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correspondance de Jean Cocteau et Jean marais avec de nombreux dessins,  
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objets de curiosité (encrier de Jean Marais, table dans le goût de Bugatti,  
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«Lorsque j’ai rencontré Cocteau, 
je ne connaissais rien, je n’avais aucune culture. 

C’est uniquement grâce à lui, si aujourd’hui 
je connais beaucoup de choses...»

Jean Marais 

«Ton silence
l ’amour est une science
et de toi j’ai tout appris
et j’écoute ton silence
que je n’avais pas compris.
T’ai-je mal aimé, cher Ange !
Ange doux, ange brutal...
pur, limpide, sans mélange,
fermé comme le cristal.
Dans ce cristal, je te contemple
le désespoir évité.
Mon bonheur élève le temple
à ta jeunesse beauté.»
Jean  Cocteau
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Jean Marais…
une figure de légende
Une vie remplie de rencontres : 
Cocteau, Picasso, Chanel, Colette,  
Guitry, Lifar, Genet, Yourcenar… 
Une vie riche de découvertes  
avec un artiste aux multiples talents :  
comédien, metteur en scène,  
créateur de costumes, conteur,  
dessinateur, peintre, sculpteur… 
Une vie exemplaire guidée  
par la curiosité et la générosité.  
«Tu m’étoiles, tu es étoilé»,  
disait Jean Cocteau.  
Jean Cocteau, l’ami singulier,  
le père, le mentor.
Romain Leray,
Arts Talents Enchères

«La vertu de Jean Marais
est d’avoir imposé

au métier d’acteur
les règles qui régissent

celui du poète.»
Jean Cocteau



«Jean Marais  
était pour moi 
l’un des quatre  

points cardinaux 
du cinéma français 

de l’après-guerre, 
avec Michèle Morgan, 

Jean Gabin, 
Fernandel. 

Son charme faisait 
l’unanimité : 

On aimait aussi bien 
l’acteur populaire 

que l’interprète 
de Cocteau. 

Pour moi, il n’était 
pas seulement un 

 héros dans les films, 
mais dans la vie.» 

Claude Lelouch

«Lorsque je l’ai vu pour la première fois... Oui, c’est bien ça ! c’est bien une star. 
C’était non seulement la beauté, mais surtout l’éclat, une souplesse corporelle, 
une façon de se mouvoir, une grâce, une assurance, un rayonnement.  
Je me souviens aussi du parfum, de l’odeur.   
Tout allait avec ce rayonnement : son regard, son sourire, et même la qualité  
du tissu qu’il portait, la façon dont il était vêtu ! J’ai su que par la suite,  
il avait insisté pour me voir distribuée dans «Julietta», 
d’aprés un roman de Louise de Vilmorin ...» Jeanne Moreau

«Jean Marais... 
Sa peinture... 
Il y a des peintres  
bons ou mauvais,  
c’est tout. 
Il fait partie  
de la première  
catégorie.»
                                Picasso

«Jean Marais... 
Sa curiosité  

et son franc-parler 
m’interpelle.»

Coco Chanel, 
sa marraine de guerre

«C’était un soleil, un homme dans toute 
l’acceptation du terme : amical, simple, humain, 

généreux, fidèle. C’était un véritable acteur 
qui savourait son métier, un artiste,  

un peintre, un sculpteur de talent qui prenait,  
avec une humilité merveilleuse, tout ce qu’il vivait. 

C’était un poète : seul un poète peut inspirer 
un poète et Cocteau le savait.»

 Brigitte Fossey
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  1. Jean Marais à 4 ans.
2. Jean Marais bébé avec sa mère.  

 3. La mère de Jean Marais et son chien. 
4. Jean Marais à 17 ans  

avec son frère et sa tante. 
5. Jean Marais à 14 ans. 

6. Jean Marais et son chien Moulouck. 
7. Jean Marais à 22 ans  

dans sa cuisine.   
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La France est toujours imprévisible. On la croit divisée, elle se relève et d’un 

seul front fait face à la tyrannie. On la juge heureuse et tranquille, elle se révolte et 

gronde. Elle est insolente et dangereuse, audacieuse et rageuse, drôle et tragique, 

tendre et fière, humaine et révoltée. La France, c’est Cambronne qui dit « merde », 

De Gaulle qui dit « non », Jeanne d’arc qui crie « jamais ». C’est Louis XIV qui affirme  

« l’État c’est moi ! » et Bonaparte qui se déguise en Napoléon, Coluche en salopette et de Funès 

en Rabbi Jacob, c’est Piaf qui chante et Trenet qui danse et c’est Molière qu’on jette dans la fosse 

commune, Hugo qu’on exile, Zola qu’on assassine, Nerval qui se pend, c’est Camus qui résiste 

et Sartre qui refuse le Nobel et tant d’autres rébellions. C’est aussi Claude Dauphin, Jean Gabin 

et Jean Marais qui font la guerre. Vraiment pour de bon. Et ceux qui y laissent leur peau par amour 

de la France. Jean Marais a eu tous les courages. Héros de guerre, légende de la scène, star de cinéma, 

il lutta contre l’homophobie, contre le racisme et contre toutes les injustices. Beau comme un dieu, il 

se conduisit en homme humble et sa loyauté, sa bravoure, sa droiture et sa rigueur dans le travail furent 

exemplaires. Se méfiant de ses dons, il adora comme dans La Princesse de Clèves ou Le Bossu, composer ses 

rôles. Lui dont l’âme était toujours à nu, il prenait plaisir à déguiser son visage, à masquer sa beauté pour 

être uniquement jugé sur son travail de comédien. Il se révéla artiste, créateur d’œuvres de premier ordre 

dans leur matière comme dans leur forme. Son art fut révélé par Jean Cocteau plutôt qu’influencé, même si 

sa pureté de lignes rejoint parfois celle du poète génial qui l’aima tant. Au paradis des héros français, ces « Jean » 

heureusement nous regardent du ciel,

          Francis Huster

CES HÉROS FRANçAIS
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     PHOTOGRAPHIES

1 
Jean Marais 
Ensemble de 45 photographies 
de formats divers représentant 
Jean Marais à Venise, avec 
son chien Moulouck, dans sa 
maison de Cabris, avec Michèle 
Morgan, au Festival de Cannes, 
avec Jean Cocteau… 
80/120 €
2 
Jean Marais
Ensemble de 60 photographies 
d’amateurs de formats divers  
et principalement en couleur 
représentant Jean Marais avec 
Edwige Feuillère, avec Gérard 
Oury, avec Jean Cocteau,  
avec Michèle Morgan,  
sur les planches, en tournage 
de son dernier film,  
avec Jacques Chirac,  
avec Pierre Bergé… 
60/80 €
3
Jean Marais 
Lot de 5 photographies 
encadrées de formats divers  
représentant Marcello
Mastroianni et Jean Marais,  
2 portraits de Jean Marais 
dont 1 dédicacé, Jean Marais 
sur scène dans César et 
Cléopatre en 1954, Jean Marais 
et Jean Cocteau en 1947 
à Venise.  
30/50 €

4 
Jean Marais
Ensemble de 38 photographies 
de formats divers représentant 
Jean Marais avec son chien 
Moulouck, jeune, avec Jean 
Cocteau, sur sa péniche, 
au théâtre, avec Viviane 
Romance… 
80/120 €
5
FaMille Jean Marais 
Ensemble de 3 photographies de 
formats divers représentant sa 
mère, sa grand-tante, un portrait 
en pied de sa mère avec  
un chien. Et divers documents 
familiaux . 
500/800 €
6
Jean Marais 
Ensemble de 13 photographies 
réalisées par le Studio Harcourt 
vers 1940, représentant Jean 
Marais à l’armée dont une avec 
son chien Moulouck. 
300/500 €

7
Jean Marais 
Ensemble de 2 photographies 
de Jean Marais en préparation 
du Gala de l’Union des artistes.
40/60 €
8 
Jean Marais
Ensemble de 20 photographies 
de formats divers représentant 
Jean Marais au théâtre,  
au cinéma, dans les coulisses…
80/120 €
9
Jean Marais 
Ensemble de 15 planches  
de négatifs représentant  
environ 90 photographies  
de la pièce de théâtre  
Du vent dans les branches  
de Sassafras de René  
de Obaldia jouée  
au Théâtre de la Madeleine 
en 1981… 
80/120 €

10  
Jean Marais 
Ensemble de 7 photographies 
de formats divers représentant 
Jean Marais et différentes 
personnes dans Le Miracle  
des loups, 1961 
+ 17 photographies dans  
La Princesse de Clèves, 1961 
+ 13 photographies dans  
Le Testament d’Orphée, 1959. 
200/300 €
11
Jean Marais 
Ensemble de 4 photographies 
de Jean Marais réalisées 
par Raymond Voinquel.
22 x 30 cm. Cachet de l’auteur.
200/300 €
12
Jean Marais 
Ensemble de 21 photographies 
L’Eternel retour d’André 
Paulvé, certaines porte la 
signature Laure Albin Guillot
200/300 €
13
Jean Marais 
Ensemble de 16 photographies 
de L’aigle à deux têtes 
de Jean Cocteau. 
Différents formats. 
100/200 €
14
Jean Marais 
Ensemble de 7 photographies 
Ruy Blas de Pïerre Billon. 
Différents formats. 
50/100 €
15
Jean Marais
Ensemble de 26 photographies 
de Jean Marais dans  
Les Parents terribles de Jean 
Cocteau, Les Miracles n’ont lieu 
qu’une fois d’Yves Allégret dont 
des photographies de Raymond 
Voinquel, Goubbiah, mon amour 
de Robert Darenne, Typhon  
sur Nagasaki d’Yves Ciampi,  
Le Capitaine Fracasse de Pierre 
Gaspard-Huit, Les Mystères  
de Paris d’André Hunebelle,  
Le saint prend l’affut  
de Christian-Jaque,  
Le bossu d’André Hunebelle, 
Aux yeux du souvenir  
de Jean Delannoy,  
Robert Macaire  
de Pierre Bureau.
Différents formats.
80/120 €

