Manuscripta
Autographes - Manuscrits - Photographies - Dessins

Edition Art & Spectacles

Décembre 2016
Manuscripta
1

Manuscripta
www.autographes-manuscripta.com

Nous achetons des lettres autographes, manuscrits, ensemble de correspondances, livres
avec envoi, dessins et photographies. Nous vous invitons à prendre contact avec nous :
Par téléphone : 0033 (0)6 22 66 68 14
Par email : contact@autographes-manuscripta.com
Par courrier : Galerie MANUSCRIPTA, 76 rue Denfert Rochereau 69004 LYON - FRANCE

CONDITIONS DE VENTE
L’ensemble des documents présentés sont des originaux garantis authentiques.
Les prix sont indiqués en euros et nets.
Nous respectons l’ordre d’arrivée des commandes. Vous pouvez réserver par téléphone ou
par email, une confirmation de réservation vous est adressée sous 24 heures.
Tous nos documents sont disponibles à la consultation et peuvent être récupérés dans nos
locaux sur rendez-vous.
Une facture vous est délivrée, à votre demande un certificat d’authenticité peut vous être établi.
Les envois en France se font par la Poste en courrier recommandé avec assurances au prix
forfaitaire de 8 € en sus de votre achat. Nous pouvons, à votre demande, passer par un
transporteur privé à vos frais.
L’exportation à l’étranger, conformément à la loi française, nécessite l’autorisation
des Archives Nationales, ces démarches peuvent retarder l’envoi de la commande.
Le choix du transporteur et le coût de l’envoi à votre charge, font l’objet d’un devis.

Galerie MANUSCRIPTA
76 rue Denfert Rochereau 69004 Lyon
RCS Lyon 790 193 700
Siret : 790 193 700 000 16
TVA Intracommunautaire : FR 52790193700

1. ARLETTY (Léonie BATHIAT)
(1898 - 1992), actrice française
Lettre autographe signée à
l ’ é c r i v a i n A u g u s t e l e B re t o n .
Belle-Isle-En-Mer 30 juin 1960 ;
2 page in-8°.
Jolie lettre d’Arletty qui s’enthousiasme
pour le « Toréador » : « Bonjour,
D’abord je n’aime pas et ne sais pas
écrire ! Plus je lis le « Toréador » plus
je l’apprécie ». Elle s’étonne qu’aucun
théâtre ne se décide à le monter :
« Attendons (19)61. Qu’en pensent les
Lapana Génial ? (…) Je pense jouer
une pièce en attendant de me lancer
dans la tauromachie… »

380 €

2. Francis BACON
(1909 - 1992), peintre anglais
Tirage argentique original.
Beau portrait du peintre Francis Bacon
à Londres, assis sur une chaise,
interpellant le photographe.
Dimensions : 13 x 12,7 cm
Au dos mention manuscrite au crayon
à papier du photographe Marc Trivier,
Londres 1981

600 €
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3. BALTHUS (Balthasar Klossowski)
(1908 - 2001), peintre français
Lettre autographe signée à l’écrivain et directeur de la Villa Médicis
Jean-Marie Drot. Grand chalet de Rossinière (Suisse) 20 août 1989.
1 page in-8° .
Rare lettre de Balthus qui adresse « Les Hauts de Hurle-Vent » dont il a
fait les illustrations : «…Je profite du départ de Benedetto et Luigi qui
vous remettront ce livre (Les Hauts de Hurle-Vent) avec mes illustrations
qui reposaient depuis 1933 pour voir le jour – en attendant l’édition
anglaise (....)» 

1 800 €

Balthus et Jean-Marie
Drot ont chacun occupé
le poste de directeur de
l’académie de France à
Rome à la Villa Médicis,
pour le peintre de 1961
à 1977 et pour l’écrivain
de 1985 à 1994.
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4. Michel BERGER
(1947 - 1992), chanteur français
Lettre dactylographiée signée à la
S.A.C.E.M concernant le « Service
déclarations ». Paris 26 janvier 1983 ;
1 page in-12°, tampon de réception de
la S.AC.E.M.
Rare document déclaratif d’une liste de
chansons déposés à la SACEM dont
certains titres sont devenus célèbres :
« Veuillez trouver ci-joints les bulletins de
déclaration accompagnés des textes et
des partitions musicales pour les œuvres
suivantes, que je déclare à compte
d’auteur :
- La Minute de Silence
- Voyou
- Squatter
- Lumière du jour
- Les princes des villes
- Incorrigible
- Mandoline…»
500 €

5. Georges BRAQUE
(1882 - 1963), peintre français
Belle photographie du peintre
dans son atelier
Tirage argentique d’époque
(1949)
Dimensions : 20,5 x 20 cm.
Tampon du photographe au dos
H. Roger Viollet

200 €
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6. Georges BRAQUE
(1882 - 1963), peintre français
Photographie du peintre avec dédicace signée
Tirage argentique d’époque (1951)
Très beau portrait de l’artiste affublé d’une casquette l’air songeur au bord de l’eau
Dimension imposante : 39 x 29,3 cm
Photographie agrémentée d’une dédicace autographe au banquier, proche
de Picasso, et grand collectionneur Max Pellequer : « Pour Max Pellequer avec
nos amitiés G Braque »

