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1.

l’âme russe

POUCHKINE (Alexandre) BILIBINE (Ivan Yakovlévitch)
ɋɤɚɡɤɢɉɭɲɤɢɧɚɋɤɚɡɤɚ ɨ ɐɚɪɟ ɋɚɥɬɚɧɟ [Les Contes de
Pouchkine. Conte du tsar Saltan]. ɊɢɫɭɧɤɢɂəȻɢɥɢɛɢɧD
>'HVVLQVGH,<%LOLELQH@
>ɂɡɞɚɧwɟɗɤɫɩɟɞɢɰwɢɁɚɝɨɬɨɜɥɟɧwɹȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɴ
ɛɭɦɚɝɴ / Edition de l’Expédition de l’approvisionnement des papiers
d’Etat], [Saint-Pétersbourg], 1905 [1906].
In-4 oblong, agrafé, couverture souple cartonnée d’édition,
premier plat illustré d’une grande composition lithographiée
en couleurs et or, grande vignette chromolithographiée au
centre du second plat, (emboîtage moderne). 20pp. Texte
russe, impression en bleu sur trois colonnes. MERVEILLEUSE
ILLUSTRATION D’IVAN BILIBINE ENTIÈREMENT LITHOGRAPHIÉE EN
COULEURS comprenant une somptueuse page de titre à décor
de brocart noir et or, une vignette et de nombreux bandeaux
en bleu, une grande capitale ornée, un cul-de-lampe, 4
COMPOSITIONS À MI-PAGE ET 5 GRANDES PLANCHES I]`QVÆ]MVKM[
japonisantes. Complet.
EDITION ORIGINALE D’UN DES PLUS BEAUX ALBUMS DE L’ARTISTE.
Ivan Bilibine (1876-1942) étudie à l’Ecole de la Société d’encouragement
des arts et à l’école Tenisheva de Saint-Pétersbourg dans la classe du grand
peintre impressionniste Ilia Répine, ainsi qu’à Münich chez Anton Azbe ;
il intègre ensuite le groupe de peintres Mir Iskousstva [Le Monde de l’Art].
Il travaille comme illustrateur et décorateur de théâtre (collaboration avec les Ballets russes) et effectue également des missions ethnographiques
dans diverses provinces russes pour le compte du Musée de Saint-Pétersbourg. En 1901 il commence à illustrer des livres pour enfants avec une
prédilection pour les récits du temps passé. Il sait “merveilleusement tirer parti de l’esthétique 1900, qu’il enrichit de motifs folkloriques russes,
pour créer des livres précieux et originaux” (Marie Avril). Il compte parmi ses lecteurs les enfants du tsar auxquels il envoie gracieusement
ses livres, et ce bien qu’il collabore à des revues satiriques d’opposition. Il quitte la Russie en 1920 pour l’Egypte, puis s’installe à Paris en
1925 où il poursuit une oeuvre féconde d’illustrateur, décorateur de théâtre et créateur de costumes. Il revient à Saint-Pétersbourg [Leningrad]
en 1936, il meurt pendant le siège de la ville. “POUR TOUS LES RUSSES, SES LIVRES INCARNENT UNE CERTAINE NOSTALGIE DE LA PATRIE”
(Françoise Lévèque).
<QZIOMVWVR][\QÅu
Très légère usure en bordure des plats de couverture, discrète signature sur le plat supérieur. Bel exemplaire, exempt de rousseurs.

Réf. Die Bilderwelt im Kinderbuch, 2 734 / John E. Bowlt, Moscou et Saint-Pétersbourg 1900-1920, pp. 150-151 / Catalogue of
the Cotsen Children’s Library, 9 055 / Sergei Golynets, Ivan Bilibin, 20-28 / Hans H. Hofstätter, Jugendstil, pp. 282-284 / Albert
Lemmens & Serge Stommels, Russian Artists and the Children’s Book 1890-1992, pp. 257-269 / Françoise Lévèque & Serge
Plantureux, Dictionnaire des illustrateurs de livres d’enfants russes, p. 12
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2.

NARBOUT (Georgii)
ȼɨɣɧɚ ɝɪɢɛɨɜ [La Guerre des champignons].Ɋɢɫɭɧɤɢ Ƚɟɨɪɝɢɹ ɇɚɪɛɭɬɚ [Dessins de Georgii Narbout].
ɂɡɞɚɧɢɟɄɧɟɛɟɥɶɆɨɫɤɜɚ  [Editions Knebel, Moscou], [1909].
In-4, agrafé, couverture souple cartonnée d’édition ornementée en ocre par l’artiste, titre en rouge et noir,
XM\Q\M^QOVM\\MMVKW]TM]Z[ÅO]ZIV\]VKPIUXQOVWVI]KMV\ZML][MKWVLXTI\6WVXIOQVuNM]QTTM\[a
compris les plats de couverture). Texte russe sur deux colonnes. EXTRAORDINAIRE ILLUSTRATION DE GEORGII
NARBOUT ENTIÈREMENT LITHOGRAPHIÉE EN COULEURS se déclinant en un encadrement, 6 vignettes, 5 LARGES
BANDEAUX ET 4 GRANDES PLANCHES. Complet.
EDITION ORIGINALE. Georgii Narbout (1886-1920), peintre et illustrateur ukrainien, membre de Mir Iskousstva [Le Monde
de l’Art], élève du “maître” Bilibine. Grâce à ce dernier il fait très tôt la connaissance de l’éditeur Knebel pour qui il illustre avec
talent de nombreux livres d’enfants. Après avoir étudié l’histoire et la littérature à l’Université de Saint-Pétersbourg, Narbout suit
des cours dans la célèbre école privée d’Elizaveta Zvantseva, où Mstislav Dobouzhinski lui enseigne le dessin, puis à Münich
chez le peintre hongrois Simon Hollosy. En 1918 il se déplace à Kiev, ville restée « blanche », il y enseigne à l’Académie et est
nommé recteur de l’Académie ukrainienne des Arts. Il dessine les billets de banque « blancs » ukrainiens ; il signe aussi le premier
timbre ukrainien. Il meurt du typhus, agé seulement de 34 ans. Il laisse une oeuvre précieuse au graphisme novateur.

Réf. Albert Lemmens &
Serge Stommels, Russian
Artists and the Children’s
Book 1890-1992, p. 63 /
Françoise Lévèque & Serge
Plantureux, Dictionnaire
des illustrateurs de livres
d’enfants russes, p. 189 /
Absent de Die Bilderwelt
im Kinderbuch, Catalogue
of the Cotsen Children’s
Library

<QZIOMVWVR][\QÅuC+WTTMK\QWVLM[¹TQ^ZM[KILMI]`º\QZu[oM`MUXTIQZM[E
Bel exemplaire.
(Voir aussi n° 5 & n° 20)
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3.

STRAVINSKY (Igor)
Pétrouchka. Scènes burlesques en 4 tableaux
d’Igor Stravinsky et Alexandre Benois. Partition.

