange sans titre. (Réf. Auer : 750).
150 / 200 €
249

189
NEWTON Helmut (1920-2004)
Helmut Newtons Berlin. Limitierte Sonderedition S¨ddeutsche Zeitung Magazuin 2001
Portfolio (40,5 x 30,5 cm) avec quatre lithographies numérotées et signées, une en couleurs.
Éditions de 200 seulement. Y est jointe une copie du magazine.
Portfolio (40,5 x 30,5 cm) with four numberred and signed lithographic prints, one in color. Édition
of 200 only. Joined a copy of the magazine.
700 / 900 €
250

190
NOZOLINO Paul (1955) & Bogdan KONOPKA (1963)
2 catalogues de Vevey
NOZOLINO était le Lauréat du premier Grand Prix Européen de Vevey en 1995 et KONOPKA
du deuxième Grand Prix Européen en 1998.
Nozolino was the laureat of the first European Grand Prix in Vevey in 1995 and KONOPKA second
European Grand Prix in 1998.
Solo. Reconnaissances Vevey : La vile du Vevey, 1998
In 4° oblong (24,4 x 30 cm. ). 40 planches en feuilles, sous carton noir.
+ Bogdan Konopka. Reconnaissances Vevey : La vile du Vevey, 2000.
In 4° oblong (24,4 x 30 cm. ). 40 planches en feuilles, sous carton noir.
180 / 250 €
251
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Nus : Collectif
Daniel Masclett présente La Beauté de la Femme. Album du premier Salon International
du Nu photographique Paris 1933
Paris, (Braun & Cie pour) Daniel Masclet, 1933. In-4°, (31,5 x 24 cm), 96 planches. Broché avec
un cordon de soie grenat, couverture blanche imprimée. Bel album de photographies hors texte
à pleine page superbement reproduites en héliogravure d’après Maurice Beck, Drtikol, MoholyNagy, Man Ray (dont le célèbre Violon d’Ingres), Pierre Boucher, Perckhammer, etc…
400 / 500 €
252

192
OORTHUYS Cas (1908-1975)
Fascisten verwoesten Spanje
Anti-Franco propaganda with some photomontages.
(Sans lieu, ni date). (1937), In-8° (23 x 15 cm), 24 pages avec des photomontages de Cas
Oorthuys. Texte en néerlandais de Jo Voskuil. Édition originale.
250 / 350 €
253

254
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OOSTVOGEL Leoni (1969)
Found Footage
Amsterdam : Leoni Oostvogel, 1999-2000. In-4°. 46 p. avec 40 planches en couleur. Reliure
de l’éditeur sous jaquette illustrée. Signé.
Édition originale. Un des 25 exemplaires avec une photographie en couleurs (17,7 x 27 cm),
numéroté et signé.
250 / 350 €
255
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ORSI Carlo (1941) et Giulia PIRELLI
Milano, Italia
Le livre est le résultat du travail harmonieux de trois auteurs, deux photographes
et un maquettiste. Giancarlo Iliprandi est un graphiste très apprécié à partir des années 60.
Peintre et photographe lui-même, il donne une lecture des images dynamique et vitale traduisant
bien la force propulsive de la ville qui vient de se soulever de nouveau après la guerre.
The book is the result of the harmonious collaboration between the two photographers and the
designer Iliprand. Giancarlo Iliprandi his work was very apprecied from the 60s on. Painter and
photographer himself, he puts the photographs in a dynamic and lively way togetherg that reflects
well the propulsive force of the city that came to rise again after the war.
Milano : Bruno Alfieri, 1965. Grand In-4° (40 x 30 cm). 94 p. 53 photographies. Introduction
en italien de Dino Buzzati. Mise en p. de Giancarlo Iliprandi. Reliure en carton avec le dos en toile
noire. Couverture illustrée. Édition originale (Réf. Auer : 446 - Parr / Badger I: 224 / 25).
1 200 / 1 500 €
256

257
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PALLA Victor (1922 - 2006) & Costa MARTINS (1922- 1995)
Lisboa « cidade triste e alegre »
Ce livre est l’un des meilleurs livre-photos dédié à une ville, notamment grâce à sa conception
imaginative. «Lisboa» a été initialement publié en fascicules.
This is one of the best photobooks on a city, also because of an imaginative design. ‘Lisboa’ was
originally published in fascicules.
Lisbonne : à compte d’auteurs, 1959. In-4°. (28,9 x 23,7cm). 152 photographies reproduites
en héliogravure, texte de Rodrigues Miguéis, poèmes inédits de Alexandre O’Neil, Armindo
Rodrigues, David Mourão-Ferreira, Eugénio de Andrade, Jorge de Sena, José Gomes Ferreira.
Pas de jaquette pour cette reliure « de luxe ». (Réf. Parr & Badger I, p. 212 / 13 & Auer : 389).
5 000 / 6 000 €
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PARR Martin (1952)
40 livres de Martin Parr/40 books by Parr
Martin Parr, membre important de Magnum est à la fois un photographe prolifique et un créateur
de livres. Avec Gerry Badger, il a aussi fait un livre très influent de référence en deux volumes sur
les livres-photos. Cette collection couvre plus de 25 années du travail de PARR. Presque tous
les livres de cette collection sont des premières éditions, dédicacés ( « To Frank ... ») ou signés
par PARR. Frank SCHALLMAIER (1977), photographe néerlandais qui a créé cette collection,
est l’iconographe du journal ‘De Volkskrant’. Quelques-uns de ses travaux ont été publiés dans
‘Verguld Nederland’ (De Verbeelding, 2003).
Martin Parr, important member of Magnum, is a very procreative photographer and bookmaker.
Together with Gerry Badger, he also published a very influential reference book in two volumes
on photobooks. This collection covers more than 25 years of work of PARR. Almost all the books
of this collection are first editions and dedicated (‘to Frank…’) or signed by PARR as well. Frank
SCHALLMAIER (1977), Dutch photographer, made this collection and working as photo-editor for
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the newspaper “De Volkskrant”. Some of his work has been published in “Verguld Nederland”
(De Verbeelding, 2003).
Martin Parr is an important member of Magnum and a very prolific photographer and bookmaker.
Together with Gerry Badger he also made a very influential reference book in two volumes on
photobooks. This collection covers more than 25 years of work by PARR. Almost all the books of
this collection are first editions and dedicated (‘To Frank. . ’) or signed by PARR as well. Frank
SCHALLMAIER (1977), who made this collection, is a Dutch photographer, working as photo-editor
for the newspaper ‘De Volkskrant’. In ‘Verguld Nederland’ (De Verbeelding, 2003) some of his work
has been published.
Bad Weather, London : Zwemmers, 1982. In-4° (21 x 29 cm). Broché. Couverture illustrée.
Dédicacé.
Calderdale Photographs, Calderdale Museum, 1983. In-4° (21 x 20 cm). Broché. Dédicacé.
A Fair Day. Promenade Press, 1984. In-4° (21 X25 cm). Édition originale.‘Re dedicated’.
The Actual Boot. A. H. Jolly, 1986. In-4° (23,5 x 25 cm). Couverture avec quelques petits défauts.
Édition originale.
The Last Resort. Stockport : Dewi Lewis,1998. In-4° (30 x 23,5 cm). Broché sous jaquette
illustrée. Dédicacé.
One Day Trip. Mission Photographique Transmanche, 1989. In-4° (30,5 x 23,5 cm).
The Cost of Living. Manchester : Cornerhouse, 1989. In-4° (22,5 x 28 cm). Édition originale.
Signé.
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Signs of the Times. Manchester : Cornerhouse, 1992. In-4° (23 x 23,5 cm). Édition originale.
Dédicacé.
Bored Couples. Paris : Galerie du Jour, 1993. In-4° (24,5 x 24,5 cm). Édition originale. Signé.
Home and Abroad. London : Jonathan Cape, 1993. In-4° (2§,5 x 30 cm). Reliure de l’éditeur sous
jaquette illustrée. Édition originale. Signé.
From A to B. London : BBC Books, 1994. In-4° (23 x 23,5 cm). Édition originale.Dédicacé.
Small World. Stockport : Dewi Lewis, 1995. In-4° (27 x 29,5 cm). Reliure de l’éditeur sous jaquette
illustrée. Édition originale. Dédicacé.
British Food. Paris : Galerie du Jour, 1995. In-8° (18 x 25 cm). Édition originale. Signé.
Japonais endormis. Paris : Galerie du Jour, 1998. In-8° (17 x 23,5 cm). Broché. Couverture
illustrée. Édition originale. Dédicacé.
Boring Postcards. London : Phaidon, 1999. In-8° (15,5 x 21 cm). Reliure de l’éditeur. Édition
originale. Dédicacé.
Common Sense. Stockport : Dewi Lewis, 1999. In-4° (21 x 30 cm). Reliure del’éditeur. Couverture
illustrée. Édition originale. Dédicacé.
Sguardi Gardesani (avec John DAVIES). Milano : Charta, 1999. In-4° (24 x 30 cm). Édition
originale. Dédicacé.
Flowers. Trebruk, 1999. In-4° 18,(x 26 cm). Reliure de l’éditeur, restaurée. Édition originale,
numérotée.Signé.
Benidorm. Hannover : Sprengel Museum, 1999. In-4° (24 x 20,5 cm). Édition originale. Dédicacé.
Boring Postcards. London : Phaidon, 2000. In-8° (15,5 x 21 cm). Reliure de l’éditeur. Édition
originale. Dédicacé.
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Munken Agenda. Trebruk, 2000. In-4° (25,5 x21 cm). Reliure A spirale. Édition originale.
Dédicacé.
Autoportrait. Stockport : Dewi Lewis, 2000. Édition originale. Dédicacé.
Think Of England. London : Phaidon, 2000. In-4° (27,5 x 19,5 cm). Reliure de l’éditeur avec une
jaquette illustrée. Édition originale. Dédicacé.
Langweilige Postkarten. London : Phaidon, 2002. In-8° (15,5 x 21 cm). Reliure de l’éditeur.
Édition originale. Dédicacé.
Flowers. Paris : Galerie du Jour, 2001. In-8° (14 x 22) Agrafé. Deuxième édition. Dédicacé.
From Our House to Your House. Stockport : Dewi Lewis, 2002. In-8° (17,5 x 17,5 cm). Reliure
de l’éditeur. Édition originale. Dédicacé.
Martin Parr. London : Phaidon, 2002. In-4° 25,5 x 30 cm). Reliure de l’éditeur. Couverture
illustrée. Dédicacé.
The Phone Book. London : Rocket, 2002. In-4° (29 x 20,5 cm). Couverture bleue. Édition
originale, numérotée. Signé.
The Phone Book. London : Rocket, 2002. In-4° (29 x 20,5 cm). Couverture rose. Édition originale,
numérotée. Signé.
Bliss. Chris Boot, In-8° (23 x16,5 cm) Broché. Édition originale. Dédicacé.
7 Communist Still Lifes. Tuscon : Nazraeli Press, 2005. In-8° (19 x 14,5 cm. ) Six reproductions
de photographies et un tirage en couleurs (8 x 11,5 cm). Reliure de l’éditeur. Édition originale
de 250 exemplaires numérotés.
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Stern Portfolio. 2004. (36 x 27 cm). Un coin plié. Édition originale. Dédicacé.
Think of England. London : Phaidon, 2004. In-4° (27 x 19 cm). Deuxième édition.
Sadam Hussein Watches. Chris Boot, 2004. Folio (40 x 31 cm). Dans l’emballage d’origine. Édition
originale.
Fashion Magazine. In-4° 32 x 25 cm). Broché. Édition originale. Dédicacé.
Glasgow, A8. London : John McAslan + Partners, 2005. Folio (39,5 x 28 cm). Édition originale.
Colonial Still Lifes. Tuscon : Nazraeli Press, 2005. In-8° (19 x 14,5 cm. ) Six reproductions
de photographies et un tirage couleurs (8 x 11,5 cm). Reliure de l’éditeur. Édition originale de 250
exemplaires numérotés.
Vu par. Bonsecours : Point de Vues, 2005. In-8° (16,5 x 24 cm). Reliure A spirale de l’éditeur.
Édition originale. Dédicacé.
Road Trip 2005. Martin Parr and Friends. Sony Ericsson, 2006. In-8° (16,5 x 20 cm). 96 p.
Broché. Couverture illustrée. Édition originale.
Italy. Paris : Hachette, 2006 In-4° (22,5 x 25 cm). Édition originale. avec une planche à part dans
un emballage plastique.
Tutta Roma. Roma : Contrasto, 2006. In-4° (24 x19,5 cm). Broché, couverture illustrée. Édition
originale. Signé.
2 500 / 3 500 €
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PARRY Roger (1905-1977)
Léon-Paul Fargue. Banalité. Illustré de réogrammes et recherches d’objets de Loris et Parry
La version originale de Léon-Paul Fargue n’a pas été illustrée « ... mais intrigué par l’écriture
fantastique de Fargue, Parry a fait 16 photographies sur son imagination, qui ont été publiés dans
une version illustrée du livre en 1930 (Il y a aussi une édition spéciale avec des tirages) » (Parr /
Badger I). Cette copie est l’un des 35 exemplaires avec tirages.
The original version of Léon-Paul Fargue was not illustrated ’…but intrigued by Fargue’s fantastical
writing, Parry made 16 photographs based on his imaginings, which were published in an
illustrated version of the book in 1930 (There is also a special edition with tipped-in prints)’ (Parr /
Badger I). This copy is one of the 35 copies with prints.
Paris, Édition de la Nouvelle Revue Française, Librairie Gallimard, (15 Février) 1930. In-folio,
(38x28 cm). 84 p. + 16 planches. Broché. Couverture imprimée rempliée. Édition illustrée
de 16 “réogrammes et recherches d’objets” de Loris et Parry. Dans cet ouvrage les poèmes
de Léon-Paul-Fargue sont associés à des photographies symboliques de Roger Parry et à des
compositions reproduites en photographie, du dessinateur F. Loris. Tirage A 367 exemplaires
dont 35 sur Japon Impérial et 332 sur papier de Hollande Pannekoek. Un des 35 ex. sur Japon
Impérial avec les 16 photogrammes en épreuve aux sels d’argent, contrecollés sur papier, signés
à l’encre par Loris et Parry à la justification. Chemise et étui noir de Devauchelle. (Réf. Auer : 156 Parr / Badger I, p. 100/01).
30 000 / 35 000 €
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PARRY Roger (1905-1977)
Léon-Paul Fargue. Banalité. Illustré de réogrammes et recherches d’objets de Loris et Parry
Paris, Édition de la Nouvelle Revue Française, Librairie Gallimard, (15 Février) 1930. In-folio,
(38 x 28 cm) de 79, 5 p., (2 ff. blancs), + 16 planches. Broché. Couverture imprimée rempliée.
Édition illustrée de 16 “réogrammes et recherches d’objets” de Loris et Parry. Dans cet ouvrage
les poèmes de Léon-Paul-Fargue sont associés à des photographies symboliques de Roger Parry
et à des compositions reproduites en photographie, du dessinateur F. Loris. Procédé
de reproduction : héliogravure. Tirage à 367 exemplaires dont 35 sur Japon Impérial et 332 sur
papier de Hollande Pannekoek. Un des 332 sur papier Hollande Pannekoek. (Réf. Auer: 156 Parr / Bagder 1, p. 100 / 1).
1 500 / 2 000 €
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PERESS Gilles (1946)
Telex Persan
Ce livre réalisé au cours de la révolution iranienne en 1979 a reçu de nombreux prix
et distinctions.
This book, nor study, nor analysis made during the Iranian revolution in 1979 has received
numerous awards and honors.
Paris : Contrejour, 1984. Folio (37,8 x 26,7 cm. ) 102 p. Broché. Couverture illustrée.
Première édition française. (Réf. Auer : 652, Parr / Badger II, p. 252/53, Hasselblad, p. 330/31).
450 / 600 €
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PETERSEN Anders (1944)
Café Lehmitz
Une copie signée de l’ouvrage avec des scènes dans un bar populaire du quartier chaud de
Hambourg, réalisé dans les années soixante-dix. Cette publication a influencé de nombreux
photographes.
A signed copy of the book with scenes in a popular bar in the red-light district of Hamburg, made
the seventies. This publication influenced many photographers.
München : Schirmer/Mosel, 1978. Petit In-4° (24 x 21 cm). 88 photographies en noir et blanc.
Broché. Le livre a été signé. Couverture illustrée. (Couverture avec petits défauts). Signé. Édition
originale (Réf. Auer : 612 - Parr / Badger I, p. 230/31 - Hasselblad, p. 318 / 19).
250 / 350 €
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PILLARD-VERNEUIL Maurice (1869-1942)
M. P. -Verneuil. Images d’une femme vingt-quatre études de nu avec un avant-propos
de Jules Romains
Paris, Denoel & Steele, (Avril 1931). In-4°, (300 x 240 mm. ) de 16 p. et 24 planches. En feuilles
sous chemise demi toile noire, plats de papier rouille, étiquette imprimée collée, attaches cordons
de lin noir. Édition à tirage limité, illustrée de 24 photographies de nus par P. -Verneuil, reproduites
en héliogravure. Tirage A 1100 exemplaires numérotés. (Réf. Bertolotti, p. 100/1).
400 / 500 €
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PLOSSU Bernard (1945)
Surbanalisme. Séquences photographiques
de Bernard Plossu.
Paris : Éditions du Chêne, 1972. In-4° (26 x 21
cm. ). 90 photographies en noir et blanc, en
21 séquences. Préface en français de Sergio
Leone. 80 p. Reliure spirale, couverture
imprimée. Édition originale du premier livre
publié par Plossu.
202

