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1. [30’s] SALTO (Axel). Kusai handelser (les métiers de Kusai)
Imprimerie de Berlinsk. 1934. Couverture cartonnée, illustré, demi-percaline, pages de garde de 
création. Ouvrage illustré de gravures sur bois en couleurs d’Axel Salto. Dim : 287 x 224 mm. 
Non paginé. Ouvrage signé par Axel Salto. 2 000 €

Magnifique livre d’inspiration expressionniste réalisé en gravure sur bois. Axel Salto (1889-1961) 
est un artiste Danois connu comme l’un des plus importants céramistes dans son pays. Peintre 
de formation et proche de l’avant-garde qui prépare la voie à l’expressionnisme danois. Il fonde 
la revue KLINGEN en 1916, support privilégié des artistes modernes de ce pays, elle paraîtra 
jusqu’en 1920.



2. [40’s] DOTREMONT (Christian).  
Bulletin international du surréalisme révolutionnaire

Organe du bureau International du Surréalisme Révolutionnaire. Édité à Bruxelles, janvier 1948. 
Impression noir sur papier orangé. Pliure d’origine. Restauration ancienne. Dim : 273 x 365 mm. 
12 pages. 300 €

Premier numéro dirigé par Christian Dotremont, daté de janvier 1948, de cette revue révolu-
tionnaire publiée à Bruxelles.



3. [60’s]. the Policeman

Photographie originale en noir et blanc collée sur carton fort. ca. 1960. Dim carton : 500 x 400. 
Dim photographie : 347 x 347 mm. Coin inférieur gauche, étiquette KODAK. Au dos tampon 
humide : « Property of Eastman Kodak Co. » 380 €



4. [60’s] APPEL (Karel) & WESSELMANN (Tom).  
lithograPhies originales. 1964
Page recto/verso extraite du livre ONE CENT LIFE de Walasse Thing. Dim : 410 x 575 mm. 
Signée par KAREL APPEL à la mine de plomb. 350 €



5. [60’s] BEN (Benjamin Vautier, dit).  
12 ProPositions for a record to Be considered as music

For Pandora Box. 1963 & 1986. Disque vinyl 45 tours de Ben. Label On Record. 1963, « création 
et audition privées – A titre de recherche expérimentale (pas en vente) ». Disque signé au feutre 
noir. Pochette illustrée par l’artiste en 1986. Édité à 190 exemplaires. Label : Uitgeverij Bebert, 
Amsterdam. Dim pochette : 176 x 180 mm. 400 €



6. [60’s] FERLINGHETTI (Lawrence).  
city lights Journal. numBers one, two, three, and four

Ensemble complet en 4 volumes. Published City Lights Books, San Francisco. 1963 -1978. 
Couvertures cartonnées, illustrées de photographies en noir et blanc. Dos droit collé. Dim : 202 x 
140 mm. 112 + 280 + 234 et 256 p. Volume numéro 4 signé par Lawrence Ferlinghetti. 780 €



7. [60’s] GIORNO (John). the intravenus mind Presents Poems By John 
giorno. rasPBerry – PornograPhic Poem

Premier album vinyle de John Giorno, autoproduit. 1967. Pochette illustrée de photos de John 
Giorno, conçue par Les Levine. Face 1, « Raspberry », 8 poèmes dits par : Peter Schjeldahl, 
Robert Rauschenberg et Yvonne Rainer. Face 2, poème intitulé « Pornographic Poem », narrant 
sur 19 minutes des scènes de sexe, racontées, par Alan Sarret, Ann Ware, Bryce Marden, Henry 
Geldzahler, John Perreault, Lee Crabtree, Michael McClanathan, Nina Thurman, Patti Oldenberg, 
Peter Schjeldahl, Robert Rauschenberg, Sarah Dalton, Tod Berrigan, Trisha Brown et Yvonne 
Rainer. Pochette et disque en bon état. 480 €



