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John Crombie

1. CROMBIE (John).  
Ça cause, Ça cause…
Éd. Kickshaws. Conçu, écrit et imprimé par 
J. Crombie sur la presse de Kickshaws à Paris 
sur papier Hahnemüle de couleur gris. 1998. 
Couverture cartonnée, titrée. Une charnière spira-
lée plastique pour chacun des 4 cotés. Dim : 
80 x 76 mm. 48 pages, non chiffrées Tiré à 150 
exemplaires, justifié à la main. 200 €

2. CROMBIE (John). cette galère.
Édité et imprimé sur les presses de Kickshaws. 1991. 
Couverture illustrée, sur papier fort à rabat. Ouvrage 
imprimé sur BFK Rives. Dim : 195 x 210 mm. En feuilles, 
28 pages, non chiffrées. Tiré à 115 exemplaires, justifié à 
la main. Étui de Pierre Mercier. 350 €

Récit amusant sur les désagréments supportés par un petit 
éditeur face à un des ayants droits « attentifs ». Ouvrage 
illustrée en couleurs. Les têtes des personnages ont été 
imprimés au moyen de papiers peints vinyle expansé, 
revêtements et tissu muraux peaux et simili peaux, ficelles, 
élastiques et rondelles de caoutchouc, gommes etc.

Des l ivres de conceptions combina-
toires, des parcours typographiques, 
des jeux de mots, des lectures bidirec-
tionnelles, l’auteur-typographe s’amuse.  
John Crombie est né en Angleterre pendant 
la Seconde Guerre mondiale, il deviendra typo-
graphe et poète.  En 1980, il fonde la maison 
Kickshaws avec Sheila Bourne, cette dernière 
illustrera de nombreux ouvrages de la collec-
tion. Les livres sont imprimés en petit nombres 
et en typographie manuelle par John Crombie. 
Les ouvrages que nous présentons sont en 
excellent état, certains conservés sous étui de 
Pierre Mercier.

3. CROMBIE (John). De mère en terre.
Édité et imprimé par Kickshaws à Paris. 1990. 
Couverture cartonnée, titrée. Imprimé sur carte 
couchée, une charnière spiralée plastique pour 
chacun des 4 cotés. Dim : 90 x 90 mm. 56 pages, 
non chiffrées Tiré à 370 exemplaires, justifié à la 
main. 150 €

Adapté de l’anglais par l’auteur en collaboration avec Jean Migrenne (traducteur et poète). Travail 
typographique de linéales sur le son /r/.
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4. CROMBIE (John). Histoire(s).
Édité et imprimé par Kickshaws à Paris. 1992. Couverture 
cartonnée, titrée. Imprimé sur papier de couleur violet, 
une charnière spiralée plastique pour chacun des 4 
cotés. Dim : 90 x 88 mm. 62 pages, non chiffrées Tiré 
à 170 exemplaires, justifié à la main. 180 €

Édition originale, composée en Naudin et imprimée 
par l’auteur. Suite d’HISTOIRES, exercice consistant 
à commencer chaque histoire sur le recto de la page, 
par « elle » et sur le verso par « histoire ».

5. CROMBIE (John). Passages.
Édité et imprimé par Kickshaws à Paris. 1989. Couverture 
papier fort, à rabats. Imprimé sur papier BFK Rives. Dim : 
162 x 162 mm. Cousu, 28 
pages, non chiffrées. Tiré 
à 100 exemplaires, justi-
fié à la main, signé par  
l’auteur. 320 €

Bel le impression en 
couleur. Ouvrage composé 
à la manière d’un Flip book. 
Jeu typographique en 
couleurs sur la couverture.

6. CROMBIE (John). Proofs

Édité et imprimé par Kickshaws à Paris. 1991. 
Couverture papier fort, titrée. Ouvrage imprimé 
sur papier Hahnemüle crème. Dim : 180 x 200 
mm. En feuilles, 36 pages, non chiffrées Tiré à 
150 exemplaires, justifié à la main. Sous étui 
réalisé par Pierre Mercier. 320 €

Livre composé de chutes de papiers, du projet 
« SIC TRANSIT », qui n’a jamais été réalisé. 

