
 

A VANT-GARDE n.f. – avantgarde XIIe – 
de | avant et | garde. 1 Partie d’une 

armée qui marche en avant du gros des troupes. 
Combats d’avant-garde. Des avant-gardes. – PAR 
METAPH. À l’avant-garde de : à la pointe de, en 
tête de. Avignon «  se mettait à l’avant-garde du 
monde dans la guerre de la liberté » MICHELET. 
Être à l’avant-garde du progrès. À l’avant-garde 
de la mode. > hype (anglic.). 2 loc. adj. 
D’AVANT-GARDE  : qui joue ou prétend jouer un 
rôle de précurseur, par ses audaces. > avancé. 
Cinéma, théâtre, littérature d’avant-garde. 
Musique d’avant-garde. > expérimental. L’avant-
garde littéraire. CONTR. Arrière-garde. 





Expressionnisme  

Conrad Felixmüller (1897-1977). Peintre et graveur, membre de la seconde génération 

des expressionnistes allemands et fondateur, dans le sillage de Die Brücke, de la 

Dresdner Sezession (Gruppe 1919) autour de peintres comme Otto Dix, Otto Schubert, 

Will Heckrott, Laser Segall, Constantin von Mitschke-Collande, Peter August Böckstiegel, 

et de l’architecte Hugo Zehder. Après un passage à la Dresden Kunstgewerbeschule, 

Felixmüller étudie avec Ferdinand Dorsch et Carl Bantzer à la Königliche Kunstakademie, 

où il commence une formation de peintre. Dès l’âge de dix-huit ans, il travaille comme 

artiste indépendant, s’initiant progressivement aux différentes techniques de la gravure. 

C’est la gravure, qu’il pratique avec talent tout au long de sa vie, qui lui apporte ses 

premiers succès. À partir de 1915, il séjourne fréquemment à Berlin, où il partage l’atelier 

de Ludwig Meidner ; il y fréquente les soirées expressionnistes et expose à la galerie Der 

Sturm. La guerre et son amitié avec l’éditeur socialiste Franz Pfemfert influencent son 

œuvre qui devient de plus en plus engagée. De 1917 à 1923, il publie de nombreux 

dessins et bois dans Die Aktion, le journal de son ami, ainsi que dans d’autres 

périodiques expressionnistes, dont Menschen, le journal d’art et de littérature qu’il 

cofonde en 1918. Il organise plusieurs expositions à la galerie du marchand d’art 

allemand Hans Goltz à Munich et à la galerie Arnold de Dresde, avec les artistes Erich 

Heckel, Ernst Ludwig Kirchner et Karl Schmidt-Rottluff. En 1919, il fonde et préside, à 

Dresde, le fameux Gruppe 1919, et rejoint le Novembergruppe. Otto Dix sera son élève 

en 1919-1920. Ses premières œuvres sont profondément influencées par 

l’expressionnisme et capturent des scènes de la vie quotidienne ou des combats 

sociaux ; à partir de 1930, son intérêt se tourne vers des sujets plus narratifs aux tons 

plus calmes. Taxé d’artiste dégénéré, plusieurs de ses œuvres sont détruites par  

les  nazis. 



Nous présentons quatre bois originaux de l’artiste  

extraits de son Katalog seiner Holzschnitte, Lithographien, Radierung  

[= Catalogue de ses gravures sur bois, lithographies et eaux-fortes] publié à compte d’auteur au 

printemps 1919 [Dresden, Verlag Emil Richter, (Bearbeitet und herausgegeben von Fritz Boettger, 

gedruckt bei Albert Hille].  
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Selbstbildnis 
[Autoportrait] 
Originalholzschnitt 
1918. 

Bois original sur vergé 
teinté, (280 x 220 mm, 
image : 123 x 75 mm). 
Réf. Gerhart Söhn, 
Conrad Felixmüller, 
Das graphische Werk, 
1912-1977, (1987), 
147d 
Prix : 1.500,00 euros 
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[Lautenspielerin] [Joueur de luth] 
Originalholzschnitt 1918. 

Bois original sur vergé teinté, (280 x 220 mm, 
image : 115 x 108 mm). 

Réf. Gerhart Söhn, Conrad Felixmüller, Das 
graphische Werk, 1912-1977, (1987), 146b 

Prix : 1.500,00 euros 
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Selbstmörder [Suicide]  
Originalholzschnitt aus ‘Die Aktion’ 1918. 

Bois original sur vergé teinté, (280 x 220 mm, 
image : 150 x 77 mm). 
Ce bois a paru dans la revue politique et 
artistique allemande Die Aktion en 1917. 
Réf. Gerhart Söhn, Conrad Felixmüller, Das 
graphische Werk, 1912-1977, (1987), 95  
Prix : 1.500,00 euros 



 

4  

[Brückensprung] 
[Saut du pont]. 
Originalholzschnitt 
1918. 

