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1. [Catalogue]. The Whole earTh CaTalog.
Penguin Books. Grand album souple, dos droit collé, illus-
tration en noir et blanc. Dim : 37 x 28 cm. Petits accidents, 
sinon bon état général. Années 197, 1974 et 1975. La 
pagination varie pour chaque volume. 100 € le volume

Le Whole Earth Catalog est paru de 1968 à 1975, puis occasion-
nellement jusqu’en 1977. Conçu pour acheter différentes sortes 
de produits et trouver de nombreux « trucs » et renseignements. 
Il a contribué à l’émergence de l’esprit « do it yourself » répandu 
dans les mouvements communautaires de la fin des années 60. 
Steve Jobs considérera ce catalogue comme l’ancêtre du moteur de 
recherche Google.

2. [Catalogue]. Jean-MiChel BasquiaT.
Galerie Thaddaeus Ropac, Salzburg.1986. Textes de 
Jean-Michel Basquiat & Thomas Zaunschirm. Illustré 
de reproductions pleine page en couleur. Couverture 
cartonnée souple, dos droit collé. Dim : 29,7 x 21,3 
cm. 36 pages. Peu courant. 350 €

Catalogue de l’exposition à la Galerie Thaddaeus Ropac, 
en Autriche, de juillet à août 1986.

3. [Catalogue] Collectif. ChrisTo ColleC-
Tion on loan froM The roThsChild Bank 
ag, ZuriCh.
Édité par La Jolla Museum of Contemporary Art. 
1981. Couverture souple illustrée, dos droit collé. 
Illustré de photographies et dessins en couleurs et noir 

et blanc. Dim : 30,5 x 
23 cm. 142 p. Envoi 
de Christo. 200 €

Catalogue de l’exposi-
tion à La Jolla Museum 
of Contemporary Art 
(21 novembre 1981 – 
3 janvier 1982.).
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5. [Catalogue] Collectif. 
over The river, ProJeCT for 
The arkansas river, sTaTe 
of Colorado.
Édité par Guy Peters Gallery.1998. 

Photographies de Wolfgang Volz, Textes de Jeanne-Claude et 
Jonathan Henery. Couverture souple illustrée, dos droit collé. 
Illustré de photographies et dessins en couleurs et noir et blanc. 
Dim : 25 x 24,5 cm. Non paginé. Envoi de Christo. 170 €

4. [Catalogue] Collectif. 
ChrisTo, ProJekT in der 
sTadT 1961-1981.
Édité par le Museum Ludwig Köln. 
1981. Couverture souple illustrée, 
dos droit collé. Illustré de photo-
graphies et dessins en couleurs 
et noir et blanc. Dim : 27 x 22 cm. 

142 pages. Envoi de Christo. 200 €

Catalogue de l’exposition au Museum Ludwig Köln en Allemagne, 
du 25 septembre au 15 novembre 1981.

6. [Catalogue] Collectif. figuraTion liBre. franCe-
USA 5/5.
Édité par ARC, Musée Art Moderne de la Ville de Paris. 1984. 
Textes de Suzanne Pagé, Otto Hahn, Jeffrey Deitch & Hervé 
Perdriolle. Texte bilingue français / anglais. Couverture carton-
née souple, illustrée en couleurs, dos droit collé. Nombreuses 
illustrations en couleurs et en noir & blanc. Dim : 23,5 x 16,5 
cm. 70 pages. 200 €

Catalogue réalisé pour l’exposition au Musée Art Moderne de la 
Ville de Paris du 20 décembre 1984 au 17 février 1985. Jean-Michel 
Basquiat, Remi Blanchard, François Boisrond, Robert Combas, 
Crash, Herve & Richard Di Rosa, Keith Haring, Louis Jammes, 
Tseng Kwong Chi, Kenny Scharf.

7. [Catalogue] Keith Haring & Cameron (Dan). keiTh 
haring 1988.
Publisher Martin Lawrence Limited Editions, New York. 1988. 
Texte de Dan Cameron. Couverture cartonnée souple, illustrée. 
Reproductions en couleurs. Dim : 30 x 23 cm. 54 pages. 180 €
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12. [Graphzine] 
Dom Tom Gar-
cia. doM oBJeTs.
Éd. Sortie du Zine. 