E x e r c i c e  : 
impressions 
et réimpres-
s i o n s  d e 
type essais 
t y p o g r a -
phiques afin 
de représen-
ter une image 
composée.
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7. CROMBIE (John). QuelQues ins-
tants encore De bonHeur.
Éd. Kickshaws. Conçu, écrit et imprimé par 
J. Crombie sur la presse de Kickshaws à Paris. 
1999. Couverture cartonnée, titrée. Imprimé sur 
carte couchée, une charnière spiralée plastique 
pour chacun des 4 cotés. Dim : 72 x 77 mm. 
40 pages, non chiffrées. Tiré à 175 exemplaires, 
justifié à la main. 180 €

8. CROMBIE (John).  
sucH HarDlines for is silHouettes 
life.
Édité et imprimé par Kickshaws à Paris. 1991. 
Couverture cartonnée, titrée. Imprimé sur papier 
POP’Set vert, une charnière spiralée plastique 
pour chacun des 4 cotés. Dim : 70 x 70 mm. 
52 pages, non chiffrées Tiré à 320 exemplaires, 
justifié à la main. 150 €

9. CROMBIE (John). tentative De 
mise en onomatoPées D’une soirée 
cHez maDame verDurin à l’ins-
tant ou l’un Des fiDèles lâcHe une 
grosse faribole.
Éd. Kickshaws. Conçu, écrit et imprimé par 
J. Crombie sur la presse de Kickshaws à Paris 
sur papier couchée. 1997. Couverture carton-
née, titrée. Une charnière spiralée plastique pour 
chacun des 4 cotés. Dim : 72 x 70 mm. 32 pages, 
non chiffrées Tiré à 200 exemplaires, justifié à la 
main. Envoi de l’auteur. 200 €

Suite de variations typographiques d’onomato-
pées et de phrases exclamative tirées (adaptées) 
du roman de Marcel Proust, « Du côté de chez 
Swann ».
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11. CROMBIE (John). Wee, oui.
Édité et imprimé par Kickshaws 
à Paris. 1999. Couverture 
papier fort, à rabats. Ouvrage 
imprimé sur papier de création 
gris moucheté. Dim : 150 x 110 
mm. Cousu, 168 pages, chif-
frées. Tiré à 150 exemplaires, 
justifié à la main. 180 €

Composé et imprimé à la main 
par l’artiste. Cent quarante neuf 
distiques et microholorimes.

12. CROMBIE (John). cHaPter anD verse.
Édité et imprimé par Kickshaws. 
2000. Couverture papier fort, a 
rabats. Imprimé sur vélin d’Arches. 
Dim : 155 x 155 mm. En feuilles, 
28 pages. Tiré à 65 exemplaires, 
justifié à la main. Envoi de John 
Crombie. 230 €

Jeu graphique de surimpres-
sions en nuances de gris. Travail 
de mise en page de typogra-
phies linéale.

10. CROMBIE (John). 
tHat Will be Her.
Édité et imprimé par Kickshaws 
à Paris. 1989. Couverture papier 
fort, à rabats. Imprimé sur papier 
BFK Rives. Dim : 166 x 169 mm. 
Cousu, 44 pages, non chiffrées. 
Tiré à 145 exemplaires, justifié 
à la main. 220 €

Suite de petites poésies, illustrées de visages qui disparaissent sur les bords de la page au 
long du texte.
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15. CROMBIE (John). neitHer…nor…
Édité et imprimé par Kickshaws à Paris. 1989. Sous chemise à rabat en couleur, couverture 
papier fort. Ouvrage imprimé sur papier vélin, bords 
frangés. Dim : 192 x 210 mm. En feuilles, 32 pages, 
non chiffrées. Tiré à 60 exemplaires, justifié à la 
main. Signé par l’auteur. 380 €

O u v r a g e 
« verbal & 
graphique », 
j e u  d e 
mots et de 
formes qui 
se suivent 
avec des 
var iat ions 
de typos et 
de couleurs 
pou r  l e s 
illustrations.

13. CROMBIE (John).  
élastiQue fantaisie.
Édité et imprimé par Kickshaws à Paris. 
1991. Couverture papier fort, illustrée, 
à rabats. Ouvrage imprimé sur papier 
vélin. Dim : 135 x 175 mm. Cousu, 40 
pages, non chiffrées. Tiré à 170 exem-
plaires, justifié à la main. Envoi de John 
Crombie. 250 €

Conçu, écrit, élastographié et imprimé 
par l’auteur. Récit sur la recherche d’un élastique, illustré de silhouettes en couleurs.

