


Sauf mention contraire, chacun des ouvrages figurant ci-après est en excellente condition.

[BOUDIN (Eugène)] – [collectif]

Eugène Boudin 
[Catalogue d'exposition. Honfleur - Greniers à sels, 11 avril au 12 juillet 1992].

Honfleur, Musée Eugène Boudin, 1992.

Fort in-4 à l'italienne (247 x 227 mm) de 253 pp.
Pleine percaline marine de l'éditeur, sous jaquette ill.

327 reproductions de peintures, dessins, aquarelles, pastels en noir et couleurs. 
In fine, biographie et bibliographie.
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 [SEBIRE (Gaston)] - BERGOT (François, préf. de)

Sébire, le talent et la passion.

Rouen, Ed. Lecerf, (2001).

In-folio carré (322 x 312 mm) de 247 pp., plein cartonnage ill. de l'éd.

Rare et superbe monographie au format des plus attractifs recelant une abondante
iconographie en coul.

Gaston Sébire, artiste-peintre figuratif  est né en 1920 à Saint-Samson dans le Calvados.

Il réalise ses premières expositions dans la région de Rouen vers 1945, puis s'installe à
Paris en 1951 et va alors très vite exposer dans des galeries telles que Visconti,

Charpentier, Drouant ou par la suite Findlay. 

Peintre de la Marine en 1973, membre de l'Académie de Rouen cette même année, il
n'aura dès lors de cesse d'exposer dans les principaux salons parisiens.

En outre, il fit notamment partie du groupe de Maurice Boitel au salon de peintures
« Comparaisons ».

Ses oeuvres sont exposées au musée d'art moderne de la ville de Paris ainsi qu'au
musée des Beaux-Arts de Rouen.

 Léger défaut en queue du dos.

120 !



[Alain A. FOURNIER]

Alain A. Fournier.

[Saint-Lo], s.é., (1991).
 In-4 à l'italienne (237 x 208 mm) non paginé, broché.

Intéressant catalogue de cette exposition consacrée au peintre qui s'est tenue à St-Lo en
1991. 

 «Je suis un peintre figuratif de la tendance réalité poétique.» 

 Ainsi se définissait Alain A. Fournier que les rivages et les ciels de sa Normandie natale
ont tant inspiré. C’est là que se trouve manifestement la source maîtresse de son œuvre.
Après Paul Cézanne, Alain A. Fournier est demeuré un peintre profondément attaché à

ses racines. 

Le Cotentin ne cessera jamais de l’inspirer : en premier lieu, la région de Coutainville 
où il avait un atelier et passait tous ses étés depuis l'enfance. 

Mais Barfleur, Carteret, Regnéville, Port-Bail, Goury, ou encore Omonville appartiennent
également à son univers délicat.

20 !



IPAS (Michel) - [HAMBOURG (André)]

A. Hambourg à Trouville-Deauville.

S.l., Ed. Anne et J.-François Apestéguy, (1990).
 In-4 à l'italienne (228 x 217 mm) de 96 pp., broché.

Peu commune et intéressante monographie consacrée au peintre. 

 André Hambourg (1909 - 1999) est un peintre figuratif et peintre de la Marine.
 

 Lithographe, dessinateur, décorateur, il voyage beaucoup et rapporte de ses séjours de
nombreux dessins préparatoires pour illustrer des ouvrages de bibliophilie, notamment sur

la Normandie et ses plages, la Provence et ses marchés, et l'Afrique du Nord où il
s'installa de 1933 à 1939.
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[LEMAITRE (André)] - [Catalogue d'exposition]

André Lemaitre, peintures (10 mai - 8 juin 1989).

(Mortain), s.é., 1989.
In-4 à l'italienne (238 x 210 mm) de 38 pp., broché, sous rodhoïd.

Catalogue de l'exposition qui s'est tenue à l'Abbaye-aux-Dames de Caen en 1989.

Lemaître ne peint pas la Nature, il peint avec elle...