5

6

1112

1
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le 13 octobre 1950 pour 
la présentation d’Orphèe ;
Dédicace du livre L’aigle 
à 2 têtes à la librairie 
Gotham à New York ;
Jean Cocteau et Walt Disney 
félicitent Ann Baxter après  
la présentation au Festival  
de Cannes de La Loi  
du silence ; Jean Cocteau 
et Jean Malrieu au prix 
Guillaume-Apollinaire ;
Jean Cocteau au prix 
Guillaume-Apollinaire ;
Jean Cocteau, président  
du Festival de Cannes aux 
tribunes devant le Palais ;
Jean Cocteau et Louis 
Aragon au Grand Véfour 
pour le prix de la poésie.
80/120 €
23
Jean CoCteau
Ensemble de 4 photographies :
rare photographie de Jean 
Cocteau à l’âge de 15 ans ;
Jean Cocteau dédicaçant 
des livres vers 1935 ;

Jean Cocteau au Festival 
de Cannes en 1951 ;
Jean Cocteau dans  
les coulisses d’un théâtre. 
300/500 €

24
Jean Marais
Ensemble de 4 photographies  
représentant Jean Marais  
au Palais-Royal, vers 1950.
Tirages argentiques encadrés. 
300/500€

25
FaMille Jean Marais
Daguerreotype d’une 
tante de Jean Marais.
300/500 €

26
FaMille Jean Marais
Photographie du père  
de Jean Marais vers 1900, 
dans un cadre en laiton doré. 
300/500 €

4 16

20 21 21 23

17

23

16
Jean Marais
Ensemble de 15 photographies 
des Miracles n’ont lieu qu’une 
fois d’Yves Allégret par 
Raymond Voinquel. 24 x 30 cm.
200/300 €
17
Jean Marais
Ensemble de 7 photographies 
des Parents terribles  
de Jean Cocteau par Roger 
Corbeau. 15 x 20cm.
80/120 €
18
Jean Marais
Ensemble de 20 photographies 
de cinéma, certaines 
dédicacées, dont Fantômas 
et La Belle et la Bête.
50/100 €
19
Jean Marais
Photographie de Roger Corbeau 
représentant Jean Marais 
enlevant son masque  
dans Fantômas.  

Cachet du Photographe 
+ inscription manuscrite 
de Jean Marais au dos 
Fantômas. 25 x30 cm.
150/250 €
20
Jean Marais
Ensemble de 30 photographies 
de Ruy Blas de Pierre Billon. 
Différents formats. 
200/300 €
21
Jean Marais
Ensemble de 24 photographies 
concernant la carrière  
de Jean Marais au théâtre 
et à la Comédie-Française. 
Différents formats. 
100/200 €
22
Jean CoCteau
Ensemble de 8 photographies :
Edward G. Robinson  
et Jean Cocteau au Festival 
de Cannes en 1950 ; arrivée 
de Jean Cocteau à Hambourg 
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27
FaMille Jean Marais
Ensemble de 4 photographies 
représentant Jean Marais  
à l’âge de 15 ans avec  
sa grand-mère ; la grand-tante 
de Jean Marais ; la mère  
de Jean Marais ; Jean Marais 
avec sa mère et sa grand-mère.
400/600 €
28
FaMille Jean Marais
Ensemble de 4 photographies
représentant Jean Marais 
avec son frère Henri. 
400/600 €
29
Jean Marais
Photographie de Jean Marais 
vers 1950, par Thérèse Le Prat.
Tirage argentique signé. 
200/300 €
30
Jean Marais
Ensemble de 3 photographies 
encadrées représentant Jean  
Marais dans Ruy Blas 
de Pierre Billon.
300/500 €
31
Jean Marais
Ensemble de 2 photographies 
de Jean Marais dans son 
appartement montmartrois 
à Paris, vers 1990. 
100/200 €
32
Jean Marais
Ensemble de 3 photographies 
de Jean Marais vers 1950 
habillé par son ami tailleur 
André Bardot. On y joint 
une publicité encadrée. 
200/300 €

35
Jean Marais
Ensemble de 11 photographies 
de Jean Marais sculptant 
dans son atelier de Vallauris.
50/80 €
36
Jean Marais
Ensemble de 6 photographies 
de Jean Marais au cinéma 
et au théâtre ; Jean Marais 
en 1970 manifestant 
pour la Cinémathèque.
50/80 €

37
Jean Marais
Ensemble de 10 photographies 
de Jean Marais et Jean 
Cocteau avec diverses 
personnalités du cinéma 
et du théâtre.
80/120 €

38
Jean Marais, tournage  
de «la Belle et la Bête»
Photographie de Jean Marais  
en pleine séance de maquillage, 
en 1945. Pose des postiches  
du masque de la Bête  
dans La Belle et la Bête  
de Jean Cocteau. On joint 
des documents du régisseur 
du film Géo Sandry.
300/500 €

39
Jean Marais
Ensemble de 3 photographies, 
type photomaton,  
dans une enveloppe.
20/40 €

39bis
Jean Marais
2 photographies de Roger 
Corbeau représentant  
Jean Marais dans Fantômas.  
25 x 30 cm.
800/1 200 €

39ter
roBert doisneau
Photographie de Jean Marais,
prise sur le tournage du film 
Orphée en 1949. 
24x30 cm
1 500/2 000 €

33
Jean Marais
Ensemble de 5 photographies  
de Jean Marais vers 1940/1950.
80/120 €
34
Jean Marais
Ensemble de 28 photographies 
de Jean Marais avec des 
personnalités au théâtre, dans 
les dîners, dans sa maison 
de Marnes-la-Coquette ; 
Portrait de Mila Parely…  
300/500 €

39bis

3425 28 38
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     DOCUMENTS

40
Jean Marais
Permis de conduire  
de Jean Marais. On y joint  
sa carte vermeil de la SNCF.
200/300 €
41
Jean CoCteau
Contrat de Jean Cocteau 
pour La Voix humaine, signé.
4 pages in-4. 1951.
300/500 €
42
Jean CoCteau
Acte de cession d’un terrain  
à Clichy appartenant à Jean  
Cocteau et à sa sœur, Marthe 
Cocteau de la Chapelle, signé.
2 pages in-4. 1958.
200/300 €
43
Jean Marais
Ensemble de documents dont  
contrats, lettres… concernant  
Britannicus à la Comédie-
Française en 1941, et avec la  
Compagnie Marie Bell en 1956.
200/300 €
44
Jean CoCteau
Documents divers comprenant : 
2 lettres de Jean Cocteau 
à en-tête du restaurant 
La Méditerranée ;
carte de visite double du 
restaurant La Méditerranée ;
menu du 2 mai 1957  
de Jean Marais, avec texte 
de Jean Cocteau et illustré 
par Christian Bérard ;
plaquette hommage  
à Jean Cocteau, 1963 ;
photographie de la main  
de Jean Cocteau ; 3 négatifs 
Ektachrome 6 x 6 cm  
de Jean Cocteau ;  
menu du cinquantenaire  
du restaurant Maxim’s, daté 
1949, avec une photographie 
de Jean Cocteau et Francine 
Weisweiller à Venise ;
carton invitation Exposition 
Orphée 1951 à Mexico ;
enveloppe premier jour  
d’émission 1961 avec  
le timbre dessiné  
par Jean Cocteau ; faire-part 
des obsèques de Monsieur Jean 

40

Cocteau ; décision  
de justice concernant une 
condamnation pour la mise  
à disposition par Mme 
Rompana à Jean Cocteau 
d’un appartement pour 
fumer de l’opium à Toulon ; 
photographie de Jean Cocteau 
ouvrant des oursins.
L’ensemble 
500/800 €
45
Jean CoCteau
Le Coq, revue 1920. 
3 numéros dont les 1 et 4.
Articles de Raymond Radiguet 
dans le tout-premier numéro 1 
du Coq (avril 1920) et dans  
le numéro 4 (novembre 1920). 
La revue devient Le Coq 
parisien à partir du numéro 3. 
Imprimée par François 
Bernouard, ami de Cocteau, 
elle est financée et distribuée 
par Les Éditions de la Sirène. 
En mars 1920, face aux 
surenchères du dadaïsme  
et à «cet étrange suicide» de 
la littérature auquel s’emploient 
«d’enragés littérateurs» autour 
de Tzara et Breton (Le Rappel 
à l’ordre), Cocteau et Radiguet 
décident de lancer Le Coq.  
Un numéro 1, daté du 1er avril 
1920, est composé sous 
l’égide de la SAM ou Société 
d’admiration mutuelle (qui réunit 
artistes et écrivains autour de 
Cocteau et du groupe des Six), 
avec un article de tête  
de Georges Auric. Faux départ :  
Cocteau, qui n’est pas satisfait, 
l’écarte sur épreuves, de sorte  
que le vrai numéro 1 est daté  
du 1er mai. Erik Satie, Georges 
Auric, Darius Milhaud, Blaise 

44

39ter

45
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50

Cendrars, Max Jacob, Lucien 
Daudet et Paul Morand 
participent avec Cocteau  
et Radiguet à cette entreprise 
«française» et «parisienne»  
de rappel à l’ordre, qui va durer  
moins de huit mois (quatre 
numéros du printemps à l’hiver  
1920). Montré à l’exposition Jean 
Cocteau à Beaubourg en 2003.
600/800 €
46
Jean Marais
Publicité Cinzano
Montage de la publicité Cinzano 
avec photo originale de Jean 
Marais. On y joint le contrat 
réalisé en 1954 pour  
un montant de 250 000 francs.
L’ensemble 
80/120 €
47
Jean CoCteau
Menu du Bœuf sur le Toit à Paris.
50/80 €
48
Jean CoCteau et Jean Marais
Ensemble de 22 disques 33  
et 45 tours sur Jean Cocteau, 
Jean Marais ou Colette.
Jean Marais chante et dit 
Jean Cocteau, 33 tours.
La Crucifixion de Jean 
Cocteau, 33 tours.
Jean Cocteau, 33 tours.
Jean d’ici et Jean d’ailleurs 
par Alain Turban, 33 tours.
Discours de réception  
de Jean Cocteau à l’Académie 
française en 1955, 33 tours.
Colette par Jean Cocteau,  
33 tours.
Charles Trenet avec une  
couverture de Jean Cocteau,  
33 tours.