14. CROMBIE (John). laPse anD collaPse.
Édité et imprimé par Kickshaws. 1985. Couverture papier 
fort, illustrée, à rabats. Imprimé sur BFK Rives. Dim : 
167 x 155 mm. Cousu, 24 
pages, non chiffrées. Tiré à 
200 exemplaires, justifié à 
la main. 280 €

Travail bicolore, sur le plein 
et le vide. Évolution d’une 
représentation d’un vase 
au centre d’un rectangle 
typographique.
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16. CROMBIE (John). 
ouf !
Édité et imprimé par Kickshaws 
à Paris. 1998. Couverture papier 
fort, à rabats. Ouvrage imprimé sur 
papier Arches. Dim : 155 x 155 
mm. En feuilles, 32 pages, non 
chiffrées. Tiré à 45 exemplaires, 
justifié à la main. 280 €

Abécédaire et devinettes typo-
graphiques. Mise en page des 
typos semblables à un labyrinthe 
qui invite à retrouver l’alphabet.

17. CROMBIE (John).  
tHe utter mystery.
Édité et imprimé par Kickshaws 
à Paris. 2000. Couverture papier 
fort, à rabats. Ouvrage mprimé sur 
papier vélin. Dim : 145 x 155 mm. 
En feuilles, 36 pages, non chiffrées. 
Tiré à 60 exemplaires, justifié à la 
main. 200 €

18. CROMBIE (John). truetotyPe.
Édité et imprimé par Kickshaws à Paris. 1989. Couverture papier 
fort. Ouvrage imprimé sur papier BFK rives. Dim : 162 x 168 mm. 
Cousu, 34 pages, non chiffrées. Tiré à 145 exemplaires, justifié à 
la main. 230 €

Jeu graphique sur des variations typographiques. De 6 typos 
différentes, Garamond, Bodoni bold, univers bold, Chambord, 
Europe bold, Française légères afin de composer des formes au 
centre des blocs texte.

19. CROMBIE (John). WorDs, WorDs, WorDs.
Édité et imprimé par John Crombie sur les presses de Kickshaws. 1993. Couverture papier fort, 

illustrée. Ouvrage imprimé sur papier 
Hahnemüle. Dim : 195 x 210 mm. En 
feuilles, 28 pages, non chiffrées. Tiré à 
60 exemplaires, justifié à la main. Étui 
de Pierre Mercier. 350 €

Illustration composée de trois couleurs. 
A partir d’un mot choisi, le lecteur :« est 
invité à suivre son chemin à travers le 
labyrinthe cyclique de triolets verbaux 
étalés à intervalles irréguliers à travers 
les pages du livre ».
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20. CROMBIE (John) & BOURNE 
(Sheila).
Édité et imprimé par Kickshaws à Paris. 
1983. Couverture papier fort, illustrée, à 
rabats. Ouvrage imprimé sur BFK Rives. 
Dim : 257 x 167 mm. Cousu, 48 pages, non 
chiffrées. Tiré à 195 exemplaires, justifié à 
la main. 180 €

Jeu de mise en page typographique. Progressivement, la butte ou dune de lettres disparaît au 
profit du récit.

21. CROMBIE (John) & 
BOURNE (Sheila).  
all manner of tHings.
Édité et imprimé par John Crombie sur les 
presses de Kickshaws. 1991. Jaquette 
illustrée, couverture papier fort. Imprimé 
sur vélin d’arches. Dim : 195 x 170 mm. 
En feuilles, 14 pages, non chiffrées. Tiré 
à 130 exemplaires, justifié à la main. Étui 
de Pierre Mercier. Signé par Crombie et Sheila Bourne. 350 €

Magnifique illustrations reproduites en couleur. D’inspiration cubiste, avec des représentations 
graphiques proches de la céramique. Combinaison illustrative pour des petits paragraphes 
encadrés de frises composées de mots.

22. CROMBIE (John) & BOURNE 
(Sheila).  
cePenDant la vie continue.
Édité et imprimé par Kickshaws. 1991. 
Couverture papier fort illustrée. Ouvrage 
imprimé sur vélin à bords frangés. Dim : 120 x 
165 mm. Cousu, 36 pages, non chiffrées. Tiré 
à 120 exemplaires, justifié à la main. 230 €

Travail évolutif d’illustrations en nuance de 
gris. Texte dynamisé par l’utilisation du point 
qui représente l’escalier de l’immeuble, dans 
lequel le récit se déroule.

