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1. AMERIQUE. Les Années noires. P., Centre National de la Photographie, 1985, 3ème éd., in-12, br., non paginé, 61 photos en
noir à pleine page, bibliographie. (S2B35) (1351369) 20 EUR
Photographies F.S.A. (Farm security administration) 1935-1942.
Introduction par Charles Hagen.
Collection Photo Poche.
2. [AMIEL]. Denys Amiel. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe
: G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017286) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "À
l'Université de Washington - "...on parle... on se croit très fort; on n'est pas mûr pour les Idées que l'on se fait... et le Corps ne suit
pas l'Esprit ! On n'est pas mûr ! ..." (Le Couple 1922). Denys Amiel.
3. [ANET]. Claude Anet. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe
répétée sur la feuille transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville , Étoile. (SS43) (2016565)
50 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur :
"À l'université de Washington - "Il faut comprendre que un n'égale pas toujours un." Paris 1928. Claude Anet".
4. [ARNAUDIN]. SARGOS (Jacques), MANCIER (Bernard), BARDOU (Pierre) et LARRY (Guy). Félix Arnaudin, imagier
de la Grande Lande. Conseil régional des Lettres d'Aquitaine. L'Horizon chimérique. Utréïa. Parc naturel régional des Landes de
Gascogne, 1993, in-4, br., 157 pp., 70 photos en noir, coffret cart. (abîmé). (DE1) (1356449) 30 EUR
5. [ARNOUX]. Claude Arnoux. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du
photographe répétée sur la feuille transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont d'Urville, Étoile.
(SS43) (2017150) 50 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur :
"Pour l'Université de Washington en témoignage de bien vive sympathie française". C. Arnoux.
6. [ARRABAL]. Fernando Arrabal vu à travers l'objectif de Felipe Ferré. Felipe Ferré, 2004, gr. in-4, non paginé, très
nombreuses illustrations en noir. (SS4) (1360263) 120 EUR
Préface de Milan Kundera.
Le photographe Felipe Ferré, né en 1932, a pendant 30 ans pris des photos de Paris.
7. ARTHUS-BERTRAND (Yann et Anne). L'Ile-de-France vue du ciel. P., Éd. du Chêne, 1986, in-4, cart. rouge et jaquette éd.,
180 pp. (SD144) (1349689) 30 EUR
Photos en couleurs de Yann ARTHUS-BERTRAND, dépliantes et à double page.
8. ARTHUS-BERTRAND (Yann). La Terre vue du ciel. P., La Martinière, 1999, in-folio, cart et jaquette éd., 414 pp., très
nombreuses photos en couleurs sur doubles pages ou dépliantes, index. (L.207*) (1312476) 40 EUR
Un portrait de la planète en l'an 2000.
9. ARTHUS-BERTRAND (Yann). TAURANAC (Textes de John). New York vu d'en haut. P., Éd. de La Martinière, 1998, infolio, bradel toile gris perle et jaquette éd., 156 pp., plan et index des 33 lieux représentés. (GA6) (1359932) 20 EUR
Préface et nombreuses photos en couleurs dont plusieurs dépliantes sur quatre pages de Yann Arthus-Bertrand.
10. ASSOCIATION NATIONALE DES PHOTOGRAPHES DE PUBLICITE ET DE MODE (ANPPM). . Paris, 1980, in-4,
br., 256 pp., nombr. photogr. en noir et en couleurs. (GO20A) (1319974) 30 EUR
Annuaire professionnel des adhérents de l'association.
11. [AUGIER]. ADAM-SALOMON. Émile Augier. Photoglyptie. 235 x 190 mm, contrecollée sur carton fort légendé.(GO40A)
(1303981) 70 EUR

Les pièces de théâtre d'Émile Augier (1820-1889), petit-fils de Pigault-Lebrun, sont des comédies de moeurs, des satires sociales
et politiques, des pièces à thèses où se traduit un jeu solide de l'ordre social bourgeois. Élu à l'Académie française en 1857.
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Notice, non signée, 4 pp.
Mouillures sur la marge inférieure, sans atteinte à la photo.
12. AVICE (présentation de Jean-Paul). Spleen[s] de Paris (1850-1914). P., Paris bibliothèques, 1999, pet. in-4, br., couv. ill. à
rabat, 95 pp. (GN26C) (1348423) 20 EUR
Guillaume Apollinaire. Charles Baudelaire. Gérard de Nerval, Arthur Rimbaud.
Illustré de 50 photos en noir de MARVILLE et d'ATGET.
Avant-propos de Jean Tibéri.
Ouvrage réalisé à l'occasion de la création de l'exposition itinérante Spleen[s] de Paris, 1850-1914 dont la première présentation a
eu lieu à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, 1999.
13. [BALDENSPERGER]. Fernand Baldensperger. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquette figure
l'étiquette du photographe répétée sur la feuille transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville,
Étoile. (SS43) (2017151) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur :
"à l'Université de Washington - "Avec les sentiments de confiant espoir et d'admiration que mérite le grand effort intellectuel de
l'Ouest américain". Fernand Baldensperger.
14. [BANIER]. François-Marie Banier. P., Gallimard / Maison Européenne de la Photographie, 2003, gr. et fort in-4, cart. ill. et
jaquette rempliée éd., 343 pp., très nombreuses photographies en noir et en couleurs, biographie, bibliographie. Texte sur deux
colonnes. (S4B87A) (1358692) 40 EUR
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition à la Maison Européenne de la Photographie à Paris du 26 mars au 15 juin 2003.
15. [BANIER]. François-Marie Banier. Photographies. P., Gallimard / Denoël, 1991, gr. in-4, cart. ill., jaquette et rhodoïd imprimé éd., non paginé,
photographies en noir. (M15/S4B87E*) (1340733) 40 EUR
Album de photos en noir et blanc.
16. [BARDOUX]. CARJAT (Étienne). Agénor Bardoux. Photoglyptie, 225 x 186 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304003) 50 EUR
Agénor Bardoux (1829-1897), avocat, écrivain et homme politique, fut l'un des chefs du parti républicain et ministre de l'instruction publique dans le cabinet
Dufaure (1877-1879).
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Notice par Paul Hippeau, 4 pp.
Mouillure marginale, avec très légère atteinte à la photographie.
17. [BARRIERE]. NADAR. Théodore Barrière. Photoglyptie. 195 x 148 mm, contrecollée sur papier fort légendé. (GO40A) (1304004) 90 EUR
Auteur dramatique parisien (1823-1877), connu surtout pour son adaptation de La Vie de bohême de Murger qui fit de lui un des maîtres du théâtre brutal et de la
comédie âprement réaliste.
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Notice par Armand d'Artois, 4 pp.
Pâle mouillure à la marge inf. sans atteinte à la photographie.
18. [BAUDRILLART]. Alfred Baudrillart. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la
feuille transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017364) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "C'est une grande illusion de
croire que l'on peut conserver la direction des âmes, c'est à dire celle des coeurs et des volontés, quand on a perdu celle des esprits". + Alfred Baudrillart, év. d'H.
recteur de l'Académie française. À l'Université de Washington.
19. BELLONE (Roger) et FELLOT (Luc). Histoire mondiale de la photographie en couleurs.. P., Hachette Réalités, 1981, in-4, toile écrue et jaquette éd., 358
pp., très nombreuses illustrations et photos en couleurs, index, bibliographie. (SS11) (1345443) 50 EUR
20. BEN JELLOUN (Tahar) et BENNOUNA (Mohamed). Immobile Fès immortelle. P., Imprimerie nationale, 1996, in-4 oblong, toile grège et jaquette éd.,
gardes ill., 149 pp., dessins in-t., glossaire, bibliographie, 113 photographies de Bruno BARBEY. (L165) (1353266) 80 EUR
113 photographies de Bruno BARBEY, légendées par Catherine et Ali Amahan.

Ex-dono manuscrit à l'encre bleue.
21. BERGER (présenté par Yves) GILBERTAS (Bernadette). L'Ouest sauvage. P., Denoël, 1991, in-4, toile marron, jaquette rempliée et étui éd., 208 pp.,
cartes, bibliographie. (SA27A) (1342401) 50 EUR
Photographies en couleurs d'Olivier GRUNEWALD, in-t. et sur doubles pages.
Envoi du photographe et de l'auteur : "Parce que nous croyons que la beauté de la nature est largement le plus fort pour en protéger ses richesses".
État de neuf.
22. [BERNARD]. Tristan Bernard. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la feuille
transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017258) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "À l'Université de Washington Rien ne ressemble plus à un innocent qu'un coupable qui ne risque rien". Tristan Bernard.
23. [BERNARD]. VALERY. Claude Bernard. Photoglyptie. 229 x 182 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304011) 40 EUR
Célèbre physiologiste français (1813-1878) qui a beaucoup écrit. Bergson a comparé son Introduction à la médecine expérimentale (1865) au Discours de la
méthode.
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Notice par E. Lesigne (Louis Narval), 4 pp.
Mouillure marginale, sans atteinte à la photo.
24. [BILLY]. André Billy. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la feuille transparente
et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017259) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "à l'Université de Washington "Aujourd'hui, la poésie est partout...". André Billy. La littératire française contemporaine, page 207.
25. [BISCHOF]. GASSER (Manuel). Carnet de route. P., Delpire, 1957, in-4, toile grise décorée au centre, non paginé. (Chr) (1358741) 30 EUR
Nombreuses photographies en noir et en couleurs de Werner Bischof.
Inde - Hong-Kong - New York - Mexique - Pérou
Dos jauni, haut du dos un peu abîmé.
Collection Neuf.
En l'état.
26. [BLANC]. CARJAT (Étienne). Louis Blanc. Photoglyptie. 97 x 158 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304012) 90 EUR
Publiciste, historien et homme politique français, Louis Blanc (1811-1882) est notamment l'auteur d'une Histoire de dix ans, 1830-1840 et d'une Histoire de la
Révolution française.
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Notice par Odysse Barot, 4 pp.
Mouillure marginale sans atteinte à la photo.
27. BLUE GALILEE . Vester, The American Colony Stores, [v.1910 ?], album in-8 oblong, couv. cuir tête de nègre, plat sup. estampé à froid d'un double filet
formant encadrement et motifs floraux aux angles, une vignette dorée au centre du plat représentant une scène de pêche d'après une des photographies, lacet de
cuir. (CN13) (1318629) 100 EUR
Jerusalem (Palestine).
Réunion de 13 photographies sépia, protégées par des serpentes légendées en anglais.
28. BLUMENFELD (Erwin). Jadis et Daguerre. P., Laffont, 1975, in-8, br., 414 pp., photos hors-texte. (GC3A) (1311953) 30 EUR
Autobiographie de ce très grand photographe juif allemand (1897-1969).
Préface de David Rousset.
On joint le prière d'insérer.
Ex-dono : "26 janvier 1975 - Chère Michèle [Maurois] - Vous avez connu Blumenfeld, je crois que ce livre vous séduira - Kathleen".
29. BONIN (Sylvie) et COSTA (Bernadette). Je me souviens du 14ème arrondissement. P., Parigramme, 1993, pet. in-4 carré, demi-toile noire, photo de Brassaï
sur le premier plat, 114 pp., bibliographie. (chez Chr) (9355678) 40 EUR
Très nombreuses photos en noir de Boubat, Brassaï, Robert Canault, Robert Doisneau, Gisèle Freund, André Kertész, Willy Ronis, Sabine Weiss, etc.
Joint coupure de presse.
30. BOUBAT (Édouard). Amoureux de Paris. P., Éd. Hors Collection - Presses de la Cité, 1993, pet. in-4, cart. ill. éd., gardes ill., non paginé [6] pp. de texte,

