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PIERRE ALECHINSKY 
 
Composition. Eau-forte originale imprimée sur Arches en 2 couleurs, signée et justifiée E/E en marge (37,8/51,2 cm). Tirée pour Les Portes de 
craie d’André Pieyre de Mandiargues, publié par RLD en 1989 (Ceuleers & Van de Velde, n°90) 
1 300 
 
Avec MICHEL SICARD. L’Ombre des glaciers, poèmes. Paris, Galilée, 1992. In-4 br., couverture imprimée à rabats, 122 pp. Édition originale, un 
des 99 ex. contenant une suite dépliante signée de 4 lithographies d’Alechinsky. 
500 
 
Avec IVAN ALECHINE. Oldies. Paris, Galilée, 2012. In- 8 br., couverture imprimée à rabats, 142 pp. Édition originale, un des 99 ex. du tirage de 
luxe numéroté et signé sur vergé ivoire, contenant une eau-forte en couleurs signée de Pierre Alechinsky, tirée sur les presses de RLD. 
480 
 
Avec PHILIPPE DELAVEAU. Cent sous pour la reine Mab. Paris, La Différence, Clepsydre, 2001. In-8 br., couverture imprimée, étui en carton. 
Édition originale, un des 50 contenant une eau-forte signée et justifiée d’Alechinsky, imprimée sur une facture de quincaillerie. 
430 
 

   



                                                                                                                               
 

                                                                                                                                     



  

EDUARDO ARROYO 
Tina. Paris, Georges Fall (Opus), 1974 (imprimerie Mourlot). 
Lithographie originale sur Arches, justifiée 126/150, titrée, datée et 
signée en marge (56/90 cm). Sous encadrement. 
Un hommage à Constantina Perez-Martinez, femme d’un mineur des 
Asturies, arrêtée, tondue et torturée à mort par la police franquiste en 
1962. (Di Rocco, Eduardo Arroyo, Obra grafica n°66.) 
500 
 



HANS BELLMER, GEORGES BATAILLE (sous le pseudonyme de Lord AUCH). 
Histoire de l’œil, nouvelle version. Séville, s. n., 1940 (Paris, K Éditeur, 1947). In-8 br., couverture imprimée rempliée, emboitage muet de l’éditeur, 
133 pp. Deuxième édition du texte, illustrée par 6 gravures originales érotiques au burin et à l’eau-forte d’Hans Bellmer. Tirage à 199 ex. 
numérotés, celui-ci un des 100 pur fil Johannot. 
4 500 
 
 

   
 

  
 



SOPHIE CALLE 
Prenez soin de vous. Arles, Actes Sud, 2007. In-4 cartonné en papier miroir grenat, 1er plat illustré, boite grise de l’éditeur (408 pp.). Un des 107 
ex. de luxe numérotés et signés, contenant une photographie originale en couleurs et en tirage unique. « J’ai reçu un mail de rupture. Je n’ai pas 
su répondre. C’était comme s’il ne m’était pas destiné. Il se terminait par les mots : Prenez soin de vous. J’ai pris cette recommandation au pied 
de la lettre. J’ai demandé à 107 femmes – dont une à plumes et deux en bois -, choisies pour leur métier, leur talent, d’interpréter la lettre sous 
un angle professionnel… » 
2 200 
 
Aveugles. Arles, Actes Sud, 2011. In-4 cartonné, plats de papier jaune, titre en noir et en braille, boite en carton gris de l’éditeur, 109 pp. Un des 
80 ex. du tirage de luxe numéroté et signé, contenant une photographie en couleurs. 
950 
 
Ainsi de suite. Paris, Xavier Barral, 2016. Fort in-4 cartonné, couverture illustrée, plats recouverts d’une bordure métallique, boite en métal 
ajourée de trois points sur le dessus (508 pp.). Un des 50 ex. de luxe numérotés et signés, contenant une plaque en ardoise incisée par l’épitaphe 
« Ici reposent des secrets. » 
950 
 
Les Fanfares de circonstance. Paris, Xavier Barral, 2017. In-16 cartonné inséré dans un fourreau de fausse fourrure, couverture illustrée, boite 
anthracite clouée de l’éditeur, étiquette de titre contrecollée sur le dessus (96 pp.). Ouvrage imprimé à 1 000 ex. numérotés et signés, paru à 
l’occasion de l’exposition « Beau doublé Monsieur le marquis ! » au Musée de la Chasse et de la Nature, du 10 octobre 2017 au 11 février 2018. 
150 
 