200 / 300 €

203
PLOSSU Bernard (1945)
Voyage Mexicain
Publié en 1979 aux éditions Contrejour,
“le Voyage Mexicain” est un véritable “livre culte”
qui rassemble les images réalisées par
ce photographe français lors de son séjour
au Chiapas.
Published in 1979 by editions Contrejour,
“le Voyage Mexicain” is a true « cult book » with
iphotographs taken by this French photographer
during his stay in Chiapas.
Paris : Contrejour, 1979. In-8° (20,5 x 15 cm).
72 p. Broché. Édition originale.
203

120 / 180 €
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RAMBOW Günter (1938)
La promenade de König Immerlustik + Marienerscheinungen in Kurhessen
RAMBOW a publié à compte d’auteur « La promenade... » . Il a mis en scène et a photographié
la promenade des fesses d’une femme, dans les environs de Kassel et parmi les sculptures
de la Documenta 4. Dans le livre « Marieerscheinungen… », déjà d’un format différent, ce travail
a éte interprété d’une autre manière. Les deux livres sont sans texte. RAMBOW est devenu plus
tard ‘Grafik-Professor’ à Kassel.
Rambow published ‘La promenade. . ’ himself. In the surroundings of Kassel and the sculptures
of the 4. Documenta he photographed this wqndering of female buttocks… In the book
‘Marieerscheinungen…, ‘, already different in size, this work has been interpreted in another way.
Both books withoot text. Rambow became ‘Grafik-Professor’ in Kassel later.
1) La Promenade de König Immerlustik. (Frankfurt :) Kohlkunstpresse 1968. In-4°. Broché.
Édition originale. 2) Marienerscheinungen in Kurhessen. Darmstadt : Olympia Press, 1969. In-8°.
Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée. Édition originale.
350 / 450 €
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RAMBOW Günter (1938)
Doris
Considéré comme la continuation de l’ouvrage paru en 1968, « König Immerlustik ».
One could say in a way the continuation of the work published in 1968 : ‘König Immerlustik’.
Frankfurt : März Verlag, 1970 In-4° (32 x 24 cm). 140 p. Broché. Couverture illustrée façon
Pop-Art. Édition originale.
800 / 1 000 €
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RENGER-PATZSCH Albert (1897 -1966)
Eisen und Stahl
L’un des premiers chefs-d’oeuvre de la « Neue Sachlichkeit ». Ceci est une copie
de la « Silver Édition ».
One of the early masterpieces of ‘Neue Sachlichkeit’. This is a copy of the ‘silver-edition’.
Berlin : Hermann Reckendorf, Berlin, 1931. In-4° (30 x 21 cm). 97 photographies. Reliure
de l’éditeur. Manque la jaquette. Édition originale (Réf. Auer : 175 - Parr / Badger I, p. 125 Hasselblad, p. 102 / 03).
600 / 700 €
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RICHARDSON Terry (1962)
Hysteric Glamour + Manimal + 2 catalogues du Windsor Collection
1) Hysteric Glamour. Tokyo : Hysteric Glamour, 1997. Grand In-4° (35,5 x 25 cm). 96
photographies en couleurs. Reliure de l’éditeur, sous jaquette illustrée. Édition originale de 1 000
ex., dont 100, signés et numérotés. Ce livre porte le numéro 88. (Réf. Hasselblad, p. 372 / 373 Parr / Badger II, p. 48).
2) Manimal. Tokyo : Hysteric Glamour/ Kitamura, 2006. In-4° (28,5 x 31 cm). + tirage, signé (25 x
20 cm). dans une chemise illustrée. Édition spéciale de 100 ex. Signé. Le titre « Manimal » écrit
à la main par l’artiste.
3 / 4) « Windsor collection booklet » numéro 1 et numéro 4. numéro 1 : Speed. In-8°
(22 x 15 cm. ) 66 p. Avec Richard PRINCE, Jonathan MEESE, Claude CLOSKY, Sylvie FLEURI
et Tery RICHARDSON. Numéro 4 : Terry RICHARDSON. n-8° (22 x 15 cm. ). 72 p. dans
l’emballage d’origine, avec des petites déchirures.
3 500 / 4 000 €
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RIEFENSTAHL Leni(1902 - 2003)
Orampia Shashinshu : Bi to Minzoku no Saiten
Une partie de son célèbre ouvrage « Schönheit im Olympischen Kampf” (1937) a été publiée dans
ce livre japonais.
Part of her famous work « Schönheit im Olympischen Kampf » (1937) has been published in this
Japanese book.
Tokyo : Shishinin-sha, 1940. In-4° (30,5 x 22,2 cm). Illustré de 133 photographies noir
et blanc. Broché couverture photographique Illustré de 133 photographies noir et blanc. Première
édition japonaise de cet extrait du fameux “Schönheit im Olympischen Kampf” concernant
principalement des athlètes japonais.
400 / 600 €
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RISTELHUEBER Sophie (1949)
Every One
« Every one » est reproduit en entier dans le livre « Opérations » (Presses du réel/CNAP, p. 296/7)
paru à l’occasion de son exposition au Jeu de Paume du 20. 01 au 22. 03. 2009.
Artists’book. Photographs of human cicatrix, with a text by Thucydid, translated into French. This
book has not really been distributed, so is hard to find.
Paris : publié avec le soutien de l’Association Française d’Action Artistique, Ministère des Affaires
Etrangères, 1994. In-12 (14 x 9 cm. ). 56 p. 12 photographies. Agrafé. Couverture souple. Édition
originale, pas vraiment diffusée.
450 / 600 €
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RISTELHUEBER Sophie (1949)
Eleven Blow-Ups
Cette série a été présentée aux Rencontres d’Arles pour la première fois. Des photomontages
en utilisant ses propres photos et des photogrammes tirés des vidéos d’une agence de presse
This series was presented at the Rencontres d’Arles for the first time. Photomontages using their
own photos and video stills taken from a news agency.
Paris : Bookstorming (sans date : 2006). Quarto (24,5 x 32 cm). Agrafé sur du médium. (Minimes
défauts). Signé et numéroté. Édition originale de 120 exemplaires seulement.
180 / 250 €
285

