CONTRE-CULTURE ET CONTESTATION

2.

1.

Guy Ernest Debord
Guide psychogéographique de Paris. Discours sur les passions de l’amour.
Pentes psychogeographiques de la dérive et localisation d’unités d’ambiance
Édité par le Bauhaus Imaginiste. Kopenhagen, Permild & Rosengreen, 1957.
Carte [594 X 738mm], pliée en 12 [présentée comme une carte routière],
imprimée au recto en rouge et noir.
4 500 Euros
Lithographie originale de Guy Ernest Debord. Tirage inconnu.
Illustration de la théorie de la dérive, l’un des thèmes de prédilection de l’I.S. Papier jauni au niveau des plis.
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[Guy Ernest Debord
& Asger Jorn]
Critique européenne
des Corps académiques
des Universités,
Collèges et Instituts
de recherche de la
métropole de New York
et de l’aire de
Cambridge-Boston ;
à propos du programme
inadéquat que
les susdits viennent
de soumettre au président Kennedy et au
gouverneur Rockefeller, dans le but de renverser
l’absurde processus de la «défense civile»
aux États Unis.
Paris, Mutant, [1962]. Feuillet. [120 X 320 mm.]
imprimé en marron sur papier beige, au verso texte
en anglais.
450 Euros

Tract rédigé par Guy Debord et Asger Jorn en anglais et en français en
réponse à l’annonce faite par le “Civil Défense Letter Committee” parue dans
l’édition internationale du New York Times du 30 décembre 1961, du projet
de construction d’abris anti-atomiques pour protéger la population américaine.
Ce tract annonce également la publication, par le “Comité européen pour la
poursuite de l’expansion humaine” de la revue Mutant pour le printemps 1962.
Cette revue ne sera finalement pas publiée.

3.
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[Bauhaus Situationniste]
Oëlab Nr 1. Bulletin for Örestads
Eksperimental Laboratorium.
[seul paru]
Film/Situationistik anticensurfestival.
En hommage à Carl Slättne.
Rédaction : Bamber Gosling,
Jörn Svensson, Novi Maruni,
Jörgen Old, Carl Slättne, Mette Aarre.
Örestad, Torben Eriksson & Ben Hansen,
1965.

Fascicule de [23] pages
[208 X 295 mm.], imprimé sur
différents papiers de couleurs,
illustré de photomontages.
Agrafé. [petites déchirures
au niveau des agrafes]
Joint le programme du festival :
1 feuillet [210 X 297 mm.],
texte imprimé en rouge au recto,
illustration en noir au verso.
750 Euros

Ce festival -un festival illégal en protestation contre
la censure cinématographique danoise- présenta les
films de Carl Slättne, Chris Marker, J.J. Thorsen, NashJohannsesson, Jacques Baratier, William Klein,
Stan Vanderbeek, Holt, Maruni, Y. Kuri, réalisateurs
parfois censurés ou interdits dans leur propre pays.
Il rend également hommage à Carl Slättne, [1937 -2015]
réalisateur et producteur qui développa le film
documentaire politique en Suède dans les années
1960/70.
L’Örestads Eksperimental Laboratorium composé
de Bamber Gosling, Jörn Svensson, Novi Maruni,
Jörgen Old, Carl Slättne et Mette Aarre. était l’un
des nombreux groupes radicaux d’avant-garde hébergés
par le Bauhaus Situationniste dans leur ferme
de Drakabygget.
Oëlab contient une interview de stan Vanderbeek,
une interview de Carl Slättne, un compte rendu de
l’interdiction de La mort des statues de Chris Marker,
un texte sur le court-métrage signé du Bauhaus
Situationniste et de nombreuses illustrations
et photomontages.

4.

Revo
Nos 1 , 2 , 4 , 5.
[le numéro 3 n’est pas paru]
Collection complète.
Bruxelles, 1966-1967.
4 fascicules [110 X 300 mm],
agrafés.
1 500 Euros

Revue du groupe Provo belge. Textes
en flamand [et en français dans le No. 1].
Collaborateurs anonymes désignés par leurs
prénoms : Herman, Muriel, Koen, Roel, etc.
Le No 4 est le reprint du No. 1 de la revue
Provo qui avait été saisi et détruit par la police
hollandaise.