Bois original sur 
vergé teinté, (280 x 
220 mm, image : 
145 x 85 mm). 
Ce bois a paru dans 
la revue Menschen 
en 1918 pour 
illustrer son fameux 
essai « Exaltationes 
meiner Seele », un 
récit poignant de 
son expérience de la 
Première Guerre. 
Réf. Gerhart Söhn, 
Conrad Felixmüller, 
Das graphische 
Werk, 1912-1977, 
(1987), 127c 
Prix : 1.500,00 euros 



Novembergruppe   

Le « Groupe de Novembre » est une association artistique et politique 
progressiste allemande fondée à Berlin le 3 décembre 1918 par Max Pechstein et 
César Klein. Liée à la gauche révolutionnaire, le groupe tire son nom du mois qui vit 
se dérouler les événements à l’origine de l’avènement de la république de Weimar. 
Son but est de créer une nouvelle unité dans les domaines de l’art, de 
l’architecture, de l’artisanat et de l’urbanisme, et de rapprocher l’artiste des 
travailleurs. Parmi les personnalités associées au groupe, on compte Walter 
Gropius, Erich Mendelsohn, Ludwig Mies van der Rohe, Hans Poelzig, Bruno Taut, 
El Lissitzky, Lyonel Feininger, Otto Dix, George Grosz, Conrad Felixmüller, Raoul 
Hausmann, John Heartfield, Hannah Höch, Otto Müller, Heinrich Campendonck, 
Gerhard Marcks, Rudolf Belling, László Moholy-Nagy, Hans Richter, Viking Eggeling, 
Alban Berg, Paul Hindemith, Kurt Weill et Bertolt Brecht. Entre 1919 à 1932, le 
mouvement réalise près de quarante expositions, organise des concerts avant-
gardistes, des conférences, des présentations de films. Le régime nazi mettra fin à 
cette expérience libertaire. 

Une lithographie originale de Max 
Pechstein orne la couverture de ce 
petit volume qui renferme le 
manifeste du groupe 
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[Johannes R. BECHER et al.]  
An alle Künstler ! [À tous les artistes !]. 
Berlin, [Willi Simon], 1919. 

In-8, broché couverture illustrée d’édition.  
47 pp. Texte allemand. Complet. 



Lithographie originale en rouge et noir de Max Pechstein (1881-1955) sur le premier plat de couverture, 
5 planches en noir de César Klein, Richter, Lyonel Feininger, Milly Steger et Georg Tappert, reproduites 
par le procédé photomécanique. Complet. 

Édition originale de cette célèbre plaquette du Novembergruppe, un recueil d’essais et de poésies 

signés Johannes Robert Becher,Ludwig Meidner, Bernhard Kellermann, Max Pechstein, Walter 

Hasenclever, Kurt Eisner, Konrad Haenisch, Kurt Erich Meurer et Paul Zech. 

La lithographie de Max Pechstein 
représente un homme serrant son 
cœur, derrière lui se trouve une ville 
engloutie par les flammes, d’où la 
nouvelle société doit naître. Le livret 
contient l’article de Pechstein « Was 
Wir Wollen » [Ce que nous voulons] 
et la première apparition sous forme 
de livre du célèbre manifeste de 
Ludwig Meidner « An alle Künstler, 
Dichter, Musiker » [À tous les artistes, 
poètes, musiciens], un appel à tous 
les artistes pour aider à créer la 
nouvelle république allemande ; La 
petite torche dans le coin inférieur 
droit de la couverture symbolise la 
lutte commune de la révolution 
politique et artistique. 

Quelques très légères piqûres sur la 
couverture, bel exemplaire. 

Prix : 450,00 euros  



Vorticisme 
Le Vorticisme est un mouvement artistique britannique d’avant-garde fondé par 
Wyndham Lewis (1882-1957), Ezra Pound et d’autres. Il trouve son origine dans une 
dissidence du Groupe Bloomsbury à la suite d’un désaccord d’ordre financier entre 
Roger Fry, créateur des Omega Workshops, et Wyndham Lewis qui y travaillait. Il 
s’épanouit entre 1913 et 1915 et regroupe des plasticiens, des poètes et des 
théoriciens. Il est considéré comme un des mouvements britanniques les plus 
significatifs de cette période. Il s’inscrit dans le prolongement du cubo-futurisme 
russe et rejette le paysage et le nu pour développer une approche géométrique qui 
va vers l’abstraction. Il se démarque en intégrant aux œuvres un rayonnement de 
lignes courbées ou cassées évoquant un mouvement giratoire. Le terme « vortex » 
fait allusion aux théories de Umberto Boccioni, affirmant que l’art trouve sa source 
dans le tourbillon (du latin vortex) des émotions. Le groupe a publié en 1914 et 
1915 la revue Blast, « organe du Grand Vortex anglais ». 