211
ROBUCHON Jules (1840-1922)
Paysages et monuments du Poitou. Photographiés par Jules Robuchon. (Vienne, 4 volumes –
Deux-Sèvres, 4 volumes – Vendée, 3 volumes.)
« Un monument de l’édition photographique dans son premier âge » (Pierre Berès).
La photoglyptie, procédé de reproduction mécanique d’une image sur papier photographique,
trop coûteux et s’usant vite, a été abandonné. Les photographies de J.Robuchon particulièrement
contrastées et d’un rendu parfait, le font regretter. Jules Robuchon a exposé, en 1863 et 1864,
à la société française de photographie. La collection complète est d’une grande rareté. Depuis
plusieurs décennies, le seul exemplaire complet paru sur le marché a été décrit dans un catalogue
de la librairie Pierre Berès. (Catalogue 76, n°278).
The complete collection with 437 photographs – 121 in photoglypties and 316 in gravure-plates
by Jules ROBUCHON (1840 – 1922) on the a French region. According to Pierre Berès, this
publication is « a monument of photographic edition in its early years ». Although not in a very
good condition, this complete and famous set of the pionner of photography in the middle of 19s,
is very rare.
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Collection complète de 249 livraisons ornées de 437 photographies de Jules Robuchon ; 121 en
photoglyptie (collées sur vélin fort) et 316 en héliogravure, ainsi qu’un plan imprimé sur papier
calque. Les livraisons sont parues dans un ordre anarchique mêlant les trois départements du
Poitou; une parution correspond la plupart du temps à deux ou trois livraisons... Cet exemplaire
est heureusement conservé en livraisons, avec toutes les couvertures numérotées de 1 à 249.
Planches imprimées en héliogravure par P. Dujardin et en photoglyptie par Goupil, parues entre
1880 et 1895. 249 livraisons in-folio, en feuilles, sous 11 chemises en demi-percal rouge avec
titre au dos, plats de papier imprimés, lacets. Quelques rousseurs et piqûres. Chemises abîmées.
Etat moyen. Première et unique édition.
6 000/ 8 000 €
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(ROSA)
Je suis diplomé!
Rosa a recueilli des photos pornographiques et a écrit un texte correspondant à cette sélection.
Il a fait quatre livres différents dans une édition très limitée.
Rosa’ put together collected pornographic photographs and wrote a text corresponding to this
selection. He made four different books in a very limited edition.
In-8° (21 x 13,5 cm). Le texte est roméotypé et orné de 40 photographies originales collées.
Broché, couverture muette en papier gris. Édition originale publiée au milieu des années soixante
par son auteur. (Réf. Dutel, ‘Bibliographie des ouvrages érotiques’, 2005).
250 / 350 €
288
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(ROSA)
Les /Orgies/ d’un /Rat d’Hotel/ ou Le Rat -A-Poil
In-8° (21 x 13,5 cm). Le texte est roméotypé et orné de 40 photographies originales collées.
Broché, couverture muette en papier gris. Édition originale publiée au milieu des années soixante
par son auteur. (Réf. Dutel, ‘Bibliographie des ouvrages érotiques’, 2005).
250 / 350 €
289
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(ROERTS Wilhelm)
Die Witkowitzer Bergbau-und Eisenhüttengewerkschaft umfasst das Eisenwerk Witkowitz,
die Eisensteinbergbaue u. die Witkowitzer Steinkohlengruben
Livre sur une fonderie de fer à Vienne (Autriche) au début du vingtième siècle.
Company-book on this Iron foundry near Vienna (Austria) at the beginning of the twentieth century
Eisenwerk Witkowitz GmbH Mährisch Osterau, 1915. In-8°, (22,5 x 16 cm). 94 p. et une carte
dépliante dans une couverture. Demi-reliure de l’édition, cuir noir, plats de papier gris imprimé.
Ouvrage publié à la gloire des industries Witkowitz. Il est illustré de 81 photographies collées
et montées dans ou hors texte. (Cuir du dos légèrement épidermé.)
200 / 250 €
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ROVERSI Paolo (1947)
Nudi
Paris : Stromboli, I999. In-4°(29,5 x 23,5). 128 p. Reliure de l’éditure. Avec une jaquette
translucide. Dans un étui en carton. Édition originale.
250 / 350 €
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RUSCHA Eddward (1937)
Dutch Details
Dans les années soixante, Edward RUSCHA commence à produire des petits livres en utilisant
la photographie à la « manière de Duchamp », des séries « ready-made » sur des stations
d’ essence ou des piscines.
On pourrait dire que « Détails néerlandais » est photographiquement le livre d’artiste le plus
intéressant de RUSCHA non seulement grâce au nombre de photographies que RUSCHA fait luimême mais aussi de part la façon dont elles ont été réunies.
In the sixties Edward RUSCHA starts to produce little books in using photography in a
‘Duchampian’way : series on ‘ready-mades’, like gasoline stations or swimming-pools.
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One could say that ‘Dutch Details’ is, photographically seen, RUSCHA’s most interesting artistbook.
Not only because RUSCHA made the photographs himself but also because of the quantity of
photographs used and the way they have been put together.
(Arnhem :) Octopus Foundation, 1971. In-8° oblong (11,2 x 38 cm). (48) p. 10 planches A déplier.
Couverture en carton. Quelques petites tâches sur la couverture. Édition originale
de 3000 exemplaires, dont presque tous ont été détruits accidentellement. (Réf. Hasselblad,
198/99 - Auer : 537 - Moeglin, p. 294).
9 000 / 11 000 €
293
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RUSCHA Edward William MASON & Patrick BLACKWELL
Royal Road Test
Los Angeles : The Authors, 1967. In-4° 24 x 16 cm)., (60 p.), 36 photographies. Reliure
à spirale. Quelques petits défauts sur la couverture. Édition originale de 1000 exemplaires (Réf.
Hasselblad, p. 198/199 & Moeglin).
800 / 1 000 €
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295

218
SANDER August (1876 - 1964)
Antlitz der Zeit. Sechzig Aufnahmen Deutscher Menschen des 20. Jahrhunderts von August
Sander. Mit einer einleitung von Alfred Döblin
Ce travail documentaire de portraits reste un classique.
This documentary work with portraits remains one of the classics.
München : Transmare Verlag/Kurt Wolff Verlag, 1929. In-4°, (28,7 x 21,5 cm). 60 planches.
Introduction en allemand de Alfred Döblin. Toile jaune avec marque imprimée sur le premier plat.
Exemplaire sans la jaquette. Couverture restaurée et avec quelques tâches. Quelques rousseurs
dans le livre. Édition originale (Réf. Hasselblad, p. 84/85 - Roth, p. 52/53 - Auer : 139 - Parr /
Badger I, p. 124).
1 000 / 1 500 €
296
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SARMIENTO José Antonio (1952)
Grève de la faim
Holger Meins était un membre du groupe Baader-Meinhof, emprisonné en Allemagne de l’Ouest
en 1972. Après plusieurs grèves de la faim, il mourut en 1974. Avec une photo de Meins après
l’autopsie, SARMIENTO a fait un livre d’artiste.
Holger Meins was as a member of the Baader-Meinhof group, emprisoned in West-Germany
in 1972. After several hunger strikes he died in 1974. With a photo of Meins after the autopsy
SARMIENTO made an artistbook.
Paris : 1977. In-8° (21 x 11,5 cm). 126 p. Broché .Édition originale, tirée à 500 exemplaires.
150 / 200 €
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SAVILLE Jenny (1970) & Glen LUCHFORD
Closed Contact
« Après avoir observé les opérations de chirurgie reconstructrice et esthétique, le célèbre peintre
figuratif Jenny Saville a eu envie d’exprimer la violence et la douleur anesthésiées de cette
expérience dans son propre travail ».
‘After having observed the operations of reconstructive surgery and aesthetic surgery, acclaimed
figurative painter Jenny Saville was eager to express the violence and anesthetized pain of this
experience in her own work’.
Beverly Hills : Gagosian Gallery 2002. Folio (38,5 x 28 cm). Essai de Katherine Dunn. Planches
en couleurs et noir et blanc. Reliure de l’éditeur. Un des 25 exemplaires de l’édition limitée,
numérotée et signée. Dans une boîte en plexiglas. (Réf. Auer : 778 - Hasselblad, p. 398/99).
700 / 900 €
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SCHMIDT Michael (1945)
Waffenruhe
Berlin : Dirk Nishen Verlag, 1987. In-4° (30 x 27 cm. ). 80 p. Couverture souple avec une jaquette
illustrée. Joint le catalogue Mauern, In-4° (28 x21 cm. ) 16 p. Agrafé. Couverture souple.
(Réf. Parr / Badger II, p. 65 - Auer : 673).
700 / 1 000 €
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SCHULTEN Barbara
50 Jahre Madaus, eine aufgesclossene Firma
« Madaus », livre pop-up amusant, est l’un des plus intéressants livres d’entreprise. Similaire
à l’Index-book de Warhol de la même période.
One of the most interesting company photobooks, funny pop-up book. Similar to Warhol’s Indexbook from the same period.
Köln, Madaus, 1970. In-4° (30 x 23,5 cm). 120 illustrations. Design : Siegfried Lewelhardt.
Complet avec livret, poster, encartage. Dans un étui illustré. Édition originale (Réf. Auer : 512 Parr / Badger II, p. 196/97).
750 / 900 €
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SHORE Stephen (1947)
Uncommon Places
Déjà impliqué dans l’Index-Book dans les années soixante-dix, Stephen Shore, pionner
de la photographie couleur, parcourt en juillet et août 1973 les Etats-Unis et réalise des photos qui
apparaîtront dans ce célèbre ouvrage.
Already involved in the production of theIndex-Books in 70’, Stephen Shore, a pioneer of color
photography, runs through July and August 1973, the United States and produces photos that
appear in this famous work.
New York : Aperture, 1982. In-4° (24,5 x 28,5 cm). 64 p. 49 planches en couleurs. Reliure
de l’éditeur sous jaquette illustrée. Signé. Jaquette avec de minimes défauts. Édition originale (Réf.
Parr / Badger II, p. 35 - Auer : 642).
1 000 / 1 500 €
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SLEETH Matthew (1972)
Call of the wild
Sydney : Joseph Lebovic Gallery, 2004. In-4° oblong (25 x 34 cm). 15 photographies en couleurs
chacune de 20 x 25 cm collées dans ce livre. Reliure en carton. Dans un étui couvert
de peau. Tiré à seulement 15 exemplaires.
900 / 1 200 €
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STAECK Klaus (1938)
Pornografie
Livre d’artiste sur la violence dans notre sociéte en pleine guerre du Vietnam.
A statement by this German artist on violence in our society during the Vietnam War.
Steinbach : Anabas Verlag, 1971. In-4° (25 x 20 cm). 286 illustrations. Broché. Couverture
illustrée. Édition originale (Réf. Parr / Badger II, p. 150/51 - Auer : 526 - Hasselblad, p. 282/83).
700 / 900 €
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STALTER György & Judit M. HORVATH
(Festivities for Beauty and the People)
Budapest, chez les auteurs, 1998. Folio. (32,5 x 24,7 cm). Texte de György Kerényi, design Istvan
Molnar. 144 p. Reliure de l’éditeur, titre en blanc au dos, jaquette photographique, étui toilé
et sérigraphié avec une image photographique. Un des 25 exemplaires numérotés et signés par
les deux photographes.
350 / 450 €
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STEICHEN Edward (1879-1973)
The First Picture Book, Everyday Things for Babies. Prepared by Mary Steichen (Calderon) Martin.
Photographs by Edward Steichen.
New York : Harcourt, Brace and Company, 1930. In-8° carré, (21 x 18 cm). 24 planches. Reliure
toile bleue, titre en bleu sur le plat. Exemplaire sans la jaquette. Première édition de ce classique,
un des premiers livres pour enfants illustré par la photographie.
200 / 250 €
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SEICHEN Edward (1879-1973)
The Second Picture Book by Mary Steichen Martin and Edward Steichen
New York : Harcourt, Brace and Company, 1931. In-8° carré, (21 x 18 cm). 24 planches. Reliure
toile rose, titre en rouge sur le plat. Exemplaire sans la jaquette. Première édition.
200 / 250 €
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STEINER Ralph (1899-1986)
Ralph Steiner : A Point of View
Un travail « d’une qualité exceptionnelle pour quiconque s’intéresse au grand art photographique,
un point de vue à ne pas manquer » (Hilton Kramer). Ralph STEINER était un contemporain
de STIEGLITZ, STEICHEN et STRAND.
A « work of exceptional quality for anyone interested in great photographic art, A Point of View not
to be missed » (Hilton Kramer). Ralph STEINER was a contemporary of STRAND, STIEGLITZ and
STEICHEN.
Middletown : Wesleyan University Press, 1978. In-4°, (25 x 24 cm. ) 101 photographies. Reliure
de l’édition, toile grise jaquette illustrée, étui. Première édition. Un des 100 exemplaires de tête,
numéroté, signé et accompagné d’une photographie originale.
500 / 600 €
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STERNFELD Joel (1944)
American Prospects
New York / Houston : Times Books/Museum of Fine Arts, 1987. In-4° (25,5 x 30 cm). 128 p.
Reliure de l’éditeur, sous jaquette illustrée. Édition originale (Réf. Hasselblad, p. 338/39 Parr / Badger II, p. 34 / 35).
600 / 800 €
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STETTNER Louis (1922)
Deux ouvrages : Early Joys + Sur le tas
1) Early Joys. New York : Janet Iffland, 1987; In-4° (29,8 x 28,5 cm). 152 p. Préface
en anglais de BRASSAÏ; Un des 500 ex., signé et numéroté. Édition originale (Réf. Auer : 671)
2) Sur le tas. Paris : Ed. Cercle d’Art, 1979. In-4° (29 x 27,5 cm) 136 p. Texte en français
de Cavanna. Broché. Couverture illustrée. Édition originale. Reportage sur les travailleurs d’usine
en 1969.
200 / 300 €
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STRAND Paul (1890-1976)
Un Paese
Torino : Giulio Einaude Editore, 1955. In-4° (29 x 23 cm). 98 p. Texte en italien de Cesare
Zavattini. Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée. Jaquette un peu décolorée. Dédicacé ‘To
Paolo (GASPARINI) and Franca with love to you both dear friends - Paul Strand - Orgeval - march
1964’. Édition originale (Réf. Auer : 359 - Hasselblad, p. 162/63).
1 200 / 1 500 €
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Christer Strömholm 1918 - 2002
En 1965, rapporte Christian Caujolle, les photos de Christer Strömholm, exposées sur
les murs d’un grand magasin de Stockholm sont retirées trois jours après le vernissage. « Trop
déprimantes! » justifieront les organisateurs de l’exposition. A cette époque la photographie devait
montrer des images tendres et anecdotiques, à l’instar du regard humaniste de Doisneau
ou de la mise en scène de Cartier-Bresson. Strömholm ne cherche ni le charme ni l’anecdote,
mais cette part de tragique qui donne une dimension humaine aux gestes et au monde. Cet artiste
est un explorateur qui aura rencontré très tôt la tragédie dans sa vie, parcouru l’Europe troublée
d’avant-guerre, participé aux actions de la Résistance avant de revenir à Paris où il s’inscrit
à l’Académie des Beaux-Arts, convaincu comme Brassaï, son ami, Kertész ou Van der Elsken,
que cette ville est le lieu de renaissance de l’art et de la vie après guerre. En 1956, de retour
en Suède, il crée quelques années plus tard sa propre école « Fotoskolan » Il communiquera
alors ses conceptions à plusieurs centaines d’élèves qui marqueront par la suite la photographie
contemporaine. Poursuivant ses voyages à travers le monde, il traite de multiples sujets dévoilant
des aspects de la société rarement montrés, où l’être humain est l’un des principaux centres
de son inspiration. La mort, l’usure et l’écoulement du temps sont présents dans l’œuvre
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de Strömholm comme si à travers ses images, il n’avait de cesse de définir sa propre existence.
En 1965 paraît son premier livre « A la mémoire de moi-même ». D’autres suivront : « Poste
restante » en 1967, « Les amis de la Place Blanche » en 1983, « l’Art d’être là » en 1991, et des
catalogues d’expositions, tel que « On verra bien » en 2002, et autres publications.
Christer Strömholm aura conservé un attachement tout particulier aux livres et à l’écriture. A côté
de la collecte permanente de divers objets usagés présentant autant de signes du passage
du temps, ce fondateur de la photographie moderne écrivait quotidiennement des aphorismes,
édités en partie dans deux ouvrages publiés en Suède.
Dans ce même sous-sol de Stockholm où Christer travaillait et aussi a vécu un certain temps,
Joakim et Jakob Strömholm tentent de mettre en ordre toutes les collections de livres, d’objets,
de négatifs ainsi que les tirages de leur père. De la bibliothèque rassemblant un peu plus de 100
livres de photos, 40 livres environ ont été choisis pour cette vente aux enchères. Ces livres ont
été répartis dans différentes parties : 1) les livres dédiés à Strömholm - 2) les lovres de photos
collectionnés par Christer Strömholm, livres (probablement) achetés au cours de sa vie 3) les livres et autres publications par Strömholm lui-même - 4) les livres de Strömholm dédicacés
par lui-même et mis en vente aux enchères par d’autres personnes.