Joint :
Revo belgies blad
voor Provoos.
Feuillet [220 X 335 mm.] imprimé
en rouge sur papier blanc. Plié
en 2, tache au bord supérieur.
Provo Bruxelles.
Provokatie. N° 4.
Feuillet [215 X 275 mm.] ronéoté
au recto en français, au verso
en flamand. Plié en 2
Revo is uit ! Het blad van het
belgies provotariaat.
Feuillet [215 X 275 mm.] ronéoté
au recto. Plié en 4. [Annotation
manuscrite au stylo au dos].
Carte postale de Revo
indiquant les numéros
publiés de la revue.
On y apprend qu’en raison du coût élevé de
la publication la parution du No.3 est reportée
-il ne paraîtra finalement jamais- et que la
publication d’un sixième numéro fut envisagée.
Cette carte est adressée à John Vloemans
l’un de nos plus fameux confrères aujourd’hui
à la retraite.
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6.

Art Workers’Coalition
q. and babies ? a. and babies
New York, Art Workers Coalition,
1970 1972.
Affiche [965 X 638 mm.],
imprimée en couleur.

Réalisée par Fraze Dougherty, Jon Hendricks et Irving
Petlin d’après une photographie de R.L Haeberle,
publiée dans le magazine «Life». Emblématique affiche
de la contestation de la guerre du Vietnam menée
par les artistes américains.

avec :
Artists’ Poster Committee
Four more years ?
[New York, Artists’ Poster
Committee, 1972].
Affiche [965 X 638 mm.],
imprimée en offset couleur.

Publiée contre Nixon pour la campagne présidentielle
du Sénateur McGovern.
C’est un détournement de l’affiche «q. and babies ?».
Sur la même image -qui a été jaunie- le texte original
est remplacé par «Four more years».

3 000 Euros

5.

Julian Bond et T.G. Lewis
Vietnam
Sans lieu, ni date
[Julian Bond, 1967].
Fascicule [217 X 280 mm.]
de 20 pages y compris
les couvertures, agrafé.
950 Euros

Histoire et analyse critique de la guerre
du Vietnam en bande dessinée, illustrée
par T.G. Lewis et écrite par Julian Bond,
militant pour les droits civiques des
afro-américains,qui après s’être opposé
à cette guerre, fut expulsé de la Chambre
des représentants de Géorgie.
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8.

7.

Eldridge Cleaver
On the ideology of the
Black Panther party. Part 1
San Francisco, Black Panther Party,
[1967].
Fascicule [180 X 260 mm.]
de 16 pages illustration in texte,
couverture illustrée par Emory.
300 Euros

Discours de Eldridge Cleaver sur l’idéologie du
Parti des Black Panthers. Il renonce à toutes formes
de dogmatisme et insiste sur le fait que toutes analyses
de perspectives idéologiques ou théoriques doivent
toujours être produites par les noirs américains
eux mêmes, résultant de leurs propres expériences
et de leurs existences.
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Eldridge Cleaver
A propos de l’idéologie du Black Panther Party.
[1ère partie]
Paris, Editions Git-Le-Coeur, sans date
[probablement 1970].
Fascicule [140 X 210 mm.] de 16 pages
illustration in texte, couverture illustrée.
90 Euros
Traduction française du précédent.

9.

Comité de solidarité du Black Panther Party
Tout le pouvoir au peuple, à tous les peuples.
Collection “Djoutché”.
Paris, Imprimerie NPP, [1971].
Fascicule [135 X 210 mm.] de 36 pages illustrées,
couverture illustrée. Illustrations d’Emory.
120 Euros
Contient des textes de Huey P. Newton traduits de l’anglais.

10.

