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1. [Architecture/Livre d’entreprise] ProPos immobiliers.
Éditions Paul-Martial, Paris. La Société Foncière de l’étoile. 1929. Couverture cartonnée souple 
avec une fenêtre sur le plat supérieur décoré d’un petit pochoir original de Francis Bernard. 

Ouvrage imprimé sur un papier de couleur gris, illustré 
de photographies en noir et blanc de Manuel Frères, 
d’illustrations in-texte de Hemjic et de planches 
illustrées en couleurs d’André Giroux. Plans d’archi-
tectures en couleurs. Dim : 33,5 x 25,5 cm. 62 pages.  
Parfait état. 500 €

La riche période de l’entre deux-guerres permit de 
nouvelles stratégies commerciales afin de servir au mieux 
l’industrie. Les Éditions Paul-Martial furent l’une des plus 
innovantes dans le domaine de l’édition publicitaire. De 
la fin des années 20 aux années 60, de nombreux livres 
d’entreprise de grandes sociétés industrielles furent 
réalisés. La magnifique mise en page souligne les affi-
nités avec l’avant-garde artistique de l’époque pour 
cet ouvrage maquetté dans la pure tradition Art Déco.
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2. [Art Brut/Exposition] BOURBONNAIS (Alain) Décalcomanie turbulée.
Imp, Pierron, Sarreguemines. Atelier Jacob. 1976. Couverture souple illustrée en couleurs, 
deux agrafes. Illustrations reproduites en couleurs et noir et blanc. Dim : 15 x 10,5 cm.  
Parfait état. 50 €

Carnet réalisé par l’Atelier Jacob à l’occasion de l’exposition des DECALCOMANIES TURBULÉES 
d’Alain Bourbonnais.
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3. [Art Brut/Exposition] BOURBONNAIS (Alain) Fléchemuller .
Éd. Ateliers Jacob. Imp, Tridon Gallot. 1973. Texte d’André Laude. Photographie 
d’IRINA IONESCO en quatrième de couverture. Couverture cartonnée souple, 
deux agrafes. Illustrations reproduites en couleurs et noir et blanc. Dim : 27 x 21 
cm. Carton d’invitation joint. 50 €

Plaquette réalisée pour l’Atelier Jacob à l’occasion de l’exposition de 1974, de 
JACQUES FLÉCHEMULLER (1945-).
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4. [Art Brut/Exposition] BOURBONNAIS (Alain)  
invitations atelier Jacob.
Ensemble de 13 cartons et affichettes invitations pour des expositions à la Galerie « ATELIER 
JACOB ». De 1976 à 1981. Différents formats. Expositions de RINGEL, VERBENA, CARLES 
TOLRA, NEDJARECKENBERGERBERTHOIS-RIGAL, ROSSET et LE CARRÉ. 150 €



5

 

5. [Art Brut/Exposition] BOURBONNAIS (Alain) lena vanDrey.
Éd. Ateliers Jacob. Imp, Garneron Avignon. 1973. Texte Monique Wittig. Maquette de Liliane 
Combaut. Couverture cartonnée souple, deux agrafes, monté à la manière d’un calendrier. 
Illustrations reproduites en couleurs et noir et blanc. Dim : 27 x 21 cm. 50 €

Plaquette réalisée pour l’Atelier Jacob à l’occasion de l’exposition en 1974, de LENA VANDREY 
(1941-2018).
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6. [Art Brut/Exposition] BOURBONNAIS (Alain)  
les turbulents.
Éd. Ateliers Jacob. Imp, Tridon Gallot. 1973. Textes de PIERRE RESTANY 
& MICHEL RAGON. Photographies des pages centrales d’IRINA IONESCO. 
Couverture cartonnée souple, deux agrafes. Illustrations reproduites en 
couleurs et noir et blanc. Dim : 27 x 21 cm. Joint le carton d’invitation 
signé par Alain Bourbonnais. 75€

Plaquette réalisée pour l’Atelier Jacob à l’occasion de l’exposition de 1973, 
les TURBULENTES d’Alain Bourbonnais (1925-1988).
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7. [Art Brut/Exposition] BOURBONNAIS (Alain) monchâtre.
Imp. Ets FOSTIER, 4 rue Thibault, Joigny. 1980. Impression sur un très beau papier de couleur. 
Dim : 40,5 x 31 cm. Pliures d’origine. 120 €

