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Alain-Valery Aelberts - HENRI MICHAUX 

Verbe gratifié visage ascendant

   
ILLUSTRÉ DE QUATRE DESSINS HORS -TEXTE DE KANDINSKY ET UN 
DESSIN DE BAUMEISTER
Liège -Ed i t ions  Dynamo-1967 -  éd i t ion  or ig ina le   un  des  50  exempla i res  
sur  Mara is  Crève-Coeur  ex  n°44

reliure   en polymère argent collage de diverses pièces : polymère strié  argent, cuir noir 
estampé argent, cabochons noirs,  papiers pailleté, cuir estampé reptile, papier écaille arc en 
ciel  complétés par diverses sérigraphies en noir

Chemise étui  assortie Dorure : Atelier la Feuille d’Or
dimension  : 195 x 260 mm






Alain Bosquet
NOTES POUR UN PLURIEL

PARIS - Gallimard- 1974 - (grand papier un des 25 exemplaires sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre ex n°6

Reliure plein veau couleur miel -empreintes d’une trame rehaussée de touches 
de couleurs à l’aquarelle et déglaçage des deux plats
 Boîte plein cuir en buffle bleu canard estampé d’une trame

Titre sur livre : Stéphane Gangloff Titre sur boîte : (atelier La feuille d’Or)
Dimension 155 x220 mm






Michel Butor
Réseau aér ien

   
Par is -  GALLIMARD -1962 -  éd i t ion  or ig ina le   un  des  25exempla i res  sur  vé l in   
de  Ho l lande van Ge lder  ex  n°7
reliure   en polymère argent  dos en maroquin vert - collage de pièces polymère argent alvéolées 
incrustées de cabochons de couleurs différentes  et complétées de lignes effet perlé argent

Chemise étui  assortie Dorure :Stéphane Gangloff









RENÉ CHAR

RECHERCHE DE LA 
BASE ET DU 
SOMMET

PARIS - Gallimard- 
1965 - un des150 
exemplaires sur vélin 
pur fil Lafuma-Navarre 
ex n°145 nouvelle 
édition augmentée

Reliure plein cuir avec 
aplats de vernis noir le 
tout est teinté en gris
 Collage par bandes 
verticales
Une étiquette est 
incrustée sur le plat 
recto avec le titre
Boîte en Plexiglas 
gravé 
Titre sur livre : atelier La 
feuille d’Or
Dimension 155 x220 
mm






NOUS DEVRIONS…
ILLUSTRATIONS DE ZAVEN PARÉ

Auteur inconnu, peut-être Ana Blandiana; 
traducteur inconnu peut-être André Frénaud
Edition originale Bussy-le-grand - éditions m.m. - 
2016

Plein cuir en serpent estampé motifs argent. Le 
plat est troué laissant apparaitre des cabochons 
argent collés sur la garde volante

Titre sur le plat recto( Atelier La Feuille d’or) 
dimension  :
135 x135mm






Robert Desnos
LES REGRETS DE PARIS

BRUXELLES ANTIBES - CAHIERS DU 
JOURNAL DES POÈTES -1947-  POÈMES 
POSTHUMES-Un des 118 exemplaires sur 
Satiné des iles ex n°27
Reliure plein cuir chèvre beige mâtiné de noir 
avec réserves
Titre sur les deux plats  -Chemise etui assortie
Titre sur livre :Atelier la Feuille d’Or. Dimension 
160 x 210 mm






 

Jean Genet
LE BALCON

Marc Barbezat- Décines, 1956. couverture illustrée.Edition originale, illustrée sur la couverture 
d'une lithographie originale d'Alberto Giacometti. Un des 3.000 exemplaires sur vélin de Lana ex 
n°415

Polyreliure dos cuir estampé collage de galuchat noir et bleu pailleté complété par deux collage 
de petits tubes argent