La Normandie est sa terre est il la peignit en sachant parfaitement restituer sa
permanence. 

Mais toujours la touche finit-elle par l'emporter sur le motif dans l 'élaboration des toiles,
de Lemaître ; lesquelles rendent souvent compte de la ''tranquille tragédie de la vie

quotidienne''.

 
20 !

MOISON (Daniel) - DANET (André, préf. de)

Impressions normandes de Malet, Gaignoux, Lernon, Quéméré,
Trussart.



S.l., DM Créations, 2002.

Fort in-4 (289 x 235 mm) de 232 pp., pleine percaline de l'éd., sous jaquette en coul. ill.

Intéressante monographie croisée de ces impressionnistes normands, agrémentée d'une
abondante iconographie en coul.

45 !

[JOUENNE (Michel)]
JOUENNE (Simone) - PERRIERE (Patrice de la, préf. de)

Jouenne - Au fil de la création (1995 – 2005).



S.l., Le Léopard d'or, (2006).

Fort vol. au format in-4 carré (332 x 328 mm) de 368 pp.
Pleine percaline de l'éd. sous jaquette ill.

Véritable paysagiste, Michel Jouenne conjugue les quatre éléments sur ses toiles,
traitées tout en matière, sans ménagement pour les tubes qu’il écrase de ses puissants

doigts. 

Cet homme des quatre vents fait corps avec la nature. En parfaite osmose avec elle, il
déclare lui-même « la nature est ma maîtresse !".

Jouenne aime les herbes folles, les buissons sauvage et les chemins de terre. Regarder
sa peinture, c’est entrer dans un univers d’émotions essentiellement rustiques. Jouisseur
par nature, on y ressent toute la sensualité de l’homme qui, après un bon repas prend la

vie à pleines mains et entre dans sa toile comme on étreint une femme.

 120 !

[JOUENNE (Michel)] - LE PICHON (Yann)

Jouenne - Genèse et jeunesse du monde.



(Paris / Besançon), Ed. d'Art J.P. Barthélémy, (1995).

 Fort in-4 (326 x 244 mm) de 254 pp., pleine percaline de l'éd., sous jaquette en coul.

 Toujours Jouenne a-t-il puisé au coeur de la nature l'essence de son art. Il en traduisit la
lumière en matière, révélant le monde avec la franchise qui est la sienne : à grands traits

soulignés en finesse. On sent le souffle de la vigueur qui préside à l'élaboration de la toile.

Fidèle à quelques couleurs, il émane de chacune de ses oeuvres une véritable harmonie
visuelle.

200 !

[ROZELAAR GREEN (Alfred)]

Alfred Rozelaar Green.

S.l.n.d.n.é.

In-folio à l'italienne (243 x 177 mm) non paginé, brochage à la chinoise, sous chemise
titrée.



Rare et superbe catalogue réunissant de nombreuses planches en coul. contrecollées sur
papier fort de diverses couleurs.

Tirage unique limité à 1.000 ex., num. à la main. 

 "La peinture d’Alfred Rozelaar Green est réelle et irréelle, encore figurative mais plus du
tout imitative, elle nous mène par la main écouter sa musique secrète, sans nous priver

pour autant de communier, derrière la peinture, avec l’homme Green.

Aussi est-il passionnant de suivre l’évolution de son art au cours des années. Ses
rapports chromatiques, personnels en diable, gardent leur permanence,leur emploi et

témoignent progressivement d’une liberté de moins en moins figurative.

Ainsi, grâce à une réalité de plus en plus transposée en rapports irréels, Alfred Rozelaar
Green nous aide-t-il à voguer avec lui vers le futur, vers un art "d’abstraction" enfin

communicable". 
Vercors.

75 !

[LOUEDIN (Bernard)] - LE GUILLOU (Philippe)

Bernard Louedin.



Paris, La Bibliothèque des Arts, (2002).

In-4 (288 x 242 mm) de 158 pp.
Pleine percaline de l'éd., sous jaquette ill.

