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Cette nouvelle collection devait être présentée, fin avril, au Grand palais, dans le cadre du salon


LIVRES RARES & OBJETS D’ART 

Comme vous le savez le salon est reporté

Du 18 au 20 septembre, vernissage le jeudi 17 septembre. 


( stand Florent Rousseau entrée salon C)


En attendant je vous présente en exclusivité ces nouvelles reliures dont le fil conducteur est le cuir 
travaillé sous toutes ses formes ; J’ai ajouté à cette collection quelques nouvelles  « Polyreliures » 


Elles sont toutes  accompagnées d’une chemise étui ou d’une boîte

N’hésitez pas à me demander plus de renseignements


Prix sur demande florent.rousseau3@wanadoo.fr ou au 01 45 26 70 58


LÉGENDES DES RELIURES PRÉSENTÉES   
Dorure : Atelier La Feuille D’Or et Stéphane Gangloff


1 Yves Bonnefoy - PIERRE ÉCRITE 
Paris- Mercure de France-1964 
Edition originale un des exemplaires HC Avec autographe à Charles Brenner - Collage de cuir 
estampé or-  ajout de petits points argents- 145 X 195mm
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2 Yves Bonnefoy - XXIV SONNETS DE SHAKESPEARE 
Eaux-fortes de Zao Wou-ki

Boulogne sur Seine -  Bibilophiles de France- 1994

Edition originale un des 195 exemplaires sur papier Moulin du Gué Ex n°2

exemplaire signé par l’auteur et l’illustrateur - Reliure plein veau peint avec réserves rehaussé de filets 
peints violets des  strates de cuir argent complètent la composition - 310x355mm









3 Alain Bosquet - MAÎTRE OBJET  
Paris- Gallimard-1962 Edition originale seul tirage - un des 30exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre 
EX n° 19  - Plein cuir estampé, teint ,puis raboté 120x185mm 





4 Michel Butor -OÙ  
Paris-Gallimard-1971

Edition originale un des 35 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre- Ex n°34 Grand papier

Polyreliure avec cuir estampé et repeint par touches de couleurs -  lettres gainées de cuir et cabochons 
argents - 195x250 mm






5 J.M.G.  Le Clézio - QUINZE CAUSERIES EN CHINE 
Paris- Gallimard -2019-Edition originale un des 90 exemplaires sur vélin rivoli Ex n°45

Grand papier - Cuir estampé teint et déglacé -ajout de cabochons - 150x 220 mm




 

6 Louis-René des Forêts - FACE À L’IMMÉMORABLE 
Montpellier -  Fata Morgana-1993

Edition originale un des 50 exemplaires sur vélin pur fil 
Johannot ex HC grand papier

Composition en cuir argent raboté ou non125 X 210m

 



7 André Frénaud - L’ÉTAPE DANS LA CLAIRIÈRE 
Pour une plus haute flamme par le défi 
Paris-Gallimard-1966-Edition originale un des  exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre

Ex n°84 - Plein veau noir estampé bois, incrustation d’une composition de feuillage patine argent

Complétée de cabochons argent - 235x 190 m

 

8 Louise Labé - OEUVRES POÈTIQUES 
Accompagné d’un poème d’Aragon Porrentruy- Portes de France -1943 - Edition originale un 
des1500 exemplaires sur vélin Ex n° 82 - Veau teint avec motifs par contre-parure 125x185mm






9 Michel Leiris - FRANCIS BACON ou la vérité criante 
Montpellier - Scholies Fata Morgana-1974 - Edition originale un des 50 exemplaires sur Arches 

ex n°43 grand papier Veau poncé  et teint avec étiquette en veau avec empreinte - 
125x210mm


10 Robert Mallet - SILEX ÉCLATÉ

Paris- Gallimard -1976 Edition originale un des 10 exemplaires sur vergé de Hollande van Gelder Ex n° 4 - 
Plein cuir avec dessin par contre-parure complété par des cabochons de couleurs

150x 215 mm


 



11 Henri Michaux - JOURS DE SILENCE 
Montpellier - Fata Morgana-1978 - Edition originale un des 60 exemplaires sur Ingres d’Arches ex n°28 - 
Veau teint et sérigraphié  avec empreinte petite roulette 140 X 240mm







12 Henri Michaux - PASSAGES 
Paris- Le point du Jour -1950 - Edition originale un des 3269 exemplaires sur vélin des papeteries Navarre 
Ex n°3053- Cuir froissé  avec ouvertures arrondies laissant passer le titre - 130x 165 mm




13 Patrick Modiano -ENCRE SYMPATHIQUE 
Paris- Gallimard -2019-Edition originale un des 170 exemplaires sur vélin rivoli Ex n°62

Grand papier -Plein box blanc teint avec incrustations - 150x 220 mm


14 -Patrick Modiano - EPHÉMÉRIDE 
Paris -Gallimard -2001 - Edition originale plaquette pour le journal du Monde reliure à plat rapportés avec 
attaches  plein veau  sérigraphie et raboté






15 Daniel Pennac - MERCI 
Paris-Gallimard-2004

Edition originale un des 40 exemplaires sur vélin Pur fil des papeteries Malmenayde ex n°29 

grand papier -Box sérigraphié  et teint -  135x210 mm


16 - Marcel Proust - JOURNÉES DE LECTURE 
Illustrations de Pierre Lesieur ( eaux - fortes)

Paris- Me Livre Contemporain - 1969  un des 150 exemplaires sur papier grand vélin de Rives à la forme ex 
n°66 - Plein veau noir avec application de striures argent mosaïque rouge sur chaque plat  285x365mm

 



16 Lionel Ray - PARTITIONS Musique et poésie 
Orné de sept gravures en manière noire d’Albert Woda 
Paris-Compagnies des Pharmaciens bibliophiles-2018 - Edition originale un des 130 exemplaires sur papier 
Hahnemuhle Ex n°10 - Signé par l’auteur et l’illustrateur

Reliure à plat rapportés en buffle  pain noir , des fenêtres laissent apparaitre une composition papier 
(collage rehaussé de vernis noir des cabochons carrés encadrent chaque fenêtre - 225x320 mm




17 Jean- Philippe Toussaint - LA CLÉ USB 
Paris-Les Éditions de Minuit- 2019 - Edition originale un des 85 exemplaires sur vergé des papeteries 
Schleipen - Ex n°42 Grand papier

Polyreliure argent mat -collage vertical  d’une composition de cuir estampé et patiné argent

Identique au dos - 145x195 mm




à votre service

 pour de

 plus amples 

renseignements














 