bibliographie. (Chr) (9355702) 40 EUR
Illustré de 68 photographies en noir d'Édouard Boubat.
Ouvrage publié sous la direction de Jean-Luc Mercié.
31. [BOUBAT]. Édouard Boubat. Pauses. P., Éd. Contrejour, 1983, in-4, toile écrue et jaquette éd., 175 pp. (dont 5 pp. de texte), biographie, bibliographie. (L201)
(1361340) 150 EUR
175 photos en noir.
Avant-propos de Claude Nori.
32. [BOUFFE]. PETIT (Pierre). Bouffé. Photoglyptie. 230 x 180 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304014) 50 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Paul Hippeau, 4 pp.
Mouillure à la marge inférieure sans atteinte à la photo.
33. BOUILLON. Ville de Belgique. Bruxelles, Thill, s.d.. Réunion de 16 reproductions de photographies sépia protégées par des serpentes sous une couv. ill., in4 oblong. (S2B63A) (1326328) 30 EUR
Bouillon est une ville de Belgique, centre touristique, résidence des ducs de Bouillon, à 18 km au Nord-Est de Sedan.
Le château. La côte d'Auclin. Le pont de France. Le Semois. Château des Amerois. Route de Corbion. Botassart, etc.
34. [BRASSAÏ]. GOUVION SAINT-CYR (Agnès de). Brassaï. Pour l'amour de Paris. P., Flammarion, 2013, in-4, br., couv. ill. à rabats, 253 pp., très
nombreuses photos en noir, biographie. (L.201) (1361353) 30 EUR
Les expositions de l'Hôtel de Ville de Paris. (8/11/2013 au 8/03/2014).
Catalogue de l'exposition.
35. [BRASSAÏ]. SAYAG (Alain) et LIONEL-MARIE (Annick). Brassaï. P., Centre Pompidou/Seuil, 2000, fort in-4, toile noire et jaquette rempliée éd., 320
pp., très nombreuses photographies en noir, neuf dessins en deux tons, cinq graffitis en couleurs, biographie, bibliographie, index. (L.33) (1361352) 40 EUR
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition Brassaï, au Centre Pompidou, 2000.
Textes de Jean-Jacques Aillagon, Brassaï, Gilberte Brassaï, Roger Grenier, Henry Miller, Jacques Prévert et Werner Spies.
Collection L'Oeuvre photographique.
État de neuf.
36. [BRIEUX]. Eugène Brieux. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la feuille
transparente sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017319) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "À l'Université de Washington "Le vrai ridicule est d'avoir peur de paraître ridicule". Brieux de l'Académie française.
37. CALI (François). Sortilèges de Paris. P., Arthaud, 1952, in-4, cart. noir décoré éd., couv. cons. in-fine, 30 pp. de texte. (L.41) (1330743) 60 EUR
Maquette et réalisation de Claude Arthaud.
92 photographies dont 4 en couleurs de J. ARTHAUD, AUQUIÉ, BELZEAUX, BOUBAT, BRASSAI, DOISNEAU, ERGY LANDAU, FOUCAULT, GEIGER,
LEGROS, LIMOT, MARAI, MOLINARD, MORTIMER, NADAU, REBIKOFF, REISZ, RONIS, SAVITRY, THE O BY.
38. [CAMERON]. HERSCHEL (Sir John). The Herschel Album. London, National Portrait Gallery, 1975, pet. in-4, agrafé, non paginé, 26 planches de photos.
(SS104C) (1342206) 30 EUR
Un album de photographies par Julia Margaret CAMERON présentés par Sir John Herschel.
Texte en anglais.
39. CAMUS (Albert) La Postérité du soleil. P., Gallimard, 2010, in-4, br., couv. à rabats, 79 pp. (M26) (1353283) 150 EUR
31 photographies en noir par Henriette GRINDAT.
Itinéraire par René Char.
Postface par René Char Naissance et jour levant d'une amitié.
Ex. sur papier Gardapat Kiara.
40. [CAPONIGRO]. Paul Caponigro. New York, Aperture, 1967, pet. in-4 carré, br., couv. ill., 58 pp., illustré de 50 photos en noir, bibliographie.. (GK21C)
(1341294) 30 EUR

Texte en anglais.

41. CASSON (Patrick). Aux poudres de la lumière. Roubaix, Brandes, 1989, in-4, en ff., non paginé, emboîtage. (GK0) (7003587) 400 EUR
Édition originale.
7 photographies en noir de Nade BONNET-ROCHAIX.
Tirage : 33 ex. dont les 5 premiers sont entés d'une suite des photographies virées au sélénium, signés par l'artiste et l'auteur.
Celui-ci, un des 28 ex. sans la suite.
42. CATALOGUES DE VENTES DE LIVRES DE PHOTOGRAPHIES. . (GG8C) (1358879) 60 EUR
- PIERRE BERGÉ - 25 novembre 2009, 408 pp., ill. en noir et en couleurs, 303 numéros présentés, avec les prix.
- CHRISTIE'S - 30 juin 2010, 84 pp., ill. en noir et en couleurs, 67 numéros présentés, avec les prix.
- PIERRE BERGÉ - 21 octobre 2010, 48 pp., ill. en noir et en couleurs, 298 numéros présentés, avec les prix.
- BOISGIRARD - 23 mars 2011, ill. en noir et en couleurs, 277 numéros présentés, avec les prix.
- ADER, NORDMANN - 31 mars 2011, ill. en noir et en couleurs, 296 numéros présentés, avec les prix.
- KAHN-DUMOUSSET - 20 avril 2011, 34 pp., ill. en noir et en couleurs, 169 numéros présentés, avec les prix.
- ADER, NORDMANN - 28 mars 2014, illustrations en noir et en couleurs, 358 numéros présentés avec les prix.

43. CATS IN PHOTOGRAPHS. . New York, The Metropolitan Museum of art, [1996] (CHA5) (1350336) 20 EUR
Dix-neuf cartes-correspondance avec leurs enveloppes, sur 24 annoncées, dans une boîte illustrée et cartonnée.

44. CELATI (J.-L.) et TROUILLEUX (R.). Chronique de la rue parisienne. P., Parigramme, 1995, in-4, toile et jaquette éd., 138 pp., très nombreuses photos en
noir et blanc. (GI15B) (1325745) 30 EUR
Les années 30. Photos et articles de presse.
45. [CENDRARS]. Doisneau rencontre Cendrars. P., Buchet-Chastel, 2006, in-4, couv. ill. à rabat, 120 pp., bibliographie. (L.17) (1340134) 40 EUR
Photographies de Robert DOISNEAU et extraits littéraires de l'écrivain.
46. [CESTRE]. C. Cestre. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm. (SS43) (2017431) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "To the University of
Washington. With friendly ragards". C. Cestre.
47. [CHABANEIX]. Philippe Chabaneix. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la
feuille transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017322) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "pour l'Université de
Washington. Philippe Chabaneix - Un sourire a fleuri de sa grâce nouvelle - l'ovale d'un visage, agrément des beaux jours". Philippe Chabaneix.
48. CHABOT (André). Le Petit monde d'outre-tombe. S.l., Cheval d'attaque, 1978, pet. in-4, br., 158 pp. (GK33C) (2003436) 130 EUR
Édition originale numérotée et signée par l'auteur au colophon.
Celui-ci, un des 50 avec une photographie originale d'André CHABOT numérotée et signée par l'artiste.
49. [CHAMPION]. Pierre Champion. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la feuille
transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017321) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "Pour l'Université de
Washington - Chaque fois que nous voudrons savoir ce que nous sommes, ce qu'est notre race, c'est vers les vieux artistes du Moyen Âge qu'il nous faudra
remonter (Histoire Poétique du XVème siècle). Pierre Champion.
50. [CHAUMEIX]. André Chaumeix. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm. (SS43) (2017293) 50 EUR

En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "Aux Universités Américaines
gardiennes de la culture qui unira l'Est à l'Ouest." André Chaumeix.
51. CHERONNET (Louis). Petit musée de la curiosité photographique. P., Tel, 1945, in-8 oblong, br., couv. ill. à rabats, 128 pp. (CN13) (5000248) 50 EUR
193 photographies anciennes choisies par Louis Chéronnet.
52. CHRIST (Yvan). Les Métamorphoses de Paris. P., Balland, 1971, in-4, toile bleue et jaquette éd., 189 pp., photographies en noir. (SS201) (1341290) 40 EUR
Cent paysages parisiens photographiés autrefois par ATGET, BALDUS, BAYARD, BISSON, DAGUERRE, DISDÉRI, GIRAULT DE PRANGEY, LE GRAY,
MARTENS, MARVILLE, NEGRE, VARIN, YVON et aujourd'hui par Jacqueline GUILLOT et Charles CICCIONE.
Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée (E.O.1967).
53. [CLARETIE]. CARJAT (Étienne). Jules Claretie. Photoglyptie. 230 x 180 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304030) 90 EUR
Chroniqueur de la vie parisienne, l'écrivain Jules Claretie a aussi été administrateur de la Comédie française en 1885.
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Notice par René Delorme, 4 pp.
Pâle mouillure marginale, avec légère atteinte à la photo.
54. [CLAUDEL]. Paul Claudel. Collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville,
Étoile. (SS43) (1326963) 50 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "Hommage cordial à l'Université de
Washington - Paul Claudel".
55. [COCHERY]. MULNIER. Cochery. Photoglyptie. 228 x 186 pp, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304031) 50 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Gustave Goetschy, 4 pp.
Pâle mouillure marginale, sans atteinte à la photo.
56. [CONTI]. PIVIN (Sous la direction de Jeau-Loup). Anita Conti photographe. P., Éd. Revue Noire, 1998, gr. in-4, cart. noir et jaquette éd., 192 pp.,
bibliographie, filmographie. (GN13A) (1353860) 40 EUR
Illustré de 160 photographies en noir d'Anita CONTI.
La Dame de la mer, écrivain, photographe, première femme océanographe (1899-1997).
30 ans de photographies de 1930 à 1960.
Textes d'Anita Conti, Annick Cojean, Laurent Girault et H. Baba Farid.
57. CORBEAU (Roger). Portraits de cinéma. P., Éd. du Regard, 1982, in-4, toile et jaquette éd., 180 pp., 117 portraits photographiques en noir et en couleurs.
(GD7B) (1329761) 40 EUR
Textes de Michèle Morgan, Claude Chabrol, Jean Marais.
58. CRAVEN (John). 200 millions d'Américains. P., Hachette, 1967, in-4, toile décorée éd., gardes ill., 319 pp. (SS50) (2354816) 80 EUR
Illustré de 540 photos de l'auteur, dont 124 en couleurs
L'américanoscope. Mégalopolis. La journée d'une famille de Los Angeles. La ville la plus ségrégationiste des U.S.A. Les Amish. Les Mormons. Les musées. Les
ouvriers du vide. Les derniers cow-boys. Les Indiens. Le jazz, etc.
Enrichi d'une photo avec envoi de l'auteur-photographe : "à Madame Isabelle Mas, bien cordialement - John Craven".
Sans le rhodoïd.
59. [CROISSET]. Francis de Croisset. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la feuille
transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017310) 70 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "À l'Université de Washington Pour les femmes une idée a toujours un visage, Francis de Croisset".
60. DARROZE (Hélène). Personne ne me volera ce que j'ai dansé. P., Le Cherche-Midi, 2005, fort in-folio, cart. et jaquette éd., 364 pp., index. (GH35bis)
(1330213) 40 EUR
Textes et recettes d'Hélène Darroze.
Superbement illustré de 130 très belles photographies en noir et en couleurs de Jacques BARIS, Jérôme DELAFOSSE et Jacques PÉRÉ.
Joint le prière d'insérer.