Que faites-vous de vos morts ? Arles, Actes Sud, 2019. In-8 cartonné en toile grise, titre au palladium sur le 1er plat, tranches argentées, boite en 
carton vert pomme de l’éditeur (272 pp.). En 2017, Sophie Calle avait posé la question aux visiteurs de son exposition au Musée de la Chasse et 
de la Nature. Tirage à 5 000 ex., celui-ci un des 30 de luxe signé, contenant une photographie en couleurs. 
800 
 
Misères. Sérigraphie originale imprimée en noir sur Arches blanc. Justifiée 42/50 et signée au dos (53/53 cm). La dernière grille de mots croisés 
laissée par un des amis proches de l’artiste. 
950 



 
 

     
 

    
 
 



  

 
 

 



  

LOUIS CHAVIGNIER 
Prisonniers. Sculpture en bronze à patine dorée, signature et cachet de la 
fonderie Valsuani sur le socle (24 cm). 
Né à Montboudif (Cantal) en 1922, Louis Chavignier est embarqué pour le 
travail obligatoire en Allemagne, d’où il s’évade pour rejoindre le maquis de 
Saint-Genès-Champespe. Élève de Paul Niclausse et Georges Saupique, il 
entre au Louvre en 1946 comme restaurateur aux départements égyptien et 
chaldéen, puis au Musée Guimet. Après avoir rejoint l’atelier de René Iché, il 
présente ses œuvres aux salons des Réalités nouvelles et de la Jeune 
sculpture au début des années 50 et participe aux biennales de Venise (1960) 
et de Sao-Paulo (1965). 
2 000 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
LUCIEN COUTAUD 
 

OLIVIA « TÉLÉ » CLAVEL 
Mon bus cosmique. Acrylique sur toile signée et datée 2017, titrée le bus cosmic 
(transmutation dans l’espace) au dos (59,5/72,5 cm). 
Après un passage aux Beaux-Arts, Olivia Clavel publie ses premiers dessins en 1973 
dans Actuel, Charlie Mensuel, Métal hurlant et les publications du groupe 
Bazooka, dont elle est co-fondatrice en 1974. A Libération Serge July invite le 
collectif à intervenir dans un supplément graphique. C’est la création d’Un regard 
 

moderne, dont la suppression est votée en 1977 après 5 
parutions. 
« Lorsqu’elle dessinait pour les différents organes de 
contre-propagande de Bazooka, Olivia ressemblait 
beaucoup à des filles comme Siouxsie ou Nina Hagen, 
filles des villes sauvages, prisant le risque et la frénésie » 
(Daniel Mallerin).  
« Le dessin en apparence malhabile d’Olivia Clavel vibrait 
d’une créativité hallucinante. Ses personnages déformés 
par le LSD étaient pris de mouvements chaotiques tandis 
que des yeux poussaient au-dessus de la tête des héros, 
globes oculaires bordés de cils écarquillés au bout des 
pédoncules qui les supportaient. Vision périscopique à 
travers des yeux extérieurs. Une symbolique mystique 
teintée d’ironie venait investir un univers hérité d’Hergé, 
où la classique « ligne claire » explosait désormais en un 
kaléidoscope de lignes ondulatoires ou brisées. » 
(Romain Slocombe, France culture, nov. 2016.) 
« Issue des Beaux-Arts, cuvée No future, Olivia Clavel est 
une des fondatrices du groupe Bazooka (...). Chaque 
toile, largement dimensionnée est construite comme une 
case de BD dont la narration texte tient dans une bulle 
ou sur trois lignes dans le bas, comme dans les comics 
des années 20-30. Ses thèmes ? Ceux de la vie 
quotidienne de son héros autobiographique nommé 
Télé, ses objets, les bars, les clopes, l’inaccessible amour. 
Une gamme chromatique très vive, très riche en aplats 
où jaillit le pigment brut. » (Pierre Ponant, exposition 
Médias d’artistes, 1988.) 
3 000 
 



