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LIBRAIRIE
M I C H A E L

S E K S I K

1. [Affiche] BEN, Art total. Fluxus,

La Cedille qui sourit, Poésie Action,
Art Total. Centraltryckeriet, Malmö.
Melin & Österlin. 1967. Affiche
programme imprimée sur un papier
translucide. Dim : 59,5 x 42,5 cm.
Parfait état. Rare.
900 €
Affiche réalisée pour une manifestation qui dura
3 jours du 10 au 12 mars 1967, au Centre d’Art
Contemporain de Lund en Suède. Y participèrent,
John Giorno, Mimmo Rotella, Ben, Filliou et des
membres du groupe Fluxus. Provenance, collection Noël Arnaud.

2. [Affiche] DEVIL (Nicolas), Saga

Xam. Imprimerie M. Gros, Paris.
1969. Impression offset. Dim :
105 x 78 cm.
450 €
de

En 1967, Paule Neuvéglise, journaliste à FranceSoir, écrit que cette affiche fut le « best-seller »
de la foire du livre de Francfort. Et précise que :
« Losfeld n’a pas encore vendu le livre, mais sept
pays, dont les États Unis, l’Angleterre et l’Allemagne ont acheté l’affiche en un temps record
pour l’exploiter comme Poster..... le poster est la
passion de l’heure…rappelons au passage qu’il
y eut dans les années 1900 des Posters célèbres
qu’on appelait simplement affiche ».

3. [Affiche] DUBUFFET (Jean), As-tu cueilli la
fleur de barbe.
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Exposition à la Galerie Daniel
Cordier, Paris. 1960. Impression en phototypie
sur papier Arches. Dim : 65 x 50 cm.
600 €

4. [Affiche] DUBUFFET (Jean), The
drawings of Jean

Dubuffet. Affiche
d’exposition galerie Cordier, New
York. « Daniel Cordier and Michel
Warren are opening their new gallery with a retrospective exhibition
of Jean Dubuffet’s drawings. Friday
9th December 1960. 978 Madison
Avenue ». Sans mention d’imprimeur.
Dim : 64 x 50 cm. Sous cadre. Parfait
état.
950 €
Provenance collection Noël Arnaud.

5. [Affiche/Sérigraphie],

À B a s L’ i m p e r i a l i s m e .
Affiche imprimée en sérigraphie sur une page du
journal Le Monde datée du :
« 24 janvier 1969 ». Dim :
50 x 32, 5 cm. Parfait état.
Rare document.
400 €
Affiche réalisée 4 jours après l’investiture du président Nixon le 20 janvier
1969.
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6. [Affiche/Sérigraphie], FNL Vain-

7. BERTINI (Gianni), Œuvre ori-

cra. Affiche

ginale en deux panneaux. ca.1985.
Dim : 30 x 24,5 cm chacun. Composés de liège, feutrine, rivets, laine
et pierre. Les dos laissent apparaître
la manière dont sont fabriquées ces
œuvres. Le nom de l’artiste est apparent sous une des pierres translucides.
Parfait état.
1 200 €

imprimée en sérigraphie
sur une page du journal Le Monde
datée du : « 16-17 février 1969 ».
Dim : 50 x 32, 5 cm. Parfait état.
Rare document.
400 €
Le Front national de libération du Sud-Viêt
Nam (FNL), également désigné sous le nom de
Việt Cộng, dénomination péjorative initialement utilisée par ses adversaires, était une force
armée vietnamienne d’inspiration nationaliste
et communiste. En 1969 le FNL combat encore
les troupes américaines et sud-vietnamiennes.

8. [Catalogues] LOSFELD (Eric),

Arcane, bulletin d’information,
des Éditions « Le Terrain vague ».
Collection complète des 7 bulletins.
Parus de 1966 à 1971. Couvertures
souples, deux agrafes. Dim : 27 x 21
cm. Les deux premiers numéros sont
imprimés en noir et blanc, les cinq
suivants en couleurs et abondamment illustrés. Entre 16 et 20 pages
par fascicules.
280 €

4

Ensemble peu courant des bulletins qui
« n’étaient envoyés que sur demande » comme
il est précisé sur le no1. Les parutions étaient
annoncées ainsi que les posters réalisés par
Nicolas Devil ou Guy Peellaert.