1 200 €
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7. BRASSAÏ (Gyula Halász)
(1899 - 1984), photographe français
Lettre autographe signée à sa
chère Babeth. New York, 4 juin
1973 ; 2 pages in-4° sur 2 feuillets.
Belle lettre de Brassaï à la conquête
de l’Amérique : « Nous sommes
rentrés si tardivement du midi à
Paris que finalement je n’avais
que 3 semaines pour préparer
mes 2 expositions aux Etats-Unis
(l’une dans le Corcoran – Musée,
à Washington, le 1er juin) aussi je
n’avais pas un instant à perdre.
Heureusement j’ai pu tout faire
à temps et les photos sont bien
arrivées (par la valise diplomatique)
Nous avons passé 5 jours vraiment
très agréables à Washington qui
baigne dans une verdure luxuriante.
J’aimais surtout le George-town
avec ses petits jardins pleins de
magnolia, de clématite, d’azalée, de
rhododendrons. Nous habitions un
hôtel en face de la Maison Blanche,
et l’exposition fut vraiment un
succès beaucoup de personnes
sont venues de New York, de
Chicago, et même de San-Francisco
à l’inauguration, comme Ansel
Adams le plus célèbre photographe
vivant de l’Amérique, de Carmel
(près de San-Francisco). Il y avait
un diner pour 60 personnes dans
le muée et j’ai vendu toutes mes
photographies. (L’exposition va
continuer dans d’autres villes Chicago,
etc.). Je t’écris d’un bel appartement
en face du Central Park qu’un ami
a mis à notre disposition avec 4
domestiques espagnols. Hier soir
(dimanche) il y avait une fête des
Portoricains sur la Vth avenue. C’était
aussi mouvementée et colorée que
le carnaval de Rio. Vers le 15 nous
irons probablement à San Francisco
(après une exposition et la parution
du Portofolio BRASSAÏ) et aussi à
Los Angeles pour revoir mon vieil
ami Henri Miller…»

1 200 €
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8. Georges BRASSENS
(1921 - 1981),
auteur, compositeur, interprète français
Pièce autographe. S.n.l.d. ; 1 page in-12°
au dos d’une carte postale, traces
d’usure.
Rare pièce manuscrite reprenant des titres
de chansons lui servant d’aide mémoire
pendant ses récitals.

700 €

9. Pierre CARDIN
(1922 -), couturier français
Croquis pour une robe, dessin original du couturier
Magnifique dessin de mode des années 80 du grand couturier Pierre Cardin contrecollé sur carton
souple. Illustration effectuée aux feutres de couleur sur papier avec apposition du tampon de la maison
de couture Pierre Cardin.
Dessin enrichi d’un échantillon de tissu agrafé en coin. Dimensions : 21 x 30 cm
Source : collection privée, ce type de croquis était remis aux clientes huppées lors des nouvelles
collections de mode. 				

1 500 €
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10. Henri CARTIER-BRESSON
(1908 - 2004), photographe français
Lettre autographe signée à Monsieur
Jean Suquet. 23 mars 1965 ; 2p in-8°
sur papier en-tête de l’agence Magnum
Photos.
Le célèbre photographe donne une
définition assez surprenante de la
photographie : « Je vous remercie de votre
attention d’avoir bien voulu m’envoyer
un numéro d’Image et Son reproduisant
certaines de vos images ; elles m’ont
beaucoup intéressé et plu. Quant au texte
permettez moi sans vouloir être insolent
de souscrire à votre dernière phrase de
l’addendum…. X P.S. la photographie
peut être une délicieuse occupation
mais de l’ordre de celle de rempailleur
de chaises ; à mon avis… »

1 200 €
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11. CESAR Baldaccini
(1921 - 1998), sculpteur français
Le ttre a utogra phe s i g née au prés i dent F r a n ç o i s MI TTER R A N D .
Paris 13 décembre 1990 ; 1 page in-4° sur papier en-tête.
Rare lettre de César distingué de l’ordre National du Mérite : « Monsieur le Président,
Vous m’avez fait l’honneur de me nommer commandeur dans l’ordre national
du mérite par Décret du 5 février 1988. Je ne me suis pas encore fait remettre
ma cravate. Je serais particulièrement heureux et flatté si vous acceptiez de me
remettre personnellement cette croix de commandeur… »

2 400 €
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12. Jean COCTEAU
(1889 - 1963), écrivain français
Dessin original signé.
Beau dessin d’un visage masculin de profil aux crayons de couleur
exécuté sur la page de garde du recueil de poèmes « Vocabulaire »,
troisième recueil de poèmes publié en 1922 à l’âge de 33 ans .
Dimensions : 19 x 11,5 cm
Le dessin est agrémenté d’un envoi à Robert Maillard : « à Robert
Maillard souvenir bien amical de Jean Cocteau ».
Légères rousseurs en marge inférieure gauche, bon état général.


1 500 €
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13. Salvador DALI
(1904 - 1989), peintre espagnol
Lettre autographe signée à son « cher Roia » agrémentée d’un petit dessin de
couronne. (Paris) ; 1 page in-8° sur papier en-tête de l’Hôtel Meurice.
« Cher Roia vous attend au Meuris a 4 heure avec Ginesta extraordinaris votre Dali »


2 300 €

Au début des années 60 Dali se met en scène dans des postures surréalistes avec
le mannequin Ginesta dans sa propriété de Cadaques, sous le regard du photographe
Jean Clemmer.
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14. Salvador DALI
(1904 - 1989), peintre espagnol.
Beau dessin signé de Salvador Dali sur la page de garde du livre « Dali a study of his life and work ».
Volume in-4° (35 x 37 cm) de 96 pages richement illustré des œuvres du peintre en couleur,
couverture cartonnée protégée par un film plastique. Édition originale américaine de 1958.
Précieux dessin exécuté au stylo bleu daté de 1970 représentant une scène surréaliste signé 6 fois
par Dali : « A l’Esperanza de Figueras »
Dimension du dessin : 35 x 74 cm
Bon état.
Provenance : Ancienne collection de Monsieur Sureda de Fortiá et de son épouse Esperanza de Figueras
(Espagne)