[-]
Textes théoriques sur la scission
du Black Panther Party
Paris, Ed. Gît-le-Cœur, [1971].
Fascicule [140 X 210 mm.] de 38 pages illustrées,
couverture illustrée.
180 Euros

En 1971, entraîné par la répression policière, la scission du Black Panther
Party est consommée ; d’un coté la direction nationale dont le siège
est à Oakland dirigé notamment par Huey Newton ; de l’autre la section
internationale installée à Alger dirigée par Eldridge Cleaver.
Cette scission donna lieu à de nombreux commentaires.
Cette brochure contient -traduit en français- un texte de Bernardine Dorhne,
membre du groupe radical Weatherman, la réponse à ce texte des Panthers
21 [les cadres dirigeants de la section new-yorkaise du Black Panther Party],
un texte d’Eldridge Cleaver extrait re Right-on ; un texte des Young Lords
[groupe d’extrême gauche portoricain inspiré du Black Panther Party]
et un texte de Huey Newton.

11.

The Black Panther Party
Message to America.
Delivered on the 107 th
anniversary of
The Emancipation
Proclamation
at Washington, D.C.
Capitol of Babylon,
World Racism,
and Impérialism.
June 19, 1970
Feuillet [580 X 445 mm.]
plié en 2 formant 4 pages.
450 Euros

Edition originale.
Ce texte sera republié en Septembre 1970
à l’occasion de The Revolutionary People’s
Constitutional Convention [RPCC]
organisé par the Black Panther party
à Philadelphie avec le texte de l’appel
de Eldridge Cleaver pour une constitution
populaire révolutionnaire.
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12.

John Kifner
The story of the murder
of Fred Hampton [which the N.Y.
Sunday times refused to print].
Reprinted from Scanlan’s
New York/Chicago, Committee to
defend the Panthers, Illinois Chapter,
Black Panther Party, [1970].
Fascicule [215 X 280 mm.] de
16 pages [y compris les couvertures],
illustrées, agrafé.
350 Euros

13.



Enquête du journaliste du New York Times John Kifner,
écrit quelques mois après le meurtre de Fred Hampton.
Hampton était le vice-président du Black Panther Party.
Il a été assassiné le 4 décembre 1969, alors qu’il dormait
dans son appartement par une unité tactique du comté
de Cook en collaboration avec la police de Chicago
et le FBI.
Refusé par le N.Y. Sunday Times, ce reportage
fut d’abord publié par la revue Scanlan.

Attica book
Black Emergency Cultural
Coalition and Artists and Writers
Protest against the war in Vietnam.
Edited by Benny Andrews
and Rudolf Baranik.
South Hackensack, [New Jersey],
Custom Communications Systems,
[1971].
In-4 oblong, [355 X 275 mm.], 47,
[3] pages abondamment illustrées,
broché, couverture illustrée.
250 Euros
Couverture légèrement défraîchie.
Réalisations d’artistes et poètes membres du Black
Emergency Cultural Coalition [BECC] et des Artists
and Writers Protest Against the War in Vietnam réunis
par Benny Andrews et Rudolf Baranik.
Le BECC fut créé en 1969 en réponse à l’exposition
“Harlem On My Mind” au Metropolitan Museum of Art
qui excluait toute contribution d’artistes afro-américains.
En 1971, après les émeutes à la prison d’Attica à
New York, la Coalition organisa un programme
d’échange, offrant des cours d’art pour les prisonniers
donnés par les membres de la CCEF.
Contributions de Irving Petlin, John Dobbs, Jon
Hendricks, Carl André, Benny Andrews, Romare
Bearden, Dana Chandler, Leon Golub, Alvin
Hollingsworth, Jacob Lawrence, Faith Ringgol, Jean
Toche, Robert Morris.

14.

Victory-Feast-Benefit. Celebrate !!.
Erika, Bobby and the New york
21 are back on the streets again
after more than 2 years in jail...
Charles Street Meeting House
[Boston]. Thursday. June 3 [1971]
Boston, [1971] .
Tract [210X 297 mm.] imprimé au recto.
30 Euros

The New York 21 fait référence à un groupe de 21 cadres
dirigeants de la section new-yorkaise du Black Panther
Party qui furent arrêtés et inculpés d’“association
de malfaiteurs en vue de commettre des actes de
terrorisme” le 2 avril 1969. Seuls 13 d’entre eux furent
finalement jugés à partir du 8 septembre 1970.
Tous furent acquittés le 13 mai 1971.
Petite déchirure sans manque.
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16.