8. [70’s]. Peace and love & usa
HIP Products, Chicago, Illinois. 1970. Cartes de voeux vierge en livret, illustrée, peinture fluo et 
velour bleu marine. Complet de son enveloppe. Dim : 130 x 204 mm. 50 €

Véritable document, cet « ephemera » reprend le logo « Peace and love » de la Campaign for 
Nuclear Disarmement (CND), dessiné en 1958 par Gerald Holtom (1914 - 1985). Destiné d’abord 
à la campagne contre le désarmement nucléaire, ce signe deviendra le symbole de la paix et 
sera utilisé dans l’esthétique Hippies.



9. [70’s]. Peace and love. arc.
HIP Products, Chicago, Illinois. 1970. Cartes de voeux vierge en livret, illustrée, peintures fluo 
et velour noir. Complet de son enveloppe. Dim : 130 x 204 mm. 50 €

Véritable document, cet « ephemera » reprend le logo « Peace and love » de la Campaign for 
Nuclear Disarmement (CND), dessiné en 1958 par Gerald Holtom (1914 - 1985). Destiné d’abord 
à la campagne contre le désarmement nucléaire, ce signe deviendra le symbole de la paix en 
générale et sera utilisé dans l’esthétique Hippies.



10. [70’s]. renaldo & clara
Affiche. Impression en offset. ca 1978. Dim : 432 x 280 mm. Pliure d’origine. Affiche signée par 
Joan Baez. 480 €

Film réalisé par et avec Bob Dylan. Filmé en 1975, lors de la tournée Rolling Thunder Revue de 
Dylan avec Joan Baez.



11. [70’s]. « suPPose the gave a war and noBody came »
HIP Products, Chicago, Illinois. Cartes de voeux vierge en livret, 1970. Typo fluo contournée de 
papier velours noir. Avec enveloppe vierge. Dim : 151 x 200 mm. 6 exemplaires. 50 €

Slogan célèbre des mouvements pacifistes contre la guerre du Vietnam à la fin des années 60, et 
titre d’une AWS (Anti War Song) du groupe The West Coast Pop Art Experimental Band de 1970.



12. [70’s] CAUMONT (Jacques). raynaud
Éditions galerie rive droite, Paris, Galleria L. P. 220, Torino. Imprimé 
en Italie, Arti Grafiche f. lli Giacone. 1971. Texte bilingue français/
allemand. Couverture cartonnée, pelliculée. 42 illustrations repro-
duites en couleurs et noir et blanc. Dim : 285 x 280 mm. Non 
paginé. 65 €



13. [70’s] DELAUNAY (Sonia). « Portugaise »
Lithographie en couleurs sur papier Arches. Titrée au dos à la mine de plomb. ca.1970. Dim : 
650 x 500 mm. Épreuve d’artiste. Signée et numérotée par l’artiste « E. A. III ». 1 500 €



14. [70’s] DELAUNAY (Sonia). « symétrie »
Lithographie en couleurs sur Japon nacré. Titrée au dos à la mine de plomb. ca.1970. 
Dim : 650 x 500 mm. Un des 50 exemplaires sur japon. Encadrée. Signée et numérotée par 
l’artiste. 1 650 €



15. [70’s] DESIGN.  
ensemBle de 3 Patères et d’une Paire de Poignée en aluminium

Patère, diam : 100 mm. Poignée, diam : 65 mm. 400 €

Objets du quotidien realisés dans un esprit Ruth FRANCKEN.