Exposition de François Monchârtre (1928) à la galerie « Atelier Jacob » qui se déroula simul-
tanément à la sortie du deuxième numéro de la revue « FABULOSERIE » qui lui fut consacré.
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8. [Art Brut/Exposition] MICHEL (Fernand) Zinc cloutés.
Plaquette. Editée par Agence CIBLE, Montpellier pour l « ATELIER JACOB ». Imp, AGLL. 1974. 
Couverture souple, deux agrafes, illustrations reproduites en noir et blanc. Dim : 21 x 27 cm. 50 €

Plaquette réalisée pour l’Atelier Jacob à l’occasion de l’exposition de 1974, ZINC CLOUTÉS de 
Fernand Michel (1913-1999).
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9. [Art Brut/Revue] BOURBONNAIS (Alain) Fabuloserie.
Tête de collection. Du no1 de décembre 1979 au No4 de janvier 1981. Couvertures cartonnées 
illustrées, dos toilé noir, deux agrafes, illustrations reproduites en bichromie. Dim : 24 x 19,5 cm. 
No1, Pascal Verbena – No2, François Monchartre – No3, Michèle Burles et No4, Jeannot Pesset 
et LOLI. Joint un bulletin de souscription pour la collection. Ensemble en parfait état. 120 €

Avant de désigner le musée privé ouvert en 1983, le terme « La Fabuloserie » désigna la collection 
des « petits cahiers à grand spectacle » réalisés également par Alain Bourbonnais et consacrés 
aux créateurs de l’art « hors-les-normes ».
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10. [Art Contemporain] AVRIL (Armand) avril l’enchanteur.
Imprimerie Lis, Libourne. 1987. Couverture de carton, illustré d’une photographie, pages 
de garde et quelques feuillets de l’ouvrage imprimés sur papier Kraft. Illustrations repro-
duites en couleurs. Dim : 27,5 x 21 cm. Non paginé. Exemplaire numéroté. 120 €

Exemplaire enrichi d’un dessin original pleine page de l’artiste.
Réunion de quinze textes parus sur l’artiste, dont Otto Hahn, John Craven, Jean Jacques 
Levesque… Sont joints deux cartons d’invitation.
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11. [Art Contemporain] LAMBERT (Jean-Clarence) 
le voir-Dit.
Editions de Beaunes, Paris. 1963. Préface de Jacques 
Lassaigne. Couverture cartonnée souple. Illustrations repro-
duites en noir et blanc de CORNEILLE, BERTINI, VIELFAURE, 
SUGAÏ, VISEUX, DUNCAN, LAPOUJADE, ALÉCHINSKY et 
PERILLI. Dim : 21 x 12,4 cm. 200 p. 250 €

Envoi de l’auteur, ainsi que quatre dessins originaux 
signés de BERTINI, SUGAÏ, VISEUX et KRASNO.
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12. [Art Contemporain/Exposition] iPousteguy marbres.
Éditions galerie Claude Bernard. Imp, Dermont. 1968. Texte d’André Glucksmann. Photographies 
de Pierre Vandor. Couverture cartonnée souple sous jaquette de papier métallisé. Illustrations 
reproduites en noir et blanc. Dim : 23 x 23 cm. Non paginé. 130 €

Joint 6 photographies Polaroïd de 1982, représentant l’artiste au côté de sa sculpture de la 
poétesse Louise Labé qui se trouve à Lyon.
Catalogue édité à l’occasion de l’exposition à la Galerie Claude Bernard en 1968.
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13. [Catalogue] SCHMIED (Wieland) hunDertwasser.
Verlag Galerie Welz Salzburg. 1974. Impression des illustrations par Brûder 
Rosenbum, reliure d’Herman Sheibe. Imprimé en Autriche, sur papier noir. 
Couverture cartonnée illustrée, sous étui. Dim : 27,8 x 30,7 cm. Illustrations 
reproduites en couleurs. 320 pages. Excellent état et surtout complet de 
son étui. 250 €

Important catalogue par Wieland Schmied (1929-2014), historien et critique 
d’art sur Friedensreich Hundertwasser (1928-2000), peintre et architecte.
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14. [Catalogue/Exposition] HUNDERTWASSER (Friedensreich)  
« l’autriche Présente hunDertwasser aux continents ».
Éditions Glarus Stuttgart Gruener Janura Cicero.1975. Textes de Pierre Restany et Jacques 
Lassaigne. Couverture cartonnée toilée, (dos passé). Illustrations reproduites en couleurs. Dim : 
15 x 11,5 cm. 564 pages. 220 €