9. [Catalogue] UNGERER (Tomi),

Eklips. Kunsthalle Würth. Swiridoff
Verlag. 2010. Couverture cartonnée
illustrée, sous jaquette illustrée, ajourée. Illustré de photographies et de
dessins. 352 pages. On joint le carton
d’invitation de l’exposition. 250 €
Signé par Tomi Ungerer.

10. [Catalogue] WOLS, Textes

Camille Bryen, Sylveire et H. P. Roche,
accompagnés d’un poème de Wols.
Petite plaquette (dim : 12,5 x 10,5
cm), couverture souple titrée, dos
droit collé, deux agrafes. Imprimé
sur un papier de couleur verte, une
illustration en couleurs, les suivantes
en noir et blanc. 42 pages. 270 €
Catalogue de la première exposition de Wols à
la Galerie René Drouin, à Paris.

11. [Dessin original] VUILLEMIN (Philippe), L’Écho.

Dessin original signé deux fois. ca.1980. Encre de chine,
typex et mine de plomb. Dim : 20, 5 x 28,5 cm. Sous
cadre
450 €
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12. [Dessin original] CABU, J our

de gloire pour l ’ idiot du vil Dessin original à l’encre de chine. Ca.1980. Dim :
11,5 x 21 cm.
450 €
l ag e .
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13. [Dessin original] CABU,

14. [Planche originale] CABU, Le

L’inquiétude des français. Dessin
original au feutre. Ca.1980. Dim :
29,5 x 21 cm
650 €

G rand D uduche . Planche originale, encre de chine. Dim : 50 x 29
cm.
1 000 €

15. [Dessin original] DESCLOZEAUX (Jean-

Pierre), Bulles. Dessin original, signé. 1977.
Dim : 14,5 x 23,5 cm. Aquarelle et mine de
plomb.
680 €

16. [Dessin original] DOREY (Véronique), L’indienne et l’ourson.

Dessin original en couleurs.
Signé. Sans date. Dim : 29,3 x 19,8 cm.
550 €

17. [Dessin original] HENRY (Mau-

rice), Deux dessins originaux signés
de 1979. Le premier titré « Le sommeil de Sémélé », (dim : 21,7 x 29,7
cm), réalisé au feutre. Le second,
(dim : 25 x 32,5 cm), réalisé à l’encre
de chine.
600 €
Ces deux dessins ont servi à illustrer un ouvrage de
poésie « Ou s’en défont les mondes » aux éditions,
les 777. On joint l’ouvrage.
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18. [Dessin original] HENRY (Maurice),

L’on pêche. Dessin original signé, encre de
chine. Dim : 18,5 x 13 cm.
300 €

19. [Dessin original] HENRY

(Maurice), La roue. Dessin
original signé, encre de chine.
Dim : 18,5 x 13 cm.
300 €

20. [Dessin original] HENRY (Maurice),

Les personnalités. Dessin original signé,
encre de chine. Dim : 40 x 30 cm. Légères
pliures.
650 €
Un dessin dans lequel chaque personnalité a emprunté
son objet à l’autre. Colette fume le cigare de Churchill,
qui a le canotier de Maurice Chevalier. Napoléon tient
le vase de Clovis. Balzac porte le chapeau de Charlot
8 et tient sa canne…

21. [Dessin original] HENRY

(Maurice), Portrait. Dessin
original signé, encre de chine.
Dim : 21,8 x 14,7 cm. Avec une
dédicace.
250 €

22. [ D e s s i n

original]
HENRY (Maurice), Vadémécum du sexe faible. Dessin
original, encre de chine.
Dim : 32 x 25 cm. 400 €
Dessin utilisé dans « vadémécum du
sexe faible » de Pierre Gaterat, paru
en 1955, en page 32.