LUCIEN COUTAUD 
L’Arbre aux grands yeux, 1944. Huile sur toile datée et signée en bas à gauche, titre inscrit à la peinture bleue au dos. Ancienne collection du Dr 
Uhry, médecin des F.F.I. en région parisienne, puis collection particulière. Reproduite au catalogue raisonné du peintre (33/41 cm). Une évocation 
des maquis de la résistance et des combattants cachés dans l’ombre.  
2 800 
 
 
 

  
 
 
 



 
 

ROBERT COUTURIER 
Amazone. Sculpture en bronze à patine brun-noir justifiée 4/6, marquée Susse fondeur 
Paris et signée sur le socle (29,5 cm). 
Élève et ami d’Aristide Maillol au début des années 30, Robert Couturier (Angoulême, 
1905 – Paris, 2008) signe le manifeste Ruptures avec le groupe Forces nouvelles et 
installe son atelier à la Ruche à la même période. Lors de l’Exposition Internationale des 
arts et techniques de 1937, Georges Huisman lui commande Le Jardinier pour 
l’esplanade du Trocadéro. Il obtient sa première exposition personnelle à l’Anglo-French 
Art Center de Londres en 1947 et participe en 1958 à l’Exposition universelle de Bruxelles 
avec Braque, Giacometti, César, Richier et Poillerat. Il utilise les formes nouvelles de la 
sculpture allusive en travaillant le plâtre, le bronze et la pierre pour représenter le corps 
féminin. Présentées à la FIAC par la galerie Dina Vierny, ses œuvres font partie des 
collections du Musée National d’Art Moderne, du Centre Pompidou, Musée Bourdelle, 
Manufacture de Sèvres, Monnaie de Paris, Museum of Fine Arts de Boston, Centre del 
Arte Reina Sofia de Madrid, Museu de Arte Moderna de Rio de Janeiro, Contemporary 
Sculpture Center de Tokyo, etc. 
9 000 
 



DADO (Miodrag Djuric, dit), BUFFON (Georges-Louis Leclerc, comte de) 
Des hirondelles et de quelques oiseaux connus, méconnus ou inconnus. Fontfroide, Fata Morgana, 1988. In-folio en feuilles, couverture bleue 
en papier à motifs optiques rempliée, étui en toile grise de l’éditeur (102 pp.). Édition réalisée à l’occasion du deuxième centenaire de la mort de 
l’auteur, contenant 24 gravures originales tirées en taille-douce par l’atelier Biel Genty à Montjavoult, toutes datées et signées. Tirage à 75 ex. 
numérotés, un des 10 de tête sur vélin de Rives, contenant 3 gouaches originales signées sur fonds de gravures. 
3 800 
 

   



GÉRARD FROMANGER 
Le Peintre et le Modèle. Bruxelles, Galerie Espace 2000, 1973. Sérigraphie issue d’un portfolio publié avec un texte d’Alain Jouffroy, tiré à 170 
ex. numérotés. Signée et datée 23/11/1972, marquée EA 3/15 et titrée : Bleu saphir (60/80 cm). 
650 
 

 
  



 
 
  
GUY HARLOFF 
Composition. Technique mixte (huile et gouache) sur papier contrecollé, tampon 
indéchiffrable au verso. Vers 1957 (25,2/35 cm). 
« Painting is a silent language of juxtaposition, is a form of writing. In the painting of 
Harloff isolated words occur used as objects remind the observer : words are objects 
shifting connotation as they are moved through a matrix of neon symbols that 
characterize the color world of Harloff.» William S. Burroughs, 1961.  
 