Berlin, Moscou, St. Pétersbourg, Edition russe de
musique, Leipzig, Londres, New York, Bruxelles,
Breitkopf & Härtel, Paris, Max Eschig, 1912.
Grand in-4, cartonnage de l’éditeur,
premier plat imprimé en russe, dos de
toile (titré par une main ancienne). 156pp.
(y compris le titre et l’argument du ballet
en russe et en français). Complet.
EDITION ORIGINALE, texte français-russe.
Second volet de la trilogie russe du grand
compositeur (1882-1971), ce conte folklorique
narre l’histoire d’une marionnette souffrant de
n’être qu’un simple pantin qui ne peut exprimer
son amour à l’égal d’un être humain. L’action se
situe en 1830 à Saint-Pétersbourg pendant les
fêtes de mardi gras. La musique, par moments
dissonante, illustre la douleur des sentiments.
Stravinsky y bouleverse l’univers ordonné
et doctoral du classique. Le rythme, par ses
changements fréquents, est un élément primordial.
“En composant cette musique, j’avais nettement
la vision d’un pantin subitement déchaîné
qui, par ses cascades d’arpèges diaboliques,
exaspère la patience de l’orchestre, lequel à son
tour lui réplique par des fanfares menaçantes”
(Stravinsky). L’oeuvre est créée le 13 juin 1911
à Paris au Théâtre du Châtelet, par les Ballets
russes de Serge de Diaghilev, sous la direction de
Pierre Monteux, avec une chorégraphie de Michel
Fokine et des décors d’Alexandre Benois ; c’est un
triomphe dû à la nouveauté et à la qualité de la
partition, mais aussi à l’inoubliable et émouvante
interprétation de Nijinsky.
<QZIOMVWVR][\QÅu
Toile du dos fendillée sur 4 cm au plat inférieur. Bel exemplaire.
Réf. Katalog der Musikbibliothek Paul Hirsch, II, 905 / Fondation Igor Stravinsky, Genève
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4.
DENCHINE (Alexeï Ivanovitch)
ȼɹɬɫɤɚɹ ɝɥɢɧɹɧɧɚɹ ɢɝɪɭɲɤɚ ɜ ɪɢɫɭɧɤɚɯ[Le jouet
d’argile de Viatka en dessins]. Ɋɚɫɤɪɚɫɤɚɪɢɫɭɧɤɨɜ
ɪɭɱɧɚɹɹɢɱɧɵɦɢɤɪɚɫɤɚɦɢɬɨɱɧɨɫɤɨɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ
ɫɩɨɞɥɢɧɧɢɤɨɜ[Dessins coloriés à la main par l’auteur,
coloris à l’oeuf, reproduction exacte des originaux].
ɂɡɞɚɧɢɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɚɜɬɨɪɚɆɨɫɤɜɚ[Edition Propriété
de l’auteur, Moscou], 1917.
Petit in-4, couverture ornée d’édition lithographiée de
papier fort vert retenue par un cordonnet jaune, premier
XTI\WZVuL¼]VMÅO]ZMKWV\ZMKWTTuMUQ[MMVKW]TM]Z[XIZ
l’artiste, sous reliure de protection moderne, premier
plat de plexiglas, second plat de carton vert, dos muet
de toile noire. Un feuillet de titre portant au verso la
R][\QÅKI\QWVL]\QZIOMXXLM\M`\MZ][[MI]\WOZIXPQu
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en sépia. ILLUSTRATION DE COUVERTURE ET 50 PLANCHES

SIGNATURE DE L’ARTISTE AU

LITHOGRAPHIÉES AQUARELLÉES À LA MAIN PAR L’ARTISTE, AVEC

CRAYON BLEU SOUS LA PREMIÈRE

REHAUTS D’OR,

PLANCHE et une note de sa main
à la table des illustrations.

contrecollées hors texte, numérotées 1-51.

Complet.
EDITION ORIGINALE. Il s’agit de la première monographie
consacrée à un des symboles les plus fameux de l’art
populaire russe : les jouets de terre peints de Dymkovo,
village situé dans la région de Viatka au nord de la Russie
près de la ville de Kirov (anciennement Khlinov, Viatka
jusque 1934). Ce lieu, connu pour ses jouets de terre cuite dans
le monde entier, est créé par Ivan le Grand au quinzième siècle et
peuplé par des artisans (essentiellement des femmes et des jeunes
ÅTTM[^MVIV\L¼I]\ZM[^QTTM[Z][[M[8Zv[LM[WQ`IV\MNIUQTTM[LM
fabricants de jouets y vivent en 1856 et vendent de vingt à vingt-cinq
mille jouets par an. Après la première guerre mondiale, seule Anna
5MbZQVI ! UWLvTMMVKWZMTM[ÅO]ZQVM[MV\MZZMK]Q\MTM[
statuettes en plâtre moulé, plus rentables, ayant envahi le marché.
4M[RW]M\[[W]^MV\LM[[QNÆM\[]\QTQ[u[XW]Z®IKKuTuZMZT¼IZZQ^uML]
printemps ») sont fabriqués à base d’argile rouge mélangée à du
sable de rivière pour éviter l’éclatement à la cuisson, nettoyée et pétrie
jusqu’à l’obtention d’une pâte élastique formée ensuite en « galettes »
L¼W[WZ\MV\TM[ÅO]ZQVM[)XZv[TM[uKPIOMX]Q[TIK]Q[[WVLIV[LM
grands fours traditionnels, les jouets sont plongés dans un mélange
de lait tourné et de craie formant une couche d’un blanc éclatant
couvrant l’argile ; ils sont ensuite peints de décors géométriques et de
cercles avec des pigments mélangés dans du jaune d’œuf et du kvas
(alcool de seigle), principalement le rouge, le jaune, le bleu, le noir et
parfois l’or.
L’artiste Alexeï Ivanovitch Denchine (1893-1948) participe à
des expositions de peintures dès 1910 et fait partie de la grande
exposition itinérante du Bureau des Musées de 1921 en compagnie
de Rodtchenko et Kandinsky ; il se passionne à partir de 1916, et
pendant près de vingt ans, pour les jouets populaires de Dymkovo.
FASCINANT OUVRAGE PUBLIÉ À COMPTE D’AUTEUR PENDANT
LA TOURMENTE RÉVOLUTIONNAIRE et dont le tirage annoncé
de 300 exemplaires (dont 50 sur grand papier) n’a
vraisemblablement pas été atteint compte-tenu du soin
demandé à la réalisation de chaque exemplaire. En raison
des événements, Denchine ne peut, comme il l’explique
dans sa préface, avoir recours aux procédés d’impression
en couleurs et doit se résoudre à colorier chaque volume à
la main. « CET OUVRAGE FIGURE DANS L’EXPOSITION PERMANENTE
DES PLUS BEAUX LIVRES DE L’HISTOIRE DE RUSSIE, LES ‘RARETÉS’AU
TROISIÈME ÉTAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE LÉNINE, À MOSCOU »
(Françoise Lévèque).
Ɋɭɫɫɤɚɹɞɭɲɚl’âme russe

Petite mouillure angulaire au titre
et à quelques feuillets, petit manque
de papier au dernier feuillet (coin
supérieur). Couverture légèrement
insolée, petit manque angulaire
au second plat qui porte quelques
traces de couleurs. Bon exemplaire
compte-tenu de la fragilité et de la
délicatesse de l’ouvrage.

Réf. Françoise Lévèque
& Serge Plantureux,
Dictionnaire des illustrateurs de
livres d’enfants russes, p. 42
PIERRE COUMANS
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5.

NARBOUT (Georgii)
ɑɟɬɵɪɧɚɞɰɚɬɶɪɢɫɭɧɤɨɜ
ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣɚɡɛɭɤɢ[Quatorze
dessins de l’alphabet ukrainien].
&ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɴ[Saint-Pétersbourg],
[Imprimerie Golike & Vilborg], 1921.
Petit in-folio, broché, couverture
d’édition de papier bleu, titre
imprimé en noir sur le premier
plat dans un double encadrement,
(emboîtage moderne). Non
paginé. Un feuillet blanc, un
feuillet de titre en russe, un
feuillet de titre-frontispice en
ukrainien [ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɚɛɟɬɤɚ
Alphabet ukrainien], 13 PLANCHES
ORIGINALES EN NOIR DE GEORGII
NARBOUT (1886-1920), un feuillet
blanc. Complet.
EDITION ORIGINALE D’UN DES PLUS
RARES ET DÉSIRABLES ALPHABETS
D’ARTISTE DU VINGTIÈME SIÈCLE.

Commencé en 1917 alors que l’Ukraine
fête une indépendance qui sera de courte
durée, l’ouvrage est resté inachevé en
raison de la mort prématurée de l’artiste
dont le talent s’épanouit ici dans la
typographie et les quatorze belles
compositions.
<QZIOMVWVR][\QÅu
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE SUR
GRAND PAPIER DONT LE TIRAGE NE

30 EXEMPLAIRES. Une
version sur papier ordinaire sans
couverture, imprimée sur les deux
faces, a également été publiée à
très petit nombre.
De toute rareté.