23. CROMBIE (John) & BOURNE 
(Sheila).  
enD game

Édité et imprimé par Kickshaws à Paris. 19900. 
Couverture papier fort, à rabats. Ouvrage imprimé 
sur papier BFK Rives. Dim : 163 x 163 mm. En 
feuilles, 28 pages, non chiffrées. Tiré à 95 exem-
plaires, justifié à la main. 230 €

Ouvrage mis en page par Crombie avec des illus-
trations de Sheila Bourn. Des insectes dévorant 
des pages, imprimées en couleurs, comme une 
animation, de pages doubles en doubles pages.
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24. CROMBIE (John) & BOURNE (Sheila). Jc.
Édité et imprimé par Kickshaws. 1988. Graphisme de Sheila Bourne. Couverture cartonnée, 
titrée. Imprimé sur papier vélin Arches, une charnière spiralée plastique pour chacun des 4 cotés. 
Dim : 80 x 80 mm. 16 pages, non chiffrées. Tiré à 150 exemplaires, justifié à la main. Exemplaire 
signé par John Crombie et Sheila Bourne. 200 €

25. CROMBIE (John) & BOURNE (Sheila).  
mais ou vont les cHiens Du Havre ?
Édité et imprimé sur la presse de Kickshaws à Paris. 1992. Couverture cartonnée, titrée. Ouvrage 
imprimé sur carton couchée composé de sept livrets reliés par six reliures à spirale en plastique. 
Dim : 170 x 100 mm. 32 pages, non chiffrées Tiré à 145 exemplaires, justifié à la main. Complet 
de son crayon qui se glisse dans la plus large des spirales. 260 €

Le livre se déplie à la « manière » d’un Leporello. Une construction combinatoire qui permet de 
voir une dizaine de pages à la fois.
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26. CROMBIE (John) & BOURNE (Sheila). 
PareDessus.
Édité et imprimé par l’auteur et l’artiste chez Kickshaws. 1984. 
Leporello, couverture papier fort à rabat. Ouvrage imprimé sur 
BFK Rives. Dim : 123 x 190 mm. Déplié : 940 x 190 mm. 9 
panneaux, non chiffrées. Tiré à 320 exemplaires, justifié à la 
main. 250 €

Impression couleurs, jeu de surimpressions de l’illustration qui 
évolue dans le texte. Traduit de l’anglais par Claire Malroux 
avec l’auteur. Prix de Typographie Guy Lévis Mano, lauréat 
1983. Complet de son bandeau.

27. CROMBIE 
(John) & BOURNE 
(Sheila).  
tutti frutti.
Édité et imprimé par 
l’artiste à Paris. 1987. 
Couverture papier fort, 
illustrée. Ouvrage imprimé 
sur papier vélin Arches 
crème. Dim : 180 x 190 
mm. En feuilles, 38 pages, 

non chiffrées. Tiré à 65 exemplaires, justifié à la main. 370 €

De conception combinatoire, comme toujours. Les feuilles sont présentées décalées vers le 
haut ou le bas, système qui permet de composer une image différente grâce à la précédente 
pour chaque page tournée. Un des exemplaires exceptionnellement conservé en feuilles, un 
plus pour apprécier la beauté de chaque planche.

28. CROMBIE (John) & SABATAY (Dan). biobibliograPHiQue.
Édité et imprimé par John Crombie sur les presses de Kickshaws. 1986. Illustré de 12 gravures noir 
et blanc, imprimées par Sabatay. Couverture papier fort, rabat. Imprimé sur vélin d’Arches. Dim : 
250 x 270 mm. En feuilles, 52 pages, non chiffrées. Tiré à 40 exemplaires, justifié à la main. Signé 
par John Crombie et 
Dan Sabatay. 280 €

O u v r a g e  a l t e r-
nant i l lustrations 
et  in tervent ions 
t y p o g r a p h i q u e s 
c o m p o s é e s  d e 
g a r a l d e s .  L e s 
gravures repré-
s e n t e n t  d e s 
a c c u m u l a t i o n s 
de livres, jusqu’à 
occuper l’espace 
complet de la feuille.
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29. CROMBIE (John) 
& SCHWITTERS 
(Kurt). foul Play.
Édité et imprimé par 
Kickshaws à Paris. Sans 
date. Couverture papier fort, à 
rabats. Imprimé sur papier vélin 
d’arches. Dim : 145 x 155 mm. 
Cousu, 40 pages, non chif-
frées. Tiré à 35 exemplaires,  
justifié à la main. 270 €

Sous forme de dialogues, jeu 
typographique composé sur 
le modèle d’un texte d’une 
pièce de théâtre qui donne-
rait les indications d’action 
ou de jeu.