15.

Comité de soutien au parti
des Panthères Noires.
Les fascistes ont déjà décidé
à l’avance d’assassiner notre
dirigeant Bobby Seale sur la
chaise électrique
Section Internationale du Parti
des Panthères Noires. Alger.
Paris, Ed. Git-le-Cœur Git-le-Cœur,
[1970]
Fascicule [210 X 270 mm.] de
[8] pages y compris la couverture.
180 Euros
Illustrations Emory Douglas.
Déclaration de Eldridge Cleaver, ministre
de l’information du Black Panther Party.
Traduction réalisée par le Comité de Soutien
au Parti des Panthères Noires.
Contient le “Programme en 10 points du parti
des Panthères Noires” daté de 1966
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[Comité de solidarité
du Black Panther Party]
Death to the Fascist Pigs.
“S’ils condamnent Bobby
Seale, nous retiendrons la nuit
et l’Amérique ne connaîtra d’autres
lumières que les flammes
du brasier révolutionnaire”.
Kill the Pigs. [1970]
Affiche [450 X 640 mm.], imprimée
par N. P. P. Paris, en rouge et noir
sur papier blanc.
450 Euros
Affiche publiée par le Comité de solidarité du Black
Panther Party en soutien à Bobby Seale alors jugé
avec plusieurs membres du Black Panther Party
pour le meurtre d’Alex Rackley, supposé être un
informateur de la police. Le jury fut incapable de rendre
un verdict et Bobby Seale fut relâché en 1972.

17.

Capitalisme + Racisme =
Terreur fasciste !!!
Solidarité avec le Black Panther Party.
Vive le lutte exemplaire des noirs
américains. Communauté immigrés
dans les métropoles impérialistes.
Rejoignons leur combat.
Tous à la soirée du 24 juin [1970]
à la Mutualité... [Paris]
Tract [210 X 270 mm.] ronéoté recto/
verso.
80 Euros
Tract diffusé lors du meeting à la Mutualité.

18.

Black Panther Party
Solidarity Committee
Guerre
dans Babylone
Nos.1 et 2.
[Collection complète]
Black Panther party.
Solidarity Committe.
Directeur de
publication Simone
de Beauvoir.
Paris, imprimerie NPP,
[1971].
2 fascicules au
format journal
[280 X 440 mm.]
de 8 pages y compris
les couvertures
illustrées en noir
et rouge.
850 Euros
Publiée par le Comité
de solidarité du
Black Panther Party.
La couverture du No. 1
est illustrée par Emory.
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19.

[White Panther]
Sun/dance
White Panther
information service.
Ann Arbor, Michigan,
White Panther Party,
1970-1971.
Vol. 1, no. 1 [July 4, 1970]
- issue 3 [Feb.-Mar. 1971]
[collection complète]
3 fascicules [ 300 X 430 mm.],
X pages, 39, [1] pages,
31 [1] pages imprimées
en couleurs.
750 Euros

Le White Panther Party -pendant blanc
du Black Panther Party- fut un collectif
politique américain anti-raciste d’extrême
gauche fondé en 1968 par Pun Plamondon,
Leni Sinclair et John Sinclair manager
du groupe proto-punk MC5. Il fut très actif
à Détroit et à Ann Harbor et eût des
sections locales dans de nombreuses villes
américaines. Se consacrant à “l’assaut
total sur la culture par tous les moyens
nécessaires” il passa progressivement
de l’action culturelle et avant-gardiste à
l’action politique et devint l’un des groupes
radicaux les plus influents, considéré
par le F.B.I comme “potentiellement
la plus grande et la plus dangereuse
des organisations révolutionnaires
aux États-Unis”.
Textes de Pun Plamondon, John Sinclair,
Sue Davis, Marjorie Heins, Michael Aldrich,
Ted Franklin, Frank Bach, etc.
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20.