À l'état de neuf.
61. [DAUDET]. CARJAT (Étienne). Alphonse Daudet. Photoglyptie. 198 x 158 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304033) 70 EUR
Célèbre écrivain (1840-1897) qui a défini lui-même son talent comme "un singulier mélange de fantaisie et de réalité".
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Notice par René Delorme, 4 pp.
Pâle mouillure marginale avec légère atteinte à la photo.
62. [DAVID]. BERTALL. Félicien David. Photoglyptie. 238 x 190 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304034) 40 EUR
Les oeuvres de ce compositeur français (1810-1876), saint-simonien, firent de lui le représentant de l'exotisme musical.
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v. 1890).
Notice par Oscar Comettant, 4 pp.
Mouillure marginale, sans atteinte à la photo.
63. [DE MARCERE]. CARJAT (Étienne). De Marcère. Photoglyptie. 227 x 188 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304096) 70 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Paul Hippeau, 4 pp.
Mouillure marginale, avec très légère atteinte à la photo.
64. [DENFERT-ROCHEREAU]. CARJAT (Étienne). Colonel Denfert-Rochereau. Photoglyptie. 225 x 181 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A)
(1304036) 90 EUR
Pierre-Philippe Denfert-Rochereau (1823-1878), sorti de Polytechnique en 1843, se distingue à Rome (1849), en Crimée (1855) et en Algérie (1860-1864).
Gouverneur de Belfort en 1870, sa résistance permet à la ville de rester française de 1871 à 1914.
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Notice par Alphonse Pagès, 4 pp.
Pâle mouillure dans la marge inférieure, avec légère atteinte à la photo.
65. DEPARDON. Depardon - Voyages. P., Hazan, 1998, très fort in-8, br., jaquette éd., 604 pp. bibliographie, filmographie. (S2B35) (1351362) 40 EUR
Mes allers-retours, entretiens avec Michel Butel.
"...les paysages et les hommes, prostituées de Saïgon, hommes voilés du désert saharien, passants de New York, du Caire ou de La Paz, petites filles de Somalie ou
d'Afghanistan..."
Texte bilingue français-anglais.
66. DERNIERS CAVALIERS DU MONDE (LES), par divers auteurs et photographes. . P., Arthaud et Tallandier, 1969, in-4, toile rouge, jaquette et étui éd.,
285 pp. (SS217) (1304642) 40 EUR
Édition illustrée de 353 photographies en couleurs dont plusieurs sur doubles pages.
L'ouvrage se limite volontairement aux cavaliers typiques : chevaliers d'Afrique noire, cow-boys d'Amérique, cavaliers andalous, gauchos d'Argentine, cavaliers
des steppes , gardians de Camargue, Berbères du Maroc, etc.
Exemplaire en parfait état.
67. DEVRIÈS (Maurice). Dans l'intimité de personnages illustres. P., Éditions M.D. (Maurice Devriès), [1942-1950], in-8 oblong, br., dos maintenu par un ruban
grenat. (GJ34A). Chacun : (1353705) 60 EUR
Albums de photographies assorties d'un commentaire très spirituel de l'auteur-éditeur, en fac-similé de son manuscrit, qui se présente facétieusement, comme étant
la troisième génération d'une famille de collectionneurs de photographies historiques.
Sur 12, nous avons :
- vol. 1. 1845-1890
- vol. 7. 1850-1950
- vol. 9. 1860-1925
- vol. 10. 1855-1915
- vol. 11. 1850-1950
Les derniers numéros de la collection sont les plus rares.
68. DIETRICH (Luc). Photographies. P., Braun, 1936, in-12, br., couv. rempliée, 22 pp. (CN49) (5000233) 200 EUR
Édition originale.
"Quant à l'oeuvre photographique de Dietrich, elle demeura limitée à la publication, en 1936, d'un album de photographies accompagnées de proses poétiques :
Terre. Mais autant que ses poèmes et ses romans, elle lui valut des marqu es de confiance et des témoignages d'amitié.
Toujours en 1936, Dietrich publia une plaquette consacrée à l'histoire de ses photographies sous le simple titre Photographies. La préface était de Jean Cassou.
Cette plaquette servit de Catalogue pour une exposition qui eut lieu à la même époque. Luc Dietrich a été tué à Saint-Lô, sous un bombardement au cours du

débarquement allié en juin 1944. Un second album de photographies, Emblèmes, végétaux, également accompagné de proses poétiques, alors en préparation, resta
de ce fait inachevé" (Eluard. Oeuvres complètes II. Pléiade, p. 1274).
Très bel envoi - avec une grande recherche graphique - signé, daté : "Pour Lucien Lelong - En souvenir de ma première exposition de photographies en 1936. Ce
petit traité sur notre "possibilité" de mieux regarder. Avec mon amitié - Avril 1943" (ibidem).
69. DOISNEAU (Robert) et CAVANNA. Les Doigts pleins d'encre. P., Hoëbeke, 1993, in-4, toile et jaquette éd., 90 pp. (SA38A) (1342424) 40 EUR
Illustré de nombreuses photos en noir de Robert DOISNEAU.
70. DOISNEAU (Robert) et PENNAC (Daniel). La Vie de famille. P., Hoëbeke, 1993, in-4, relié toile noire et jaquette éd., 89 pp., 88 photos en noir. (GE4A*)
(1357009) 40 EUR

71. [DOISNEAU (Robert)]. Sous le signe du soleil. P., R. Laffont, 1965, gr. in-4, br., jaquette ill. en coul. à long rabat, 92 pp. (GO19A) (2005805) 100 EUR
Plaquette publicitaire pour la célébration du troisième centenaire de la Compagnie de "Saint-Gobain" 1665-1965.
Couverture et nombreuses compositions photographiques en couleurs par Robert DOISNEAU.
Reportage photographique en noir de Pierre Belzeaux, avec le concours de l'agence Rapho.
Petites usures aux bords de la jaquette, sinon excellent exemplaire.
72. [DOISNEAU]. HAMILTON (Peter). Robert Doisneau. La vie d'un photographe. P., Hoëbeke, 1995, gr. et fort in-4, br., 380 pp., bibliographie, liste des
expositions, index. (SC8) (1349081) 40 EUR
Illustré par quelque cinq cents photographies et documents en noir et en couleurs.
Une vision synthétique de l'oeuvre de ce grand photographe ; incomparable documentation sur la vie des Parisiens et des banlieusards.
Préface de Sabine Azéma.
73. [DOISNEAU]. ORY (P.). Doisneau 40/44. P., Hoëbeke, 1994, in-4, cart. toilé et jaquette éd., 122 pp. (SS215) (1324731) 40 EUR
Occupations. Résistance. Libérations.
Illustré de photographies issues pour l'essentiel, de l'exposition Doisneau 40/44, présentée au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation à Lyon.
74. [DOISNEAU]. VILLERS (Claude). Tous les jours dimanche. P., France Loisirs, 2001, in-4, cart. ill. éd., 87 pp. (SD144) (1351831) 40 EUR
Textes de Robert Doisneau et de Claude Villers.
Photos en noir de Robert DOISNEAU.
75. [DONNAY]. Maurice Donnay. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la feuille
transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017311) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "pour l'Université de
Washington en toute sympathie". Maurice Donnay.
76. DRAHOS (Tom). Périphérie. S.l., s.n., s.d., gr. in-4 oblong, br. (SS26B) (1347296) 100 EUR
Vingt-quatre photos en couleurs de cet artiste tchécoslovaque, né en 1947.
77. DRAHOS (Tom). Métamorphoses. P., Créatis, 1981, in-4 , br., 86 pp., 65 photos en noir. (SS24) (1347297) 40 EUR
L'artiste, tchécoslovaque, est né en 1947.
Préface de Michel Nuridsany.
78. [DRAHOS]. Reims. Hommage à Peano. Tom Drahos. Reims, Musée des Beaux-Arts, Mai de la Photo 1991, pet. in-4 carré, br., 48 pp., plan, 22 ill. en couleurs
dont plusieurs dépl. (GI16B) (1347290) 20 EUR

79. DU BON USAGE DE LA PHOTOGRAPHIE. . P., Centre National de la Photographie, 1987, in-12, br., 150 pp., nombreuses photos hors-texte. (S2B35)
(1351418) 20 EUR
Une anthologie de textes choisis et présentés par Michel Frizot et Françoise Ducros.
Collection Photo Poche, n° 27.
Joint coupure de presse.