DÉPASSA PAS

Bon exemplaire, exempt de rousseurs.
Réf. Michèle Noret, Catalogue 8, 7 / Absent de Die Bilderwelt im Kinderbuch,
Catalogue of the Cotsen Children’s Library, Albert Lemmens & Serge Stommels,
Russian Artists and the Children’s Book, Françoise Lévèque & Serge Plantureux,
Dictionnaire des illustrateurs de livres d’enfants russes
(Voir aussi n° 2 & n° 20)
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6.

7.
KRYLOV (Ivan A.) ALIAKRINSKI (Piotr)
Cɥɨɧ ɢ ɦɨɫɶɤɚ. Ȼɚɫɧɹ
[L’Elephant et le carlin. Fable].
[Ɋɢɫ. ɉ. Ⱥɥɹɤɪɢɧɫɤɨɝɨ / Dessins
P. Aliakrinski].
Ɇɨɫɤɜɚ – ɉɟɬɪɨɝɪɚɞ,
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
[Moscou – Petrograd, Edition d’Etat], 1923.
In-4, agrafé, couverture souple
cartonnée d’édition illustrée en
trois tons, grande composition sur
le premier plat, petite illustration
au centre du second, (emboîtage
moderne). 8pp. Texte russe. OUVRAGE
ENTIÈREMENT LITHOGRAPHIÉ. Illustration
de titre et 4 GRANDES COMPOSITIONS

POUCHKINE (Alexandre) MASJUTIN (Wassili)
Ruslan und Ludmilla. Ein
phantastisches Märchen.
München, Orchis-Verlag, [1922].
Petit in-folio, reliure de K. Böck
spécialement conçue pour l’édition
de luxe, dos muet de vélin ivoire
cordé, plats de papier crème,
petite composition coloriée à la
main au centre du premier plat.
67pp. Texte allemand. Impression
en noir au centre des pages dans
un encadrement stylisé rouge.
Illustration de couverture, 8 vignettes
en noir et 9 HORS TEXTE ORIGINAUX
DE WASSILI MASJUTIN COLORIÉS À LA
MAIN, réalisés à la manière des loubki
[images populaires russes]. Complet.
EDITION ORIGINALE. RARE EXEMPLAIRE
DU TIRAGE DE LUXE LIMITÉ À 100

ORIGINALES EN TROIS TONS À PLEINE PAGE

EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SIGNÉS PAR
L’ARTISTE (N°XXXVII).

Les plats du cartonnage très légèrement
salis, bon exemplaire.
Réf. Russian Book Art, 90 / Waltraud
Werner, Wassili Masjutin. Ein russischer
Künstler 1922-1955 in Berlin, 482

Wassili Masjutin (1884-1955), peintre, graveur et sculpteur originaire de Riga, membre de l’Union des Artistes russes. Il étudie à l’Ecole de
Peinture, Sculpture et Architecture de Moscou, aux côtés de Vladimir Maïakovsky et David Bourliouk. Après la Révolution, il enseigne le dessin
au Svomas [Atelier national d’art libre] de Moscou. Il émigre à Berlin en 1921 où il se consacre en grande partie à l’illustration de traductions
d’auteurs russes, faisant ainsi découvrir l’art de l’illustration russe au public allemand. Son oeuvre féconde lui vaut très tôt le surnom de “prince
des illustrateurs russes en exil”. Il participe, avec Kandinsky, Chagall, Leonid Pasternak, Michail Larionov et Natalia Gontcharova, à de
nombreuses expositions à Berlin, Dresde, Paris, New York, La Haye notamment. Dans les années trente, il crée pour Mikhaïl Tchekhov des
costumes et décors de théâtre, il travaille également dans la publicité. Il signe les statues ornant les façades de l’ambassade de Russie à Berlin.
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DE PIOTR ALIAKRINSKI (la dernière en
troisième de couverture). Complet.
EDITION ORIGINALE. Un des premiers livres
réalisés pour les Editions d’Etat par le peintre,
décorateur de théâtre et illustrateur russe Piotr
Aliakrinski (1892-1961) qui illustre ici le
célèbre fabuliste Ivan Krylov (1769-1844),
“une des gloires de la littérature russe et la
plus incontestée” (Jean Lecry). Surnommé le
“La Fontaine russe”, il emprunte ses thèmes
à Esope et La Fontaine, mais renouvelle les
sujets en puisant dans le monde populaire
russe, auquel, selon le mot du poète Vassili
Joukovski, “il a révélé son âme”.
Tirage limité à 7 000 exemplaires [ce
qui peut être consideré comme un
¹XM\Q\º\QZIOME

Petite déchirure sur la couverture et dans la
marge supérieure des feuillets.
Petite mouillure dans la marge supérieure
du titre. Bon exemplaire cependant de ce
fragile et rare ouvrage.
PIERRE COUMANS

Réf. Jean Lecry, Krylov et ses fables, Paris, 1869 / Françoise
Lévèque & Serge Plantureux, Dictionnaire des illustrateurs de
livres d’enfants russes, p. 1 (qui ne cite pas ce livre) / Absent
de Die Bilderwelt im Kinderbuch, Catalogue of the Cotsen
Children’s Library, Albert Lemmens & Serge Stommels, Russian
Artists and the Children’s Book 1890-1992 / Russian Children’s
Picture Books in the 1920s & 1930s, Ashiya City Museum of Art
and History, Japon
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8.
KOVARSKAYA (Zhenia)
Ʉɚɤɴ ɥɢɫɚ ɪɵɛɤɨɣ ɭ ɦɭɠɢɤɚ ɩɨɠɢɜɢɥɚɫɶ Ɋɭɫɫɤɚɹ
ɫɤɚɡɤɚ >+WUUMV\TMZMVIZLIXZWÅ\uLMTIXwKPML]
paysan, conte russe]ȾHɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥLRɬɟɤɚ [Bibliothèque
enfantine].
Ɋɭɫɫɤɨɟ Ʉɧɢɝɨɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ȼɴ ɉɚɪɢɠH  [Editions russes
de Paris], J. Povolozky et Cie, [Imprimerie “Union”], Paris, s.d.
[1924].
In-8, agrafé, couverture d’édition de carton gris, grande
composition de E. VASILIEFF sur le premier plat, vignette
de Zhenia Kovarskaya au centre du second plat. 8pp.
Texte russe. 9 ILLUSTRATIONS ORIGINALES DANS LE TEXTE DE
ZHENIA KOVARSKAYA. Complet.
EDITION ORIGINALE.
<QZIOMVWVR][\QÅuBel exemplaire.

Les parents de la toute jeune illustratrice sont membres de La
Nouvelle Education, société pédagogique emblématique du
mouvement de L’Education nouvelle en France durant l’entredeux-guerres, et publient la revue russe Diéti Diétam (Les enfants
aux enfants), rédigée par des enfants russes réfugiés en France et
éditée par Jacques Povolozky. En 1922, ils prêtent des dessins et
aquarelles d’enfants pour l’importante exposition enfantine de revues
et de livres composés et illustrés librement par des enfants français et
étrangers organisée par le pédagogue Roger Cousinet (1881-1973)
au Musée pédagogique, rue Gay-Lussac à Paris. Cette manifestation
^WQ\INÆ]MZXT][QM]Z[KMV\IQVM[LM^Q[Q\M]Z[LWV\TIUIRWZQ\u[WV\LM[
universitaires et des artistes venus admirer et apporter leur adhésion
aux différentes réalisations enfantines. L’exposition aura également
un retentissement dans la presse française et étrangère.
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9.

10.