1996. Couverture cartonnée, jaquette 
illustrée en couleurs, cahiers imprimés 
en photocopie noir et blanc, cousu. 
Dim : 10,5 x 7,8 cm. Tiré à 100 exem-
plaires. 85 €

11. [Graphzine] Döby 
(Marie-Noël)  & 
Levasseur (Ludovic). 
ludöBys PouPées 
hyBrides
Auto-édition. Décembre 
2007. Couverture carton-
née et sérigraphiée qui 
recompose un visage 

réalisé à 4 mains quand on la rabat. Illustrée 
de photographies de poupées de Marie-Noêl 
Döby et de Ludovic Levasseur. 24 pages 
dont certains doubles. Tiré à 80 exemplaires, 
signé par Marie-Noêl Döby et de Ludovic 
Levasseur. 170 €

10. Gorey (Edw- 
-ard). draCula, a 
Toy TheaTre. The 
seTs and CosTuMes 
of The BroadWay 
ProduCTion.
Charles Scribner’s 
sons, New York. 
1979. Couverture 
souple illustrée, dos 
spiralé, illustrations reproduites en noir et 
blanc. Dim : 38 x 26 cm. 21 planches à décou-
per. Très bon état. 140 €

8. [ C a t a l o g u e /
Pop-Art] Cutrone 
(Ronnie). shelf 
life

Martin Lawrence Limited Editions. 1990. 
Couverture cartonnée toilée, sous jaquette 
illustrée. Illustrations reproduites en couleurs. 
Dim : 27,5 x 24 cm. 46 pages. Exemplaire 
signé de Ronnie Cutrone. 250 €

Artiste du Pop-art, Ronnie Cutrone (1948-2013) 
fut de 1972 à 1980 l’assistant d’Andy Warhol 
à la Factory.

13. [Graphzine]. franky ravi gore Ma Maison.
Le Dernier Cri. 1997. Ouvrage imprimé en sérigraphie, 12 pages 
dont certaines doubles, le cahier central se déplie dans le sens de 
la hauteur pour former une image composée de 4 pages. L’ouvrage 
est solidaire d’un carton sérigraphié sur lequel est imprimé le colo-
phon et qui fait office de second plat. Dim : 29 x 19,8 cm, avec 
carton 36,5 cm de hauteur. Tiré à 150 exemplaires. 180 €

9. [Comics]. BaTMan. Brique en PaPier 
CarTon Pour un Jus de fruiT.
USA. ca.1965. Dim : 32,5 x 19 cm. Neuf. 135 €
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18. [Graphz ine /
Collage] Döby 
(Marie -Noël ) . 
CarneT de 20 Col-
lages originaux.
Auto-édition. Sans 
date. Dim : 15 x 10,7 
cm. Signé par Marie-
Noêl Döby. 165 €

17. [Graphzine /
Collage] Döby 
(Marie-Noël) . 
CarneT de 16 Col-
lages originaux.
Auto-édition. Sans 
date. Dim : 18,5 x 13,7 
cm. Signé par Marie-
Noêl Döby. 185 €

15. [Graphz ine ] 
Prieur (Olivier). 
géograPhie
Ed. L’Art Pénultième. 
2 0 0 8 .  C h e m i s e 
à rabats carton-
née, étiquette titrée 
collée sur le 1er plat, 
5 illustrations repro-
duites en photocopie 
couleurs d’Olivier 
Prieur. Dim : 30  x 
21,5 cm. Réalisé à 5 

exemplaires, justifiés par l’artiste. 130 €

16. [ G r a p h z i n e ] 
Rosen (Jonathon). 
inTesTinal forTiTude 
Pooté Press, New York. 
Imprimé par Rez’Lingen 
& Doc Beezler. 1990. 
Couverture sérigraphiée, 
cartonnée à rabat, 2 pages 
de garde imprimées sur 
papier calque, illustrations 
en noir sur papier crème. Dim : 16 x 12,3 cm. 
Tiré à 300 exemplaires. Envoi de l’artiste, 
daté de 1993. 85 €

