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COLLECTIF - Paul Klee
Galerie suisse de Paris, 1979.

151 p. (dont quatre dépliantes), reliure pleine toile sous ja-
quette illustrée. Abondante iconogr. n/b et couleurs. Livre 
trilingue all./angl./fr., textes de Pierre von Allmen et Felix 
Klee.

Un magnifique ouvrage consacré aux mystérieuses ma-
rionnettes, sculptures, reliefs, masques et travaux pour 
le théâtre du célèbre artiste suisse. Les photos sont d’une 
qualité impressionnante.

Minimes traces à la jaquette, l’une des pages dépliantes est 
un peu abimée. Sinon, très bel exemplaire.

50.-

Béat APP - Chasseral, roi
des sommets jurassiens
Moutier et Bienne: Pro Jura et Gassmann S.A., 2001.

229 p., nombreuses photos couleurs, couverture car-
tonnée illustrée. 

Chasseral sous toutes les coutures et plus encore: 
faune, flore, légendes, géologie...

Quelques traces à la couverture, excellent état géné-
ral.

40.-

James ENSOR - Mes écrits
Liège: éditions Nationales, 1974.

237 p., broché. Préface de Franz Hellens.

L’un des 2000 ex. numérotés de cette cinquième édition 
corrigée et augmentée des loufoques écrits du peintre belge 
(dont beaucoup de discours, avec beaucoup de points d’ex-
clamation).

Quelques traces à la couverture, bon état général.

20.-



JEANNERET et BOULANGER - 
Lermite. Verres de lumière
Hauterive: Attinger et Fondation Lermite, 1996.

169 p., reliure pleine toile sous jaquette illustrée, 
abondante iconogr. n/b et couleurs. 

Un livre que je suis toujours content de proposer: 
l’ouvrage de référence sur les vitraux de Lermite, 
avec de magnifiques planches dépliantes en parfait 
état.

Très bel exemplaire.

90.-

COLLECTIF - The Jimi Hendrix 
Exhibition
J. H. Scholarship Foundation, 1992.

Deux brochures non paginées sous couverture rempliée. 
Nombreuses photos couleurs. Texte en anglais.

Catalogue d’une expo qui sillonna le monde (avec, sauf er-
reur, un arrêt à Lausanne). Belles photos. Un must pour 
les fans.

Minimes traces à la couverture, très bon état général.

15.-

Yves VELAN - Soft Goulag
Vevey: Bertil Galland, 1977.

186 p., broché, couverture à rabats illustrée par Jean 
Lecoultre.

Le plus dystopique et le plus américain des clas-
siques de la littérature romande.

Avec un envoi de l’auteur à l’ethnologue O. Jéquier. 
Dos un peu marqué, sinon très bon exemplaire.

40.-



John HOWE - Lithographie sans titre [La Cité Blanche de Minas Tirith ?]

Lithographie 95 x 62 cm (avec les bords). Très beau tirage d’une illustration de John Howe datée de 1991. Sans 
titre, mais il s’agit vraisemblablement de la Cité Blanche de Minas Tirith, capitale du Gondor, que contemple 
un dragon menaçant.

Lithographie signée, non numérotée. Pli au coin supérieur gauche, minuscules taches dans la marge, sinon en 
excellent état. Conservée soigneusement, ni pliée ni roulée. 

100.-

Jean-Michel JAQUET et Pierre 
BOHRER - Voyage autour du 
miroir
Vevey: LEP, 1985.

121 p., n/b, couverture cartonnée illustrée.

Photos de P. Bohrer, prises pour la plupart à Neu-
châtel; dessins de J.-M. Jaquet, textes de J.-B. Vuil-
lème. Un ouvrage à six mains sur le thème fasci-
nant et, somme toute, assez rarement abordé, des 
jumelles et jumeaux.

Minimes traces à la couverture, sinon très bon 
exemplaire.

40.-

Emmanuel GUIBERT - La guerre 
d’Alan / L’enfance d’Alan
Paris: L’association, 2004-2012.

4 tomes de 122 p., en bichromie et parfois en couleurs, 
brochés, couvertures à rabats. 

Le dessinateur de BD Emmanuel Guibert a mis en images  
les souvenirs d’Alan Ingram Cope, vétéran de la Seconde 
Guerre Mondiale, dans une trilogie qui est aussitôt de-
venue un classique. «L’ enfance d’Alan» est venue ensuite 
compléter ce travail biographique.