8 500 €
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15. Raoul DUFY
(1877 - 1953), peintre français
Lettre autographe signée à Monsieur
Tabarant. 5 impasse de Guilina ; 1 page in-4°.
Dufy remet l’almanach des lettres et des
arts : « Voici l’almanach des Lettres et des
Arts dont je vous ai parlé lors de notre dernière
rencontre. J’espère que j’aurai bientôt le plaisir
de vous revoir… »

500 €

16. Raoul DUFY
(1877 - 1953), peintre français
Dessin original
Etude préparatoire à la mine de
plomb et fusain sur papier calque.
Scène parisienne typique de
l’œuvre de Dufy représentant au
centre l’île de la Cité et sur la partie
haute du dessin la Conciergerie
surmonté du dôme de la Sainte
Chapelle et à sa droite la
cathédrale notre Dame.
Cachet : Raoul Dufy collection
H.G en bas à droite
Format : 51 x 44 cm
Dessin présenté dans un cadre
en bois dorée à motifs sculptés
(70 x 78 cm)
Expertises conjointes de
Messieurs Millet et Ottavi
(pastilles au dos du cadre)
Bon état 

2 800 €
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17. André FRANQUIN
(1924 - 1997), auteur belge de bande dessinée
Lettre autographe signée aux frères Vivant. Bruxelles
6 janvier 1978 ; 3 pages in-4° sur papier en-tête
accompagné d’un billet autographe avec la
maquette de Vangophan ; enveloppe jointe.
Lettre intéressante qui aborde les procédés de
mise en couleur des albums de Spirou : « J’ai
beaucoup tardé à vous répondre !...Pour le
courrier en retard, Gaston (Lagaffe) n’est
pas le plus fort…Ne m’en veuillez pas. Merci
pour votre album. Il y a beaucoup de qualités
dans ces dessins, c’est vivant, joyeux et le
mouvement est bon. Il faudrait que le dessin se
précise un peu, tout en gardant ses allures de
« premier jet ». C’est bien que ce ne soit pas
trop « léché ». La mise en couleur aux feutres
est une petite performance, et le résultat n’est
pas aussi catastrophique que vous le dites Il y
a plusieurs procédés pour le coloriage. Le
plus souvent, les couleurs sont appliquées
sur un support séparé. Je vous fais une
image – idiote- pour vous montrer le système
le plus fréquent à Spirou.

Sur le dessin au trait, on met un film –
échantillon joint – sur lequel on travaille
aux crayons de couleur de bonne marque.
Ça peut se faire sur un calque, beaucoup
moins cher, mais le film « prend » le crayon
beaucoup mieux et on y voit plus clairement
ce que sera le résultat final. Ces couleurs
sur film ne sont qu’une indication pour le
coloriste professionnel qui les recopiera
sur un papier spécial collé au dos d’un film
à la taille du journal. Ces couleurs sont
photographiées alors sur des machines
spéciales.
Ce procédé est propre à Spirou. Ailleurs, la
plupart du temps, le dessinateur envoye sa
planche en noir et reçoit une reproduction
en gris léger ou bleu léger sur papier dessin,
à la taille de parution. C’est ce support qu’il
met en couleurs, le + souvent à la gouache ;
mais on utilise aussi les encres de couleur,
+ rarement l’aquarelle et certains font même
des ajouts de pastel (sec) (…) C’est tout ce
que je vois à vous dire (…) »

2 500 €
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« Attention pour le
VANGOPHAN, si vous en
trouvez : il y a deux qualités :
celle-ci, la bonne, N°70A4, et
une autre où le crayon prend
beaucoup moins bien. Le
bon est légèrement bleuté,
quand on le compare à
l’autre. »
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18. André FRANQUIN
(1924 - 1997), auteur belge de bande dessinée
Dessin original signé de Gaston Lagaffe par Franquin 1969.
Beau dessin fort expressif représentant un Gaston Lagaffe agacé qui interpelle
énergiquement le propriétaire de l’album à travers une bulle : « Ce n’est pas vrai, ce
qu’ils disent, Jean.Pierre ! Je ne suis pas un gaffeur ! »
Format : 19,7 x 29 cm - Bon état
1 600 €
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19. Sacha GUITRY
(1885 - 1957), comédien et dramaturge français
Dessin original à l’encre, annoté et signé « Et comme ça ? Sacha Guitry »
25,5 x1 8,5 cm, présenté dans un cadre en bois doré. Collection particulière André
Bernard (tampon au dos du cadre).
Jolie caricature de l’acteur, metteur en scène et directeur de théâtre Firmin GEMIER
(1869-1933), représenté en enfant vêtu d’un costume marin et tenant un cerceau.
Firmin Gémier avait accepté la pièce de théâtre Chez les Zoaques de Sacha Guitry pour le
théâtre Antoine. La pièce fut jouée pour la première fois le 5 novembre 1906.

1 700 €
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20. Keith HARING
(1958 - 1990), artiste américain
Dessin original signé.
Dessin au marqueur noir représentant Mickey dans un cadre noir sur une page de magazine
consacré à l’artiste avec au dos une interview en anglais sur le parcours de Keith Haring.
Dimensions : 21 x 28 cm - Très bon état
Source : Collection privée, indiqué comme étant exécuté et remis directement par
l’artiste à son propriétaire lors d’une exposition qui lui était consacré dans une galerie
New Yorkaise en 1988.

