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L I B R A I R I E 
M I C H A E L 
S E K S I K



1. [Affiche] ALECHINSKY. Je vous salis ma rue.
Impression en lithographie. Éditions Arts-Litho. Atelier Stéphane Guilbaud. 2012. 
Dim : 65,7 x 50,4 cm. 150 €
“Je vous salis, ma rue”, tiré du recueil “Fatras” de Jacques Prévert paru aux éditions Gallimard.



2. [Affiche] FLOC²H. musique de Traverses 84.
Impression en sérigraphie. Maison de la Culture André Malraux, Reims. 
1984. Dim : 60 x 39,7 cm. 60 €
Différents artistes ont réalisés des affiches pour ce festival, notamment, Ted Benoît, 
Götting, Swart ou Loustal.



3. [Affiche/Politique] GRAPUS. riCH. Poor.
Impression en sérigraphie. Images Internationales pour les Droits de 
l’Homme et du Citoyen. Artis 89. 1989. Dimensions : 84 x 59,5 cm. 
Trous de punaises. Peu courante. 150 €
GRAPUS est un collectif de Graphiste fondé en 1970, à la suite des événements 
de Mai 68. Les affiches étaient réalisées en commun et signées du nom du groupe. 
Pendant près de 20 ans ils produiront plus de 850 affiches, sur les mouvements 
sociaux, culturels et politiques. A sa dissolution en 1990 la totalité de la production 
sera confiée à la Mairie d’Aubervilliers.



4. [Affiche/Tourisme] PICASSO (Pablo). CôTe d’azur.
Impression en lithographie chez Mourlot, Henri Deschamps, Lithographe. 
Ed. Ministère du Travail et des Transports, Paris. 1962. Dim : 66,5 x 100 
cm. Très bon état. 650 €



5. [Affiche/ Guerre d’Irak/Photomontage] ANONYME. YaNKee GaNGsTers 
iNvade THe middle easT.
Impression en sérigraphie couleur et offset noir et blanc. 1991. Dim : 76 x 79,5 cm. 
Bon état. 400 €
Suite de l’invasion et l’annexion du Koweït par l’Irak une coalition de 35 États, dirigée par les États-
Unis débarque au Moyen-Orient. Les affiches concernant la première Guerre du Golf sont peu courantes. 
Ce photomontage représente Georges Bush Père alors président des États-Unis (1989-1993) coiffé d’un 
chapeau de « Gangster américain ». Traduction du texte : « Les gangsters yankees envahissent le Moyen-
Orient. Les États-Unis quittez le golfe persique ! Les grands gangsters n’ont pas le droit d’attaquer les 
gangsters de petite et moyenne taille ».



6. [Affiche/ Guerres Coloniales Portugaise] M. GIL.   
o Povo uNido Jamais sera veNCido.
Gravure sur bois, sur papier Kraft. ca.1970. Dim : 70 x 98 cm. Document  
rare. 400 €
Les guerres coloniale portugaise (1961-1974), ou guerres de libération (côté africain) 
correspond à la période de confrontation entre les forces armées portugaises et les forces 
des mouvements de libération des anciennes colonies portugaise : l’Angola, la Guinée-
Bissau et le Mozambique. Les guerres cesseront à la chute du régime en place au Portugal.



7. [Affiche/ Guerres Coloniales Portugaise] VB.   
aBaiXo a Guerra ColoNial.
Gravure sur bois, sur papier Kraft. ca.1970. Dim : 70 x 98 cm. Docu-
ment rare. 400 €
Les guerres coloniale portugaise (1961-1974), ou guerres de libération (côté afri-
cain) correspond à la période de confrontation entre les forces armées portugaises et 
les forces des mouvements de libération des anciennes colonies portugaise : l’Angola, 
la Guinée-Bissau et le Mozambique. Les guerres cesseront à la chute du régime en 
place au Portugal.



8. [AFFICHE/Anarchie/Curiosité]. le Crime eT l’HYPNose, vio-
leTTe Nozière eT maTsuKa.
Imp, MORICE frères, 7 cités Adrienne Paris. ca.1935. Dim : 84 x 59. 
Pliures d’origine. 180 €
Affiche réalisée pour une conférence de Lionel d’Autrec, pseudonyme de Maurice 
Vandamme, dit Mauricius, (1886 - 1974). Journaliste, anarchiste, antimilitariste 
et amour-libriste. Soutient de la bande à Bonnot, il rédigera un article à la gloire 
de Bonnot qui lui vaudra cinq ans de prison. Arrêté, il fera appel et sera acquitté.



