Chers amis et clients collectionneurs de beaux écrits et belles images, je suis heureux de vous
présenter cette première liste de 40 pièces sélectionnées qui, je l’espère, viendra enrichir votre
été.
Vous pourrez y trouver une large section consacrée aux beaux-arts allant de Salvador Dali à
Nicolas de Staël tout en passant par une lettre illustrée de Camille Pissarro et une fantastique
correspondance d’Alberto Giacometti.
La littérature est également bien représentée avec Guillaume Apollinaire, Louis Aragon,
Charles Baudelaire, Victor Hugo ou Pierre Reverdy.
L’histoire et la musique ont quelques représentants illustres avec le roi Louis XV, Charles de
Gaulle et Richard Wagner
J’ai également laissé une large place à la photographie avec Henri-Cartier Bresson, Robert
Descharnes, Frantisek Drtikol, Emmanuel Sougez ou Josef Sudek.
Je vous laisse parcourir cette liste et découvrir les pièces que j’ai soigneusement retenues ici.
Je suis à votre disposition pour plus détails ainsi que plus de photographies si vous le désirez.
Bonne lecture à vous.
Philippe Fontana

Dear friends and collectors of nice writings and beautiful images, I am glad to present you
my first list of 40 selected pieces which, I hope, will enjoy summer.
There you will find a large section devoted to fine arts ranging from Salvador Dali to
Nicolas de Staël, including an illustrated letter from Camille Pissarro and a fantastic
correspondence from Alberto Giacometti.
Literature is also well represented with Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, Charles
Baudelaire, Victor Hugo or Pierre Reverdy.
History and music have some illustrious representatives with King Louis XV, Charles de
Gaulle and Richard Wagner
I also left a large space for photography with Henri-Cartier Bresson, Robert Descharnes,
Frantisek Drtikol, Emmanuel Sougez or Josef Sudek.
I will let you browse this list and discover the pieces that I have carefully selected here.
I am at your disposal for more details as well as more photographs if you wish.
Enjoy reading.
Philippe Fontana
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1/ Guillaume APOLLINAIRE (1880-1918)
…Ne pense pas à la guerre, ptit Lou, mais ne souffre pas ni de chutes de cheval ni d’amour…
Lettre autographe signée « Gui », adressée à Louis de Coligny-Chatillon, dite « Lou », Vendredi 21
septembre 1915.
Quatre pages in-12 (178 x 104 mm) à l’encre brune sur une feuille de papier quadrillé pliée en deux.
Belle et tendre lettre écrite du front à celle qui lui inspira ses plus beaux poèmes d’amour.

Le poète console son ancienne amante – elle avait été supplantée depuis février 1915 par Madeleine
Pagès – qui connaît un chagrin d’amour avec son « Toutou » (Gustave Toutaint, originaire de
Charleville, lui aussi mobilisé). Si le lien amoureux est rompu, la tendresse demeure.
« On y est en plein, ptit Lou, et demain on fout le camp.
J’ai reçu ce petit mot gentil du ptit Lou et ce mot m’a fait beaucoup de peine.
Tiens-moi au courant des suites de ta chute et surtout si elle n’a pas eu l’effet désastreux
signalé par le livre que t’a prêté « la femme la plus vertueuse de Baccarat » (…)
Tu es donc partie à cette heure de ta forêt. L’as-tu quittée pour la culture d’une fleur
rare ? (…)
Tu aimes comme tu sais aimer ?
Alors, mon pauvre ptit Lou, tu es malheureuse ! et je te plains beaucoup. (…)
Raconte-moi, je te conseillerai et tu sais, te donnerai de bons conseils.
Mais si tu ne veux pas me raconter demande conseil au petit serpent que je t’ai envoyé.
Il ne te trompera point, mon pauv’ petit Lou toujours échaudé par l’amour. Enfin
j’espère que tu ne vas pas être malheureuse longtemps de cette nouvelle histoire-là.
(…)
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Ne pense pas à la guerre, ptit Lou, mais ne souffre pas ni de chutes de cheval ni
d’amour. (…)
Je t’embrasse.
Gui
Tu sais c’est fantastique en ce moment. »
À partir du 22 septembre 1915, et pendant quatre jours, les 41e, 42 et 45e batteries allaient déverser sur
les lignes allemandes un véritable déluge de feu (« Tu sais c’est fantastique en ce moment »).
L’expression « demain on fout le camp » fait allusion à l’attaque de l’infanterie française, qui démarra
le 25 septembre à 9h15.
Références :
Apollinaire, Lettres à Lou, édition de 1955, n° 211, reproduite ; édition de 2010, n° 214. – MartinSchmets, II, pp. 775-776, n° 1165.
6 500 €
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2/ [APOLLINAIRE, Guillaume]
PHOTOGRAPHIE MONTRANT LE POETE DANS SON LIT D’HOPITAL.
[Paris, Hôpital italien, mai 1916].

Tirage argentique de l’époque, format carte de visite (95 x 48 mm).
L’UN DES CELEBRES PORTRAITS D’APOLLINAIRE, PRIS AU LENDEMAIN DE SA TREPANATION.
« Et naguère, au temps des lilas, l’Éclat tempêta sous mon crâne », écrivait-il en novembre 1916. Blessé
à 16 heures le 17 mars 1916 au Bois des Buttes, en pleine bataille de Verdun, Apollinaire est transporté
au poste de secours du bois de Beaumarais, pansé, puis évacué vers le château de Romain (Marne), où
il est opéré une première fois. Le 20 mars, il est transporté à l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry où il reste
une semaine. Son état s’aggravant, il est transféré à Paris le 27, d’abord au Val-de-Grâce puis à l’Hôpital
italien du Quai d’Orsay, où on le trépane le 9 mai.
Cette photographie est beaucoup plus rare que les quelques autres montrant Guillaume Apollinaire sur
son lit de douleurs, prises sous un angle différent.
Épreuve en excellent état.
Références : Bibliothèque de la Pléiade, Album Apollinaire, p. 214, pour un autre cliché.
8 000 €
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3/ Louis ARAGON (1897-1982) et Elsa TRIOLET (1896-1970).
Correspondance à Léon Moussinac et son épouse, Jeanne Lods. 2 L.A.S. et un poème autographe signé
d’Aragon et 12 L.A.S. d’Elsa Triolet dont deux co-écrites par Aragon, 1941-1969. 25 pages in-4 et 6
pages in-8.
Belle correspondance d’un couple mythique de la littérature, où alternent les propos artistiques et les
questions domestiques.

Durant les années de guerre, le poète et sa femme se sont réfugiés à Nice. En mai 1941, écrivant à ses
« chers enfants », à la suite d’une lettre commencée par d’Elsa, Aragon se réjouit d’une bonne
nouvelle arrivée par télégramme [la libération de Mousssinac, membre du PCF depuis 1924, interné
quelque mois en 1940 « pour propagande communiste » ?] et espère les voir très prochainement : « On
a tant à se dire avec ces histoires de poésie et de littérature, les vers alexandrins, l’octosyllabe,
l’undécasyllabe si rare ! et les licences poétiques (je suis plein de pensées audacieuses sur l’hiatus et la
diérèse, je me demande si je ne vais pas les écrire, bien que j’ai refusé de faire une conférence sur la
poésie). Je me suis beaucoup passionné récemment pour Thibault de Champagne, roi de Navarre et
pour Chrétien de Troyes… ». Il s’amuse des encouragements d’Edmond Jaloux à son égard, parus
dans Les Documents français.
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Le 5 juin, Aragon parle à son camarade de son article à paraître dans la revue Fontaine, « La leçon de
Riberac ou l’Europe française », et loue le talent d’un jeune poète aux débuts brillants, Jacques
d’Aymé [pseudonyme de Moussinac]. Tandis qu’Elsa écrit dans le « genre fantôme », son nouveau
roman est un peu en panne, « je ne suis pas très content de moi Dans une troisième lettre, Aragon
demande un rendez-vous à son ami pour l’entretenir d’une matière qui le concerne personnellement
mais qui est aussi d’un intérêt général.

La correspondance se poursuit de la main d’Elsa qui donne des nouvelles de leurs travaux respectifs,
notamment durant l’été 1949, dans une maison prêtée par les époux Moussinac. « Louis travaille à son
roman », alors qu’elle traduit Maïakovski, véritable casse-tête chinois. Le 14 août, Aragon ajoute
quelques lignes à la lettre d’Elsa pour préciser qu’il a fini son bouquin. Au mois de septembre suivant,
le couple s’apprête à partir pour Moscou, par Prague.
« Louis écrit, écrit, écrit. Des choses pas drôles. Il est en plein dans les procès » (5 juillet 1961). En
1963, ils voyagent, en touristes, à Amsterdam, un drôle de pays où de gros bourgeois ne s’inquiètent
guère des femmes qui s’exposent derrières des vitres, dans le quartier du port. L’année suivante,
séjournant au sanatorium de Baden-Baden, Elsa s’attriste de la mort de leurs camarades communistes,
Maurice Thorez et Octave Rabaté.
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- Poème autographe, daté mars 1954. Sonnet de la fidélité « à Léon Moussinac, Quercinois », publié
dans le n°44 de la revue Faites entrer l'infini.
« Ainsi voilà trente ans que tu fais le voyage
Sans oublier jamais les droits de l’horizon
Malgré les faux-semblants les guerres les prisons
Portant ton jeune amour tout le long de ton âge
[…]
Pareille à ton matin comme au soir d’aujourd’hui
Ton étoile est la même et c’est toi qui conduis
Comme autrefois Paris admirer Potemkine ».
Le dernier vers est une allusion à l’action menée par Léon Moussinac au sein du Ciné-Club de France,
ayant permis en novembre 1926 la projection à Paris du film d’Eisenstein, Le Cuirassé Potemkine.

Ecrivain, poète, historien et critique de cinéma, Léon Moussinac (1890-1964) fut avec Aragon un des
co-fondateurs de l’Association des Ecrivains et Artistes Révolutionnaires, le directeur du magazine
Regards et l’un des créateurs de la Fédération du Théâtre Ouvrier de France. Engagé dans la
Résistance, il dirigea après la guerre l'Institut des hautes études cinématographiques (IDHEC), de 1947
à 1949, et de 1946 à 1959, l'École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD).
2 800 €
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4/ Jules BARBEY D’AUREVILLY (1808- 1889)
Manuscrit autographe signé « J. Barbey d’Aurevilly » et intitulé « Salon de 1872. Un ignorant au
Salon. (vingt et unième et dernier article). »
Trois pages et deux lignes in-folio montées sur papier fort.
Belle critique artistique provocante d’un auteur en quête de « Sensations d’art », d’une douce
tonalité littéraire et illustrée d’une magnifique calligraphie à l’encre polychrome.