14. [Graphzine] Lolo Thomas. soMali sauCe 
ToMaTe.
Éditions Abattoir, Paris. 1993. Couverture souple illustrée 
(ancienne restauration au scotch), 44 pages dont 40 pages 
illustrées de gravures originales sur linoléum en trois tons. 
Dim : 25 x 12,5 cm. Ouvrage signé et justifié par l’artiste 
au colophon, tiré à 25 exemplaires. Peu courant. 300 €

19. [Graphzine/Collage] Döby (Marie-
Noël). CarneT de 21 Collages 
originaux.
Auto-édition. Sans date. Dim : 15 x 10,7 cm. 
Signé par Marie-Noêl Döby. 165 €



6

21. [Judaïca] Bartov 
(Miriam). la PeTiTe 
fille noire aveC un 
ParaPluie
SINAÏ Publishing, Tel-Aviv, Israël. 1976. 
Illustrations en couleurs de Miriam Bartov. 
Couverture cartonnée, illustrée, pelliculée, dos 
pincé. Dim : 23,5 x 25 cm. 24 pages. 150 €

22. [ J u d a ï c a ] 
B a r t o v 
(Miriam). où 
esT ruTy ?
Sinaï Publishing, 
Tel-Aviv, Israël. 
ca.1950.  

Illustrations de Miriam Bartov. Couverture 
cartonnée, illustrée, pelliculée, dos pincé. 
Dim : 23,5 x 25 cm. 26 pages. Légère tache 
sur le 1er plat, bon état général. 175 €

20. [Judaïca] Barouh Ata. Bagage de Prières Pour les 
PeTiTs enfanTs.
Sabra Publishing. ca.1950. Couverture cartonnée illustrée, dos 
pincé toilé, illustrations en couleurs. Impression en offset. Dim : 
22,4 x 16,8 cm. 100 €

Recueil des principales prières récitées au quotidien ou à l’occasion des 
fêtes. Pour chaque événement une illustration différente a été réalisée.

23. [Judaïca] Bartov (Miriam). veneZ 
Manger !
SINAÏ Publishing, Tel-Aviv, Israël. 1958. Illustré de 
gravures sur bois de Miriam Bartov. Couverture 
cartonnée, illustrée, pelliculée, dos pincé. Dim : 
23,5 x 25 cm. 24 pages. 220 €

24. [Judaïca] Edelstein (M) Indelman 
(Elchanan) & Weingarten (Y). alef, 
livre Pour aPPrendre le langage d’aPrès 
une TeChnique de leCTure logique.
Printed in the USA, by ShullsingerBros. Linotyping 
& Publishing Co. New York. 1954. Illustrations 
de ODER BURLA. Couverture cartonnée souple, 
illustrée en couleurs (rousseurs sur la partie supé-
rieure), illustrations imprimées en couleurs bi-tons. 
Dim : 25,5 x 17 cm. 64 pages. 160 €
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28. [Judaïca] YAFÉ (Emanuel) MIKEY MAOU & ELIYAHU
Éd. « Eshkol » Haïfa, Palestine. Imprimé à Tel-Aviv. ca.1940. Couverture cartonnée toilée, titrée, 
une illustration collée sur le 1er plat. Illustrations en couleurs. Dim : 22,5 x 25 cm. 24 p. 180 €

Curieux ouvrage destiné à l’apprentissage de la lecture, imprimé en Palestine vers les années 40. 
Félix le chat est baptisé Mikey Maou, 
accompagné de son ami Eliyahu, du 
nom du prophète qui n’est jamais 
mort, il leur arrive différentes aven-
tures dont ils tirent des leçons. Une 
impression indéterminée proche de 
la lithographie.