80. [DUMAS Fils]. FONTAINE. Alexandre Dumas fils. Photoglyptie. 239 x 189 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304040) 70 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v. 1890).
Joint la notice par Albert Pinard, 4 pp.
Pâle mouillure dans la marge inférieure, sans atteinte à la photo.
81. [DUPANLOUP]. FRANCK. Monseigneur Dupanloup. Photoglyptie. 226 x 181 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304038) 70 EUR
Dupanloup dirigea le séminaire mondain d'Issy que fréquenta, entre autres, Ernest Renan.
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Notice par Edouard Drumont, 4 pp.
Mouillure dans la marge inférieure, sans atteinte à la photo.
82. [DUPONT]. CARJAT (Étienne). Pierre Dupont. Photoglyptie. 223 x 183 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304041) 70 EUR
Célèbre chansonnier, Pierre Dupont (Lyon 1821-id. 1870), devint rapidement populaire avec ses chants philosophiques, ses chansons républicaines et socialistes
qui le firent condamner à sept ans de déportation. Son Chant des ouvriers, "cet admirable cri de douleur et de mélancolie", a su en 1846 éblouir et attendrir
Charles Baudelaire qui écrivit une Notice sur Pierre Dupont publiée en 1851 en préface des Chants et chansons de Pierre Dupont.
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Notice par Jules Gros, 4 pp.
Pâle mouillure dans la marge inférieure, sans atteinte à la photo.
83. [DURTAIN]. Luc Durtain. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la feuille
transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017309) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "À l'Université de Washington En souvenir d'une récente visite à la Capitale aux belles avenues. Hommage de Luc Durtain".
84. EDWARD S. CURTIS. . P., Centre National de la Photographie, 1990, in-12, br., non paginé, 64 photos à pleine page, bibliographie. (S2B35) (1351372) 20
EUR
"Vers 1900, Edward S. Curtis entreprit de photographier les Indiens d'Amérique du Nord..."
Introduction par Serge Bramly.
Collection Photo Poche.
85. ERWITT (E.). Elliott Erwitt. P., Nathan Image, 1990, 2ème éd., in-4, toile rouge et jaquette éd., 30 pp. de texte, 247 photographies en noir et blanc. (GB8A)
(1325741) 30 EUR
Photographies 1946-1988, d'Elliott ERWIN, né à Paris en 1928, engagé par l'Agence Magnum en 1953.
Introduction de Françoise Ayxendri.
Ex-dono à l'encre sur la page de garde.
86. ETRANGES ÉTRANGERS. . P., Centre National de la Photographie, 1989, in-12, br., non paginé, 64 photos à pleine page. (S2B35) (1351344) 40 EUR
Photographie et exotisme, 1850/1910.
Introduction par Charles-Henri Favrod.
87. [FABRE]. NADAR. Ferdinand Fabre. Photoglyptie. 227 x 181 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304043) 90 EUR
Ferdinand Fabre (1827-1898), qualifié par Sainte-Beuve de "fort élève de Balzac", publia de nombreux romans sur les paysans cévenols et les curés de campagne.
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Notice de A. d'Echérac, 4 pp.
Mouillure marginale, avec très légère atteinte à la photo.
88. [FARAL]. Edmond Faral. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe : G.L. Manuel frères, 47, rue
Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017358) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "Pour l'Université de
Washington - La plupart des ouvrages dont se composent les littératures nationales du moyen âge sont comme l'affleurement à la surface d'une puissante vie
souterraine, de veines et de filons multiples, dont les oeuvres en latin du même temps forment la masse enfouie". Edmond Faral.
89. [FARRERE]. Claude Farrère. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la feuille
transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017308) 70 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "À l'Université de Washington Qui cherche trouve. C'est écrit. Qui cherche beaucoup trouve quelquefois trop, Claude Farrère".

90. [FEUILLET]. Octave Feuillet. Photoglyptie, 23,8 x 18 cm, contrecollée sur carton fort légendé. (SS43A) (1328477) 70 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine.
Cliché Adam-Salomon, 25, rue de la Faisanderie (Phot. Goupil et Cie).
91. [FEUILLET]. ADAM-SALOMON. Octave Feuillet. Photoglyptie. 239 x 190 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304044) 70 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Samuel Benn, 4 pp.
Mouillure marginale, avec légère atteinte à la photo, coin supérieur droit cassé.
92. [FIGUIER]. NADAR. Louis Figuier. Photoglyptie. 238 x 190 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304045) 75 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Paul Hippeau, 4 pp.
Pâle mouillure marginale, avec très légère atteinte à la photo.
93. [FORT]. Paul Fort. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la feuille transparente
sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017324) 70 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "À l'Université de Washington.
En bien sympathique hommage - Si tous les gens du monde voulaient se donner la main...." Paul Fort.
94. FOUCHET (Max-Pol) et BROCK-SULZER (Elisabeth). Instants volés. Instants donnés. Lausanne, La Guilde du Livre / Clairefontaine, 1956, pet. in-4,
couv. cart. et jaquette rempl. éd., 128 pp. (L.61) (1317733) 40 EUR
Illustré de 107 photographies en noir de Gotthard Schuh.
Texte liminaire de Max-Pol Fouchet, pp. V à VIII et Avant-propos d'Elisabeth Brock-Sulzer traduit par Gustave Roud, pp. X à XVII. tous deux très beaux sur
l'importance de la photographie.
95. FOUCHET (Max-Pol). L'Art amoureux des Indes. Lausanne, Clairefontaine, 1957, in-4, couv. cart. et jaquette rempl. éd., 96 pp. (L.61*) (1302304) 30 EUR
Premier tirage des 96 photographies en noir et blanc de l'auteur.
96. [FRANK]. Robert Frank. P., Delpire/Nouvel Observateur, 1976, in-8 carré, cart. ill. éd., 96 pp., bibliographie. (GK21C) (1341302) 30 EUR
Illustré de 89 photos en noir.
Collection Histoire de la photographie.
97. FREUND (Gisèle). Mémoires de l'oeil. P., Éd. du Seuil, 1977, in-4, br., 141 pp. Texte sur deux colonnes. (GI37A) (1351968) 30 EUR
Illustré de 86 photographies en noir et en couleurs.
98. FREUND (Gisèle). Itinéraires. P., Albin Michel, 1985, in-4, toile noire et jaquette de Massin éd., 223 pp., 204 photographies en noir et en couleurs. (L201)
(1361363) 50 EUR
Précédé de Janus, le masque, le portrait par Christian Caujolle.
99. FRIZOT (Michel). Histoire de voir. P., Centre national de la photographie, 1989, pet. in-8, br., étui éd., nombreuses photographies en noir, sépia et en
couleurs. (GE6C) (1358880) 60 EUR
Collection Photo poche :
- n° 40. De l'intention à l'art photographique (1839-1880), 143 pp.
- n° 41. Le Médium des temps modernes (1880-1939), 143 pp.
- n° 42. De l'instant à l'imaginaire (1930-1970), 143 pp.
Une histoire de la photographie conçue et réalisée par Robert Delpire et Michel Frizot avec la collaboration de Françoise Bonnefoy, Maurice Lecomte, Elvire
Perego et Françoise Sadoux.
100. [GAMBETTA]. L. Gambetta. Photoglyptie, 23,2 x 18,2 cm, contrecollée sur carton fort légendé. (SS43A) (1328479) 70 EUR
Né à Cahors, le 30 octobre 1838.
Photo extraite de la Galerie contemporaine.
(Photo Goupil et Cie. Cliché Carjat).

101. [GAMBETTA]. CARJAT (Étienne). Léon Gambetta. Photoglyptie. 235 x 191 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304046) 70 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v. 1890).
Joint la notice par Ch. Flor O'Squarr, 4 pp.
Mouillure marginale, sans atteinte à la photo.
102. GAUDRIAULT (Caroline). Le Photographe. Genève, Baume et Mercier/P., Éditions de La Martinière, 2008, fort in-4, cart., jaquette et étui éd., 300 pp.
(GH17) (1337869) 40 EUR
Photos et illustrations en noir et en couleurs de Gérard RANCINAN.
À l'état de neuf.
103. GERVAIS-COURTELLEMONT. L'Indo-Chine, Cochinchine, Cambodge, Laos, Annam, Tonkin. L'Empire colonial de la France. P., Firmin-Didot, (1901),
in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, caissons dorés, plats de percaline rouge, au premier plat fer de la Ville de Paris, tr. dorées, couv. cons., XV-195 pp., ill.
photogr., carte en couleurs in-fine (CN1) (1357791) 170 EUR
Collection Courtellemont.
Préface par Marcel Dubois.
Un très beau livre du photographe-voyageur Gervais-Courtellemont (1863-1931), photographe de l'Algérie, de l'Afrique du Nord, de la Méditerranée.
Etiquette de livre de prix, "Prix municipal d'excellence 1905."
Légers frottements aux nerfs sans gravité, très bel état général.
104. GERVEREAU (L.). Ces images qui changent le monde. P., Éd. du Seuil, 2003, in-4, cart. et jaquette éd., 188 pp., très nombreuses photographies,
illustrations en noir et en couleurs. (GH18) (1323578) 30 EUR
L'art, les films, les photographies, les affiches, la télévision, les timbres-poste, les jeux vidéo, les sites internet, les bandes dessinées.
105. [GIRARDIN]. FONTAINE. Emile de Girardin. Photoglyptie. 237 x 191 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304047) 60 EUR
Émile de Girardin (1806-1881) est considéré comme le fondateur de la presse moderne. Il fonda en 1836 La Presse, premier journal à prix modique et y introduisit
les premiers romans-feuilletons. Toujours en avance d'une idée, il a aussi imaginé la retraite pour tous, le congé maladie et voulait donner le droit de vote aux
femmes.
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Notice par Odysse Barot, 4 pp.
Mouillure dans la marge inférieure, avec légère atteinte à la photo.
106. [GONDINET]. NADAR. Edmond Gondinet. Photoglyptie. 238 x 190 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304049) 50 EUR
Edmond Gondinet (1828-1888), auteur d'une quarantaine de pièces, est surtout connu pour quelques livrets d'opéras-comiques dont le célèbre Lakmé (1883).
Photo extraite de la Galerie contemporaine desillustrations françaises (v.1890).
Notice de Gustave Goetschy, 4 pp.
Mouillure dans la marge supérieure, avec très légère atteinte à la photo, coin inférieur gauche cassé. Dos de la notice fendu.
107. [GOUNOD]. Gounod. Photoglyptie, 23 x 18,7 cm, contrecollée sur carton fort légendé. (SS43A) (1328481) 50 EUR
Né à Paris, le 17 juin 1818.
Photo extraite de la Galerie contemporaine.
(Photo Goupil et Cie. Cliché Mulnier).
108. [GOUNOD]. MULNIER. Charles Gounod. Photoglyptie. 238 x 189 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304050) 90 EUR
Charles Gounod (1818-1893), compositeur français, fut l'une des forces de la renaissance musicale française du XIXème siècle.
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Notice par Oscar Comettant, 4 pp.
Pâle mouillure dans la marge inférieure, avec légère atteinte à la photo.
109. GOVIGNON (Sous la direction de Brigitte). La Petite encyclopédie de la photographie. P., Éd. de La Martinière, 2004, in-4 étroit, cart. et jaquette il. éd.,
287 pp., nombreuses photos en noir et en couleurs in-texte et à pleine page, index. (DT95) (1362627) 40 EUR
Histoire de la photographie de 1839 à nos jours, présentant les plus grands champs d'expression comme le nu, la mode, le photojournalisme des deux-cent-vingt
plus grands photographes du monde.
110. BARBIER (Benoît). Germinal Blues. , , . P., Hoëbeke, 1993, gr. in-4, br., couv. ill., 104 pp. (GD7A) ¦
30 Euros