Barbey d'Aurevilly, qui affirmait n'avoir développé qu'assez tardivement un intérêt pour l'art, avait
jusque là écrit quelques textes épars sur le sujet.
En 1872, il accepta de rendre compte du Salon pour Le Gaulois, en choisissant d'adopter un ton
original, comme il l'écrivit à Armand Royer le 17 avril 1872 :
« Je n'ai jamais fait de Salon et je ferai celui-là, à ma manière qui ne sera pas celle du voisin, je vous
en réponds, ni même celle de personne ».
Il publia dans ce journal vingt-et-une critiques d'art sous le titre générique provocant « Salon de 1872.
Un ignorant au Salon », du 23 mai au 3 juillet.
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C’est la dernière de ses critiques qui est ici présentée, elle est principalement orientée sur Manet.
Après avoir évoqué Corot qui ne se renouvelle pas « c’est toujours le même éventailliste blond,
peignant toujours les mêmes blonderies, passées commes le blondes après vingt-cinq ans », M
Français « avec son idylle de Daphnis et Chloé…une poussinade » et Jules Breton… »un seul m’a
donné une forte sensation de nature, et ce n’est pas à proprement dire un paysagiste ni un paysage que
l’homme et la tableay dont je vais parler….Etonnez-vous un peu…Je vais parler de M. Edouard Manet
et de son tableau du Combat de Krarsage et de l’Alabama. Selon les unes, Manet est un barbouilleur
systématique et volontaire, selon les autres un homme de génie, et Barbey qui ne connait du peintre
que sa Danseuse espagnole qu’il trouve par ailleurs « trop chinoise » pour lui, affirme aimer, plus que
ses tableaux, « l’homme, artiste ou penseur qui veut fouler aux pieds l’idée commune de faire passer
Par dessus, la dague au poing, l’Initiative ». Une autre raison en faveur de Manet, c’est l’opinion qu’ a
eue de lui Baudelaire, « et en art, Baudelaire c’est quelqu’un, il avait le regard profond, sur et sous
aigu, presque somnambulique…Il voyait. Ses œuvres esthétiques…donnent une grande idée du
critique d’art qu’il aurait été…Il aimait l’audace et celle de M. Manet ne lui faisait pas peur… »

Devant le Combat du Krarsage, Barbey a ressenti une sensation « très simple et très puissante…S’il y
a un retors et un roué d’art c’est M. Manet et voilà qu’en faisant son tableau – un tableau de guerre et
d’abordage – qu’il a conçu et réalisé avec la rétorsion d’un homme qui veut, par toute voie,
échapper à. L’affreux poncif qui nous submerge », le peintre a exprimé ce qu’il y a de plus naturel,
de plus primitif…Comme Stendhal, Chateaubriand et Byron qui ont parlé de Waterloo en s’éloignant
de la scène principale, Manet a éloigné ses navires combattants pour faire de la mer « merveilleuse
d’observation saisie », son sujet principal…Puis Barbey passe à la question des portraits qui ont été
pour ce Salon « tous les fléaux d’Égypte en un seul ». Un seul l’a intéressé : La dame bleue de G.
Saint-Pierre. Quant au portrait de Thiers par Nélie-André Jacquemart, il « appuie d’un exemple de
plus mon opinion déjà exprimée sur l’impuissance virile de toutes les femmes qui font les hommes
dans les arts …Mlle Jacquemart a fait…tout ce qu’elle a pu ; mais elle n’est sortie ni du su, ni du
commun, ni du laborieusement médiocre, et malheureusement c’est ressemblant, quoique M. Thiers,
de mine, ne soit, ni si ratatiné, ni si poire tapée, ni si compote »…

3 800 €
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5/ [BAUDELAIRE]
Étienne CARJAT (1828-1906), photographe français.
Portrait de Charles Baudelaire.

Négatif au collodion humide, tirage sur papier en photoglyptie (232 x 182 mm), monté sur le carton
d'origine (347 x 259 mm) légendé.
LE PLUS CÉLÈBRE PORTRAIT DE BAUDELAIRE PAR CARJAT PRIS VERS 1862 ET
PUBLIÉ DANS LA GALERIE CONTEMPORAINE.
Très lié à Carjat, Baudelaire se rendait souvent à son atelier.
Ce célèbre portrait fut réalisé vers 1862 et Baudelaire nota dans ses carnets:
"Cela [le portrait] n'est pas parfait, parce que cette perfection est impossible, mais j'ai rarement vu
quelque chose d'aussi bien"
(Étienne Carjat, p. 22).
Epreuve sur son carton original légendé "Ch. Baudelaire, né à Paris en 1821, mort en 1867" et avec
les indications "Galerie contemporaine" en haut, et "Cliché Carjat et Cie" (à droite sous
l'image). "Phot. Goupil et Cie" (au centre sous l'image) et "126, Boul. Magenta. Paris" (à gauche sous
l'image)
Très bel état.
1 500 €
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6/ Charles Lutwidge Dodgson, dit Lewis CARROLL (1832-1898)
Lettre autographe signée à Louie TAYLOR, Christ Church, Oxford, 20 novembre 1889
3 pages in-8 en anglais, encre violette.
Belle lettre de Lewis Carroll témoignant de sa passion pour les boîtes à musique.

Il y décrit dans le détail le fonctionnement d’une « musical box » qu’il vient d’offrir à sa correspondante.
On sait que Lewis Carroll raffolait de ces jouets mécaniques et qu’il en gardait toujours quelques-uns
en réserve afin d’en faire cadeau à ses amis, petits ou grands.
Louie Taylor était une jeune femme paralysée des membres inférieurs que Carroll avait pris en affection
et qu’il visitait souvent, entre 1888 et 1892, en essayant d’atténuer ses souffrances. Pas toujours avec le
plus grand tact, d’ailleurs : l’auteur d’Alice n’ayant pu se retenir d’affirmer à plusieurs reprises que
Louie serait capable de marcher à nouveau à condition qu’elle s’y exerçât par la pensée, celle-ci s’en
irrita au point de rompre avec son protecteur, qui en fut très affecté.
Christ Church Oxford Nov. 20. 1889
My dear Louie,
I am very glad the musical box gives you so much pleasure.
There is a little knob which can be moved backwards and
forwards when it is in its present position, the box plays the
same tune over and over again : and when it is moved into the
other position, the box plays its 4 tunes through, and then
begins them again, and so on. It will not play them in any other
order. If you want to have any tune repeated, you must move the
knob, to make it repeat, before finishing the tune. If you wait till
the end of the tune and then move it, the box will go on to the
next tune.
Believe me always yours affectionately.
C. L. Dodgson.
Références : Jenny Woolf, The Mistery of Lewis Carroll, New York, 1910, p. 80.
4 800 €
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7/ Henri CARTIER-BRESSON (1908-2004), Photographe français
Belle réunion de cinq cartes postales autographes signées, 1991-199(9), à Jean Leymarie.
Le cartes sont illustrées de reproductions de photographies de l'artiste dont les portraits de Samuel
Beckett et Jean Genet (x2).

Intéressante réunion de pièces adressées à celui qui côtoya de nombreux artistes
comme Giacometti, Balthus et bien sûr Cartier-Bresson dont il fut proche et dont il
rédigea plusieurs catalogues.
Le photographe, en voyage, envoie des cartes postales à son ami en lui rendant compte de ses visites
dans les musées et de ses rencontres avec les œuvres d’art :
1/ Mi fev 91"Cher Jean à la Tate j'ai beaucoup pensé à toi et à la belle exposition de Max que tu
avais organisé au Musée d'Art M. à Paris il y a bien longtemps."
2/ 9 11 1995 : "Mon copain coursier ne pouvant te joindre me redépose la Thèse-livre de Jean-Pierre
Montier et je le tiens à ta disposition (si je voulais te faire un croc en jambe je ferai une thèse sur toi)
il me semble qu'après la visite à Orsay surtout à cause des Degas, de l'exécution de Maximilien ou
Manet fait tirer le peloton hors du champ du tableau, nous devons changer nos habitudes et nous
souler à la bière Karlsberg. je t'attends. Ton ami. Henri."
3/ 15.4.96 « Cher Jean je serai très curieux de savoir ce que tu penses du travail de ce peintre qui
m’intéresse beaucoup… »
4/ 29 juin 199? : "A Madrid vu l'expo Lopez Garcia et Goya Goya Goya...nous irons voir
Balthus…".
Petites pliures.
5/ Sans date : « un feu de joie : Tout près de l’équinoxe…pour éviter la corde au cou, ce nœud coulant
qu’est le port de la cravate…
L’ensemble 1 200 €
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8/ [DALI]
Robert DESCHARNES (1926-2014)
Salvador Dali à la pierre lithographique, Port Lligat, Cadaques

Beau tirage argentique d’époque, Tampon du photographe au dos.
Dimensions : Hauteur : 23,5 cm

Largeur : 17,5 cm

Belle photographie d'un Dali concentré sur son travail photographié par celui qui fut un collaborateur
et biographe du célèbre artiste surréaliste.

900 €
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9/ [DALI]
Robert DESCHARNES (1926-2014)
Salvador Dali de dos préparant une toile, Port Lligat, Cadaques

Beau tirage argentique d’époque, Tampon du photographe au dos.
Dimensions : Hauteur : 23 cm

Largeur : 29 cm

Belle photographie d'un Dali concentré sur son travail photographié par celui qui fut un collaborateur
et biographe du célèbre artiste surréaliste.

900 €
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10/ Frantisek DRTIKOL (1883-1961), photographe tchèque
Nu féminin à la corde

Beau tirage argentique d’époque.
Dos nu.
Circa 1930.
Dimensions :
Hauteur : 11 cm – Largeur : 13,2 cm.
Provenance : Anna Soukupova (from an album who has been given to Anna by Drtikol)
Bibliographie :
Frantisek Drtikol, photographe Art déco, par Anna Farva, Edition Schirmer/Mosel, 1993.
Frantisek Drtikol, par Vladimir Birguse Ed Kant, 2000.
4 000 €
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11/ Frantisek DRTIKOL (1883-1961), photographe tchèque
Composition à la figurine

Beau tirage argentique d’époque, signé du cachet timbre à sec de l’artiste en bas à droite.
Dos nu.
Circa 1930-1931.
Dimensions :
Hauteur : 10,8 cm – Largeur : 15 cm.
Provenance :
Ancienne collection praguoise d’Anna Soukupova, grande amie et surtout dernière compagne de
Frantisek Drtikol.