Bel envoi et dessin original au feutre de l’artiste.
Catalogue de l’exposition rétrospective itinérante, présentée pour la première fois au Musée d’art 
moderne de la ville de Paris, de mai à juillet 1975. Sont joints deux cartons d’invitation, l’un pour 
la Galerie Facchetti en 1975 et le second chez Artcurial en 1982.
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15. [Curiosité/Jeux vidéos] Pac-man snaPshots.
Carnet de photographies. GR Gibson, USA. Couverture illustrée, 20 pages protégées par un 
Rhodoïd. Dim : 10 x 15 cm. Dans sa boite d’origine, état neuf. 100 €

Pac-Man, conçu en 1980 par Tōru Iwatani, un des doyens des jeux vidéo avec Tetris. Jeux 
vidéo mythiques qui ont désormais leur place au Musée des Arts Modernes de New York. Le 
célèbre MOMA a fait l’acquisition en 2012 d’une quinzaine d’œuvres qu’il a présenté au public 
pour la première fois pour l’exposition de design appliqué la même année.
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16. [Curiosité/Mode] YVES SAINT LAURENT  
Dossier D’aDmission à la cote Du seconD marché De la bourse De 
Paris Du grouPe yves saint laurent.
Aubin Imprimeur. 1989. Conception graphique MOVIDA. Direction artistique Jean Guignebert. 
Illustrations par Andy Warhol, Roger Viollet, Helmut Newton, Guy Bourdin, Xavier Lambours…
Textes originaux de Françoise Sagan, Marguerite Duras, Bernard-Henry Lévy et François Mitterrand. 
Présentés sous une chemise titrée et gaufrée aux initiales YSL, 4 cahiers, dont 3 imprimés sur 
papier de couleur tabac. Dimensions pour chaque cahier : 29,5 x 21 cm. Petit accident à la 
chemise. 250 €

Intéressant et curieux document technique pour l’introduction en bourse du groupe YSL. La 
valeur ajoutée de ce dossier, ce sont les interventions de personnalités ainsi que les illustrations 
et les clichés de célèbres photographes qui rendent original ce document technique et financier.



17

 

17. [École Estienne] ESPARBÈS (Georges d’) le PaPillon.
Éditions Estienne. 1932. Couverture souple illustrée d’un bois original polychrome, un lacet. 
Maquette de Pierre le Pont. Illustrations dessinées par Raymond Dreulle et gravées sur bois par 
Pierre Octave, Henri Renaud, Robert Adenis et Hussein Fawzi, élèves de l’école. Tirée à 200 
exemplaires sur vélin hollande Pannekoek. Dim : 28 x 23 cm. 16 pages. Parfait état. 300 €

Magnifique plaquette Art Déco, illustrée de bois polychromes. Introuvable, mais présent au 
« Catalogue des Éditions de l’école Estienne 1889-1949 », également cité dans la thèse de 
Marie-Cécile Bouju :« L’Ecole Estienne, 1889-1949 : La Question de l’apprentissage dans 
les industries du livre ».
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18. [Exposition] SINÉ oFFres D’emPloi.
Deux cartons d’invitation. 1978. Dim : 24 x 32 et 10 x 21 cm 60 €

Deux cartons d’invitation pour la signature de l’ouvrage « Offres d’emploi », 
chez Balland, en 1978 présenté chez Alain Bourbonnais qui créa sa galerie 
« Atelier Jacob » en 1972.
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19. [Exposition/Ensemble]  
exPosition internationale De Paris, 1937. arts & techniques.
• CARLU (Jean). Affichette, impression en lithographie. Imp, Jules Simon SA, Paris. Dim : 40 x 
26,4 cm. Pliure d’origine.
• « les plus belles vues de l’exposition ». Plaquette de 24 photographies reproduites en hélio-
gravure. Edit. H. Chipault, concessionnaire Boulogne-sur-Seine, France. Couverture cartonnée 
souple, illustrée. Dim : 28,5 x 24 cm. deux agrafes.
• Plan du Metropolitain. Édité spécialement à l’occasion de l’exposition. Gaston Maillet & Cie, 
Imp St Ouen. Dressé par F. Lagoutte. Couverture illustrée de C. DAD. Imprimé en couleurs, recto 
verso, plan du métro et plan de l’exposition. Dim : 16 x 9,5. Déplié : 32 x 48 cm. 300 €



20

 