Dans les tableaux de Louedin, le ciel est immense, et la mer, omniprésente. 
Ces éléments naturels auprès desquels vit l'artiste façonnent ses rêveries surréalistes. 

Dans des tons de gris aux nuances impalpables, Bernard Louédin met en scène des
rêveries semblant venir de l'enfance : des objets comme sortis d'un vieux grenier

merveilleux sont métamorphosés par l'artiste. Vidés de leur sens initial, ils ne sont plus
que matière creusés d'une béance où se sont engouffrées les vagues et les plages

rugueuses ou la végétation. 

Alors la métamorphose s'opère : les ruines renaissent et s'enrichissent d'artifices
nouveaux...

Ainsi, des vieux bateaux échoués sur le sable s'érigent en formidables vaisseaux cités.
Des baobabs abritent des phares et des cathédrales. Des chevaux conduisent des

calèches...
Aux frontières de la ruine et du silence, c'est avec un immense talent que ce 

bâtisseur de villes fabuleuses mène une quête artistique sans fin.

 60 !

[LARGUIER (Gérard)] - TASSET (Jean-Marie)

Gérard Larguier – Transfigurations.



S.l., Galerie du Beaupré / Charles Corlet, (1990).

 In-4 (308 x 227 mm) de 109 pp.
Pleine percaline de l'éd., sous jaquette ill.

Son art, figuratif, voire narratif, peut donner au regard une désorientation due à la
déformation et à l’accumulation de détails. Mais Larguier donne aussi aux « lecteurs » de

ses œuvres les clefs pour les pénétrer plus avant.

 Entre puzzle et labyrinthe se construit donc une recomposition et un chemin libérant la
création de « celui qui regarde ». De la « Foule » au « Chefs-d’œuvre revisités », des «

Mémoires » aux « Autodafés », ce sont les chroniques d’hier et d’aujourd’hui qu’il explore,
ces mêmes chroniques donnant à l’histoire de chacun une importance collective.

 40 !

[HOSOTTE (Georges)] - PERRIERE (Patrice de la, textes de)

Georges Hosotte - A la croisée des chemins.



 
S.l., Ed. Le Léopard d'or, 2003.

 In-4 carré (282 x 273 mm) de 154 pp.
Plein cartonnage ill. de l'éditeur.

Pour Hosotte, la peinture est une langue sacrée lui permettant d'approcher le message
de la création divine. Ainsi, grâce à ce langage qui se situe en dehors de toute énonciation

de mots du quotidien, l'artiste peut-il transmettre la réalité qu'il entrevoit derrière
l'apparence des choses visibles.

  60 !

[LOILIER (Hervé)] - [collectif] - COUTAGNE (Denis, préf. de)

Loilier.

Paris, Ed. Le Léopard d'or, 2000.

 In-4 étroit (328 x 245 mm) de 159 pp.
Pleine percaline de l'éd., sous jaquette ill.



Peintre authentique à l'univers pictural rare et distingué, Hervé Loilier a toujours cherché
à transformer, à traduire ce qu'il voit et surtout ce qu'il ressent face au sujet. 

 Ainsi, l'on reconnaît dans son oeuvre une atmosphère de mystère et d'irréalité quasi-
mystique où le spectateur est aspiré pour sa plus grande jouissance esthétique. 

A mi-chemin entre la mythologie et l'histoire, Loilier recrée des situations qui parlent au-
delà de l'image.

60 !

[LEFRANC (Roland)] - LE PICHON (Yann)

Roland Lefranc, franchise et franchissements.

 
S.l., Draeger éd., (1990).

 In-4 étroit (335 x 248 mm) de 197 pp.
 Pleine percaline de l'éd., sous jaquette ill.

 



Monographie enrichie d'un envoi autographe signé du peintre, natif du Bessin.

 Ses tableaux apparaissent tels des appels - à cor et à cri - du regard tourné vers l'Absolu.
Son expressionnisme est une geste qui le relie à Van Gogh, aux Fauves, à Vlaminck,

aux grands coloristes français post-impressionnistes, comme aux trouvères des chansons
de geste fougueuses, prodigues.

