UOUDMJER
COMMISSAIRES PRISEURS S.C.P.

BIBLIOTHEQUE
JACQUES MATARASSO
LE SURREALISME
EDITIONS ORIGINALES - LIVRES ILLUSTRES
MANUSCRITS ET CORRESPONDANCES
AUTOGRAPHES
RELIURES - REVUES - TRACTS ET DOCUMENTS
dont la vente aux encheres publiques aura lieu

a

Paris Hotel Drouot
Salle 9
9 rue Drouot

75009 Paris
Salle 9

Tel. (1) 48.00.20.20
Tel. (1) 48.00.20.09
Fax. (1) 48.00.20.32

a 14 heures
Vendredi 3 decembre 1993 a 14 heures
a
Samedi 4 decembre 1993 a14 heures
a

Jeudi 2 decembre 1993
numeros 1 a 274

numeros 275

numeros 572
Expert:

571

857

Monsieur Bernard Loliee
72, rue de Seine - 75006 Paris
Tel. (1) 43.26.53.82 - Fax. (1) 43.29.20.42

expositions:
privee:
publique:
7, rue Rossini, 75009 Paris
Telephone: (1) 44.79.50.50
Telefax
: (1) 44.79.50.51

Banque Nationale de Paris, Agence
centrale, compte n° 828-29447025
Banque Monod, Paris Drouot
compte n° 2-80189710009-08

Jeudi 2 decembre a 14 heures
numeros 1 a 274
Vendredi 3 decembre
numeros 275 a 571

a 14 heures

Samedi 4 decembre a 14 heures
numeros 572 a 857 (fin)

chez !'expert, sur rendez-vous du lundi 22 novembre au jeudi 25 novembre
a l'Etude Loudmer uniguement: samedi 27 novembre de 11 ha 13 h et de 14 ha 18 h
lundi 29 et mardi 30 novembre de 10 ha 13 h et de 14 ha 18 h
mercredi 1" decembre de 10 ha 13 h

Catalogue sur demande a l'Etude: 250 FF - par courrier 280 FF
Pour taus renseignements concernant cette vente, s'adresser a Marie-Laure Amrouche et Pascale Krausz.
ETUDE LOUDMER
Nouvelle adresse

7, rue Rossini
75009 Paris

Telephone (1) 44 79 50 50
Telefax
1) 44 79 50 51

JIWDI 2 D~CEMBRE1993

a 14h

1993
JEUDI 2 Df.:CCMBHE

JACQUES BARON
(1905 - 1986)
89 BARON (Jacques). L' ALLUREPOETIQUE.Avec un portrait de !'auteur par Man Ray. Paris, N. R. F.,
Collection •une oeuvre, un portrait•, 1924. In-12 de 84 pp., (182 x 130), bradel dos de chagrin
ocre-rouge, plats de papier fantaisie, tCte doree, non rogne, couverture et dos conserves (H.
Duhayon).
Edition originale.
Un des 10 premiers exemplaires sur vieux Japon teint<!(sans I'epreuve
Tirage :

a grandes marges annoncee a la justification).

o 14h

93 BATAILLE (Georges). L'ANUS SOLAIREillustre de pointes seches par Andre Masson. Paris,
Editions de la Galerie Simon, s. d. (1931). Petit in-4 de 12 ff. n. ch., (240 x 190), plein box verc
bronze, plats decores de formes courbes, ovales ou ronde mosalquees de box rouge, orange, jaune et
marbre de rouge sur fond de filets droits dares, pleins ou haches, en etoiles, et courbes rouges, tete
doree, tranches don~es sur remains, doublures et gardes de papier bois bordeaux, chemise a rabats,
etui (Leroux, 1961).
Edition originale du premier livre de Georges Bataille publie sous son vrai nom illustree de 3 pointes seches originales
d' Andre Masson.
Un des 10 premiers exemplaires sur Japan ancien signe par !'auteur ala justification.
Tirage :

10 ex. sur vieux Japon teinte accompagnes d'une epreuve a grandes marges signee par I'artiste
535 ex. sur verge des papeteries Navarre dont 35 1-l.C., tous numetotCs ou marques.