20. [Exposition/Paris] le chemin De Fer métroPolitain De Paris.
Ateliers A B C, Paris. 1931. Couverture cartonnée, plein papier métallisé, titrée en couleurs. 
Ouvrage Illustré de 13 Planches en couleurs par J. DEBADIER et R. MÉNAGER et 
de photographies reproduites en héliogravure in texte et hors-texte. Dim : 31,8 x 24,8 
cm. 58 pages. Ouvrage que l’on trouve habituellement avec la couverture métallisée 
altérée, celui-ci en état exceptionnel. 220 €

Ouvrage réalisé à l’occasion de l’Exposition Coloniale de 1931. Les illustrations de 
DEBADIER d’un pur style Arts Déco, sont du niveau d’un CASSANDRE.
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21. [Graphzine] ALLEMANE (Olivier) tu Dis oui à allemane.
Autoédition. 2010. Imprimé en sérigraphie sur papier fort. Dim : 17,10 x 12,5 cm. 32 pages. 
Tiré à 85 exemplaires, celui-ci No1. Exemplaire signé. 85 €

Invité en 2010 par la Central Academy of Fine Arts de Pékin, l’artiste présenta ses techniques 
de sérigraphie, en réalisant ce livre durant ce séjour en Asie.



22

 

22. [Graphzine] collectiF stronx no3 ( ?).
Autoedition. Contact : F. Langlais, 120 bd de la Chapelle., Paris 18e. 1993. Deux fascicules 
composent ce numéro. Couvertures cartonnées sérigraphiées, dos toilé, un bandeau. Illustrations 
reproduites en photocopies couleurs et noir et blanc, certaines imprimées sur du papier calque. 
Dim : 11,3 x 15,4 cm. 112 pages pour chaque volume. Peu courant 200 €

Ont participé : Jouss, Jesus, Grrr, Fredox, Yvang, LB, Erick Remy, 44, Scordia, Pozinega, Ness 
et le Diese.
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23. [Graphzine] collectiF stronx no4.
Autoedition. 1995. Couverture de carton, illustrée en sérigraphie. Illustrations reproduites en noir 
et blanc, excepté le verso de la page de titre. 112 pages. Dim : 44 x 32. Tiré à 200 exemplaires. 
Il existe deux versions de la couverture l’une avec la croix en blanc et la seconde en rouge. Peu 
courant 250 €

Ont collaboré à ce numéro : Olivier Besseron, Laëticia Brochier, Fredox, Denis Grrr, Johanna, 
Jouss, Le Dièse, Ness, Thomas Ott, Frédéric Poincelet, Pozinega, Scordia, Yvang.
« STRONX Association animée par Fredox, Laetitia Brochier et Yvang à partir de 1991. Stronx 
est un Graphzine collectif dont le format et les techniques varient d’un album à l’autre : du très 
grand (33 x 44 cm) au très petit (13 x 7 cm), de la photocopie à la sérigraphie…Ils sont publiés 
à une centaine d’exemplaires. Les couvertures peuvent être cartonnées et dotées de passages 
colorés en sérigraphie. Les reliures sont également repensées, par exemple, le numéro cinq est 
fermé par deux gros boulons qui participent à l’aspect industriel et mécanique de l’ouvrage ». 
Source (http ://mauvaisoeil2013. free. fr/, article rédigé à l’occasion du « salon du multiple et de 
la microédition » en 2015 à Marseille.
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24. [Graphzine] le Dernier cri / Keiti ota hoPital brut no2/3.
Affichette réalisée par KEITI pour la parution du numéro « Bi-cephale à tendance ski zoïde » 
de mai-juin 1998. Imprimée en bichromie. Dim : 50 x 30 cm. Pliure d’origine. Parfait état. Peu 
courante. 150 €

Hôpital Brut, revue fondée par Paquito Bolino en 1997, éditée par le Dernier Cri. Ouvrage collec-
tif, avec des couvertures sérigraphiées, ainsi que des impressions intérieures en sérigraphie et 
en offset. Jusqu’à ce jour 10 numéros parus. Ont participé et participent : Stéphane Blanquet, 
Pakito Bolino, Steven Cerio,, Mike Diana, Fredox, Henriette Valium, Hilare Moderne, Kerozen, 
Michel Macréau, Stu Mead, Charise Mericle, Jean-Pierre Nadau, Nuvish, Keiti Ota, Gary Panter, 
Frédéric Poincelet, Léo Quiévreux, Caroline Sury, Anne Van Der Linden, Winshluss, Y5/P5…
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25. [Graphzine] PYON (jacques) et SCHLINGO (Charlie)  
à la conquête Du monDe.
Édité par l’asso Beau Nageur/ Sortez la chienne. Collection les Crocs. 1990. Couverture 
Marc Brucknert & Charles Petit. Maquette et lettrage El Rotringo et Anne Bar. Photogravure 
Gravimage. Hem. Imp Licours Armentières. Couverture cartonnée souple, illustrée, deux 
agrafes. Illustrations reproduites en noir et blanc. 26 pages. Dim : 45 x 31,5 cm. 120 €
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26. [Graphzine] SURY (Caroline) caroline et ses amis.
Éditions Le Dernier Cri. Collection Bikro.1998. Couverture cartonnée souple, illustrée en couleurs. 
Illustrations reproduites en bichromie. Dim : 24 x 16 cm. Deux agrafes. Parfait état. 80 €