30. CROMBIE (John), BOURNE (Sheila) & 
QUENEAU (Raymond).  
un conte a votre faÇon.
Édité et imprimé par John Crombie sur les presses de 
Kickshaws. 1982. Jaquette illustrée, couverture papier fort, 
illustrée, à rabats. Imprimé sur BFK Rives. Dim : 167 x 155 
mm. Cousu, dos droit pincé, 48 pages, non chiffrées. Tiré à 
485 exemplaires, justifié à la main. 280 €

Première édition illustrée de ce texte de Queneau parue en 
1967. Écrit à la manière d’un Livre dont vous êtes le héros.

31. CROMBIE (John), CROS (Charles).  
bilboQuet.
Édité et imprimé par John Crombie sur les presses de 
Kickshaws. 2002. Couverture papier fort, à rabats. Imprimé sur 
vélin d’arches. Dim : 130 x 175 mm. Cousu, 16 pages, non chif-

frées. Tiré à 220 
exemplaires, 
just i f ié à la  
main. 230 €

P r e m i è r e 
édition anglaise 
de ce texte de 
Charles Cros 
(1842-1888), 
t r adu i t  pa r 
John Crombie. 
I l l u s t r é  d e 
bilboquets en 
couleurs, en 
surimpression 
du texte.
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32. [Affiche] JOHNS (Jasper). 
Peintures & sculPtures & 
Dessins & litHos.
Galerie Rive Droite. 1960. Impression offset 
sur un très beau papier vergé ivoire. Affiche 
invitation pliée. Dim : 74 x 46,5 cm dépliée, 
23 x 18,5 pliée. Parfait état. 700 €

Une des 35 affiches signées, datées et 
numérotées par Jasper Johns. Pourrait 
être la première exposition solo de l’artiste 
à Paris.

33. [Carte Postale] QUENEAU (Raymond) & 
ARNAUD (Noel).  
bonne année aPParente. bon Décervelage.
Carte Postale. Collège de Pataphysique. 1962. Dim : 11 x 
14 cm. 200 €

CP manuscrite de Raymond Queneau envoyée à Noël 
Arnaud : « Bien le bonjour et remerciements du Collectionneur. 
Queneau (et à bientôt) »
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34. CASWELL (William-Anthony) & RIGHI (François).  
le barnabootH et autres bêtes moDernes.
Auto-édition. François Righi et Luc & Pascale Moreau, Paris. Impression Luc & Pascale Moreau. 
1976. Leporello. Deux plaques rectangulaires de teck maintenues par une pince de cuivre. Dim : 
18 x 12 cm. Un feuillet oblong replié en accordéon. Dim : 18 x 327 cm. Illustré de 11 eaux-fortes 
tirées en 2 couleurs, texte gravé. Tiré à 57 exemplaires sur papier des Anciennes Manufactures 
Canson & Montgolfier, tous signés par l’auteur et l’illustrateur. 580 €

« Le dessin des visages gravés doit beaucoup aux figures de Sébastien Le Clerc qui illustrent La 
Gierusalemme liberata de Torquato Tasso (1763). En juin 1976, Tony Caswell publie des repro-
ductions des gravures lors de l’édition de ses Bestiologies (Paris, CPL Press, 400 exemplaires), 
d’où sont extraits les textes de ce livre… » (source. https ://francois-righi. com/post/65)

35. CHARBONNIER (Georges).  
géométries fantastiQue. Jean allemanD.
Éditions De Visu. 1982. Textes bilingue français/anglais de 
M. Eyriey, A. Parinaud, M. Lancelot, M. Defert, J-J Lévêque 

et M. Faucher. Reliure 
de métal, couverture 
embossé. Illustrations 
reproduites en couleur 
et en noir et blanc. Non 
paginé. 118 pages. Un 
des exemplaires de 
tête, signé et numé-
roté. Envoi de l’auteur. 
Dans sa boite d’origine.  
État neuf. 380 €
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36. [Curiosa] YLIPE (Philippe 
Labarth, alias).  
leÇons De cHose.
Autoédition. Sans lieu, ni date. 
ca 1965. Couverture souple, en 
feuilles, 49 planches imprimées 
en deux teintes, sur papier crème. 
Chiffrées de 0 à 48. Boite à rabat, 
papier bleu (dos insolé), titré sur 
une étiquette scolaire sur le 1er plat.  
Dim : 20,5 x 13,5 cm. 480 €

Rare recueil sur le « con » décliné en 
49 jeux de mots. L’auteur, de son vrai 
nom Philippe Labarth (1936-2003), fut 
publié chez Jean-Jacques Pauvert et 
Eric Losfeld.