16. [70’s] JACCARD (Christian) & BAUDRY (Jean-Louis). lirioPe

Collection Génération Plus, 1975. Couverture à rabat sur papier fort, étui. Composé à la main 
par Alain Sanchez et achevé d’imprimer en son atelier artisanal de Libos. Tiré à 160 ex, un des 
trente exemplaires sur chiffon à la main du Moulin de Larroque trempés par Christian Jaccard dans un 
bain de teinture bleue, numérotés de 1 à 30, cet exemplaire est le no 27. En feuilles. Dim : 345 x 
275 mm. 30 p + 4 p non chiffrées. Signé par l’artiste et l’auteur à la mine de plomb. 750 €



17. [70’s] PAGES (Bernard) & 
DANON-BOILEAU (Laurent). 
mille cacas

Collection Génération Plus, 1976. 
« Activé » de six dessins rayures originaux 
aux crayons de couleurs en surimpression de 
Bernard Pagès, sur le texte texte de Laurent 
Danon-Boileau. Couverture à rabat sur 
papier fort, étui. Composé à la main par 
Alain Sanchez et achevé d’imprimer en 
son atelier artisanal de Libos. Tiré à 160 
ex, un des trente exemplaires sur chiffon à 
la main du Moulin de Larroque, numérotés 
de 1 à 30, cet exemplaire est le no 17. 
En feuilles. Dim : 345 x 275 mm. 43 p 
+ 5 p non chiffrées. Signé par l’auteur et 
l’illustrateur à la mine de plomb. 750 €



18. [70’s] PINCEMIN (Jen-Pierre) & NEF 
(Frédéric). la machine à Branler

Collectif Génération, 1975. Texte de Frédéric Nef, 
accompagné de trois dessins originaux au fusain de 
Jean-Pierre Pincemin. Imprimé et composé à la main 
en De Roos corps 14 par Alain Sanchez, atelier de 
Libos. Étui signé de Michel Guet, réalisée en aluvol 
et pâte à papier blanc qui reprend dans sa composi-
tion l’un des trois fusains originaux du livre, chemise 
de parchemin patiné à l’huile de lin (Dim : 240 x 
204 mm). Un des 25 exemplaires, similaires mais 
non identiques, sur pur chiffon à la main du Moulin 
de Larroque (Dim : 227 x 185 mm). 24 pages + 6 
pages non numérotés. Exemplaire signé par l’artiste au  
colophon. 3 800 €



19. [70’s] WARHOL (Andy).  
ma PhilosoPhie de a à B
Éditions Flammarion. 1977. Couverture cartonnée (frottée), 
illustrée, dos droit collé. 222 pages. Un dessin original pleine 
page de Andy Warhol. 1 850 €



20. [70’s] WYNNE (Rob) & BROSSARD (Nicole). 
tyPhon dru

Collectif Génération, 1979. Texte de Nicole Brossard. Dynamique 
de lecture de Rob Wynne. Reliure en aluvol montée noire et 
rose de Michel Guet, pâte à papier noir. Exemplaire sur papier 
« Burenien », pur chiffon, à la main, de La Barcelone, réalisé 
par Jean-Claude Perrin, composé en Garamond corps 24, et 
imprimé à la main par Francis Mérat à Paris. Non paginé. Dim : 
345 x 305 mm. Tiré à 8 exemplaires, celui-ci no3. Bel envoi de 
Rob Wynne. 4 000 €

Magnifique ouvrage imprimé à 8 exemplaires, illustré de 10 
compositions, réalisées en miroirs, lithographies, pochoirs, 
matières plastiques, par Rob Wynne (1948-), célèbre artiste 
contemporain américain, connu pour ses installations de miroirs 
et murales.



21. [80’s] Groupe 10/10 (Roma Napoli & Dow Jones). Boite à énigme

Boite, contenant deux dés de bois peint, une photo des artistes, avec l’énigme inscrite au stylo 
blanc. Daté au dos à la mine de plomb 1987. Dim : 105 x 108 x 80 mm. Quand la boite est 
ouverte, elle s’accroche au mur grâce à un anneau collé au dos. 480 €

Fondé par Roma Napoli et Dow Jones au début des années 80, le groupe DIX10 proposait des 
peintures au prix de l’objet représenté.