Derniers propos à bâtons 
rompus avec Jean 
Cocteau, 33 tours.
Le Capitaine Fracasse  
avec Jean Marais, 33 tours.
Bande originale du Gentleman  
de Cocody, avec Jean Marais,  
45 tours.
Bande originale de Fantômas 
se déchaîne, avec Jean 
Marais, 45 tours.
Le père Noël vous souhaite une 
bonne année par Jean Marais,  
45 tours.
On oublie rien par Jean Marais,  
45 tours (2 disques).
Bande originale de 7 hommes  
et une garce, avec Jean Marais,  
45 tours.
Bande originale de Pleins feux  
sur Stanislas, avec Jean Marais,  
45 tours.
Bande originale de Patate, 
avec Jean Marais, 45 tours.
Je vais mourir par Jean Cocteau 
et Un ami dort par Jean Marais,  
45 tours.
Disque de Serge Ayala, 
fils adoptif de Jean 
Marais, 45 tours.
Jean Cocteau, La Machine 
infernale, 45 tours.
Jean Cocteau dit Plein chant,  
45 tours.
Sonorama, les vacances 
insolites de Jean 
Cocteau, 45 tours.
Christian Chevallier prince  
du jazz, couverture de Jean  
Cocteau, 45 tours.
200/300 €
49
Jean Marais
Lettre adressée au peintre Félix 
Labisse. On y joint un carton 
d’invitation du Gala de l’Union 
des artistes et un carton pour 

le Moulin-Rouge. On joint  
la carte de metteur en scène 
de Jean Marais, datée 1993.
40/60 €
50
Jean Marais
Ensemble de contrats  
de Jean Marais : contrat pour  
l’enregistrement de l’émission 
Léocadia en 1955, avec  
un cachet de 100 000 francs ;
contrat pour l’enregistrement  
de l’émission de Sophie de Zell  
en 1963, avec un cachet  
de 3 750 francs : contrat avec 
la société Barclay-Mercury ; 
contrats avec Pathé-Marconi ;
contrat pour l’enregistrement 
des Parents terribles  
de Jean Cocteau ; contrat  
pour l’enregistrement  
du Capitan ; contrat pour 
son rôle au théâtre dans 
Andromaque en 1944 ;
contrat pour son rôle  
au Théâtre Hébertot dans  
La Mort écoute aux portes ;
contrat pour son rôle dans 
La Machine infernale ;
contrat d’exclusivité 
de Jean Marais ;
contrat pour Renaud et Armide ;
contrat pour son rôle  
dans Un rossignol chantait  
au Théâtre des Variétés ;
contrat pour son rôle  
dans César et Cléopâtre  
au Théâtre Sarah-Bernhardt ;
contrat pour son rôle  
dans Chéri.
300/500 €
51
Jean CoCteau
Ensemble de documents 
concernant le premier bateau  
de Jean Cocteau, Orphée, 
acheté en 1926.

Séjournant fréquemment 
à Villefranche-sur-Mer, 
Jean Cocteau avait, pour 
ses promenades en mer, 
acheté une périssoire, 
construite en 1926 à Nice 
et baptisée Orphée.
Feuille en-tête République 
française, Marine marchande, 
le 14 septembre 1926
Déclaration du bateau Orphée,  
immatriculé à Nice n°445, 
appartenant à Mr Cocteau 
Jean, écrivain, Hôtel Welcome  
Villefranche ; 
dossier marqué Navire Orphée, 
capitaine Mr Cocteau Jean ;
1 congé pour un an daté 
Villefranche 30 janvier 1928 ;
1 congé pour un an daté 
Villefranche 29 septembre 1926 ;
1 relevé d’armement 
en plaisance, daté Nice 
14 septembre 1926 ;
Une lettre de Jean 
Desbordes intéressante : 
«Jean a reçu les papiers  
du bateau ; il vous remercie…» 
Suit une évocation de marins 
italiens : «…On chantait. Jean 
était gai. Moyses (propriétaire 
du Bœuf sur le toit) est arrivé 
un soir pour s’amuser… Tous 
les enfants du village sont 
devant la fenêtre et trépignent  
de joie dès que Jean passe 
la tête. Pour moi, cette ville, 
cette vie, c’est une nouvelle 
permission d’aimer…» 
On y joint un ensemble  
de documents sur le deuxième 
bateau de Jean Cocteau 
Orphée 1, qui s’appelait  
à l’origine Philae I.  
Ce bateau fut acheté en 1946 
par Mr Alec Weisweiller.
3 000/5 000 €

60-A 60-B 60-C
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51

52
Jean Marais
Ensemble de lettres 
adressées à Jean Marais 
par diverses personnalités : 
François Léotard, ministre de 
la Culture, Jean-Luc Tardieu, 
Louise Conte, René de Obaldia,
Denise Grey, Costa-Gavras…
200/300 €
53
Jean Marais
Ensemble de documents, 
photographies diverses, 
nombreux courriers, articles  
de presse concernant  
la carrière de Jean Marais 
provenant de son agence  
artistique Cinéart.
150/200 €
54
Jean Marais
Disque 33 tours des quatre  
contes de Jean Marais, 
accompagné de 6 pages 
de dessins réalisés 
par Jean Marais.
40/60 €

55 
Jean Marais
Disque 33 tours du Petit 
Prince de Saint-Exupéry, 
illustré par Jean Marais.
40/60 €
56
Jean CoCteau
Ensemble de documents, 
affiches, courriers, programmes 
concernant Jean Cocteau.
80/120 €
57
tapusCrit du Conte 
«Mila» de Jean Marais. 
On y joint un ensemble  
de fiches des films (Orphée, 
Ruy Blas, Les Parents terribles) 
ainsi qu’une fiche biographique 
sur Jean Cocteau.
50/80 €
58
Jean Marais 
Manuscrit avec dessin  
sur 1 page in-4. «…Je ne 
regrette jamais rien. Je ne 
peux regretter que des êtres 
chers qui disparaissent…»
80/120 €

59
prograMMes de théâtre 
Important ensemble de 
programmes de différents 
théâtres avec des pièces jouées 
par Jean Marais tout au long 
de sa carrière. On y joint un 
ouvrage Mes Métamorphoses.
100/200 €
60
livrets de sorties de FilMs 
Ensemble de livrets de films  
concernant la carrière de Jean 
Marais (Ruy Blas, Ponce Pilate, 
Si Versailles m’était conté, Eléna 
et les hommes, La maison  
du silence…). On y joint  
un ouvrage sur Jean Marais.
200/300 €
60-A
Contes de Jean Marais
Ensemble de 2 gravures 
sur bois réalisées par Jean 
Marais pour le conte Mila.
20 x 30 cm.
100/200 €

60-B
Contes de Jean Marais 
Ensemble de 2 gravures 
sur bois réalisées par Jean 
Marais pour le conte Mila.
20 x 30 cm.
100/200 €
60-C
Contes de Jean Marais
Ensemble de 2 gravures 
sur bois réalisées par Jean 
Marais pour le conte Mila.
20 x 30 cm.
100/200 €
60-D
Contes de Jean Marais
Ensemble de 2 gravures 
sur bois réalisées par Jean 
Marais pour le conte Mila.
20 x 30 cm.
100/200 €
60-E
Jean Marais
Photographie de Jean Marais  
à 17 ans, dédicacée à sa mère.  
«Pour ma petite Rosalie son 
Jeannot». Dans un cadre doré, 
24 x 17 cm.
200/300 €
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67

64 64

     MANUSCRITS

61
Jean CoCteau
Lettre autographe, signée  
Jean Cocteau, adressée  
à la propriétaire du cinéma  
Le Cardinet à Paris, datée  
du 24 mai 1953. 1 page in-4.
Intéressante lettre sur 
le cinématographe.
«… Je n’ai jamais envisagé  
le cinématographe sous l’angle 
industriel. Je l’ai toujours 
employé comme tout autre 
véhicule permettant  
aux poètes de vider  
leur nuit en plein jour…» 
200/300 €
62
Jean CoCteau
Manuscrit autographe. Salut aux 
amis de Lyon, daté mars 1960. 
4 pages in-4 + enveloppe. 
On y joint le tapuscrit avec 
corrections, autographe.
Manuscrit sur Le testament 
d’Orphée et sur Le Sang  
d’un poète.
«… Dans ce film, j’ai inventé 
une suite d’actes imaginaires qui 
s’enchaînent selon le mécanisme 
du rêve et répondent à ce 
réalisme irréel, à ce plus vrai 
que le vrai, qui seront un jour 
le signe de notre époque…»
800/1 200 €
63
Jean CoCteau
Manuscrit autographe, Festival 
de Cannes, daté 1954. 
Jean Cocteau, président  
du Festival de Cannes décerne 
la Palme d’or à La Porte  
de l’enfer de Teinosuke Kinugasa.
«En couronnant La Porte 
de l’enfer, nous n’avons pas 
prétendu récompenser une 
tentative mais l’admirable 
aboutissement cinématographique 
d’une tradition de spectacle. 
Histoire, mise en scène, actrice, 
couleurs, tout est une merveille  
dans ce film.»
600/800 €
64
Jean CoCteau
Lettre autographe, signée 
Jean Cocteau, adressée à son 

