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collection littérature
Věra Linhartová
Portraits carnivores
dessin de Henri Michaux

24 €

Bernard Noël
La tête encerclée
dessin de Fred Deux

24 €

Luc Grand-Didier
L’étoile Absinthe
dessin de Jean-Paul Neveu

24 €

Věra Linhartová
Cascade de Nachi
dessin de François Rouan

Roger Munier
Mélancolie

24 €

25 €

collection le sourire d’un arbre
Les formes du vent
Paysages chinois en prose
traduction de Martine Vallette-Hémery

épuisé

réédité chez Albin-Michel en 2007
Shang Ch’in
L’oiseau triste
dessins de Shang Ch’in

15 €

Yuan Zhongdao
Les consolations du Paysage
traduction de Martine Vallette-Hémery

à paraître

illustration de Zao Wou-Ki

En diffusion :

Bernard Noël
La Guerre / Der Krieg
Theo Leuthold Press
€

12

collection l’autre nuit
La corne de brume

25 €

Le maître de Hoc
1 aquarelle de Henri Michaux

25 €

collection le contre ciel
René Daumal
Je ne parle jamais pour ne rien dire…
René Daumal
Lettre inédite à Henri Michaux

30 €
sous presse

en commentaire du livre entre centre et absence

René Daumal
texte inédit

à paraître

collection langue de peintres
Max Bucaille
Géomancie du regard
Texte liminaire de Jean-Marie Lhote
30 collages

50 €

Wols
Aphorismes
et textes de Jean Daussset, Bernard Noël, etc…
10 dessins et 10 aquarelles

50 €

Edvard Munch
Alpha et oméga
dessins de Munch
traduction d’Élisa Breton

25 €

Pierre Bettencourt
Reliquaires du silence de mag
12 €

1 reproduction

Lokenath Bhattacharya
Sur le champ de bataille des dessins de Michaux
30 €

5 dessins inédits de Michaux

Henri Cartier-Bresson
Double regard
texte de Jean Leymarie
7 photographies et 7 dessins d’HCB

édition anglaise

60 €

collection en appel de visages
Bernard Noël
à André Pieyre de Mandiargues
21 €

photographie de Henri Cartier-Bresson

Alain Jouffroy
André Breton
21 €

photographie de Paul Facchetti

Lokenath Bhattacharya
Le désert et la mort
21 €

photographie de Jean-Paul Neveu

Henri Michaux
Un prix littéraire est un tout … je n’en veux pas…
présenté par Jean Leymarie
photographie de Henri Cartier-Bresson

21 €

Henri Michaux
En essayant de revoir Georges Henein
photographie inédite de Georges Henein

21 €

Artür Harfaux
Un diamant noir
photographie d’Artür Harfaux

21 €

Lokenath Bhattacharya
Henri Michaux: un hommage
photographie de Claude Cahun

sous presse

petits livres roses :
lokenath bhattacharya : pas de mots…
henri michaux : lettre à Madame Henein Pacha
bernard noël : un homme et le vent
jean-paul-neveu : rêves de chevaux
luc grand-didier : près de la lampe
eva garcia : soupçons
henri cartier-bresson : bouddhisme, anarchie, etc…
jean-claude hémery : invitus invitam
luc grand-didier : dans ton combat entre toi et le monde…
gérard macé : vaisseau fantôme
axel hémery : à propos de Zoran Music – réflexion sur la beauté juste
henri michaux : rencontre dans la forêt
luc grand-didier : l’étoile absinthe
henri cartier-bresson : proust questionnaire
jean leymarie : la maison de vos rêves
henri cartier-bresson : flagrants délits
marc riboud : l’instinct de l’instant
henri michaux : description d’un trouble
roberto juarroz : poésie verticale
bernard noël : un homme et le vent (suite)
lokenath bhattacharya : le tambour du gourou
villiers de l’isle-adam : l’Êve future
antonio ramos rosa : lettre de Lisboa
bernard noël : vive l’argent
françois rouan : notes de travail
jindřich heisler : sur les aiguilles de nos jours