37. [Dessin] OLIVIA TÉLÉ CLAVEL. suPer meuf n’aime Pas…
Dessin original signé. Gouache et feutre sur carton. ca.1996. Dim : 23 x 44,5 cm. 330 €
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Maxa Nordau (1897-1991) est née à Paris. 
Son père, Max Nordau, originaire d’Allemagne, 
était médecin. Il fut l’un des collaborateurs de 
Theodor Herzl et a contribué à la création de 
l’État d’Israël. Jeune élève de  Jules Adler, qui 
lui enseigna la peinture à l’huile, le dessin et 
l’aquarelle, elle participera en 1937 à la déco-
ration du pavillon de Palestine pour l’Exposition 
internationale de Paris. Pendant la seconde 
guerre mondiale Maxa Nordau, partira aux 
USA, elle y enseignera. De retour en 1946 
à Paris, elle exposera, elle sera considérée 
comme faisant partie de l’Ecole de Paris.

38. [Dessin original] NORDAU 
(Maxa). Dessin au fusain.
ca.1935. Dim : 650 x 450 mm. 600 €

39. [Dessin original] NORDAU 
(Maxa). Jeune fille orientale.
Dessin au fusain. ca.1935. Dim : 400 x 330 
mm. Signé. 600 €

40. [Dessin original] NORDAU (Maxa). 
Dessin au fusain.
ca.1935. Dim : 650 x 450 mm. Signé. 600 €
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Joseph Savina, (1901-1983), Ébéniste et 
sculpteur breton. Importante figure du mouve-
ment Ar Seiz Breur. Partenaire privilégié de 
Le Corbusier. Dès 1935, il coopère avec Le 
Corbusier, réalisant des sculptures à partir 
des dessins de l’architecte qu’il interprète en 
vue de leur matérialisation. Grâce au critique 
d’art Pierre Guégen qui rapproche les deux 
artistes, la longue et féconde collaboration de 
Joseph Savina et de Le Corbusier s’organise 
bientôt au moyen d’échanges préparatoires 
de photographies et de dessins. Un bon 
nombre de sculptures en résulte. Souvent 
polychromées, parfois réalisées à plusieurs 
exemplaires, elles portent leur double signa-
ture. Les dessins préparatoires de Joseph 
Savina sont peu courants, ils font partie inté-
grante du processus de création des célèbres 
sculptures sur bois, signées par Le Corbusier 
et Joseph Savina.

41. [Dessin original] SAVINA (Joseph) 
& LE CORBUSIER. nu femme assise

Dessin préparatoire. Mine de plomb sur papier 
Kraft. Encadré. Dimensions hors-cadre : 75 x 55 
cm. Inscrit sur le dessin, manuscrit : « Mars 1967. 
66 x 52 x 22 » et au dos : « sculpture d’après 
Le Corbusier mars 67 ». Inscrit au dos du cadre, 
manuscrit : « CV 44 (cote de la sculpture). Sans 
titre. 1965. Hauteur 77 Long 57. Le Corbusier 
Savina Sculpture ». Une photographie originale 
de l’œuvre aboutie, coin droit supérieur. Dim: 
176 x 130 mm 2 500 €

42. [Dessin original] SAVINA (Joseph) 
& LE CORBUSIER.  
Petite confiDence ou la bicHe

Mine de plomb sur papier calque. Encadré. 
Dimensions hors-cadre : 40,5 x 50,7 cm. Inscrit 
sur une étiquette collée sur la vitre, tapuscrit (Dim : 
3,7 x 12,8 cm) : « PETITE CONFIDENCE – 1963 – 
La biche (manuscrit). LE CORBUSIER – SAVINA. 
ATELIER D’ART CELTIQUE à Tréguier (1929-
19..9) ». Inscrit au dos du cadre, manuscrit, de la 
main de SAVINA : « La Biche CV37. Hauteur 52,5 
Long 42,5 cm Le Corbusier Savina Sculpture ». 
Une photographie originale de l’œuvre aboutie , 
coin droit supérieur. Dim: 176 x 130 mm 2 500 €
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43. [Livre d’artiste] JACQUET (Alain). Helen’s Boomerang.
Editions Claude Givaudan – Genève. 1978. Couverture cartonnée, pelliculée, illustrée. Illustrations 
en couleur. Dos droit collé. Dim : 15 x 10,4 cm. 126 pages. 400 €