secrétaire, datée du 4 mars 
1954. 1 page in-4, recto verso.
Intéressante liste réalisée 
par Jean Cocteau au sujet 
des invités indispensables 
pour la réception organisée 
chez M. et Mme Weisweiller, 
place des États-Unis à Paris 
à l’occasion de la remise 
de l’épée d’académicien.
«Comme cette liste a donné un 
mal terrible à faire et qu’elle 
m’est très précieuse, je vous 
demande de me la faire taper. 
MERCI»,  
«Tous m’ont rendu et me 
rendent de grands services…»
On retrouve les noms de sa 
famille, Madame de la Chapelle 
(sa sœur), Paul Cocteau (son 
frère). Ses proches, Francine 
et Alec Weisweiller, Édouard 
Dermit, Jean Marais, Pierre  
Renoir, Pierre Benoît, 
Jacques Lacretelle, 
Roger Peyrefitte… 
500/800 €
65
Jean CoCteau
Lettre autographe, signée Jean 
Cocteau, adressée à Mr Harold, 
datée du 28 mars 1958.  
2 pages in-4, en-tête de la 
Villa Santo-Sospir, enveloppe.
Texte écrit pour être 
lu à La Sorbonne.
«…Le film a toujours été pour 
moi un véhicule de cette poésie 
qui nous habite et cherche  
à prendre forme par n’importe 
quel moyen. Or le film a ceci  
d’admirable qu’il rend possible 
l’impossible et, en le montrant, 
lui donne droit de cité  
en ce monde. Si je dis Orphée 
pénètre dans le miroir,  
on peut ne pas me croire.  
Si je le montre, je fais 
partager mon rêve à tous…»
300/500 €
66
Jean CoCteau
Lettre autographe, signée  
Jean Cocteau, adressée  
à Maurice Goudeket, datée  
du 21 décembre 1957. 
1 page in-4, enveloppe.
Lettre adressée par Jean 
Cocteau au mari de Colette, 
Maurice Goudeket, qui habitait 
également au Palais-Royal.
«…Merci de ta bonne lettre. Je 
suis très bien disposé pour Le 
Phénix mais j’ai autour de moi 
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«Parce que le nom de famille 
a toujours cet air inventé 
qui enlève du poids aux 
personnages. Parce qu’il est 
toujours excellent de se créer 
des obstacles et que le fait 
d’éviter l’usage du nom  
de famille oblige à n’employer 
aucune tricherie. Parce que 
le nom de famille enlève 
aux personnages ce quelque 
chose d’anonyme et d’universel 
qu’ils doivent avoir…»
300/500 €
71
Jean CoCteau
Manuscrit autographe, Journal 
novembre-décembre 1942, avec  
ratures et corrections, 5 grandes  
pages in-folio (26 x 39 cm), 
avec un grand dessin au dos.
Important manuscrit inédit sur 
le travail de Jean Cocteau  
au cinéma pendant la guerre.
«… Le Cinéma est un fantôme 
qui vous tient étroitement entre 
des bras terribles et ne vous 
lâche plus. J’aime ce monde 
humain qui supprime le reste, 
ce travail fantôme qui se 
déroule dans le vide et dans 
l’attente. Le temps n’existe plus, 
car les scènes se tournent 

selon le décor et en désordre. 
On attend les essais. On attend  
la projection. On attend  
le montage. On attend la 
musique. On attend le mixage 
des bruits. On attend toujours. 
C’est l’angoisse de l’enfance  
et sa lanterne magique.  
De sept heures du matin, moi 
qui détestai me lever de bonne 
heure, je passe du métro  
à l’autobus, je marche, je brave 
le froid et de neuf heures  
à sept heures du soir, j’habite 
cet univers glacial et de rêve…
Comme Delannoy ne voyait plus 
L’Éternel retour du même œil 
que moi, il était entendu que  
je mettrais L’Éternel retour  
moi-même en scène. Je l’avais  
écrit à Jean Marais…
Vendredi 5 décembre 1942. 
Les Visiteurs du soir à La 
Madeleine. Le C.O.I.C. a dit  
à Carné qui a téléphoné  
à Hubert que la photographie 
est quelconque et la mise en 
scène mauvaise. C’est énorme. 
Les mémères qui approuvent 
des films grotesques,  
s’en prennent, par mauvaise 
humeur contre Carné…

des personnes qui craignent  
les théâtres d’avant-garde et 
me déconseillent une chose 
qui me semble intéressante…»
300/500 €
67
Jean CoCteau
Manuscrit autographe, préface, 
1 page in-folio avec ratures  
et corrections, signé.  
On y joint une photographie.
Texte de la préface de la pièce  
de Jean-Pierre Aumont, 
L’Empereur de Chine, 
créée en 1947.
«Jean-Pierre Aumont a mis 
le doigt, le plus légèrement 
du monde et avec une grâce 
qui lui est propre, sur un 
personnage, un petit cousin 
de celui de Synge, mais neuf 
en France et très significatif 
de notre époque… On le 
rencontrait à l’ombre des 
poèmes les plus graves…»
200/300 €
68
Jean CoCteau
Manuscrit autographe, avant La 
Machine à écrire, avec ratures 
et corrections, 1 page in-4.
«Jamais un travail de théâtre  
ne m’a coûté autant de peine.  
Car le problème du théâtre 
consiste à convaincre d’emblée 
par une intrigue tout en 
renonçant à aucun des dessous 
qui rendent une œuvre digne 
de vivre. Emmêler et tisser 
cette trame représentent 
un immense effort…
Public, tachez d’être exact, 
d’être attentif et de croire. 
Ne venez pas au théâtre en 
préjugeant et en attendant 
le pire… Depuis que nous 
préparons La Machine à écrire, 

les acteurs tombent malades 
d’épuisement, refusent de se 
soigner et répètent. Les uns 
tournent, les autres jouent. 
On ne peut pas toujours se 
réunir. Et ceux qui peuvent se 
réunissent et le puzzle se forme 
et l’approche du spectacle fait 
que l’ensemble secret ouvre 
ses pétales et s’épanouit 
brusquement comme une fleur.»
300/500 €
69
Jean CoCteau
Manuscrit autographe, Le Travail 
de théâtre, avec ratures  
et corrections, 2 pages in-4.
Intéressant texte et réflexion 
sur le travail de théâtre 
pendant La Machine à écrire.
«J’estime que le théâtre exige  
la mise en branle de trop 
de forces et de trop de 
responsabilités vis-à-vis des 
directeurs, des troupes et du 
public, pour ne pas s’y engager 
sans réserve. Je ne dis pas 
qu’un acteur réussisse toujours 
sa pièce et qu’il sache à coup 
sûr s’il remplira la scène ou la 
salle. Je dis qu’aucune fatigue 
ne lui est permise et que 
plaisante ou déplaisante, bonne 
ou médiocre, sa pièce doit 
remuer l’air, donner le spectacle 
d’un travail considérable.»
300/500 €
70
Jean CoCteau
Manuscrit autographe, Pourquoi 
je n’aime pas les noms  
de famille, les cigarettes, les 
domestiques, les décors réalistes 
ou artistiques au théâtre,  
avec ratures et corrections, 
2 pages in-4, signé.
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«Mon Jeannot, je baise tes pieds
qui te mènent de long en large…
je n’ose veiller, t’épier,
vivre dans la douleur, en marge.
Si je savais chanter les lais que 
chantèrent les fées aux reines 
et qui endorment des palais.
Si j’avais la voix des sirènes,
Je te soulagerais un peu (et  
déjà ce serait énorme) mais 
hélas, hélas, rien ne peut contre 
ce mal. Ah ! qu’il s’endorme !
Satisfait d’être chanté tant
Et d’habiter ta belle bouche
Que mon porte-plume le touche 
Et qu’il se repose content.
2000/3000 €
76
Jean CoCteau
Manuscrit autographe, poème  
à Jean Marais, Bénédiction, 
1 page gand in-folio (30 x 39 cm).
«Ainsi que le roi Marc 
aimait le beau Tristan
Je t’aime et mon amour 
m’engage en m’attristant.
Ne m’en veuille jamais,  
c’est le cœur d’un artiste
D’être un cœur si joyeux 
qu’il a l’air d’être triste
Je t’aime comme un arbre 
et comme un animal
Et la terre et le vent 
savent faire du mal
Sans vouloir, sans savoir, 
en remuant la sève
En entassant sur nous  
des montagnes de rêve.
Soyons ouverts Jeannot 
et soyons enfermés
Aimons-nous mieux encore 
que tous les bien-aimés.
Soyons cet impossible auquel 
je crois - que dis-je ?
Sur ce monde cruel 
formons un seul prodige.
S’il arrive qu’un jour  
notre sang rouge et bleu
Ne se mélangeait plus. 
Sois farouche ! dis-le.
J’ai trop vécu de chance 
et de vols et de songes
Que nul entre nos corps 
se mette les mensonges
Qui forment un tel nœud 
glacial de serpents
Qu’une corde se tresse  
et nous baise et nous pend
Je veux être ta main  
qui joue et qui dessine
Et s’il le faut ta bonne 
main qui m’assassine
Car je croyais aimais 
je me croyais fini 77
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Sage, et me voilà fou.  
Fou de toi. Sois Béni.»
2 000/3 000 €
77
Jean CoCteau
Lettre autographe, lettre à Jean 
Marais, Le Scarabée, 1 page in-4 
avec magnifique dessin. 1939.
«Encore quelques lignes avant  
de me mettre en route demain 
matin… Je brûle d’être à demain  
et de t’embrasser. Je brûle  

Lettre de Jeannot – admirable 
comme tout ce qu’il touche.  
Il se bat au sabre dans Carmen. 
Il est une force de la nature. 
Le mal se brise contre lui…»
2 000/3 000 €
72
Jean CoCteau
Lettre autographe, signée Jean 
Cocteau, adressée à Mr Herman 
Van Den Driesche, datée Pâques 
1950. 1 page in-4, enveloppe.
«… Je suis exténué de travail  
et lorsque vous verrez  
Les Enfants terribles, vous verrez 
que j’y ai glissé de force toute 
ma substance. Le travail de 
l’opéra (Phèdre) m’effraye. Lifar 
s’embrouille et veut entreprendre 
trop de difficultés à la fois…»
200/300 €
73
Jean CoCteau 
Lettre autographe, signée Jean 
Cocteau, adressée à Mary 
Hoeck, sa traductrice, datée 
4 février 1950. 1 page in-4.
«J’ai terminé les mélanges 
bruits et musique d’Orphée. Je 
terminerai sans doute les images 
des Enfants terribles la semaine 
prochaine. Ensuite détente et 
fatigue – car la fatigue ne se 
manifeste que dans le repos…»
200/300 €
74
Jean CoCteau 
Lettre autographe, signée Jean 
Cocteau, adressée à Françoise 
Holbane, chef de la rubrique 
cinéma de Comoedia, datée 
23 janvier 1953. 1 page in-4, 
enveloppe + copie de la lettre 
envoyée à Jean Cocteau.
«Il est inexact que je doive faire 
un remake de La Belle  
et la Bête. Impossible de refaire 
une chose faite. Pour le moment, 
je m’occupe que de livres.  
Je présiderai en avril le Festival 
de Cannes, voilà ma seule 
activité cinématographique.  
Je ne me vante pas d’être 
cinéaste. Il faut que le véhicule  
du film s’impose pour que je 
m’exprime par son entremise».
300/500 €
75
Jean CoCteau 
Manuscrit autographe, magnifique 
poème à Jean Marais, 1 page 
gand in-folio (29 x 39 cm), 
ratures et corrections.

de te porter mon travail et  
je ne continuerai que si je vois  
du plaisir sur ton cher visage…»     
Bibliographie : Jean Cocteau, 
lettres à Jean Marais. Albin  
Michel Éditeur, p. 86, 
pleine page.
3 000/5 000 €