KOVARSKAYA (Zhenia)
ɉɪɨ Ʌɢɫɭ ɢ Ʉɨɥɨɛɨɤɴ (Ɋɭɫɫɤɚɹ ɫɤɚɡɤɚ). [Le Renard et le
kolobok, conte russe]. ȾHɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥLRɬɟɤɚ [Bibliothèque
enfantine].
Ɋɭɫɫɤɨɟ Ʉɧɢɝɨɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ȼɴ ɉɚɪɢɠH  [Editions russes de
Paris], J. Povolozky et Cie, Paris, s.d. [1923].
In-8, agrafé, couverture rempliée d’édition de papier
pistache à motif dominoté bleu, blanc et brun, étiquette
montée sur le premier plat. 8pp. Texte russe. 11 PETITES
ILLUSTRATIONS ORIGINALES DANS LE TEXTE DE ZHENIA
KOVARSKAYA (VuMMV!ÅTTML¼]VKWTTIJWZI\M]ZLM
l’éditeur. Complet.
EDITION ORIGINALE. L’ART ENFANTIN AU SERVICE DU CONTE.
Premier livret d’une éphémère bibliothèque enfantine lancée par le
grand éditeur, libraire et galeriste parisien d’origine russe Jacques
8W^WTWbSa !Y]QKWV[IKZM\W]\M[I^QMo¹NWZ\QÅMZTM[TQMV[
de sympathie qui unissent la France et la Russie en contribuant à révéler
l’un à l’autre l’âme russe et l’âme française” ; elle comptera quatre
autres titres tout aussi naïvement illustrés. La jeune artiste
illustre ici le conte de Roule-Galette.
<QZIOMVWVR][\QÅuBel exemplaire.
Réf. Laurent Gutierrez, L’Oiseau bleu : histoire d’une revue
rédigée par des enfants pour des enfants (1922-1929), in Le
Télémaque, 2007/2, n° 32, pp. 111-124 / Albert Lemmens &
Serge Stommels, Russian Artists and the Children’s Book 18901992, pp. 139-141 / Françoise Lévèque & Serge Plantureux,
Dictionnaire des illustrateurs de livres d’enfants russes, p. 136
(qui ne signale pas la seconde plaquette) / Promesas de futuro.
Blaise Cendrars y el libro para niños en la URSS, pp. 335
(reprod.) & 388 / Absent de Die Bilderwelt im Kinderbuch,
Catalogue of the Cotsen Children’s Library
Ɋɭɫɫɤɚɹɞɭɲɚl’âme russe

BLOK (Alexandre) – ANNENKOV (Youri)
4M[,W]bM<ZIL]K\QWVLuÅVQ\Q^MLMA;QLMZ[Sa,M[[QV[
de J. Annenkoff.
Paris, Au Sans Pareil, [Imp. René Tancrède], 1923.
Petit in-8, broché couverture illustrée d’édition imprimée
en rouge et noir, témoins conservés, partiellement non
coupé. 45pp., 1 feuillet non chiffré. Illustration de titre
(reprise sur la couverture), 5 petites illustrations dans le
texte et 14 COMPOSITIONS À PLEINE PAGE DANS LE TEXTE DE
YOURI [GEORGES] ANNENKOV.
SECONDE ÉDITION FRANÇAISE, LA PREMIÈRE AVEC “LES
REMARQUABLES DESSINS DE J. ANNENKOFF, CEUX-LÀ MÊMES
QUE BLOK AVAIT CHOISIS POUR ILLUSTRER L’ÉDITION RUSSE”
(Bibliographie de France, 15 juin 1923).
“Alexandre Blok (1880-1921) s’est rallié d’enthousiasme à la
Révolution. En janvier 1918, alors qu’il n’écrivait pratiquement
plus de vers depuis trois ans, il écrit coup sur coup en trois semaines,
Les Douze et Les Scythes. D’emblée, le long poème Les Douze sera
considéré comme le poème de la Révolution et connaîtra une grande
popularité. Les illustrations de Youri Annenkov ne seront pas moins
célèbres” (Paris-Moscou). Le peintre, décorateur de théâtre et de
cinéma, homme de lettres (sous le pseudonyme de B. Temiriazev)
et illustrateur Youri Pavlovitch (Georges) Annenkov (1889-1974)
étudie à l’Université de Saint-Pétersbourg et suit en parallèle des
cours d’art dans l’atelier privé de S. Zeidenberg (avec Marc Chagall),
chez Y. F. Tsionglinsk, puis à l’Institut central de dessin technique du
Baron A. L. Stieglitz. En 1911, il se rend à Paris où il fréquente les
académies, entre autres, La Grande Chaumière et La Palette ; il est
l’élève de Maurice Denis et Félix Vallotton ; il expose des tableaux
de conception cubiste au Salon des Indépendants. De retour à SaintPétersbourg, en 1913, il mène une carrière féconde de décorateur de
théâtre et embrasse la cause révolutionnaire. Artiste protéiforme, tour à
\W]ZXMQV\ZMWNÅKQMTLMTI:u^WT]\QWVL¼WK\WJZMXWZ\ZIQ\Q[\MLM4uVQVMM\
Trotski), décorateur, régisseur, Annenkov s’ouvre au constructivisme et
participe en 1920 aux spectacles de masse à ciel ouvert : “L’Hymne
au Labeur affranchi” et surtout “La Prise du Palais d’hiver” et ses
huit mille acteurs. Contraint à l’émigration par Staline, il s’établit
LuÅVQ\Q^MUMV\MV.ZIVKMMV!IXZv[]VJZMN [uRW]ZMV)TTMUIOVM
où il participe, en 1922, à la Erste Russische Kunstausstellung de
Berlin. A Paris, il retrouve écrivains et dramaturges russes en exil
pour lesquels il conçoit décors et costumes.
PIERRE COUMANS

UN DES 15 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE HOLLANDE
NUMÉROTÉS 1-15 (N° 12), SEUL GRAND PAPIER. Précieux
exemplaire portant le bel ex-libris gravé de JEANNE
DUBOST, importante collectionneuse et mécène parisienne,
proche de nombreux artistes, musiciens et personnalités
de son temps (Rose Adler, Maurice Ravel, Georges Auric,
Florent Schmitt, etc.), qui tenait salon dans son hôtel
particulier de l’avenue d’Iéna.
Bel exemplaire d’une remarquable fraîcheur.

Réf. John E. Bowlt, L’Avant-garde russe et la scène, p. 158
/ Pascal Fouché, Au Sans Pareil, 29 / Paris-Moscou, Centre
Georges Pompidou, p. 430 / Russian Book Art, 30 (édition
russe) / Absent de Peter W. Hellyer, Catalogue of Russian
Avant-Garde Books 1912-1934 and 1969-2003
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11.
UNION DES ARTISTES RUSSES – LARIONOV
(Mikhail Fedorovitch) – GONTCHAROVA
(Natalia)
Collection de sept documents originaux édités à
l’occasion des bals costumés organisés par l’Union des
Artistes russes à Paris entre 1923 et 1925 : Bal travestitransmental [1923] ; Bal banal [1924] ; Bal olympique
[1924] ; Bal de la Grande Ourse [1925]. Ces bals d’une
conception hardiment novatrice furent le théâtre d’actes de création
artistique auxquels collaborèrent toutes les avant-gardes européennes.

PRÉCIEUX ENSEMBLE comprenant les programme, billet
L¼MV\ZuMM\INÅKPM\ZIK\`UUQUXZM[[QWVZMK\W
verso sur papier vert) du Bal travesti, le billet d’entrée du
*ITJIVITTM[XZWOZIUUMM\INÅKPM\ZIK\`UU
impression recto-verso sur papier rose) du Bal olympique,
T¼INÅKPM\ZIK\L]*ITLMTI/ZIVLM7]Z[MNM]QTTM\XTQuMV
deux au format 497 x 164 mm, impression recto-verso sur
papier gris-vert).
Impression des programmes par François Bernouard à
Paris. Textes de Huidobro, Tzara, Soupault, RibemontDessaignes, Malcolm Cowley et d’autres. ILLUSTRATIONS
DE JUAN GRIS, RAMON GOMEZ DE LA SERNA, DERAIN,
FERAT, NATALIA GONTCHAROVA, PICASSO, MIKHAIL
LARIONOV, MARIE VASSILIEFF, FOTINSKY, HENRI LAURENS
ET N. GRANOVSKY.