 

Une des rares femmes artistes ayant fait 
partie de ce mouvement artistique   
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Dorothy SHAKESPEAR – B. C. WINDELER  
Elimus: A Story.  
Paris, printed at the Three Mountains Press in the Isle 
Saint Louis, (mai) 1923.  

Petit in-4, cartonnage imprimé d’édition, dos de toile 
rouge. 45 pp., (2) pp. Illustré de 12 bois abstraits de l’artiste 
britannique Dorothy Shakespear Pound (1886-1973), dont 
un frontispice (gravé par Robert Dill), un bandeau, un cul-
de-lampe et 9 illustrations à pleine page. Complet. 



Première édition, limitée à 300 exemplaires 
numérotés sur papier de Rives fait main. Un 
des dix livres imprimés à la main par 
William Bird à la Three Mountains Press 
entre 1923 et 1926.  

La Three Mountains Press est une 
importante presse privée moderniste 
établie à Paris par le journaliste et expatrié 
américain William Bird (1888-1963). Ezra 
Pound y a occupé un poste de rédacteur 
en chef à partir de 1923, Dorothy 
Shakespear, une des rares femmes artistes 
vorticistes, était son épouse ; elle a dessiné 
et peint, et créé de nombreux designs pour 
les livres du poète, y compris des 
couvertures et des lettrines. Elle a participé 
à la fameuse revue Blast. Bird était installé 
sur l’île Saint-Louis et imprimait à la main 
de manière artisanale de jolies éditions à 
tirage limité d’œuvres d’Ezra Pound, Ernest 
Hemingway [les deux premiers livres de 
l’auteur], Ford Madox Ford et d’autres.  

« Ses locaux étaient si petits, raconte Sylvia 
Beach, que lorsqu’elle allait le voir, ils 
devaient parler dehors sur le trottoir ; à 
l’intérieur la presse à main occupait tout 
l’espace ».  

Lorsque Bird cessa ses activités, son 
équipement fut racheté par Nancy Cunard, 
qui l’utilisa pour établir sa presse privée 
Hours Press.  

Bel exemplaire.  
Réf. Cave, The Private Press, p. 205  
Prix : 450,00 euros 



Prague  
Dans les années 1920, les artistes et les écrivains tchèques repensent 
radicalement l’esthétique du livre (couverture, typographie, illustration et 
relation entre le mot et l’image). L’artiste Václav Mášek (1893-1973) est 
proche de Devětsil, un groupe d’écrivains, d’artistes et de designers 
d’avant-garde qui a des liens artistiques étroits avec les mouvements 
modernistes russe et français, ainsi qu’avec le théoricien russe Roman 
Jakobson. Devětsil est un mouvement à la fois politique et esthétique,  
avec une orientation « manifestement marxiste », suivant de près les 
développements artistiques de la jeune Union Soviétique.  

 

Témoignage de l’élan progressiste dans 
le domaine du livre 
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Alexandre BLOK 
Dvanáct [Les Douze]. Revolucni epos preložil Bohumil 
Mathesius kreslil Václav Mášek [Poème 
révolutionnaire traduit par Bohumil Mathesius et 
illustré par Václav Mášek].  
Prague, Nákladem Plamja, 1925.  

In-4, broché couverture chamois illustrée d’édition.  
47 pp., (8) pp. Texte tchèque. Complet.               

8 bois originaux de Václav Mášek (y compris l’illustration 
de couverture).  



Première édition tchèque d’un des grands textes de la littérature russe du vingtième siècle, largement 
considéré comme l’une des premières réponses poétiques à la révolution d’Octobre. « 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 » (Paris-Moscou). Les bois de Václav Mášek complètent puissamment les vers de l’écrivain.  
Agréable exemplaire.  
Prix : 650,00 euros 

 



Nancy Cunard et Len Lye  

Poète, éditrice, collectionneuse d’art non occidental, modèle pour Brancusi et Man Ray, 
journaliste, militante politique, anarchiste, Nancy Cunard (1896-1965) incarne la modernité 
des premières décennies du vingtième siècle. Elle a réalisé un pont unique entre les avant-
gardes anglo-saxonne et française. Femme libre et égérie, elle a évolué parmi les 
intellectuels et artistes surréalistes et dadaïstes au service desquels elle a mis sa fortune. 
Elle a été l’amie des poètes et des artistes des deux côtés de la Manche : Wyndham Lewis, 
Aldous Huxley, Tristan Tzara, Ezra Pound, Aragon, Hemingway, James Joyce, Constantin 
Brancusi, Man Ray, William Carlos Williams, etc. Au milieu des années trente, elle a 
participé à la lutte contre le fascisme, s’opposant à l’annexion de l’Éthiopie par Mussolini et 
s’exprimant sur la guerre civile en Espagne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a 
travaillé, parfois jusqu’à l’épuisement, comme traductrice à Londres au service de la 
Résistance française. On lui doit aussi la très fameuse anthologie « Negro » parue en 1934.  