2 500 €
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12/ Raoul DUFY (1877-1953)
…comme dans ma composition des régates les nuages dessinés soit avec sertis
bleus ou blancs mais pas de taches blanches…
Manuscrit autographe recto-verso et dessin au crayon
Deux pages in-4.
Cachet Atelier Raoul Dufy au centre du verso.
Dimensions : 21 x 27 cm

Rare et beau manuscrit de Dufy expliquant en détail son processus de création.
« Pour la partie haute de la composition, il faut oublier le point de vue « du lointain ». coucher la
couleur à plat et dessiner largement.
Ainsi le lointain des méandres de la Seine dans la partie droite de l’Ile de France et surtout pour le
haut de partie gauche, le ciel la Hêve et le Hâvre un ton bleu cobalt et blanc couché largement,
comme dans ma composition des régates les nuages dessinés soit avec sertis bleus ou blancs mais pas
de taches blanches sauf pour le nuage gros cumulus apparaissant au-dessus de la hêve.
La mer grise, effets de vagues blanc et noir nacrés le triton dans la partie gris au milieu des vagues
pointues noires partie formant une ombre projetée d’un gros nuage imaginé très haut placé le bleu
dans la…ne commençant qu’à la hauteur du navire qui remonte la Seine, le bleu va jusqu’au bas de
Honfleur »

3 000 €
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13/ Vera GABRIELOVA (1919-2002). Artiste et photographe tchèque.
Nature morte aux paniers.

Tirage argentique d'époque monté sur carton.
Signé et daté au crayon sous l'image, étiquette du photographe au dos. Circa 19351936.

Dimensions :
Hauteur : 28,6 cm

Largeur : 20,5 cm
600 €
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14/ Émile GALLÉ (1846-1904)
Manuscrit autographe intitulé « Union centrale des arts décoratifs, VIIIème exposition, Le verre,
Notice au Jury sur sa production par Emile Galllé, industriel à Nancy. » Sans date. Circa 1884.
20 pages in-4.
Importante notice du grand verrier et industriel sur son travail du verre.

Cette notice fut reproduite quelques années plus tard avec quelques variantes et rajouts portant
principalement sur des numéros d'inventaires non présents dans le livre ainsi que sur de nombreuses
corrections montrant que notre manuscrit était le 1er manuscrit de travail du maître verrier révélant un
également un écrivain méconnu.
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1884 est pour Gallé une date importante, c’est en effet l’année de la VIIIè exposition de l’Union
Centrale des Arts décoratifs consacrée à la terre, au verre et à la pierre, elle fit inaugurée le 14 août.
Le président de l’Union Centrale, Antonin Proust, y salua Gallé dans son discours comme « l’honneur
des contrées de l’est »
C’est également en 1884, au sein de notre notice en particulier, mentionne pour la première fois la
notion de verrerie parlante « motifs empruntés à des légendes et à nos poètes français ».
Exploitant le jeu de correspondances, Émile Gallé entend prolonger le pouvoir des mots, renforcer les
qualités suggestives de la matière et donner à ses verres une résonnance certes symbolique et poétique
mais aussi historique et politique. Il fait également apparaître pour la première fois trois céramiques
empruntant leur décor aux orchidacées lors de cette exposition.
Bibliographie :
Émile Gallé , Écrits sur l'Art – Floriculture - Art Décoratif - Notices d’exposition (1884-1889), Paris,
Librairie Renouard, H. Laurens, Éditeur, 1908, pages 302 à 317.
Les manuscrits de Gallé sont très rares.
20 000 €
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15/ Charles DE GAULLE (1890-1970)
Deux lettres autographes signées « C. de Gaulle » à son cousin Marc LAMI, 3 janvier
et 8 juillet 1968,
Deux pages et une page in-8, à son en-tête "Le Général de Gaulle", les deux
enveloppes autographes ont été conservées.

Un bel exemple du rapport intime et profond qui existait entre le général et son
cousin, le capitaine Lami.
- Lettre du 3 janvier :
« Mon cher Marc,
A vous-même, à Catherine, aux vôtres, vont nos meilleurs souhaits de nouvel an Nous
vous remercions de tout cœur de ceux que vous nous avez adressés. Sachez, mon cher
Marc que votre beau tableau est en place à Colombey… là où il est, il me plait un peu
plus encore chaque fois que je le vois, c'est-à-dire plusieurs fois par jour. Quel
bonheur que l’histoire soit rétablie !
Comme vous le savez, notre chère Martine m’a écrit. Je lui ai répondu. Mon
impression est qu’elle se reprend de plus en plus complètement…
C de Gaulle »
- Lettre du 8 juillet :
« Votre témoignage m’a fait grand plaisir. A vous-même, à Catherine, aux vôtres, vont ma meilleure
affection à laquelle Yvonne joint la sienne. A bientôt !
C de Gaulle »
1 500 €
4 rue Marconi 57070 METZ – 06 68 71 09 56 – pfontana@paraf.fr
EURL AU CAPITAL DE 2 000 EUROS - RCS Metz 837 562 255
TVA Intracommunautaire FR 38 837 562 255 - SIRET 837 562 255 00013