Légers accrocs à la couverture de «L’ enfance d’Alan», ex-
cellent état général.

25.-



COLLECTIF - André Corswant
La Chaux-de-Fonds: POP, 1975.

115 p., broché, couverture rempliée, photos n/b.

Comprend une autobiographie du militant anti-
fasciste chaux-de-fonnier, ainsi qu’un choix de ses 
écrits consacrés à divers sujets.

Exemplaire bien complet des documents (notam-
ment des fac-similés de tracts du POP) glissés dans 
le rabat de la couverture. Quelques traces d’usure, 
bon état général.

20.-

[Harald NÄGELI] - Mein revoltieren, 
mein Sprayen
Berne: Benteli, 1979.

Non paginé (ca. 300 p.), broché, n/b.

Première éd. du livre du mystérieux sprayer zurichois, 
alors encore anonyme. (Une éd. augmentée paraîtra en 
1983.)

Traces d’usure normales au dos et à la tranche, sinon bon 
exemplaire. Sur le 3e plat, un ancien possesseur a collé un 
article du journal «Construire» consacré au sprayer incon-
nu (26.06.1979).

45.-

Harald NÄGELI - Zeichnung
Kunstmuseum Düsseldorf, 1990

93 reproductions n/b et couleurs, couverture carton-
née. Catalogue de l’exposition Naegeli à Düsseldorf  
puis Stuttgart (1990). Textes en allemand de H.-T. 
Schulze Altcappenberg, S. Blatter, et une interview de 
l’artiste par S. Cremer. 

La suite des aventures du «Zurcher Sprayer», dont 
l’identité avait entretemps été dévoilée et dont le tra-
vail intéressait désormais les musées.

Traces d’usure normale à la tranche et à la fragile cou-
verture blanche, sinon bon exemplaire.

50.-



COLLECTIF - Aspects du livre neuchâtelois
Neuchâtel: BPU, 1986.

560 p., reliure cartonnée imprimée, ill. n/b. Sous la direc-
tion de M. Schlup et J. Rychner. 

Paru à l’occasion des 450 ans de l’imprimerie à Neuchâ-
tel, ce copieux ouvrage rassemble 14 articles sur l’histoire 
du livre et de l’édition dans notre région, du XVIe siècle à 
1914. 

A l’état de neuf.

25.-

Martial LEITER - Guerre(s)
Lausanne: Humus, 2009

150 p., couleurs, couverture brochée à rabats. Textes 
en français et allemand. 

«Le dessins de M. Leiter donne à voir l’horreur de la 
guerre moderne en deux perspectives complémen-
taires: avec le scalpel d’une ironie noire et (...) par un 
théâtre d’ombres tragiques qui reflète de l’intérieur 
ces dévastations sans nom.»

En excellent état, n’a visiblement pas été lu.

30.-

Walter TSCHOPP, Joakim MONNIER 
et al. - Anne Monnier
Hauterive: Attinger, 2016.

296 pages, couverture cartonnée illustrée, abondante 
iconographie en couleurs.

La première monographie consacrée à cette artiste neu-
châteloise polyvalente: peinture, sculpture, vitraux..., 
attachante et curieuse de tout. Paru il y a peu, malheu-
reusement déjà épuisé.

Légères traces sur la couverture, sinon en excellente 
condition.

45.-



Gérald D’ANDIRAN - La médecine 
ancienne, du corps aux étoiles
Paris: PUF, 2010.

592 p., reliure cartonnée demi-toile satinée, couver-
ture illustrée. Abondante iconogr. couleur.

L’un des très beaux ouvrages co-édités par les PUF 
et la Fondation Martin Bodmer. Sur un thème très 
riche sur le plan iconographique, se déploie toute 
une imagerie tantôt effrayante, tantôt drôle et sou-
vent mystérieuse.

Tranche légèrement tachée, très bon état général.

160.-
DIVERS - Lot de 9 publications consa-
crées à Blaise Cendrars

- Revue Neuchâteloise n°20, automne 1962: avec un article 
de Jean Buhler, «Blaise Cendrars à Neuchâtel»
- Revue Neuchâteloise n°89, hiver 1979-80: «Sauser avant 
Cendrars», par Hugues Richard
- Revue Intervalles n°18, juin 1987: numéro entièrement 
consacé à BC, avec des contributions de Miriam Cendrars, 
Daniel Maggetti, Hugues Richard...
- Revue Continent Cendrars, publiée par l’Université de 
Berne, n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6/7, 1986-1991/92.