« Work is the great power. » Guy Harloff. 
Assistant de Vittorio de Sica en 1950 sur le 
tournage de Stazione Termini, Guy Harloff (Paris, 
1933 – Galliate, 1991) se consacre à la peinture à 
partir du début des années 50 et présente ses 
premières œuvres à la Galleria Numero de 
Florence en 1954. Un temps installé au Beat 
Hotel de la rue Gît-le-Cœur, il se lie aux poètes 
beat et aux musiciens de jazz (dont Ornette 
Coleman et Jef Gilson, pour qui il illustrera 
plusieurs pochettes de disques, dont Body Meta 
en 1978 et Œil Vision en 1981). En 1960, il est 
invité à Venise à l’Enterrement de la chose, puis 
voyage un peu partout en Europe, aux États-Unis, 
dans le Golfe Persique et au Maroc, où il s’arrête 
quelques temps à Tanger avant de revenir en 
Italie. Il participe à la Documenta 5 en 1972 puis 
s’installe avec sa femme sur le Devenir, un galion 
de 20 m, amarré à Chioggia, qu’il doit vendre 
quelques années plus tard pour des raisons 
financières. Au milieu des années 70, il parcourt 
les États-Unis d’un océan à l’autre et expose à 
New York et Milan (à la Waddell Gallery, au 
Palazzo della Permanente et aux Galeries Arturo 
Schwarz et Carini). Il meurt d’une crise cardiaque 
en 1991 à l’âge de 57 ans. (Voir Nicoletta 
Colombo, Guy Harloffartist.com ; Harloff, Bizarre 
n°28, Jean-Jacques Pauvert, 1963 et Patrick 
Waldberg, Guy Harloff, Mazzotta, 1968.) 
700 
 



  

FÉLIX LABISSE 
Saint Sébastien (VI), 1975. Gouache sur papier signée en bas à gauche. 
Très bel encadrement monogrammé, réalisé par Schleiper (Bruxelles) 
à la demande du peintre (33/50 et 50,5/67,5 cm). 
En 1957, Labisse compose cinq décors, soixante-quinze costumes et 
un rideau de scène pour Le Martyre de Saint Sébastien de Gabriele 
d’Annunzio, mis en musique par Claude Debussy. Il qualifie le 
spectacle (dirigé par Serge Lifar et Maurice Jacquemont au Théâtre 
National de l’Opéra de Paris), d’«œuvre magique et miraculeuse, 
mélangée de civilisation décadente et de violence iconoclaste. » En 
1975, revenant aux sources hagiographiques, il exécute une série de 
six gouaches, substituant le martyr à un laurier transpercé de flèches, 
comme il l’avait fait pour le rideau de scène de l’opéra en 1957. (Voir 
Jean Binder, Félix Labisse, felix sub veneficae labis, ALC, 2019.) 
Provenance : succession Labisse, puis collection particulière.  
4 500 
 



  
 

 

MAN RAY 
Deux portraits d’une femme. Tirages argentiques d’époque contrecollés sur 
bristols, vers 1930. Signés au crayon Man Ray Paris en bas à droite 
(17,3/23,2 cm chaque). 
Chaque, 2 000 
 



 

MATTHIEU MESSAGIER 
Les 3 serpents, vers 1995. Encre de Chine avec touches de rose sur 
Canson-grain, titrée et signée en bas à gauche (50/65 cm). 
900 
 
Vanité, vers 2007. Acrylique sur disque de carton. Signée en bas (Ø 
40 cm). 
600 
 

 