Souvenirs de six mois de tournage du film de Claude Berri, illustrés d'un grand nombre de photos de ce tournage.
Liste des comédiens et des techniciens.
111. GRAPHIS. . Zurich, Graphis Press, 1967, in-4, br., 276 pp., ill. noir et couleurs. (GJ28) (2006444) 50 EUR
N° 127b - spécial de Printemps "Photographis". La photographie dans les arts graphiques.
Revue d'art graphique et d'art appliqué paraissant huit fois par an.
La photographie dans l'art publicitaire.
Réalisé par Walter Herdeg.
Texte en français, anglais et allemand.
112. [GREVY]. FRANCK. Jules Grévy. Photoglyptie. 238 x 190 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304052) 90 EUR
Jules Grévy (1807-1891) fut président de la IIIème République de 1879 à 1887, alors qu'il avait été en 1848, l'un des adversaires les plus résolus de l'établissement
d'un président de la République au suffrage universel.
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Notice par Charles Valois, 4 pp.
Mouillure dans la marge inférieure, avec très légère atteinte à la photo.
113. GROSSET (Mark) et WERTH (Nicolas). Les Années Staline. P., Éd. du Chêne / Hachette-Livre, 2007, in-4, cart. rouge et jaquette éd., 255 pp.,
nombreuses illustrations en noir et en couleurs, index des photographes, bibliographie. (L201) (1361365) 40 EUR
Préface d'Hervé Le Goff.
Texte de Nicolas Werth, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l'Union soviétique.
Quelques 250 photographies collectées par Mark Grosset dans toute l'ex-Union soviétique.
État de neuf.
114. GUICHETEAU (G.) et ARTHUS-BERTRAND (Y.). Côtes atlantiques vues du ciel. Côtes atlantiques vues du ciel de la Loire aux Pyrénées. P., Éditions du
Chêne, 1994, in-4, cart. éd. ill., jaquette, 174 pp., index, carte. (L 210) (1333911) 50 EUR
Photos aériennes de Yann ARTHUS-BERTRAND.
115. [HALÉVY]. CARJAT (Étienne). Fromental Halévy. Photoglyptie. 228 x 178 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304053) 50 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Notice par Oscar Comettant, 4 pp.
Pâle mouillure dans la marge inférieure, avec atteinte à la photo.
116. HARRISON (Martin). Apparences. P., Éd. du Chêne, 1992, gr. in-4 carré, toile marron et jaquette rempliée, 310 pp., nombreuses photos en noir et en
couleurs. (GC18) (9336044) 180 EUR
La photographie de mode depuis 1945.
Préface de Marc Lambron.
117. [HERRIOT]. Edouard Herriot. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la feuille
transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017331) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de la mention manuscrite de l'auteur : "A l'Université de Washington.
Édouard Herriot".
118. [HERVÉ]. BEER (Olivier). Lucien Hervé. L'homme construit. P., Éd. du Seuil, 2001, in-4, toile noire et jaquette éd., 223 pp., 208 photos en noir et en
couleurs, biographie, liste des expositions, bibliographie. (L201) (1361366) 50 EUR
"Lucien Hervé est l'un des plus grands photographes d'architecture de son siècle, ayant suivi Le Corbusier entre 1949 et 1965".
Envoi de l'auteur : "À Raymond Bernay avec beaucoup de sympathie - L.H.".
Bel état.
119. HOFMAN (G.). 40 écrivains en Bretagne. Rennes, Agence culturelle de coopération des bibliothèques de Bretagne (COBB) et Institut culturel de Bretagne
(ICB), 1989, in-4, br., 102 pp., photographies à pleines pages. (GO41A) (1319655) 40 EUR
Photographies d'écrivains (dont Claude Aveline, Benoîte Groult, Eugène Guillevic, Jean-Edern Hallier, Per-Jakez Helias, Michel Mohrt, Alain Robbe-Grillet,
Kenneth White, etc.) avec notices, et autographes reproduits en vis-à-vis.
120. [HOUSSAYE]. CARJAT (Étienne). Arsène Houssaye. Photoglyptie. 231 x 184 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304054) 50 EUR
Arsène Houssaye (1815-1896) fut administrateur de la Comédie française et dirigea le Théâtre Lyrique. On lui doit des pièces et des romans dont une célèbre

Histoire du quarante et unième fauteuil de l'Académie française (1855).
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Notice par Paul Hippeau, 4 pp.
Mouillure dans la marge inférieure, sans atteinte à la photo.
121. IZIS. 100 photos pour la liberté de la presse. P., Revue Reporters sans frontières, 2011, in-4, br., 140 pp. (GJ18A) (1340653) 40 EUR

122. [JEANROY]. A. Jeanroy. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe : G.L. Manuel frères, 47, rue
Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017357) 75 EUR
Cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "Quand on écrit avec facilité, on croit
toujours avoir plus d'esprit qu'on n'en a. Pour bien écrire, il faut une facilité naturelle et une difficulté acquise. (Joubert). Pour l'Université de Washington A.
Jeanroy Déc. 1928".
123. [KARR]. SALOMON (A.). Alphonse Karr. Photoglyptie. 237 x 189 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304084) 50 EUR
Romancier et journaliste, Alphonse Karr (1808-1890) est surtout connu pour Les Guêpes, pamphlets publiés à partir de 1839, et chaque mois pendant une dizaine
d'années.
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Notice par Ch. Flor O' Squarr, 4 pp.
Mouillure marginale avec légère atteinte à la photo.
124. [KERTESZ]. André Kertèsz photographe. P., Institut de France/Musée Jacquemart-André, 1987, in-4, br., couv. ill. à rabats, 165 pp., index, bibliographie.
(CN40) (1326869) 30 EUR
Catalogue de l'exposition du 8 décembre 1987 au 25 février 1988.
Introduction de René Huyghe.
132 pages de photos en noir.
125. KLEIN (William). New York 1954-55. P., Marval, 1996, gr. in-4, br., couv. à rabats, 254 pp., nombreuses photos en noir et blanc. (DM90) (1362923) 60
EUR
Cette nouvelle édition brochée est publiée à l'occasion de l'exposition New York 1954-55 de William Klein, à la Maison Européenne de la Photographie, du 24
septembre au 17 novembre 1996, pendant le Mois de la Photo à Paris.
Cette nouvelle édition contient des photos inédites de William Klein peintre, photographie, cinéaste, graphiste.
En 1956 paraissait le New York de William Klein, un des livres les plus importants de l'histoire de la photo.
126. [KLEIN]. William Klein. Rétrospective. P., Marval, 2005, gr. in-4, br., nombreuses photos et illustrations en noir et en couleurs, bibliographie, filmographie.
(L.217) (1361372) 80 EUR
Catalogue de l'exposition au Centre Pompidou, 2005.
127. [KNOPF (Alfred.A.). Sixty photographs. New York, chez l'auteur, 1975, pet. in-4 carré, br., 61 pp. (SD151) (1351970) 40 EUR
Illustré de 61 photographies en noir d'écrivains et de personnages célèbres.
To celebrate the sixtieth anniversary of Alfred.A.Knopf, publisher.
Texte en anglais.
128. [LANSON]. Gustave Lanson. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la feuille
transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43A) (2017333) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "Hommage d'un Français à
l'Université de Washington. Paris, le 22 Décembre 1929". G. Lanson.
Petits manques de papier sur la photo.
129. [LAVEDAN]. Henri Lavedan. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la feuille
transparente sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017351) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "Hommage à l'Université de
Washington. H.L. - "Il y a la manière." (Le Prince d'Aurec) 30 novembre 1928. Henri Lavedan.
130. [LECOCQ]. PETIT (P.). Charles Lecocq. Photoglyptie. 227 x 185 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304086) 50 EUR

Compositeur français, Charles Lecocq (1832-1913) connut le succès à partir de 1868 avec ses opérettes.
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Notice par Henri Demesse, 4 pp.
Mouillure dans la marge inférieure, avec légère atteinte à la photo.
131. [LEGOUIS]. Emile Legouis. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure le nom du photographe répétée sur la feuille
transparente sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017429) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite : "To the professors and students of the
University de Washington. With the compliments of Émile Legouis".
Légers manques de papier sur la photo.
132. [LEGOUVE]. E. Legouvé. Photoglyptie, 23,7 x 18,7 cm, contrecollée sur carton fort légendé. (L.39) (1328483) 70 EUR
Photo extraite de la Galerie Contemporaine.
(Photo Goupil et Cie. Cliché Nadar)
133. [LEMAÎTRE]. CARJAT (Étienne). Frédérick Lemaître. Photoglyptie. 236 x 191 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304088) 50 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Ch. Vendryes, 4 pp.
Pâle mouillure dans la marge inférieure, avec légère atteinte à la photo.
134. [LEMOINNE]. John Lemoinne. Photoglyptie. 223 x 176 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304089) 50 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par René Delorme, 4 pp. John Lemoinne est un journaliste (Journal des débats, Revue des Deux Mondes, Le Matin), diplomate et homme politique
français. Il fut élu à l'Académie française le 13 mai 1875, il succédait à Jules Janin.
Pâle mouillure dans la marge inférieure, avec légère atteinte à la photo.
135. [LEON XIII]. GOUPIL. Léon XIII. Photoglyptie. 230 x 187 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304090) 90 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Fourcaud, 4 pp.
Mouillure marginale, sans atteinte à la photo. Manque de papier à la marge supérieure de la notice, sans atteinte au texte.
136. [LIEVRE]. Pierre Lièvre. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe G.L. Manuel frères, 47, rue
Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (1326964) 50 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "Offert à l'Université de Washington
"Quel fantôme d'Europe a fasciné ta vue, disait Voltaire. Les fantômes d'Amérique ne fascinent pas moins le nôtre - Pierre Lièvre".
137. [LITTRE]. PETIT (P.). Littré. Photoglyptie. 238 x 189 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304092) 50 EUR
Photo de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Notice par Louis Narval, 4 pp.
Pâle mouillure dans la marge supérieure, sans atteinte à la photo. Dos de la notice fendu.
138. LIVRES DE PHOTOGRAPHIE. PIERRE BERGÉ. . P., Pierre Bergé & associés, 25 novembre 2009, 389 pp. (303 numéros présentés). (DK22)
(1357700) 30 EUR
Catalopgue de vente.
Chaque livre est illustré.
139. LONDE (Albert). La Photographie moderne. Pratique et applications. P., Masson, 1888, in-8, demi-percaline havane à coins, dos orné de filets formant
caissons et de fers dorés, tête dorée, non rogné (rel. de l'ép.), (4)-312-4 pp. (cat. éd.). (M.6) (1269370) 250 EUR
Ouvrage rare sur le matériel et les applications de la photographie. Contient, outre les chapitres sur la chambre noire, l'objectif, le gélatino-bromure, la
détermination du temps de pose, le développement, les procédés photomécaniques, etc. des chapitres sur la photographie judiciaire, l'introduction de la
photographie dans les sciences médicales - médecine et physiologie ; art militaire, photographie aérienne et souterraine, astronomie, photographie du mouvement,
etc.
96 figures in-texte et 3 planches hors-texte dont 2 phototypies et une héliographie des frères Lumière d'après un cliché d'Albert Londe.
L'auteur (1858-1917) - membre de la Société française de photographie (1879), fondateur de la Société d'excursions des amateurs de photographie en 1887 - est
un des pionniers de la photographie médicale. Il entre à la Salpêtrière en 1882 et organise le service photographique sous la direction du docteur Charcot. Il y crée
le premier laboratoire de radiographie et de radioscopie.
Quelques rousseurs.

Collection Bibliothèque de la nature.