27

 

27. [Graphzine] WÉDIER (Caroline) oh la caroline !.
Édition La Pieuvre, Aubervilliers. Collection Le Nain. ca. 1990. Texte de Miriana Mislov. Couverture 
cartonnée sous jaquette illustrée en couleurs. Imprimé en photocopie sur du papier de couleur 
rose. Dim : 10,3 x 7,5 cm. Deux agrafes. Non paginé. Parfait état. 50 €

« La Pieuvre », association fondée par Miriana Mislov, écrivain et le dessinateur Thierry Guitard au 
début des années 90 autour du graphisme. Une revue « La pieuvre » fut également éditée avec 
des artistes de la scène graphique de la fin du xxe siècle tels que : Dom Tom, Julie Doucet, Denis 
Grrr, Thierry Guitard, Hilare Moderne, Kerozen, Miriana Mislov, Ness, Jacques Pyon, Barthélémy 
Schwartz, UG, Veuve Clito, Caroline Wedier, Y5/P5…
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28. [Graphzine] WÉDIER (Caroline) whaa.
Quatrième album de la Collection Les Crocs. Édité par l’asso Beau Nageur/ Sortez la chienne. 
1991. Maquette El Rotringo, Alain Lambourg et Marylise Breye. Photogravure F. G. Mons en 
Baroeul.. Imp Collins– Wattrelos. Couverture cartonnée souple, illustrée, deux agrafes. Illustrations 
reproduites en noir et blanc. 26 pages. Dim : 45 x 31,5 cm. 120 €

« Sortez La Chienne, (revue collective 1986-1991) éditions La Chienne (1991-…) Auteur, éditeur 
et critique, Jean-Jacques Tachdjian dit El Rotringo, est un des piliers de l’underground français 
depuis le début des années 1980. Son fanzine grand format »Sortez le chienne« édité entre 1987 
et 1991… Il publie des artistes comme Henriette Valium, Julie Doucet, Hunt Emerson, Peter 
Bagge à côté de Bruno Richard, Pakito Bollino, Killofer, Y5P5, Caroline Wédier, Pierre la police ». 
source (http ://mauvaisoeil2013. free. fr/, article rédigé à l’occasion du « salon du multiple et de 
la microédition » en 2015 à Marseille
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29. [Graphzine/Exposition] PIERRE LA POLICE the gum.
Jean Pierre Faur Éditeur. 1994. Maquette de Mathieu Ming sur Power Macintosh 7100. Couverture 
cartonnée, impression des illustrations en bleu et blanc. Dim : 37,8 x 28,2 cm. Non paginé. 100 €

Catalogue réalisé à l’occasion de l’exposition « La veste et le Pantalon » à la Galerie Michel 
Lagarde en 1994. Une construction du livre original avec le corps du livre bleu deux fois plus 
petit que la couverture Malabar.
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30. [Illustration] AVRIL (François) horiZontales & verticales.
Editions Le Neuvième Monde. 1999. Portfolio de 11 planches sérigraphiées sur papier Rivoli. 
Sous chemise à rabats. Dim : 20 x 16,8 cm. Tiré à 222 exemplaires. Parfait état. 120 €

Signé par l’artiste. Onze planches dont dix de paysages urbains conçus à partir d’une contrainte 
technique : Réaliser des dessins autour d’une trame initiale constituée de trois segments hori-
zontaux et deux verticaux.