Chemise étui  assorti  Dorure : Atelier La Feuille d’or - dimension  :190 x140mm



Jean Genet
JOURNAL DU VOLEUR

Par is -  Ed i t ions  L’Arba lè te  -1958 -  éd i t ion  or ig ina le  réservée aux  seu ls  souscr ip teurs  un  des  400 
exempla i res  sur  vé l in  à  la  fo rme des  papeter ies  de  Lana ex  n°150 s igné par  Jean Genet
 reliure   en polymère noir argent en imitation bois dos cuir noir avec empreinte
Sur le plat recto  titre réalisé au pochoir avec patine argent un cabochon rouge complète la composition. Les angles sont 
protégés par de petits écoinçons en métal 
Chemise étui  assortie Dorure : Atelier La Feuille d’or - dimension  : 290 x 195mm



 

Jean Genet
LES NÈGRES

   
Par is -  Ed i t ions  L’Arba lè te  -1958 -  
éd i t ion  or ig ina le  un  des  3200 
exempla i res  sur  LANA  exempla i re     
ex  n°2951

 reliure   en polymère dos cuir fantaisi perlé plats  
polymère alvéolé 
-  Jeu de bandes  de cuir (deux tons )noir troué  

- petits cabochons sur certaines bandes et 
d’éléments argent motif scie

Chemise étui  assorti- 
Dorure : Atelier La Feuille d’or



Alain Gorius
ELODIE À SON 
PIANO

Peintures de 
Sébastien Pignon

PARIS - AL MANAR - 
2006 - édition 
originale un des100 
exemplaires sur 
vélin d’Arches  ex 
n°40
Signé par l’auteur et 
l’illustrateur

Reliure plein cuir 
sérigraphie
Chemise etui assortie
Titre sur livre : 
Stéphane Gangloff

Dimension 115 x155 








 

Sacha Guitry
MES MEDECINS

illustrations de l’auteur
Paris - chez Cortial - 
1932 . Edition originale

Bradel à plats rapportés 
en plein cuir estampé 
une sangle, avec 
boucle entoure le livre 
et laisse apparaitre, 
une fois ouvert le 
titre .Dorure Stéphane 
Gangloff

Boîte assortie



MICHEL HOUELLEBECQ

SEROTONINE

Michel Houellebecq
SEROTONINE

PARIS - Flammarion-2019 - édition originale 
un des 200 exemplaires sur vélin Rivoli des 
papeteries Arjowiggins.ex n°114

Reliure polymère  dos noir en cuir perlé sur 
chaque plat collage d’une composition cuir (veau 
estampé et pâtiné argent) Collage de  morceaux 
de polymère noir complétés par des cabochons 
argents

Titre sur livre : Carole Laporte
Chemise etui assortie titre étiquette Atelier la 
Feuille D’or

Dimension 145 x 210 mm



 

MICHEL HOUELLEBECQ

INTERVENTIONS

Michel Houellebecq
INTERVENTIONS

Paris - Flammarion -1998
Edition originale   première édition 
(sans grand papier)

Reliure polymère noir - Dos velours 
noir irisé argent
Motif central fait d’une étiquette cuir 
patiné argent avec le titre complété 
par une baguette argent bombée 
deux petit morceaux de polymère noir 
embrasse cette baguette  la même 
chose sur le plat verso
Chemise étui assortie Titre étiquette 
Atelier La Feuille d’Or
145 x 215 mm



 

Michel Leiris
GRANDE FUITE DE NEIGE

PARIS - Mercure de France- 1964 - édition originale un des 900  exemplaires sur vélin Clefey des 
papeteries Prioux ex n°534

Reliure à la bradel  composition de papier de soie de couleurs bleu , jaune et agent
Titre sur livre : Stéphane Gangloff



 

Moïse Maimonide
LA MATIÈRE EST UN VOILE
illustrations d’Albert Woda 5 gravures originales, burin et manière noire
Tordères- Ateliers typographiques Gerbaud - 1988 . Edition originale texte bilingue : français et hébreu édition originaleUn 
des 55 exemplaires sur Vélin d’Arches ex n°13
Signé par l’illustrateur
Reliure plein cuir veau blanc sur lequel est collé un japon imitation bois laissant apparaitre le titre ajouts de plusieurs 
mosaïques papiers