2 500 €
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21. HERGE (Georges Prosper REMI)
(1907 - 1983), auteur belge de bande dessinée
Lettre signée « G. REMI » à Henri Jongbloed. Bruxelles 4 avril 1964 ;
1 page in-4° sur papier en-tête des Studios Hergé.
Lettre fort intéressante où il est question du Journal Tintin et des Studios
Hergé : « (…) les « Studios Hergé » ne sont pas ceux du « Journal
Tintin ». Ici, Avenue Louise, se trouve mon atelier de dessin personnel ;
j’y travaille aux « Aventures de Tintin » et aux diverses adaptations de
celles-ci, entouré seulement de quelques collaborateurs. C’est Avenue
Paul-Henri Spaak (Gare du Midi), que s’élabore l’hebdomadaire et que
fonctionnent les services du « Timbre Tintin » des Editions du Lombard,
en principe plus intéressante à visiter pour des élèves de 4e (…) que mes
bureaux à moi, dont le tour est fait en un quart d’heure… »
L’été 1946, Raymond Leblanc obtient l’autorisation d’Hergé de
fonder le « Journal de Tintin », ce dernier en est le directeur artistique,
de nombreux dessinateurs participent à l’aventure, le premier numéro
sort le 26 septembre de la même année.

Les Studios Hergé sont
créés le 6 avril 1950 pour
répondre à la demande d’un
projet ambitieux d’envoyer
Tintin et ses amis sur la
lune, c’est un travail colossal
qui demande d’amasser
nombre de documentations,
à la sortie des deux albums :
« Objectif lune » en 1953 et
« On a marché sur la lune »
en 1954, Hergé transfère
ses studios avenue Louise à
Bruxelles.

1 800 €
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22. HERGE (Georges Prosper REMI)
(1907 - 1983), auteur belge de bande dessinée
Dessin original de Tintin et Milou signé par Hergé 22 octobre 1971.
Beau et fort rare dessin de Tintin et Milou dans un décor de campagne
à l’attention de Charles Chantraine, propriétaire belge du journal Tintin,
daté en bas de page le 29 novembre 1946 d’une autre main.

Dessin spontané au stylo,
sans esquisse au crayon
préparatoire. Rare signature
d’Hergé en lettres capitales
qui permet de dater le dessin
dans la seconde moitié des
années 40.
Charles Chantraine est un
restaurateur bruxellois réputé
de l’établissement « A l’épaule
de Mouton » que fréquente
Hergé.
Dimensions : 19 x 28,8 cm
Joint le certificat d’authenticité
de l’expert Philippe Goddin
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8 000 €

23. Michael JACKSON
(1958 - 2009), chanteur, auteur, compositeur américain
Dessin original signé.
Rare dessin du roi de la pop musique qui en plus de son talent de chanteur avait un don indéniable pour
le dessin qu’il exerça en de multiples occasions.
Dessin au stylo à bille noir et aux crayons de couleur représentant John Lennon et Paul McCartney de
manière caricaturale.
Mickael Jackson a beaucoup d’admiration pour le groupe des Beatles, fondateurs de la pop music, dont
il achète les droits en 1985 pour la somme de 45 millions de dollars.
Format : 17,5 x 20,7 cm - Très bon état
3 200 €
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24. Marcelle LOUBCHANSKY
(1917 - 1988), peintre expressionniste française
Marcelle Loubchansky démarre véritablement sa carrière à la galerie de Beaune en 1951, son amitié
avec le critique d’art Charles Estienne lui permet d’exposer au sein du cercle des Tachistes apparenté
aux surréalistes. Elle participe à leur première exposition à la nouvelle galerie à l’Etoile dont André Breton
est le directeur artistique, il est impressionné par son talent : « Nul n’a su comme elle libérer et rendre
tout essor à ces formes issues du sein de la terre et participant à la fois de l’humidité et de la flamme qui
attestent une nouvelle gestation... »

500 €

Ensemble de 3 lettres adressées à son galeriste belge Eraste Touraou

Lettre autographe signée. Paris 15 avril ;
2 pages in-4°. Deux trous de perforation.
Loubchansky expédie ses tableaux chez son
galeriste belge : « La maison de transport
Gondiaud vient de venir chez moi prendre mes
toiles – Elles seront donc chez vous vers le 22
ou 23 – Ci-dessous, je vous donne la liste des
tableaux expédiés – et leur estimation – tous
renseignements portés sur la feuille d’estimation –
(liste de tableaux avec dimensions et prix).
J’espère donc que tout ira bien, et en attendant
de vous voir à Bruxelles… »
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Lettre autographe signée. Paris 28 avril ;
1 page ½ in-4°. Deux trous de perforation.
Loubchansky vient aux nouvelles concernant
son exposition à Bruxelles : « (…) Comment
marche mon exposition ? Etes-vous
content ? Je tiens à vous assurer de toute
ma reconnaissance pour ce que vous avez
fait pour moi, et à vous remercier de votre si
généreuse hospitalité – J’espère aussi que
nous aurons l’occasion de nous rencontrer
bientôt, et surtout ne manquez pas de me
faire signe si vous passez à Paris – Je vous
envoie cet article que je viens de lire dans
« Combat » d’aujourd’hui – Je pense qu’il
est fait pour vous intéresser – De bonnes
nouvelles de vous me feront plaisir… »