22. [80’s] KEN DAMY (Giuseppe 
Damiani, alias).  
JosePh Beuys et Pierre restany 
à dusseldorf en 1981.
Photographie originale. Au dos collé, tampon 
humide : « photo ken damy… ». Dim : 239 x 
302 mm. Photographie signée au dos par Joseph 
Beuys. 680 €



23. [80’s] BOCAHUT (Bruno) & CHARPENTIER 
(Bruno). duseX no 3
Z. U T. PRODUCTIONS. Pillages et Productions Graphiques / 
Bocahut - 122 rue Losserand, Paris 14e. 1986. Revue pliée, impri-
mée en sérigraphie (dim : 320 x 250 mm), couverture illustrée 
imprimée en sérigraphie. A l’intérieur, une illustration imprimée en 
photocopie, rehaussée en sérigraphie, un cahier de 20 pages collé 
sur l’une des pages (Dim : 210 x 150 mm), imprimé en photocopie 
et sérigraphie, deux agrafes. 280 €



24. [80’s] COLLECTIF. revue chrorus 5/6 « la ville »
Rédacteur en chef : Franck Venaille. Imprimerie Saint-Germain-des-Prés, 9, rue Rivarol, Bagnols-
sur-Cèze. Couverture d’après la sérigraphie originale d’Arman « Accumulation chorus ». Textes 
de Le Boul’ch, Le Gac, Boltanski, Godeau, Henri Calet et Fabrice Helion.1970. Un des 80 
exemplaires sur pur chiffon Lafuma, accompagné d’une sérigraphie originale d’Arman signée et 
numérotée par l’artiste. 76 pages. Dim : 190 x 250 mm. 76 pages. 350 €

Numéro 5/6 de CHORUS « La ville » a été conçu par Christian Boltanski, Pierre Tilman, et Franck 
Venaille.



25. [80’s] DANIËLS (René).  
de Kelder de Zolder

Noeud papillon peint présenté dans une boite de 
bois signée et datée à la mine de plomb, illustrée d’un 
escalier sur le couvercle. Dim : 95 x 187 x 35 mm, 
accompagné d’un dessin préparatoire, imprimé. 
Signé et justifié par l’artiste « 19/160. RD. R’DAM. 
1986 ». Dim : 250 x 325mm. 500 €

Oeuvre similaire mais jamais identique tirée à 
160 exemplaire. Le nœud papillon est un motif 
récurrent dans l’oeuvre de Daniëls (1950-), l’un 
des plus grands artistes néerlandais des quarante 
dernières années.



26. [80’s] GUBBELS (Klaas). la taBle

Collage original, mine de plomb, papier et tissus sur carton. 1986. Dim : 250 x 324 mm, signée 
à la mine de plomb. 400 €

Klaas Gubbels (1943-) est un artiste peintre néerlandais. Au cours de sa carrière, ses productions 
sont devenues de plus en plus abstraites. Ils se concentrent autour de certains thèmes visuels, 
tels que les cafetières, les chaises et let tables.



27. [80’s] JASSAUD (Gervais)  
& GUET (Michel).  
concert Bien fort et du clairon.
Texte de Gervais Jassaud imprimé sur papier de 
couleur brique. Reliure signée de Michel Guet, 
couverture cartonnée, recouverte de coton, et 
de papier arrachés, sous jaquette composée 
de papier carton recouvert de toile de coton, et 
de deux tiges de laiton. Dim : 315 x 190 mm. 
Réalisé en trois exemplaires, signés et numérotés 
par Michel Guet. 1 800 €

Un texte de 1979 de Gervais Jassaud, « massa-
cré » et plié pour chaque page de manière 
différente en 1980 avec une reliure de Michel 
Guet réalisée en 1990.