23. [Dessin original] HENRY (Maurice),

« Vous n’avez qu’à régler la mise au point
de votre porte-plume ! ». Dessin original
signé, encre de chine et crayon de couleur.
Dim : 16 x 25 cm.
450 €

24. [Planche original] MANDRYKA,

Dieu est mort !. Planche originale signée.
1977. Encre de chine et crayon bleu. Dim :
62 x 29,5 cm.
1 250 €
Parue dans le numéro 28 de l’Écho de Savanes de février
1977.
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26. [Dessin original] REISER, « Enfin du

Gibier ». Dessin original au feutre. Dim :
27 x 21 cm
800 €
25. [Dessin original]

REISER, « Cohn Bendit va revenir ». Dessin
original au feutre. Dim :
27 x 21 cm
1 100 €

27. [Dessin original]
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REISER, Une femme.
Dessin original au
feutre, signé. Dim :
27 x 21 cm
1 000 €

28. [Dessin original] RÉMI,

Dessin original signé. Dim :
25 x 30 cm
350 €

29. Di-ROSA (Hervé), Pochette de

30. Di-ROSA (Hervé) Pochette de

6 autocollants sous blister (dim :
32 x 23 cm). 1987.
90 €

6 autocollants sous blister (dim :
32 x 23 cm). 1987.
90 €

11

32. [ E S D S ]

RICHARD
(Bruno) & DOURY (Pascal), Afrikan Baohaos. Elles
Sont De Sortie – ESDS no 14.
Éditions Futuropolis.1983.
Couverture cartonnée, sérigraphiée (dim : 21 x 15 cm),
ouvrage imprimé en photocopie. 102 pages.
150 €

33. [ E S D S / P h o t o g r a -

phie] RICHARD (Bruno)
& DOURY (Pascal), Sexy
Politzeï. Elles Sont De Sortie – ESDS no 11. Éditions
Futuropolis.1982. Couverture cartonnée illustrée (dim :
30,5 x 21,5 cm), illustration
en noir et blanc en pleine
page. 180 pages.
250 €
Présentés en double page, d’un côté la
photographie originale et de l’autre
une interprétation graphique.

31. DOURY (Pascal), Pollux
12

et Margotte. Totem de 202 cm
en 4 parties. Gouache originale sur carton léger. Un petit accident
sur l’une des tiges, sinon en très bon état.
1 600 €

34. [Exposition] NIKI

DE SAINT PHALLE,
E xhibition , A lexander
Iolas Gallery in collaboration with Mr. Jean
L arcade . Une chemise
(dim : 25,8 x 33 cm) titrée,
illustrée sur les pages intérieures d’un dessin en noir
et blanc et d’une photographie en noir et blanc
représentant une œuvre
de Niki de Saint Phalle
au Stedelijk Museum. Un
feuillet imprimée en rouge
des expositions réalisées
par l’artiste (Dim : 25 x 33
cm). Un dépliant imprimé
en vert (dim : 19 x 28 cm),
3 volets, illustré d’une
photo de l’artiste et du
thème Astral réalisé par Madame Privat.

230 €
Plaquette réalisée pour la première exposition personnelle de Niki de Saint Phalle à la Galerie Iolas
à New York en 1962.

35. FRANÇOIS (André) & PACHÈS (Vincent),
aniMots.

Maurice Felt Éditeur en co-production avec Arjo Wiggins & Le Monde.
2001. Texte de Vincent Pachès composé
en delphine corps 24 et imprimé à la
main par Michael Caine. Illustré de 7
eau-fortes originales d’André
François, tirées par Maurice
et Christophe Felt à Dinard.
Étui en Plexiglas réalisé par
Oniplex. Dim : 39,5 x 29 cm.
Tiré à 65 exemplaires. 780 €
Signé par André François et
Vincent Pachès.
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36. [Graphzine] ALLEMANE (Olivier),

Auto-édition. ca.1990. Ouvrage imprimé
en sérigraphie, (dim : 9,8 x 14,7 cm),
deux agrafes. 12 pages.
80 €

37. [Graphzine] ALLEMANE

(Olivier), Histoire sous cutanée.
Auto-édition. 1992. Ouvrage
imprimé en sérigraphie, (dim :
21,3 x 15,2 cm), deux agrafes.
16 pages.
130 €
Exemplaire signé par Olivier Allemane.