“SEULS LES GENS D’ESPRIT, LES FOUS,
LES PHILOSOPHES, LES IVROGNES ET
LES AMOUREUX SERONT ADMIS À CE
BAL, C’EST-À-DIRE QUE LA SALLE SERA

(Bal travesti).
“Un des apports essentiels de Larionov à
la vie artistique parisienne de ces années
fut l’organisation de deux bals artistiques
qui se déroulèrent sous l’égide de l’Union
des Artistes russes à Paris. En 1923,
on lui demande d’organiser le Grand bal
des artistes travesti-transmental au bal
Bullier. Bien que des bals similaires aient
déjà été organisés, LE BAL TRAVESTITRANSMENTAL S’AVÈRA NON SEULEMENT
LA PLUS CÉLÈBRE, MAIS AUSSI LA PLUS
ENTIÈREMENT COMBLE”

IMPORTANTE MANIFESTATION DU
DADAÏSME.

Le titre du bal ne rappelait
pas seulement qu’il s’agissait d’un bal
costumé, il faisait aussi référence aux
conceptions poétiques de Khlebnikov,
Kroutchonykh et Zdanevitch. Larionov
Å\[][XMVLZMLIV[TI[ITTMLM[XWvUM[
de Cocteau, Khlebnikov, Kroutchonykh,
Ribemont-Dessaignes, Soupault, Terentiev
et Tzara entre autres, et les publia dans
le programme de la soirée. On présenta,
outre les attractions traditionnelles et le
bal costumé, d’autres événements plus
typiquement dadaïstes, comme ‘le foetus
à quatre têtes – jeux de massacre’,
l’apparition de ‘dadaïstes mythologiques’,
l’élection des femmes à barbe reines de
la nuit” (Centre Pompidou). Le
peintre et décorateur de théâtre, Mikhail
Larionov (1881-1964) fut avec Natalia
Gontcharova (1881-1962), sa compagne
LM\W]\M]VM^QM]VMÅO]ZMKMV\ZITMLM
l’évolution du futurisme russe et de
l’émergence du néo-primitivisme et du
rayonnisme.

Réf. Nathalie Gontcharova – Michel Larionov, Centre Georges
Pompidou, pp. 216, 237-238 / Paris-Moscou, Centre Georges
Pompidou, p. 34 / Anthony Parton, Mikhail Larionov, pp. 192-195
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*MTu\I\LMKWV[MZ^I\QWVTM[INÅKPM[
ont été pliées.
Ɋɭɫɫɤɚɹɞɭɲɚl’âme russe

PIERRE COUMANS
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13.
ROMANOV (Marina)
Légendes tartares de Crimée. La Princesse Nenekedjan.
Paris, Editions Honoré Champion, 1926.
In-4, en feuilles sous couverture à rabats d’édition de papier doré, titre
calligraphié en noir en caractères tartares sur le premier plat. UN FEUILLET
DE TITRE REHAUSSÉ AU POCHOIR, 3 feuillets non chiffrés, 26 feuillets chiffrés,
6 feuillets marqués a-e, 1 feuillet non chiffré. Impression à l’encre rouge.
Nombreuses illustrations dans le texte et 4 PLANCHES HORS TEXTE COLORIÉES AU
POCHOIR AVEC REHAUTS D’OR ET DE PALLADIUM. Complet.
EDITION ORIGINALE. Beau livre orientaliste reproduisant le manuscrit
autographe de l’auteur. Réalisation très soignée assurée par DANIEL JACOMET.
Petit tirage limité à seulement 100 exemplaires numérotés, celui-ci marqué hors
commerce est SIGNÉ PAR L’AUTEURI^MKMV^WQ¹o5WV[QM]Z-UQTM+PIUWV\QVº
[éditeur et bibliophile parisien].
Bel exemplaire.
Réf. Catalogue des publications et des livres de fonds de la Librairie ancienne Honoré
Champion, 1932, p. 410 / Raymond Mahé, Bibliographie des livres de luxe, III, 310311 / Russian Book Art, 112

12.
LEVINSON (Andreï Iakovlevitch)
Histoire de Léon Bakst.
Paris, Société d’éditions et de librairie André Reynaud, 1924.
In-folio, broché couverture blanche muette d’édition.
242pp. 56 illustrations en noir et en couleurs dans le texte
(certaines contrecollées), 68 PLANCHES MONTÉES HORS
TEXTE DONT 52 EN COULEURS, sous serpente légendée,
numérotées I-LXVIII, y compris le portrait-frontispice de
Bakst par Modigliani. Complet.
EDITION ORIGINALE FRANÇAISE. Tirage limité à 345
exemplaires numérotés ; parmi ceux-ci, un des 160
exemplaires numérotés de 171 à 330 sur papier d’Arches
vergé teinté (n° 179).
Remarquable ouvrage du grand historien de la danse André
Levinson (1887-1933) consacré au très créatif peintre, décorateur
et créateur de costumes russe Lev Samoïlovitch Rosenberg dit Léon
Bakst (1866-1924), fondateur, avec Pierre Benois et Diaghilev,
LM5QZ1[SW][[\^IC4M5WVLMLMT¼)Z\EM\ÅO]ZMXPIZMLM[*ITTM\[
russes. “Son style présente une combinaison très intéressante de l’art
populaire russe et d’éléments de la peinture française moderne où il
adopte aussi des traits du Fauvisme” (Hofstätter).
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ON JOINT UNE LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE DE LÉON BAKST,
2 pages in-8, à l’encre bleue, sur papier à lettres bleu à
MV\w\M¹JW]TM^IZL5ITM[PMZJM[º[IV[LI\M!
Belle lettre adressée au journaliste et écrivain français, directeur de
théâtre, Paul Ginisty (1855-1932), à propos de sa participation
à l’exposition L’Art de la décoration théâtrale et du prêt d’oeuvres
appartenant à des collectionneurs (dont M. Doucet). “Dans les
premiers jours du mois de mai, s’ouvrira au Palais-Royal, dans la
grande salle de l’ancienne Cour des Comptes (péristyle de Chartres),
une exposition de l’art de la décoration théâtrale, organisée par
M. Paul Ginisty. Cette exposition se composera de maquettes, de
décors et de dessins et projets originaux des artistes-décorateurs des
plus importantes scènes théâtrales des différents pays. Elle permettra
d’étudier les tendances des écoles actuelles. Elle sera la première
UIVQNM[\I\QWVX]JTQY]MLMTIKWUUQ[[QWVLMT¼7NÅKMQV\MZVI\QWVITL]
théâtre, dont l’initiative est une des heureuses idées du sous-secrétaire
d’État aux Beaux-Arts, M. Léon Bérard” (Bulletin de l’Art
ancien et moderne, n° 582, avril 1913).
Bel exemplaire.
Réf. Friderica Derra de Moroda, The Dance Library, 1656
(édition anglaise) / Hans H. Hofstätter, Jugendstil, pp. 277-278
Ɋɭɫɫɤɚɹɞɭɲɚl’âme russe

La grande duchesse Marina
Petrovna Romanov (1892! M[\TIÅTTML]OZIVLL]K
Pierre Nikolaïevitch de Russie
et de la princesse Militza de
Montenegro. Au cours de la
Première Guerre mondiale,
Marina Petrovna de Russie
[¼MVOIOMKWUUMQVÅZUQvZMLIV[
l’Armée blanche stationnée à
Trébizonde, avant de fuir la
Russie avec sa famille en 1919.
La princesse en exil s’engage
alors dans des activités littéraires.
En 1927, elle épouse à Antibes
le prince Alexandre Galitzine
 !ÅT[L]XZQVKM
Nicolas Dimitrievitch Galitzine,
dernier président du Conseil des
ministres de la Russie impériale.
Marina Petrovna de Russie,
selon le témoignage de son frère
le prince Roman Petrovitch de
Russie, “possédait de réels talents
pour le dessin et la peinture”.
PIERRE COUMANS
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14.
BEUCLER (André) - PARAIN (Nathalie)
Mon Chat.
[Paris], Librairie Gallimard, 1930.
Petit in-folio, en feuilles sous chemise rempliée d’édition de carton blanc
illustrée en couleurs, fermée par deux rubans de soie rouge, (boîte-étui
de Clara Gevaert). Non paginé. 9 feuillets imprimés au recto. Impression
sur beau papier vélin à la forme en caractères Bodoni corps gras. 10
ILLUSTRATIONS ORIGINALES DE NATHALIE PARAIN (Y COMPRIS LA COUVERTURE),
RÉALISÉES EN PARTIE À PARTIR DE PAPIERS DÉCOUPÉS, TIRÉES EN PHOTOTYPIE ET
COLORIÉES À LA GOUACHE AU POCHOIR. Complet.
EDITION ORIGINALE DE CET AUDACIEUX ALBUM D’UNE ÉBLOUISSANTE
MODERNITÉ. Un des rares exemplaires du tirage en feuilles [destinées
à décorer les murs d’une chambre d’enfant] limité à 400 exemplaires ;
un tirage broché, plus important (800 exemplaires), a été publié
simultanément.
EVÉNEMENT ÉDITORIAL LORS DE SA PARUTION, MON CHAT EST UN DES
PLUS BEAUX EXEMPLES FRANÇAIS DE L’AVANT-GARDE ET DE L’ESTHÉTIQUE
CONSTRUCTIVISTE APPLIQUÉES AU LIVRE POUR ENFANTS.
Légères piqûres sur le second plat de
la chemise. Bel exemplaire.
Parfait emboîtage de Clara Gevaert.