 Sa peinture résonne telle une délivrance du joug des formes, loin des normes
monotones.

150 !

[SAVIGNY (Jean-Paul)] - TUARZE (Pierre)

Savigny.

S.l., Imp. Raynard, (1987).

 Gd in-4 étroit (332 x 245 mm) non paginé (150 pp. environ).
 Pleine percaline de l'éd., sous jaquette ill.



Familier d'Emile Bernard, Savigny débute sa carrière chez le célèbre affichiste Paul
Colin. 

Attiré par l'Impressionnisme, Savigny restera fidèle à cette tendance, tout comme à la
même palette ; laquelle se compose des trois couleurs fondamentales.

 
Aux toiles peintes au couteau, succède alors un impérieux désir de recherche sur la

lumière, amenant de fait une profondeur nouvelle à ses toiles et le recours à la technique
du pointillisme.

  50 !

[ZAROU] 
PERRIERE (Patrice de la) & VIGNOHT (Guy, textes de) - ARTUR

(José, préf. de)

Zarou.

Cannes / Paris, Art Work Gallery / Le Léopard d'or, 1996.

 In-4 étroit (333 x 248 mm) de 143 pp.
Pleine percaline de l'éd., sous jaq. Ill.



 Peinture généreuse qui laisse deviner le dessin organisé sur la toile, lorsque le pinceau
occulte le crayon.

Peintre de chevalet, guetteur de lumière, Zarou le silencieux attend le moment propice
pour saisir le rayon de soleil qui lui convient le mieux et qu'il sait apprivoiser comme

personne...

60 !

[GAUTIER (Philippe)] 
GUEURY (Francis) - PERRIERE (Patrice de la) & LE CAPITAINE

(René, textes de) - PAYSAN (Catherine, préf. de)

Philippe Gautier.

Paris, Le Léopard d'or, 1997.

 In-4 étroit (333 x 248 mm) de 174 pp.
Pleine percaline de l'éd., sous jaq. Ill.



 Derrière le masque volontiers tranquille de l'homme qui aime tant les campagnes
bocagères, il y a cet artiste tourmenté, attiré par la mélancolie des âmes figées dans la

lourde rêverie des corps fatigués. 
Belle, tragique, sa peinture acquiert souvent une dimension tchékovienne...

60 !

[TRINCOT (Georges)] - CHELBI (Mustapha)

Georges Trincot, la chevauchée fantastique.

S.l., Les Ed. de la Méditerranée, (1998).

 In-4 étroit (333 x 248 mm) de 174 pp.
Pleine percaline de l'éd., sous jaq. Ill.

 Spécialiste de la peinture équine, le premier enchantement de l'oeuvre de Trincot, c'est
la couleur. Qui jaillit avec éclat, libérée et vibrante. 

Abstraites en ce qu'elles sont rarement à l'imitation du réel, ses couleurs confèrent à ses
ciels, ses fonds une extraordinaire somptuosité. Drapés intenses jusqu'à l'envoûtement,

véritable coulée lyrique sur fond de poésie plastique et visuelle...

60 !



[LE NALBAUT (Gérard)] 
PERRIERE (Patrice de la, préf. de) - CHOPIN (Jean-Pierre) &

BAILLANCOURT (Lucie, textes de)

Le Nalbaut.

S.l., Le Léopard d'or, (2002).

 In-4 étroit (333 x 248 mm) de 174 pp.
 Pleine percaline de l'éd., sous jaq. Ill.

Edition originale. Tirage unique à 2.000 exemplaires. 

 Le Nalbaut - au fil du temps - a su par son talent imposer un univers aisément
reconnaissable au sein duquel les personnages féminins sont représentés en parfaite

osmose avec la végétation luxuriante et colorée qui les entourent. 