Un ouvrage imprimé à la main par Nancy 
Cunard à Paris et revêtu d’un extraordinaire 
cartonnage de l’artiste Len Lye 
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Laura RIDING  
Twenty Poems Less.  
Paris, Hours Press, 1930.  

In-4, reliure d’édition, dos de basane brune avec titre doré 
en long, les plats ornés de deux compositions de Len Lye, 
non rogné. Faux-titre, titre, 33 pp., 1 feuillet non chiffré 
d’achevé d’imprimer. Édition originale. Tirage unique à 
200 exemplaires sur papier Canson-Montgolfier numérotés 
et signés par l’auteur. 



Belle publication 
imprimée à la 
main par Nancy 
Cunard sur sa 
presse particulière 
Hours Press, 
fondée en 1928 
sur le modèle de 
la Hogarth Press 
de Leonard et 
Virginia Woolf, qui 
avait publié en 
1925 son recueil 
« Parallax ». 

La Hours Press 
sera active 
jusqu’en 1931, 
vingt-quatre livres 
y seront imprimés 
artisanalement 
avec le plus grand 
soin.  

Len Lye (1901-1980), artiste néo-zélandais, 
écrivain, sculpteur et réalisateur de films avant-
gardistes et expérimentaux. Il est l’un des 
pionniers de la création de films en couleur dans 
les années trente et l’inventeur du « direct film », 
réalisé sans camera (le plus fameux est « Free 
Radicals »). À de nombreuses reprises il utilise des 
instruments chirurgicaux, des pinceaux, des 
crayons, etc., pour créer des formes et des textures 
sur de la pellicule. Il est aussi un écrivain reconnu 
et un sculpteur remarquable pour ses œuvres 
« kinétiques ».  

Laura Riding Jackson (1901-1991), poétesse, 
critique littéraire, romancière et essayiste 
américaine, membre du mouvement des Fugitifs 
en Virginie dans les années vingt, créatrice, avec 
Robert Graves, de la presse privée Seizin Press 
établie à Londres (1928), puis à Mallorque.  

Bel exemplaire.  
Réf. Nancy Cunard, These were the Hours, p. 211  
Prix : 750,00 euros 



Art et cause républicaine espagnole  

Après avoir étudié en 1924-1925 avec Javier Ciga, le peintre et affichiste espagnol Gerardo 
Lizarraga (1905-1984) intègre l’Académie des Beaux-Arts de San Fernando à Madrid, où il 
est l’élève de Cecilio Pla, Manuel Benedito et Romero de Torres. Il fait la connaissance de 
Salvador Dali et de Maruja Mayo. En 1927, son tableau « Ventisca », réalisé à Peñalara, est 
présenté et parrainé par le roi Alphonse XIII. Il obtient le titre de professeur le 15 juin 1928.  
Cette même année, la Diputación Foral de Navarra lui octroie une bourse pour étudier à 
Paris. Dans la capitale française, il est marqué par l’œuvre des cubistes. Peu de temps 
après, il épouse à Saint-Sébastien la peintre surréaliste Remedios Varo (1908-1963), qu’il a 
connue à San Fernando. Le couple s’installe à Barcelone. Dans la cité catalane, l'artiste met 
à profit ses dispositions créatrices. Il signe la mise en scène de l’opéra « Pedro Mari 
(Canción de libertad) », joué au Teatro del Liceo de Barcelone puis dans toute la Catalogne. 
Il fonde le Syndicat des dessinateurs professionnels de Barcelone et remporte des prix pour 
ses affiches. Le syndicat, affilié à l’Union Générale des Travailleurs, entame une période de 
propagande effrénée. Lizarraga fonde la compagnie de cinéma EA [« Ediciones Anti-
fascistas »], dont il devient à la fois le directeur et le metteur en scène. Il participe à des 
expositions dans sa province natale. En 1932, le couple se sépare à Barcelone sans divorcer, 
peu avant le déclenchement de la guerre civile. Lorsque le conflit éclate, Lizarraga prend 
fait et cause pour les républicains. La victoire de Franco l’oblige à se réfugier en France, il 
connaît alors les camps d’internement d’Argelès-sur-Mer et d’Agde, puis celui de Clermont-
Ferrand. Grâce aux démarches entreprises par sa femme, il est libéré en 1941 et conduit à 
Marseille, où il expose à la galerie Paradis et à la salle Mirian Michelle. Il est nommé 
directeur artistique de l’Office international de Publicité et Édition. Il réalise des maquettes, 
des portraits et des présentations d’expositions pour l’Office de Propagande Allié et France 
Libre. En 1942, il organise une exposition de ses œuvres à Monte-Carlo, puis il quitte la 
France pour s’installer au Mexique. Son travail y est apprécié et il y acquiert notoriété et 
reconnaissance, à tel point qu’il fonde en 1945 à Mexico le Cercle des Beaux-Arts, destiné 
à promouvoir la peinture. Il en devient le président. Son œuvre est vaste. On lui doit des 
huiles, des dessins, des gravures, des illustrations, des affiches publicitaires et artistiques, 
des scénographies. Ses réalisations sont souvent marquées par la tragédie vécue par 
l’artiste navarrais au travers de l’exil (AMCA). Une grande rétrospective lui a été consacrée 
au Museo de Navarra de Pampelune en mai 2021. 