C11ARBONDE MER. Roman. Paris, N. R. F., 1935. In-12 de 208 pp., (189 x 120), broche.

10 ex.
90 ex.
10 ex.
2 ex

sur Japon ancien
sur verge d'Arches
de chapelle
pour le dep0t !Cgalcontenant une suite des pointes s1!ChestirCes sur !es planches rayees, tous
numCrotCsou marques et justifies.

Edition originale.
Un des 35 exemplaires sur velin pur fil, seul grand papier.
Tirage:

35 ex. sur velin pur £iiLafuma-Navarre dont 10 H.C., tous numerotes ou marques
non precise pour !'edition courante.

90 BARON (Jacques). L'HUITREET LAROSE.Eaux-fortes de Max Papart. Paris, Editions A11a/i, 1976.
Grand in-4 de 64 pp. n. ch., (420 x 340), en feuilles, couverture rempliee, emboitage de l'editeur.
Edfrion originale illustree de 12 eaux-fortes originales en couleurs signees de Max Papart, dont 10 hors texte.
Un c_fes10 exemplaires de chapelle sur papier MouJin de Larroque reserve a !'auteur et a !'artiste, enrichi d'un grand
dessm ala plume avec collage, rehausse al'aguarelle, dedicace par Max Papart aJacques et Madeleine Matarasso, et de 3
epreuves d'essai egalement signees.
Tirage:

20 ex. avec suite sur Japon nacrC
85 ex. dont 1511.C.
10 ex. de chape!le, taus numerates ou marques sur papier de cuve du Moulin de Larroque et signCspar
!'auteur et !'artiste.

GEORGES BATAILLE
(1897 - 1962)
91 [BATAILLE (Georges)]. LORD AUCH HlsTOIRE DE L'OElL S 1 (Pans), s n e.(Rene Bonnel),
1928. Petit in-4 de 2 ff. n. ch. et 106 pp, (244 x 192), broche, couverture verte rempliee, etm
E,c_iitionoriginale du premier ~vre de ~eor~e~ Bataille publie sous le pseudonyme de Lord Auch et sans nom
d 1llustrateur. Elle c~mporte 8 lithograph1esongmales tres libres d'Andre Masson (Saphire 27-34).
Un des 125 exempla1ressur verge d'Arches.
Dos legerement bruni.
Tirage :

1 ex. sur Chine
8 ex. sur Japan
125 ex. sur verge d'Arches, taus numerates.
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· gravures
· Avec s1x
Nouve 1Je version.
'
1-:1s·
(Georges)]• LORD AUCI-I
TAILLE
92 [BA
, •. I f01RE DEL OEIL.
.
, ,
• •
0
ri~rnales a I eau-fo;te _et au burrn. Seville (Paris), s. n. e.,1940. In-8 de 140 pp (256 x 163) en
1euilles, chemise et etm de l'editeur.
'
·•
~~l~reu;ob:lition le_vueet co~l'iged,ill~stree de 6 gravures originales hors texte de Hans Bellmer.
es . exemp atres sur ve m e Rives comportant une suite en noir des gravures.
6
ex. au_xquelso~t ete joints _undessin original de l'illustrateur, une page manuscrite de !'auteur, une
Tirage :
28 ex. dmte en no1ret une suite en couleurs des gravures
8
om I-LC. ~uxquels Ont ete iointes une suite en noir et une suite en couleurs des gravures,
taus sur verge de Hollande van Gelder
.
.
I , ,. .
55 ex. sur vClinde Rives B.F.K dont 5 I-I C
• • auxque s a ete JOmte une suite en no1r des gravures
•d
flJ h
110 ex. sur vClin
copies ty~:ra~hi~u:~~ot Ont 10 H.C., tous numCrotes ou marques
15