Lettre autographe signée. Paris 2 mai ;
1 page in-4°. Deux trous de perforation.
Lettre à propos de son exposition à
Bruxelles : « J’ai vu hier les Poliakoff, qui
m’ont remis la critique de la « dernière
heure » - Je vous en remercie – Comment
puis-je me procurer les autres ? – Peut-être
pensez-vous m’indiquer les noms des
journaux et la date ? – J’aimerai beaucoup
avoir de vos nouvelle – Y-a-t il du nouveau
à mon exposition ? – Je garde le meilleur
souvenir de mon séjour dans votre ville et
particulièrement vous… »
Serge Poliakoff (1900 - 1969) peintre
français d’origine Russe de la nouvelle Ecole
de Paris.
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25. Albert MARQUET
(1875 - 1947), peintre français
Dessin à l’encre de chine sur papier signé de ses intiales.
Croquis représentant un ensemble de personnages
Dimensions : 21 x 27 cm
À noter des traces de montage sur les bords et au verso de la feuille ainsi qu’un léger
manque angulaire, bon état par ailleurs
Source : provenance de la famille de l’artiste 
1 800 €
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26. Joan MIRÓ
(1893 - 1983), peintre espagnol
Lettre autographe signée à Elisa BRETON,
veuve d’André BRETON. 7 février 1968 ;
2 pages in-4° sur papier en-tête avec enveloppe.
Belle lettre où il est question de son admiration
pour André Breton et d’une rétrospective de
ses œuvres à la Fondation Maeght : « Depuis
très longtemps que je n’ai pas eu le plaisir de
vous rencontrer, bien avant que mon de plus
en plus admiré et cher André soit parti. Pris
dans le tourbillon du travail mes séjours à
Paris se passent toujours en coup de foudre.
C’est avec joie que à mon prochain voyage je
me permettrai de vous faire signe. Vous êtes
sans doute au courant que Jacques Dupin
expert et défenseur de l’œuvre de Miró
organise, à l’occasion de mon prochain 75ième
anniversaire, une grande exposition de mes
œuvres qui doit s’inaugurer en juillet à la
Fondation Maeght, de Saint-Paul de Vence.
Cette exposition suivra plus tard à Barcelone, ma
ville natale, où je n’ai exposé que depuis 50 ans.

J ’ a i u n t r è s g r a n d e s p o ir s u r l’ a v e n ir d e la
Catalogne, le dynamisme des nouvelles
générations peut nous donner des surprises,
comme André le constata lui-même lorsqu’il fit,
il y a des années, une magnifique conférence
à Barcelone. J’aimerais beaucoup et vous en
serais reconnaissant, si vous pouviez
nous prêter pour ces deux expositions
« Constellation » - Danseuse Espagnole »
(1928) – et « L’Objet du Couchant » Ce sont
des pièces d’une importance capitale dans
mon oeuvre, et en même temps comme un
hommage à la clairvoyance d’André Breton.
Je m’excuse de vous importuner chère Elisa.
Pilar se joint à moi pour vous envoyer nos plus
affectueuses pensées et nous vous embrassons
tous les deux »

3 800 €
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27. Claude MONET
(1840 - 1926), peintre français
Lettre autographe signée « Ton vieux Claude » à son épouse, Alice Monet (Hoschedé). (Londres),
mardi soir 10h (printemps 1900) ; 3 pages ½ in-12°.
Superbe lettre pleine de souffrance et de désespoir du peintre face à sa toile : « Ma bonne chérie,
Combien je me suis senti coupable et malheureux hier soir en voyant le mal que je te faisais. Tu
m’as pardonné j’espère en pensant toi-même à la peine que je devais avoir pour être en tel état. Le temps
est resté le même mais (…) et mes nerfs qui changent à chaque interruption de travail. Ce matin je n’y
étais plus du tout mes affaires dispersées en désordre et la vue de mes toiles qui m’est parue
atroce, l’éclairage étrange. Bref, je ne pourrai arriver à rien de bon, c’est un encroutement entêté
de couleurs et voilà tout mais ce n’est pas de la peinture. Je vais continuer encore cette semaine
pour ne pas avoir de remords, mais j’ai grand peur que ce soit sans succès. Quelle fatalité me
prend, de m’accrocher ainsi afin de rechercher au dessus de mes forces. Je n’ai à m’en prendre
qu’à moi seul à mon impatience, d’abord, et à ma faiblesse, si je fais jamais de bonnes choses.
À présent ce ne serait que par hasard. Il y a chez moi une peine terrible et la moindre chose me
perd. Enfin je fais ce que je pense, mais je sens que tout cela m’énerve, et me rend mauvais et
méchant, moi qui t’aime tant. Je t’écris bien tard et à la hâte, mais j’ai justement rencontré aujourd’hui
mon ami Blanche Durosé dont je parlais hier et l’ai invité à diner demain je vais à Deville. « Geffroy » est
venu ce matin me prier d’y venir. Je t’embrasse de tout mon cœur ainsi que tous et serai bien heureux
d’apprendre que vous êtes remis [de] toutes les maladies. Toute ma tendresse ton vieux Claude ».
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En ce printemps 1900, Monet retourne à Londres capter les brumes sur la Tamise. Il s’installe au
Savoy Hotel, depuis sa chambre, il exécute une série de toiles du parlement et des ponts de Waterloo et
Charing Cross. Monet est anxieux chaque toile est une nouvelle épreuve. Un matin le temps londonien
avec ses brouillards et ses lumières le met en joie, le lendemain il est anéanti, les brumes s’en sont allées,
il pleut et neige même. Il écrit à sa femme Alice restée à Giverny avec sa fille Germaine : « Ma pauvre
Alice ! Ma vie, ici, n’a cessé d’être une suite d’ardeurs et d’enthousiasmes suivis de déceptions… ». La
guerre des Boers fait l’actualité du moment, le gouvernement d’Emile Loubet est plutôt favorable aux
Boers, les français sont mal vus à Londres, Monet s’en inquiète. Il retrouve son fils Michel, logé chez les
Darby, venu perfectionner son anglais. Il apprend que la Normandie a été atteinte par une vague de froid
et se tourmente pour son jardin de Giverny.