Bon état.

50.-

CHATEAUBRIAND et Gérard de 
PALEZIEUX - Promenades romaines
Lausanne: Bibliothèque des Arts, 1958.

133 p., format à l’italienne, sous couverture carton-
née et emboîtage. 

Premier ouvrage, à tirage limité, de la collection 
«Carnets d’artistes». Le texte de Chateaubriand est 
illustré de 24 dessins originaux de G. de Palézieux, 
imprimés en sépia. 

L’un des 400 exemplaires numérotés sur vélin à la 
cuve. Infime accroc au dos, sinon en parfait état.

120.-



Jeanne CHEVALIER: Vivances. 
Images des Franches-Montagnes
Bienne, chez l’auteure, 1982

108 p., format à l’italienne, photos pleine page. Texte 
de Marcel Schwander.

Les photographies en noir et blanc de J. Chevalier 
dépeignent les Franches-Montagnes à l’orée des an-
nées 80 comme un monde hors du temps, à la fois 
chaleureux et un peu mystérieux.

20.-

George HERRIMAN - Krazy Kat
Paris: Futuropolis, 1981.

Non paginé [ca. 120 p.], n/b, reliure cartonnée sous ja-
quette illustrée. Préface de Bernard Amiard, traduction de 
Hugues Wilson.

Contient «Baron Bean» (1917), Quotidiennes (1937-1938) 
et les Planches du Dimanche (1922-1943). Première éd. 
française de cette BD mythique, complètement loufoque 
et terriblement avant-gardiste. (Sans doute un sacré casse-
tête pour le traducteur.)

Traces d’usure et légères déchirures à la jaquette, le livre 
lui-même est en excellent état.

35.-

Pascal RUEDIN - Gustave Jeanneret
Hauterive: Attinger, 1998

207 p., reliure cartonnée illustrée, nombreuses repro-
ductions n/b et couleurs. Avant-propos d’Etienne 
Jeanneret.

Monographie de référence sur un peintre neuchâte-
lois au réalisme parfois sombre, qui a peint de beaux 
paysages viticoles mais aussi la dureté du monde du 
travail. 

Inscription au stylo en page de garde, sinon en parfait 
état.

33.-



Jacques DARRIULAT - Métaphores 
du regard. Essai sur la formation 
des images en Europe depuis Giotto
Paris: La Lagune, 1993.

429 p., reliure cartonnée sous jaquette illustrée, ico-
nogr. n/b et couleurs.

«Les images se taisent. Comment parler peinture 
sans rompre ce silence ?» Bonne question, en effet.

Légères marques à la jaquette, sinon bon exemplaire.

30.-

Simone KLEIN, Lea LUND et Erik K - 
Etapes
Lausanne: Lea Lund, 2014.

Portfolio de 20 p. sous enveloppe. Photos n/b, texte d’in-
troduction de Simone Klein.

Depuis 2012, Lea Lund et son compagnon Erik K réalisent 
une oeuvre photographique au long cours, «Etapes», dont 
le présent portfolio marque justement une étape (eh oui !).

L’un des 500 exemplaires numérotés, avec au dos un envoi 
de Lea Lund et Erik K. Quelques traces à l’enveloppe, si-
non très bon état. 

25.-
Vincent VAN GOGH - Correspon-
dance complète, enrichie de tous les 
dessins originaux
Paris: Gallimard et Grasset, 1960

3 volumes (580, 563 et 531 p.) reliés pleine toile sous 
coffret toilé lui aussi. Nombreuses ill. couleurs et n/b 
sur des vignettes contrecollées, dans et hors-texte.

Cette somme comprend mille lettres de Van Gogh, 
de 1872 à 1890: à son frère Théo mais aussi à sa 
mère, à Gauguin, à Signac... La mise en perspective 
des lettres et des dessins permet une véritable plon-
gée dans la vie du peintre.

Quelques traces d’usure, bon état général.

120.-



Angel DUARTE - Sérigraphie sans titre

Sérigraphie 49 x 49 cm (avec les bords). 

Né en 1930 en Espagne et décédé en 2007 à Sion, Angel Duarte a fondé le groupe Equipo 57, et s’est consacré 
à une oeuvre abstraite et colorée, entre art optique et art cinétique. Ses oeuvres monumentales sont exposées 
dans l’espace public; ici, il s’agit d’un aspect plus intimiste de son travail.

Sérigraphie numérotée (30/150) et signée. Minimes traces aux bords, très bon état général.

85.-
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