In 1965, reports Christian Caujolle, the pictures of Christer Strömholm exposed on the walls of a
large Stockholm warehouse are removed three days after the opening. « Too depressing! » justify
the organizers of the exhibition. At that time a photographer should show tenderness and anecdotic
images, like the humanistic view of Doisneau or like the composed one’s of Cartier-Bresson.
Strömholm pursued neither the charm nor the anecdote, but this tragic part that gives a human
dimension to the gestures and the world. This artist is an explorer who has met with tragedy early
in his life, travelled already as a very young man through a troubled pre-war Europe, participated in
actions of the Resistance before returning to Paris where he enrolled at the Academy of Fine Arts,
convinced as Brassaï, his friend, Kertesz and Van der Elsken, that this city was the place where the
renaissance of art and life after the war would took place. In 1956, back in Sweden, he founded
some years later his own school « Fotoskolan ». He then communicates his ideas to hundreds of
students who later at their turn will influence contemporary photography. Continuing his travels
around the world, he handles multiple subjects revealing aspects of society rarely shown, and
where human being are one of his principle sources of inspiration. Death, wear and the ‘passing
by’ of time are present in his work as if through his images, Strömholm continually had to define his
own existence. In 1965 he published his first book « To the memory of my self ». Others will follow :
« Poste restante» in 1967, « Friends of the Place Blanche » in 1983 , « The Art of being there » in
1991, and exhibition catalogues like « On verra bien » in 2002, and other publications.
Christer Strömholm has always kept up a very special commitment to books and writing. Besides
his permanent collection of used objects - all signs of time passing by - this founder of modern
photography wrote daily aphorisms of which a small part has been published in two books, in Sweden.
In the same basement in Stockholm where Christer worked (and also lived a while), Joakim and
Jakob Strömholm are trying to order all the collections of books, objects negatives and prints
from their father. From the bookshelves with a little more than 100 photobooks, about 40 books
have been selected for this auction. These books have been divided in different parts : 1) books
dedicated to Strömholm - 2) photobooks from Christer Strömholm, books he (probably) bought
during his life-time - 3) books and other publications by Strömholm himself, his proper books
- 4) Books by Strömholm dedicated by him, brought in for this auction by other people.
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PARTIE 1 LES LIVRES DÉDIÉS À STRÖMHOLM
PART 1 BOOKS DEDICATED TO STRÖMHOLM

233
ÅKESON Helena Mikael BERTMAR et David
SKOOG
Kusiner. En resa med Varieté Vauduvill
Dédicacé en suédois par Helena Åkeson :
“A Christer avec les remerciements de votre
admiratrice charmeuse de serpent. Helena.”
Dedicated in Swedish by Helena Åkeson : “For
Christer with thanks from your snakecharming
admirer Helena.”
Malmö, 1991. In-4°. 80 p. Reliure de l’éditeur et
couverture illustrée.
233

150 / 200 €

234
CLEMENT Krass (1946)
Byen Bag Regnen

234

Photographe danois qui a produit plusieurs livres
intéressants, dont ‘Drum’, sélectionné dans
le Parr / Badger II. Dédicacé en danois :
“Copenhagen, 14 décembre 1987. Cher Crister
Strömholm, je vous envoie ce livre avec tous
mes remerciements pour votre superbe travail.
Chaleureuses salutations et un joyeux Noël de la
part de Krass.”
This Danish photographer produced many
imteresting books,one of them “Drum” has
been selected in Parr / Badger II ; Dedicated in
Danish : “Copenhagen, 14 december 1987. “To
dear Crister Strömholm. I send you this book
with gratitude for your wonderful work. Heartly
greetings and a Merry Christmas from Krass”.
Gyldendal, 1987. In-4° oblong. 153 photos.
Reliure de l’éditeur.
180 / 250 €
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235
COGNE Hans
Fotografier Hans Cogne
Dédicacé en suédois : “A Christer 1er janvier 1985. Hans.”
Dedicated in Swedish : “for Christer 1st of january 1985 Hans.”
Stockholm : Förlaget DOG, 1983. In-4° 24 p. Agrafé. Couverture rigide.
150 / 200 €
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DAWID
1) Rost. 2) M+M. 3) 135-36 Etthundra fotografier 1968-1991
1) Dédicacé en suédois : “De Christer de la part de Dawid. Nov. 1983.”
2) Dédicacé en suédois par Lars O.Ericsson : “A Christer, chaleureuses salutations. 7/1 1994.
Lars O. Ericsson.”
3) Dédicacé en suédois : “Au maître de la part de Dawid 911129.”
1) “For Christer from Dawid Nov 1983.”
2) Dedicated in Swedish by Lars O.Ericsson : “To Christer with warm greetings 7/1 1994
Lars O. Ericsson.”
3) Dedicated in Swedish : “To Master from Dawid 911129”.
1) Stockholm : Förlaget DOG/Fotografiska Museet, 1983. In-4°. Reliure de l’éditeur.
Édition originale.
2) Essen : Folkwang Museum. 1993. In-4° Texte en allemand de Lars O. Ericsson.
Reliure de l’éditeur (légérement décolorée et un coin abimé). Édition originale.
3) Stockholm : Carlsson Bokförlag, 1991. In-4°. 128 p. Reliure de l’éditeur. Édition originale.
500 / 700 €
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DIEUZAIDE Jean (1921-2003)
Jean Dieuzaide - Le photographe
Jean Dieuzaide photographe français initiateur de la Galerie Château-d’Eau à Toulouse. Dédicacé
en français : “Avec mon admiration pour l’enseignement et le travail du Maître Christer Stromholm.
Sincérement. J. Dieuzaide.” + une carte de nouvelle année avec une petite photo dédicacée.
“En l’honneur du Maître Christer Stromholm J.D.” + une lettre dactylographiée de Strömholm
demandant de fournir des informations sur l’éducation photographique en Suède
French photographer, who also started the famous ‘Gallery Château-d’Eau’ in Toulouse Dedicated
in French : “with his admiration for the teaching and work by Master Christer Stromholm Sincerely
J. Dieuzaide. + a new years card with little color photo dedicated ‘in honor of the master Christer
Stromholm J.D.” + a typed letter asking Strömholm to provide information about the photographic
education in Sweden.
Paris : la Demeure. 1971. Petit In-4°. Broché.
280 / 350 €
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EKMAN Agneta (1942)
Tall-Maja
Unique livre de photos de cette remarquable artiste suédoise. Dédicacé en suédois : “Christer,
je vous aime. Agneta décembre. 1967.” Avec un petit dessin.
Remarkable and only (?) photobook made by this Swedish artist. Dedicated in Swedish : “Christer
I like you Agneta december 1967”. With a little drawing.
Stockholm : Gebers Förlag AB, 1967. Petit In-4°. Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée.
1 200 / 1 500 €
320