31

 

31. [Photographie] collectiF auto-Psy.
Régie Nationale des Usines Renault. Conçu par Cubic/Idée. Imprimerie 
Arte, Paris. 1984. Chemise toilée, titrée, lacets. Composé de 18 
planches imprimées en phototypie de Jean-Philippe CHARBONNIER, 
Frank HORVAT et Jeanloup SIEFF et de 5 feuillets de texte. Dim : 
40 x 30,5 cm. 130 €

Ouvrage photographique réalisé lors de la sortie de la Renault 25 
en 1984.
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32. [Push-Pin Studio] GLASER (Milton) & MENOTTI’S (Gian Carlo)  
helP, helP, the globolinKs.
Mc Graw-Hill Book Company. USA. 1970. Adaptation de Ligh Dean, 
illustrations de Milton Glaser. Couverture cartonnée, sous jaquette 
illustrée. Illustrations reproduites en couleurs. Dim : 26,3 x 21 cm. 
Non paginé. 60 €

Adaptation illustrée de l’opéra de 1968 de Gian Carlo Menotti (1911-
2007) compositeur italien naturalisé américain. Milton Glaser, l’un des 
fondateurs du PUSH-PIN Studio a illustré cette oeuvre musicale en 
1970. ‘’Attention ATTENTION ! Des objets volants inconnus d’une 
autre planète et des créatures identifiées jusqu’à présent unique-
ment comme des Globolinks ont atterri sur la planète Terre. Tous les 
citoyens sont invités à rester calmes. Soyez sur vos gardes. Restez 
à l’écoute pour d’autres émissions. LES GLOBOLINKS SONT ICI ! «.
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33. [Théâtre chinois] ZHANG XIAO XIA BIAN masques De théâtre.
Ed. Librairie chinoise. ca.1970. Sous étui chemise décoré. Couverture souple, reliure à la chinoise. 
Ouvrage illustré de plus de 1000 reproductions de masques en couleurs, sur une impression 
proche de la gravure sur bois. Dim : 30 x 19,5 cm. 200 €

Les masques sont la particularité du théâtre Nuo. La forme et l’aspect du masque définissent le 
caractère du personnage. Seuls les hommes sont aptes à toucher et porter un masque.
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34. [Photographie/Drogue] PABLO ESCOBAR.  
recomPensa $ 100’000.000.
Dépêche AFP. 1990. Telephoto, trace de crayon rouge d’imprimerie pour les passages à suppri-
mer. Au dos tampon humide daté « 18 set 1989 et 2 jan 1989 ». Dim : 21,20 x 19 cm. 120 €

Étonnant avis de recherche communiqué à la presse. La technique du TELEPHOTO fut surtout 
utilisée durant la guerre du Vietnam. La machine devait scanner les images et les transmettre par 
ligne téléphonique. Du Vietnam aux États-Unis, la photo prenait une heure pour être transmise.
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35. [Photographie] DOISNEAU (Robert) maurice baquet.
Tirage original. 1958. Tampon humide du photographe au dos, petite trace de 
scotch coin supérieur. Dim : 22,5 x 16,5 cm. 250 €

Bel envoi signé de Maurice Baquet.
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36. [Photographie/Cinéma] François truFFaut à cannes.
Tirage original. 1964. Au dos tampon humide : Universal photo. Dim : 13 x 18 cm. 85 €

Photographie de 1964 au Festival de Cannes. Présentation du film « Peau douce » de François 
Truffaut avec Françoise Dorléac, Jean Desailly et Nelly Benedetti.
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37. [Photographie/Paris] Anonyme usines renault.
Grand tirage original. ca.1940. Dim : 49 x 59 cm, sous cadre d’époque, titré « Usines 
Renault ». 330 €
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38. [Affiche/ Cinéma] ANONYME  
nuits unDergrounD De la lonDon  
FilmmaKers cooPerative.
Impression en sérigraphie. 1972. Dim : 90 x 56 cm. Trace du temps 
et d’usage, qui en font le charme. Rare. 300 €

CINÉMA UNDERGROUND. La London Film-makers ‘Co-op, ou 
LFMC, était un atelier de cinéma britannique fondé en 1966, qui 
perdura jusqu’en 1999. Ayant des liens étroits avec le cinéma expé-
rimental américain, ils étaient organisés comme une coopérative 
de partage de travail égalitaire, qui aidait la production ainsi que la 
distribution. Cette affiche a été réalisée en 1972, pour des projections 
de films d’avant garde britannique, au cinéma ACTION LAFAYETTE 
qui ouvrit en 1966.
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39. [Affiche/Cinéma cubain] REBOIRO (Antonio Fernandez) (1935- 2020) 
los sobre vivientes.
Impression en sérigraphie. 1979. Dim : 76 x 50,5 cm. Parfait état. 300 €