9. [Affiche/Exposition] YVES SAINT LAURENT. THéâTre, mai 1974. 
eXPosiTioN. Paris, Galerie ProsCeNium.
Impression offset. Ets St Martin, Paris KEL 05-95. Dim : 69 x 49,5 cm. 
Petites déchirures, aucun manque. Peu courante. 200 €



10. [Affiche/Exposition Internationale] FIORUCCI (Vittorio). THe 
1986 World eXPosiTioN.
Impression en sérigraphie. The Expo 86 Corporation. Printed in Canada. 
Dim : 92 x 63,5 cm. 250 €
Contresignée au feutre et daté et signé à la mine de plomb par l’artiste. Vittorio Lodovico 
Fiorucci (1932 - 2008), dit Vittorio, était un des plus célèbres affichistes québécois.



11. [Affiche/Exposition/Israël]. PiCasso.
Impression en offset. United Artist LTD, Tel Aviv, Israël. 1966. Dim : 
69 x 65 cm. Bon état. Peu courante. 280 €
Affiche réalisée pour l’exposition de Pablo Picasso au Israël Muséum de Jérusalem de 
mars à avril 1966.



12. [Affiche/Exposition/Israel]. selF PorTraiTs.
Impression en offset. Jerusalem. Israel. 1966. Dim : 97 x 56,5 cm. Quelques 
petites déchirures. Peu courante. 150 €



13. [Affiche/Front Polisario] HOOGENBOS (Hans). FreNTe 
Polissario.
Impression en offset. Novib, Polisario Komitee (Rotterdam). ca.1977. 
Dim : 84 x 59 cm. Une déchire réstaurée, et petits défauts. Peu 
courante. 120 €
Imprimés au dos, 8 textes de mouvements internationaux qui soutenaient Le Front 
Polisario, (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro). Groupe 
politique et armé du Sahara occidental, organisé depuis 1973 pour lutter contre 
l’occupation espagnole. A partir de 1975 le mouvement s’est opposé au Maroc pour 
le contrôle du Sahara occidental.



14. [Affiche/Guerre du Vietnam]. THis vaCaTioN 
visiT BeauTiFul vieTNam. FlY Far FareasTerN 
airWaYs.
Impression en lithographie. Printed by Chai Hua 
R. O. P. ca.1966. Dim : 87 x 56,5 cm. Une trace de scotch 
une déchirure, trous de punaises. Dans les premiers tirages 
sur papier fort, peu courante. 270 €
Attribuée à David Nordahl (1941-), peintre « officiel » de Michael Jackson 
cette célèbre affiche réalisée contre la guerre du Vietnam est une des rares 
a détourner les publicités des compagnies aériennes qui promettaient des 
destinations exotiques aux voyageurs. Inspirée par le trait des personnages 
du dessinateur Bill Mauldin (1921-2003), connu pour ses caricatures des 
soldats de la Seconde Guerre mondiale.



15. [Affiche/Guerre du Vietnam/Photomontage] B. K. ProTesT. mouN-
TaiNdale.
Impression en offset sur papier fort. ca.1970. Dim : 66,5 x 56,5 cm. Petite restau-
ration au dos, sinon bon état. 230 €
Affiche contestataire peu courante de la fin des années 60, qui mêle guerre, éducation, étudiants 
et justice.



16. [Affiche/Guerre du Vietnam/Photomontage] CHICAGO PEACE 
ACTION COALITION. We’ve all Had eNouGH !
Impression en offset. Design : Mike Connell. 1969. Dim : 43 x 35,5 cm. Parfait 
état. 200 €
Le 6 novembre 1969 eurent lieu dans les principales villes des États-Unis des manifestations contre 
la guerre du Vietnam. Cette affiche fut réalisée par le comité CHICAGO PEACE ACTION 
COALITION.