321

Christer Strömholm

239
ENGSTRÖM J.H. (1969)
Härbärge
Un des plus talentueux jeunes artistes suédois.Représenté en France par la galerie Vu. Dédicacé
en suédois : “En remerciement pour l’inspiration. JH! 971017.”
Dedicated in Swedish, by one of the most talented young Swrdish artists : “As thanks for the
inspiration JH! 971017.”
Stockholm. Bökförlaget DN. 1997. In-4°. Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée.
400 / 600 €
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FORSELL Jacob
Pressporträt
Dédicacé en suédois : “23.9.97 - Vernissage A Crimson. CHRISTER ! Bien sûr, l’image est aussi
important que le mot…!meilleurs voeux de votre dévoué JACOB F.”
Dedicated in Swedish : “23.9.97 - Vernissage at Crimson. CHRISTER! Of course it is like this that
the image is as important as the word…! All the best Wishes your devoted JACOB F”.
Höganäs : AB Wiken, 1992. In-4°. 160 p. Reliure de l’éditeur.
250 / 350 €
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FUNCK Claes
J.E.E. Stockholmsbilder
Dédicacé en suédois.
Dedicated in Swedish.
Stockholm : Carlsson Bökferlag, 2001. 160 p. In-4°. Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée.
150 / 200 €
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GLEMME Olof
Resume
Dédicacé en suédois : « A Christer de la part de l’esclave Olof 4 juli 2001 ».(Glemme a fait
les tirages de Christer Strömholm pendant un moment.)
Dedicated in Swedish : “To Christer from the slave Olof 4 juli 2001” (Glemme has worked
as a printer for Christer Stömholm a while.)
Stockholm : Riksutställningar, 2001. In 4°. 32 p. Couverture illustrée.
150 / 200 €
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HASSNER Rune (1928 - 2003)
1) Jacob A. Riis. Reporter med kamera i New Yorks slum. 2). Mexikansk fotografi
Rune Hassner était une des figures centrales de la photographie scandinave comme
écrivain producteur et photographe.
1) Dédicacé en suédois : “Pour Christer - un lecteur en images et mots. Rune.”
2) Dédicacé en suédois : “A Christer avec mes salutations Rune.” Central figure in the
Scandinavian photoscene in the second half of the twentieth century.
1) Dedicated in Swedish : “for Christer- a reader in images and words. Rune”.
2) Dedicated in Swedish : “To Christer with greetings, Rune.”
1) Stockholm : Norstedt, 1970. In-4°. 190 p. Reliure de l’éditeur.
Édition originale.
2) Stockholm : Kulturhuset, 1982. In-4°. 112 p. Reliure de l’éditeur.
Édition originale.
400 / 600 €
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HEYMAN Ken (1930)
Willie
HEYMAN Ken photographe américain, connu
pour son livre avec Margaret Mead ‘Family’
(1965), a beaucoup travaillé pour ‘Life’. Dédicacé
en anglais : “Avec l’espoir que les objectifs
ambitieux de l’école récolteront les fruits riches
et dignes de ses étudiants. Ken Hyman.”
American photographer, known for his book
“Family” in collaboration with Margaret Mead,
did many assignments also for “Life”. Dedicated
in English : “with hopes that the high aims of the
school shall reap rich and worthy rewards from its
students, Ken Hyman”.
New York. Ridge Press Book/ Atheneum, 1963.
In-4°. 100 p. Reliure de l’éditeur (manque
la jaquette.)
200 / 300 €
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HIRSCH Walter (1935)
1) Avd.9. 2) Bilder 1960-1980. 3) Bilder Dagbok
Hirsch né à Leningrad (USSR) a vécu dès son enfance en Suède, où il est toujours actif comme
«faiseur» de livres et de films.
1) Dédicacé en suédois : “A Christer, mon premier professeur et ami. Walter Hirsch. 23 sept 1980.”
2) Dédicacé en suédois : “A Christer de la part de Walter.”
3) Dédicacé en suédois : “A Christer, mon ami depuis de nombreuses années. Walter Hirsch 20 nov 1988.”
Hirsch born in Leningrad, moved as a child to Sweden, where he still produces books and films.
1) Dedicated in Swedish : “To Christer my first teacher and friend, Walter Hirsch 23 sept 1980.”
2) Dedicated in Swedish : “To Christer from Walter.”
3) Dedicated in Swedish : “To Christer my friend from many years. Walter Hirsch 20 nov 1988.”
1) Stockholm : DOG, 1980. In-4°. 80 p. Reliure de l’éditeur
Édition originale.
2) Helsingborg : Fotolitteratur, Fyra, Förläggare AB, 1982. In-4°. 126 p. Texte en suédois
de Rune Jonsson. Reliure de l’éditeur. Édition originale.
3) Stockholm : Streiffert & Co Bokförlag HB. 1988. In-4°. Du mercredi 18 mars 1981 jusqu’au
jeudi mars 1982, chaque jour, une image. Reliure de l’éditeur (légèrement usée
et une minuscule déchirure au dos de la couverture). Édition originale.
350 / 450 €
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ITURBIDE Graciela (1942)
Images of the Spirit
Artiste mexicaine majeure a reçu, entre autres récompenses, le «Prix Hasselblad» en 2008.
Dédicacé en espagnol : “A Christer avec amour et admiration. Graciela. 97.”
This influential Mexicain artist received among others the “Hasselblad price” in 2008.Dedicated in
Spanish : “to Christer with love and admiration. Graciela. 97.”
New York : Aperture, 1996. Large quarto. 128 p. Tissu noir et couverture illustrée.
400 / 600 €
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KAILA Ben
Trois livres dédicacés par KAILA Ben : 1) avec HIETALA Ari, KANSONEN, Pentti SAMMALLAHTI et
UOTILA Jukka - Kulttuurivihkot 1981 2) avec VOURIMIES Risto - Sirtosuomalainen. Invandrare från
Finland. 3) - Kysymys vähästä
KAILA, photographe finlandais,a documenté l’émigration finlandaise en Suéde.
1)Dédicacé en suédois “A Papa Christer avec chaleur. 16.5.1981 Ben.”
2) Dédicacé en suédois par Ben Kaila : “A Christer avec beaucoup de chaleur et une grande
étreinte. Printemps 96. Ben.”3) Dédicacé en suédois : “Pour Christer très chaleureusement.
Stockholm 24.3.1997 Ben.”
This Finnish photographer is known for his work on the Finnish people working in Sweden.
1) Dedicated in Swedish : “To papa Christer with all warmth. 16.5.1981 Ben.”
2) Dedicated in Swedish by Ben Kaila : “To Christer with a lot of warmth and big hug, spring -96. Ben”.
3) Dedicated in Swedish : “For Christer with a lot of warmth. Stockholm 24.3 1997 Ben.”
1) Valukuvakansio. Dans un petit portfolio (avec quelques tâches, un coin plié) cinq planches
en feuilles. Édition originale.
2) Helsinki. Musta Taide, 1994. In-4°. 112 p.T Reliure de l’éditeur. Première édition.
Édition originale. 3) Oulu : Photo Fennica, 1996. In-4°. 96 p. Reliure de l’éditeur sous jaquette
illustrée. Édition originale.
600 / 800 €
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KILLIP Chris (1946)
In Flagrante
Kent KILLIP photographe anglais, a documenté la vie en Angleterre sous la règne de Margareth
Thatcher. Dédicacé : “Hello, Christer Strömholm.”
British photographer who recorded with his camera Great Britain in the eighties. Dedicated : “
Hello, Christer Strömholm.”
London : Secker and Warburg, 1988. In-4°. 96 p. Broché. (Couverture légèrement endommagée).
400 / 600 €
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KLICH Kent (1952)
1) Beths Bok. 2) El Nino. En berättelse om
gatubarn i Mexico City
Kent KLICH photographe suédois, a fait aussi
des études universitaires de psychologie.
1) Dédicacé en suédois : “A Christer de la part
de Kent. Janvier 1989.”
2) Dédicacé en suédois : “A mon ami
Christer Kent.”
Swedish photographer, who also studied
psychology at the University of Gothenburg.
1) Dedicated in Swedish : “To Christer from Kent
januari 1989.”
2) Dedicated in Swedish : “To my friend
Christer Kent.”
1) Norsteds, 1988. In-4°. 120 p. Reliure
de l’éditeur sous jaquette illustrée.
Édition originale.
2) Stockolm : Journal, 1999. In-4°. 102 p.
Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée
Édition originale.
600 / 800 €
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KORHONEN Nina (1961)
Minne. Muisto. Memory
Artiste finlandaise vit et tavaille à Stockholm. ‘Mémoires’ est son premier livre, il fait partie d’une
trilogie avec «Anna, American mummu» (2004) et «Rewind the Photographs» paru en novembre
2009. Dédicacé en suédois : “Très chaleureuses salutations de la part d’une grande admiratrice.
Nina Korhonen.”
Artist from Filnland living and working in Stockholm. “Memory” is the first books of a trilogy,
“together with Anna, American mummu” (2004) and the book “Rewind the Photographs”,
released in November 2009. Dedicated in Swedish : “Dear greetings from a very big admirer Nina
Korhonen.”
Stockholm : Journal. 1997. In-4°. Broché.
250 / 350 €
334
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LAGERLÖF Daniel
Inquiry
Dédicacé en suédois sur une carte séparée : “Hello, voici une copie d’INQUIRY. Amicales
salutations. Daniel Lagerlöf.”
Dedicated on a seperate card in Swedish : “Hello, here is one copy of INQUIRY Friendly greetings
Daniel Lagerlöf.”
Stockholm : Raster Förlag, 1998. In-4°. 62 p. Broché.
60 / 100 €

335
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LINDSRÖM Tuija (1950)
1) Tuija Lindström. 2) Tuija
Son livre de 1989 est très intéressant aussi grace au design de Greger Ulf Nilson. Cependant
il est encore peu connu.
1) Dédicacé en suédois : “A Christer, chaleureusement, Dalarö. janvier 1990. Tuija.”
2) Dédicacé en suédois : “A«mon» Christer avec amour. Tuija. 29.10.1991. Stockholm.”
Her book from 1989 is very interesting, also because of the design by Greger Ulf Nilson - but still
hardly known.
1) Dedicated in Swedish : “To Christer with warmth, Dalarö januari 1990 Tuija.”
2) Dedicated in Swedish : “To «my» Christer with love Tuija 29.10.1991 Stockholm”.
1) Stockholm : ETC Förlag, 1989. In-folio. Design de Greger Ulf Nilsson. Reliure de l’éditeur
Édition originale de 2000 copies.
2) Sandemar. Un numéro (numéro 6, volume 2) du photo-magazine Musta Taide. Un petit
portfolio de dix planches en feuilles. Imprimé en 1991. Édition originale.
600 / 800 €
336

337
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PLÜSS Marco
Poltava med Guds hjälp
Dédicacé en suédois : “A Christer de la part de l’ami Marco Stockholm mars 1992.”
Dedicated in Swedish : “To Christer from the friend Marco Stockholm mars 1992.”
Stockholm : Marco Plüss, 1988. In-4°. 92 p. Reliure de l’éditeur (livre séparé
de la couverture)
150 / 200 €