 

Francis Ponge
L’ATELIER CONTEMPORAIN

Paris- Gallimard- 1977 . Edition originale Un des 95 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre d’Arches ex n°92
Plein veau violet  Le cuir est estampé argent -  collage de mosaïques avec incrustation de petites visses
Dorure livre Carolle Laporte - Dorure chemise : Atelier La feuille d’Or -Chemise étui assortie
dimension  : 245x195mm



 

Francis Ponge
L’ÉCRIT 
BEAUBOURG

PARIS - CENTRE 
GEORGES 
POMPIDOU -1977 - 
édition originale un 
des 50 exemplaires  
HC sur papier à la 
main du moulin de 
Larroque ex n°48

Reliure plein   box 
framboise . Sur 
chaque plat  
composition de 
plaques striées 
façon sol  fixé par 
des cabochons 
argents
Chemise etui 
assortie
Titre sur livre : 
Stéphane Gangloff

Dimension 195 x 290 
mm



Raymond Queneau
MORALE ÉLÉMENTAIRE

PARIS - Gallimard- 1974 - édition originale un des 58 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre ex n°93 édition augmentée
Reliure plein cuir  avec empreintes certaines paries sont ajourées laissant apparaitre  des mosaïques 
multicolores - Chemise étui assortie - Titre sur livre : Stéphane Gangloff



Philippe jaccottet
TROIS POÈMES 
AUX DÉMONS
Précédé  de 
Agitato

Porentruy SUISSE 
- AUX PORTES DE 
FRANCE- 1945 -
Édition originale 
un des500 
exemplaires sur 
vélin blanc eux 
n°51

Reliure plein box 
rabotage par contre 
parure  le cuir est 
ensuite teint deux 
couleurs mosaïque 
sur le plat recto
Titre sur livre : 
atelier La feuille 
d’Or



 

Jean-Paul Sartre
SITUATIONS, X
   
Par is -  GALLIMARD -1976 -  
éd i t ion  or ig ina le   un  des  
55exempla i res  sur  vé l in   
d ’Arches  Ar jomar i -Pr ioux  ex  
n°87

reliure   en polymère argent  dos en  
cuir noir séerigraphié— collage de deux 
pièces de cuir cuir froissé mâtiné argent 
évidé pour la laisser la place à deux 
pièces formant un X (cuir rouge 
monotypé noir). L e titre accompagne 
chaque composition

Chemise étui  assortie 
Dorure :Stéphane Gangloff



 

Oscar Wilde C.3.3.
BALLADE DE LA GEÔLE DE READING

Transcription française de Henry-D.Davray
Frontispice à l’eau-forte de René Ben-Sussan

PARIS - Ferrnand Hazan - 1946- un des 1900 exemplaires sur 
vélin de Rives à la forme ex n°254
Reliure à la Bradel dos cuir chagrin noir - Composition papier 
sérigraphie en noir (gras et maigre) sur papier beige collage en 
bandes sur chaque plat- incrustation d’une étiquette sur le plat recto
Chemise etui assortie Titre étiquette, livre : (atelier La feuille d’Or 
deux effets Dimension 120 x190 mm



Oscar Wilde C.3.3.
BALLADE DE LA GEÔLE DE READING

Traduction et préfacée par  Henry-D.Davray
Et ornée de bois originaux de Daragnès

PARIS - chez l’imprimeur Léon Pichon- 1918- un des  
exemplaires Hors commerce sur japon de la manufacture 
impériale

Reliure polymère cuir kaki estampé motif grille. Collage du 
même cuir sur chaque plat- Certaines parties son évidées 
totalement ou façon barreaux, laissant apparaitre le polymère- 
ajout d’un cabochon argent sur chaque plat
Chemise etui assortie

Titre  livre et chemise (atelier La feuille d’Or)
Dimension 165x 255mm