Magnifique affiche de l’école de graphisme cubaine de REBOIRO. Affiche du 
film « Los sobres vivientes », un film dramatique cubain sorti en 1978 et réalisé 
par Tomás Gutiérrez Alea.
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40. [Affiche/ Guerre du Vietnam]  
Paix au vietnam.
Ensemble de 8 affiches. Imp, SGP & IMP 
PPI, 22, rue Clavel. Paris. Parti Communiste 
Francais. 5 bandeaux de 29 x 85 cm, 1 affiche 
de 59,5 x 39,5 cm et une de 42,5 x 60 cm.  
Parfait état. 700 €

Affiches peu courantes réalisées très tôt, par le Parti Communiste Français. A partir de 1965, 
les États-Unis interviennent massivement au Viêt Nam, après les événements du golfe du Tonkin 
d’août 1964. Entre le 2 août et le 4 août 1964, la Maison-Blanche déclare que deux destroyers 
américains, qui se seraient aventurés dans les eaux territoriales du Nord-Viêt Nam, ont essuyé 
des tirs de la part des Nord-Vietnamiens. On sait aujourd’hui que ces incidents du golfe du 
Tonkin ont été instrumentalisés pour permettre une escalade de l’intervention américaine dans 
le conflit vietnamien.



41

 

41. [Affiche/Cinéma] GORKA (Wiktor) Kabaret.
Impression en offset. 1973. Dim : 83,5 x 58 cm. Manque coin inférieur gauche. 
Peu courante. 750 €

Affiche la plus célèbre de Wiktor Gorka (1922-2004), du film culte « Cabaret », 
réalisé par Bob Fosse avec Lisa Minelli sorti en 1973. Gorka a réalisé des 
centaines d’affiches pour le cinéma polonais, Spartacus, Beatrice Cenci, Two 
for the Seesaw, How Far, How Near, The Great Escape, 2001 : A Space Odyssey, Sleepy 
Hollow ou Marathon Man. Mais le détournement de cette Svastika nazi reste 
la plus emblématique de l’école de graphisme polonaise.
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42. [Affiche/Punk] the exPloiteD.
Impression en offset. Ed, CARRERE. Imp, Lalande Courbet, Wissous.1981. 
Dim : 58,5 x39 cm. Très bon état. 280 €

The Exploited, groupe de punk rock britannique, crée en 1979, originaire 
d’Édimbourg, en Écosse. Affiche réalisée pour la sortie française de l’album 
« Apocalypse Tour 1981 ».
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43. [Affiche/Sneakers] aDiDas basKet.
Impression en offset. 1981. Printed in West Germany by B+K Offset Druck 
9/81 – P 11. Dim : 68,3 x 48 cm. Parfait état. Rare. 280 €

Rare publicité de 1981 pour les mythiques sneakers Adidas, Concord High, 
Top Ten High, Top Ten Low Rebond High New. En 2019, Sotheby’s New 
York organisa sa toute première vente aux enchères consacrée aux baskets. 
Au total 100 paires furent proposées et vendues, dont certaines à 160.000 
dollars. Ces nouvelles collections « Pop » et leurs supports publicitaires font 
partie de ces objets usuels, consommées puis jetés.
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44. [Affiche/Sneakers] aDiDas basKet.
Impression en offset. 1981. Printed in West Germany by B+K Offset Druck 
9/81 – P 11. Dim : 68,3 x 48,5 cm. Trous de punaise sinon parfait état. 
Rare. 280 €

Rare publicité de 1981 pour les mythiques sneakers Adidas, Concord High, 
Top Ten High, Top Ten Low Rebond High New. En 2019, Sotheby’s New 
York organisa sa toute première vente aux enchères consacrée aux baskets. 
Au total 100 paires furent proposées et vendues, dont certaines à 160.000 
dollars. Ces nouvelles collections « Pop » et leurs supports publicitaires font 
partie de ces objets usuels, consommées et jetés.
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45. [Affiche/Sneakers] aDiDas basKet.
Impression en offset. 1981. Printed in West Germany by B+K Offset Druck 
9/81 – P 11. Dim : 68,3 x 48,5 cm. Trous de punaise sinon parfait état. 
Rare. 280 €

Rare publicité de 1981 pour les mythiques sneakers Adidas, Concord High, 
Top Ten High, Top Ten Low Rebond High New. En 2019, Sotheby’s New 
York organisa sa toute première vente aux enchères consacrée aux baskets. 
Au total 100 paires furent proposées et vendues, dont certaines à 160.000 
dollars. Ces nouvelles collections « Pop » et leurs supports publicitaires font 
partie de ces objets usuels, consommées et jetés.
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46. [Affiche/Cinéma] ANDY WARHOL Flesh.
Impression en offset. Imp, SA, Lalande Courbet. 1975. Dim : 49,3 x 78 cm. 
Parfait état. 130 €