Réf. Babar, Harry Potter & Cie,
BnF, 107 / Catalogue of the
Cotsen Children’s Library, 1165 /
Alban Cerisier & Jacques Desse,
De la jeunesse chez Gallimard,
3 / Françoise Lévèque & Serge
Plantureux, Dictionnaire des
illustrateurs de livres d’enfants russes,
p. 204 / Galerie Marie Watteau,
Paris / Absent de Die Bilderwelt im
Kinderbuch, Albert Lemmens &
Serge Stommels, Russian Artists and
the Children’s Book 1890-1992
(Voir aussi n° 15)
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Originaire de Kiev, l’artiste Nathalie Parain, née Tchelpanova (1897-1958) est d’abord formée
par Piotr Kontchalovsky à l’Institut Stroganov, elle intègre ensuite le Vkhutemas de Moscou,
atelier d’enseignement supérieur artistique et technique créé en 1920 et animé par des personnalités
telles que Rodtchenko ou Malevitch. La profonde innovation formelle qui y est prônée marque
fortement la jeune femme, dont l’œuvre s’inscrit dès ses débuts dans l’esthétique de l’avant-garde
constructiviste. En 1926, elle épouse le philosophe Brice Parain (1897-1971), attaché culturel
de l’Ambassade de France et futur responsable du secrétariat de Gaston Gallimard, avec qui elle
quitte la Russie pour s’installer à Paris. Elle fréquente alors les milieux d’artistes et d’intellectuels
émigrés russes, parmi lesquels Alexandra Exter ou le couple Gontcharova-Larionov. Sa carrière
d’illustratrice débute avec la parution de Mon Chat ; grâce à ce coup d’essai très remarqué, elle
[M^WQ\KWVÅMZXIZ8I]T.I]KPMZLM[uLQ\QWV[.TIUUIZQWVT¼QTT][\ZI\QWVLM[XZMUQMZ[ITJ]U[LMTI
fameuse collection du Père Castor et en devient l’illustratrice vedette. Elle illustre également une
^QVO\IQVMLM^WT]UM[XW]ZTM[uLQ\QWV[/ITTQUIZL2][Y]¼oTIÅVLM[I^QMMTTM[MKWV[IKZMoTI
peinture et à la lithographie. La première exposition qui lui est consacrée sur le territoire russe s’est
tenue à Moscou en octobre 1993.
Unique ouvrage pour la jeunesse du romancier André Beucler (1898-1985), auteur du célèbre
“Gueule d’amour”, journaliste, scénariste, essayiste et traducteur d’origine russe par sa mère.
+WUXIOVWVLMZW]\MLMOZIVLM[ÅO]ZM[LM[TM\\ZM[M\LM[IZ\[4uWV8I]T.IZO]M2MIV/QZI]LW]`
Joseph Kessel, Jean Cocteau, Saint-John Perse, Paul Morand, Valery Larbaud, André Malraux,
Marie Laurencin, Roger Martin du Gard, Paul Valéry, Pierre Bonnard et bien d’autres), il
révèle, en 1929, Saint-Exupéry au public en préfaçant Courrier Sud. Il est aussi un des premiers
critiques du cinéma d’avant-garde, et s’enthousiasme pour Eisenstein et Chaplin.
Ex-libris Eugène Strens.
Ɋɭɫɫɤɚɹɞɭɲɚl’âme russe

PIERRE COUMANS
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15.
PARAIN (Nathalie)
Au bazar.
[Paris, chez l’Artiste, 1935].
GOUACHE ORIGINALE sur papier fort (174 x 157 mm), signée du monogramme
NP dans le coin inférieur droit, sous verre et cadre de bois clair.
Tout le talent de Nathalie Parain une nouvelle fois révélé dans cette belle composition
préparatoire aux coloris chatoyants, pour illustrer l’album du Père Castor, “Faites votre
marché” (Paris, éditions Flammarion, 1935).

16.
BERGHOLTZ (Olga) –
VIATCHKILEV (P.)
Ɇɚɧɶɤɚ-ɧɹɧɶɤɚ>1RXQRX0DQND@
>Ɋɢɫɉȼɹɱɤɢɥɟɜɚ'HVVLQV
39LDWFKNLOHY@
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
[Edition d’Etat], [Leningrad], 1931.
In-8, agrafé, couverture d’édition,
premier plat illustré en couleurs,
marque de l’éditeur au centre du
second plat. Non paginé. 12pp. (y
compris les plats de couverture).
Texte russe. 11 ILLUSTRATIONS
ORIGINALES LITHOGRAPHIÉES EN

P. VIATCHKILEV, à
mi-page dans le texte (y compris
l’illustration de couverture). Complet.
EDITION ORIGINALE. L’artiste nous
livre ici de merveilleux petits
tableaux aux accents nabis, pleins de
douceur et de vie.
COULEURS DE

TRÈS RARE LIVRE D’ENFANTS DE LA GRANDE
POÉTESSE RUSSE. Née à Saint-Pétersbourg,
Olga Bergholtz (1910-1975) écrit ses
premiers textes dès l’âge de quatorze ans
et ses premières publications s’adressent à
la jeunesse. Après des études à l’Académie
des Beaux-Arts, puis à l’Université de
Saint-Pétersbourg, elle travaille comme
RW]ZVITQ[\M4IÅVLM[IVVuM[\ZMV\MM[\]VM
période sombre de sa vie : elle perd ses deux
enfants, son mari, le poète Boris Kornilov,
meurt, victime des purges staliniennes,
elle-même est un temps menacée par le
régime et emprisonnée. ELLE SERA UNE
DES FIGURES EMBLÉMATIQUES DE LA
RÉSISTANCE LORS DU TRISTEMENT CÉLÈBRE

SIÈGE DE STALINGRAD au cours duquel
elle encouragera les habitants de la ville à
résister par des discours radiophoniques et
des poèmes devenus célèbres.
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Ɋɭɫɫɤɚɹɞɭɲɚl’âme russe

Tirage annoncé de 50 000 exemplaires. Note d’appartenance manuscrite sur la couverture :
KARL GASSLANDER [artiste américain, 1905-1997].
Bel exemplaire.
Réf. International Institute of Social History (Amsterdam) - Collection of Soviet Children’s Picture Books, 2083-16 / Absent de Die
Bilderwelt im Kinderbuch, Catalogue of the Cotsen Children’s Library, Albert Lemmens & Serge Stommels, Russian Artists and the
Children’s Book, Françoise Lévèque & Serge Plantureux, Dictionnaire des illustrateurs de livres d’enfants russes, Russian Children’s
Picture Books in the 1920s & 1930s, Ashiya City Museum of Art and History, Japon
PIERRE COUMANS
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17.