78
Jean CoCteau
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Lettre autographe, lettre à Jean  
Marais, Demain soir, 1 page in-4 
avec magnifique dessin. 1940.
«Demain est un beau jour 
– ce samedi qui me mène 
jusqu’à toi… Mais je ne peux 
m’empêcher de bavarder 
avec toi et de te raconter 
tout ce qui me concerne. 
Mon ange, je t’embrasse.»
Bibliographie : Jean Cocteau, 
lettres à Jean Marais. Albin  
Michel Éditeur, p.114, pleine page.
3 000/5 000 €
79
Jean CoCteau
Lettre autographe, lettre à Jean  
Marais, Mon bel ange, 1 page  
in-4, 1939.
«Voilà : demain je vais habiter  
l’hôtel de Bébé (le décorateur 
Christian Bérard). Hôtel de 
Beaujolais, rue du Beaujolais…
Yvonne (la comédienne Yvonne 
de Bray) a lu La Machine à 
écrire. Elle trouve la pièce 
magnifique et que ton rôle 
est presque trop écrasant…»
Bibliographie : Jean Cocteau, 
lettres à Jean Marais.  
Albin Michel Éditeur, p. 107.
1 500/2 000 €
80
Jean CoCteau
Lettre autographe, lettre  
à Jean Marais, Demain soir,  
1 page in-4 avec magnifique 
dessin. 29 juillet 1953.
«Mon Jeannot, enfin j’arrive au 
Cap et je trouve ta lettre si belle 
et si émouvante. Sois certain 
qu’elle se trouve dans mon 
cœur. Ce matin, je t’écrivais de 
ma chambre d’hôtel à Zurich. 
Peut-être que tu veux ces 
quelques lignes avant les autres 
que je postais pour Marnes.
Embrasse mon Hubert  
et Jeannette. Je ferme les yeux  
et je l’entends dire : ‘Le général 
sait voyager’. Je me félicite  
de le savoir avec toi dans cette 
époque où tout le monde a du 
génie et personne du talent.  
Je trouve ce dessin sur la table 
de Santo Sospir et comme  
je le trouve joli je te l’envoie.
Bibliographie : Jean Cocteau, 
lettres à Jean Marais.  
Albin Michel Éditeur, p.314,  
pleine page.
3 000/5 000 €

81
Jean CoCteau
Lettre autographe, lettre  
à Jean Marais, Mon bon Ange. 
1 page in-4 avec magnifique 
dessin. 23 octobre 1954.
«Mon bon Ange. Un tendre et 
rapide salut dans tes domaines. 
Et Chance car c’est la première 
lettre que j’adresse à Marnes.»
Bibliographie : Jean Cocteau, 
lettres à Jean Marais.  
Albin Michel Éditeur, p. 355,  
pleine page.
3 000/5 000 €
82
Jean CoCteau
Lettre autographe, lettre à 
Jean Marais, Mon Jeannot, 
1 page in-4 avec magnifique 
dessin. Octobre 1954.
«Je ne peux m’empêcher de 
t’embrasser. La chaise à porteurs 
du Véfour était sainte et 
magique puisqu’elle te conduisait 
jusqu’à moi. René Clair m’a 
envoyé une lettre exquise. Je 
rêve de guérir de mon remède 
et je vous embrasse tous. C’est 
une grande joie pour mon cœur 
de te savoir au Palais-royal.»
Bibliographie : Jean Cocteau, 
lettres à Jean Marais. Albin 
Michel Éditeur, p. 356,  
pleine page.
3 000/5 000 €
83
Jean CoCteau
Lettre autographe, lettre à 
Jean Marais, Mon bon ange, 
1 page in-4 avec magnifique 
dessin. 15 juillet 1955.
«Aujourd’hui, j’ai l’âge 
académique. Je ne me suis pas  
remué pour te voir parce que 
j’allais chez le préfet (sur la 
Seine) et que j’étais sûr qu’il 
t’avait fait signe. Mais depuis 
Carmen, il est si étrange  
(il l’était déjà un peu) que je me 
tourmente de ce dernier mardi 
que je ne passerai pas avec 
toi. Si les choses s’arrangent 
mal je courrai n’importe quel 
soir t’embrasser dans ta loge. 
Le docteur m’oblige à filer très 
vite en montage (Saint-Moritz).»
Bibliographie : Jean Cocteau, 
lettres à Jean Marais. Albin 
Michel Éditeur, p. 378,  
pleine page.
3 000/5 000 €

80
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84 85
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84
Jean CoCteau
Lettre autographe, lettre  
à Jean Marais, Mon Jeannot, 
1 page in-4 avec magnifique 
dessin. 23 octobre 1955.
«Tu me parlais hier  
de la gentillesse de Francine 
(Weisweiller) et Doudou (Édouard 
Dermit) mais pourrais-tu 
m’imaginer aimant des amis  
qui ne te mettraient pas au 
premier rang de ma tendresse…»
Bibliographie : Jean Cocteau, 
lettres à Jean Marais.  
Albin Michel Éditeur, p. 382,  
pleine page.
3 000/5 000 €
85
Jean CoCteau
Lettre autographe, lettre  
à Jean Marais, Mon Jeannot, 
1 page in-4 avec magnifique 
dessin. 18 juin 1956.
«Je rentre d’Oxford où 
l’Angleterre m’a décerné le titre 
du docteur Honoris causa.
Je pensais à toi à chaque 
minute dans cet admirable 

cérémonial du Moyen-Âge.  
Je portais une coiffure presque 
japonaise et comme toujours  
je me disais : Si Jeannot était là, 
il aurait les larmes aux yeux…»
Bibliographie : Jean Cocteau, 
lettres à Jean Marais.  
Albin Michel Éditeur, p. 392,  
pleine page.
3 000/5 000 €
86
Jean CoCteau
Lettre autographe, lettre  
à Jean Marais, Mon Jeannot, 
1 page in-4 avec magnifique 
dessin. 29 mai 1961.
«Me voilà de retour à Santo 
Sospir après ce Marbella qui 
est presque trop idéal en ce 
sens qu’il donne de la paresse. 
J’ai tout de même exécuté un 
énorme travail de fresque où j’ai 
mélangé le dessin et les affiches 
de tauromachie. J’ai déchiré 
quatre affiches de Manolete  
et j’en ai collé toutes les images 
détruites dans les vides. L’effet 
est extraordinaire mais hélas, 
autant le peuple espagnol est 

instinctif et enthousiaste autant 
le milieu mondain est inculte  
et bête. – Ravissant – Voilà  
le genre d’éloge qu’on ramasse 
après quinze jours à se battre 
avec de la colle et de la 
peinture. C’est égal je voulais 
faire un cadeau à l’Espagne 
et je l’ai fait. Je m’excuse de 
t’écrire sur cette vieille esquisse 
du timbre. Je n’ai pas d’autre 
papier sous la main…»
Bibliographie : Jean Cocteau, 
lettres à Jean Marais.  
Albin Michel Éditeur,  
pp. 482-483, double page.
3 000/5 000 €
87
Jean CoCteau
Lettre autographe, 1 page in-4  
avec magnifique dessin  
de sportifs, datée 1931.
«Cher Petit, je t’écris  
sur ce vieux dessin que  
je retrouve et qui vivra plus 
qu’une simple lettre…»
2 000/3 000 €
88
Jean CoCteau
Manuscrit autographe,  
La Réussite, avec ratures  
et corrections, 5 pages in-4.
Intéressant manuscrit sur  
la réussite de Jean Marais. 
«…J’ai eu la chance  
de n’interpréter que de belles 
œuvres et de n’être jamais 
astreint à en jouer qui me 
déplaisent… J’ai de la chance 
d’avoir des amis admirables, 
de vivre auprès d’eux et d’avoir 
trouvé à la guerre un chien  
qui est un compagnon de toutes 
les minutes. J’ai eu de la chance 
de ne pas tomber dans  
les fautes de goût… grâce  
à la singularité de Jean Cocteau, 
Picasso, Max Jacob et leurs 
amis… Voilà la seule réussite 
que je me reconnaisse ! Celle 
d’être complétement heureux  
et de ne jamais envier qui que 
ce soit ni quoi que ce soit…»
500/800 €
89
Jean CoCteau
Manuscrit écrit par Jean 
Cocteau lorsqu’il était président 
du Festival de Cannes en 1959.
Allocution pour les acteurs  
de films du festival de 1959.
5 pages grand in-folio avec 
de nombreuses corrections.

«La Muse Cinéma est la plus 
jeune de toutes les muses et, 
bien que je ne suis pas encore 
centenaire, je peux me vanter 
d’avoir vu, dans une petite cave, 
en face d’Old England, L’arroseur 
arrosé, Le train qui entre en gare 
de La Ciotat, et les bébés sur  
la plage. On m’aurait bien surpris 
alors en me précisant qu’un jour, 
j’emploierai à mon propre usage 
cette étrange lanterne magique…
5 000/8 000 €
90
MarCel lherBier
Lettre autographe adressée  
à Jean Marais et datée 1946 
(Pain noir, pain blanc) dans  
une enveloppe manuscrite  
de la main de Jean Marais.
Jean Marais refusera de jouer 
un film de Marcel Lherbier pour 
se consacrer à la pièce de Jean 
Cocteau Les Parents terribles.
«Je fais nos beaux comptes  
et je constate qu’avec  
le chèque inclus… Vous aurez 
eu dans votre poche trois mille 
trois cents francs. C’est à dire 
10% de plus que je vous avez 
laissé entendre. Ce n’est pas 
mal surtout par le premier mois 
qui suit votre libération. Pourvu 
maintenant que votre amant  
de cœur le théâtre ne vous 
fasse pas manger du pain noir,  
alors que vous aurez refusé 
pour lui du pain blanc. Mais 
peut-être vous préférez  
le pain noir. Tant pis.»
500/800 €
91
Jean Marais
Manuscrit autographe  
avec corrections et ratures sur 
Gabrielle Dorziat. 4 pages in-4.
«Merveilleuse Gabrielle, je tiens  
à te dire que je te suis 
infiniment reconnaissant de 
m’avoir adopté dès les premiers 
instants de notre rencontre…»
200/300 €
92
Jean Marais
Manuscrit autographe avec 
corrections et ratures sur  
le festival Jean Marais organisé 
à Golfe Juan. 6 pages in-4.
«Suis-je mort depuis déjà des 
années ? Est-ce mon fantôme 
qui assistera à cette fête 
qui porte mon nom ?…»
200/300 €87
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93
Jean Marais
Manuscrit autographe sur  
la remise du César d’honneur  
à Edwige Feuillère, 2 pages in-4.
«…En te remettant ce César,  
je salue en toi une très grande 
comédienne et une très grande 
tragédienne du cinémathographe 
qui a fait de sa profession 
une religion et une science…»
200/300 €
94
Jean Marais
Manuscrit autographe avec 
corrections et ratures sur 
Jacques Demy, 2 pages in-4.
«…Le talent, l’intelligence 
de Jacques Demy faisaient 
merveille. Je l’ai considéré tout 
de suite comme un jeune frère 
presque comme un fils et notre 
amitié n’a fait qu’amplifié…»
200/300 €
95
Jean Marais
Manuscrit autographe  
avec corrections et ratures  
sur Jean Gabin. 3 pages in-4.
«…De pièces en pièces,  
de films en films, de trouvailles 
en trouvailles, il était arrivé 