10 000 €
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28. Pablo PICASSO
(1881 - 1973), peintre espagnol
Document signé « Carte de soutien ». S.l.n.d. ; 2 pages in-12° (21 x 9,5 cm).
Rare carte de soutien aux espagnols luttant contre le régime du général Franco illustrée au verso par une étude
de « Guernica », chef d’œuvre emblématique de Picasso, et signée à l’encre au recto par l’artiste engagé.
« Le gouvernement du général Franco multiplie les arrestations, tortures, condamnations et exécutions.
Pour aider tous les Espagnols qui luttent pour la Dignité et la Liberté de l’Espagne, le Comité Français pour
l’Espagne vous demande de participer à son action, de soutenir matériellement la campagne qu’il mène »
Plis marqués sur un côté du document. 

1 200 €

Guernica, œuvre cubiste emblématique de la guerre d’Espagne, est une réponse symbolique de Picasso
face à la violence du mouvement fasciste du général Franco. Pour répondre à une commande du
gouvernement républicain de Francisco Largo Caballero en vue de l’exposition universelle à Paris de
1937, Picasso choisit la petite ville de Guernica bombardée le 26 avril 1937 par les Allemands et les
Italiens sous les ordres des nationalistes espagnols.
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29. Pablo PICASSO
(1881 - 1973), peintre espagnol
Lettre autographe signée illustrée d’un dessin à son fondeur Antoine
Valsuani. Cannes (La Californie) 20 novembre 1956 ; 1 page in-4° ; lettre
rédigée au crayon à papier avec son enveloppe.
Rare et belle lettre de Picasso écrite à son fondeur Marcel Valsuani, héritier d’une
prestigieuse fonderie réputée pour la qualité de ses fontes : Rodin, Matisse,
Degas, Bourdelle, Pompon font partie de ses illustres clients. Il cède la direction
de la fonderie de 1936 à 1976 à Antoine Tamburro avant qu’elle ne soit cédée
à une société suisse. Picasso s’adresse également au socleur de la fonderie et
éclaire sa requête du croquis d’une sculpture avec son socle pour l’exécution
en bronze des cinq baigneurs : « Mon cher ami voici les socles pour les deux
sculptures je crois que vous allez comprendre A Valsuani ami. J’ai été bien
content de vous entendre à telephone. Bien à vous… »

28 000 €
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30. Pablo PICASSO
(1881- 1973), peintre espagnol
Tirage argentique original daté et signé par le photographe Henry Calba
Mention manuscrite du photographe au dos : « Picasso à Vallauris juillet 1957 »
Format : 24 x 17,8 cm 
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500 €

31. Hugo PRATT
(1927- 1995), auteur de bande dessinée italien
Dessin original signé de Corto Maltese marin aventurier emblématique créé en 1967.
Beau dessin exécuté au feutre noir, dédicacé, dimensions : 28 x 21 cm
Très bon état
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3 200 €

32. Yves SAINT-LAURENT
(1936 - 2008), couturier français
Dessin original.
Croquis pour deux robes exécutées au feutre noir.
Belles dimensions : 45 x 55 cm
Dessin provenant du carnet de croquis des projets de robes d’Edwige Feuillère dans
« Cher Menteur »
Source : cachet au dos « Collections Hector Pascual »

Hector Pascual (1928 – 2014) peintre, scénographe et costumier de théâtre, c’est par
cette dernière activité qu’il rencontre Yves Saint-Laurent dont il fait la connaissance lors
de leur collaboration pour la préparation du spectacle de Zizi Jeanmaire au Casino de
Paris en 1972. Il se noue entre les deux hommes une belle amitié, Pascual devient son
assistant pendant 10 ans au point qu’en 1981, Saint-Laurent le nomme conservateur des
collections de sa maison de couture jusqu’à la mort du couturier.

3800 €
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33. Romy SCHNEIDER
(1938 - 1982), actrice autrichienne
Lettre autographe signée « Romy » illustrée d’un cœur dessiné à Ida
Glenn. (Glasgow) 1979 ; 1 page in-8° sur papier en-tête du Centra Hotel.
Belle lettre écrite durant le tournage de « La mort en direct » : « Merci. Merci
pour les roses. Répétition très bien. Bertrand (Tavernier) était content ! Harry D.
ST. (Harry Dean Stanton) très gentil et très pro ! Votre Romy. Pardon encore ;
distraite comme je peut l’être j’ai pas penser pour l’heure des rushes Et en plus
Willy (Pierre-William Glenn) qui devais faire 2 x le chemin ! Cela n’arrivera plus !
Tu vois Ida, je ne serais jamais aussi formidable mère que toi ; enfin avec ce
métier dingo que je fait, j’essaye de mon mieux ! (Bien salut de Daniel !) »

« La mort en direct » ,
film de Bertrand
Ta v e r n ie r s o r t i e n
janvier 1980 dont
Pierre-William Glenn
est le directeur de la
photographie et Harry
Dean Stanton un des
principaux acteurs.
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1 500 €