94 [BATAILLE (Georges)]. ANGELIQUE (Pierre). MADAMEE_r;wARDA.S. 1.,Editions du Solitaire,
1937. ln-16 de 50 pp., (160 x 113), broche, couverture rempliee.
Edition originale de ce textc trb libre publie sous le pseudonyme de Pierre Angelique.
Un des 10 exemplaires sur papier d' Auvergne ceime.
Tirage:

7 ex. sur papier ancien
, ,
10 ex. sur papier d' Auvergne teintC
28 ex. sur papier d'Auvergne blanc, taus numerotes
non precise pour !'edition courante.
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294 DALI (Salvador). METAMORPHOSEDE NARCISSE.Paris, Editions Surn!a/istes,
Deposilaire: Jose
Corti, s. d. (1937). In-4 de 36 pp. n. ch., (276 x 220), bradel maroquin havane clair, plats
cartonnage
toile vert, grand mica grave (260 x 122) sur fond ocre encastre clans le premier plat,
tete doree,
couverture illustree d'une photographie de Cecil Beaton et dos conserves (A. Lobstein).
Edition originale ornee de 4 illustrations de Dali dont une en couleurs.
Un des 500 exemplaires sur velin du Marais.
Le mica grave serti clans la reliure est une oeuvre originale de Salvador Dali,
appanenant au theme des
"metamorphoses" : on y decouvre, clans un sens, trois elephants et clansl'autre, trois cygnes.
11provient de la collection
de Paul Eluard, comme le confirme le certificat joint de Madame Cecile Eluard Valette.
On a relie d'autre part, en tete de l'exemplaire, un dessin original double face (73 x 89) dont
unimportant fragment,
nes pousse, d'une Ctude de femme, et une carte postale aulographe signCede Dali (CadaquCs,
15 avril 1935) adressCea
Madame Valentine Hugo : ...j'aporrerai ires probableme11r 7 tableaux 7 de ires BONNE
CALITE aussi des lougs
travaux Jessiques sur la "fisique moderne •... Gespere vous savez le succes "a111asrique•
en Amerique, ou ge fail e111re
aurres mi/le choses 7 conferences s11rle surrealisme ...
Prfrieux exemplaire.

295 DALI (Salvador). METAMORPHOSIS OF
NARCISSUS.English translation by Francis
Scarpe. New York, Julien Levy Gallery, s. d.
(1937). In-4 de 36 pp. n. ch., (282 x 225),
couverture illustree d'une photographie de
Cecil Beaton.

293

Edition originale de la traduction.
Un des 550 exemplaires sur velin enrichi, sur le
verso du faux-titre et sur le titre, d'un grand dessin
original a l'encre de Dali reprCsentant une femme
nue, signe et date 1974.

293 DALI (Salvador). LA CONQUETEDE L'IRRATIONNELavec 35 reproductions photographiques et un
hors-texte en couleurs. Paris, Editions Surrealistes, 1935. In-12 carre de 32 pp., 33 pl.
et 1 f. n. ch.,
(157 x 120), plein veau rose pale, plats ornes d'incrustations de formes geometriques de
veau noir et
de fragments photographiques d'yeux et de bouches dont !es juxtapositions suggerent
des visages
deformes, titre noir en long, tete doree, non rogne, couverture illustr6e et dos conserves,
6tui

Tirage:

(Leroux, non da1ee, annees 60).

Edition originale.
Un des premiers exemplaires sur 1-Iollandeorne, sur la page de garde, d'un trCs beau dessin
original a l' encre de chine
signe par Salvador Dali, date 1936.
Tirage:
35 ex. sur llollande pour l'edilion fram;aise
35 ex. sur llollande pour !'edition anglaise, taus ornes d'un dessin original de Salvador
Dali et
numerates
1200 ex. sur papier (non precise) pour !'edition frarn;aise
1000 ex. sur papier (non precise) pour !'edition anglaise.