28. [80’s] LEWITT 
(Sol). cinq figures 
géométriques en cinq 
couleurs

Ensemble de sérigraphies 
originales su papier fort. 1986. 
Dim : 250 x 250 mm. Tirées à 
32 exemplaires. Numérotées et 
signées à la mine de plomb par 
l’artiste. 4 800 €



29. [80’s] Y5/P5 & LOMBARDI BASIC.  
hors série, sPécial carte de noeuds

Auto édition. ca.1986. 15 cartes postale (dont une double), dim : 148 x 105 mm, sous pochette 
de papier cristal, agrafé sur une feuille de couleur fluo (Dim : 297 x 210 mm), titre sérigraphie, 
un morceau de guirlande argenté. 250 €



30. [90’s] CEDLEX.  
craneuX couillu !
Auto édition. 1992. Couverture papier fort, 
tabac, illustré d’un dessin de Y5/P5 imprimé en 
photocopie. Illustré de 8 dessins, imprimés en 
photocopie (Dim : 80 x 80 mm) collés sur des 
pages de calques. Dim : 148 x 105 mm. Deux 
agrafes. 8 pages. Signé et daté par CEDLEX à la 
mine de plomb. 135 €

Ont participé, Ness, Denis Grrr, Dom Tom, Lionel 
Garcia et Y5/P5.



31. [90’s] COLLECTIF. mort
VLÉRICK Frères Éditions, Neuville les Dieppe & Lille. ca.1990. Portfolio de 27 linogravures, sous étui 
de bois peint en noir, illustré d’une tête de mort au pochoir. Tiré à 100 exemplaires, ici no 39. Chaque 
planche est justifiée par l’artiste. Dim étui : 278 x 219 mm. Dim planches : 260 x 190 x mm. 450 €

Ont participé à cet ouvrage : Bouly, Krabs, Max, Muzo, K. Petou, Placid, Rémi, Verbrin et 
Weissmûller.



32. [90’s] COLLECTIF. le dernier cri no 1
Revue Le Dernier Cri, 1 rue Edmond Bonte, Ris-Orangis. 
1993. Impression en sérigraphie sur papier kraft. Dim : 
400 x 300 mm. 20 pages. Tiré entre 100 et 150 exem-
plaires. Parfait état. 400 €

Décrit dans le catalogue du Dernier Cri comme le : «…
collectif sérigrafike fondateur et fédérateur des premières 
expérimentations de nos laboratoires ». Ont participé, 
Stéphane Blanquet, Pakito Bolino, Caramel, Frédéric De 
Broutelles, Henriette Valium, Kerozen, KyBoots, Pierre La 
Police, Olivier Pigassou, Frédéric Poincelet, Poiro, Caroline 
Sury, Alexios Tjoyas, Y5/P5.



33. [90’s] COLLECTIF. le dernier cri no 2
Revue Le Dernier Cri, 1 rue Edmond Bonte, Ris-Orangis. 1993. Impression en sérigra-
phie sur papier kraft. Dim : 400 x 300 mm. 16 pages. Tiré entre 100 et 150 exemplaires.  
Parfait état. 400 €

Décrit dans le catalogue du Dernier Cri comme le : «…collectif sérigrafike fondateur et fédérateur 
des premières expérimentations de nos laboratoires ». Ont participé : Mark Beyer, Stéphane 
Blanquet, Pakito Bolino, Bartomeu Cabot, Caramel, Frédéric De Broutelles, El Chico Solo, 
Graham Harwood, Henriette Valium, Kerozen, Krabs, KyBoots, Pierre La Police, Alexis Lavillat, 
Colas Meulien, Nuvish, Gary Panter, Olivier Pigassou, Frédéric Poincelet, Poiro, Caroline Sury, 
Alexios Tjoyas, Zozo Masqué.