 
L’artiste 
compose une 
couverture pour 
un hymne à la 
République 
espagnole 
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José M. LUCCHESI 
Almas esclavas. 
Himno á la 
república 
española. Letra de 
Manuel LI. Cortès. 
Musica de José M. 
Lucchesi y Leal 
Pescador.  
Paris, Bruxelles, 
New York, Berlin, 
Éditions Salabert, 
(1931).  
Partition musicale, 
petit in-folio, 
couverture 
d’édition illustrée 
en couleurs. (4) pp., 
1 feuillet libre 
inséré. Complet. 
Édition originale. 
Bel exemplaire.  
Prix : 750,00 euros 



Design publicitaire et avant-garde  

« Le designer apparaît comme un « pionnier » capable de découvrir des 

formes d’expression inédites et de produire un nouvel art visuel, l’art du 

design publicitaire » (Katherine Kuh).  

Le terme de publicité ne désigne encore au début du vingtième siècle que l’espace 
imprécis entre d’une part, les journaux offrant des espaces publicitaires directement ou par 
le biais d’agences spécialisées (à l’instar de « Courtier d’espace » qui, au milieu du dix-
neuvième siècle, est reconnue comme étant la première agence de « publicité ») et d’autre 
part, des imprimeurs mettant en page des affiches et des annonces dont la forme 
graphique n’obéit qu’à la seule contrainte du choix de caractères disponibles et du temps 
pouvant être accordé à la conception de la mise en page. « Le métier des agences de 
publicité a donc été, à l’origine, celui de marchand d’espace. Pendant longtemps, elles 
n’ont fait ni création, ni conseil » (Jacques Lendrevrie).  

Les premières agences de publicité – au sens actuel d’une association d’individus 
spécialisés dans la formulation graphique d’une réponse à une commande et donc dans la 
relation à un commanditaire – apparaissent avec ces groupes de créateurs dont le 
Werkbund – fondé en 1907 par Hermann Muthesius et Peter Behrens – et le Bund 
Deutscher Gebrauchsgraphiker – fondé quant à lui en 1919 – comptent parmi les plus 
anciens représentants.  

Les artistes du début du vingtième siècle, à travers des associations, des expositions, des 
revues – comme la revue Merz, dont le numéro 11, intitulé « Typo-Reklame », est 
entièrement consacré à la publicité – construisent de nouveaux types de rapports entre l’art 
et l’industrie, à un moment de l’histoire où la pratique publicitaire, moins organisée et 
moins spécialisée que de nos jours, mais procédant tout autant de la manipulation 
intéressée de l’image et des publics, est encore investie et nourrie des ambitions artistiques 
des avant-gardes 



Les années 1920 sont pour les artistes européens des mouvements d’avant-garde 
l’occasion de se confronter au domaine de la communication de masse. Des artistes 
comme Tschichold et Schwitters investissent le domaine de la publicité ; du Werkbund de 
1907 aux travaux de Piet Zwart pour la NKF, en passant par le Bauhaus de Dessau, les 
artistes contractent avec des élites entièrement disposées à renouveler, et dans la plupart 
des cas, à inventer leurs modes de communication. Cette économie des échanges permet 
aux uns de trouver un champ d’applications concrètes à leurs recherches et aux autres de 
développer une communication que l’on pourra qualifier plus tard de « stratégique ».  
(Réf. Vivien Philizot, Les avant-gardes et leur relation avec le pouvoir dans le champ du 
graphisme et de la typographie, 2007).  