Lettres à Michel Bulteau, 1971 – 2019. Important ensemble de 201 lettres autographes signées, le plus souvent rédigées à l’encre noire ou bleue 
sur papier blanc, parfois enrichies de poèmes et dessins en noir ou en couleurs. Une correspondance lyrique, amicale, inédite, échelonnée sur 
une période de 48 ans, entre les deux inventeurs de la poésie électrique, signataires du Manifeste électrique aux paupières de jupes (Le Soleil 
noir, 1971). Au Moulin du Pays de Trêlles (Doubs), le poète envoie ses premières lettres comme des poèmes hallucinés, déstructurés, 
hermétiques. Il évoque la genèse et la publication de ses recueils : XXIII   poèmes, Les   Laines penchées, Les Grands poèmes faux, Orant, Faut 
payer pour voir, Poème pour les étoiles, La Songeraie, Les   Chants tenses, Le   Dernier   des immobiles, L’Épée sans trêve, Exuvies électriques, etc. 
Et aux lettres de jeunesse, écrites comme des proses poétiques, succèdent les projets et la marche d’Electric Press (dont il fut cofondateur avec 
le destinataire en 1970), souvent mêlés à des sensations fugitives, inspirées par une grande observation des cycles de la nature. 
Quelques extraits, parmi les plus beaux :  
(24/4/1971) : « Michel, Il faut cirer les phoques / seuls les poètes et les cowboys savent ; hier il pleut jusqu’aux lésions de mon cerveau, je mourrai 
d’hémorragies de lettres, toi seul le sais, sais-tu ? Je touche les angles des carrés et rectangles qui m’entourent (de plus en plus louche). Ne ris pas, 
je n’en peux plus, dans la gorge des étoiles. » 
(20/8/1971) : « J’écris une nouvelle plaquette : Je récitatif de sang est chez l’imprimeur. De nerf à la vue des nuages privés de fées ou violet du 
frêne tenté des hautes algues. (…) Linge fondu en larmes. Écris, ma tristesse est infinie. » 
(1/1972) : « Maintenant de toi mes yeux allument des reflets dans l’eau noire, leurs ventricules d’étoile content encore je te rapporterai ton 
manuscrit la mort du prince des gouttes d’émeraude je téléphone dès arrivé sans doute le 10 janvier, conte que les aisselles du miroir de pluie ont 
été la veine parcourue du texte. A toi précieusement, Matthieu. Et une poignée de neige pour Adeline. » 
(10/2/1972) : « Te dire toujours mes yeux te couvriront de poèmes le long des corridors engourdis des regards. Ta préface borde ‘Les Laines 
penchées’, enfin comme après l’épuisement, comme une mer de cils sur la grève du texte. Toi seul pouvais entourer de gestes et de talc les rites 
funèbres de la chambre adolescente où je dépose mes textes, pour enfin reposer, après cette longue obscurité où j’ai tenu ta main. » 
(4/4/1972) : « L’herbe blessure d’orthographe ; j’ai détourné leur rêve leur chlorophylle j’ai cabossé de ma tristesse leurs papiers, leurs journaux, 
après. Là, Poème A (effraction-laque) m’accompagne rituellement dans les épaules du crépuscule. J’ai peur qu’ils me lapident. Outre-printemps, 
Michel, les itinéraires salis du disant. » 
(31/3/1984) : « Je compte plus de 20 livres dans ta bibliographie. Tu m’as dépassé mais ne perds rien pour attendre. Bientôt : ‘Orant’ à mi-chemin 
entre une émission italienne de variétés ‘vulgaires’ et l’apogée d’une geste initiatique de Trêlles par les biais du pays de Valancé. Salue pour moi 
les mélancolies vaincues de la fontaine Médicis. » 
(18/1/1988) : « An … 88 (l’encre… et au-delà) … Orant… l’aventure touche à sa fin, l’aube objective est proche. Le livre doit sortir en octobre. (…) » 
(Sans date) : « Intermède : devant ma fenêtre : cette nuit grand froid -10°, chierie, mes muscles consultent leur éclat de rire, graines de tournesol, 



        