17. [Affiche/Op’Art Américain] SVENSEN (Clard). #558 sNoWFlaKe.
Impression en sérigraphie. THIRD EYE INC, INC. 29 W.26TH ST. N. Y. Psychedelic 
Neon Poster, Dropcity.1968. Dim : 63 x 55 cm. Légère pliure, bon état. 200 €



18. [Affiche/Op’Art Américain] SVENSEN (Clard).   
#715 CoNveX CoNCav
Impression en sérigraphie. THIRD EYE INC, INC. 29 W.26TH ST. N. Y. Psychedelic 
Neon Poster, Dropcity.1968. Dim : 63 x 55 cm. Légère pliure, bon état. 200 €



19. [Affiche/Exposition] CIESLEWICZ (Roman). l’arT de l’aF-
FiCHe eN PoloGNe. JuilleT-aoûT 74, musée d’arT moderNe de 
la ville de Paris.
Impression offset. Dim : 69 x 49,5 cm. Légers frottements aux coins.  
Peu courante. 300 €



20. [Affiche/Théâtre] CIESLEWICZ (Roman).   
dziadY, THeaTre NarodoWY.
Impression en lithographie en couleur. 1967. Dim : 97 x 67 cm. Petits 
défauts 300 €



21. [Affiche/Pop-Art/Revue]. He 
25-CeNT revieW, a uNique PosTer 
maGaziNe, No1.
Impression en offset. Gary Topp, Editor. 
The Twenty-five Cebt Review, Toronto, 
Canada. 1973. Dim : 91 x 71 cm. Parfait 
état. Exemplaire non plié. 220 €
Un « Poster-revue » canadien pour lequel il n’y eu 
qu’un seul numéro. Plié, il permettait d’avoir un 
journal de 12 pages.



22. [ A f f i c h e /
Psychédé l i sme/
Musique] BYRD. 
J é s u s  C H r i s T 
suPer sTar. deCCa 
reCord.
Impression en off-
set sur papier vergé 
filigrané. MCA inc, 
Printed in USA. 1971. 
Dim : 76 x 41 cm. 
Parfait état. 280 €



23. [Art Urbain] MESNAGER (Jérôme).
Acrylique sur toile. Signée angle inférieur droit. Dim : 32 x 27 cm 900 €



24. [Beat-Generation] GINSBERG 
(Allen).. JourNals mid-FiFTies 
1954-1958.
Edited by Gordon Ball. Harper’s Collins 
Publisher. 1995. Couverture cartonnée, 
sous jaquette. Dim : 24 x 16 cm. 490 
pages. 270 €
Bel envoi d’ALLEN GINSBERG sur la page 
de titre.

25. BURNS [Charles]. Xéd ouT.
First Edition by Pantheons Book, New 
York. 2010. Couverture cartonnée 
illustrée, dos droit toilé, illustrations en 
couleurs. Dim : 30,3 x 23,2 cm. Non 
paginé. 120 €
Exemplaire signé par CHARLES BURNS, 
pour cet album qui rend hommage à Tintin et 
l’étoile Mystérieuse de Hergé.



26. [Calendrier] SHULZ (Charles). 
PeaNuTs daTe BooK 1976.
Published by Determinated Productions, 
Inc, San Francisco. 1976. Couverture 
cartonnée illustrée, Illustrations en cou-
leur, dos spiralé. Dim : 27 x 33,5 cm. Une 
page avec quelques inscriptions, sinon 
bon état. 70 €
Détournement de la série d’estampes de Robert 
Indiana, « The American Dream » réalisées 
1971.

27. [Caricatures/Union Soviétique] 
COLLECTIF. esT-Ce moi ?
Moscou, Ed. ART. 1968. Epigramme d’A. 
RASKINE. Dessins de KOUKRYNISKY, 
M. A. KOUPRIANOV, P. N. KRYLOV 
et N. A. SOKOLOV. Couverture carton-
née sous jaquette illustré, 50 caricatures 
imprimées en deux tons. Dim : 25,5 x 
20 cm. Non paginé. Restauration à la 
jaquette, bon état. 135 €

28. [Catalogue d’exposition] BEN 
(Vautier). éCriTures de 1958 a 1966.
Galerie Daniel Templon. Imp. Mazarine. 
1971. Illustré de photographies repro-
duites en noir et blanc. Dim : 21 x 21 
cm. 36 pages. 180 €
Catalogue, signé par BEN, de sa deuxième 
exposition à la Galerie Daniel Templon en 1971.



29. [Cobra] RESTANY (Pierre).   
CorNeille.
Éditions Cercle d’art. 2003. Couverture car-
tonnée pelliculée, illustrations reproduites en 
couleur et noir et blanc. Dim : 32,5 x 25 cm. 
303 pages. Bon état. 500 €
Envoi et dessin original de CORNEILLE sur la page 
de titre. Signé et daté.