89

à la perfection. Ses silences 
parlaient et sa parole avait 
la gravité du silence…»
300/400 €
96
Jean Marais
Manuscrit autographe  
sur la remise par le ministre 
de la Culture du prix Grand-
Siècle. 9 pages in-4.
«…Les fantômes du grand siècle 
enveloppent nos âmes d’un 
brouillard prestigieux et nous 
suggérent l’élégance. Mais un 
acteur peut-il être élégant ?…»
200/300 €
97
Jean Marais
Ensemble de lettres 
adressées à Jean Marais 
par diverses personnalités : 
François Léotard, ministre  
de la Culture, Jean-Luc Tardieu, 
Louise Conte, René de Obaldia,
Denise Grey, Costa-Gavras…
200/300 €
98
Jean Marais 
Tapuscrit annoté par Jean 
Marais de 2 pages, in-4 pour 
l’avant-propos d’un livre sur 

Jean Cocteau. On y joint 
divers courriers et documents.
80/120 €

99
Jean delannoy
Importante lettre envoyée  
à Jean Cocteau le 4 avril 1943 
à propos du tournage  
de L’Éternel retour.  
1 page in-4 recto, verso. 
«… Tout marche en effet 
comme vous pouviez  
le souhaiter. Notre film est fait 
avec amour par tous.  
Les résultats sont beaux.  
Des séquences entières  
sont maintenant tournées :  
la neige, la cabane, la chambre 
de Nathalie, la grotte… 
Nos interprètes ont la foi… 
La pellicule est rare,  
et Yvonne (de Bray) m’en 
dépense beaucoup. Moulouck 
en projection entend Jeannot 
l’appeler sur l’écran. Les décors 
sont très bien et reviennent  
à des prix astronomiques.  
Jean et Madeleine ont  
des plans de toute beauté…»
400/600 € 99-A

99-A
Jean Marais
Manuscrit de 17 pages in-4 
recto verso, sur un cahier  
à spirale d’une pièce  
de théâtre.
«… La lumière s’éteint  
au premier coup de cloche.  
Le rideau reste baissé  
pendant les premiers coups  
de cloche. Lothar commence  
à chanter pendant que  
le rideau et la lumière 
se lèvent…»
200/300 €



24

    DESSINS 
LIVRES ILLUSTRÉS

100
Jean CoCteau
Magnifique dessin inédit 
représentant Jean Marais  
avec une pipe à opium, réalisé 
sur une double page d’Opium, 
journal de désintoxication. 
Dédicacé par Jean Cocteau  
«À Jeannot, ce souvenir  
du Mandarin de Montargis».
Encre sur papier, signé.  
26 x 20 cm. 
5 000/8 000 €
101
Jean CoCteau
Dessin représentant Jean 
Marais de profil en 1938.
Dédicacé par Jean Cocteau  
«À Jean Marais, à Montargis,  
1938, Jean». Crayon sur 
papier, signé. 24 x 30 cm. 
2 000/3 000 €
102
Jean CoCteau
Dessin représentant François  
Hugo, 1945. Dédicacé par Jean 
Cocteau «À mon cher François, 
de tout cœur, 1945, Jean».
Dessin au crayon vert, signé, sur 
une double page de l’ouvrage 
Carte blanche, Éditions  
de la Sirène, 1920. 20 x 18 cm.
900/1 200 €
103
Jean CoCteau
Dessin représentant un Eugène,  
1919. Dédicacé par Jean 

Cocteau «À François Hugo 
pour qu’il s’endorme avec son 
vieil ami Jean Cocteau, juillet 
1919, hôtel du Quai-Voltaire».
Magnifique dessin à l’encre, 
signé, sur une double page  
de l’ouvrage Le Potomak, 
Édition Société littéraire  
de France, 1919. 22 x 18 cm. 
2 000/3 000 €
104
Jean CoCteau
Dessin représentant Jean  
Marais, 1947. Dédicacé par 
Jean Cocteau à Josette Day. 
«À ma Josette, Jean, 1947».

Dessin à l’encre, crayon et 
pastel, signé, sur une pleine  
page de l’ouvrage Léone, Édition 
Gallimard, 1945. Exemplaire 
numéroté. 25 x 20 cm.             
1 500/2 000 €
105
Jean CoCteau
Dessin représentant Jean 
Marais, 1945. Dédicacé par 
Jean Cocteau à Josette Day 
«À ma Josette, Jean».
Dessin à l’encre bleue, signé, 
sur une pleine page de 
l’ouvrage Jean Cocteau, Édition 
Pierre Seghers, 1945. Exemplaire 
numéroté et non coupé.  

Reliure de Paule Mondou,  
cuir bordeaux avec filet or, 
dessin de Jean Cocteau  
sur la couverture. 17 x 15 cm
1 500/2 000 €
106
Jean CoCteau
Dessin représentant Josette  
Day, 1945. Dédicacé par Jean 
Cocteau à Josette Day.  
«À ma très chère Josette, Jean».
Dessin à l’encre bleue, signé,  
sur une pleine page  
de l’ouvrage Le Grand écart, 
Édition Stock, 1926. 
Exemplaire numéroté, illustré 
par l’auteur de 22 dessins 
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dont 11 en couleurs. 
Reliure de Paule Mondou, 
cuir bordeaux avec filet or, 
dessin de Jean Cocteau sur 
la couverture. 24 x 17 cm.
2 000/3 000 €
107
Jean Marais  
par Jean CoCteau.
Paris, Calmann-Lévy, 1951.  
In-12, broché. Exemplaire enrichi 
de plusieurs envois autographes 
à Josette Day : «À mon amour 
de Josette avec qui je suis si 
heureux de jouer, son Jeannot 
Marais.» «Josette, j’admire ce 
livre comme je t’aime, Yvonne 
de Bray.» «En souvenir d’une 
journée d’un dur labeur. 
Espérant jouer tous ensemble. 
Amicalement, Nicole Stéphane.»
200/300 €
108
louise de vilMorin
L’Heure maliciôse, Paris, 
Gallimard, 1967. In-8, broché.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Marais avec 
un petit dessin d’un trèfle à 
quatre feuilles : «À Jean Marais,  
à toi mon Jeannot chéri 
avec le cœur de ta 
fidèle Loulou-Louise. Je 
t’embrasse mon Jeannot.»
Joint : Jan de La Varende
Le Centaure de Dieu, Paris, 
Grasset, 1938. In-8, broché.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Marais 
de Louise de Vilmorin : 
«À mon tour de te dédicacer 
ce livre. Mon vieux cœur remet 
à cette feuille tout ce qu’il a 
de tendresse  

et d’affection. Tu es un grand 
comédien, un grand artiste, 
mais aussi un grand ami ! 
Baisers, Louise de Vilmorin»
L’ensemble
120/150 €
109
Jean-pierre MilleCaM
L’Étoile de Jean Cocteau
Paris, Édition du Rocher, 
1952. In-8, broché.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Marais :
«À Jean Marais, mon livre 
n’est que le témoin de mon 
amour dans un temps où l’on 
s’interdit d’aimer. Il dérange 
donc le désordre de ce 
temps. Aidez-moi à soutenir 
ce désordre et à le contrarier. 
Jean-Pierre Millecam»
Joint : Roger Lannes
La Peine capitale, Paris, 
Denoël, 1942. In-8, broché.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Marais :
«À Jean Marais qui a la chance 
d’être Jean Marais, la peine 
capitale d’un cœur affectueux.»
Joint : Roger Lannes
Les Voyageurs étrangers, Paris, 
GLM, 1937. In-8, broché.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Marais :
«À Jean Marais au sang 
léger, amicalement»
Joint : Prince Félix 
de Youssoupoff 
En Exil, Paris, Plon, 1954.  
In-8, broché. Exemplaire enrichi  
d’un envoi autographe à Jean  
Marais : «À Jean Marais, amical 
souvenir de l’auteur en exil.»
L’ensemble
200/300 €