les oiseaux les mangent devant la dite fenêtre et leurs becs font avec le chauffage électrique une symphonie rigolote. Je regarde attentivement le 
ciel (bien dans les yeux) et je suis heureux parce que je n’en connais pas tout. (…) » 
(1/12/1988) : « Mon cher Michel, merci pour ton livre. Ah ! comme j’aime nos chemins disparates, et qui mènent au même ciel. » 
(9/1990) : « Les amitiés indéfectibles se communiquent des forces insoupçonnées. Nous avons encore de grandes choses devant nous, les enfants 
absolus que nous sommes devenus ont le regard encore plus clair et plus pur que jamais. Donc je prépare le manuscrit des ‘Grands poèmes faux’ 
avec d’autant plus de plaisir que c’est toi qui t ‘en occupes car c’est un livre délicat et complexe et moderne qui n’est pas à mettre entre toutes 
mains. Orant est enfin sorti le 1er septembre en librairie, en même temps que Duprey, le vieux frère tortionné, quelle fatigue et quelle joie (?) Le 
petit pré de Gémarance est à son comble de Rien, et je repense à quelque poème du futur qui glisse sur le ventre de l’esprit des vairons et sur la 
joue d’un amour inconnu et définitif. A toi. Je t’embrasse. » 
(Sans date) : « Au matin les fraîcheurs pures d’octobre promis me disent qu’il faut absolument en arriver au calme. Voici les livres.  J’aurai achevé 
(à bout portant bien sûr) sans faute le manuscrit pour le mois de mars prochain. Je t’embrasse. » 
(Sans date) : « Voici les ‘Grands poèmes faux’. Vrai, c’est la première fois que c’est comme si je confiais un manuscrit à moi-même, agréable 
sensation. Le petit retard est dû à une crise de goutte aigüe et très douloureuse (le mal des notaires et des généraux – au moins je sais maintenant 
à quel monde j’appartiens… D’ailleurs je pense ouvrir une étude.) » 
(12/12/1991) : « Vieux blues de l’automne qui va entrer en hiver en volumineuse et silencieuse lumière (paradoxe… c’est en hiver que mon cœur 
révise ses lumières de printemps). Froid sec. Activité ralentie.  Le ‘doux rien faire’ qui ne peut être pratiqué que par ceux qui ont tout donné. Oui, 
je sais ce que tu ressens, et que nous n’avons ni l’un ni l’autre besoin de cette infirmité des mots pour le faire savoir. Arcueil… souvenirs vivaces, 
depuis la gare du Luxembourg jusque dans la langueur intense des routes pavées aux pavillons aux âmes toutes dites par arbres et arbustes 
perchés sur les grilles mystérieuses. Douleurs superposées comme des strates. Nous savons… Et ces abrutis fêtent Rimbaud de ce qu’il souhaitait 
ne pas avoir fait !... (…) Il faut que tu écrives maintenant, car nos poèmes sont de plus en plus nécessaires à ce monde cerné de médiocrités 
agissantes. » 
(24/4/1994) : « Le vieux fauve sort de l’hiver, blessé mais pas encore foutu, attentif comme au premier jour de frotté au monde. Tant de choses à 
voir en 1 centimètre carré ! Nous devrions ouvrir tous les deux un cabinet de voyance par téléphone sans téléphone et avec compte bancaire dans 
les fleurs de pommier. Qu’en penses-tu ? Nous pourrions raisonnablement briguer un salaire mensuel de 30 f, ce qui serait toujours aussi bien que 
cette saleté de poésie qui pourrit son homme à coup sûr. J’aurais dû faire banquier. » 
(24/4/1997) : « Pâques est passé dans un tourbillon de fleurs de Saint-Georges et de pissenlit à l’aune de transfigurations intransigeantes. Ta belle 
lettre m’a fait plaisir. Je suis en train (tchouk… tchouk… !) de faire construire une pièce, bateau-sarcophage bien réfléchie pour mes vieux jours. 
(…) Je compte y réceptionner beaucoup de femmes à poil. » 
(22/3/2001) : « Merci pour cette ‘Reine du Pop’, magnifiquement précis et sans complaisance. (…) Tu as su rendre parfaitement à Warhol ce qu’il 
est : un poète exilé au pays du Pop Art… » 



       