34. Paul SIGNAC
(1863 - 1935), peintre français
Lettre autographe signée « PS » au peintre et ami Henri Person agrémentée d’un
croquis. Saint-Paul-du-Var Hôtel Issert ; 2 pages in-4° au crayon à papier.
Belle lettre amicale entre deux peintres majeurs du 20ème siècle qui donne un aperçu du
séjour de Signac dans les Alpes maritimes et des potins et humeurs de la scène artistique
parisienne : « Je vous écris sur un admirable champ d’oliviers, où Ginette (fille unique du
peintre) cueille des fleurs, vu dans le fond le Baou de St Jeannet (Poussin l’a dessiné
parait-il !) et un peu mieux que cela, certes (croquis représentant le Baou de Saint
Jeannet, montagne culminant à 802 m surplombant le petit village de Saint Jeannet). J’y
suis en relâche, car j’ai piqué, à la gare de St Raphael – mais cela aurait pu être ailleurs !
un beau lumbago, qui m’immobilise depuis 8 jours de sorte que je n’ai presque rien
fait dans ce magnifique pays. Ce sera pas l’année prochaine, ou je m’installerai dans
l’ancienne demeure d’un évêque devenu pape.
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C’est pour cela qu’il y a une sirène à 2 queues sculptée dans l’escalier –
Le maçon qui y fait quelques réparations dans cette demeure se
demande sérieusement s’il y a encore des femmes comme cela ! Bien
que mes débuts n’aient pas été très heureux (a plat, avec chambre
et enveloppe neuve..pour venir de Nice ici !) nous comptons regagner
Paris par la route – via Nîmes, Albi, Montauban, Cahors – le Limousin –
Bourges – La Charité, Vézelay, Auxerre – en tachant de faire quelques
aquarelles en route pour couvrir les frais - ! Pourvu qu’il ne fasse pas
trop mauvais temps – car il faudra arriver pour les Indep(endants).
Je vais préparer ma laine. Vu ces raisons Moreau et sa bande ont
cherré – mais il ne faut pas créer d’incidents, et tout en signalant le
danger de coteries. Je n’insisterai pas – D’autant que c’est surtout la
presse qui a fait des gaffes et qu’en somme l’exposition a eu un grand
succès – Berthe (son épouse qu’il épouse en 1880) est à Paris = un de
ses frères mort, l’autre est malade – Elle est à Asnières chez Me Robler,
26 rue de la Comète – Je pense qu’elle va vous voir – Ne lui parlez pas
de mes projets de retour en auto = cela l’énerve (…) Beaucoup de
jeunes peintres ici – Sont le merdier à marchand – Avez-vous vu les
fumisteries de Dufy. Parlez moi de son exposition - »

2800 €
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35. Paul SIGNAC
(1863 - 1935), peintre français
Lettre autographe signée « PS » au peintre et ami
Henri Person. S.l.n.d. ; 8 pages in-8° sur papier
monogrammé.
Belle lettre amicale de Signac qui évoque tour à
tour une exposition raté, les réunions en tant que
président de la société des artistes indépendants,
et en profite pour égratigner au passage les œuvres
exposées par ses confrères.
Il remercie des encouragements utiles de son ami :
« La peinture fait bien sur ce fond blanc et je suis
content de l’effet et de la présentation ; il y a bien
assez de numéros. De l’avis des peintres – de ceux
que je sais sincères – les derniers tableaux sont les
meilleurs – n’en demandons pas plus – La petite
fête du lundi a été un peu ratée. Quand je suis

arrivé samedi – en même temps que Fénéon retour
d’Allemagne. Le catalogue et les affiches n’étaient
pas prêtes. On ne les a eus que lundi soir. Donc peu
de monde ce jour là sauf quelques amis qui bien
(que) non prévenus sont venus tout de même et
des peintres qui font la tournée du lundi. Enfin cette
cérémonie n’a guère d’importance – et hier il y avait
déjà plus de monde – vendu un grand dessin – Paris
est triste et noir – Hier comité après demain assemblée
générale – Mardi recomité – Puis après je filerai = il
fait noir – Et vous, ami travaillez vous ? Vivez, mon
bon Person, vivez mieux et davantage –
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Emmagasnez des sensations – Vous verrez quand
les ans s’accumuleront, combien vous regretterez
de n’avoir pas profité davantage de la vie – Vous
avez tout ce qu’il faut pour être un bon peintre et un
homme heureux. Vous savez si je vous embête avec
mes conseils dites le moi.. et au contraire si vous
voulez m’entendre, c’est toujours avec grande joie
que je vous dirai ce que je crois devoir être – non le
bien.. qui sait sauf le pape ou est le bien et le mal –

mais le fortifiant (…) Dimanche 7 première épreuve
de l’année dès 6h50 à Cannes – Je tâcherai d’y être
– Savez vous que vous avez mis l’inquiétude dans
l’âme de Luce, en lui disant, o jeune homme, que
j’vais des ennuis avec mon Sindbad – Je l’ai rassuré
d’ailleurs, car je suis complètement satisfait de cet
excellent bateau. Croyez bien que je ne suis pas
ennemi de cette conversation à la Royale ; il faut bien
« blaguer un peu » - Vu d’atroce Théo et de veules
Lebasque, et d’aigres Manguin, chez Manzic,
à côté d’amusants Bonnard et de vigoureux
Valtat – Théo, c’est navrant 	

2 000 €
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36. Jacques TARDI
(1946 - ), auteur de bande dessinée français
Dessin original signé.
Beau dessin pleine page du célèbre ptérodactyle accroché à son rocher issu de
l’album « Adèle et la Bête » aux éditions Casterman 1976, des célèbres « Aventures
extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec »
Dimensions : 22 x 29,5 cm
Dessin effectué au stylo à bille noir au dos de la page de garde
Bon état
230 €
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37. Albert UDERZO
(1927 -), auteur français de bande dessinée
Dessin original signé d’Astérix 1969.
Beau dessin fort expressif représentant le célèbre gaulois Astérix riant aux éclats.
Dessin dédicacé
Dimensions : 21 x 16 cm
Bon état
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3 200 €