30. [Comics/Under-
ground] CRUMB 
(Robert). KeeP oN 
TruCKiN’…
Transfert en couleur 
pour tee shirt. L&H, 
1975. Dim : 23 x 22 
cm 80 €



31. [Comics/Underground] CRUMB (Robert). sToNed aGiN.
Transfert en noir et blanc pour tee shirt. ca.1975. Dim : 30,5 x 25,3 cm 80 €



32. [Cuba/ Catalogue]. CarTeles, saloN NaCio-
Nal de la ProPaGaNda GrÁFiCa, 26 de Julio.
Departemento de Orientacion Revolucionaria del Comité 
Central. 1977. Pochette à rabats, illustrée, contenant 26 
reproductions en couleur de posters cubains correspon-
dant aux 26 artistes présent à ce salon. Dim : 33 x 22,5 cm.  
Peu courant 250 €
Pour l’exposition nationale de la propagande graphique du 26 juillet, les 
affiches présentées devaient refléter les questions d’actualité de la société 
cubaine, le blocus économique, commercial et financier des États-Unis contre 
Cuba, l’éducation et la culture, la lutte pour la paix et l’élimination des 
armes nucléaires, et évidemment l’anniversaire du triomphe de la révolution 
cubain. Ce concours permettait de décerner le prix de la meilleure affiche.



33. [Curiosité]. BoiTe de rePreseNTaNT 60’.
Boite de représentant de boites d’allumettes et de portes clefs. Années 60. Dimension 
boite : 14,5 x 29,5 x 4,8 cm. Parfait état. 230 €
Ces boites ont la particularité d’être réalisées dans un papier métallisée qui permettait l’embossage 
désiré par le client. Les couvercles servaient également pour les porte-clefs.



34. [Dessin original] PENNAC (Daniel). l’eNTerremeNT.
Dessin original à l’encre de chine et crayon. Dim : 21 x 29,7 cm 125 €
En 2007, Daniel Pennac réalise une cinquantaine des dessins pour l’ouvrage « Ecrire » aux 
Éditions Hoëbek.

35. [Dessin original] PENNAC (Daniel). l’eXeCuTioN.
Dessin original à l’encre de chine et crayon. Dim : 21 x 29,7 cm 125 €



36. [Dessin original] PENNAC 
(Daniel). la maCHiNe à éCrire.
Dessin original à l’encre de chine et 
crayon. Dim : 21 x 29,7 cm 125 €

37. [Dessin original] PENNAC (Daniel). 
la maCHiNe a éCrire ii.
Dessin original à l’encre de chine et crayon. 
Dim : 21 x 29,7 cm 125 €

38. [Dessin original] PENNAC 
(Daniel). le ComBaTTaNT.
Dessin original à l’encre de chine et 
crayon. Dim : 21 x 29,7 cm 125 €

39. [Dessin original] PENNAC (Daniel). 
le déFilé.
Dessin original à l’encre de chine et crayon. 
Dim : 21 x 29,7 cm 125 €



40. [Dessin original] PENNAC 
(Daniel). le FlaCoN.
Dessin original à l’encre de chine et 
crayon. Dim : 21 x 29,7 cm 125 €

41. [Dessin original] PENNAC 
(Daniel). le PrisoNNier.
Dessin original à l’encre de chine et 
crayon. Dim : 21 x 29,7 cm 125 €

42. [Dessin original] PENNAC (Daniel). le sTYlo.
Dessin original à l’encre de chine et crayon. Dim : 21 x 29,7 cm 125 €



43. [Dessin original] PENNAC 
(Daniel). le sTYlo PeNdu.
Dessin original à l’encre de chine et crayon. 
Dim : 21 x 29,7 cm 125 €

44. [Dessin original] PENNAC 
(Daniel). le Taille CraYoN.
Dessin original à l’encre de chine et crayon. 
Dim : 21 x 29,7 cm 125 €

45. [Dessin original] PENNAC 
(Daniel). les Cadres.
Dessin original à l’encre de chine et 
crayon. Dim : 21 x 29,7 cm 125 €