(20/6/2002) : « Ah ! comme moi aussi j’ai été content de te voir ! Il semble que, malgré le ‘poids’ (euphémisme…) des années déflagrées au seuil 
d’un portique poétique filant, notre stock d’émerveillements   tienne   encore   le coup…. Et je jubile déjà à l’idée de notre nouveau coup fourré 
sorti des strates modernes. » 
(15/9/2002) : « Cher Michel, Seules notes… Mais nous étions entraînés par les fleurs… Senti, l’autre jour au téléphone dans ta voix, tant de 
tristancolie fondamentale et…et… ne t’inquiète pas… pareil je suis alourdi de noirs devant, mais non ! non et non ! lumières qui ne nous échappent/ 
échapperont plus du tout, lumières et encore lumières ! Je t’embrasse. » 
(27/6/2003) : « Encore quelques pages. Ce livre est un lavoir céleste, et très humain. Les saules bougent un peu. Si loin des rêves ! si proche du 
nomade… J’aime tellement cet instant où juin hésite encore un peu devant juillet. Je t’embrasse. » 
(21/7/2003) : « L’été est déjà de deux mois plus loin que ses ombres. Tout est instantané mais aussi âpre sous les appels à résurgence et le souffle 
court des livres qui ne sont jamais terminés, des matins qui oublient leur mémoire. J’écoute (un peu) Bobby Previte et aussi Joe Baron et le toujours 
élégant Jackie McLean. » 
(10/2004) : « Notre livre me plaît de plus en plus, haletant tel un feuilleton littéraire du 19ème (ou bien avant) dans un grand quotidien. (J’avais, 
tandis que j’écrivais ORANT, envoyé les premières pages au journal Libération pour qu’ils le publient en feuilleton – porté par Roussel et Le 
Gaulois ? – Bien sûr, je n’eus aucune réponse… inconscience originelle que je serais capable de refaire aujourd’hui (…) mais trêve de vieux souvenirs 
putréfiés, voici 4 pages (…). » 
(28/6/2005) : « PS : J’apprends avec émotion la mort de François Di Dio… et je nous revois, fébriles et arrogants au café Rostand de la place du 
Luxembourg, tous deux devant lui nous annonçant qu’il publiait le Manifeste… il y a à peine un mois, et à l’article de la mort, sa voix au téléphone 
faisait Fond de troisième œil un de ses rayons nécessaires. Il me manque. » 
(11/2009) : « 3 pages de plus… il faut continuer, je ne sais pas trop pourquoi mais il le faut. L’automne est magnifique quoiqu’un peu malade de 
la prolifération des techniques grotesques, et il s’amuse en son tréfonds des images qui ont tenté de l’humilier par-delà ses réponses à ses songes, 
ses réponses que personne n’écoute jamais… » 
(26/10/2015) : « Les jours s’écoulent dans le bois carré des faux bonnets d’évêque toujours à la lisière entre une haute intensité poétique et des 
nausées technologiques rampantes. N’était cette fatigue consubstantielle… Oui, nous devons nous voir cette année, cet hiver, ce tout le temps, 
tout est neuf tout le temps. Les matins ne se comptent pas en matins. Vive l’absence d’idées ! Octobre remue dans les friches (…) » 
(1/4/2016) : « Mon cher Michel, de l’époque, c’est sûr, je ne sens même plus les os. Loin de ses commerces en esprit accrochés aux soupes en vers. 
Je t’embrasse fraternellement. Matthieu » 
(Sans date) : « Fatigues, mais sursaut, jusqu’à quand ? » 
25 000 
 
    
 



  
 

 

 
 
 

 

    



 

DIDIER MEYNARD 
Complicité. Huile sur toile datée 2008 et 
contresignée au dos (28/30 cm). 
Préparateur en pharmacie puis artisan 
décorateur spécialisé dans la chaux, Didier 
Meynard a exposé aux salons des 
Indépendants et des Réalités nouvelles dès 
1986. Peintre autodidacte, graveur et 
collagiste depuis 1974, il fabrique ses 
propres émulsions (huiles, tempéra, 
caséine, encres, etc.) dans le Perche, où il 
est installé. 
1 200 
 



 

JACQUES MONORY 
U. S. A. Sérigraphie originale imprimée sur Rives B. F. K., signée et 
justifiée en marge. Encadrée (59,5/93 cm). 
300 
 
 



 

PAELLA? 
Gotainer Clock. Sculpture sur bois peinte à l’acrylique noire, blanche 
et rose. Aiguilles noires, formant des moustaches fines vers 9H15. 
Alimentation à pile, signature et date au dos. Pièce unique, 1989 
(32,8/41,3 cm). 
Adepte de la figuration délibérée et pamphlétaire, créateur 
d’affichettes sérigraphiées qu’il colle sur les murs de Paris, Paella? a 
bénéficié d’une centaine d’expositions personnelles en France et à 
l’étranger. 
Chanteur de variétés à succès dans les années 80 avec les Mambo du 
décalco (1982) et Youki (1985), Richard Gotainer avait aussi été 
créateur de jingles publicitaires à diffusion très abusive sur le petit 
écran pour Vittel (Buvez, éliminez), Banga, Belle des champs, Choco 
BN, Saupiquet ou Danette (On se lève tous…), etc. 
400 



 

 

GUY PEELLAERT 
Douk douk. Düsseldorf, 
PPP (Populare 
Propaganda Presse), 
1966. Sérigraphie 
originale publiée à 
l’occasion de l’édition 
allemande des 
Aventures de Jodelle, 
parue en 1967 chez Carl 
Schünemann. 
Imprimée par Mankopf 
à Brême (61,5/86 cm). 
700 
 



 