Nous proposons onze numéros spéciaux de la fameuse et magnifique revue 
britannique The Studio fondée en 1893 ; ils sont consacrés à la création 
publicitaire 
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1925. ART AND PUBLICITY. Fine Printing and 
Design by Sydney R. Jones. Edited by Geoffrey 
Holme. (London, The Studio, 1925). In-4, broché 
couverture illustrée d’édition. Bel exemplaire. Réf. 
Sims & Reed, The Studio: A Bibliography, p. 73, 2  
Prix : 250,00 euros   

1927. POSTERS AND PUBLICITY. Fine Printing 
and Design. Text by John Harrison. Edited by 
Geoffrey Holme. (London, The Studio, 1927). In-4, 
broché couverture illustrée d’édition. Bel 
exemplaire. Réf. Sims & Reed, The Studio:  
A Bibliography, p. 74, 4  
Prix : 250,00 euros 



1928. POSTERS AND PUBLICITY. Fine Printing and Design. 
Edited by F. A. Mercer & W. Gaunt. (London, The Studio, 1928). 
In-4, broché couverture illustrée d’édition. Bel exemplaire.  
Réf. Sims & Reed, The Studio: A Bibliography, p. 74, 5  
Prix : 250,00 euros 

1929. POSTERS AND PUBLICITY. Fine Printing and Design. 
Edited by F. A. Mercer and W. Gaunt. (London, The Studio, 
1929). In-4, broché couverture illustrée d’édition. Bel exemplaire.  
Réf. Sims & Reed, The Studio: A Bibliography, p. 74, 6  
Prix : 250,00 euros 

1930. MODERN PUBLICITY. Edited by F. A. Mercer and W. 
Gaunt. (London, The Studio, 1930). In-4, cartonnage d’édition 
avec effet 3-D. Bon exemplaire. Réf. Sims & Reed, The Studio:  
A Bibliography, p. 74, 7  
Prix : 350,00 euro  

1931. MODERN PUBLICITY. Edited by F. A. Mercer and W. 
Gaunt. (London, The Studio, 1931). In-4, broché couverture 
ornée d’édition. Bel exemplaire. Réf. Sims & Reed, The Studio:  
A Bibliography, p. 74, 8  
Prix : 250,00 euros 



1951-2. MODERN PUBLICITY. Edited by 
F. A. Mercer and Charles Rosner. (London, 
The Studio, 1951). In-4, cartonnage 
d’édition, jaquette illustrée en couleurs. 
Légère usure à la jaquette, agréable 
exemplaire. Réf. Sims & Reed, The 
Studio: A Bibliography, p. 75, 21 
Prix : 100,00 euros  

1952-3. MODERN PUBLICITY. Edited by 
F. A. Mercer. (London, The Studio, 1953). 
In-4, cartonnage d’édition, jaquette 
imprimée. Légère usure à la jaquette, 
agréable exemplaire. Réf. Sims & Reed, 
The Studio: A Bibliography,  
p. 75, 22  
Prix : 100,00 euros 

1958-59. MODERN PUBLICITY. Edited by F. A. Mercer. (London, 
The Studio, 1959). In-4, cartonnage d’édition, jaquette illustrée 
en couleurs. Légère usure à la jaquette, agréable exemplaire.  
Réf. Sims & Reed, The Studio: A Bibliography, p. 76, 28  
Prix : 100,00 euros 



1959-60. MODERN PUBLICITY. Edited by Wilfrid Walter. 
(London, The Studio, 1960). In-4, cartonnage d’édition, jaquette 
illustrée en couleurs. Légère usure à la jaquette, agréable 
exemplaire. Réf. Sims & Reed, The Studio: A Bibliography,  
p. 75, 29  
Prix : 100,00 euros 

1960-61. MODERN PUBLICITY. Edited by Wilfrid Walter. 
(London, The Studio, 1961). In-4, cartonnage d’édition, jaquette 
illustrée en couleurs. Légère usure à la jaquette, agréable 
exemplaire. Réf. Sims & Reed, The Studio: A Bibliography,  
p. 75, 30  
Prix: 100,00 euros 





Graphisme hollandais 
L’artiste hollandais Jacob Jongert (1883-1942) étudie les arts appliqués à 
Amsterdam, puis devient l’assistant du peintre Roland Holst (1868-1938), 
auteur de célèbres fresques murales dans les bâtiments de l’Algemene 
Nederlandse Diamantbewerkersbond à Amsterdam. Par la suite, il 
fréquente S. H. de Roos (1877-1962), artiste du livre et typographe qui a 
introduit les idées Arts & Crafts de William Morris aux Pays-Bas. Grâce à lui 
il s’initie aux différentes techniques d’impression. De cette rencontre naît sa 
vocation de graphiste publicitaire. Il travaille pour différentes firmes dont il 
promeut les produits grâce à un graphisme résolument moderniste.  
En 1918, il s’installe à Rotterdam où l’attend un poste de professeur à 
l’Académie. Il est bientôt engagé par C. H. (Kees) van der Leeuwen, qui 
partage ses idées sur l’art, pour s’occuper du graphisme publicitaire de la 
firme Van Nelle (café, thé et tabac). Ses réalisations qui allient simplicité des 
formes, couleurs vives et typographie soignée, contrastent avec ce qui se 
faisait jusqu’alors et contribuent à donner une image forte de la marque 
désormais indissociable de la représentation qu’il en donne. Plusieurs de 
ses créations sont aujourd’hui devenues des icônes de la publicité et des 
pièces muséales. L’artiste a fait l’objet d’une grande exposition au Musée 
Boijmans Van Beuningen de Rotterdam en 2009.  