21

16/ Alberto GIACOMETTI (1901-1966)
Ensemble de onze lettres autographes signées à l’artiste Constant Rey-Millet.
Soit un total de 45 pages in-8 ou in-4 et 9 enveloppes.
Du 2 janvier 1947 au 4 août 1958.
Correspondance inédite.
Les images de cette correspondance sont disponibles sur demande
« J’ose à peine vous dire que dès le jour de mon retour, j’ai tout recommencé ;
4 figures dont une grandeur nature et 3 bustes. »
Extraordinaire ensemble manuscrit, totalement inédit à la bibliographie du sculpteur, couvrant douze
années d’amitié entre les deux hommes.
Ces onze lettres, rédigées d’une écriture dense, offrent une fascinante plongée dans l’univers artistique
et intime de Giacometti. Celui-ci y évoque ses amis Picasso, Balthus, Derain, Sartre, Beauvoir,
Gruber … ; sa mère, son épouse Annette et son frère Diego ; ses galeristes Pierre Matisse et Aimé
Maeght ; ses expositions à New-York et Bâle, et en filigrane, toujours, sa quête créatrice infinie :
dessins, lithographies, peintures et sculptures ; l’œuvre d’une vie.
Au fil de ces pages, et durant ces douze années de correspondance - certainement les plus denses de la
carrière artistique de Giacometti - l’on découvre un homme passionné, en quête d’absolu, humble et
persévérant, entièrement dévoué à son Œuvre, à la peinture et à la sculpture, s’éreintant nuits et jours à
créer le Beau.
La correspondance débute le 2 janvier 1947 tandis que Giacometti travaille à son œuvre mythique
L’Homme qui marche : « …. J’étais malheureux pendant des jours et je ne suis pas encore dans un
bon état. Cahier d’Art est sorti avec 16 pages à moi, 8 sculptures, et 8 dessins. J’ose à peine vous dire
que dès le jour de mon retour, j’ai tout recommencé ; 4 figures dont une grandeur nature et 3 bustes.
Mais j’ai fait en 5 jours le travail que je faisais avant en 6 mois et c’est là que je voulais arriver
d’abord ; de manière que ça va tout de même un peu mieux et je vais, je crois, vite les finir mais très
envie de faire la peinture et j’y travaille un peu tous les jours. Je commence à voir comment m’y
prendre… » Il informe son ami de la vie artistico-parisienne : « Je n’ai pas vu l’exposition Balthus
mais ça n’a pas très bien marché, ce que je craignais. Très peu de critiques, plutôt mauvaises et très
très peu de vente et pas beaucoup de personnes qui l’aiment (sa peinture)…. Il n’a qu’à s’occuper un
peu plus, il me semble, de peinture et moins de sujet fillettes (…) Avant-hier Picasso un moment chez
Lipp où il va manger en ce moment assez souvent. »
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Le 4 février 1948, Giacometti conte à son ami le succès de son exposition à New-York, chez Pierre
Matisse : « J’ai enfin reçu des nouvelles de l’exposition, elle est ouverte depuis le 19. Matisse dit
qu’elle est très belle bien et il m’a envoyé un très beau catalogue avec beaucoup de reproductions, le
texte de Sartre, un petit texte-lettre de moi et des dessins. Il me dit que la critique a été idiote surtout
indisposée par la présence de Sartre (il a fait un long texte que j’aime beaucoup et Matisse l’aime
aussi), tant pis pour la critique. Il dit aussi que le public ne sait pas encore quoi penser de mes choses,
ce qui me semble très compréhensible. » et continue d’évoquer son travail infini mêlant peintures et
sculptures : « J’ai recommencé à travailler. Ma mère me pose tous les jours, souvent matin et aprèsmidi. Je recommence tous les jours mes tableaux mais je tâtonne encore beaucoup. Je voudrais
continuer ce travail pendant des mois mais en même temps je suis impatient de reprendre mes
sculptures à Paris et je vais continuer avec les peintures aussi… »
Le 14 février 1950, il n’est plus question d’art, mais d’amitié, de soutien. En effet, Constant Rey-Millet
vient d’apprendre être frappé de la maladie de Parkinson (qui l’emportera au début de l’année 1959) :
« … Je n’oserais pas vous dire d’avoir du courage et de supporter tous ces régimes et privations parce
que du courage vous en avez (…) Je suis malheureux que vous soyez malade et de la vie dure que
vous devez faire mon très cher Rey-Millet et de la patience que vous devez avoir et je ne serai content
que le jour que je vous reverrai ici…. »
Dans une longue lettre du 28 février 1950, tourmenté par son œuvre et sa quête de création - « J’ai
commencé trop de choses et je n’arrive plus à trouver un moment de répit surtout parce que je suis
toujours à côté de ce que je veux » - Giacometti prépare son exposition à la Kunsthalle de Bâle : « …
Nous irons chez ma mère un peu, cela au mois de mai, en passant par Bâle où je vais exposer en
même temps que Masson une dizaine de sculptures. » et évoque ses amis Sartre, Beauvoir, Braque,
Zervos, Maeght, et Balthus : « Balthus souvent absent, à la recherche de maisons et que je vois assez
rarement, fait les décors pour Cosi Fan Tutte (…) Nous voyons assez régulièrement Leiris et Sartre
qui part dans quelques jours avec S.(imone) de B.(eauvoir) pour Tombouctou. » Il confesse par
ailleurs, dans cette phrase anthologique, faire des efforts sur sa consommation d’alcool : « … Depuis 2
mois je ne bois plus une goutte d’alcool et très peu de vin… »
L’été suivant, en août 1951, Giacometti est sollicité par son ami pour la réalisation d’une lithographie à
faire paraître dans un ouvrage initié par Rey-Millet : « Tout de suite à propos de la litho : je la fais avec
plaisir et vous n’avez pas à être confus de votre « insistance », comme vous dites, mais pas du tout.
Mais quoi faire ? Je voudrais que vous me donniez un sujet, ou une idée de sujets possibles,… ». Il le
tient informé de ses créations en cours : « Je travaille beaucoup et depuis cet après-midi je crois que
j’ai fait des progrès dans le dessin en peinture et cela parce que je fais de nouveau poser Annette
depuis 3 jours. »
Quelques semaines plus tard, le 2 octobre, Giacometti annonce à Rey-Millet avoir réalisé les œuvres
demandées : « J’ai apporté 3 lithographies chez Mourlot pour en tirer des épreuves. » et rapporte des
nouvelles des escapades amoureuses de Picasso et de la peinture de son ami Balthus. « Rien de neuf
dans cette ville. Vous savez que Picasso, semble-t-il parti avec jeune fille (très jolie) pour Afrique du
Nord et semble-t-il fini époque tranquille, terroir, travail. Très, aujourd’hui, belle journée. Balthus a
commencé 2 grandes peintures. Ne les ai pas encore vues. »
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Rey-Millet ayant reçu les lithographies promises, le sculpteur, depuis Stampa, se réjouit de leur goût
commun sur l’épreuve figurant l’écrivain Suisse Charles Ferdinand Ramuz : « Je suis très content de
ce que vous dites des litho et c’est la même que je préfère et j’en fais tirer quelques exemplaires, aussi
j’ai commandé l’autre pour le livre et je pense qu’elle est déjà tirée. Quelqu’un chez Mourlot et qui
connaissait Ramuz trouvait la nôtre ressemblante. », et bien sûr, comme en chaque lettre, il évoque
son travail : « J’ai commencé à peindre un peu (…) Je vais peut-être me promener encore un peu ou
dessiner Annette qui travaille là à côté. »
Après un mois et demi de vacances, de retour à Paris en décembre 1951, Giacometti est épuisé (!) et
confesse à son ami être complètement déboussolé : « J’étais tout éparpillé sur les routes, dans d’autres
paysages et autres milieux presque simultanément. Je voyais la route à Stampa, la mer et l’arbre
devant notre maison, et puis j’étais en autocar vers Sisteron et je prenais un café à St Rémy (…) je
ne savais plus qui j’étais. », mais il faut travailler, créer, œuvrer encore et toujours : « Après une
semaine j’ai à peine commencé à travailler un peu. Mais vidé complètement mon atelier, je ne pouvais
plus rien voir de ce que j’y avais laissé. Vu Balthus qui a beaucoup progressé avec son grand tableau,
il va, je crois, très bien s’en sortir. Tzara toujours par là… »
Près de sept années s’écoulent jusqu’à la lettre suivante, datée du 27 février 1958. Rey-Millet vient
d’exposer ses œuvres à la galerie de l’Élysée provoquant l’enthousiasme de Giacometti : « J’ai vu tous
les dessins chez Maguy galerie de l’Élysée. Rien depuis longtemps ne m’a fait un tel plaisir, ils sont
merveilleux, merveilleux, (…) Plusieurs seront chez moi et l’hommage à Mozart pour Annette et le
dessin au crayon avec les arbres et le toit au fond légèrement coloré comme le pré,… »
Durant l’été 1958, depuis Stampa, Giacometti confie sa fatigue et son désarroi : « J’étais tellement
fatigué que je n’étais plus capable de faire quoi que ce soit, sinon de rester couché et de lire plus ou
moins « Les Misérables » (…) Après tous les derniers mois à Paris où j’ai travaillé tout le temps sans
arriver à faire ce que je voulais et dormant toujours trop peu, une fois ici je suis tombé complètement
à plat. J’avais commencé un paysage avec les arbres que je vois de la maison mais découragé ou
plutôt trouvant absurde de s’imaginer pouvoir se retrouver dans leur indicible complication, il
faudrait commencer par essayer d’en faire un seul isolé. »
La dernière lettre, datée du 4 août 1958, est teintée de toute l’amitié que Giacometti porte à Rey-Millet.
Il sait ce dernier souffrant et affaibli par la maladie de Parkinson, et lui témoigne son affection et sa joie
à la réception de ses dessins : « Je ne peux que vous redire, cher Constant, l’immense joie que j’ai
éprouvée quand j’ai vu pour la première fois les dessins ici (…) Mais j’étais surtout heureux d’être
chez vous, assis à côté de vous, mais la joie des dessins est inséparable de cela, de vous retrouver vous
comme vous étiez toujours. »
Rey-Millet meurt quelques mois plus tard, le 26 janvier 1959, sur sa terre natale de La Tour en Faucigny.

80 000 €
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17/Antonin GRIBOVSKY (1933-1989), photographe tchèque.
L’exposition, composition surréaliste.

Tirage argentique d’époque.
Cachet de l’artiste au dos, titré à l’encre et daté de 1961.
Dimensions :
Hauteur : 36,5 cm

Largeur : 29,5 cm.

Provenance : Famille de l’artiste à Prague.
Photographe tchèque mais aussi sculpteur et tailleur de pierre, Antonin Gribovsky fut un membre
influent de plusieurs groupes d’art.
La plupart de ses œuvres ont été prises dans la région de la Moravie.
Dans les années cinquante il crée des séries de « poèmes optiques » et dans les années soixante il
s’intéresse à la technique de la solarisation.
800 €
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18/ Victor HUGO (1802-1885)
…L'île est charmante et superbe; on voit à l'horizon la France comme un nuage, et l'avenir comme
un rêve. Soyez la figure qui sort du rêve et l'étoile qui sort du nuage. Venez!...
Lettre autographe, Jersey 5 septembre [1852, à Delphine de Girardin] ;
3 pages in-12 remplies d’une petite écriture.
Belle lettre à Delphine de Girardin dans laquelle Hugo fait ses louanges avant de l’inviter à
Jersey, ce qu’elle fera en 1853. Elle y initiera le clan Hugo aux Tables parlantes et au spiritisme.

Hugo commence par remercier Delphine de Girardin pour sa lettre datée du jour du décès de sa fille
Léopoldine (le 4 septembre) puis se défend de ne pas lui avoir écrit en apprenant son deuil [la mort de
sa mère, Sophie Gay le 5 mars] : il remit aussitôt une lettre à un Français qui rentrait à Paris… Puis il
parle de la comédie de Mme de Girardin [qui sera créée au Théâtre-Français le 10 février 1853]. Il
termine la lettre en évoquant le roman de Mme de Girardin : Marguerite ou les Deux Amours.
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« Jersey 5 7bre
«Quelle charmante lettre, et quelle douce pensée de me l'avoir envoyée ce jour-là ! Il y a dans cette
idée tout le cœur d'une femme de génie. Je vous remercie, je baise vos mains qui ont écrit ces belles
et tendres pages, je baise vos pieds qui vous amèneront peut-être à Jersey. Mais quel reproche dans
la dernière ligne! Comment avez-vous pu rappeler que je ne vous avais pas écrit! Le jour où parvint à
Bruxelles la nouvelle de votre deuil, un Français, M. Liodet, vint me voir; il rentrait à Paris, je lui
remis une lettre qu'il se chargea de vous porter lui-même. Je ne puis comprendre comment elle ne
vous est pas arrivée. Croyez tout de moi excepté que je vous oublie. Ce serait un crime de tromper
l'attente d'un cœur comme le vôtre.
Lady Tartuffe par Mme Molière. Ceci est déjà du génie. Qui a trouvé cela trouvera le reste. Mais
venez donc à Jersey me lire cette œuvre où vous mettrez tant de choses qui ne sont qu'à vous. Le
voyage est ce qu'il y a de plus simple au monde: deux cents francs pour l'aller et le retour, en tout,
trois heures de mer par Saint-Malo, deux heures par Granville. Vous à Jersey! j'en rêve déjà. Que
votre mari vous y rejoigne et il me semble qu'il ne restera plus rien en France.
Vous comprenez que je ne vous dis rien de ce qui pourrait empêcher cette lettre de vous parvenir.
Mais venez, et comme nous vous dédommagerons! que de choses! quelles avalanches de
conversations! Arrivez bien vite. Nous vous logerons fort mal dans un petit coin de notre cabane, mais
vous n'aurez qu'à sortir pour que l'Océan baise vos pieds, et je lui ferai concurrence.
L'île est charmante et superbe; on voit à l'horizon la France comme un nuage, et l'avenir comme
un rêve. Soyez la figure qui sort du rêve et l'étoile qui sort du nuage. Venez!
Ma femme et ma fille vous embrassent tendrement et tous nous nous mettons à vos pieds.
Serrez là-bas pour moi cette main que je voudrais serrer ici.
La Presse nous vient. Elle nous apportera votre roman. Nous vous remercions en admirant. »

2 800 €
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19/ Victor HUGO (1802-1885)
Lettre autographe signée à George Sand, Paris. 29 octobre (sans date).
Une page in-12.
…Vous êtes une haute lumière. Mon âme a besoin de la vôtre…

Charmant billet d’un Hugo plus séducteur que jamais.
« Vous êtes une haute lumière.
Mon âme a besoin de la vôtre.
Vous êtes douce autant que sublime,
et je profite de ce que vous êtes femme
pour me mettre à genoux devant vous
et vous baiser les pieds. V.H. »
2 000 €
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20/ Robert Clark dit Robert INDIANA, (né en 1928), artiste américain.
Déclaration signée, 19 février 1972, New York
Une page in-4. En anglais.