JULES PERAHIM 
Qof. Lithographie originale imprimée en couleurs sur Japon nacré, 
signée en bas à droite. Réalisée pour le portfolio L’Alphabet (Galerie 
Mony Calatchi, 1974). Bon encadrement doré (35,5/55,5 cm). 
19ème lettre de l’alphabet hébraïque, le qof évoque la hache et le chas 
d’une aiguille. Il symbolise la séparation et la purification dans le 
processus de transformation alchimique. 
Né en 1914 à Bucarest, Perahim a participé au début des années 30 
aux revues Unu (Un), Pula (La Bite), Muci (Morve) et Alge (Algues) avec 
Fondane, Brauner, Voronca, Paun, Hérold et Gherasim Luca. 
450 



DANIEL POMMEREULLE 
Brûlure du ciel. Superposition de deux feuilles, l’une jaune et l’autre bleue, la première parsemée de brûlures. Signature et date (1978) au dos 
(61,5/97 cm). 
« Daniel Pommereulle s’est toujours intéressé à la cruauté (lames de couteau, scalpels, brûlures, etc.). Il m’avait dit un jour : ‘Toute mon œuvre 
consiste à faire vivre humainement de très invraisemblables originalités selon les lois du vraisemblable, en mettant dans toute la mesure du 
possible la logique du visible au service de l’invisible.’ En tant que sculpteur (et astronome), Pommereulle a toujours habité la ‘maison  de verre’ 
d’André Breton, ce qui lui a permis de faire triompher sa folie personnelle. » (Michel Bulteau.) 
4 000 
 

 



 

ANTOINE PONCET 
Composition. Épreuve en bronze à patine argentée, justifiée 85/1000 et signée 
en bas avec la mention Fonderia Tesconi Pietrasanta. Socle en marbre noir (19,5 
cm, petits manques à la patine). 
« Il y a une certaine volupté dans mes sculptures, qui s’épanouit lentement, car 
la volupté n’est jamais rapide » disait Antoine Poncet (1928-2022). Petit-fils de 
Maurice Denis, élève de Germaine Richier à Zürich, puis d’Ossip Zadkine et 
Maurice Gimond en 1948, il devient collaborateur de Jean Arp au début des 
années 50 à Paris, où il rencontre Brancusi, Laurens, Etienne-martin et François 
Stahly. Il participe à la Biennale de Venise en 1956, aux salons de la Jeune 
sculpture, des Réalités nouvelles et expose chez Iris Clert. Ses œuvres sont 
présentes dans les principaux musées américains et européens. 
1 500 



 

HANS RICHTER 
Dialogue in Yellow-Olive. Huile sur toile 
monogrammée et datée (67) en orange en bas à 
droite, titrée et contresignée au dos (48/53 cm, 
numéro d’inventaire de la succession H. R. n°236). 
Voir Hans Richter par Roberto Sanesi, Nuova Foglio 
Editrice, 1978, où l’œuvre est reproduite (p. 128). 
Après ses années d’études dans les académies de 
Berlin et de Weimar, Hans Richter (Berlin 1888, 
Minusio, Locarno 1976) collabore à la revue Die 
Aktion. Blessé de guerre en 1916, il rejoint la Suisse 
où il rencontre Dada, et participe aux activités de De 
Stijl et du Novembergruppe. De 1923 à 1926 il anime 
la revue G (Material zur elementar Gestallung) avec 
Arp, Tzara, Hausmann, Lissitzky, Malevitch, 
Schwitters, Mies Van der Rohe et Theo Van 
Doesburg. Suivent le saccage de son atelier par les 
nazis en 1933, plusieurs étapes en Europe et le 
départ vers les États-Unis, où il réalise Dreams That 
Money Can Buy en 1947 avec Calder, Duchamp, 
Ernst, Léger et Man Ray. 
4 000 



 

JEAN-MARC SCANREIGH 
Cerveau hanté. Huile et collages sur panneaux de bois assemblés, 
date (2013) et signature en bas à droite (61/86 cm). 
« C’est Scanreigh. On rappellera opportunément qu’il est sans 
peur, maître de production. Il dessine. Il colorie. Il étale. Il ramasse. 
Il découpe. Il taille. Il planche. Il scie. Il gratte. Il frotte... » (Jacques 
Jouet, 2008) 
Jean-Marc Scanreigh est né en 1950 au Maroc. Il vit actuellement 
entre Nîmes et Paris. Peintre, dessinateur et graveur, il expose 
depuis 1973. 
2 500 
 