27. [Judaïca] Wiil 
(Shraga) & Amitay 
(Mordechaî). CheZ 
nous.
Publishing Hashomer 
h a t z a i r.  M e r a v i m 
K i b b o u t z .  1 9 5 3 . 
Illustrations en couleurs 
de SHRAGA WILL, 

textes de MORDECHAÏ AMITAY. Couverture cartonnée illustrée, dos toilé. Dim : 24,5 x 30 
cm. Quelques restaurations, mais bon état général. 160 €

26. [Judaïca]  STERN 
(Friedel). israel, en 14 
CarTes illusTrées.
Publication Israélienne de Lion 
Imprimeur, Tel-Aviv. Cartes en 
couleurs dressées par le dépar-
tement de cartographie du 
gouvernement d’Israël. Couverture cartonnée toilée, spirales, illustrations en couleurs de Friedel 
Stern. Dim : 27,5 x 34 cm. Bon état. 200 €

25. [Judaïca] Gour-
A r i e h  ( M )  & 
Chekeliss (Myriam). 
doudaïMe, BouqueT 
d’oMBres.
Éditions Perles, Tel-Aviv, 
P a l e s t i n e .  1 9 4 6 . 
Couverture souple illus-

trée, dos droit, deux agrafes. Illustrations pleine page en silhouette de Gour-Arieh, avec des textes 
de Myriam Chekeliss. Dim : 19,3 x 29,5 cm. Accidents à la couverture, sinon en bon état. 200 €

Silhouettes d’enfants dans le goût russe réalisées par Gour-Arieh. Les doudaîmes, sont également 
appelées fleur d’amour ou mandragore par certains, elles posséderaient également un pouvoir de 
fertilité chez la femme. Dans la bible, elles furent offertes à Léa par son fils, Ruben.
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29. [Livre d’artiste] Plantureux 
(Adrienne) & Potocki (Jean). le 
voyage de feïrouZ
Autoédition. Imprimé à Medellin, 
Colombie. 1999. Couverture cartonnée, 
illustrée d’un motif original à la gouache, 
l’ouvrage est composé de deux parties, 
texte et illustrations. Texte imprimé en 
linotypie, illustrations originales réalisées 
à la gouache sur des pages ajourées, 
qui laissent apparaitre une pierre collée, 
qui se transforme à chaque fois que l’on 
tourne la page. Dim : 16,3 x 18,3 cm. 
Ouvrage tiré à 30 ex. 350 €

Une histoire qui se déroule dans l’Iran du xviiie siècle, illustré par Adrienne Plantureux, avec un 
texte de Jean Potocki (1761-1815).

30. Monory (Jacques) & Butor (Michel). usa 
76, BiCenTenaire kiT.
Paris, Le Club du Livre. Philippe Lebaud éditeur, 1975. 
Coffret en maroquin (Dim : 41,5 x 31,5 x 12 cm) avec titre 
estampé en couleur argent, divisé en plusieurs comparti-
ments, contenant un ouvrage (38,5 x28, 5cm) en feuilles de 
96 pages, sous couverture rempliée bleue imprimée du titre 
en blanc sur le premier plat. 20 sérigraphies originales 
signées au crayon par Jacques Monory (380 x 280 
mm) dans une chemise d’altuglas transparent, une inclu-
sion contenant des objets emblématiques de la civilisation 
américaine (Billet d’un dollar, étoile de sheriff, pop corn, 
briquet tempête, badge, etc.). Divers objets, un stylo-plume 
d’oie bleue, un coffret contenant des masques et deux 
chemises contenant 34 objets (fac-similés de lettres, un 
puzzle, un disque 45 tours souple, une carte géographique, 
etc.) ÉDITION ORIGINALE tirée à 300 ex. Celui-ci justifié 

no 72/300. Complet de sa carte de plastique signée par Michel Butor et Monory. 2 300 €

Philippe Lebaud prent contact en 1973  avec Michel Butor et Jacques Monory afin de réaliser un livre sur 
le bicentenaire de la déclaration d’indépendance des Etats Unis. Ils choisirent de réaliser un livre-objet, en 
hommage à Marcel Duchamp.  Le livre refléterait  la vision des images de Monory et Butor  inspirées par 
l’Amérique des années 70. Seulement 150 exemplaires auraient été  fabriqués et tous seraient différents.