Action
Journal réalisé au Service des Comités
d’Action, avec le soutien de l’UNEF
[Union Nationale des Étudiants de
France], du SNESup [Syndicat National
de l’Enseignement supérieur] et des
Comités d’Action Lycéens, puis journal
réalisé au Service des Comités d’Action
à partir du No. 25, puis Action à partir
du No. 42.
Du No.1 [7 mai 1968] au No. 47
[3 juin 1969] et 2 numéros hors série,
datés 13 février 1969 et 14 février 1969.
Collection complète.
Directeur : Jean Pierre Vigier jusqu’au
No. 44, puis Jean Schalit pour
les 3 derniers numéros.
Paris, 1968-1969.
47 fascicules de différents formats
[270 X 370 mm à 300 X 430mm.]
Vendu

Créé en 1968 par Jean Schalit, ex dirigeant de l’Union
des étudiants communistes [U.E.C.], pour servir de relais
aux revendications de plusieurs mouvements étudiants,
le journal, très graphique, aux couvertures composées
dans l’esprit des affiches de mai 68 réalisées à l’atelier
des Beaux-Arts, est lancé le 7 mai 1968. Son dernier
numéro paraît le 3 juin 1969. Il sera notamment l’écho du
Mouvement du 22 mars, de l’Union nationale des étudiants
de France [UNEF] et des comités d’action lycéens.
Dans le premier numéro un article signé de Guy
Hocquenghem «Pourquoi nous nous battons» annonce
la ligne politique du journal.
Publié plus ou moins régulièrement, souvent vendu à la
criée, Action raconte au jour le jour la révolte étudiante
et les mouvements sociaux qui en résultèrent.
Collaborateurs : Laurent Jézéquel, André Sénik, MichelAntoine Burnier, Frédéric Bon, Jean-Marcel Bouguereau,
Bernard Kouchner, Jean-Paul Dollé, Guy Tissier,
Marc Kravetz, Jérôme Savary et André Glucksmann.
Les couvertures sont souvent composées par le graphiste
Roman Cieslewicz ou illustrées par les dessinateurs qui
contribuent à la publication : Siné, Bosc, Desclozeaux,
Reiser, Wolinski, Topor et Willem. Le photographe
Elie Kagan contribue à l’illustration photographique.
Cette collection est en excellent état. Légère trace
de pliure au centre de tous les numéros.
L’ensemble en excellent état à l’exception du supplément
daté du 14/2/1969, qui présente quelques petites
déchirures sans manque au texte.
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Groupe Utopie
Le Groupe Utopie fut formé
en 1967 par les architectes :
Jean Aubert, Jean-Paul Jungmann
et Antoine Stinco et
Jean Baudrillard, Hubert Tonka,
Isabelle Auricoste Catherine Cot
et René Loureau. Ensemble,
ils publient la revue Utopie
et de nombreux pamphlets
inspirés du philosophe marxiste
Henri Lefebvre et de
l’internationale situationniste tant pour les textes que
pour l’utilisation des “comics”
détournés- dénonçant
l’urbanisme et l’architecture
de l’époque.

21.

L’argent de l’urbanisme
Adresse à la première semaine
de Rencontres Internationales
Construction et Humanisme.
Sans lieu ni date [Paris, Utopie,
Mars 1969].
In-8, 12 pages illustrées de bandes
dessinées détournées, agrafé.
200 Euros

1er tirage, agrafé sans couverture publié et distribué
à Cannes en Mars 1969 à l’occasion du congrès
«Urbanisme et participation».
22.

L’argent de l’urbanisme
Idem sous couverture imprimée or
sur papier glacé blanc.
200 Euros

Identique au précédent. Présenté sous une couverture
imprimée et destiné à la diffusion en librairie.
23.