44. [Photographie] WEBER (Jean).  
réunion Du collège De PataPHysiQue 
avec : boris vian, noël arnauD, Jean 
ferry, louis barnier, le baron mollet,  
micHel leiris & D’autres.
Planche contact originale.1960. Dim : 24 x 12,5 cm. Au 
dos tampon humide du Photographe. 250 €
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45. [Peinture originale]  
RODA GIL (Numa).  
alPHabeceDaire.
Ensemble des 26 peintures origi-
nales. 2020. Gouaches, Rhodoïd, 
collages Dimensions en moyenne :   
400 x 300 mm. 5 800 €

Gouaches originales réalisées pour la 
parution de l’ALPHABECEDAIRE de 
Numa Roda-Gil en 2021.
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46. [Publicité/Mode] YVES SAINT LAURENT & STAR WARS.  
la menace fantôme.
Coffret publicitaire contenant un livret illustré de photographies du tournage du film « La menace 
fantôme ». 1999. Dim boite : 60 x 290 x 290 mm. Dim livret : 268 x 268 mm. 54 pages. Inséré 
dans la couverture rempliée, une pochette de 4 planches désignant les différents maquillages, 
Dim : 260 x 210 mm. Un set de 8 diapositives couleur et un CD Rom. 4 compartiments contenant 
chacun les maquillages utilisés pour le personnage de la reine.  3 300 €

Exceptionnel objet publicitaire réalisé par Yves Saint Laurent. Distribué comme objet de promotion 
de luxe pour la mythique série. Les livrets et les objets sont en parfait état.
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47. [Revue]. iris. time unlimiteD

Tête de collection. No1 du 6 Octobre 1962 au 
no 33 de mars 1968 (finit au 46 en avril 1975). 
Paris, Galerie Iris Clerc, fascicules de 4 pages. 
Dim. 18,5x26 cm. Trace de papier collé dos, 
du no2, sinon collection en parfait état. Avec 5 
enveloppes d’expédition de couleurs. 3 000 €

48. [Revue]. Documents  
(secrétaire général, georges bataille).
Quinze premiers numéros. 7 livraisons en 1929, 8 en 1930. 
1ère année. No.1 (1929, avr.) – No7(1929, dec) + la table des 
matières. 2e année : No1(1930) – No8 (1930). Illustrations 
reproduites en noir et blanc. Broché. Dos droit collé. Dim : 

27 x 21, 8 cm Ancienne restauration volume 2 /1ere série. Ancienne restauration, volume 3 – 4 - 6 
et 7/ 2éme série. Petite mouillures volume 3/ 2e série. 4 000 €

49. [Revue/Surréalisme]. les Pages libres De la main à Plume.
Collection complète des 12 fascicules + un exemplaire du no12, Picasso, non tomé. Paris, 1942 à 
1944. En feuilles, de couleurs différentes. Dim : 140 x 110 mm. De 8 à 16 pages, selon les exem-
plaires. Tiré à 265 exemplaires, un des 250 exemplaires sur papier couché. no1. ARNAUD (Noël). 
Aux absents qui n’ont pas toujours tort. Couleur vert — BLANCHARD (Maurice). Les Pelouses 
fendues d’Aphrodite. Illustrée d’une composition à pleine page de Tanguy. Couleur rose — no3. 
SÈDE (Gérard de). L’Incendie habitable. Couleur jaune — no4. CHABRUN (J.-F.). Qui fait la pluie 
et le beau temps. Portrait hors texte de l’auteur par Tita. Couleur bleu — no5. BRETON (André). 
Pleine marge. Couleur jaune — no6. MALET (Léo). Le Frère de Lacenaire. Composition de Salvador 

Dali sur double page. Couleur vert— no7. MANUEL (J.-V.). 
Celui qui n’a pas de nom (Synopsis pour un film surréaliste). 
Composition à pleine page de Joan Miro. Couleur rose — no8. 
PÉRET (Benjamin). Les Malheurs d’un dollar. Portrait de Péret 
en toréador. Couleur jaune — no9. ICHÉ (Laurence). Étagère 
en flamme. Dessin de trottoir relevé par Pablo Picasso en 
double page. Couleur bleu — no10. RIUS (Robert). Serrures en 
friche. Couleur jaune — no11. DOTREMONT (Christian). Lettres 
d’amour. Illustration hors texte de René Magritte. Couleur vert 
— no12. [PICASSO]. Numéro consacré à Picasso, illustrée de 
5 reproductions d’œuvres de l’artiste. 1 380 €