254
RITTSEL Pär and Rolf SÖDERBERG
Den svenska fotografins historia. 1840-1940
Dédicacé en suédois par Pär Rittsel : “A Christer de la part de l’ami Pär. 1983.”
Dedicated in Swedish by Pär Rittsel : “To Christer from the friend Pär 1983.”
Bonniers Fakta Bokferlög AB. 1983. In-4°. 344 p. Reliure de l’éditeur.Édition originale.
Un des 30 exemplaires, numérotés avec un petit tirage de Henry B. GOODWIN (1878-1931)
150 / 200 €
338

255
SANDBERG Tom (1953)
Fotografier
Sandberg est un des plus illustres photographes norvégiens d’aujourd’hui. Dédicacé en
norvégien : “A Christer avec un grand respect. Votre ami Tom S.”
Sandberg is one of the most acknowledged Norwegian photographers today. Dedicated
in Norwegian : “To Christer with great respect your friend Tom S.”
Forlaget Oktober, 1995. In-4°. 96 p. Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée.
350 / 450 €
339
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SIGURJONSSON Sigurgeir
Landscapes
Dédicacé en suédois : “Christer ! Merci pour ces années à Fotoskolan. 1970-71. Sigurgeir.”
Dedicated in Swedish : “Christer! Thanks for the years at Fotoskolan. 1970-71. Sigurgeir.”
Reykjavik : Forlagid, 1992. Images of Iceland. In-4°. 152 p. Reliure de l’éditeur sous
jaquette illustrée.
200 / 250 €
340
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SILVA PEREIRA Albano
1) Maison Berbere. 2) Sur le Fil du Stylet
1) Dédicacé : “Pour Mister Christer Strömholm
avec mes respects. Albano.” 2) Dédicacé :
“A Christer avec mes hommages et respect
de la part d’Albano.”
1) Dedicated : “For Mister Christer Strömholm
with my respect, Albano”. 2) Dedicated :
“For Christer with my big tribute and respect
from Albano.”
1) Belem : Fundacao Das Descobertas Centre
Cultural de Belem, 1996. In-8°. Reliure
de l’éditeur sous jaquette illustrée.
Édition originale.
2) Camara Escura, 1997. In-8°. Reliure
de l’éditeur sous jaquette illustrée.
Édition originale.
300 / 400 €
341
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STENBERG Roger
Mopsar och Andra
Dédicacé en suédois : “A Christer avec plein de salutations de la part de Roger.”
Dedicated in Swedish : “To Christer with a lot of greetings from Roger.”
Stockholm : Ishiyama, 1984. In-4°. 37 planches. Reliure de l’éditeur.
150 / 200 €
342
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STOCKLASSA Jefferik
Dagar med Dai
Dédicacé en suédois : “A Christer Strömholm en mai 1988. Jefferik Stocklassa.”
Dedicated in Swedish : “For Christer Strömholm in may 1988 Jefferik Stocklassa.”
Stockholm : Stocklassa/Sasaki Förlag. In-4°. 120 p. Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée.
Édition originale.
150 / 200 €

343
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VIDA Laszlo
Porträtt
Dédicacé en suédois : “A notre professeur à tous et le maître. Christer avec respect. Sthlm. 3 juin
83. Laszlo Vida.”
Dedicated in Swedish : “To everybodies teacher and the master Christer with reverence. Sthlm
3 june 83 Laszlo Vida.”
Stockholm : La Vida Productions. 1981. In-4°. 53 planches avec des portraits d’artistes.
Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée (un peu usé, quelques petites traces).
200 / 250 €

344
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261
DOISNEAU Robert (1912 -1984
Les Parisiens tels qu’ils sont
Un des trois livres de la collection «huit» édité par Robert Delpire avec «Les danses à Bali
de Cartier-Bresson et «Le village de Nouba»(1955) de Rodger.
One of the three books of the collection “huit”, edited by Robert Delpire. Together with “Les danses
A Bali” by Cartier-Bresson and Rodger”s “ Le village de Nouba” (1955.)
Paris : Delpire, 1954. In-8°. 124 p. Reliure de l’éditeur. Manque la jaquette. Un des rares
exemplaires avec les illustrations pelliculées. Édition originale.
250 / 350 €

345
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FRANK Robert (1924)
Les Américains
Strömholm écrit en suédois dans cet exemplaire : “Appartient A CHR tel 08-425502.”
In Swedish Strömholm wrote in this copy : “Belongs to CHR tel 08-425502”
Paris : Delpire, 1958. In-8° (18,5 x 21 cm). 174 p. 83 planches. Texte en français. Couverture
illustrée par Steinberg. Reliure de l’éditeur. Édition originale (Réf. Hasselblad, p. 172/73 Parr / Badger I, p. 247 - Auer : 375).
2 800 / 3 500 €
346

347

349

263
TUGGENER Jakob (1904-1988)
Die Fabrik. Ein Bildepos der Technik von Jak Tuggener
Cet exemplaire contient aussi un encartage, fait par Rotapfel-Verlag.
This copy also has a publicity leaflet with some other titles edited by Rotapfel-Verlag.
Erlenbach : Rotapfel Verlag, 1943. In-4° (30 x 22 cm).112 p. Reliure de l’éditeur sous jaquette
illustrée avec une feuille bleue et des légendes. Édition originale (Réf. Auer : 300 - Hasselblad,
p. 134 / 35 - Parr / Badger I, p. 144).
850 / 1 100 €
350

351
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STRÖMHOLM Christer
Till minnet av mig själv
Premier livre de Strömholm. Signé en rouge CHR sur la couverture.
Strömholm’s first book. Signed in red with CHR on the front cover.
Stockholm : Foto Expo, 1965. In-8°. (20 x 15 cm). 32, 8 p., 38 photographies en noir et blanc.
Broché. Édition originale (Réf. Auer : 443 - Hasselblad, p. 216 / 17 - Parr / Badger I, p. 144)
1 800 / 2 500 €
352

353

265
STRÖMHOLM Christer
Indelible images
Special number of Camera with a dummy,
where the photographs have been put together
differently.
Numéro spécial de Camera. de 1980. Textes en
anglais par A. Porter et extraits en anglais d’une
discussion entre Per Olof Sundman, Peter Weiss
et Tor-Ivan Odulf. Couverture illustrée. Avec
ce numéro joint la maquette de la même taille
avec une mise-en-p. légèrement différente.
900 / 1 200 €
354
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STRÖMHOLM Christer
Picture show no. 1
Un des très rares exemplaires reliés
One of the rare bound copies
Stockholm : ETC/Norstedts, 1986. In-4°. 116 p. Texte en suédois et en anglais.
Reliure de l’éditeur. Couverture illustrée. Première édition.
350 / 450 €

355
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STRÖMHOLM Christer
Konsten att vara där
Une superbe rétrospective du travail de Strömholm. Cet exemplaire a été marqué avec l’empreinte
en encre rouge de l’auteur. Accompagné d’épreuves imprimées et annotées sur des feuilles
volantes.
A superb retrospective of the work of Strömholm. This copy has been marked in ink with the index
of Strömholm. Together with this copy an annotated print-proof in loose sheets.
Stockholm : Norstedts Förlag, 1991. Folio. (390 x 310 mm.). Texte en suédois par Anders
Jonason. 175 + 5 p., la majorité des p. pleines est composée de photographies noir et blanc. Tissu
couleur crème, auto-portrait de Strömholm inclus dans la couverture. La tranche est gravée avec
des lettres métalliques Crimson. Couverture illustrée. Jaquette avec des manques infimes. Édition
originale.
2 500 / 3 000 €
356
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STRÖMHOLM Christer
L’Ensoleillement des solitudes
6 signed, black & white photographs. One out of a series of books with original prints published by
Coromandel Express, with a quiet original design by Olivier Andreotti et Pénélope Monnet.
Paris : Coromandel Express, 1999. La conception graphique de l’ouvrage est l’oeuvre d’Olivier
Andreotti et Pénélope Monnet. Texte en français d’Yves Martin + 6 photographies de Strömholm,
tirées par Örjan, sous chemise en carton, dans un étui. Numéroté et signé par les deux artistes.
Les photographies ont été également signées par Christer STRÖMHOLM avec son index et «CHR».
Édition originale de 50 exemplaires.
6 500 / 7 500 €
359
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STRÖMHOLM Christer
Triangel Index 6. Scandinavian photographers. Featuring the work of Christer Strömholm +
Västeras kvalitetstryckeriet västra aros tryckerie AB
Stockholm : Triangel Index, 1995. Grand In-4°. Index avec photographies et renseignements sur
de nombreux photographes scandinaves, notamment chapitre spéciale sur Strömholm. Sous le
titre « Västerass kvalitetstryckeriet västra aros tryckerie AB » cette sélection du travail a été publiée
aussi en 1995. 40 p. Broché.
200 / 250 €
360
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STRÖMHOLM Christer
Poste Restante
Ce livre est un cadeau de Christer à un de ses meilleurs amis Hermann Degner et sa femme.
Ce poète Suisse était la vigie du Grand Besillon, le mont le plus haut du Var. Il vivait à Fox
Amphoux dans le même village où STRÖMHOLM séjourna régulièrement.
“..Nevertheless Poste Restante remains one of the most significant European photobooks of the
1960s” (Parr / Badger). This copy has been dedicated by STRÖMHOLM to Hermann Degner
and his wife. They also lived in Fox Amphoux, little village in the South of France, where Christer
Strömholm spent a lot of time
P.A. Norstedt & Söners Förlag, 1967. In-4° (24 x 20 cm). (140) p., 96 photographies. Reliure de
l’éditeur sous jaquette illustrée (avec des manques minimes). Édition originale (Réf. Auer : 446 Hasselblad, p. 232 / 33 - Parr / Badger I, p. 251)
2 500 / 3 500 €
361

362
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STRÖMHOLM Christer
Vännerna Frän Place Blanche
Pendant des années Strömholm a photograpié des travestis autour de la Place Blanche,
rencontres importantes pour lui.
Christer Strömholm visited for years these transvestites in Paris. One of the important themes in his
work. This copy has been dedicated.
ETC Förlag : Stockholm, 1983. In-4° (24,5 x 24,5 cm). Reliure de l’éditeur, sous jaquette illustrée.
Le livre a été dédicacé : 3 april 1983 Till Britt vännen Christer». (Quelques petites taches sur
la jaquette). Édition originale
1 000 / 1 200 €
363

272
STYRSKY Jindrich (1899-1942)
Na Jehlach techto dni
Praha : Fr. Borovy, 1945. In-8° (15 x 21 cm). 68 p. Texte en tchèque de Jindrich Heisler. Broché
(Couverture avec des petits défauts). Édition courante, après l’édition clandestine en 1941 (Réf.
Roth, p. 116 / 17 - Hasselblad, p. 140 / 41 - Parr / Badger I, p. 197 - Auer : 308).
900 / 1 100 €
364

273
SUDEK Josef (1896 - 1976)
Josef Sudek Fotografie
Praha : Statni Naladatelstvik Krassne Literatury, Hudby A Umeni, 1956. In-8° (24 x 17 cm). 232
photographies. Reliure de l’éditeur, sous jaquette imprimée. (Jaquette aves de minimes défauts).
Édition originale (Réf. Auer : 362 - Roth, p. 144/45 - Hasselblad, p. 166/67).
450 / 600 €
365

274
SUGIMOTO Hirosh (1948)
Time exposed
Cette série de paysages marins a été reconnu comme l’œuvre définitive de ce photographe
japonais de renommée internationale. Le photographe combine habilement une exploration
conceptuelle de la photographie et la représentation d’une beauté formelle étonnante.
This series of seascapes has been recognized as the definitive work of this internationally known
Japanese photographer. The photographer skillfully combines a conceptual exploration
of photography and the representation of amazing formal beauty amazing.
Kyoto : Shoin International Co., 1991. Dans une boîte en aluminium 50 planches avec des
photographies de la mer en feuilles et quelques feuilles d’informations. Dans un étui en carton.
Édition originale de 500 exemplaires (Réf. Parr / Badger I, p. 308 / 09).
5 500 / 6 500 €
366