38. [ G r a -

phzine]
ALLEMANE
(Olivier),
M i l l e ba i sers

pour

mon amour.

Auto-édition. 2000.
couverture
cartonnée,
(dim : 24,2 x 17,3 cm), ouvrage
imprimé en sérigraphie sur un
papier couché, deux agrafes.
16 p.
160 €
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Conçu par l’artiste et sérigraphié par Pascal
Doury. Exemplaire signé par Olivier
Allemane.

39. [Graphzine] ALLEMANE (Oli-

vier), Toujours le coeur sur la main.
CBO Éditions, Liancourt. 1997.
Ouvrage imprimé en sérigraphie sur
un papier fort (dim : 16,5 x 10,7 cm),
deux agrafes. 16 pages.
90 €

40. [Graphzine] COLLECTIF, Facture

exquise.
Auto édition. ca 1991. Couverture de toile, pièce
de tissu cousu à l’envers sur laquelle est brodé le
titre. 6 planches sérigraphiées en couleur sur toile.
Dim : 30,5 x 18 cm. Tiré à 15 exemplaires environ.
Excellent état.
350 €

Livre de tissus. Sérigraphies sur toile à canevas par Olivier Allemane. Ont participé : Lolo Thomas,
Kerozen, Muzo, Captain Cavern, Olivier Allemane et Hubert Ales.

41. [Graphzine] DOURY (Pascal) & VAN

DER LINDEN (Anne), La Dame Blanche.
Auto-Édition. Sans date. Impression en sérigraphie, par Olivier Allemane, deux agrafes.
Dim : 25,5 x 17,8 cm. 16 pages. Tiré à 120
exemplaires, celui-ci no1. Parfait état. 280 €
Réalisé à 4 mains, cet ouvrage serait le dernier de Pascal Doury.

42. [Graphzine] KEROZEN & BLAN-

QUET (Stéphane), Dirty Dog. Éditions
Chacal Puant. 1994. Couverture sérigraphiée (dim : 15 x 14,7 cm), ouvrage
illustré de dessins en noir et blanc imprimés en photocopie. 32 pages. 100 €
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43. [Graphzine] LEVY-

HADIDA (Fréderic),
Carnet 9. Auto-édition.
1993. Couverture illustrée
avec un réhaut de gouache
jaune (14,5 x 10,3 cm),
ouvrage imprimé en photocopie. 32 pages. 80 €
44. [Graphzine] LEVY-HADIDA (Fréderic), Carnet d’ici. Auto-édition.

1993. Couverture illustrée avec un rehaut de peinture dorée (14,5 x 10,3
cm), ouvrage imprimé en photocopie. Cousu. 32 pages.
80 €

45. [Graphzine] VEUVE CLITO
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Éditions, Sortie du Zine. 1992. Couverture illustrée (dim : 14,5 x 10 cm),
ouvrage imprimé en photocopie sur
un papier de couleur orangé. Cousu.
24 pages. Parfait état.
90 €

46. [Gravure] SEMPÉ,

Sonny Stitt. Gravure originale. Dim : 33 x 25 cm.
Tirée à 25 ex.
400 €
Gravure signée.

47. [Guerre d’Algérie] PARIS

(Gabriel), Recueil d’essai. C8 – H40.
Auto-édition. 1961. Avec des textes
de Pierre Rolle, Jean-Jacques Lévèque,
Jean Cau et Pierre Hulin. Fascicule de
4 feuillets (dim : 48 x 32 cm) réalisé
en lithographie sur presse à bras. Tiré
à 175 exemplaires.
250 €
Fascicule de 1961 réalisé contre la Guerre d’Algérie, qui finira en 1962.
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48. [Guerre d’Algérie] PARIS

(Gabriel) & WITOLD (René),
Bab El Oued. Auto-édition.
1962/1969. Texte de R. Witold,
illustrations de Gabriel Paris.
Couverture illustrée, souple à
rabats rempliés. Dim 33,5 x 25,8
cm. Ouvrage imprimé en eau-forte, linogravure, lithographie et sérigraphie. 32 p. Tiré à 67 ex.
550 €
Signé par Gabriel Paris. Ouvrage réalisé avec 4 techniques d’impression différentes.