Série clandestine de textes surréalistes publiés sous la direc-
tion de Noël Arnaud et J.-F. Chabrun pendant l’occupation 
de la France par les allemands.
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50. [Revue/Surréalisme]. n. e. o. n.
Collection complète en 5 numéros. Tirée à leur 
compte par MM. Bédouin, Breton, Demarne, 
Perret. Rédaction : Sarane Alexandrian, Henri 
Heisler, Vera Herold, Stanislas Rodanski, Claude 
Tarnaud. – no1 : janvier 1948. – no2 : février 1948. 
– no3 : mai. 1948. – no4 : novembre 1948. – no5 : 
avril 1949. Dim : 62 x 40 cm. Bon état 1 200 €
Première revue surréaliste d’après-guerre, faisant 
suite à l’exposition internationale du Surréalisme 
en 1947 à la galerie Maeght. Ont collaboré, 
Malcolm de Chazal, Magloire Saint-Aude, Julien 
Gracq. Illustrations de V. Brauner, J. Herold, W. 
Lam, Toyen, J. P. Riopelle, M. Henry.

51. [Sculpture] FUSTIGER (A). 
forme

Sculpture à système. Plexiglas. 
Dim : 210 x 150 x 200 mm. Signée 
et numérotée. 550 €

52. WILLIAMS (Emmett) (1925-2007).  
faustzeicHnungen (Dessin De Poing).
Editions Rainer Verlag, Berlin. 1983. 
Couverture cartonnée, toilée, sous 
jaquette Rhodoïd, titrée. Dim : 256 x 
179 mm. 141 illustrations en hors texte 
pleine page. Un des 130 exemplaires 
numérotés. 370 €

Variations de compositions typo-
graphiques à part i r  du mot 
FAUSTZEICHNUNGEN et illustré de 
141 dessins réalisés de l’empreinte de 
la main d’Emmett Williams (1925-2007). 
Poète Américain et ami de Daniel Spoerri. 
Il collabora également au mouvement 
Fluxus durant les années 60.
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53. WILLIAMS 
(Emmett) (1925-2007). 
tHe boy anD tHe birD.
Editions Hansjörg Mayer, 
Stuttgart, London. 1979. 
Texte en anglais. 106 illustra-
tions noir et blanc hors-texte. 
Couverture cartonnée, toilée, 
sous jaquette. Sous étui 
d’éditeur. Dim : 233 x 175 
mm. 224 pages. Un des 
exemplaires enrichi d’un 
pochoir original signé et 
daté par l’artiste. 370 €

55. [Dessin original] STEINBERG (Saul) 
(1941-1999)
Dessin original à l’encre de chine. Ca 1960. Dim: 
220 x 180 mm. 1 400 €

54. WILLIAMS (Emmett) (1925-2007). 
tHe voyage.
Editions Hansjörg mayer, Stuttgart, London. 1975. 
Texte en anglais. Couverture souple, dos droit collé. 
Dim : 170 x 170 mm. 254 pages, non chiffrées. Dos 
légèrement insolé. Tiré à 1000 exemplaires. Envoi 
d’Emmett Williams sur la page de faux titre. 400 €
Feuilleté rapidement, la construction de cet ouvrage 
permet de découvrir la poésie d’Emmett Williams en 
mouvement à la manière d’un flip book.
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Vient de paraître
RODA-GIL (Numa).  
alPHabeceDaire.
Librairie Michael Seksik. Imprimé en sérigraphie 
par les ateliers CO-OP, sur une maquette de 
Jérémie Solomon et une mise en page de Jean-
Jacques Tomasso. Tiré à 106 exemplaires sur 
papier Pop’set perle, à savoir : 15 exemplaires 
numérotés de I à XV enrichis chacun dune uvre 
originale , 85 exemplaires numérotés de 16 
à 100 ,ainsi que 6 exemplaires réservés aux 
collaborateurs. 95 €

Troisième volume de la col lect ion 
«ALPHABECEDAIRE», celui-ci réalisé par 
Numa Roda-Gil, peintre français né en 
1966.Exercice de style pour un artiste : sujet 
imposé, 2 couleurs aux choix et liberté sur 
le papier choisi. Maquette récurrente pour 
la collection.

(voir aussi no 45, p. 19)

Librairie Michaël Seksik
16, rue du Cardinal Lemoine

75005 Paris

michael.seksik@gmail.com

09 53 64 12 15
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