140. MAGNUM DEGRÉS. . P., Phaidon, 2000, fort in-4, cart. ill. en couleurs, dos percaline orange (rel. de l'éd.), 535 pp. (L201) (1361375) 50 EUR
Innombrables photographies en noir et en couleurs de l'Agence Magnum.
Publié à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'agence et d'une exposition marquant le quarantième anniversaire Magnum 50 ans de photographie,
Introduction de Michael Ignatieff.
État de neuf.
142. [MALOT]. CARJAT (Étienne). Hector Malot. Photoglyptie. 227 x 183 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304093) 50 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Frédéric Kohn-Abrest, 4 pp.
Mouillure marginale sans atteinte à la photo. Manque de papier au dos de la notice et au coin inf. du carton photo.
143. [MAN RAY]. Man Ray. P., Gallimard, 1989, in-4, toile gris acier,jaquette et étui éd. , 348 pp.,271 photos et illustrations en noir et en couleurs, index,
bibliographie. (SUR10) (1352219) 60 EUR
Ouvrage réunissant l'oeuvre de MAN RAY : peintures, collages, objets, dessins, photographies, films, théories esthétiques, près de trois cents oeuvres.
État de neuf.
144. [MARCEL]. Roland Marcel. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l’étiquette du photographe : G.L. Manuel frères, 47, rue
Dumont-d’Urville, Étoile. (SS43) (2017427) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l’Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l’auteur : « a token of sympathy and
friendship. Roland Marcel, administrateur de la Bibliothèque Nationale de France ».
145. [MARSAN]. Eugène Marsan. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la feuille
transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017335) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "À l'Université de Washington Au seuil des divins vergers, Eve n'avait pas encore un nom. Elle était le double, elle était l'ombre de l'homme. Ce fut Adam qui la nomma Eve, parce qu'il l'aimait,
sans doute : Eve, la vie... Eugène Marsan".
146. [MARTIN]. CARJAT (Étienne). Henri Martin. Photoglyptie. 231 x 184 mm, contrecollée sur cnrton fort légendé. (GO40A) (1304097) 50 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises v.1890.
Joint la notice par Gaston Schéfer, 4 pp.
Pâle mouillure dans la marge inférieure, sans atteinte à la photo.
147. [MAUROIS (André)]. Lot de photographies pour une illustration de "Climats". (SS21B) (1336062) 150 EUR
- Château d’Essendiéras. Carte postale
« Texte manuscrit au dos »
Onze photographies :
- Escalier de pierre « Référence dactylographiée au dos « Un escalier de pierre coupait le jardin en son milieu et montait vers une niche de rocailles. Plus loin était
une terrasse d’où l’on découvrait la ville. - Ce que j’aime tant à Florence, dit Odile, c’est que partout on voit la montagne, les arbres Climats, pages 31-32 »
- Ponte Vecchio « Référence dactylographiée au dos « Le Ponte Vecchio, à Florence. - « Sur le Ponte Vecchio, elle s’arrêta longtemps » , lit-on dans Climats, page
33 »
- Le Lys Rouge. Référence dactylographiée au dos « Le Lys Rouge, armoiries de la ville de Florence »
- Jardin
- Terrasse
- Coin du grand salon à l’époque où André Maurois y écrivait «Climats »
- Photo de la route menant au château
- Deux photographies d’Isabelle « Référence dactylographiée au dos de l’une d’elle (Simone André-Maurois en 1931.)".
- Deux photographies « Référence manuscrite au dos Excideuil - été 1963 ».
148. MELLOT (Ph.). Paris disparu. S.l., Trinckvel, 1998, gr. in-4, cart. toilé noir et jaquette éd., 288 pp., index, bibliographie. (M15) (1333794) 80 EUR
Photographies 1845 - 1930.
Dessin en frontispice de GAVARNI, 337 photographies anciennes et inédites in-texte, à pleine page et double page en noir et sépia, dessins in-texte.
149. [MERY]. Méry. Photoglyptie. 226 x 184 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304094) 50 EUR

Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Gaston Schéfer.
Pâle mouillure dans la marge inférieure, sans atteinte à la photo.
150. [MICHELET]. Michelet. Photoglyptie. 250 x 157 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304098) 70 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Ch. Vendryes, 4 pp.
Mouillure marginale, sans atteinte à la photo.
151. [MONSELET]. CARJAT (Étienne). Charles Monselet. Photoglyptie. 236 x 186 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304099) 50 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v/1890).
Joint la notice par Léon Supersac, 4 pp.
Mouillure marginale, avec très légère atteinte à la photo.
152. [MONTFORT]. Eugène Montfort. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l’étiquette du photographe répétée sur la feuille
transparente sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d’Urville, Étoile. (SS43) (2017337) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l’Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite : « Offert à l’Université de Washington Amérique rajeunissante ! Amérique revivifiante ! » Eugène Montfort.
153. [MONTIFAUD]. NADAR. Marc de Montifaud. Photoglyptie. 229 x 185 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304100) 30 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des ilustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Paul Hippeau, 4 pp.
Pâle mouillure marginale, avec très légère atteinte à la photo.
154. MOURON (Bruno) et ROSTAIN (Pascal). Famous. P., R. Laffont, 2012, gr. in-4, br., couv. à rabats, non paginé. (GH26) (1349080) 40 EUR
L'âge d'or du photojournalisme.
Sélection de photos en noir et blanc de nombreuses célébrités entre 1962 et 2003.
Préface de Philippe Garner.
Pliure sur le premier rabat.
155. MRAZ (B.). Prague, coeur de l'Europe. P., Gründ, 1986, in-4, toile blanche et jaquette éd., 256 pp. (SC11A) (1326109) 40 EUR
Illustré de 191 photographies en noir et en couleurs de Pavel STECHA et Pavel VACHA.
Postface de Pierre-André Touttain.
156. NADAR. Une photographie homicide. Lyon, Montanlaire, 1990, in-8, br., 34 pp., illustrations in et hors-texte. (SS214B) (1304787) 50 EUR
Plaquette publiée pour commémorer le 80ème anniversaire de la mort de Nadar.
Tirage : 90 ex.
157. NÉAGU (Philippe) et POULET-ALLAMAGNY (Jean-Jacques). Anthologie d'un patrimoine photographique (1847-1926). P., Caisse Nationale des
Monuments Historiques et des Sites, 1980, in-4, br., 170 pp., index. (S2B57) (3355312) 40 EUR
79 photos à pleine page couleur sépia.
Archives photographiques - Ministère de la Culture et de la Communication.
Dos de l'ouvrage bruni.
158. [NÉLATON]. PETIT (Pierre). Nélaton. Photoglyptie. 232 x 178 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304101) 30 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Paul Labarthe, 4 pp.
Mouillure marginale, sans atteinte à la photo.
159. [NEVEUX]. Pol Neveux. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l’étiquette du photographe répétée sur la feuille transparente
et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d’Urville, Étoile. (SS43) (2017283) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l’Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l’auteur : « À l’Université de
Washington, hommage et admiration. Pol Neveux - « Tout ce paysage de la France classique observait la cadence à la fois nuancée et délicieusement monotone de
ces complaintes populaires que chantent les fillettes en dansant des rondes ; ses proportions sages exprimaient l’équilibre heureux, et il se parait dans la nouveauté
matinale de tout l’engouement de la jeunesse... » La Douce enfance de Thierry Seneuse, p. 176 ».

160. NIEPCE (J.). Ce monde qui change. Lausanne et P., La Guilde du Livre et Clairefontaine, 1970, pet. in-8 carré, cart. ill. éd., 58 pp., 56 photos en noir et en
couleurs. (SC17A) (1326275) 40 EUR
Édition originale.
Nombreuses photos en noir et en couleurs sur Mai 1968.
Préface de François Nourissier.
161. [NIEPCE]. Janine Niepce. Lausanne, La Guilde du Livre/ Clairefontaine, 1967, in- carré, cart. éd., non paginé. (SD74E) (1343542) 20 EUR
Réalité de l'instant, photographies en noir de Janine NIEPCE.
Préface de Claude Roy.
162. NORBERT GHISOLAND, PHOTOGRAPHE. . P., Centre National de la Photographie, 1991, in-12, br., non paginé, bibliographie. (SD53) (1351420) 20
EUR
Soixante-deux photographies réalisées dans le studio de Norbert Ghisoland (1878-1939), né dans le Borinage (Hainaut belge), entre 1910 et 1920.
Introduction par André Balthazar.
Collection Photo Poche
163. PARIS DU 19 AU 26 AOUT 1944. . S.l., s.n., [Imprimé le 10 février 1945, sur les presses des maîtres imprimeurs Draeger Frères pour la Préfecture de la
Seine], in-4, br., couv. de papier gaufré rempliée, 42 pp. de texte, fac-similés. (GO25b) (1354098) 250 EUR
99 photos hors-texte de BEAUGERS, CAYEUX, Daniel CITERNE, Robert DOISNEAU, P. DUBURE, SERGE, R. ZUBER, etc.
Autographe et allocution du général De Gaulle. Allocutions de Georges Marrane et de Georges Bidault.
Textes : Le Peuple de Paris, par André Tollet et Résurrection par François Mauriac.
Tirage : 500 ex. numérotés.
164. [PASSEUR]. Steve Passeur. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 40O x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la feuille
transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont d'Urville, Étoile. (SS43) (2017282) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "À l'Université de Washington "J'ai écrit une pièce qui a pour titre "[La Traversée de Paris à nage" [sic]. J'aimerai beaucoup aller en Amérique et en revenant faire une pièce qui s'appelerait "La
Traversée de l'Atlantique à nage" (sic). Ce serait une pièce sérieuse et par conséquent une pièce gaie". Steve Passeur.
165. PÉRIER (Jean-Marie). Rencontres. P., Éd. du Chêne, 2012, in-4, cart. et jaquette éd., 287 pp. (SC34D) (1356290) 40 EUR
Recueil photographique rassemblant plus de 200 clichés en noir et en couleurs pour beaucoup inédits des Beatles, Chuck Berry, Bob Dylan, Les Rolling Stones,
Miles Davis, Marianne Faithfull, James Brown, Petula Clark, etc.
Bel état.
166. PERRET (Pierre). Les Petits métiers d'Atget à Willy Ronis. P., Hoëbeke, 2007, in-4, cart. noir et jaquette éd., 116 pp. (SS24) (1353655) 40 EUR
Début de XXème siècle aux années 1960.
Photos en noir d'ATGET, Édouard BOUBAT, BRASSAÏ, Jean DIEUZAIDE, Robert DOISNEAU, IZIS, Germaine KRULL, Janine NIEPCE, Willy RONIS,
Roger SCHALL, Frères SÉEBERGER,
167. PHOTOGRAPHIE ANCIENNE (LA). . Revue Le Point, n° XIII, 4ème année. Lanzac, Souillac, in-8, couv. rempliée, 48 pp., 44 photographies dont une sur
double page. (SS34C) (1340164) 30 EUR
Textes de George Besson, Aragon, F. Sougez, F. Tuefferd.
168. PHOTOGRAPHIE. . Revue L'Arc n° 21, printemps 1963, pet. in-4, br., 96 pp., photos hors-texte. (GO12B) (1301437) 20 EUR

169. [PHOTOGRAPHIES ORIGINALES]. Album de photographies anciennes. ToToulouse, E. Delon, [v. 1880], in-12 carré, chagrin marron glacé décor en relief sur
les deux plats, dos lisse orné de caissons estampés à froid, bordure métallique autour des plats, deux fermoirs dorés, tr. dorées, gardes moirées blanches (rel. de
l’ép.). (CN13) (1331964) 500 EUR
Dix-neuf portraits photographiques, couleur sépia, sur papier fort vélin.
Petit accroc au bas du dos.
170. [PHOTOGRAPHIES]. . Catalogue de vente à Drouot, le 13 novembre 2020, in-4, br., 173 pp. (SS214) (1358860) 20 EUR
310 oeuvres présentées illustrées d'autant de photos.
Index des artistes.