46. [Enfantina] BAGRIANI (Ivan). le CoNTe de la 
CiGoGNe eT de PavliK le voYaGeur.
Éditions Prométhée. Ukrainisch Zeitung. Imprimée à Neu-Ulm. 1947. 
Couverture souple illustrée, illustrations hors texte et in texte en deux 
tons. Dos droit collé et agrafé. Dim : 29,5 x 21 cm. 48 pages. 150 €
Illustré et écrit par Ivan Bagriany ou Bagrianii (1906-1963), écrivain ukrainien. 
Politisé, il rejoint dés 1926 le MARS (Atelier de l’art révolutionnaire), un cercle 
littéraire indépendant qui sera dissout par le gouvernement soviétique et dont 
les membres seront persécutés. Victimes des purges staliniennes. Il fut Arrêté et 
emprisonné car ses poèmes furent jugés « contrerévolutionnaires ». Libéré, il 
partira vivre en Allemagne jusqu’ a sa mort et deviendra l’éditeur d’un journal 
destiné à la diaspora ukrainienne



47. ESCHER (Fred). KilliNGs eXeCuTioNs raPes suiCides TorTures  
murders.
Ensemble composé d’un livre, d’une carte postale et d’un dessin original. First 
Published by Rock Country Productions. 1980. Couverture souple, illustrations 
reproduites en noir et blanc. Dim : 21,8 x 28 cm. 40 pages. Une carte postale signée 
illustrée par un dessin provenant de l’ouvrage. Dim : 12,8 x 18 cm. Un dessin ori-
ginal à l’encre de chine, signé et daté « 76 ». Dim : 15,8 x 27 cm 200 €
Fred Escher est né au États-Unis en 1940, peintre et illustrateur, il est dans de nombreuses collec-
tions américaines. Son style assez naïf proche du graffiti lui permet d’aborder des sujets qui vont 
du livre d’enfants à la représentation de scènes violentes que l’on ne serait pas étonné de découvrir 
sur les murs d’une prison.



48. [Figuration libre] DI ROSA (Richard). le diNosaure rouGe.
Béton allégé peint en deux tons. Dim : 18 x 18 cm. Signé et daté « 06 » 450 €



49. [Livre-objet] L’EXECUTTER. 
requiem Pour miss maCaiTe.
Execatur, Paris. 1993. Couverture souple, 
dos droit collé. Ouvrage qui contient un 
cutter. 80 €

50. [Livre-objet] Collection 10/18. 
meilleurs vœuX 1999.
Livre objet pour l’année 1999 renfermant 
6 boites qui contiennent des sels de bains. 
Très bon état. 70 €



51. LOUSTAL (Jacques de).
Aquarelle originale, signée. Dim : 18,7 x 28 cm. Sous cadre. 1000 €
Dessin publié dans « Dessins d’ailleurs » aux Éditions de la Table Ronde en 2010.



52. LOUSTAL (Jacques de). BesTiaire.
Éditions/ Publisher : CHAMPAKA. 1993. Portfolio de 7 planches 
en couleurs imprimées en sérigraphie sur papier vélin arches 
270g, 7/8 passages couleurs. Sous chemise, dos toilé (légère trace 
au dos). Dim : 30 x40 cm. Tiré à 325 exemplaires numérotés et 
signés. 180 €



53. [Nouveau Réalisme] ARMAN (Armand Fernandez, dit). « NauFFraGe 
d’uN GaNT, 1999 ».
Gant de la main gauche recouvert de peinture, signé angle inférieur droit et numéroté. 
Chaque gant est différent. Tiré à 250 exemplaires (225 ex + 15 HC +10 E. A.) 1000 €
Œuvre enregistrée dans les archives de la Fondation A. R. M. A. N sous le numéro 3911.



54. [Nouveau réalisme] LAMARCH-VADEL (Bernard). armaN.
Éditions Galleri GKM Siwert Bergström Malmö, Suède. 1987. Couverture cartonnée 
à décor en relief, illustrations reproduites en couleur. Dim : 28 x 30 cm. Exemplaire 
de tête présenté sous boite étui fabriquée par Dermont-Duval, contenant deux 
gravures originales signées et numérotées par l’artiste. Peu courant. 500 €



55. [Peep-show] GOREY (Edward). THe TuNNel CalamiTY.
Magic Windows Book. G. P. Putman’s Sons. 1984. Dim : 16,5 x 17, 5 cm, déplié : 
40 cm. Ouvrage composé de 10 panneaux illustrés. Une petite ouverture munie 
d’une loupe permet de « jeter un coup d’œil ». Parfait état. 125 €



56. [Photographie] WILD WORLD PHOTOS. GreaT BriTaiN. 
demoNsTraTioNs marCHes.
Tirage argentique. 1971. Dim : 25,5 x 20,5 cm. 90 €