367
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SUGIMOTO Hirosh (1948)
Time exposed.
Stuttgart: Éditions Hansjörg Mayer, 1995. In-4° oblong (25 x 30 cm). 112 p. Reliure de l’éditeur.
Édition originale.
250 / 300 €
368

276
SUZUKI Kiyoshi (1943 - 2000)
Brahman No Hikari / The Light That Has Lighted The World
Une copie signée du deuxième livre de SUZUKI, avec des photographies de l’Inde. Noorderlicht
Photogallery (NL) a exposé une sélection de ses travaux en 2008 et a également publié une
deuxième édition de son premier livre « Soul and Soul ».
A signed copy of SUZUKI’s second book, with photographs of India. Noorderlicht photogallery
(N. L. ) exhibited a selection of his work in 2008 and also made a second edition of his first book
‘Soul and Soul’.
Yokohama : Sansara Books, 1976. In-8°. Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée. Édition originale.
900 / 1 100 €
369
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TABARD Maurice,(1897-1984) Roger PARRY (1905-1977) & DODY
Georges Pomiès. Danser c’est vivre
Pomiès (1902-1933), danseur français, photographié notamment par TABARD et PARY. Certaines
de leurs photographies originales sont jointes à cette copie.
Pomiès (1902-1933), French dancer, photographed by amongst others TABARD and PARY. Some
of their original photographs are joined to this copy.
Un livre sur Pomiès. In-8° (24,5 x 15,5 cm). + quelques tirages d’époque, non-signés, collés sur
des cartons, dont au moins un de TABARD et un de PARRY, qui pour la plupart ont été reproduits
dans le livre. 4 tirages 20 x 14,5 cm, 2 tirages 15 x 13 cm, 1 tirage 23 x 17 cm (DODY) et une
petite photo (7,5 x 9,5 cm) montrant un groupe de gens dont Pomiès « 1927 à 3 heures du matin ».
La personne qui a écrit derrière la petite photo a probablement ajouté deux fois sur la couverture
au stylo « 1902-1933 ». Coffret (31,5 x 25 cm) fait spécialement pour cet ensemble.
3 000 / 4 000 €
371

278
TAYLOR John R. J. (1958)
Ideal Home. A detached look at modern living
Ce livre est une sélection de photographies
de la banlieue nord de Londres où habite
la sœur du photographe. Ces images constituent
un regard intelligent et discret sur la vie
de la classe moyenne supérieure. Chaque image
est accompagnée d’une citation de sa sœur
ou d’un autre membre de sa famille.
This book is a selection of photographs from
a northern suburb of London, where the sister
of the photographer lives. These images give
a discret and intelligent look at the life of the
upper middle class. Each image is accompanied
by a quote from his sister or another member
of the family.

278

Manchester : CornerHouse Publications, 1989.
In-4° (22,5 x 28,5 cm). Introduction en anglais
de Mark Haworth-Booth. 36 planches. Broché.
Couverture illustrée. Édition originale.
100 / 150 €

279
TEUNISSEN Bert (1959)
Paleizen van het geheugen. Zeven Leidse
Jongenskamers
« Des palais de mémoire ». Sept chambres des
collectionneurs de livres à Leyde.
Seven bookcollectors in Leiden showing their
room full of books : ‘Palaces of the Memory’.
Leiden : Leiden, Antiquariaat L. van Paddenburgh, 2003. In-4° (28 x 23 cm). 7 tirages
(« Fine Art Giclée prints »). + un texte en
néerlandais de Rudy Kousbroek. Relié à la main,
sous jaquette. Édition originale de 40 ex.,
numérotés et signés par Theunissen & Kousbroek.
400 / 500 €
372
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TICHY Miroslav (1926)
Tichy
Art brut ? Le travail de ce photographe tchèque n’est pas que dans l’image mais aussi dans
le processus auquel il aboutit : fabrication de son propre matériel de prise de vue, manipulation
et traitements particuliers du tirage, pour finalement livrer une oeuvre bouleversante, bousculant
l’académisme sans jamais l’abandonner.
Art Brut? This Czech photographer not only makes his own cameras but also treats his photos in
a special way. Over the last decades he produced thousands of images. Mostly ‘stolen’ moments of
women in the streets or near the swimming pool. Unique work. This catalogue has been made for
the exhibition in 2005 in Zürich, organized by Tobia Bezzola.
Zürich/Köln : Kunsthaus/ DuMont, 2005. In-4° (28 x 22, 5 cm). 172 p. Texte en allemand. Reliure
de l’éditeur. Couverture illustrée. Édition originale.
150 / 200 €
373
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TMEJ Zdenék
Abeceda Dusevního Prázdna. K fotografiím Zdenka Tmeje napsala Alexandra Urbanová
Praha : Nakladatelství Zádruha, 1946. In-4° (39 x 21,5 cm). 45 photographies. Broché. Dos carré,
couverture illustrée. Cet exemplaire a une jaquette en photocopie. Édition originale (Réf. Roth
p. 124. - Parr / Badger, p. 198. - Hasselblad, p. 144).
1 000 / 1 200 €
374

282
TUGGENER Jakob (1904-1988)
Die Fabrik. Ein Bildepos der Technik von Jak
Tuggener
Erlenbach : Rotapfel Verlag, 1943. In-4°
(30 x 22 cm). 112 p. Reliure de l’éditeur sous
jaquette illustrée avec une feuille bleue légendés.
Édition originale (Réf. Auer : 300 - Hasselblad,
p. 134 / 35 - Parr / Badger I, p. 144).
850 / 1 100 €

283
VAN DER ELSKEN Ed (1925)
Jazz

282

Troisième livre de VAN DER ELSKEN. Après avoir
passé quelques années à Paris, le photographe
encore jeune retourna à Amsterdam dans les
années cinquante. Suite à la victoire américaine
le jazz est devenu de plus en plus populaire
en Europe. VAN DER ELSKEN a pris avec son
Leica (sans flash) quelques brillants portraits
de musiciens célèbres, et une partie du public
jeune et enthousiaste.
VAN DER ELSKEN his third book. After having
spent a couple of years in Paris, the still young
photographer went back to Amsterdam in the
fifties. After the American victory in World War
II jazz-music became more and more popular,
also in Amsterdam. VAN DER ELSKEN took with
his Leica (without flash) some brillant portraits
of famous musicians like Chet Baker, Louis
Armstrong, Dizzy Gellespie, Ella Fitzgerald, Lionel
Hampton and Sarah Vaughan, and some of the
young and enthousiastic public.
VAN DER ELSKEN, Ed. Jazz. Amsterdam :
De Bezige Bij, 1959. In-8° (17 x 18 cm). 116
photographies. Textes en Néerlandais de Jan
Vrijman, Hugo Claus, Simon Carmiggelt, Friso
Endt et Michiel de Ruyter. Avec une liste de
disques. Reliure de l’éditeur. Couverture illustrée.

283

300 / 400 €
375

284
VAN DER KEUKEN Jo(h)an (1938-2001)
Achter Glas
Deuxième livre d’un très jeune VAN DER KEUKEN. Les deux sœurs Apol photographiées
« Derrière les fenêtres »... « Mais sa vision de la rébellion chez les adolescentes réservées semble
parfaitement pertinente. » (Parr / Badger I)
Second book by a still very young Van Der Keuken. The two sisters Apol photographed ‘Behind
Windows’. . . ’But his view of teenage rebellion at the sulky rather than more active stage rings
painfully true. ’ (Parr / Badger I)
Amsterdam : C. de Boer jr., 1957. In-4°(30,2 x 23,6 cm). (96 p.). 84 photographies + 2
reproductions de gravures sur linoléum par Georgette Apol. Texte en néerlandais de Remco
Campert. Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée. Jaquette avec quelques petit manques.
Édition originale. (Réf. Auer : 372 - Parr / Badger I, p. 244).
950 / 1 200 €
376

285
VAN MANEN Bertien (1935)
A hundred summers, a hundred winters
La Russie dans le début des années 90 en couleur.
Russia just after the Sowjet Union in color.
Amsterdam : De Verbeelding, 1994. In-4° (24 x 26 cm). 75 photographies en couleurs. Broché.
Couverture illustrée. Signé et daté « oktober 1994 ». Édition originale (Parr / Badger II, p. 76).
350 / 450 €
377

378

286
VAN MEERWIJK Hans (1949)
Deux portfolios
Ensemble unique de 29
photographies de cet artiste
Hollandais, représenté en 1983
par la galerie Fiolet.
A unique collection of 29
photographs of this Dutch artist,
represented by Galerie Fiolet,
Amsterdam, in 1983.
Deux portfolios (52 x 41,3
cm). 29 tirages noir et blanc
d’environ 28,5 x 21,5 cm, sous
marie-louises. 19 tirages signés
et numérotés d’une édition de
12, datés entre 1979 et 1983.
10 tirages ne sont pas signés et
numérotés.
1 800 / 2 500 €
379

287
VIGNEAU André 1892 - 1968)
Mauboussin Jeweller
Paris : Studio Lecram sans date (1930). In-4°, (30,5 x 23,5 cm). 20 p. Cartonnage papier jaune
et argent imprimé, sans dos. Catalogue publicitaire pour la joaillerie Mauboussin, texte
en anglais, mise en p. de Victor Desmeures, photographies d’André Vigneau, imprimerie Lecram.
Photographie reprise dans Photographies 1930 d’Arts et Métiers graphiques.
400 / 500 €
380

288
VIGNEAU André 1892 - 1968)
Lecram : Idée Style Perfection. Un studio photographique actuel. Un atelier de dessin
et création. Des machines perfectionnées. Un esprit nouveau
Paris : Lecram Imprimeur, 1930. In-4°, (36,7 x 26,7 cm). 8 feuillets sous portefeuille papier blanc
avec le nom Lecram découpé sur le premier plat. Catalogue publicitaire pour l’imprimerie
et le Studio Lecram. Notre exemplaire contient 8 feuillets pour les publicités faites par les Studios
Lecram. Photographies d’André Vigneau dont:
- 2 en héliogravure : - Au matin. Parfum d’Houbigant - Bracelet de Mauboussin, Manequin Siégel.
- 6 en photogravure : - Nappe de la Grande Maison de Blanc - Affiche Lecram. Balle de golf
Dunlop - L’éternelle chanson. Parfum de Violet - Phare Marchal sur Bugatti - Trousse et malle
de Vuitton. Couverture de programme de la dernière photographie reprise dans Photographies
1930 d’Arts et Métiers graphiques p. 131.
250 / 300 €
381

289
Walery
Nus. Cent photographies originales de Laryew
Paris : Librairie des Arts Décoratifs/ A. Calavas Editeur, sans date, (1930). In-folio (32,5 x 25 cm)
100 planches, sous chemise demi-toile, premier plat papier crème imprimée, attaches
en lin. Première édition de ce portfolio du photographe utilisant plusieurs anagrames de son nom
(Walery, Lariew, Yrelaw). (Réf. Bertolotti, p. 90).
500 / 600 €
382

290
WARHOL Andy (1928-1987)
Andy Warhol
This book is a ‘fine example of the catalogue-as artist’s-book. . ’(Parr / Badger)
Stockholm : Moderna Museet, 1970. In-4° (27 x 21 cm). Catalogue édité par Kasper König,
Pontus Hulten & Olle Granath. Broché. Couverture illustrée. Avec son étui en carton.
Troisième édition, identique à la première. (Réf. Hasselblad - Auer : 480 - Parr / Badger II).
800 / 1 200 €
383