171. [PICASSO]. . Revue Le Point, n° 42, octobre 1952, in-4, br., couv. rempl., 56 pp. (GG22A*) (1303205) 30 EUR
Premier tirage des 18 photographies de DOISNEAU.
Textes de Maurice Raynal, Kahnweiler, Reverdy, G. Besson, Tzara, P. Gay, Édouard Pignon et Claude Roy.
172. [PIE IX]. Pie IX. Photoglyptie. 242 x 184 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304103) 70 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Fourcaud, 4 pp.
Pâle mouillure marginale, avec légère atteinte à la photo.
173. PIERRE (A.). En Dalmatie. P., P. Hartmann, 1938, pet. in-4, br., couv. ill., non paginé, carte. (SS35C) (1331205) 40 EUR
Introduction historique par André Pierre.
Illustré de cent quarante-quatre photographies par Emmanuel BOUDOT-LAMOTTE.
174. [POINCARE]. Raymond Poincaré. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la
feuille transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017336) 75 EUR
En 1927, cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de la mention : "à l'Université de Washington". R. Poincaré.
175. [PORCHÉ]. François Porché. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquette figure l'étiquette de photographe répétée sur la feuille
transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017306) 50 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "Fi, Monsieur, du noir grillon Qui n'est poète qu'en prose - Et que son prudent instinct - Attache au foyer éteint ! (La jeune fille aux joues roses). À l'Université de Washington, hommage de
François Porché juin 1928".
176. [PRÉVERT]. Jacques Prévert et ses amis photographes. Lyon, Fondation nationale de la photographie, 1981, pet. in-4 carré, br., 108pp. (SD53) (1338205)
40 EUR
Introduction de Robert Doisneau.
Photos de BOUBAT, BRASSAI, CARTIER-BRESSON, DOISNEAU, FREUND, IZIS, RONIS, TRAUNER, etc.
Textes inédits, des témoignages et 100 photographies.
177. [RASPAIL]. NEURDEIN (E.). François-Vincent Raspail. Photoglyptie. 227 x 187 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304105) 50 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Marius Vachon, 4 pp.
Mouillure marginale avec légère atteinte à la photo.
178. [REBELLIAU]. Alfred Rebelliau. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la feuille
transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017355) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "15 avril 1928 À l'Université de
Washington. Alfred Rebelliau - Il y a, je crois, en plusieurs pays, - et même un peu en France - une crise de l'Histoire. Des concurrences redoutables la menacent :
toutes les séductions de la vue, tous les accaparements de l'oreille, les sports, tout ce qui a pour effet de détourner les hommes et femmes des lectures solides. Des
ennemis influents e t bruyants, la battent en brèche : les hommes d'action, notamment, qui se vantent de n'avoir pas besoin d'elle. Défendons l'histoire. Épargnons à
l'humanité en folie cette sottise puérile, de vouloir se passer du passé, de rejeter les leçons et les suggest ions des expériences ancestrales, de prétendre renouveler à
chaque génération les expériences déjà faites".
179. REGARDS SUR LA PHOTOGRAPHIE EN FRANCE AU XIXème SIÈCLE. . P., Berger-Levrault, 1980, in-4, br., 186 pp. (SS207) (9316969) 30 EUR
Catalogue de l’exposition au Petit Palais, en 1980 de 180 chefs-d’œuvre de la Bibliothèque nationale, du département des estampes et de la photographie.
180. Revue FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIE (LA). . P., Montel, 1922-1928, 4 vol. in-4, demi-percaline bleue, nombreuses ill. in et h.-t. en noir, table.
(GJ29C) (1322022) 150 EUR
Les techniques photographiques (agrandissements, bains...), le matériel, courts reportages (la Cilicie, le Salon de photographie de Madrid...).
Nous avons:
-Tome III, 1922 (année complète, n°49-72), VIII-296 pp.
Relié in-fine : Science, technique et industries photographiques, Supplément bi-mensuel de la Revue française de photographie. XII-132 pp.
Un hors-texte dérelié et abîmé, pliure au titre.
-Tome IV, 1923 (année complète, n°73-96), VIII-304 pp.
-Tome V, 1924 (année complète, n°97-120), VIII- 324 pp.

-Tome VIII, 1927 (année complète, n°169-192), XII-384 pp.
Relié in-fine : Science, technique et industries photographiques, Supplément bi-mensuel de la Revue française de photographie, 88 pp.
Deux feuillets pliés dont un avec petit manque.
Reliures un peu usées et salies.
181. Revue L'ÉGOISTE. Nous avons les numéros : 14/1 et 14/2. P., in-folio, en ff. (SS44A) Chacun : (1318962) 60 EUR
Nous avons les numéros : n° 14 tome 1 (2000, Gérard Depardieu) et n° 14, tome 2 (Soeur Emmanuelle, 2000).
Textes de Baudrillard, Blondin, Cioran, Duras, Frank, Glucksmann, Grumbach, Lambron, B.-H. Lévy, J. d'Ormesson, Poirot-Delpech, Rinaldi, Sagan, Sollers,
Tournier, Wiesel, etc.
Photographies de AVEDON, BRASSAI, CARTIER-BRESSON, DOISNEAU, MAN RAY, NEWTON, B. RHEIMS, etc.
Quelques couvertures un peu défraîchies.
183. [RIBOUD]. Marc Riboud. P., Centre National de la Photographie, 1989, in-12, br., non paginé, 62 photos en noir à pleine page, bibliographie. (S2B35)
(1351371) 40 EUR
Introduction par Marc Riboud.
Collection Photo Poche.
184. [RICORD]. CARJAT (Étienne). Ricord. Photoglyptie. 232 x 187 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304104) 50 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Paul Labarthe, 4 pp.
Mouillure marginale avec légère atteinte à la photo.
185. [RIPERT]. Emile Ripert. Émile Ripert. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la
feuille transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017360) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "À l'Université de Washington En louange, et en souvenir de... tant de races, - Qui n'en font qu'une seule à vouloir cette fleur, - La Maison Blanche en haut de ses vertes terrasses (Poèmes
d'Amérique). Livres d'or et fruits d'or... Douce Californie... (Poèmes d'Amérique). Émile Ripert.
186. RIVET (P.). Mexique précolombien. Neuchatel et P., Ides et Calendes, 1954, in-4, cart. souple et jaquette rempliée éd., 80 pp. (GA3) (1330772) 40 EUR
Édition originale.
Texte trilingue français anglais-allemand.
Illustré de 80 photographies de Gisèle FREUND.
Collection des Ides photographiques.
187. [ROBIN]. MULNIER. Robin. Photoglyptie. 227 x 186 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304106) 75 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par E. Lesigne (Louis Narval), 4 pp.
Pâle mouillure marginale, sans atteinte à la photo.
188. [RODIN]. PINET (Hélène). Rodin sculpteur et les photographes de son temps. P., Philippe Sers, 1985, in-4, bradel toile gris perle et jaquette éd., XXX-160
pp., 148 photographies en bichromie et 35 en noir et blanc, notes, biographies, expositions, bibliographie. (M.17) (1360306) 40 EUR
189. [ROMAINS]. Jules Romains. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la feuille
transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017302) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "à l'Université de Washington,
avec les meilleures pensées de Jules Romains".
Petits manques, sans atteinte au visage.
190. RONIS (Willy). Quand je serai grand... P., Éd. Hors Collection / Presses de la Cité, 1993, pet. in-4, cart. ill., (10) pp. de texte, 68 photos d'enfants. (SC8)
(1357432) 60 EUR
191. [RONIS]. Willy Ronis. Numéro hors-série, n° 447, 2010, in-4, br., 42 pp., nombreuses photographies en noir. (GE4B) (1340648) 20 EUR
Expositions à la Monnaie de Paris et au musée du Jeu de Paume.
192. ROY (Claude). La Chine dans un miroir. Lausanne, La Guilde du Livre, 1953, pet. in-4, rel. éd. souple ill. en couleurs rempl., 156 pp., dessins in-t.,

frontispice, 6 ill. en couleurs hors-texte dont une sur double page. (L.61) (1330762) 60 EUR
Édition originale, illustrée de photographies en noir de W. BISCHOF, H. CARTIER-BRESSON, P. CHADOURNE, D. COLOMB, E. de MONTMOLLIN, P.
VERGER et de l'auteur.
Illustrations littéraires traduites du chinois par Hsou Lien-Tuan et l'auteur.
193. [ROZEN]. Félix Rozen. Portraits photographiques. (GI16B) (1347285) 30 EUR
Catalogue d'exposition Salle Rossini à Paris, 2001.
Cinquante et une photographies d'artistes en couleurs.
194. SAINT GEORGES DE BOUHELIER. . Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette de photographe répétée sur
la feuille transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017301) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "Pour l'Université de
Washington - Belle démocratie aux superbes mamelles - Tes bras forts sont bâtis pour les embrassements - La Justice et la Paix sont filles jumelles. (extrait de
l'Ode à l'Amérique). Saint Georges de Bouhelier. 1928.
195. [SAINTE-BEUVE]. BERTALL. Sainte-Beuve. Photoglyptie. 236 x 188 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304048) 50 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Ch. Vendryes, 4 pp.
Mouillure marginale, avec légère atteinte à la photo.
196. [SAND]. NADAR. George Sand. Photoglyptie. 237 x 191 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304108) 200 EUR
Photo de la Galerie contemporaine des illustrations françaises [v.1890].
Joint la notice par Edmond Plauchut, 4 pp.
Mouillure marginale, sans atteinte à la photo.
197. [SANDEAU]. Jules Sandeau. Photoglyptie. 227 x 183 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304109) 50 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Ch. Vendryes, 4 pp.
Pâle mouillure marginale, sans atteinte à la photo.
198. [SAPIN]. Denis Sapin. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la feuille
transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017356) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "J'ai eu la joie de passer ma
première jeunesse à la campagne. Je travaillais assez pour le De Viris illustribus, mais j'apprenais ce qui ne s'enseigne pas : à voir le monde indéfini des choses, et
à l'écouter vivre." Paris, 1er février 1928, Denis Sapin. À l'Université de Washington.
199. [SARCEY]. FRANCK. Francisque Sarcey. Photoglyptie. 232 x 190 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304110) 50 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Charles Flor, 4 pp.
Pâle mouillure marginale sans atteinte à la photo.
200. SERRA (Marcello). Sardegna. Quasi un continente, 30 anni dopo. Cagliari, Maga, 1989, 2 vol. in-4, toile et jaquette illustrée réunis sous étui toile bleue, 218
et 38 pp. de texte. (M.27) (1346305) 300 EUR
Reproductions de photographies anciennes à la fin du premier volume. Le second est entièrement illustré de photographies en couleurs à pleine-page de Chiara
SAMUGHEO, certaines à double-page.
Texte en italien.
Rare et magnifique.
201. [SIEBECKER]. CARJAT (Étienne). Edouard Siebecker. Photoglyptie. 225 x 182 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304112) 70 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Erckmann-Chatrian, 4 pp.
Pâle mouillure dans la marge inférieure, avec très légère atteinte à la photo.
202. [SIEGFRIED]. André Siegfried. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette de photographe répétée sur la feuille
transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017299) 50 EUR

En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "à l'Université de Washington.
André Siegfried - "Sur une plus large échelle, dans une atmosphère nettoyée de traditions et d'obstacles. Le peuple américain est en train de créer une société
complètement originale, dont la ressemblance avec la nôtre tend à n'être plus que superficielle. Peut-être même s'agit-il d'un âge nouveau de l'humanité."
203. SILVER (Alain) et URSINI (James). Les Mille yeux du Film Noir. Avec les contributions de Robert Porfirio et Linda Brookover. Conception graphique :
Bernard Schleifer. Cologne, Könemann, 2000, in-4 carré, br., pleine toile noire éd., jjaquette, 248 pp., 172 photographies en noir et blanc traitées en bichromie intexte et à pleine page. (SD41) (1353452) 40 EUR
Cet ouvrage constitue un document inédit sur le film noir.