57. [Photographie/ Japon] KITAI 
(Kazuo). BarriCade.
Harper’s Books, East Hampton. 
2012. Photographie et essai de 
Kazuo Kitai, traduit du japonais par 
Hiroshi Masaki. Maquette de John 
Gossage. Couverture cartonnée sous 
jaquette illustrée. Photographies 
reproduites en noir et blanc. Dim : 
33,5 x 26,5 cm. Tiré 1000 exemplaires.  
Parfait état. 220 €

Exemplaire signé par KAZUO KITAI. Publié à l’occasion de la première exposition américaine 
de Kazuo Kitai (1944), du 18 août au 1er octobre 2012, à Harper’s Books aux États-Unis. Images 
de manifestations par Kitai, photographiées en 1968 à Tokyo durant la révolte étudiante. Pour cet 
ouvrage John Gossage le maquettiste a juxtaposé des photographies de la série Barricade avec des 
images numérisées du premier livre de Kitai, Résistance.



58. [Photographie/Japon/
Kabuki] JUMONJI (Bishin). 
KosHiro maTsumoTo.
Editor Deika Futui. Toppan Prin-
ting. 2002. Maquette de Toshio 
Yamagata. Couverture cartonnée, 
toilée et estampée aux initiales de 
Koshioro Matsumoto, ouvrage 
illustré de 180 photographies 
en noir et blanc sur papier fort, 
présenté dans un étui de carton 
(petits défauts). Dim : 32 x 24,5 
cm. Une enveloppe contenant 
une carte. Exemplaire numéroté. 
Ouvrage en parfait état. 180 €
Signé par le photographe BISHIN 
JUMONJI. Premier des deux livres 
réalisé en collaboration avec Koshiro 
Matsumoto IX, nom de scène emprunté 
par une série d’acteurs kabuki de la 
famille Matsumoto. Seul le numéro 
varie.

59. SEMPÉ. sauve qui PeuT.
Denoël, collection Folio. 1970. Dos droit collé. Couverture 
souple illustré, illustrations reproduites en noir et blanc. 
Dim : 17,8 x 12,7 cm. Non paginé. 270 €
Un dessin original signé de SEMPÉ sur la page de faux titre.



60. SPIEGELMAN (Art )  & 
MONCURE MARCH (Joseph). THe 
Wild ParTY.
PANTHEON BOOKS, NY. 1994. Cou-
verture cartonnée illustrée, sous jaquette. 
Illustration reproduites en deux tons. 
Dim : 22,5 x 14 cm. 112 pages. Parfait 
état. 160 €
Signé par ART SPIEGELMAN. Illustrations 
réalisées pour ce long poème sur le jazz de Joseph 
Moncure March écrit dans les années 1920.

61. THOMAS (Jean-Pierre). Gais 
Gais les marques PaGes.
Autoédition. ca.1983. Porte-folio de 10 
marques pages gravés sur bois de J-P Tho-
mas. Couverture bois en deux couleurs. 
Dim : 21 x 8 cm. Tirage limité à 50 exem-
plaires. Petites rousseurs. Signé et justifié 
par l’artiste. Parfait état. 100 €



62. THOMAS (Jean-Pierre). 
la limaCe Bleue No3.
Autoédition. 1983. Plaquette, 
illustrée de gravures sur bois 
en noir par J-P Thomas, Textes 
de François Mary et Pierre Zie-
gelmeyer. Une photographie 
originale représentant Pierre 
Ziegelmeyer. Achevé d’imprimer 
à Charmant pour les gravures, 
à Bassac pour les textes. Dim : 
16,5 x 13 cm. Tirage limité à 75 
exemplaires. Parfait état. 90 €

63. THOMAS (Jean-Pierre) 
& CHAUVIN (Jean-Louis). 
PorTraiTs.
Autoédition. 1984. Porte-folio de 
10 gravures sur bois de J-P Tho-
mas. Une photographie originale 
représentant l’artiste. Prétexte de 
Jean-Louis Chauvin. Couverture, 
bois en deux couleurs. Dim : 16,5 x 
13,5 cm. Tirage limité à 30 exem-
plaires. Parfait état. 120 €



64. [Underground/Revue] BÃBY JERY. YoYo No00.
Numéro 00. Published quaterly by YoYo, New York. 1972. Couverture souple 
illustrée en couleur, illustrations en noir et blanc. Deux agrafes. Dim : 27,8 x 21 
cm. 96 pages. Bon état. 90 €
Revue signée par l’éditeur BÃBY JERRY. Ont participé TOMI UNGERER et BRAD HOLLAND.