Flesh est un film américain produit par ANDY WARHOL, dont il fut également 
directeur de la photographie, réalisé par Paul Morrissey en 1968.
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47. [Affiche/Cinéma] KLEIN (William) blacK Panther. elriDge clever.
Impression en offset. 1970. Dim : 76,3 x 53,5 cm. Pliures d’origine. 370 €

Affiche conçue à partir d’une photographie de WILLIAM KLEIN, qui réalisa également 
le film.
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48. [Affiche/Cinéma] KLEIN (William) le couPle témoin.
Impression en offset. 1976. Dim : 57 x 38 cm. Pliures d’origine. 150 €

Affiche dessinée par WILLIAM KLEIN, qui réalisa également le film.
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49. [Design] étuDe Fauteuils.
Ensemble de 5 gouaches originales sur 
carton fort. ca.1950. Dim : 22,5 x 29,5 
cm. 550 €
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50. [Affiche/Design] AURIAC (Jacques) (1922-2003) saD 65. 
44e salon De la société Des artistes Décorateurs en 1965.
Impression en lithographie. Chabrillac Imprimeurs Toulouse– Paris. Dimensions : 152 x 117 cm. 
Pliure d’origine. 1 700 €

Jacques Auriac (1922-2003) est artiste peintre de formation. Après la guerre il travailla pour Guy 
de la Vasselais, un des meilleurs éditeurs et imprimeurs d’affiches de l’époque et croisa Raymond 
Savignac et Hervé Morvan. Il a réalisé de nombreuses affiches pour des sociétés publiques et 
privées comme la SNCF, Evian, Lipp, Gitanes, La Monnaie de Paris, Air Afrique, Air France, 
le Crédit Foncier, la SEITA (Gauloises, Gitanes, Françaises, etc.), la SNCF, les vins Nicolas, 
l’Unesco, le Salon de l’Aéronautique, la célèbre marque de chaussure Bally. On dit qu’il réalisa 
plus de 600 affiches. En 2005, une exposition à la bibliothèque Forney lui fut consacrée. L’affiche 
a été réalisée en 1964, pour le 44e salon de la Société des artistes décorateurs. Les dernières 
productions d’artistes et designers qui devinrent les références par la suite y étaient présentées : 
Alexandre Noll, René-Jean Caillette Caillette, Roger Excoffon, Pierre Guariche, George 
Jouve, Roger Landault, Mathieu Matégot, Olivier Mourgue ou Pierre Paulin. En 1965 
l’Op Art et la peinture minimaliste sont présentes depuis peu de temps. Jacques Auriac fait du 
Franck Stella avant l’heure. Les recherches plastiques de ce début des années 60 créent des 
similitudes graphiques.
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51. [Design] Deux étuDes Pour un Paquebot.
Projets pour le Paquebot GALLIENI, des Messageries Maritimes. 1950. BAR DES PASSAGERS, 
gouache originale, Dim : 24 x 35 cm. BUREAU DU COMMANDANT, gouache originale, Dim : 
28 x 39,5 cm. 300 €
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52. [Affiche/Exposition] MAN RAY, obJets De mon aFFection  
& ROBERT INDIANA, neue graPhiK.
Affiche imprimée en recto verso par la Galerie der Spiegel, Köln. 1968. Impression en sérigraphie pour 
l’exposition MAN RAY et en offset pour ROBERT INDIANA. Dim : 60 x 42,5 cm. Pliures d’origine. Peu 
courante. 500 €

La galerie Der Spiegel a été fondée en décembre 1945 par Hein Stünke et son épouse Eva Stünke à 
Cologne. Ils organisèrent le premier « Kölner Kunstmarkt » (marché de l’art de Cologne) en 1967 qui fut la 
première foire commerciale au monde consacrée à l’art moderne et contemporain. ROBERT INDIANA en 
conçut l’affiche. L’affiche de MAN RAY fut réalisée à l’occasion de la présentation des objets édités par 
Marcel Zerbib qui collabora avec l’artiste surréaliste à la production d’une édition limitée de 17 répliques 
intitulées « Les objets de mon affection ». Une série de ready-mades modifiés ou des assemblages que 
l’artiste américain réalisa tout au long sa carrière.