204. SILVESTER (Hans). Les Chats du soleil. P., La Martinière, 1993, in-4, cart. bleu et jaquette éd., gardes ill., 144 pp. (6 pp. de texte), plus de 150 photos en
couleurs d'Hans Silvester.. (CHA2*) (1349722) 20 EUR
Photos en couleurs des nombreux chats des Cyclades.
Mouillures sur le bas du second plat et sur la jaquette.
205. SILVESTER (Hans). Sieste et tendresse. Agenda 1999. P., Éd. de La Martinière, 1998, pet. in-4 carré, couv. souple ill. éd., gardes ill., non paginé. (CHA1)
(1350990) 30 EUR
Photos en couleurs, une à chaque semaine et plusieurs à double pages.
206. SILVESTER (Hans). Cats of the Greek islands. London, Thames and Hudson, 1993, in-4, toile bleu et jaquette éd, gardes ill., 44 pp. (GK31) (1350946) 30
EUR
Illustré de 150 photos en couleurs.
Texte en anglais.
207. [SILVESTER]. La Route des Incas. P., Éd. du Chêne, 1979, in-4 à l'italienne, cart. toilé bleu nuit, jaquette rempliée, étui éd., non paginé, carte, illustrations
en noir. (S2B57) (3355385) 50 EUR
Soixante-quatorze photographies en couleurs de Hans Silvester.
Préface de Jacques Soustelle.
Haut de la première page de garde découpé.
208. SILVESTRE (Armand). Le Nu au Salon 1890 (Champ de Mars). P., Bernard & Cie, 1890, in-8, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs fleuronné, non
paginé. (DT47) (1348346) 65 EUR
Illustré de photos de nus par 32 artistes.
Reliure frottée avec petits manques. Quelques cahiers légèrement déreliés.
209. [SIMON]. J. Simon. Photoglyptie, 23,6 x 18,6 cm, contrecollée sur carton fort légendé. (SS43A) (1328480) 75 EUR
Né à Lorient, le 3 décembre 1914.
Photo extraite de la Galerie contemporaine.
(Photo Goupil et Cie. Cliché Carjat).
210. [SIMON]. CARJAT (Étienne). Jules Simon. Photoglyptie, 240 x 192 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304113) 50 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Charles Valois, 4 pp.
Mouillure dans la marge inférieure, sans atteinte à la photo.
211. [SKOLLE]. Philippe Skolle. Écrire avec la lumière. La Rochelle, Mirage Bay, 2000, pet. in-4 oblong, 80 pp., photographies en couleurs. (GC14B) (1304593)
40 EUR
Livre de photographies en couleurs de cet artiste américain, né en 1956.
212. SPECIAL PHOTO. . Le Nouvel Observateur. Numéros hors-série 3, 4, 6 et 7. In-folio, agrafé, couv. ill., photos en noir et en couleurs. Sauf exception :
(GH14)(1341343) 50 EUR
- n° 3. juin 1978. Textes de Italo Calvino, Danièle Sallenave, Michel Tournier, etc. Photos de Werner BISCHOF, Ernest BLOCH, Henri CARTIER-BRESSON,
CUNNINGHAM, Robert FRANK, etc.
90 euros
- n° 4. décembre 1978. Textes de J ean Cayrol, Michel Deguy, etc. Photos nombreuses. 30 euros
- n° 6. juin 1979. Textes d'Alain Jouffroy, Pascal Ory, George Bernard Shaw, Susan Sontag, Kenneth White, etc. Photos de David HOCKNEY, Jacques-Henri

LARTIGUE, Helmut NEWTON, Alexander RODTCHE NKO, etc.
45 euros
- n° 7. décembre 1979. Regard sur les années Lumière. Photos de Diane ARBUS, ATGET, Félix NADAR, W. Eugène SMITH, etc.

45 euros

213. [SPULLER]. CARJAT (Étienne). Spuller. Photoglyptie, 230 x 186 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304114) 90 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Paul Hippeau, 4 pp.
Pâle mouillure dans la marge inférieure, avec très légère atteinte à la photo.
214. [STEICHEN]. Edward Steichen. New York, Aperture, 1978, in-8 carré, cart. ill. éd., 94 pp. , bibliographie. (GK21C) (1341304) 40 EUR
Illustré de 91 photographies en noir de Edward STEICHEN.
Texte en anglais.
Collection The Aperture history of photography series.
215. [STEICHEN]. BRANDOW (sous la direction de Todd) et EWING (William A.). Edward Steichen. P., Jeu de Paume, et Lausanne, Musée de l'Élysée,
2007, fort in-4, br., couv. à rabats, 335 pp., très nombreuses photographies en noir et en couleurs, chronologie, bibliographie, glossaire technique, index. (M.15)
(1361387) 100 EUR
Steichen symboliste (1895-1914) - Steichen moderniste (1922-1936).
Publié à l'occasion de l'exposition Steichen, une épopée photographique présentée au Jeu de Paume, en 2007.
Une épopée photographique : Edward Steichen (1879-1973), l'une des figures les plus prolifiques, les plus influentes et les plus controversées de l'histoire de la
photographie.
Ce livre accompagne la première rétrospective posthume de son oeuvre en Europe, et retrace sa carrière.
Préface et introduction de Todd Brandow et William A. Ewing.
Bel état.
216. STODDARD (J.L.). Portfolio de photographies des villes, paysages et peintures célèbres. Chicago, The Werner C°, [v. 1890], in-4 oblong, relié. (GM6A)
(1310669) 30 EUR
Dos très épidermé mais intérieur en bon état.
217. [STROWSKI]. Fortunat Strowski. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette de photographe répétée sur la feuille
transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017298) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "À l'Université de Washington Hommage d'un respectueux ami des Universités Américaines". Fortunat Strowski.
218. [TARDIEU]. Ambroise Tardieu. Photoglyptie. 228 x 186 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304115) 70 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Paul Labarthe, 4 pp.
Mouillure dans la marge inférieure, sans atteinte à la photo.
219. [TAYLOR]. NADAR. Baron Taylor. Photoglyptie, 239 x 189 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304116) 50 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Oscar Comettant, 4 pp.
Mouillure marginale avec très légère atteinte à la photo.
220. [THÉRIVE]. André Thérive. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe : G.L. Manuel frères, 47,
rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017296) 50 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "Hommage sympathique à
l'Université de Washington". André Thérive.
221. [THOMAS]. ADAM-SALOMON. Ambroise Thomas. Photoglyptie, 235 x 185 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304120) 50 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Oscar Comettant, 4 pp.
Mouillure dans la marge inférieure, avec très légère atteinte à la photo.
222. TOULOUSE. 18 photogravures de N.D. [Neurdin]. S.l., s.n., [v.1904], in-8 oblong. (GJ27B) (1321986) 40 EUR
Dix-huit photographies des principaux monuments deToulouse tels qu’ils étaient au XIXèm siècle, sous couv., maintenue par un cordon.
Dos partiellement absent.

223. TOURNIER (Michel). Des clefs et des serrures. P., Chêne/Hachette, 1979, in-8, br., 196 pp. (SE88E) (1352492) 40 EUR
Images et proses.
Illustré de photographies de Édouard BOUBAT, Lewis CAROLL, Henri CARTIER-BRESSON, Lucien CLERGUE, Robert DOISNEAU, Jacques Henri
LARTIGUE, Leni RIEFENSTAHL, Jeanloup SIEFF, Hans SILVESTER, etc., etc.
224. [VANDEREM]. Fernand Vandérem. Fernand Vandérem. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du
photographe : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017359) 75 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "Offert à l'Université de
Washington. Fernand Vandérem 1928 - La faim fait sortir le loup du bois et l'écrivain de l'art (Maurras sur La Littérature). Fernand Vandérem.
225. [VASSON (Jenny de)]. CAUJOLLE (Christian) et LE MARLEC (Yvon). Jenny de Vasson, une femme photographe au début du siècle. P., Herscher,
1982, in-4, cart. et jaq. éd., 104 pp. (SS215) (1301639) 50 EUR
69 reproductions photographiques in-texte et à pleine page.
226. [VELPEAU]. PETIT (Pierre). Velpeau. Photoglyptie, 238 x 187 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304121) 50 EUR
Photo extraite de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Mouillure.
227. [YVER]. Colette Yver. Photo 270 x 205 mm collée sur un carton 400 x 295 mm sur laquelle figure l'étiquette du photographe répétée sur la feuille
transparente et sépia qui la protège : G.L. Manuel frères, 47, rue Dumont-d'Urville, Étoile. (SS43) (2017294) 50 EUR
En 1927-28 cette photo a été envoyée à l'Université de Washington signée et enrichie de cette phrase manuscrite par l'auteur : "Aux Élèves de l'Université de
Washington - En gage de confraternité intellectuelle". Colette Yver.
228. [ZOLA]. CARJAT (Étienne). Émile Zola. Photoglyptie, 238 x 189 mm, contrecollée sur carton fort légendé. (GO40A) (1304123) 300 EUR
Photo de la Galerie contemporaine des illustrations françaises (v.1890).
Joint la notice par Ch. Vendryes, 4 pp.
Pâle mouillure dans la marge inférieure, sans atteinte à la photo.
229. [CARTIER-BRESSON]. Henri Cartier-Bresson. , , . P., Centre Pompidou, 2013, in-4 carré, br., couv. ill., 59 pp., photos en
noir et en couleurs. (SS31) ¦
20 Euros
L'exposition / The Exhibition.
Catalogue de l'exposition au Centre Pompidou, 2014.
Texte bilingue français-anglais.