49. [Lettrisme] ISOU (Isidore) & TAPIÉ (Michel),

Douze Hypergraphies. Polylogue. International Center of Aesthetic Research. Torino, 1964.
Couverture illustrée, souple à rabats rempliés.
En feuillets, imprimé sur papier Fabriano fait à
la main. 52 pages imprimées successivement en
encre dorée et noire. Un des 30 exemplaires tirés
sur papier Fabriano fait à la main. Petit accident
à la coiffe, sinon exemplaire très frais. 1 100 €
Signé par Isidore Isou et Michel Tapié.
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50. [Livre -objet] CASTANEDA (Carlos)

& GIOVANNA (Anna Voggi), L’herbe du
diable & la petite fumée. Éditions Le soleil
noir. 1972. Traduit de l’américain par Marcel Kahn, Nicole Ménant et Henri Sylvestre.
Broché sous jaquette (dim : 19,8 x 14,5 cm),
couverture illustrée de Louis Pons. Sous étui
ajouré, réalisé par l’Atelier Jean Duval, avec
un dessin original en couleurs, numéroté et
signé de Giovanna. Justifié à la main. Exemplaire non coupé. 342 pages.
480 €
Giovanna fait partie des dernières personnes à rejoindre le groupe des Surréalistes sur l’invitation
d’André Breton. En 1970, elle prend comme support la grille de mots croisés no 249 du magazine
« Le Nouvel Observateur » sur laquelle elle propose différentes solutions chromatiques à l’énigme
posée. Ces grilles seront jointes à cette édition de Carlos Castaneda.

51. [Livre d’artiste] Captain Cavern,

52. [Livre d’artiste] Jissé Édité par

Édité par l’A.P.A.A.R. Paris.1988.
Couverture cartonnée, titrée, sous
forme de leporello imprimé en sérigraphie, 7 panneaux (dim : 17,3 x 12
cm). Parfait état.
220 €

l’A.P.A.A.R. Paris.1988. Couverture cartonnée, titrée, sous forme de
leporello imprimé en sérigraphie, 7
panneaux (dim : 17,3 x 12 cm). Parfait état.
220 €

Un des 50 exemplaires signés, réservés à
l’artiste et aux collaborateurs.

Un des 50 exemplaires signés, réservés à
l’artiste et aux collaborateurs, un petit dessin
original.
19

53. [Mai 68], CRS/SS et le CRS. Affiche originale. Impression offset. Dim :
55 x 43 cm. Parfait état.
450 €
Collées ensemble dans les rues de Paris, cette paire d’affiches fut d’abord imprimée en sérigraphie.
Avec ce second tirage, tiré en bleu, ces images font parties des visuels représentatifs de ces événements.

54. [Mai 68], L a

chienlit c ’ est
Affiche originale. Tampon humide : « Atelier Populaire
Ex École des Beaux-Arts ». Impression en sérigraphie. Dim : 56 x 45 cm.
Parfait état.
300 €
encore lui.

20

55. [Mai 68], La

lutte continue.
Affiche originale. Impression en sérigraphie. Dim : 64 x 50 cm. Parfait
état.
650 €

56. [Mai 68], Non aux bidonvilles,
non aux villes-bidons.

Affiche originale. Imprimerie Lescaret, Paris.
Impression offset. Dim : 75,5 x
58 cm.
400 €

57. [Mai 68], Les CRS.

Foulard sérigraphiée.
1968. Dim : 43 x 47,5
cm. Rare.
400 €
Image sérigraphiée sur tissu en
1968, des CRS bloquant la rue
de l’ancienne Comédie.
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58. [Mai 68], Mai 68. Début d’une lutte prolongée. Affiche
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originale. Tampon humide : « Atelier Populaire Ex École des
Beaux-Arts ». Impression en sérigraphie. Dim : 73 x 44,2 cm. «.
Parfait état.
800 €

59. MALCOLM X, L’autobiographie. Édi-

tions Grasset. 1966. Traduction par Anne
Guérin. Introduction de Daniel Guérin.
Broché, couverture illustrée, à rabats. 334
pages. Parfait état.
200 €
Service de presse, ouvrage peu courant.