Nous proposons :       
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Trois documents publicitaires originaux pour la firme Van 
Nelle - affichette, flyer, etc. (Pays-Bas, vers 1928-1930), formats 
divers, les trois documents montés ensemble sous passe-partout. 
Traces légères anciennes de montage. Ces pièces étaient 
absentes de la grande rétrospective consacrée à l’artiste.  
Prix : 1.200,00 euros  
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Un programme de cinéma  
Grand Theater 
Programma. 
Gouda, 
Drukkerij Joh. 
Mulder, (vers 
1925).  

In-8, 
agrafé, 
couverture illustrée 
lithographiée en couleurs et or. 8 pp. de 
présentation par A. Tuschinski et de 
publicités illustrées, la plupart à pleine 
page. Complet. Première et unique édition. 
Rare programme de la fameuse salle de 
cinéma de Rotterdam, une des plus 
grandes d’Europe à l’époque, construite 
dans le style Art déco par Jacob van 
Gelderen et inaugurée en décembre 1923.  

Réf. Jac. Jongert, 1883-1942, ‘Proeven is koopen’, Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, (2009),  
p. 95 (reproduction en couleurs).  

Bel exemplaire. 
Prix : 450,00 euros 
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Une affiche 
Op en om den 
Afsluitdijk, (1934), 
430 x 380 mm, 
impression en 
trois couleurs 
(noir, rouge et 
jaune) sur fond 
blanc, avec 
illustration 
photographique. 
Reproduit dans le 
catalogue de 
l’exposition Jac. 
Jongert, 
1883-1942, 
'Proeven is  
koopen', 
Rotterdam, 
Museum Boijmans 
Van Beuningen, 
2009, p. 98. 
Trace de pliage, 
bel exemplaire. 
Prix : 900,00 euros 



Premier film surréaliste américain 
L’image en mouvement, le « film » est certainement le plus grand rival que la 
peinture n’ait jamais connu. C’est sans doute la raison pour laquelle un grand 
nombre d’artistes ont tenté de s’emparer de ce moyen d’expression. Eggeling, 
Duchamp, Man Ray, Richter, Léger, Lye, Kandinsky, Breer sont aussi importants 
comme cinéastes que comme peintres ou sculpteurs. Ces artistes et bien d’autres 
ont donné naissance à un cinéma qui a sa place à côté de leurs œuvres plastiques 
dans l’histoire de l’évolution de l’image moderne. Le surréalisme a révolutionné l’art 
du cinéma avec de nouvelles techniques et approches qui l’ont libéré de la 
narration traditionnelle, transformant le médium en un support capable d’explorer, 
de révéler et peut-être même de reproduire le fonctionnement interne du 
subconscient.  

Rare programme d’un festival du film surréaliste et 
fantastique organisé dans le quartier bohème de 
Greenwich Village à New York pendant la Seconde 
Guerre mondiale 
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[Martin J. LEWIS – H. S. ROSENWALD]  
Surrealist and Fantastic Film Festival. 
New York, Fifth Avenue Playhouse, 1941. 

In-8 agrafé, couverture d’édition illustrée en bleu et gris. (12) pp. 
Illustrations en bleu, brun ou noir, dont une de Man Ray. Complet. 
Première et unique édition.  

Étonnante plaquette qui reproduit de courts textes d’André Breton, 
Dali et Man Ray.  



Parmi les films projetés, citons « The Blood of 
a Poet » de Jean Cocteau, « Object Lesson » 
de Christopher Young, « the first American 
surrealist film », « Carmen » de Charlie 
Chaplin, « The Robber Symphony » de 
Frederick Feher, et « Emak Bakia » de Man 
Ray. Chaque film est accompagné d’un texte 
de présentation. 
  
En préambule les organisateurs, qui 
s’attendent manifestement à quelques 
réactions, distillent des conseils aux futurs 
spectateurs pour appréhender les films...   

« In the surrealist film it is never the plot 
that receives attention, but rather the 
wealth of innuendo which accompanies 
each action and which forms an emotional 
pattern far richer than the usual straight 
plot... The multiple individual reactions to 
this program may create a violent 
disturbance in the theatre. We would not 
be the least perturbed if our audience 
feels inclined to engage in verbal and 
even pitched battles... For these 
pictures will either release your 
inhibitions, phobias and frustrations, or 
you will emerge with an entirely new 
set of complexes ».  

Une infime déchirure sans perte dans 
la marge extérieure des feuillets, bel 
exemplaire.  