Rare déclaration d’entrée d’œuvres d’art à New York, en l’occurrence des dessins concernant la
série de sculptures Numbers 1-0.
Numbers 1-0, visible à l’Indiana Museum of Art, est une œuvre de commande réalisée pour la
commémoration du 20e anniversaire de la société Melvin Simon & Associates.
Elle est constituée d’un ensemble de 10 chiffres peints de couleurs vives, faits d’aluminium et
reposant chacun sur leur propre base.
Chaque élément a été fabriqué, entre 1980 et 1983, à la fonderie Lippincott de North Haven.
Superbe signature sur un rare document datant de la genèse de cette création iconique.
Une photographie d'époque de l'atelier montrant les chiffres 2 et 3 est jointe.

600 €
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21/ Louis JOUVET (1887-1951), acteur.
7 lettres autographes signées, 1 lettre signée et 1 tapuscrit avec corrections autographes, 1946-1950, à
Jacques JAUJARD (1895-1967), directeur général des Arts et Lettres au ministère de la Culture
9 pages in-4 ou in-8, la plupart à en-tête Athénée Théâtre Louis Jouvet, et 6 pages in-4.
Belle et rare correspondance à celui qui organisa l’évacuation en province de milliers d’œuvres
du Louvre avant l’Occupation, contribuant ainsi à la sauvegarde du patrimoine national.
1/ Carte postale autographe signée, Paris 5 octobre 1946.
Une page in-12 oblong sur carte à en-tête Athénée Théâtre Louis Jouvet.
« Je vous remercie d'honorer les lettres et les arts ; le théâtre pour tout dire »…

2/ Carte postale autographe signée, Paris 27 juin 1947.
Deux pages in-12 oblong sur carte à en-tête Athénée Théâtre Louis Jouvet.
Il se réjouit de la bonne nouvelle pour « nos historiens », et espère le voir à son retour de Challes où il
va soigner sa gorge…
3/ Carte postale autographe signée, [Edimbourg] 12 septembre 1947.

« Merveilleux accueil et grand succès - nous regrettons votre absence »…
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4/ Carte postale autographe signée, Paris 18 septembre 1947.
Une page in-12 oblong sur carte à en-tête Athénée Théâtre Louis Jouvet.
Envoi d'un papier pour L'Intransigeant, « dont je serai fâché que vous ne soyiez pas le premier
lecteur »…

5/ Carte postale autographe signée, Alexandrie 17 avril 1948.
« Notre saison a été magnifique au Caire. Alexandrie promet un accueil aussi satisfaisant. Je n'ai pas
une minute de loisir avec les mondanités accabllantes qui accompagnent nos manifestations et
auxquelles il faut hélas sacrifier […] Dom Juan a été jusqu'ici le gros succès du programme »…

6/ Lettre autographe signée, lundi 3 juillet 1950.
Une page et demie in-4.
Il rentre de tournée dans un état de grande fatigue ; ils reprendront Tartuffe en septembre.
« Vous m'avez conseillé très amicalement d'insister pour obtenir une subvention remboursable. Je
n'ai joué la pièce que vingt-huit fois. Je redoute l'incertitude de sa reprise »…
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7/ Lettre autographe signée, mardi 4 juillet 1950.
Une page in-4.

Il est « touché de votre faveur et la joie que me donne cette distinction et cette préférence par
l'amitié qui s'y attache »…
8/ Lettre signée, Paris 7 octobre 1949, à en-tête Athénée Théâtre Louis Jouvet.
Une page in-4.

Il déplore l'absence de local pour la Société d'Histoire du théâtre, qui « assume ses tâches de plus en
plus nombreuses dans des conditions qui leur sont préjudiciables »…
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Un programme des fêtes du tricentenaire de la mort de Rotrou, avec dédicaces autographes signées de
Marcel Pagnol et Léon Chancerel est joint.

1 400 €
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22/ Moïse KISLING (1891-1953), artiste peintre de l'école de Paris.
...J'espère que tu vas devenir une bonne Californienne et peut-être pour quelques années encore
vu que notre chère Europe est et sera encore longtemps dans la merde...
Lettre autographe signée « Kiki » adressée à Ruth Thomas, 2435 Laurel Canyon, Hollywood, 46
Californie, [New-York] Central Park South, 2.VII.1945. En français.
Deux pages in-4 avec enveloppe autographe .

Belle lettre de Kisling à son amie Ruth Thomas parlant d’un hypothétique retour en Europe
qu’il juge impossible tant les nouvelles qu’il reçoit de là-bas sont effrayantes !
L’armistice venant d’être signé deux mois plus tôt, Kisling comme bon nombre de personnes ne sait
pas encore ce qui va se passer d’autant que la reconstruction va être encore longue.
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Un an plus tard il est pourtant de retour en France à Sanary sur Mer où il finira sa vie, pour preuve la
lettre écrite à cette même Ruth, le 15 décembre 1946 dans laquelle il se réjouit de son retour et de sa
nouvelle installation en France :
« Paris est magnifique ! mais vraiment trop fatigant et puis j'aime trop le Midi et la campagne. Je
suis en train de bâtir un belle atelier pour pouvoir faire de modèles. La vie est facile - je n'ai plus
besoin de m'occuper de vendre moi-même parce que je viens de faire un contrat avec deux galeries
importantes à Paris qui prennent toute ma production. Comme tu vois la vie est belle! »

"Ma chère Ruth,
Merci pour ta lettre et comme tu vois je ne suis pas tellement en retard. Enfin je vois que tu es de
nouveau pas très gaie de retrouver Hollywood et malgré la séparation de sept mois le pays ne te
paraît pas très gai. Mais que faire?
C'est encore mieux de s'embêter au soleil que rigoler dans une ville qui te tue. J'espère que tu vas
devenir une bonne Californienne et peut-être pour quelques années encore vu que notre chère Europe
est et sera encore longtemps dans la merde.
Moi qui a rêvé de prendre le premier bateau pour rentrer je suis toujours là et ne sais vraiment pas
quand je partirai tellement les lettres que je reçois de là-bas sont effrayantes!
- Même Georges qui a vraiment besoin de rentrer de tous les points de vu - recule toujours son voyage
et au dernier moment comme aujourd’hui par exemple le bateau devait partir- il a encore reculé son
voyage de quinze jours qu’il dit !!
André a raison d’être faché contre moi mais vraiment je suis trop lache ! je ne sais pas comment
expliquer mon silence après tant de lettres qu’il m’a envoyé.
Au sujet de lettres que tu m'écris et que tu penses que Madeleine peut les lire tu as tort - primo elle
vient ici très rarement et même si elle vient elle sait que je lui aurais cassé la tête si elle aurait jeté un
regard sur une lettre adressée à moi.
Donne-moi des nouvelles et dis-moi ce que tu fais et comment va l’esprit la santé et l’argent.
Je t’embrasse bien
Kiki"

800 €
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23/ Karl LAGERFELD (1933-2019)
Dessin original.

Crayon sur papier.
Magnifique étude, pour la Maison Chloé, figurant une femme de plain-pied.
Échantillons de tissus et annotations manuscrites de Lagerfeld en marge.
Dimensions : 21 x 30 cm
2 200 €
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24/ LOUIS XV (1710-1774), roi de France (1715-1774)
…Je ne puis m’accoutumer à ce qui est contre nous, qui par
malheur m’est arrivé trop souvent…
Lettre autographe signée à son petit-fils, Ferdinand Ier de Parme, Versailles. 12 octobre 1766.
Une page in-4. Adresse sur le quatrième feuillet. Cachet de cire.

Émouvante lettre du Roi à son petit fils se désolant de la mort de son amie la Comtesse de Toulouse et
livrant son désespoir face aux deuils successifs le frappant.
« Mon cher petit-fils, Mon rhume est tout à fait passé, mais je crains bien que le froid qui a succédé
d’un jour à l’autre au chaud du plus grand été, ne le renouvelle ; j’y prends pourtant les plus grandes
précautions tant dans les chambres que dehors. Ma dernière lettre vous aura appris la fin de la
Comtesse de Toulouse, c’était une connaissance de 43 ans et plus, mais par son âge elle devait
passer avant moy. Cela ne m’empêche pas de la regretter infiniment, mais je ne puis m’accoutumer à
ce qui est contre nous, qui par malheur m’est arrivé trop souvent. Je vous embrasse de tout mon
cœur mon très cher petit fils. Louis. »

4 rue Marconi 57070 METZ – 06 68 71 09 56 – pfontana@paraf.fr
EURL AU CAPITAL DE 2 000 EUROS - RCS Metz 837 562 255
TVA Intracommunautaire FR 38 837 562 255 - SIRET 837 562 255 00013

37

Les années 1760 furent marquées, pour Louis XV, par de nombreux deuils : Après la perte en 1752, de
sa fille chérie Henriette de France, puis de son aînée la Duchesse de Parme en 1759, le Roi subit
avec désolation la mort du Duc de Bourgogne, fils aîné du dauphin, âgé de dix ans.
En 1763, mourut sa petite-fille Marie-Isabelle de Bourbon Parme, épouse de l’archiduc héritier
d’Autriche. L’année suivante, en avril 1764, mourut sa maîtresse en titre la Marquise de Pompadour.
En 1765, le roi perdit successivement son fils, Louis de France, dauphin, dont la vie morale
irréprochable l’édifiait, et son gendre le Duc de Parme. En février 1766, le vieux
roi Stanislas mourait presque nonagénaire.
Le 30 septembre de cette même année 1766, sujet de notre présente lettre, son amie la Comtesse de
Toulouse disparait à l’âge de 78 ans. En mars 1767, c’est la Dauphine de France, Marie-Josèphe de
Saxe, qui s’éteint à l’âge de 36 ans. Enfin, le 24 juin 1768, son épouse, la Reine Marie Leszczynska le
laisse veuf après 43 années de mariage.
Ferdinand Ier de Parme (1751-1802), Duc de Parme et de Plaisance, était le fils de Philippe Ier de
Parme et d’Elizabeth de France (fille de Louis XV).
Marie-Victoire-Sophie de Noailles (1688.1766), Marquise de Gondrin, puis Comtesse de Toulouse et
Duchesse de Penthièvre, protégea les amours du Roi avec les sœurs de Nesle.
4 500 €
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25/ Camille PISSARRO (1830-1903)
LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE ET ILLUSTREE, adressée à son fils Lucien.
Rouen, 11 octobre 1883.
5 pages in-8 illustrées d’un dessin à la plume; encre brune, écriture très lisible, environ 18 lignes par
page.
Très rare et belle lettre au cours de laquelle le peintre commente, entre autres, ses œuvres en
cours : Vue de Rouen et Place de la République