Des raisons de l’architecture
L’architecture comme problème
théorique dans la lutte de classes.
Sans lieu ni date [Paris, Utopie, 1969].
In-8, 69, [3] pages abondamment
illustrées, agrafé, couverture imprimée.
200 Euros
Texte en partie publié en 1968 dans Architectural
Design et l’Architecture d’Aujourd’hui.

24.

Utopie ne s’écrit pas au futur
Sanslieu ni date [Paris 1969].
Tract [400 X620] plié en quatre,
imprimé en noir sur papier blanc.
350 Euros

Publié à l’occasion du Congrès Utopia e/o Revoluzione.
Paris /Turin, 1969.
Petite déchirure au bord supérieur sans manque
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25.

La logique de l'urbanisme
S.l.n.d. (Paris, Utopie,
Décembre 1969).
In-8, 16 pages, agrafé,
couverture imprimée.
200 Euros

28.

Urbaniser la lutte
de classe
Paris, Utopie, 1969
In-8, 48 pages, agrafé,
couverture imprimée.
200 Euros

29.

Edition originale
26.

Edition originale
27.

Urbaniser la lutte
de classe ou remarques
critique sur la récente
tentative de pacification
des contradictions
Comité de Rédaction :
Jean Aubert, Isabelle Auricoste,
Jean Baudrillard, Roland
Chomel, Ch. G. Daniel
Guibert, Jean Paul Jungmann,
Arnaud Suger, Hubert Tonka.
Sans lieu ni date
[Paris, Utopie, 1970].
In-8, 56 pages, 4 planches
et un cahier de 8 pages
hors texte, agrafé, couverture
imprimée
280 Euros

Urbaniser la lutte de
classe ou remarques
critique sur la récente
tentative de pacification
des contradictions
180 Euros
Idem. 3ème édition parue en juin 1970

Esthétique du
recommencement
Paris, Utopie, juin 1971.
In-8, 12 pages, illustrations in
texte, agrafé, couverture
imprimée.
150 Euros
Ce texte fut publié la première fois dans
“Urbaniser la lutte de classe” en octobre
1970. La suite de ce texte fut publié
dans le Numéro 4 de la revue “Utopie”
en octobre 1971.

2ème édition augmentée de : Editorial,
Prétextes, La logique de l'esthétique
du recommencement, Parade de la ville,
Parade de l'environnement, Économie
politique de l'urbanisme et de collages
Hors textes.
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30.

[Groupe Utopie-Institut
d’urbanisme autogéré]
Autogestion ?
- Autogestion pratique Cogestion ou autogestion
Paris, Institut d’urbanisme
autogéré, Juin 1968.
Tract, [300 X 500 mm.],
imprimé en noir sur papier
blanc, plié en 4.
150 Euros
3 textes rédigés collectivement en Juin
1968 par les étudiant qui occupaient
l’Institut d’urbanisme de la rue Michelet.
Parmi eux se trouvaient, entre autres,
J.P. Jungmann, A. Stinco et H. Tonka,
membres du groupe Utopie.

L’ atelier ZZZ
à l’Ecole Nationale
des Beaux-Arts/UP6
Après la fermeture
de l’U.E.R.E. en 1972,
J-P. Jungmann
-co-fondateur du groupe
Utopie et du groupe
Aérolande- et quelques
étudiants rejoignent
l’Unité pédagogique No.6
[Ecole d’architecture]
à l’Ecole Nationale
des Beaux-Arts.
Jean Paul Jungmann
y installe un atelier
de photogravure
et une imprimerie.

31.

[MAI 68]
Paris Atelier ZZZ,
sans date, [1972]
11 feuillets [297 X 420 mm.]
imprimés en une couleur
différente pour chaque
planche.
350 Euros

Reproduction en réduction de près
de 300 affiches Mai-juin 68, produites
à l’Ecole des Beaux-Arts [à partir
de diapositives noir/blanc conservées à
la Diathèque du centre de documentation
d’UP6].
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32.