31. [Photographie]. WilliaM klein
Éditions Photo Poche, Collection du Centre 
National de la Photographie, dirigée par 
Robert Delpire.1999. Texte de Ch. Caujolle. 
Photographies en noir et blanc de Klein. 
Couverture cartonnée souple. Bel envoi auto-
graphe de William Klein. 200 €
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34. [Photographie] Fin-
kelstein (Nat) & Bockris 
(Victor). uP-TighT, The 
velveT underground 
sTory
Omn ibus  P ress ,  1983 . 
Couverture cartonnée illustrée, 

dos droit collé. Illustré de nombreuses photographies reproduites 
en noir et blanc de Nat Finkelstein. Dim : 26,8 x 20,2 cm. 128 
pages. Signé par Nat Finkelstein. 250 €

33. [Photographie] Araki 
(Nobuyoshi). naked faCes.
Heinbonsha Limited, Japan. 
1996. Couverture cartonnée 
souple sous jaquette illustrée, 
dos droit collé. Photographies 
reproduites en couleurs et noir et 
blanc. Dim : 22,5 x 15 cm. Non 
paginé. Signé par Araki. 300 €

32. [Photographie] Abbott 
(Berenice). PhoTograPhs
Horizon Press, New York. 1970. 
Textes de Muriel Reykeser et 
David Vestal. Couverture souple, 
dos droit collé (frotté). Dim : 28 x 
21,5 cm. 176 pages. Envoi de 
Berenice Abbott. 250 €

35. [Photographie] Lauga (Domi-
nique). le PalaCe, au BouT de la 
nuiT....
Éditions Seesam, Paris. 1979. Couverture 
souple illustrée, dos droit collé. Préface de 
Michel Remy-Bieth, Postface de Fabrice 
Emaer. Illustré 90 photographies en noir et 
blanc. Dim : 28 x 20,5 cm. 52 pages. 260 €

Piquantes annotations par un habitué du 
Palace. Photos de Warhol, Banier, Kenzo, 
Karl Lagerfeld, Michou, Paloma Picasso, Paco 
Rabanne, Yves Saint-Laurent.
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39. [Photographie/Punk] Anscombe 
(Isabelle). Punk ! anoTher Book.
Edited by Terry Jones, Printed in Great 
Britain by Fox Lithographic. Designed by TJ/
Informate Design. 1978. Couverture carton-
née souple, dos 
droit collé. Illustré 
de photographies 
en noir et blanc. 
Dim : 30 x 21 cm. 
Non paginé. Très 
bon état. 200 €

Ph o to g ra ph i e s 
de la scène punk 
londonienne de 
l’époque.

38. [ P h o t o -
graphie/LIvre 
d’artiste] Ruscha 
( E d w a r d ) . 
T W e n T y s i x 
gasoline sTa-
Tions
A l h a m b r a , 
C a l i f o r n i a  : 
Cunningham Press, 
1969. One of 3,000 
printed in the third 
edition. Couverture 
cartonnée souple, 
cristal d’origine, 
titrée, dos droit 
collé. Non paginé. Illustré de 26 photographies 
reproduites en noir et blanc. Dim : 17,9 x 14 
cm. Non paginé. 550 €

36. [Photographie] Lou Reed. roMan-
TiCisM.
Édition 7L, Printed in Germany. 2009. 
Couverture cartonnée toilée sous jaquette 
illustrée. Photographies reproduites en noir et 
blanc. Dim : 24 x 34 cm. Non paginé. Un des 
150 exemplaires signés par Lou Reed 480€

37. [Photogra-
phie] Warhol 
(Andy). Blue 
Movie, The CoM-
PleTe dialogue 
WiTh over 100 
PhoTos.
Grove Press, Inc, 
New York. 1970. 
Couverture souple 
i l l u s t rée ,  100 
photographies reproduites en noir et blanc. 
Dim : 17,8 x 10,7 cm. 128 pages. Très bon 
état. 100 €
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43. [Revue] Les Cahiers du silence. 
arraBal
Kesserling Éditeur, 
1977. Couverture 
souple illustrée, dos 
droit collé, illustrations 
reproduites en noir et 
blanc. Dim : 23,5  x 
21 cm. 206 pages. 
Bel envoi tardif  
d’Arrabal. 120 €