110
Claude MauriaC
Introduction à une mystique  
de «L’Enfer», Paris, 
Grasset, 1938. In-8, broché. 
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Marais :
«Pour Jean Marais, en 
témoignage de mon admiration, 
ce livre ennuyeux qui lui 

apportera cependant aussi 
un peu de mon amitié.»
Joint : Mary Marquet
Les Impérissables, Paris, 
Nouvelle revue critique, 1948.  
In-8, broché.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Marais :
«Pour Jean Marais, né 
impérissable, maternellement.»
Joint : Claude-André Puget 
La Peine capitale, Paris, La 
Table Ronde, 1952. In-8, broché.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Marais :
«À Jean Marais, qui est un 
des seuls héros de théâtre de 
notre temps, très amicalement.»
L’ensemble 
200/300 €
111
suzy solidor
La Fortune de l’amphitrite, Paris, 
Éditions de France, 1941.  
In-8, broché. Exemplaire enrichi  
d’un envoi autographe à Jean  
Marais : «Pour toi Jean, la mer, 
l’amour et toute ma grande 
tendresse, ta fidèle amie Suzy 
Solidor, fille de la pluie.»
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Joint : Nina Vyroubova 
Ses Visages, Paris, Richard 
Masse, 1958. In-8, broché.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Marais :
«Toute mon admiration à Jean 
Marais, si beau, si grand…»
L’ensemble
120/150 €
112
pierre et gilles
L’Œuvre Complet
The Complete Works 1976-1996. 
Paris, Taschen, 1997. In-4, 
Cartonnage illustré de l’éditeur, 
jaquette gaufrée crème.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Marais  
et d’un dessin avec un grand 
cœur, des étoiles et un oiseau  
tirant un nuage : «À Jean 
Marais, tout notre amour.»
2 000/3 000 €
113
stéphane roger
Parce que c’était lui, Paris, La 
Table Ronde, 1953. In-8, broché,  
numéroté. Exemplaire enrichi  
d’un envoi autographe à Jean  
Marais : «Je n’ai jamais dédicacé  
à quiconque ce livre. Mais 
à Jeannot… Jacques t’aurait 
tellement aimé. Je t’embrasse.»
Joint : Prince Félix 
de Youssoupoff 
Avant l’exil, Paris, Plon, 1952.  
In-8, broché. Exemplaire enrichi  
d’un envoi autographe à Jean  
Marais : «À Jean Marais, 
souvenir de quelqu’un 
qui l’aime beaucoup.»
Joint : Yvana Calmel 
Séparation, Paris, Éditions  
de la Vigie, 1950. In-8, broché.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Marais :
«À Jean Marais, qui pourra 
peut-être m’assister pour  
la vente de ces romans,  

lui qui déchaîne l’enthousiasme 
partout où il se trouve…»
L’ensemble 
120/150 €
114
léon-Mary estèBe
Pétales, Paris, 1948. In-8, 
broché. Exemplaire enrichi 
d’un envoi autographe à Jean 
Marais : «À Jean Marais, cette 
plaquette qui est mon premier 
aveu… et peut-être aussi 
mon premier sacrifice…»
Joint : Paul-Louis Marchetti 
Glanes, Paris, Éditions de Glanes,  
1961. In-8, broché, numéroté.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Marais :
«À Jean Marais, avec 
admiration.»
Joint : Louis Jouvet
Écoute mon ami, Paris, 
Flammarion 1952. In-8, relié, 
illustrations de Christian Bérard.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Marais  
de Claude Witold Jullien.
Joint : Amédée Bertolin
Le Petit berger valdôtain
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Marais. 
Joint : Roger Wybot
Bouillon de culture, Paris,  
Éditions Denoël, 1962. In-8, 
broché. Exemplaire enrichi d’un 
envoi autographe à Jean  
Marais : «Pour Jean Marais,  
si lumineux, ce témoignage 
bien sombre de notre amitié.»
Joint : Léon-Mary Estèbe
La Grande Folie, Paris, Éditions 
de la Revue Moderne, 1950. 
In-8, broché, numéroté.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Marais : 
«À Jean Marais, La Grande 
folie en espérant ne pas 
lui en faire faire.»

Joint : Kostas Zaroukad
Le Chemin des mouettes,
Paris, Éditions Saint-Germain-
des-Prés, 1990. In-8, broché.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Marais : 
«Au grand Artiste Jean 
Marais, avec toute mon 
admiration pour tout ce 
qu’il fait et avec toute ma 
gratitude pour l’émotion qu’il 
m’a donnée avec son dernier 
spectacle Cocteau-Marais…»
L’ensemble  
120/150 €
115
de la BiBliothèque  
de Jean CoCteau
Assia Lassaigne 
L’Idiote du village, Paris, Édition 
Charlot, 1943. In-8, broché,  
numéroté. Exemplaire enrichi 
d’un envoi autographe à Jean  
Cocteau : «À Jean Cocteau 
à qui l’idiote du village s’est 
permis d’emprunter une 
phrase sans sa permission.»
Joint : Kozne Tagima 
Jean Marais par Jean 
Cocteau en japonais.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Cocteau.
Joint : Stephen Spender 
Un Témoin de l’Europe, Paris,  
Édition Fontaine, 1947. In-8, 
broché. Exemplaire enrichi 
d’un envoi autographe 
à Jean Cocteau.
Joint : Pierre-Louis Jouve
Matière céleste, Paris, Édition  
Gallimard, 1937. In-8, broché,  
numéroté. Exemplaire enrichi 
d’un envoi autographe 
à Jean Cocteau.
Joint : Jean Epstein
L’Intelligence d’une machine,
Paris, Édition Melot, 1946. 
In-8, broché. Exemplaire enrichi 
d’un envoi autographe à Jean 

Cocteau : «Pour Jean Cocteau,  
l’un des plus grands 
découvreurs de l’expression 
cinématographique,  
ces pages à la recherche 
d’un cinéma absolu…»
Joint : Lise Deharme
Cette Année-là, Paris, Édition 
Gallimard, 1945. In-8, broché.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Cocteau.
L’ensemble   
120/150 €
116
Jean CoCteau
Picasso, Paris, Édition Stock, 
1923. Petit In-8, broché.
Exemplaire enrichi de la 
signature de Picasso.
500/800 €
117
Jean CoCteau 
Essai de critique indirecte, Paris,  
Édition Grasset, 1932. In-8, 
broché. Exemplaire enrichi d’un 
envoi autographe à la mère 
de Jean Cocteau :«Maman 
très chérie, encore un livre ! 
Une étape de cette route 
que j’essaye de rendre 
digne de ton amour.»
300/500 €
118
Marguerite yourCenar 
Le Coup de grâce, Paris, Édition 
Gallimard, 1939. In-8, broché.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Cocteau :
«À Jean Cocteau hommage 
attentif et sincère, son amie.»
300/500 €
119
Jules supervielle
1939-1945
Paris, Édition Gallimard, 1946.  
In-8, broché. Exemplaire 
enrichi d’un envoi autographe 
à Jean Cocteau.

108 108 110109111 111



27

112



28

123

Joint : Marcel Sauvage 
L’Arme à gauche, Paris, 
Édition Charlot, 1945. 
In-8, broché, numéroté.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Cocteau.
Joint : Louis Jouvet 
Prestiges et perspectives du 
théâtre français, Paris, Édition 
Gallimard, 1945. In-8, broché.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Cocteau.
Joint : Pierre-Jean Jouve 
Kyrie, Paris, Édition Gallimard, 
1938. In-8, broché.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Cocteau.
Joint : Ernst Jünger Ernst
Sur les Falaises de marbre,
Paris, Édition Gallimard, 
1942. In-8, broché.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Cocteau.
Joint : H.-R. Lenormand 
Les Pitoëff, Paris, Édition 
Lieutier, 1943. In-8, broché.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Jean Cocteau.
L’ensemble
120/150 €
120
Jean CoCteau
Le Cap de Bonne Espérance,
Paris, Édition de la Sirène, 
1918. In-8, numéroté 
exemplaire n°2 imprimé pour 
Jean Cocteau, reliure avec 
empiècement rouge, signé.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe à Valentine Hugo :
«À ma chère Valentine, son ami  
de toujours, Jean, janvier 1919.»
800/1 200 €
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121
Jean CoCteau
Essai de critique indirecte, 
Paris, Édition Grasset, 1932.  
In-8. Exemplaire enrichi d’un  
curieux envoi autographe de  
Jean Cocteau : «À mon wrydon  
chéri, dédicaces inverties, la 
pédérastie est un cas. est un 
cas pendable ? son Jean. P.l.V.»
200/300 €
122
Jean CoCteau
60 dessins pour Les Enfants 
terribles, Paris, Édition Grasset,  
1935. In-8. Exemplaire enrichi 
d’un envoi autographe de  
Jean Cocteau avec un dessin. 
500/800 €
123
Jean CoCteau
Allégories, Paris, Édition 
Gallimard, 1941. In-8, numéroté.
Exemplaire enrichi d’un envoi  
autographe de Jean Cocteau  
avec un dessin. 
400/600 €
124
Jean CoCteau
La Noce massacrée, Paris,  
Édition La Sirène, 1921. In-8,  
numéroté. Exemplaire enrichi  
d’un envoi autographe de Jean  
Cocteau à son ami Claude Anet.
Joint : Jean Cocteau
Le Potomak, Paris, Édition 
Société littéraire de France, 
1919. In-8, numéroté. Exemplaire 
enrichi d’un envoi autographe 
de Jean Cocteau à son ami 
Georges Le Cardonnel.

Joint : Jean Cocteau
Le Grand écart, Paris, Édition  
Stock, 1923. In-8. Exemplaire 
enrichi d’un envoi autographe 
de Jean Cocteau à son ami  
Darius Milhaud.
L‘ensemble
500/800 €
125
Jean CoCteau
Mon Premier voyage, Paris,  
Édition Gallimard, 1936.  
In-8, relié. Exemplaire enrichi 
d’un envoi autographe de Jean 
Cocteau à son ami Marco Brille.
Joint : Jean Cocteau
Le Testament d’Orphée, Paris, 
Édition du Rocher, 1961. In-8.
Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe de Jean Cocteau 
à son ami Pierre Bertrand.
Joint : Jean Cocteau
Colette, Paris, Édition Grasset, 
1955. In-8. Exemplaire enrichi 
d’un envoi autographe de 
Jean Cocteau à Josette Day.
Joint : Jean Cocteau
Clair Obscur, Paris, Éditions 
du Rocher, 1954. In-8.
Exemplaire enrichi d’un envoi  
autographe de Jean Cocteau 
à Josette Day.
Joint : Jean Cocteau
Le Requiem, Paris, Édition 
Gallimard, 1962. In-4. Exemplaire  
enrichi d’un envoi autographe 
de Jean Cocteau à Thirion.
L’ensemble
500/800 €

126
de la BiBliothèque 
de Jean CoCteau
Ensemble de 4 ouvrages reliés  
spécialement pour Jean  
Cocteau. Ces ouvrages ont suivi  
le poète toute sa vie et ont 
été conservé précieusement 
par Jean Marais.
Jacques Maritain 
Réponse à Jean Cocteau,
Paris, Édition Stock, 1926. 
In-8, exemplaire numéro 1. 
Relié. Ratures et corrections 
sur la page de garde 
par Jean Cocteau.
Joint : Jean Cocteau
Le Coq et l’Arlequin, Paris, 
Édition Stock, 1926. In-8, 
exemplaire imprimé pour 
Jean Cocteau. Relié.
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129