500 ex. sur vClin pour !'edition
frarn;aise
550 ex. sur vClin pour l'Cdition
anglaise.
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296 DALI (Salvador). LA VIE SECRETEDE SALVADORDALI. Adaptation fran~aise de Michel Deon.
Paris, La Table Ronde, s. d. (1952). Petit in-8 de 8 ff. n. ch., 310 pp. e_t2 ff ..n. ch.;
(197 x 140),
bradel dos de chagrin rouge, plats de papier fantaisie macule de couleurs v1ves, tete doree,
non rogne,
couverture et dos conserves (H. Duhayon).
Edition originale fram;aise illustrCe de 53 "gravures" hors texte •.
Un des 120 exemplaires sur papier pur fil Lafuma, seul grand pap1er.
Tirage:

120 ex. sur papier pur fil Lafuma dont 20 H.C., taus numCrotCs
non prCcisCpour !'edition courante.

LES cocus DU VIEIL ART MODERN£.S. /. (Paris), Fasquelle, Collection "Libel/es•, s.
d. /1956).
Petit in-12 de 120 pp., (175 x 116), broche.
Edition originale. Nombreuses il!uslrations clans le ~exte.
Un des 60 premiers exemplaires sur papier du Marais.
Tirage:

60 ex. sur papier du Marais Crevecoeur _don! 10 H.C.
100 ex. sur vClin alfa Cellunaf, taus numerates
non prCcisepour l'Cdition courante.
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520 PERET (Benjamin). Au 125 DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN.
Conte. Avec une pointe seche de
Max Ernst et 3 dessins de !'auteur. Paris, s. n. e.,Collection "Liuerature•, 1923. In-12 de 64 pp. n.
ch. et 1 gr. n. ch., (154 x 110), plein box gris acier, premier plat evide des lettres en majuscules et
chiffres du titre, coupes rouges, laissanr apparaitre en creux une C!pured'immeuble en noir sur fond
gris clair, dos muet, doublures de box gris acier, gardes de claim bleu nuir, tranches don~es sur
tt!moins, couverture illustree et dos conserves, chemise a rabats portanr le titre or et rouge, C!tui
(Leroux, 1973).
Edition originale illustrC!een frontispice d'une pointe sCche originale de
Max Ernst, coUee.
~ cxemplaires sur Ilollande porcant, sur la page de faux-titre,
cet envoi autographe sign!!, a l'encre bleue:

Au 125

du boulevardSaint-~ermain

A Gala
et
A Salvador Dali
blanc comme papier emeri
rand comme f'obelisque
plat comme tme vague
transparent comme mt pre
je passe et vous salue
amicaleme,11
Benjamin Peret
18 Mai /932

/1- C,Ja
,t

~

..,,

,.,J .........

.,,.~,.J,

--!:

I~;.__
/J

n,A,t

et, sur la page de titre, un second cnvoi autographe sign!!, au crayon
noir.
Remarguable reliure de Georges Leroux.

/'.;...L

1,JL

520
Exposition :
- Georges Leroux, Biblioth«)ue Nationale, presentation de M. Jean Toulet, 1990, reproduit au catalogue.

Tirage:

1 ex. H.C. sur Chine
10 ex. H.C. sur Japon contenant une suite des dessins
sur Chine
20 ex. sur Hollande Van Gelder Zonen
100 ex. sur verge
50 ex. pour Ia presse, tous numCrotCs ou marques et
signCspar !'auteur.
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521 PERET (B:njamin). IM~ORTELLE MALADIE, poeme avec un frontispice de Man Ray. S. /., s. n.
Col/ectwn Lltlerature , 1924. Plaquette in-8 de 18 pp. n. ch., (210 x 165), brochee.
Edition originale.
Un des 120 exemplaires sur vC!lin.
Tiragc :

1 ex.
10 ex.
20 ex.
170 ex.

sur Chine
sur Japon ancien
sur IloUande Van Gelder Zonen
sur vClin dont 50 pour la presse, tous numC!rotC!s
ou marques.

e.,