40. [Publicité]. CarTes PuBliCiTaires 
a sysTèMe
Un ensemble de 77 cartes publicitaires à 
systèmes divers entre 1960 et 1975. Le tout 
en bon état. 400 €

41. [Revue] Andrea (Pat). quinCe vir-
genes, fifTeen virgenes…
Dixième numéro des cahiers d’art Étincelle, 
édités sur l’initiative de Wernher Bouwens et 
Étienne de Champfleury. 2001. Couverture 
souple illustrée, deux agrafes, imprimé en litho-
graphie. Dim : 18,5 x 13,4 cm. Tiré à 200 ex, 
celui-ci un des 30 exemplaires signés par 
l’artiste. Joint un catalogue de la FIAC de 1985, 
ainsi que diverses invitations. 160 €

42. [Revue] Association des Lycéens 
et Étudiants Anarchiste de Paris. le 
TogeM.
Numéro 2 du « Journal du groupe libertaire, 
TOGEM, A. L. E. A. P. Paris centre ». ca. avril 
1968. Cahiers ronéotypés sur des pages de 
couleurs différentes, collées. Dim : 27 x 21 
cm. Non paginé. En fin de volume, un petit 
système dépliant ayant la forme d’une poubelle 
qui contient une croix gammée, il est écrit : 
« à découper ou jeter dans la poubelle avec le 
Togem s’il ne vous a pas plu ! ». 165 €
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46. Spiegelman (Art). 
Maus, a survivor’s Tale.
Pantheon Books, New York. 
1986. Couverture souple à 
rabats, illustrations en noir 
et blanc. Dim : 23 x 16 cm. 
160 pages. Exemplaire 
avec un dessin signé d’Art 
Spiegelman. 500 €

44. [Revue/Surréalisme]. n.e.o.n. n’êTre rien, êTre TouT, ouvrir l’êTre, 
néanT, ouBli, êTre.
Collection complète des 5 numéros de la revue. Rédaction : Sarane Alexandrian, Henri 
Heisler, Vera Herold, Stanislas Rodanski, Claude Tarnaud. – no1 : janvier 1948. – no2 : février 
1948. – no3 : mai. 1948. – no4 : novembre 1948. – no5 : non daté. Rare ensemble complet 
en cinq livraisons. Restaurations, bon état général vu la fragilité du papier. 950 €

Première revue surréaliste d’après-guerre, faisant suite à l’exposition  
internationale du Surréalisme en 1947 à la galerie Maeght.

45. Smith (Patti). JusT kids
Harper Collins Publishers, NY. 2010. Couverture cartonnée sous jaquette 
illustrée. Ouvrage illustré de quelques photographies en noir et blanc. 
Dim : 23,5 x 16 cm. 286 pages. Signé par Patti Smith. 280 €
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47. [Affiche] Spiegelman (Art). a sur-
vivor Tale ii, and here My TrouBles 
Began.
Affiche sortie pour la parution du Tome 2 de 
Maus.1991. Impression en offset. Dim : 59 x 
40,5 cm. Affiche signée au feutre par Art 
Spiegelman. 500€

48. [Affiche]. sTones 
World faMous 
Traveling Movie.
Erie Litho, co-Erie, Pa. 
A Dragon Aire Ltd. 
Présentation. Imprimée 
sur un papier très fin 
Dim : 87 x 26,8 cm. Très 
bon état. 350 €

Réalisée en 1974 pour 
commémorer la sortie 
du tout nouveau film 
Rolling Stones présenté au 
Zieg feld Theatre à New 
York du 15 au 30 avril.