Après une dizaine d'années passées à Pontoise, Camille Pissarro éprouve le besoin de renouveler son
répertoire de motifs. Sur les conseils de son ami Claude Monet, dont le frère vivait à Rouen, l'artiste se
rend en 1883 dans la capitale normande. Lors de ce premier séjour, Pissarro découvre la ville. Il
déambule aussi sur les quais de la Seine, en quête de motifs. Il y peint un ensemble assez varié de dixhuit œuvres, ne privilégiant aucun sujet particulier.
Pissarro reviendra maintes fois à Rouen, notamment après avoir vu à la galerie Bernheim la série des
cathédrales de Monet. Frappé par « l'unité » de ce travail – unité qu'il recherchait depuis longtemps –,
conscient que « c'est dans son ensemble qu'il faut que ce soit vu », il décidera de se fixer à nouveau à
Rouen pour y réaliser lui-même un ensemble cohérent. Au total, ce sont soixante-neuf peintures ainsi
qu'une importante série de gravures que Pissarro exécutera à Rouen.
Dans cette lettre envoyée le 11 octobre 1883, Pissarro expose à son fils son travail en cours (« un motif
le long de la berge en allant vers l’église St Paul »). Il détaille la vue sur Rouen – qui donnera le tableau
Vue de Rouen (1883, collection particulière) – et aborde ensuite d’autres projets en cours de réalisation :
la vue du Cours-la-Reine et celle saisie de sa chambre, avec tramway, qui donnera le tableau Place de
la République (1883). Il exhorte son fils à profiter de Londres pour travailler le dessin : (« Il faut
travailler dur […]. Beaucoup de dessins, beaucoup et beaucoup. Rappelle-toi de Degas ») et le pousse à
étudier les œuvres de la National Gallery.
Le beau dessin à la plume, réalisé dans la partie supérieure de la page 3, annonce avec la plus
grande fidélité le cadre et les éléments visuels de la Vue de Rouen de 1883
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Transcription :
Rouen 11 oct. 1883
Mon cher Lucien
Je craignais que tu n’eusses du brouillard en mer, c’est fort-heureux, car on peut
dire que c’est exceptionnellement rare en cette saison.
J’espère que tu auras trouvé tout le monde en parfaite santé. Je buche beaucoup,
du moins autant que le temps me le permet. – J’ai commencé un motif le long de
la berge en allant vers l’église St Paul. En regardant vers Rouen, on a à droite
toutes les maisons des quais éclairées par le soleil du matin, au fond le pont de
pierre, à gauche l’île avec ses maisons, ses fabriques de bateaux, des chaloupes,
à droite un amas de grandes péniches de toutes les couleurs.
Le soir je travaille au cours la reine au motif que tu connais. – Hier, n’ayant pas
mon effet de soleil, j’ai commencé le même motif avec temps gris, avec cette
différence que je regarde plus à droite.
Comment as-tu fait ton compte pour avoir l’idée de déclarer alcool quand c’est
liqueur qu’il fallait dire, c’est pas malin.
Je te quitte pour aller au motif, j’ai une chambre sur la rue, je vais commencer
un effet de brouillard car tous les matins j’en ai jusqu’à 11 heures midi – ce sera
assez curieux la place par brouillard avec le tramway et le va et vient – au revoir
et surtout au travail avec ardeur, tu sais que pour arriver, il faut travailler dur,
profittes [sic] pendant que tu es libre à Londres de ne penser qu’à cela, savonsnous si cela pourra durer ?... beaucoup de dessin, beaucoup et beaucoup.
Rappelles toi [sic] de Degas. – si tu peux copier des primitifs, il ne manque pas
de peinture au national galerie [sic], les égyptiens. Holbein peints, des
accadémies [sic], pas de faiblesse sous prétexte que tu n’oses pas devant le
monde.
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Hier pendant que je travaillais, un petit rentier m’a fait suer tout le temps, ce
pauvre bonhomme me parlait d’un petit jeune homme de 19 ans d’ici, qu’il désire
protéger, ce jeune homme est rempli d’ardeur, une foi invincible. Il n’a que 100
francs par mois et va partir pour 3 ou 4 mois à Paris. Il me demandait d’aller
voir ce qu’il a fait chez ce monsieur, un portrait, encore un peintre qui va tomber
dans ce Paris, sera-t-il assez solide pour résister, aura-t-il le talent, je me trompe,
c’est pas du talent qu’il faut tout le monde en a aujourd’hui, enfin nous verrons.
Voilà le soleil je te quitte.
Au revoir bien le bonjour à tout le monde.
C. Pissarro.
Les feuillets ont été montés anciennement en accordéon ; réfections marginales au japon
mince, petite déchirure réparée dans le blanc de la dernière page ; encre légèrement insolée
sur une page et demie environ.

Bibliographie :
Lettre publiée dans : Pissarro, Lettres à son fils Lucien, ed. John Rewald (New York: Pantheon, 1943),
40-42.
Provenance:
Lucien Pissarro, the artist's eldest son, London;
Don à M. and Mme Paul M. Hirschland, New York (les Hirschland possédait la seconde vue de Rouen
dont cette lettre parle
Lucien Pissarro et sa femme Esther étaient de proches amis de la famille Hirschland, ils s’occupèrent
souvent des affaires des Pissarro pendant la seconde guerre mondiale.
25 000 €
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26/ Pierre REVERDY (1889-1960)
POESIE A PART. ÉCHEC AU POETE. –
Manuscrit autographe signé. « Pierre Reverdy », Sans lieu ni date [1935].
24 pages in-4 oblong (210 x 270 mm) en feuilles (versos blancs), calligraphie à l’encre noire de grand
format et très soignée, environ 16 lignes par page, plusieurs passages corrigés.
SUPERBE MANUSCRIT AUTOGRAPHE DE L’UN DES GRANDS ESSAIS POETIQUES DE REVERDY.

Publié en 1935 dans La Bête noire (n° 5, 1er octobre), ce texte radical a été repris dans les Écrits sur la
poésie (1973), puis inséré dans les Œuvres complètes publiées en 2010 par Étienne-Alain Hubert (tome
II, pp. 1181-1188 et p. 1534.
« La poésie est poésie, libre, et seulement ça ou elle n’est pas ou elle cesse d’être ».
Ce texte dense, concentré, intense est en fait une réflexion sur la création au cours de laquelle Reverdy,
après avoir déploré la décadence d’un art qui peine à se constituer en une pratique épanouissante
« fondée sur une vraie communauté esthétique », affirme « avec force la singularité de la pensée du
poète et sa situation irréductiblement ‘à part’ des emprises de l’État et de la société ».
La seconde partie déploie « une prose d’idées sans précédents. Voici que le genre de l’essai se trouve
soumis aux puissantes marées d’images et de rythmes qui donnent aux contes de La Peau de l’homme
leur pouvoir fascinant. Soulevés par les poussées conjointes de la pensée et de l’imagination, les
paragraphes atteignent à une expansion qui se ressent du choc des Chants de Maldoror – dont Reverdy
rejoint également l’humour dévastateur. Sur fond de désespoir, défilent par éclats des paysages
visionnaires dans lesquels viennent se réinvestir des idées maîtresses de la poétique de Reverdy »
(Étienne-Alain Hubert, op. cit., p. 1534).
Le manuscrit est remarquable par sa calligraphie harmonieuse et extrêmement lisible, ainsi que par son
agréable et inhabituel format à l’italienne.
Petits manques et déchirures au premier feuillet (en tête et en pied), deux faibles décharges de rouille
dans le bord supérieur de la même page.
8 000 €
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27/ Jaroslav RÖSSLER(1902-1990), photographe tchèque
Après la course, de la série hippodrome de Longchamp.

Beau tirage argentique d’époque.
Cachet timbre humide de l’artiste au dos, ainsi que de sa signature monogrammée. Circa 1930-31.
Dimensions : Hauteur : 139 mm – Largeur : 191 mm.
Provenance : Collection particulière de Petr Tausk, Prague.
Toujours prises à l’hippodrome de Longchamp, notre photographie nous montre les personnalités ayant
assisté aux courses, rentrant à pied vers leurs automobiles. On peut apprécier les tenues des protagonistes
et surtout les chapeaux, car il était important d’être couvert pour assister aux courses, c’était le signe
d’appartenance à un certain milieu social.
Elève de Frantisek Drtikol à Prague entre 1917 et 1921, Jaroslav Rössler devient, dès 1923, le
photographe le plus important du groupe Devetsil (mouvement qui s’oppose à l’art prolétaire et au
réalisme magique, pour s’engager dans le poétisme).
Bien que nombre de ses épreuves soient réalisées au bromoïl, procédé typiquement pictorialiste, Jaroslav
Rössler est un fervent défenseur de la photographie moderne.
En 1924, Jaroslav Rössler expose à Paris au Salon international de la photographie ; deux ans plus tard,
il fait un passage dans la capitale française et décide de s’y installer l’année suivante. Il travaille alors
pour le studio des Frères Manuel, puis au studio Lorelle (1928-1932 et 1934-1935).
Il se spécialise ainsi dans la photographie publicitaire et industrielle, poursuit ses recherches
personnelles et réalise une série sur la Tour Eiffel (1929).
De retour à Prague à la fin de l’année 1935, il ouvre son propre studio et effectue de nombreux portraits.
Dès 1951, date de la fermeture de son atelier, il participe aux travaux de Studio Fotografia.
2 000 €
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28/ Adolf SCHNEEBERGER (1897-1977)
Ouvrages Vojna A Mir de Tolstoï.

Tirage argentique d’époque, circa 1925.
Tampon du photographe au dos.
Dimensions :
Hauteur : 21,7 cm

Largeur : 15,9 cm.

Belle épreuve de celui qui a créé avec Jaromir FUNKE et Josef SUDEK la société de
photographie tchèque en 1924.
1 200 €
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29/ Paul SIGNAC (1863 – 1935)
Dessins avec notes autographes sur un feuillet recto-verso.
Dimensions : 19 cm x 25 cm
Au recto :

Nous pouvons voir un monument avec les notes manuscrites de Signac :« Peinture grand bal masqué
de Guardi » Il s’agit certainement d’une référence à une peinture de Francesco Guardi de1750

Au verso :

« Dessins de Guardi, la Place de (Saint-Marc) » avec un dessin de la Place Saint Marc à Venise
« L’embarcadère des gondoles » avec 2 dessins de gondoles ainsi qu’un monument
Ces dessins nous montrent l’importance de la préparation de Paul Signac avant de peindre, il
avait ainsi pris pour habitude de faire de nombreux croquis et de prendre beaucoup de notes avant de
se mettre au travail.
Provenance : Collection Adèle and Georges Besson.
Georges Besson (1882-1971) était un critique et collectionneur, il a légué avec sa femme la majeure
partie de sa collection à l’État français.
3 200 €
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30/ Emmanuel SOUGEZ (1889-1972), photographe français.
Nu à la cigarette.