60. [Manuscrit] GAINSBOURG (Serge), « Poupée

de cire… ».

Manuscrit

autographe de 1977/1978. Dim : 14,3 x 23,5 cm.

4 500 €
Serge Gainsbourg écrit : « Je suis une poupée de cire, une poupée de son, Gainsbarre
deux mesures »

23

61. [Maquette] BOLLO

(Jacques), « Le peuple Vietnamien vaincra ». Dim : 75 x 57
cm, sous cadre. ca.1966/1968.
Gouache, encre de chine et
mine de plomb.
1500 €
Jacques Bollo (1931- 2013) est un
artiste italien, il réalisa ce projet d’affiche en soutien au peuple vietnamien.

62. [Pataphysique] ARNAUD (Noël), Ordre de la Grande Gidouille. Affi-

chette originale de la nomination de Noël Arnaud au grade de « Définiteur
Suprême » au sein de l’Ordre de la Grande Gidouille. Sous cadre. 400 €
24

Provenance Collection Noël Arnaud.

63. [Photographie] BROGNIART

(Lucien), Photographies 1969-2006.
Centre Culturel de l’Arsenal, Maubeuge. 2009. Couverture cartonnée
souple à rabats (dim : 21 x 24 cm).
Illustré de photographies reproduites
en noir et blanc. 108 pages. 220 €
Un des 10 exemplaires réservés à l’artiste
avec un tirage original (dim : 20 x 23 cm),
signé et daté.

64. [Photographie] SUDEK (Josef), Fotografie. Stàtni Nakladatelstvi.

Krasné Literartury, Hudby a Uméni, PRAHA. 1956. Couverture cartonnée
(dim : 24 x 17,5 cm), toilée et titrée sous jaquette titrée, dos titré, un lacet.
Illustré de 232 photographies en noir et blanc imprimées en héliogravure.
48p + 232p et 8 pages non chiffrées. Très bon état.
1300 €
Exemplaire signé par Josef Sudek et daté « 7/X/57 ».
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65. PICASSO (Pablo) & ALBERTI

(Henri-Dante), Dans l’argile de
Picasso. Auto-édition. 1957. Couverture souple illustrée d’une linogravure
originale de Pablo Picasso. Poèmes
de Henri-Dante Alberti. Dim :
23,8 x 15,5 cm. Imprimerie Arnéra,
Vallauris. Tiré à 200 exemplaires. 28
pages.
350 €

66. [Sérigraphie] VASARELY, Fon-

Vasarely Aix-en-Provence.
Atelier Arcay, France. ca.1976.
Impression en sérigraphie sur papier
Arches. Dim : 70 x 50.
300 €
dation
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67. TOPOR (Roland),

Exposition Galerie
Balans. Galerie Balans,
Amsterdam. 1971 Impression en braille. Dim :
51 x 34,5 cm. Exposition
collective, Topor, Olivier
O. Olivier et Willem van
Malsen.
300 €
Signée par Roland Topor. Affiche imprimée en braille présentée à l’exposition Topor à la BNF
de 2017.

68. TOPOR (Roland), Les Chiens. Lithographie originale, sur papier

Arches. Tirée chez Mourlot. 1960. Dim : 38 x 56 cm. Justifiée à la mine
de plomb.
350 €
Signée par Roland Topor, cette lithographie sera également utilisée comme couverture pour le
no2 de la revue « Haute Société ».
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69. Xiao Fan Ru & Hsiung Ping Ming, Territoires

de Pierres, libre
Édition Deux points, ouvrez les guillemets,
1990. Couverture cartonnée (30 x 26 cm), sérigraphiée à l’atelier Syria,
Paris. Un dépliant de 18 pages, lithographiées à l’Atelier Franck Bordas
formant une seule image (80 x 71 cm). Tiré à 150 ex. dont 10 ex. de tête,
celui-ci no 3.
400 €
parcours dans le jeu de go.

Exemplaire signé par Xiao fan Ru.
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