49. [Affiche] Cieslewicz (Roman). 
72, douZe ans d’arT ConTeMPorain 
en franCe.
Ministère des Affaires Culturelles – Imp, 
Serg- 94 Ivry. Impression en sérigraphie. 
Dim : 60 x 40 cm 500 €
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50. [Affiche] Cieslewicz 
(Roman). CCCP usa.
Editeur Georges Fall, Paris. 
Serg, Paris. Opus Affiche 
2/68. Impression en offset. 
Dim : 81  x 55 cm. Petites 
déchirures. On joint le numéro  
d’Opus. 500 €

51. [Affiche] Cieslewicz 
(Roman). Mona lisa.
Editeur Georges Fall, Paris. 
SErg, Paris. Opus Affiche 
3/68. Impression en offset. 
Dim : 81  x 55 cm. Petites 
déchirures 500 €

52. [Affiche]. Coussin 
gonflaBle.
Plastique. ca.1970. Dim : 
45 x 45 cm. Neuf, blister 
d’origine. 350 €

53. [Affiche] Davis (Angela). WanTed 
By The fBi
Affiche originale du FBI. 18  août 1970. 
Impression en offset. Dim : 40 x 26 cm. 
Traces d’humidité. Document rare. 1 000 €

Été 1970. Angela Davis apparut sur la liste 
des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI 
lorsqu’elle a fui la Californie après qu’un mandat 
d’arrêt ait été émis contre elle. Poursuivie par la 
justice à la suite de la tentative d’évasion de trois 
prisonniers qui se solda par la mort d’un juge 
californien en août 1970. Arrêtée deux mois 
plus tard, les événements et le procès d’Angela 
Davis devinrent « le » sujet international pour 
les militants des droits civils et de la réforme de 
la justice pénale aux USA. Devenue une icône, 
Angela Davis fut déclarée non coupable par un 
jury deux ans plus tard.
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54. [Affiche] Hapshash & The Colou-
red Coat –  Waymouth (Nigel) & 
English (Michael). The sofT MaChine 
on.
Londres, Printed in England by the Osiris 
Agency. 1967. Impression en sérigraphie. 
Dim : 74  x 49 cm. Menus défauts. Peu 
courante. 1 000 €

Le Hapshash & the Colored étaient un duo de desi-
gners anglais des années soixante composé de Nigel 
Waymouth (1941-) et Michael English (1941-
2009). Célèbres pour leurs affiches réalisées pour 
Jimi Hendrix, les Pink Floyd ou le Club UFO. 
Leur style reconnaissable en a fait les maîtres de 
l’affiche psychédélique britannique. Le Victoria 
and Albert Museum, possède les originaux de 
bon nombre de leurs affiches dans leur collection 
permanente.

55. [Affiche] Soulages (Pierre). 
VIe fesTival inTernaTional de 
la PeinTure.
Imprimée en sérigraphie par Michel 
Caza. Château-Musée de Cagnes sur 
Mer, France, 6 juillet- 30 septembre 
1974. Dim : 69 x 49,8 cm. 650 €

56. [Affiche] 
Weber (Bruce). 
o rio de 
Janeiro.
Affiche promotion-
nelle pour la sortie 
du livre chez Alfred 
A. Knopf en 1986. 
Imp ress i on  en 
offset. Dim : 43  x 
56,3 cm. 350 €

58. [ A f f i c h e ] . 
Claude lalanne.
Bellini, Impression 
en l i thograph ie 
sur papier fort . 
ARTCURIAL. 1978. 
Dim : 82  x 57,5 
cm. 450 €



57. [Affiche/Publicité]. CaMPBell’s 
ToMaTo souP.
Affiche publicitaire originale. Litho, in, USA. 
ca.1950. Dim : 99 x 40,5 cm. 500 €

Un des objets mythiques de la société de consom-
mation américaine mis en valeur par Andy 
Warhol, à partir de 1962 à la Galerie Irving 
Blum de Los Angeles.

59. [Affiche] Malcles (Jean-
Denis). les frères JaCques.
Entrp. Saint Martin, Imp Asnières. 
Imprimée en offset. Sans date. Dim : 
60 x 40 cm. 220 €
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