Tirage argentique d’époque. Circa 1955
Tampon « Sougez » au dos
Dimensions : Hauteur : 21,7 cm

Largeur : 14,2 cm

Très belle épreuve.
2 200 €
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31/ Emmanuel SOUGEZ (1889-1972), photographe français.
L’âge d’airain, Sculpture d’Auguste Rodin

Épreuve argentique d’époque. Circa 1933
Signature du photographe au verso.
Dimensions : 34 cm x 14,3 cm

800 €
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32/ Chaïm SOUTINE (1893-1943), peintre russe.
Lettre autographe signée adressée à Garde, Sans lieu ni date. (Paris, fin1939)
Quatre pages in-8
Belle lettre adressée à "Garde" (Gerda Groth), sa compagne, rencontrée en 1937 au Dôme à Paris,
il s'installe tout d'abord avec elle Villa Seurat à Paris puis à Civry dans l'Yonne an août 1939 bloqués
par la déclaration de guerre où ils seront notamment visités par les Castaing.

Soutine, dans ce courrier informe Garde de son arrivée prochaine à Civry mais aussi de sa prochaine
rencontre avec Jaques Guérin (1902-2000), le célèbre industriel, collectionneur de livres et manuscrits
qui garda une partie de tableaux de Soutine jusqu'en 1943.
Soutine cite également le peintre Mané-Katz (1894-1962) avec qui il étudia à Paris en 1914 dans
l'atelier de Cormon et qui, en 1939 est planton à l'Ecole militaire de Paris. Cette lettre est donc
facilement datable puisque Mané-Katz échappe de justesse aux allemands et va passer les années
d'occupation à New-York.
Une des rare lettres à Gerda Groth au début de la 2ème guerre mondiale et peu de temps avant
qu'elle soit internée au camp de Gurs en 1940 !
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"Garde, ne sois pas inquiète, j’arriverrai à Civry dans quelques jours. Pas avant car j’ai eu un petit
accident avec ma main en glissant sur le pavé. J’espère que ce n’est pas grave. J’ai donné les fothos
(photos). Monsieur Julois doit me donner une réponse définitive dans une semaine. Jaque guerin
(Jacques Guérin) rentre à Paris le 12 février en permission. Donc, je ne pourrai pas faire un long
séjour à Civry. Aussi j’ai reçu un mot aimable de Madame Jasee dont je t’avais parlé. Cela est tro
très bonne pour toi.
Bien à toi, Soutine
P.S.
Depuis deux jours mon estomac s’améliore un peu car il y a déjà deux semaines qu’il n’allait pas très
bien. Il est très possible que j’arriverai avec Mane Catz il m’a parle qu’il a dit que cela lui fera plaisir
A Paris il a fait très froid plus qu’à Civry il faudrai qu’a mon arrivée tu aie du bois pour chofer
(chauffer) la maison
Soutine"
Chaïm Soutine n'a tenu aucun journal et n'a laissé que peu de lettres.
Cette lettre adressée à l'une de ses dernières compagnes, en pleine guerre, constitue un témoignage
remarquable sur le grand peintre russe de la première moitié du XXe siècle.
C’est en 1937 que Chaïm Soutine rencontre Gerda Groth lors d'une exposition qui lui est consacrée au
Petit Palais, à Paris. Il lui donne le surnom de " Mademoiselle Garde " après leur premier rendez-vous
au Dôme car quelques jours plus tard elle veilla sur lui alors qu’il souffrait de ses terribles maux
d’estomac.
Lorsque la guerre éclate, à l'été 1939, ils partent vivre ensemble dans un petit village de l'Yonne,
Civry, recommandé par le peintre Einsild.

8 500 €
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33/ Nicolas de STAËL (1914-1955)
…Je vous donnerai une planche en couleur si cela ne vous est pas totalement
impossible de rester en contact sans tiers…

Lettre autographe signée adressée à son lithographe, sans lieu ni date.
Deux pages grand in-4 et deux lignes à l’encre sur simili-japon.
Rare lettre inédite du peintre français travaillant à des lithographies dont la pierre a été effacée.
« Monsieur,
Je vous ai signé un bon à Tirer pour une lithographie en noir, dont Dejobert a effacé la pierre il y a
un an de cela parait-il.
Nous voilà de nouveau sans rien.
Bien sûr il serait facile de prendre un calque et refaire la pierre sans foi.
Mais je me sens engagé après plusieurs malentendus et ne puis vous refuser un travail que vous
espérez. Laissez-moi un peu de temps.
Je vous donnerai une planche en couleur si cela ne vous est pas totalement impossible de rester en
contact sans tiers.
D’autre part je pourrai vous répondre précisément au sujet du titre dont on a parlé, dès le retour de
mon marchand de New-York.
Bien sincèrement.
Staël. »
Edmond Desjobert, formé à l'atelier d'Engelmann, s'établit comme imprimeur lithographe en
1923, au 59 rue du Moulin-Vert dans le 14ème arrondissement de Paris. Il dirigea cet atelier jusqu'à sa
mort en 1953, transférant ses presses en 1933 au 145 bis rue d'Alésia puis en 1938 au 10, Villa Cœur de
Vey. Picasso y imprime certaines de ses lithographies. Celles d'André Lhote, Maillol y sont également
tirées. Ce sont alors des œuvres essentiellement en noir et blanc, comme en témoigne l'œuvre
lithographié de l'association des artistes lithographes créée à cette époque par A. Philibert.
Cependant des essais en couleurs pour l'imagerie religieuse sont également réalisés ainsi que les
premières lithographies en couleur de Marie Laurencin. Formé à l'atelier de son père dès son enfance,
Jacques Desjobert prend la sucession en1953. Il assiste à l'essor de la lithographie
8 500 €
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34/ [STAËL]
Denise COLOMB (1902-2004), photographe française.
Nicolas de Staël assis dans son atelier

Tirage argentique d’époque sur papier agfa. 1954.
Tampon et signature manuscrite de Denise Colomb au dos de la photographie.
Dimensions : Hauteur : 24,5 cm Largeur : 16,3 cm
Rare photographie figurant Nicolas de Staël, assis, fumant et dévisageant l’objectif de toute sa beauté.
Cliché réalisé dans son atelier de la rue Gauguet à Paris, quelques mois avant sa mort tragique.
Denise Colomb écrivit à propos de cette séance : « C’est la rencontre choc de ma carrière. Souvenirs
rendus plus émouvants encore après le drame, souvenirs restés tout à fait présents. Ce fut à la fois un
affrontement et une complicité. Il tira une grande toile dont je ne vis que le châssis et que je soupçonne
avoir été l’un de ses célèbres tableaux aux bouteilles. L’effort l’avait fatigué. J’ai pris de Staël, les bras
ballants, comme s’il était épuisé. Puis, il a croisé les bras, m’a défiée, a défié le monde. Je tenais ma
photo. Je le pris en contre-plongée pour accentuer sa haute silhouette. Quelle émotion. »
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Épuisé de l’extrême tension que la peinture provoque chez lui, désespéré de l’amour refusé par Jeanne
Mathieu, Nicolas de Staël se donne la mort, le 16 mars 1955, en se jetant dans le vide depuis la
terrasse de son habitation antiboise. Il laissa trois lettres, l’une à son ami Jacques Dubourg : « Je n’ai
pas la force de parachever mes tableaux. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. De tout cœur.
Nicolas.» ; à Jean Bauret : « Cher Jean, si vous avez le temps, voulez-vous, au cas où l’on organise
quelque exposition que ce soit de mes tableaux, dire ce qu’il faut faire pour qu’on les voie. Merci pour
tout », et une dernière lettre à sa fille, Anne de Staël, alors âgée de 13 ans.
3 500 €
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" J’aime la vie des objets. Quand les enfants vont au lit, les objets prennent vie.
J’aime raconter des histoires sur la vie des objets inanimés.
Un architecte me parla de la beauté du jardin de Rothmayer.
Je suis très attaché aux jardins présents en ville, et je voulais vraiment connaître celui de
Rothmayer. "
35/ Josef SUDEK (1896-1976), photographe tchèque
Walk in the Magical Garden, Le jardin de l'architecte Otto Rothmayer

Beau tirage argentique d’époque, signé au dos au crayon par l’artiste. Circa 1950.
Trés belle photographie de grand format en parfait état.
Dimensions :
Hauteur : 23.7 cm – Largeur : 29 cm.
Provenance : Ancienne collection Dr. Petr Helbich (ancien assistant de Josef Sudek).
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La série des photographies du jardin magique est une série particulièrement connue, les plus grands
musées du monde possèdent une ou plusieurs photographies de cette série comme le Museum of
Modern Art de New York ou la Baruch Foundation à Chicago.
Ce jardin magique est celui de l’architecte tchèque Otto ROTHMAYER (1892-1966) à Prague.
L’architecte tchèque Otto ROTHMAYER (1892-1966) et Josef Sudek se rencontrèrent alors qu’ils
visitaient le château de Prague. Rothmayer avait créé entièrement sa maison avec un jardin magnifique
qui est devenu très populaire. Sudek fut charmé des qualités architecturales de Rothmayer et il
commença une longue série de photographies de son jardin.
Sudek fit bien plus de photographies que prévus. Une grande quantité fut prise de nuit car Sudek
voulait en fait prendre comme modèle, non le jardin en lui-même, mais le rêve.
Il aimait prendre des objets inanimés en photographie, il disait « J’aime la vie des objets. Quand les
enfants vont au lit, les objets prennent vie. J’aime raconter des histoires sur la vie des objets
inanimés. »
C’est durant la guerre que Sudek commença à prendre comme thème les jardins. On y retrouve toute
l’étrangeté, l’espièglerie et la provocation présentes dans l’œuvre de Sudek.
« J’étais très attaché à l’architecte Otto Rothmayer. Je l’ai rencontré au château de Prague alors que
je prenais des photographies pour mon plaisir et pour plusieurs architectes. Un architecte me parla
de la beauté du jardin de Rothmayer. Je suis très attaché aux jardins présents en ville, et je voulais
vraiment connaître celui de Rothmayer. Lorsqu’il me proposa de prendre en photo ses chaises,
j’acceptai immédiatement, mais je voulais plutôt photographier son jardin. Rothmayer fut content de
mes photographies et nous devînmes amis. Rothmayer était un artiste qui, comme moi, n’avait pas un
grand regard pour définir le rationnel. »
Belle image signée !
7 000 €
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36/ Josef SUDEK (1896-1976), photographe tchèque.
Le lac au crépuscule

Tirage argentique d’époque contrecollé sur son passepartout d’origine.
Signé au crayon sous la photographie en bas à droite par l’artiste "Sudek".
Circa 1925.
Dimensions : (Photographie)
Hauteur : 27,7 cm

Largeur : 21,6 cm

Dimensions : (Carton)
Hauteur : 49,8 cm

Largeur : 39,7 cm

Les photographies de cette période et de cette dimensions sont très rares !
6 000 €
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37/ Josef SUDEK (1896-1976), photographe tchèque.
Les pommiers en fleurs de Petrin sous le château de Prague.