291
WEBB Alex (1952)
Under A Grudging Sun + Hot lights/Half-made Worlds
1) Hot lights/Half-made Worlds. Photographs from the Tropics. New York/ London : Thames and
Hudson, 1986. In-4°). oblong (27 x 31 cm). 76 photographies en couleur. Cartonnage
de l’éditeur avec jaquette illustrée. Édition originale, signée et datée « 6/23/97 ».
2) Under A Grudging Sun. Photographs from Haiti libéré 1986-1988. In-4° (31 x 25 cm. ).
59 photographies en couleurs. Broché avec une couverture illustrée.
300 / 400 €
384
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WEBER Bruce (1946)
O Rio de Janeiro
New York : A. Knopf, 1986. In-4° (36,5 x 28 cm). 130 illustrations. Broché. Couverture illustrée.
Édition originale (Réf. Roth - Auer : 668).
400 / 500 €
385
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WEBER Bruce (1946)
Bruce Weber
WEBER, Bruce (1946). Bruce Weber. München : Schirmer /Mosel, 1989. In-4° (30 x 24 cm) 240
p. Reliure pleine toile verte. Jaquette illustrée + calque avec une petite déchirure. Monographie.
250 / 350 €
386
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WEISS Sabine (1924)
Mystère sans Voix
Montpellier : Fata Morgana, 1996. In-folio en feuilles dans un étui (39 x 29 cm). Cinq tirages
argentiques (29 x 19,5 cm) de Weiss. Texte en français de Gil Jouanard. Emboitage de l’éditeur.
Édition originale de 30. + 12 ex.
1 500 / 2 000 €
387
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WESSING Koen (1942)
Chili september 1973
Pour présenter le coup d’état militaire de Pinochet au Chili en 1973, ce photographe hollandais n’a
pas choisi une multitude d’images, mais plutôt une maquette rigoureuse avec des doubles pages
fortes. Sans texte.
To present the military coup of Pinochet in Chile in 1973, this Holland photographer has not chosen
a multitude of images, but a rigorous design with some photographs spread across a double page
Without any text.
Amsterdam, de Bezige Bij, 1973. In-4° (20 x 25 cm) 48 p. Wessing a signé l’exemplaire le 18 juillet
2008. Édition originale du premier livre Koen Wessing (Réf. Parr / Badger I, p. 229 - Auer : 562).
900 / 1 100 €
388
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WESTON Brett (1911-1993)
Photographs
New York : E. Weyhe, 1956. Grand In-4° (33 x 28 cm). 28 planches en noir et blanc. Merle
Armitage a conçu ce livre. 104 p. Jaquette avec petits défauts. Édition originale.
700 / 800 €
389
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WICKI Bernard (1919-2000)
Zwei Gramm Licht
Joint two p. typoscript in German by the journalist/ writer Georg Ramseger - who also wrote the text
for the book - with a different text on the work of Wicki. ‘Anders als Lucien Clergue der mit dem
Verfall umgeht wiemit einer Geliebten und im Krönchen aufsetzt und mit Zierrat behängt, ist Wickis
Umgang mit den Abonnenten des Orkus von einer kühlen Gute’.
Zürich : Interbooks, 1960. In-4° (27,5 x 20 cm). 71 photographes. Introduction en allemand
de Friedrich Dürrenmatt. Texte en allemand de Georg Ramseger. Reliure de l’éditeur sous jaquette
illustrée. Édition originale (Réf. Parr / Badger I, p. 215 - p. Auer : 400).
450 / 600 €
390
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WINOGRAND Garry (1928)
Women Are Beautiful
New York : A Light Gallery Book, Farra, Straus & Giroux, 1975. Petit In-4° (21 x 24 cm).
82 photographies. Reliure de l’éditeur sous jaquette illustrée. Édition originale (Réf. Hasselblad,
p. 306 / 7 - Auer : 588).
800 / 1 000 €
391
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WOLDRINGH Meinardus (1915-1968)
Meinard Woldringh : Twaalf foto’s/Twelve
photographs
Rotterdam : Bébert, 1984. Boîte (51,5 x 41 x 3,8
cm), avec deux feuilles de texte & un portrait de
WOLDRINGH + 12 tirages en noir
et blanc de photographies de WOLDRINGH.
Photographies sous marie-louises tirées
par Harm BOTMAN. Édition limitée à 36
exemplaires.
850 / 950 €
392

300
YAMAMOTO Masao (1957)
A Box of Ku, Limited Édition (With Print)
He (Masao Yamamoto) has set himself the splendid goal of exploring the frontiers separing
photography and contemporary art. One reason that Yamamoto’s photography is so attractive is that
he walks along the borderline without fear’ (Shintaro Ajioka) By the way ‘Ku’ means emptiness in
Japanese.
Tucson : Nazraeli Press, 2002. In-4° (24,5 x 22 cm). Reliure en toile noire. Signé et numéroté
(numéro 41). Livre et tirage ensemble dans une boîte (33 x 40 cm). Édition limitée de 100 ex.,
publiée quatre ans plus tard avec un tirage (10,5 x 4,5 cm), signé et tamponné en rouge.
700 / 1 000 €
393
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YAMAMOTO Yohji (1943)
Talking to myself
Milan : Carla Sozzani. 2002. Deux volumes. In-4° (33 x 26 cm). Texte en japonais, anglais
et français. Premier volume : « Talking to Myself ». Deuxième volume : « 1981 / 2002 ».
Deux volumes dans une chemise cousue. Photographies de Nick KNIGHT, Peter LINDBERGH,
Craig MCDEAN, Sheila METZNER, Sarah MOON, Paolo ROVERSI, Inez VAN LAMSWEERDE etc.
Édition originale de 500 + 6 500 exemplaires, numérotés (numéro 1916).
450 / 600 €
394
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YOSHIOKA Yasuhiro (1936)
Jyu-Ai (Third Venus)
Jyuai - ‘Amour animal’’. Chaque nu féminin est en fait photographié en rapport avec une créature
du monde animal. ’ (Bertolotti)
Tokyo : Sogo Tosho,1971. Etui illustré contenant 26 feuilles pliées (des affiches) avec
40 photographies + 7 feuilles avec du texte en japonais et une feuille avec toutes les images. Mise
en p. de Kohei Sugiura. Avec « obi ». Édition originale (Réf. Bertolotti, p. 174 / 175).
500 / 700 €
395

396

397
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ZWART Piet (1885- 1977)
NCW. Netherlands Cable Works Ltd. Delft Holland
Piet ZWART était avec Jan TSCHICHOLD et El LISSITZKY parmi les designers les plus innovants
et influents. ZWART était proche de « De Stijl », aussi dans sa façon d’utiliser les couleurs.
Ce catalogue pour le « Kabelfabriek » est consideré comme son chef d’œuvre.
Piet ZWART with Jan TSCHICHOLD and El LISSITZKY among the most innovating and influential
designers. ZWART was close to « De Stijl », also in the way he used color. This catalogue for the
Kabelfabriek in Delft is considered as his masterpiece. One year after the original Dutch catalogue
with cables - NKF - Piet Zwart designed a catalogue for the English reading market. The catalogue
is not completely the same as the original one : less p., Japanese binding, some other images
used, p. sometimes differently put together.
Apart from the softcover edition with a yellow/grey wrapper, a few copies were bound.
Édition unknown, but because of the luxeous way the catalogue has been produced, probably not
so many copies were made. And of the bound edition even less. Rare.
Delft : Nederlandsche Kabelfabriek, 1929. In-4° (30 x 21 cm). 64 p. Reliure de l’éditeur. Première
édition anglaise. Une année après l’édition originale, Piet Zwart a produit un catalogue pour
le marché anglais. La mise en p. et le choix des images n’est pas tout à fait identique à l’édition
originale. Nombre de tirage inconnu mais au vu de la qualité de l’ouvrage, trés peu d’exemplaires
doivent exister et encore moins pour ce livre relié. Rare. (Réf. : Hasselblad p. 70 & 71 - ‘Fotografia
Publica’(1999) dans lequel ont été publiées des photos d’une copie de l’édition anglaise, voir
p 262-264).
18 000 / 25 000 €
398
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Collection Karl Ludwig & Sieglinde Leonhardt
JEUDI 3 DÉCEMBRE 2009 - Drouot Richelieu - Salle 16
Expert_Dominique Laucournet
Pierre Bergé & associés
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BIBLIOTHÈQUE
Albert-Louis Natural
LUNDI 7 ET MARDI 8 DÉCEMBRE 2009 - Drouot Richelieu - Salle 16
Expert_Benoit Forgeot
Pierre Bergé & associés

12, rue Drouot 75009 Paris T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com

conditions de vente
La vente sera faite au comptant et conduite en euros (e). Les acquéreurs paieront en
sus des enchères les frais suivants : jusqu’à 300 000 e, 22, 15 % TTC (soit 21 HT +
TVA 5, 5%) pour les livres et 25, 12 % TTC (soit 21 HT + TVA 19, 6%) pour les
photographies et au-delà de 300 000 e 15, 82 % TTC (soit 15, 00 HT + TVA 5, 5%)
pour les livres et 17, 94 % TTC (soit 15, 00 HT + TVA 19, 6%) pour les manuscrits et
autographes. Ce calcul s’applique par lot et par tranche.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité
du Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au
moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Une
exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens
mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation de ce fait, une fois l’adjudication
prononcée.

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre de
progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus offrant
et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective
par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à
cette deuxième mise en adjudication.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par
téléphone peut utiliser le formulaire prévu A cet effet en fin du catalogue de vente. Ce
formulaire doit parvenir à PBA, 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 ne pourra être tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique.
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RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée.
Toutes formalités et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres
d’art mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi
du 31 décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se
substitue alors au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule
sa déclaration après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la
vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être
confirmée dans un délai de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune
responsabilité du fait des décisions administratives de préemption.
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conditions of sale
The auction will be conducted in euros (e) and lots will be paid full in cash.
As well as the hammer price, buyers will pay the following premium : up to 300 000 e,
22. 15% inclusive of tax (21 + 5. 5% VAT) for books, and 25. 12% inclusive
of tax (21 + 19. 6% VAT) for photographs ; above 300 000 e, 15. 82%
inclusive of tax (15. 00 + 5. 5% VAT) for books, and 17. 94% inclusive of tax
(15.00 + 19.6% VAT) for manuscripts and autographs. This calculation applies to each
lot individually.

GARANTEES
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by eventual
annoucements made at the time of the sale noted into the legal records there of. An
exhibition prior to the sale permits buyers to establish the condition of the works
offered for sale and therefore no claims will be accepted after the hammer has fallen.

BIDS
Bidding will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or as
announced by Pierre Bergé & associés, and will be in increments determinated by the
auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should Pierre Bergé &
associés recognise two simultaneous bids on an object, the lot will be put up for sale
again and all those present in the saleroom may participate in thissecond opportunity
to bid.

ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
Those wishing to make a bid in writing or by telephone should use the form provided
with the auction catalogue. This form, accompanied by the bidder’s bank details, must
be received by PBA no later than two days before the sale. In the event of identical
bids, the earliest will take precedence. Telephone bids are a free service designed for
clients who are unable to be present at auction. Pierre Bergé & associés cannot be held
responsible for any problems due to technical difficulties.
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REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability
of the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will
be solely res-ponsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no fiability
for any damage items may incur from the time the hammer falls. All transportation
arrangements are the sole responsability of the buyer.

PRE-EMPTION
In certain cases, the French State is entitled to use its right of pre-emption on works of
art or private documents. This means that the state substitutes itself for the last bidder
and becomes the buyer. In such a case, a representative of the French State announces
the exercise of the pre-emption right during the auction and immediately after the lot
has been sold, and this declaration will be recorded in the official sale record. The French
State will have then fifteen (15) days to confirm the pre-emption decision. Pierre Bergé &
associés will not be held responsible for any administrative decisions of the French State
regarding the use of its right of pre-emption.
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© Pierre Bergé & associés © photographies Fabrice Gousset - Art Digital Studio.
Imprimé par Imprimerie Nouvelle 01 47 70 80 65 en octobre 2009.
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