34. [90’s] COLLECTIF. le dernier cri no 3
Revue Le Dernier Cri, 1 rue Edmond Bonte, Ris-Orangis. 1993. Impression en sérigraphie sur papier 
kraft. Dim : 400 x 300 mm. 16 pages. Tiré entre 100 et 150 exemplaires. Parfait état. 400 €

Décrit dans le catalogue du Dernier Cri comme le : «…collectif sérigrafike fondateur et fédéra-
teur des premières expérimentations de nos laboratoires ». Ont participé : Stéphane Blanquet, 
Blexbolex, Pakito Bolino, Caramel, Frédéric De Broutelles, El Chico Solo, André Gouin, Graham 
Harwood, Henriette Valium, Kerozen, Krabs, KyBoots, Pierre La Police, Colas Meulien, Nuvish, 
Gary Panter, Olivier Pigassou, Frédéric Poincelet, Poiro, Raymond Reynaud, Caroline Sury, UG, 
X-90, Y5/P5, Zozo Masqué.



35. [90’s] COLLECTIF. le dernier cri no 4
Revue Le Dernier Cri, 1 rue Edmond Bonte, Ris-Orangis. 1993. Impression en sérigraphie sur papier 
kraft. Dim : 400 x 300 mm. 20 pages. Tiré entre 100 et 150 exemplaires. Parfait état. 400 €

Décrit dans le catalogue du Dernier Cri comme le : «…collectif sérigrafike fondateur et fédérateur 
des premières expérimentations de nos laboratoires »Stéphane Blanquet, Blexbolex, Pakito Bolino, 
André Gouin, Henriette Valium, Kerozen, Pierre La Police, Olivier Pigassou, Frédéric Poincelet, 
David Sandlin, Caroline Sury, Alexios Tjoyas, Y5/P5.



36. [90’s] DORNY (Bertrand). carte de vœuX Pour l’année 2001
Leporello de 7 panneaux, (dim : 315 x 30 mm), présenté dans une boite d’allumettes recouverte 
de papier brillant, (dim : 40 x 13 x 55 mm), signé par l’artiste. 250 €



37. [90’s] DORNY (Betrand) & PLEYNET (Marcelin). 
la méthode

Collectif Génération, 1990. Imprimerie Jack London, Paris. Texte 
de Marcelin Pleynet, illustré de gravures de Bertrand Dorny. 
Mise en page d’Anne Walker, taille-douce de Mario Boni. Reliure 
signée de Michel Guet, réalisée en aluvol, pâte à papier blanc. Les 
plats, ajourés, décorés par des motifs d’inspiration cinétique, 
se décomposent chacun en deux parties, en créant un effet 
de Leporello. Les jointures colorées reprennent la gamme de 
couleur des gravures de Dorny. Les cahiers sont montés sur 
la reliure avec un fil de pêche en nylon fluorescent. Tiré à 60 
exemplaires sur Velin d’Arches, celui-ci no 2. Dim : 290 x 275 
mm. Non paginé. Signé par l’artiste et l’auteur. 3 500 €

Betrand Dorny (1931-2015) est un graveur français.



38. [90’s] GUET (Michel). l’alPhaBet sans aide

Matrice originale, 26 lettres en Aluvol. 1991. Un tirage original sur papier chiffon, dim : 303 x 
215 mm. Tiré à 4 exemplaires. Signé et justifié par l’artiste. 430 €



39. [90’s] GUET (Michel).  
vérité n’est Pas Preuve.
Édité par DELENDA CARTHAGO. 1992. Couverture Rhodoïd fort, loupe, lentille de Fresnel... 
dos spiralé métal, pages de gardes en papier calque, feutre rouge. Illustré de 21 gravures sur 
linoléum, imprimées en noir sur des pages de journaux. Dim : 280 x 215 mm. Tiré à 10 exem-
plaires. Justifié à la mine de plomb par l’artiste. 480 €

Livre d’artiste réalisé par Michel Guet, similaire mais jamais identiques grâce aux différentes 
pages de journaux utilisés pour chaque illustration. 