IVANOVSKY (Elisabeth)
La Légende de Saint-Nicolas.
[Bruxelles, Presses de l’I.S.A.D., 1933].
Feuillet in-folio plié en trois au format in-4 allongé,
impression recto-verso par l’artiste sur la presse de
l’Institut, (boîte-étui de Clara Gevaert). TYPOGRAPHIE
ET 5 LINOGRAVURES ORIGINALES D’ELISABETH IVANOVSKY,
COLORIÉES À LA MAIN PAR L’ARTISTE. Tirage limité à
25 exemplaires sur papier de Hollande à la cuve des
manufactures royales Pannekoek, numérotés 1-25 (celui-ci
non numéroté).
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EDITION ORIGINALE de la seconde
réalisation d’Elisabeth Ivanovsky
dans le cadre du cours d’illustration
de l’Ecole de la Cambre à Bruxelles
[fondée en 1926 par l’architecte
et designer Henry van de Velde].
¹)TIÅVLMTIXZMUQvZMIVVuMMVKTI[[M
d’illustration, je réalisai deux livres : La
Légende de Saint-Nicolas et Le Paysan
et l’ours. Ils sont imprégnés par mon
inspiration de Kichineff. D’une facture
très structurée. J’étais rigoureuse et je sais
UIQV\MVIV\XW]ZY]WQ4I^QMu\IQ\[QLQNÅKQTM
qu’il fallait se structurer sous peine d’être
anéanti. C’est dans mon dessin que j’appris
à être d’une rigueur folle” (Conversation
avec Serge Meurant, p. 31).
L’artiste belge d’origine russe Elisabeth
Ivanovsky (1910-2006) naît à Kishinev
(capitale de la Moldavie, ancienne
Bessarabie rattachée à la Roumanie
en 1918 par le Traité de Versailles)
où son père, juriste de l’Université de
Moscou, est juge de paix et à ses heures
peintre et photographe. Sa mère, Varvara
Vladimirovna Tchourcina, aristocrate
tartare et russe, publie dans la presse ses
idées progressistes. En 1917 éclate la
tourmente de la guerre civile et la famille
connaît la peur et la faim. De ses biens,
elle ne sauve que les livres qui remplissent deux armoires dans la
minuscule maisonnette en torchis où elle trouve refuge. Elisabeth est
d’abord scolarisée à domicile par sa mère (qui parle couramment le
français et l’allemand), puis entre à treize ans à l’Ecole des BeauxArts de Kishinev, la plus jeune parmi des étudiants de tous âges et de
toutes conditions. Un vieux professeur russe très exigeant lui apprend
à “sculpter le dessin” selon une théorie constructiviste allemande.
Auguste Baillayre (1879-1961), d’origine française, lui enseigne
TIXMQV\]ZMM\T¼QV\uZM[[MI]`IZ\[LuKWZI\QN[oT¼INÅKPMM\I]\Pup\ZM
Dès l’âge de quinze ans, elle apprend aussi l’art rigoureux de l’icône.
Elle participe à une première exposition collective et accomplit divers
travaux artistiques (décors d’abat-jour et d’ombrelles, etc.) dont le
revenu contribue à la survie de la famille.
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En 1930, Elisabeth reçoit le premier prix d’art graphique au Salon
WNÅKQMTL],M[[QVM\LMTI/ZI^]ZMLM*]KIZM[\-TTM[MLM[\QVMoTI
peinture mais veut s’assurer la possibilité de vivre de sa main. Elle
envisage de poursuivre ses études en Occident et réunit en deux ans
la somme nécessaire au voyage et à son établissement. Ses anciens
condisciples de Kishinev organisent une vente aux enchères de ses
oeuvres - une vingtaine sont acquises. L’illustration de quatre livres
d’apprentissage de la lecture publiés par l’Etat roumain assure le
solde. Paris est alors une ville chère et agitée, des compatriotes la
convainquent de tenter plutôt l’Institut Supérieur d’Architecture et de
Décoration à Bruxelles [La Cambre], un autre Bauhaus. Elle a
lu quelques auteurs belges (Maeterlinck, De Coster, Rodenbach,
Elskamp). En octobre 1932, elle rejoint l’école, acceptée au vu de
ses travaux, bien qu’elle ne puisse payer l’important minerval exigé
des étrangers. Le graveur Joris Minne (1897-1988) lui enseigne
l’illustration, plus tard Herman Teirlinck (1879-1967), le décor et
costume de théâtre. L’acuité de son observation, sa mémoire visuelle
très exercée, son imagination, sa rigueur au travail, sa maîtrise
L]LM[[QVÅVQ[[MV\XIZT¼QUXW[MZ;IJMI]\u[ILu\MZUQVI\QWVNWV\
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impression. Le romancier et poète Franz Hellens, membre du jury
en 1934, reconnaît ses qualités exceptionnelles, lui ouvre sa maison,
l’associe à son travail d’écrivain et lui demande de créer des images
pour plusieurs de ses livres (dont “Bass Bassina Boulou”). Elisabeth
Ivanovsky entre ainsi, grâce à lui, de plein pied dans la vie littéraire
belge. Par la suite elle fait la connaissance du poète René Meurant
(1905-1977), qu’elle épouse.
GRANDE ARTISTE DU LIVRE POUR ENFANTS, ELLE LAISSE UNE OEUVRE
TRÈS RICHE, SURTOUT POUR LES PETITS ENFANTS DONT ELLE
DÉPEINT L’UNIVERS QUOTIDIEN AVEC TENDRESSE ET HUMOUR.
Légères traces de manipulation. Bel exemplaire.
Réf. Elisabeth Ivanovsky, Conversation avec Serge Meurant,
p. 31 / Albert Lemmens & Serge Stommels, Once upon a
time… Elisabeth Ivanovsky, 1933.3 / Albert Lemmens & Serge
Stommels, Russian Artists and the Children’s Book 1890-1992,
pp. 295-305 / Russian Book Art, 125 / Isabelle Wanson, Un
Saint-Délice, KBR, p. 40 /Archives et Musée de la Littérature,
Bruxelles / Fondation Léon Eeckman, Bruxelles / Absent de
Babar, Harry Potter & Cie, Die Bilderwelt im Kinderbuch,
Catalogue of the Cotsen Children’s Library
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18.
TCHOUKOVSKI (Korneï) – VASNETSOV (Youri)
ɉɭɬɚɧɢɰɚ>(PEURXLOODPLQL@. ɊɢɫɭɧɤɢɘȼɚɫɧɟɰɨɜD
>'HVVLQVGH<RX9DVQHWVRY@
>ɈȽɂɁȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɞɟɬɫɤɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɅɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɟɨɬɞɟɥɟɧɢɟ OGIZ 1934 Edition d’Etat de la littérature pour enfants, section Leningrad].
In-8, agrafé, couverture d’édition illustrée lithographiée
en couleurs. Non paginé. 12pp. (y compris les plats de
couverture). Texte russe. LITHOGRAPHIE ORIGINALE EN
COULEURS À CHAQUE PAGE DE YOURI VASNETSOV, qui signe
également la couverture.
EDITION ORIGINALE. Séduisante réalisation pleine
d’humour, fruit de la collaboration de deux grandes
personnalités. L’écrivain Korneï Tchoukovski (1882-1969) est
]VMLM[OZIVLM[ÅO]ZM[LMTI[KvVMTQ\\uZIQZMM\K]T\]ZMTTMZ][[ML]
vingtième siècle. Il est correspondant du Odesskie novosti à Londres
de 1903 à 1905, puis rédacteur du journal satirique Signal.
Critique littéraire sensible, historien de la littérature, compagnon

19.
de plusieurs générations de poètes (Gorki, Maïakovsky, Chlovski,
Zamiatine, Akhmatova et Blok notamment) et de peintres (comme
:uXQVMQTM[\I][[Q]VKWVVIQ[[M]ZZINÅVuLMTITQ\\uZI\]ZMIVOTIQ[M
qu’il traduit et introduit en Russie. Poète pour les enfants, il est un
véritable maître du mot - du mot à sa source, du mot enfantin, dont
QT[MXTI{\[IV[ÅVoZMTM^MZTM[\ZW]^IQTTM[LQOVM[L]N]\]ZQ[UMTMXT][
insolite. Ses vers ont accompagné la vie de millions de Russes.
Le peintre et illustrateur russe Youri Vasnetsov (1900-1973),
originaire de Viatka, entre en 1921 à l’Académie des Beaux-Arts de
Saint-Pétersbourg [Leningrad]. Il est l’élève de Karev, Matiouchine,
Tyrsa, Petrov-Vodkine, puis de Malevitch et de Lebedev dont il est,
avec Charushin, Pachomov et Kurdov, un des élèves préférés. Par
l’intermédiaire de ce dernier qui dirige, avec Marchak, la section
enfantine des Editions d’Etat, il commence à travailler comme
illustrateur pour l’éditeur. Par la suite il travaille un temps dans le
domaine du théâtre de marionnettes, puis obtient, en 1943, le poste
de peintre en chef de l’Institut du Jouet de Zagorsk. Illustrateur
réputé de livres pour la jeunesse, il laisse une oeuvre nombreuse au
style original mêlant tradition et modernité.
Ouvrage peu commun,
malgré un tirage annoncé de
100 325 exemplaires.
1VÅUMUIVY]MMVJWZL]ZM
supérieure du second plat de
couverture. Bel exemplaire de ce
fragile ouvrage.