Ce qui constitue le charme insaisissable de l'écriture picturale de Le Nabault, c'est
principalement la palette de couleurs usitée par le peintre. Riche, éclatante, aux nuances

multiples. 

75 !



[GAVEAU (Claude)] 
PERRIERE (Patrice de la, préf. de) - MELOT (Michel) - CRUYSMANS

(Philippe) - HENRY (Didier) & DUPLESSIS (Bertrand, textes de)

Gaveau.

S.l., Le Léopard d'or, (2004).

 In-4 (333 x 248 mm) de 169 pp.
Pleine percaline de l'éd., sous jaq. Ill.

"Alchimiste du regard, Gaveau élève ses thèmes de prédilection dans les nimbes de
l'apesanteur [...] Sa peinture émane d'une quête solitaire et procède de l'exercice

spirituel ; il capte l'éphémère de la luminosité évanescente qui prolonge l'amplitude du
mouvement."

60 !



[GRIGORESCU (Nicolae)] - MACOVEI (Catalina)

Nicolae Grigorescu.

S.l., Parkstone Press, (1999).

 In-4 (333 x 248 mm) de 176 pp.
Pleine percaline de l'éd., sous jaq. Ill.

 Proche de l'école de Barbizon, ce peintre d'origine roumaine voit son talent s'affirmer
grâce à sa vision d'une nature en symbiose avec l'homme. 

 Le peintre sait jouer des couleurs pour rendre sur la toile la chaleur torride de l'été, les
automnes riches en ocre et jaune.

 Loin en tous les cas des conventions académiques et privilégiant toujours l'harmonie des
couleurs et l'intensité des sensations.

45  !



[ROCHER (Goerges)] 
LE QUINTREC (Charles, préf. de) - ROCHER (Anny) & CRINQUETTE

(Jean-Paul, textes de)

Georges Rocher (1927 - 1984).

S.l., Ed. Alain Bargain, (1992).

 In-4 (333 x 248 mm) de 158 pp.
Pleine percaline de l'éd., sous jaq. Ill.

Edition originale. Tirage unique à 1.500 ex. 
 Exemplaire enrichi au premier feuillet d'un envoi autographe signé du peintre.

 L'oeuvre de Rocher s'impose par la lumière qui en émane, une lumière qu'il faut aller
chercher chez Chardin, Renoir, Bonnard ou Seurat. 

En démiurge, il laissait chanter sur la toile la vibrante communion de la terre, de l'eau et
du ciel. Avec une générosité conférant à l'extase.

120 !



[FAUCHERE (Claude)] 
BIDDAU (Salvatore) -JITIAUX (Marc, préf. de)

Claude Fauchere.

S.l.,  Ed. Fordis, (2001).

In-4 carré (253 x 250 mm) de 143 pp.
Pleine percaline de l'éd., sous jaq. Ill.

Quand l'artiste, enrichi du savoir de l'expression figurative, imprime sur la toile par la
capacité du geste appliqué une vision qui complète le réel, se construit une démarche où
le positionnement sensible livre une vérité provisoire, une halte, une respiration dans une

quête interrogative.

 La peinture de Fauchère capte l'attention par la mise en évidence de beautés
constitutives de paysages qu'il sublime par l'essentiel : la structure et la couleur.

 Puis, pris dans les filets de l'aisance de sa facture, émerge une lecture où le rêve
s'insinue dans le réel, dans des passages et limites non définis...

60 !



LORENZO (Annie) - BIENAIME (Yves, préf. de)

Les Courses de chevaux vues par les peintres.

S.l., Vilo, (1988).

 In-4 carré (306 x 262 mm) de 137 pp.
Pleine percaline de l'éd., sous jaquette ill.

Parmi les peintres figurant dans cette intéressante histoire de la peinture équine : Pierre
Bonnard, Yves Brayer, Edgar Degas, Raoul Dufy, Eugène Fromentin, Th. Géricault,
Wassily Kandinsky, Charles Lapicque, Malevitch, Ed. Manet, Toulouse-Lautrec, Van

Dongen, etc.

30 !