40. [90’s] GUET (Michel) & FACTEUR DE TROIE.  
Plan du coeur / delenda carthago

Auto édition, 1991. Reliure réalisée en aluvol. Les pages sont en papier aluminium doublé de 
papier japon. Texte réalisé grâce à un outil d’étiquettes de gaufrage. 12 pages. Dim : 175 x 110 
mm. Présenté dans une boite VHS dont la jaquette a été réalisée sur le même papier aluminium 
que le livre. Tiré à 20 exemplaires. Signé et justifié par l’artiste. 800 €

Définition Aluvol : Aluminium mis en volume



41. [90’s] IVAN.  
livre hoP-scene en quatre taBleauX  
1 décor dressé & 14 Poèmes croisés

Coédition Centre d’Art et de Plaisanterie de 
Montbéliard. Imprimé à Balard. Sérigraphie par SYRIA. 
1992. Livre pop-up de 5 panneaux, imprimés en séri-
graphie. Dim : 300 x 219. Non paginé. 250 €



42. [90’s] NOËL (Bernard) & DORNY (Bertrand). il y avait une fois

Auto édition, 1990. Texte de Bernard Noël, illustrations et reliure de Bertrand Dorny. Couverture 
cartonnée de forme triangulaire, dos spiralé. Réalisé en 12 exemplaires, celui-ci no4. Signé à la 
mine de plomb par l’artiste et l’écrivain. Dim : 155 x 172 mm. Non paginé. 480 €

Livre d’artiste réalisé par le peintre et graveur français Bertrand Dorny (1931-2015), sur un texte 
de l’écrivain Bernard Noël (1930-2021). Pliages, collages, peintures à la bombe, superpositions, 
utilisations de plans, composent ce livre unique.



43. [90’s] PIERRE LA 
POLICE. « Ça c’est 
du manger sPécial 
Pour euX »
Dessin original en noir et 
blanc, encre de chine et 
tipp-ex. 1994. Dim : 67 x 
83 mm. Signé au dos par 
l’artiste. 380 €

Dessin paru dans « Nos 
meilleurs amis et l’acte 
interdit » en 1994, ouvrage 
sorti en auto édition, 
de Pierre la Police, qui 
sera réédité en 1996 aux 
Éditions Cornélius.



44. [90’s] PIERRE LA POLICE. « daniel, le coPain des chiens »
Dessin original en couleur, collage et encre de chine, collé sur feuille. 1994. Dim dessin : 218 x 
184 mm. Avec feuille : 297 x 210 mm. Signé à la mine de plomb par l’artiste. 2 000 €

Dessin paru dans « Nos meilleurs amis et l’acte interdit » en 1994, ouvrage sorti en auto édition, 
de Pierre la Police, qui sera réédité en 1996 aux Éditions Cornélius.



45. [90’s] PIERRE LA POLICE.  
diamant saint secret, destin d’amour et gloire de la Passion.
Planche originale en noir et blanc, encre de chine et tipp-ex. ca. 1993. Dim : 275 x 198 mm. 
Signé par l’artiste. 1 800 €



46. [90’s] PIERRE LA POLICE.  
« les chiens aiment touJours son PéPère »
Dessin original en noir et blanc, encre de chine et tipp-ex. 1994. 
Dim : 105 x 95 mm. Signé au dos par l’artiste. 450 €

Dessin paru dans « Nos meilleurs amis et l’acte interdit » en 
1994, ouvrage sorti en auto édition, de Pierre la Police, qui sera 
réédité en 1996 aux Éditions Cornélius.



47. [90’s] PIERRE LA POLICE. nos meilleurs amis et l’acte interdit

Auto-édition. 1992. Couverture papier fort, une vignette contre collée sur le premier plat. 
Impression sur papier vergé rose. Tiré à 200 exemplaires. Dim : 145 x 150 mm. Non paginé. 
Exemplaire signé et justifié par l’artiste. Parfait état. 260 €



48. [90’s] PIERRE LA POLICE.  
« rongongonfre a le droit d’aller sur la chaise »
Dessin original en noir et blanc, encre de chine et tipp-ex. 1994. Dim : 
121 x 103 mm. Signé au dos par l’artiste. 450 €

Dessin paru dans « Nos meilleurs amis et l’acte interdit » en 1994, ouvrage 
sorti en auto édition, de Pierre la Police, qui sera réédité en 1996 aux 
Éditions Cornélius.