ZZZ.
Journal périodique
à périodicité variable.
ZZZ [1973] et ZZZ No. 2
[novembre 1973]
[collection complète].
Directeur de publication :
Jean Paul Jungmann.
Paris, Ecoles des Beaux-Arts./
UP6, 1973.
2 fascicules grands in-4,
56 pages ; 68 pages
abondamment illustrées,
agrafé,
couvertures illustrées.
650 Euros
La revue ZZZ, conçue et imprimée
collectivement par des étudiants
de l’école de Beaux-Arts, parrainés
par Jean Paul Jungmann,
Jean Pierre Szabo et Rossel était
destiné à collecter et à diffuser
toutes sortes d’informations autour
des activités de l’école, particulièrement
celles liées aux préoccupations
politiques et culturelles de l’époque.
Sans s’en réclamer ZZZ reprend
la radicalité de Melp publiée en 1966
dans la même école.

33.

L’ atelier ZZZ à l’Ecole Nationale
des Beaux-Arts/UP6
- Création d’un atelier de dessin,
de graphisme, d’expression
bidimensionnelle couplé avec un
atelier de techniques de reproduction
et de multiplications planaires
[reprographie, impression etc.].
3 pages [210 X 297 mm.]
dactylographiées au recto.
Texte de J-P.Jungmann. Daté lundi 6 mars 1972.

- Création d’un atelier de dessin,
de graphisme...
1 feuillet [150 X 210 mm.]
imprimé en offset recto verso.
Tract distribué dans la cour de l’Ecole
des Beaux-Arts en 1972.

- Bonjour... Bonjour.
[UP6, Atelier ZZZ, 1974]
Prospectus[297 X 420 mm.] Illustré,
imprimé en offset recto/verso
de différentes couleurs, plié en 2.
et 4 pages [210 X 297 mm.]
dactylographiées au recto.
Le flyer imprimé et le tapuscrit original du texte.
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- A propos d’édition à U.P.6 et
des problèmes qui en découlent.
[UP6, Atelier ZZZ, 1974]
- Tract de 4 pages [210 X 297 mm.]
illustrées, recto/ verso, agrafé.
- 8 photos originales [180 x 240 mm.]
en noir/blanc de l’Ecole des BeauxArts dans les années 72: le Palais
des Etudes, la cour d’Honneur,
la porte de l’imprimerie ZZZ.
650 Euros
Ensemble de documents relatifs à l’instalation,
au fonctionnement et la philosophie de l’atelier
et à la conception et la publication de la revue ZZZ.

35.

34.

Le Gros Rouge
Journal trimestriel. 1 trimestre 1973.
Seul numéro paru.
Directeur de publication
Jean Louis Yaïch.
Toulouse, 1973
Fascicule [200 X 290 mm.]
de 28 pages illustrées,
couverture en sérigraphie imprimée
en blanc sur papier fort marron.
80 Euros

Journal de tendance post situationniste.
Il contient une bande dessinée de Soulas qui tourne
en dérision le théâtre politique..
Les thèmes abordés : les jeux olympiques de Munich,
la dégénérescence de la petite bourgeoisie, l’affaire
Overney, etc.
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Révolution culturelle
Cahiers bimestriels. No.1/2.
Juin 1969.
Directeur de publication :
M. Burkhalter.
Paris, Imprimerie NPP, 1969.
In-4 [225 X 300 mm.],
70 pages abondamment
illustrées, couverture illustrée
d’un photomontage.
180 Euros
Rédigé par un groupe de militants
de Vincennes, Censier- Sorbonne
et des camarades anglais réunis à partir
d’une pratique politique commune :
La Révolution Culturelle Prolétarienne.

36.