Beau tirage argentique d’époque, signé en bas à droite sur l’image par Sudek.
Circa 1960.
Dimensions :
Hauteur : 17 cm – Largeur : 23 cm.
Bibliographie :
Image se rapprochant reproduite dans Josef Sudek, Privatissima. PPF Art, Prague 2008, page 93.
4 000 €
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38/ Giovanni Domenico TIEPOLO (1727-1804), artsite italien.
Tête d'homme portant un chapeau de fourrure

Craie sur papier
Magnifique dessin montrant une belle expression.
Dimensions :
20 cm x 15,6 cm
Provenance :
Sotheby?s New York, 21 janvier 2003, lot 81
6 000 €
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39/ RICHARD WAGNER (1813-1883)
Lettre autographe signée à un correspondant viennois, Lucerne, 26 juillet 1868.
4 pages in-8, encre brune sur papier rose

Belle et longue lettre sur les Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg et Hans Richter.
Septième opéra de Wagner, Die Meistersinger von Nürnberg avait été créé à Munich un mois plus tôt,
sous la direction de Hans von Bülow. Dans cette lettre, peut-être adressée au directeur ou à un
collaborateur du Wiener Fremdenblatt, Wagner évoque les mauvaises critiques réservées à l’ouvrage
dans les colonnes du journal viennois, tout en assurant à son correspondant qu’il ne lui en tient pas
rigueur, car ce dernier n’en est pas directement responsable. Le compositeur évoque aussi les intrigues
musicales qui ont leu ieu à Munich, demandant à son correspondant de n’en rien révéler à Hans Richter,
que Wagner venait d’aider à intégrer l’opéra de Munich comme chef de chœur.
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Werthester Freund!
Nur zwei Worte auf ihre freundliche Erwiderung meines letzten
Briefes an Sie — u. zwar zur Aufklärung eines möglichen
Irrthum’s.
Wenn ich Sie nämlich ersuche, namentlich H. Richter, welcher
nächstens zum Besuch seiner Mutter nach Wien kommen und
jedenfalls wohl auch Sie sehen wird, gar nichts von meiner
letzten Anfrage u. relativen Bitte an Sie zu sagen, weil er gar
keine Ahnung davon hat, dass ich so etwas für ihn im Sinne
hatte, so wünsche ich Ihnen zugleich hierdurch anzudeuten,
dass keinesweges die Münchener Intendanz daran denkt, die
beiden Ihnen Empfohlenen etwa von sich gehen zu lassen,
sondern — ich daran dachte, sie von dort fort zu nehmen,
wovon der Grund eben vorläufig mein Geheimniss bleiben
muss. Genug um Sie einiger Maassen über meine
Wunderlichkeit anfort [?] zu setzen, wenn ich Ihnen sage, dass
Richters Ernennung zum Königl. Musikdirektor mit einem nicht
unbedeutenden Gehalt mit der Wiedereröffnung des Theaters
beschlossene Sache ist, auch dass Hallwachs in verpflichtenden
wie verpflichteten Beziehungen zur Münchener Intendanz steht,
und seine fortgesetzte Wirksamkeit beim Münchener Hoftheater
keinerseits in Frage steht. Nun will ich Ihnen, als altem
Freunde, doch aber mittheilen, dass ich mit großem Applomb
der Versicherung sehr genau unterrichtet sein wollender zu
widersprechen gehabt habe, welche bestimmt zu wissen
glaubten, Sie seien der Verfasser eines Berichtes im Wiener
Fremdenblatt über die Aufführung der Meistersinger gewesen,
in welcher, bei übrigens durchaus anerkennender Haltung der
Besprechung zugleich mit besonderer Breite die
Nothwendigkeit, zugleich genau vorgeschlagener Kürzungen
meines Werkes, welche gegenwärtig den obstinaten […] aller
Theaterdirectionen bilden, angezeigt wurde. Man behauptet
nämlich, dass diese sogleich vorangestellten
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Beschneidungsvorschläge allerdings zuerst von Ihnen im
mündlichen Verkehre ausgeprochen worden wären. An das
Letztere muss ich glauben, bin auch weit entfernt davon,
werthester Freund, Ihnen aus Ihrer Meinung hierüber eine Art
von Verbrechen machen zu wollen. Nur hätte ich in Zukunft in
solchem Betreff an mir Gewogene eine Bitte: nämlich, zu
berichten, dass allerdings der Beweis der Möglichkeit durchaus
befriedigende und ganz u. gar nicht ermüdende Aufführungen
meines vollständigen Werkes durch das unläugbare Ergebnis
der Stimmung sowohl meiner Künstler als des Publikums bei
den sechs Münchener Aufführungen geliefert worden sei; dass
dagegen, wenn nun daran gedacht werden sollte, dasselbe
Werk, ohne eine so glückliche Zusammenstellung
verständnissvoll dem Autor sich unterordnenden Sänger und
unter den gewöhnlichen schlechten und kunsthfeindlichen
Verhältnissen der gemeinen deutschen Opernrepertoirarbeit
anderwärts wiederzugeben, wohl daran gedacht werden müsste,
wie man der im Ganzen eigentlich unlösbaren Schwierigkeit
von vornherein zur Reduction der Aufgabe abzuhelfen vermöge.
Hierdurch würde das richtige, gerechte Verhältniss aufgedeckt,
und nicht dem Werke, welches seine Probe soeben unleugbar
bestanden, dasjenige als Fehler aufgebürdet, was nothwendig
der elenden Beschaffenheit der deutschen Oper als Vorwurf der
Impotenz zuzuschreiben ist. –
Und, nun nichts für ungut, (in altgewohnter Weise!) Es bleibt
dabei, die Proben an Ihrer Seite sind mir die liebste Erinnerung
an mein Werk!
C’est en 1866 que le chef d’orchestre austro-hongrois Hans Richter (1843-1916) se lia avec Richard
Wagner, qui le chargea d’établir la copie de la partition des Maîtres Chanteurs de Nuremberg en vue
d’une réimpression de la partition. Nommé sur la recommandation du maître chef de chœur, puis chef
adjoint de Hans von Bülow à l’Opéra de Munich (1867-1869), il se verra confier par Wagner la direction
de la première représentation intégrale du Ring à Bayreuth en 1876. Au cours de sa carrière, Hans
Richter dirigea aussi bien les œuvres de Wagner que de Brahms – se refusant de participer à la querelle
opposant les deux compositeurs –, ainsi que celles de Bruckner et Dvorak. La vivacité de sa battue est
restée légendaire.
Léger manque de papier sans perte de texte, brunissement dû à un encadrement antérieur.
8 000 €
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40/ Émile ZOLA (1840-1902)
Lettre autographe signée à un sculpteur (probablement Alexander Zeitlin), Paris. 12 juillet 1899.
Une page in-8 à l’encre noire.
De retour d’exil, Zola conseille un sculpteur souhaitant réaliser son buste, en pleine affaire
Dreyfus.

« Cher Monsieur, Il m’est bien difficile de vous donner un avis. Je crains que les vagues, autour d’un
buste, ne soient mal comprises. D’autre part, le tête appuyée sur le poing fermé nécessitera un grand
développement du buste. Mais tout cela dépend de l’exécution, et je crois qu’on ne saurait mieux faire
que de s’en remettre à votre longue pratique et à votre goût. Cordialement. Emile Zola. »

950 €
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CONDITIONS DE VENTE :
§
§
§
§

§
§
§

§
§

L’authenticité des documents est garantie.
Les prix sont nets.
Le port recommandé et l’emballage de protection pour un envoi standard en France sont
facturés forfaitairement 10 euros.
Nous respectons l’ordre d’arrivée des commandes.
Vous pouvez demander par e-mail ou téléphone la réservation de l’autographe ou de la
photographie. Dès réception de votre réponse (sous 24 heures) vous recevrez l’accord de
réservation.
Les commandes passées par téléphone ou courriel devront être confirmées par écrit avec
leur règlement sous trois jours; passé ce délai, nous ne garantissons plus la réservation du
document.
Conformément à la loi française, les documents pouvant quitter le territoire ont besoin
d’un certificat de sortie de bien culturel délivré par la Direction des Archives de France
puis sont soumis aux formalités douanières. Ces démarches administratives pourront
retarder l’envoi de la commande.
Une facture vous sera délivrée
Nous acceptons les réglements des sommes dues par carte bancaire (paiement à distance),
chèque libellé à l’ordre de PARAF ou par virement sur le compte bancaire Caisse
d’Épargne : IBAN: FR76 1513 5005 0008 0041 8850 706
BIC : CEPAFRPP513

ACHAT – VENTE - EXPERTISE
Nous sommes toujours à la recherche de lettres, de pièces manuscrites autographes de personnages célèbres, de
correspondances, de collections, ainsi que de photographies (1880-1960) ou d’envois autographes.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous par téléphone au : 06 68 71 09 56.
Envoyez-nous vos soumissions par courrier postal :
PARAF
4 rue Marconi
57070 METZ
ou par courriel :
pfontana@paraf.fr
Nous répondrons rapidement à vos propositions.
Nous pouvons également nous déplacer en France pour les pièces d’importance ou les ensembles conséquents.
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