38. Suzanne VALADON
(1865 - 1938), peintre français
Lettre autographe signée à « sa chère et bien
chère petite mignonne ». 3 janvier 1910 ;
2 pages in-8°.
Rare et belle lettre de la célèbre peintre, mère
d’Utrillo, répondant au vœux de nouvelle
année à ce qui semble être un model dont
le visage lui évoque la pureté de la peinture
ancienne : « Combien doux fut le plaisir que
vous me fîtes avec votre bonne pensée pour
moi. J’ai souvent le souvenir de votre si
gracieux visage de vierge du moyen âge
s’estompa nt a u m illie u des pei nt ures
modernes ayant l’air de les mettre dans
l’impossibilité, ces peinturlures d’avancer
devant cette simplicité de votre figure qui
parle tout un passé d’art qui fut. Mais je suis
à côté, toujours à côté du début de ma lettre,
car cette fin était pour le commencement = les
meilleurs, les plus purs de mes souhaits sont la
réalisation de ce que peut désirer votre bon petit
cœur. Je vous embrasse bien affectueusement,

comme j’aurais aimé à embrasser une fillette à
moi semblable à vous. Vous priant d’être ma
gentille interprète auprès des vôtres pour leur
porter mes vœux de bonheur et de santé. Votre
bonne petite vieille amie »

1 300 €
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39. Félix VALLOTTON
(1865 - 1925), peintre suisse
Lettre autographe signée au directeur de
la revue « La Gerbe » Albert Gavy-Bélédin.
Paris 16 juillet 1919 ; 2 pages in-8°. Lettre
provenant des archives Gavy-Bélédin
confiées à la bibliothèque de Nantes qui a
apposée son tampon, ces archives ont été
par la suite restituées à la famille.
Vallotton n’a pas de bois à proposer à la revue
pour accompagner un article de l’artiste
Louise Hervieu : « (…) Malheureusement ma
réponse n’eût pu vous donner satisfaction ;
je n’ai rien, absolument rien de possible
pour le cadre d’une Revue. Il y a longtemps
que je n’ai fait de bois et les anciens qui sont
voués à des tirages limités pour la plupart y
seraient impropres et pour cette raison un
peu commerciale, et à cause de leur format,
un peu grand. Croyez que je suis sensible à
votre demande et qu’il m’eût été agréable d’y
satisfaire mais la belle prose de Louise
Hervieu (l’artiste peintre Louise Hervieu 1878 1954) n’a besoin d’aucun accompagnement
je vous assure… »

800 €
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40. Ambroise VOLLARD
(1866 - 1939), marchand d’art français
Lettre autographe signée au peintre Dunoyer de Segonzac. 14 septembre
1937 ; 1 pages in-4°.
Vollard serait heureux de présenter son autobiographie « souvenir d’un marchand
de peinture » : « J’apprends à l’instant que vous êtes à Paris ; j’ai pu arrêter l’envoi
de mes souvenirs qui allaient partir pour St Tropez, je serais très heureux s’ils
pouvaient vous intéresser. Si vous avez une minute à me recevoir cela me ferait
très plaisir…»
« Souvenir d’un marchand de tableaux », autobiographie du célèbre marchand
de peintures Ambroise Vollard publiée en 1937, qui décrit le milieu artistique de son
époque où se côtoient Renoir, Cézanne, Picasso…

500 €
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41. Edouard VUILLARD
(1868 - 1940), peintre français
Lettre autographe signée. 13 décembre 1906 ;
3 pages in-12°.
Vuillard ne participera pas à la prochaine exposition
à Venise : « L’invitation que vous voulez
bien me transmettre d’exposer à Venise me
flatte et me touche vivement, et je vous suis très
reconnaissant des termes que vous employez
pour me la transmettre. Aussi l’aurais-je accepté
de suite avec grand plaisir si j’avais quelque
chose d’un peu important à vous proposer.
Malheureusement, les quelques tableaux
d’un peu d’importance que j’ai faits cette
année, sont des portraits appartenant à des
particuliers à qui je serais gêné de demand
er de me les prêter à cette occasion, l’exposition
de Venise durant 6 mois, plus un ou deux pour les
transports. J’avais déjà commencé ma démarche
à cet effet quand je me suis arrêté à l’idée de cette
durée.

Pourtant, cette exposition ne commençant
que fin avril prochain, les délais d’envoi
étant sans doute encore très éloignés, il se
pourrait que j’eusse d’ici là quelque chose de
votre choix. Si donc il était possible de remettre
à fin février acceptation et choix, j’y donnerais
volontiers mon agrément. Je ne vois d’autre
moyen de vous témoigner de ma bonne volonté
et de vous prouver combien j’attache de
l’importance à votre exposition… » 		

800 €
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42. Andy WARHOL
(1928 - 1987), artiste américain
Photographie originale avec les signatures d’Andy Warhol et Federico Fellini au feutre noir
Tirage argentique du 1er mars 1977 de deux géants du monde des arts l’artiste peintre Andy Warhol,
fondateur du mouvement Pop Art, et le grand réalisateur italien Federico Fellini. Photographie prise à
Rome à Largo San Susanna par le photographe Mimmo Frassineti, lors de la rencontre impromptue entre
les deux hommes, Andy Warhol immortalise la scène avec son appareil photo Leica en prenant plusieurs
photos du réalisateur.
Mentions manuscrites au dos des noms, du lieu, de la date avec le tampon du photographe
Mimmo Frassineti
Grand format : 30,3 x 23,8 cm
Très bon état
1 800 €
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