Encyclopédie Des Nuisances
Trimestriel. Sous-titré à partir du No. 3 :
Dictionnaire de la déraison dans
les arts, les sciences et les métiers.
No. 1 [novembre 1984] à 15
[avril 1992]
[Collection complète]. Directeur
de publication : François Martin,
et à partir du No. 7 Jaime Semprun.
Paris, Encyclopédie des nuisances,
1984/92.
15 fascicules [215 X 280 mm.] de 20
à 30 pages chaque, illustrées, agrafé.
avec :
- L’envers du décor Supplément
non désiré mais très vrai au No. 14.
Avril 1990.
8 pages In-4, illustrée.
Contre l’encyclopédie.
- Correspondance avec un écologiste.
Supplément au No. 15.
Affichette [300 X 420 mm.]
illustrée, imprimé au recto.
- Les éditions de l’Encyclopédie
des nuisances. Catalogue. Feuillet
[300 X 420 mm.] imprimé au recto.
- [Réflexions sur les Conflits de
la Société Chinoise: Le Printemps
de l’année 89] Texte en chinois.
Paris Edition Siham, 1990.
Fascicule in-8 de 12 pages.
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Hors texte inclus à l’intérieur
des fascicules :
“L’humanité dimanche prochain”
No. 3 : L’absence matérialisée, 1985 ;
No. 4 : La tête au carré, août 1985.
No. 5 : Salut les rétés. Nov. 1985.
No. 6 La solution finale, février 1986.
No. 8 : La raie du culturel. Août 1986.
No. 9 : Progrès de la Libanisation.
Nov. 1986.
No. 10 : Pour continuer. Février 1987.
No. 11 : Quelle terrible époque
que celle où les aveugles sont menés
par des fous Juin 1987.
No.12 : Anatomie d’un craniopage.
Février 1988.
No.13 : Ah, ça ira ! mais où ?
Juillet 1988.
4 pages [210 X 297 mm ] imprimées
recto/verso sur papiers de couleur.
No. 14 : Que sommes-nous sans elle ?.
12 pages [210 X 297 mm ] imprimées
recto/verso sur papier jaune.
No. 15 : La suite nécessaires.
4 pages [210 X 297 mm ] imprimées
recto/verso sur papier bleu.
850 Euros

L’Encyclopédie des Nuisances, se situait dans la lignée
de l’Internationale situationniste, bien que de façon
critique. Les principaux rédacteurs en étaient Jaime
Semprun, Miguel Amorós, Pierre Lepetit, Guy Bernelas,
Jacques Fredet, François Martin, Pascal Moatti, Jacques
Philipponneau, Christian Sébastiani et Jean-Pierre
Gomez. Guy Debord contribua anonymement à la
rédaction de trois textes : Abat-faim, Ab irato et Abolir.
À la suite du reflux révolutionnaire suivant la période
1968-1982, la revue a une fonction défensive,
celle de maintenir vivant le langage critique et la
mémoire historique en attendant la prochaine crise
révolutionnaire. L’EdN cherchait à tendre un pont
entre les luttes du passé et celles du futur qui auraient
lieu sur le terrain de l’opposition aux phénomènes
nocifs tout en se méfiant des écologistes officiels.

37.

Mordicus
Nos. 0 [octobre 1990]
à 11 [hiver 1993/94]
avec un No. 11 hors série
“Spécial USA” juin 1994
[collection complète].
Responsables : G. Laurière
[No. 0], Florence Tosi [1 à 4],
puis Serge Quadruppani.
Paris, Les Mordicants,
1990-1994.
13 fascicules
[260 X 383 mm.], puis à partir
du No. 9 [230 X 300 mm.]
de 8 à 22 pages chaque
[72 pages pour le No.
hors série], [y compris
les couvertures],
abondamment illustrés.
Avec :
Mordicus. Mensuel.
En kiosque. Le quinze
janvier casse ta télé.
Affichette [240 X 390 mm.]
pliée en 4.
1 200 Euros
Journal de tendance post situationniste,
Mordicus manie en permanence
la provocation, l’ironie, le canular,
le détournement et le second degré.
C’est un appel à l’émeute qui fait
l’apologie de la délinquance
et s’inspire largement des théories
situationnistes.
Les 8 premiers numéros
avec trace de pliure.

19/18 • lecointredrouet.com • info@lecointredrouet.com

Didier Lecointre et Dominique Drouet
9 rue de Tournon, 75006 Paris
Tél. 01 43 26 02 92
info@lecointredrouet.com