Réf. Russian Children’s Picture
Books in the 1920s & 1930s, Ashiya
City Museum of Art and History,
Japon, 148 / Albert Lemmens &
Serge Stommels, Russian Artists
and the Children’s Book 18901992, pp. 433-445 (qui ne signale
pas cette plaquette) / Françoise
Lévèque & Serge Plantureux,
Dictionnaire des illustrateurs de
livres d’enfants russes, pp. 296-299
(qui ne signale pas cette plaquette)
/ Absent de Die Bilderwelt im
Kinderbuch, Catalogue of the
Cotsen Children’s Library
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NABOKOV (Vladimir)
Nikolai Gogol.
Norfolk, Connecticut, New Directions Books, [The Makers of Modern Literature], [1944].
In-8, cartonnage de l’éditeur, pleine toile beige, dos titré, jaquette illustrée en
trois tons de Alvin Lustig (1915-1955). Frontispice (portrait de Gogol), 3 feuillets
non chiffrés, 172pp. Une planche en noir hors texte.
EDITION ORIGNALE, EXEMPLAIRE DE PREMIÈRE ÉMISSION (tirage A). “Conçu lors de sa commande comme un ouvrage de vulgarisation, le
Nicolas Gogol de Nabokov a connu une brillante réussite : aucun autre livre n’a davantage contribué à faire connaître l’auteur des Ames mortes
dans le monde anglophone. Pourtant, de la première à la dernière ligne, Nabokov rejette avec horreur les procédés habituels du vulgarisateur (le
Zu[]Uu[QUXTQÅKI\M]ZM\T¼M`XW[uXI\QMV\XW]ZXZQ^QTuOQMZI]KWV\ZIQZMTM[]ZXZMVIV\TMTQ^ZM[¼W]^ZM[]ZTIUWZ\LM/WOWTM\[MKWVKT]\XIZ[I
naissance), l’extravangant et l’exclusive impatiente. En tant qu’étude critique, l’essai est délibérément incomplet : il se cantonne aux meilleures
oeuvres de Gogol – ou plutôt à celles que préfère Nabokov – et écarte le reste. Mais une étonnante magie se dégage de ce qu’il évoque” (Brian
Boyd).
Lorsqu’en mai 1940, à Saint-Nazaire, Vladimir Nabokov (1889-1977), échappant à l’occupation de la France, s’embarque pour New
York, c’est un écrivain russe accompli considéré comme le plus grand espoir de sa génération. Vingt ans plus tard on saluera en lui le plus grand
écrivain américain vivant. Cette étonnante métamorphose commence à l’Université de Stanford pour se poursuivre à Wellesley College et à
l’Université de Cornell où il enseigne la littérature comparée. Sa passion pour les papillons lui vaut aussi un poste d’entomologiste au Museum
of Comparative Zoology de Harvard. Mais, entre-temps, il s’est fait connaître en collaborant aux meilleures revues américaines, le New
Yorker en particulier, et en publiant des souvenirs, Speak Memory. Le grand public le découvre en 1957 avec Pnine, un conte gogolien tendre et
comique. L’année suivante, sa notoriété devient mondiale avec Lolita, objet de scandale qui se vendra à des millions d’exemplaires.
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE DE L’AUTEUR PORTANT PLUSIEURS ANNOTATIONS AU CRAYON DE SA MAIN : sur le plat supérieur de
TIRIY]M\\M¹KWZZMK\MLJa>6º[]ZTMXZMUQMZNM]QTTM\JTIVKTIVW\M¹MZZI\IX ,MT_QOVW\8][PSQVºLM]`
corrections aux pages 8 et 27.
Provenance : Bibliothèque de l’auteur, avec son ex-libris posthume.
Bel exemplaire.

Réf. Brian Boyd, Vladimir Nabokov :
2. Les années américaines, pp. 68-71 /
Michael Juliar, Vladimir Nabokov :
a descriptive bibliography, A22.1
PIERRE COUMANS
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20.

21.

L’ART RUSSE A PARIS
EN 1921
Exposition des artistes
russes à Paris en 1921
organisée par les membres
et exposants de la Société
Mir Isskousstva (Monde
Artiste) à la Galerie
« La Boëtie ».
Paris, Edition « L’Art Russe »,
Alexandre Kogan, [1921].
In-4, broché couverture
d’édition ornementée par
G. NARBOUT. Non paginé.
Beau titre-frontispice, entêtes et culs-de-lampe de
G. NARBOUT, 16 PLANCHES

EXPOSITION D’ART
RUSSE ANCIEN ET
MODERNE
Organisée par le Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles.
Catalogue.
Bruxelles, Palais des
Beaux-Arts, [Impr. F. Van
Buggenhoudt], mai-juin 1928.
In-4, broché couverture
d’édition illustrée en
couleurs par DIMITRI
BOUCHÈNE (1893-1993).
88pp. 24 PLANCHES HORS
TEXTE EN NOIR. Complet.
Edition originale. Tirage
VWVR][\QÅu

EN COULEURS MONTÉES

Petit pli au premier plat de
couverture. Bel exemplaire.
Réf. Russian Book Art, 121

reproduisant
notamment des oeuvres
de Bakst, Benois,
Gontcharova, Grigoriev,
Larionov, Milman,
Remisov, Soudéikine.
Complet.
Edition originale. Tirage
VWVR][\QÅu

HORS TEXTE

Bel exemplaire de cet
important catalogue, peu
commun.
Réf. Russian Book Art, 86

22.
ART RUSSE
Souvenir de l’exposition
d’Art russe, Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles,
Inauguration des locaux,
mai-juin 1928.
Bruxelles, Editions des Cahiers
de Belgique, 1930.
In-4, broché couverture
d’édition illustrée en
couleurs par DIMITRI
BOUCHÈNE (1893-1993).
95pp. 64 PLANCHES HORS
TEXTE EN NOIR, 2 feuillets
non chiffrés. Complet.
Edition originale. Tirage
limité à 300 exemplaires
numérotés ; parmi ceux-ci
un des 250 exemplaires sur
XIXQMZX]ZÅTV]UuZW\u[
300 (n° 250).
Bel exemplaire.
Réf. Russian Book Art, 121

23.
CATALOGUE OF AN
EXHIBITION OF
BOOKS PRINTED IN
THE USSR IN THE
PERIOD 1930-1936
Held by the First Edition
Club November-December
1 936. Opened November
19 by His Excellency
the Soviet Ambassador
Monsieur Ivan Maisky.
M. Francis Meynell in the
Chair.
London, printed at the Pelican
Press, [1936].
In-8, agrafé, couverture
d’édition illustrée en noir.
23pp. 8 illustrations en
noir dans le texte, dont 4
à pleine page, de Rotov,
)3ZI^KPMVSWAW]ZQ
Olesha, Paul Shillingovsky,
I. Zinoviev, M. Matoriu et
N. Kusmin. Complet.
Edition originale. Tirage
VWVR][\QÅu
Bel exemplaire.
Réf. Absent de Russian
Book Art
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