49. [90’s] PIERRE LA POLICE.  
the douBle Phantom – les nou-
velles marionnettes thermiques

Auto-édition, réalisé avec le concours du Fiacre 
(Fond d’incitation à la création).1992. Couverture 
illustréé d’une image collée. Impressions sur 
papier calque et papier bleu. Reliure dos spiralé. 
Tiré à 50 exemplaires, celui-ci no14/50. Numéroté 
et signé par l’artiste. Dim : 295 x 420 mm. Non 
paginé. 480 €



50. [90’s] Y5/P5. 2 hot ! !
Sous-bock en carton, illustré d’un dessin réalisé au feutre et acrylique en couleurs. Dim : 93 x 
93 mm. Signé par l’artiste. Au dos, un second dessin non attribué. 380 €

Y5/P5 (alias Frédéric Renault) (1961 -). Un des dessinateurs underground les plus importants de 
la fin du siècle dernier. Figure majeure du graphzine, Il a collaboré avec le collectif Bazooka mais 
n’a jamais appartenu à aucun groupe. Un esprit Punk et subversif, il reste encore aujourd’hui, 
très recherché par tous les amateurs de dessins de contre-culture. Ses sous-bocks sont connus 
de tous mais difficiles à trouver, tout comme sa production, qui se raréfie.



51. [90’s] Y5/P5. aliens

Sous-bock en carton, illustré d’un dessin réalisé au feutre et acrylique en couleurs. Dim : 93 x 
93 mm. Signé par l’artiste. 380 €



52. [90’s] Y5/P5. england marK ii.
Sous-bock en carton, illustré d’un dessin réalisé au feutre et acrylique en couleurs. Dim : 93 x 
93 mm. Signé par l’artiste. 380 €



53. [90’s] Y5/P5. Bad Boys

Editions Hanga Roa, Palaiseau, 1994. Couverture cartonnée, recouverte d’une illustration originale 
à l’encre de chine sur papier, 1 agrafe. Impression des illustrations indéterminée sur papier de 
couleur orange. Tiré à 64 exemplaires. Dim : 55 x 40 mm. Non paginé. 230 €



54. [99’s] SANDLIN (David). Pur-ton-o-fun-co.
Edité par Printed Matter- Inc, New York. 2011. Impression en sérigraphie sur papier Arches. 
Dim: 755 x 555 mm. Épreuve d’artiste, signée et justifiée par l’artiste à la mine de plomb.  250 €

Présenté ici en estampe, le Scatalog Vol. 1 est originellement un leporello sérigraphié à la main 
par David Sandlin (1956-). Illustrations inspirées de son enfance protestante à Belfast et de son 
éducation à la Bible Belt en Alabama.Au verso des illustrations imprimées en or sur fond blanc, 
ainsi que l’insigne de la société, « Putting the Fun Back in Fundamental ».



À paraître le 22 juin 2022

Georges Lemoine et Michel Leiris, ALPHABÉCÉDAIRE
Cet ouvrage, le quatrième de la collection « Alphabécédaire » est tiré à 106 exemplaires sur 
papier Olin regular crème :
15 ex. numérotés de I à X V enrichis chacun d’une œuvre originale et d’une lithographie originale 200 €
85 ex. numérotés de 16 à 100, enrichis d’une lithographie originale 95 €
et 6 exemplaires destinés aux collaborateurs.

À l’occasion de la parution de l’Alphabécédaire de Georges Lemoine et Michel Leiris 

Exposition du mercredi 22 juin au jeudi 7 juillet 2022

L i b r a i r i e  M I C H A E L  S E K S I K
16, rue du Cardinal Lemoine. 75005 Paris
du mardi au samedi, de 14 h 30 à18 h 30
librairieseksik.fr