Prix : 500,00 euros 



Non à la coca-colonisation  
Considérée comme la maison de la « Beat Generation », la mythique librairie  
City Lights voit le jour en 1953, à San Francisco, sous l’impulsion des poètes Peter 
D. Martin (1923-1988) et Lawrence Ferlinghetti (1919-2021). La librairie est la 
première des États-Unis à ne vendre que des livres de poche et devient le lieu de 
rencontre de jeunes écrivains qui refusent l’académisme ambiant et la « coca-
colonisation » de l’Amérique, selon la formule de Ferlinghetti. Ils adorent le jazz et 
lisent William Blake, Louis-Ferdinand Céline ou Aldous Huxley ; ils veulent exprimer 
les sensations dans ce qu’elles ont de plus immédiat, grâce à une écriture 
semblable à « un cœur qui bat ». Après s’être rencontrés à New York, Jack Kerouac, 
Allen Ginsberg et William S. Burroughs migrent à San Francisco où City Lights 
devient vite leur laboratoire et temple éditorial. Engagée à diffuser les idées anti-
conformistes, la librairie-éditrice devient mondialement célèbre avec la publication 
de « Howl and Other Poems », long poème halluciné d’Allen Ginsberg (1956), qui 
donne lieu à un retentissant procès pour obscénité. Du jour au lendemain, ce 
poème frénétique devient l’étendard de la révolte Beat.  

Premier et unique numéro paru d’une revue 
littéraire éditée par City Lights,  
elle comprend un texte d’Allen Ginsberg sur 
Henri Michaux 
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Lawrence FERLINGHETTI – Allen GINSBERG – Bob KAUFMAN  
Interim Pad.  
San Francisco, City Lights Bookstore, septembre 1967. 



In-4, agrafé, couverture orange d’édition illustrée par la photographie. Page de titre, table des matières et 
46 feuillets chiffrés. Texte ronéotypé sur papier orange. Première et unique édition [limitée à 500 
exemplaires non numérotés].  
 

« Editorial Policy:  
Fuck for Peace, Legalize 
Marijuana, Rock Folk, 
Demystify Human 
Violence, Super-impose 
Images of Ecstasy: What 
is here is Elsewhere, what 
is not here is Nowhere ».  

Avec, entre autres, des 
textes d’Allen Ginsberg 
(dont le récit de ses très 
belles rencontres avec 
Henri Michaux à Paris,  
pp. 13-17), Carl Salomon, 
Janine Pommy-Vega,  
Bob Kaufman, le 
« Rimbaud noir 
américain » [the black 
American Rimbaud], une 
lettre ouverte de Claude 
Pelieu et Mary Beach à 
Time Magazine au sujet 
de William S. Burroughs, 
et les détails d’un 
« happening » de 
Ferlinghetti, avec une 
illustration. 

Bon exemplaire.  
Prix : 350,00 euros 





Beatlemania  
Dès leurs débuts, ceux qu’on appelle également les Fab Four, connaissent un 
succès phénoménal au point de rendre le public hystérique. C’est à partir de leur 
passage télévisuel dans l’émission Sunday Night at the Palladium, le 13 octobre 
1963, que le phénomène commence, au point d’être qualifié de « Beatlemania » 
par la presse britannique. Une ferveur commune, des jeunes filles transies d’amour 
face à leurs idoles et des disquaires pris d’assaut ont pour résultat la place de 
numéro 1, douze fois de suite, de 1963 à 1966, dans les charts britanniques. Leurs 
tubes s’enchaînent à une vitesse folle et en font les idoles des années 1960 en 
quelques mois. Dès 1964, la Beatlemania dépasse même les frontières de 
l’Angleterre, envahissant toute l’Europe et traverse l’Atlantique jusqu’aux États-
Unis. Ainsi, les tournées mondiales s’enchaînent à n’en plus finir, avec un passage à 
l’Olympia en France et au Ed Sullivan Show outre-Atlantique qui attirent les foules 
par milliers. Le groupe est désormais le plus important dans le monde et ouvre la 
voie internationale à d’autres artistes britanniques, comme The Rolling Stones, The 
Animals et The Kinks.  

Une « déclaration d’amour » au mythique groupe parue sous la forme d’un 
livre pour enfants peu de temps après sa dissolution 
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Margaret SUTTON  
We love you Beatles.  
New York, Doubleday & Company, Inc., Garden 
City, 1971.  

In-4 oblong, cartonnage illustré en couleurs de 
l’éditeur, jaquette illustrée de même. (48) pp. 
Illustrations en couleurs de l’auteure-artiste. 
Complet. Édition originale.  

Séduisante réalisation « seventies » teintée de Pop 
Art. L’histoire du groupe contée aux enfants à 
travers une série de tableaux aux couleurs 
vibrantes et au graphisme simplifié bien dans 
l’esprit du temps. 

Bel exemplaire, avec la fragile jaquette très bien 
conservée, condition rare et recherchée.  

Réf. Catalogue of the Cotsen Children’s Library, 
10777  
Prix : 750,00 euros 
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