Joint : Jean Cocteau
Antigone - Les Mariés de la tour  
Eiffel, Paris, Édition Gallimard, 
1928. In-8, exemplaire  
de Jean Cocteau. Relié.
Joint : Jean Cocteau
Œdipe roi. Roméo et Juliette,
Paris, Édition Plon, 1928. In-8, 
exemplaire de Jean Cocteau.  
Relié.
L’ensemble
2 000/3 000 €
127
Jean CoCteau
Allégories, Paris, Édition 
Gallimard, 1941. In-8, numéroté
Joint : Jean Cocteau
Le Discours d’Oxford, Paris, 
Édition Gallimard, 1956. In-8.
Joint : Jean Cocteau
Le Chiffre sept, Paris, Édition  
Pierre Seghers, 1952. In-8.  
Couverture illustré  
par Jean Cocteau.
Joint : Jean Cocteau
Opéra, Paris, Édition Arcanes, 
1952. In-8, numéroté. 
Couverture illustré  
par Jean Cocteau.
Joint : Jean Cocteau
La Noce massacrée, Paris, 
Édition La Sirène, 1921. In-8.
Joint : Jean Cocteau
Colette, Paris, Édition 
Grasset, 1955. In-8.
Joint : Jean Cocteau
Cérémonial espagnol du Phénix,
Paris, Édition Gallimard, 1961.
L’ensemble
500/800 €
128
Jean CoCteau
Opium, Paris, Stock, 1930,  
numéroté. In-8.
Joint : Jean Cocteau
La Difficulté d’être, Paris, Paul 
Motihien, 1947, numéroté. In-8.
Joint : Jean Cocteau
La Noce massacrée, Paris, 
Édition La Sirène, 1921. In-8.
Joint : Jean Cocteau
Plein chant, Paris, Édition 
Stock, 1923, numéroté. In-8.
Joint : Jean Cocteau
Le Rappel à l’ordre, Paris, 
Édition Stock, 1926. In-8.
Joint : Jean Cocteau
Le Potomak, Paris, Édition 
Stock, 1931. In-8.
L’ensemble
150/250 €

129
Joseph Kessel
Mary de Cork, Paris, NRF, 1925, 
avec un portrait de l’auteur 
par Jean Cocteau. In-8.
Joint : Jean Cocteau
Les Mariés de la tour Eiffel,
Paris, NRF, 1924, numéroté 
avec un portrait de l’auteur 
par Jean Hugo. In-8.
Joint : Jean Cocteau
Poésie plastique, Paris,  
Édition Aux Quatre Chemins,  
1926. In-8.
Joint : Jean Cocteau
La Cruxifixion, Paris, Édition  
Paul Mérihien, 1946, numéroté.  
In-8.
L’ensemble 
200/300 €
130
Jean CoCteau
Thomas l’imposteur, Paris,  
Édition NRF 1927, numéroté.  
In-8. Première édition illustrée 
par Cocteau lui-même 
avec de nombreux dessins 
couleurs et noir et blanc.
400/600 €
131
Jean CoCteau
Le Livre blanc, Paris, Édition 
Paul Morihien, numéroté. In-8.
Joint : Jean Cocteau
Œdipe roi & Roméo et Juliette
Paris, Édition Plon, 1928, 
numéroté. In-8.
Joint : Louis Amade 
Le Diable se noie le vendredi,
Paris, Édition Lachèvre, 1949, 
numéroté avec un dessin 
de Jean Cocteau et des 
bois gravés d’André Deslignères.
Joint : Jean Cocteau
Carte blanche, Paris, Éditions de 
la Sirène, 1920, numéroté. In-8.
Joint : Jean Cocteau
Souvenirs de Jean Giraudoux,
Paris, Édition Jacques Haumont, 
1946, numéroté. In-8.
Joint : Jean Cocteau
Poésies, Paris, Édition Pauvert, 
1947, numéroté. In-8.
L’ensemble
200/300 €
132
Jean CoCteau
Œdipe roi, Paris, Édition Plon,  
1928, numéroté. In-8.
Joint : Jean Cocteau
Théâtre de poche, Paris, Édition 
Paul Morihien, 1949. In-8.

Joint : Jean Cocteau
Les Monstres sacrés, Paris, 
Édition Gallimard, 1940, 
numéroté avec trois dessins 
de Christian Bérard.
Joint : Jean Cocteau
Renaud et Armide, Paris, 
Édition Gallimard, 1943, avec 
plusieurs dessins  
de Jean Cocteau. In-8.
Joint : Jean Cocteau
Maalesch, Paris, Édition 
Gallimard, 1949. In-8.
Joint : Jean Cocteau
Bacchus, Paris, Édition 
Gallimard, 1952. In-8.
Joint : Jean Cocteau
La Machine infernale, 
Paris, Édition Grasset, 
1934, numéroté. In-8.
Joint : Jean Cocteau
L’Aigle à deux têtes,
Paris, Édition Gallimard, 
1946. In-8.
L’ensemble
80/120 €

133
Jean CoCteau
Les Chevaliers de la Table  
ronde, Paris, Édition Gallimard,  
1937. In-8. Dessin pleine page  
de Jean Cocteau à son ami  
Pierre Wolf.
300/500 €
134
de la BiBliothèque 
de Jean CoCteau
Jean Cocteau
Le Coq et l’Arlequin, Paris, 
Éditions de la Sirène, 1918.  
In-8, avec un portrait 
de l’auteur et deux 
monogrammes de Picasso. 
Exemplaire imprimé J. C.
Joint : Roger Lannes
Jean Cocteau, Paris, Édition 
Pierre Seghers, 1945, 
numéroté, non coupé. In-8.
Joint : Jacques Maritain
Réponse à Jean Cocteau,
Paris, Édition Stock, 1926, 
numéroté, non coupé. In-8.
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Joint : Jean Cocteau
Lettre à Jacques Maritain, 
Paris, Édition Stock, 1926, 
numéroté, non coupé. In-8.
Joint : Francis Picabia 
Jésus-Christ Rastaquère, Paris, 
numéroté, 1920, dessins  
de Ribemont-Dessaignes. In-12.
300/500 €
135
Jean CoCteau
Drôle de ménage, Paris, Édition 
Paul Mérihien, 1948, grand in-4.
Joint : Hommage à Jean  
Cocteau, Paris, Édition Ides,  
17 décembre 1963, numéroté, 
in-folio, emboîtage, relié.
Joint : Alain Saury
Poème, Paris, Édition Michel 
de L’Omeraie, 1978, numéroté, 
relié. In-4, Hors commerce. 
Illustrations de Jean Cocteau.
200/300 €

136
Jean CoCteau
Mon Premier voyage, Paris, 
Édition Gallimard, 1936. In-8.
Joint : Jean Cocteau
Carte blanche, Paris, Édition 
Mermod, 1953, numéroté. In-8.
Joint : Jean Dauven
Jean Cocteau et les sirènes, 
Paris, Éditions du Rocher, 1956, 
illustrations de Picasso. In-8.
Joint : Lettres de Max Jacob  
à Jean Cocteau, Paris, 
Édition Paul Morihien, 
1949, numéroté. In-8.
Joint : Correspondance à Max 
Jacob, Paris, Éditions de Paris,  
1955. Tome 1. In-8.
Joint : Correspondance à Max 
Jacob, Paris, Éditions de Paris,  
1955. Tome 2. In-8.
Joint : Jean Cocteau
Cérémonial espagnol du Phénix,
Paris, Édition Gallimard, 1961.  
Petit in-4.
200/300 €
137
Jean giraudoux
Sodome et Gomorrhe, Paris,  
Édition Grasset, 1943, 
frontispice de Christian 
Bérard. In-8.
Joint : Jean Cocteau
Clair obscur, Paris, Éditions 
du Rocher, 1954. Envoi 
autographe signé In-12.
Joint : Jean Cocteau
Poésie 1916-1923, Paris, 
Édition Gallimard, 1936. In-8
Joint : Jean Cocteau
Journal d’un inconnu, Paris,  
Édition Grasset, 1953, 
numéroté. In-8
Joint : Jean Cocteau
Théâtre I, Paris, Édition 
Gallimard, 1948. In-8

Joint : Jean Cocteau
Théâtre II, Paris, Édition 
Gallimard, 1948. In-8
Joint : Jean Cocteau
Les Monstres sacrés, Paris, 
Édition Gallimard, 1940. In-8
Joint : Jean Cocteau
Journal, Paris,  
Édition Gallimard. In-12
80/120 €
138
Jean CoCteau
Essai de critique indirecte,
Paris, Édition Grasset, 
1932, numéroté. In-
8Joint : Jean Cocteau
Les Parents terribles, Paris, 
Édition Gallimard, 1938. In-8
Joint : Jean Cocteau
Les Monstres sacrés, Paris, 
Édition Gallimard, 1940. In-8
Joint : Claude Mauriac
Jean Cocteau ou la vérité  
du mensonge, Paris, Édition 
Lieutier, 1945. In-8
Joint : Jean Cocteau
Le Foyer des artistes, Paris,  
Édition Plon, 1947, 
numéroté. In-8
Joint : Jean Cocteau
La Machine infernale, Paris,  
Édition Grasset, 1934, 
numéroté. In-8
Joint : Jean Cocteau
Journal d’un inconnu, Paris,  
Édition Grasset, 1953, 
numéroté. In-8
Joint : Jean Cocteau
La Machine à écrire, Paris, 
Édition NRF, 1941. In-8
Joint : Jean Cocteau
Clair obscur, Paris, Éditions 
du Rocher, 1954, envoi 
autographe signé. In-12.
80/120 €
139
Jean CoCteau
Poésies 1917-1920, Paris, 
Éditions de la Sirène. In-12
Joint : Exposition de dessins  
et manuscrits de Jean Cocteau
Bruxelles, Galerie Luis Manteau,  
vers 1920. Premier catalogue 
d’une exposition des œuvres 
de Jean Cocteau.
Joint : Jean Cocteau
Une Entrevue sur la critique,
Paris, Édition Paillard, 1929,  
numéroté. In-8
Joint : Jean Cocteau
Lettres à Sacha Guitry, Paris,  
Éditions À l’Écart, 1986, 
numéroté. In-8

Joint : Jean Cocteau
Lettre aux Américains, Paris, 
Édition Grasset, 1949, numéroté. 
Joint : Madeleine Canestrier
Suprême hommage 
à Jean Cocteau.
Joint : Mary Marquet 
Les Impérissables, Paris, Éditions 
de la Nouvelle Revue critique, 
1948, envoi de l’auteur. In-
8Joint : Jean Cocteau
Paraprosodies, Paris, Éditions 
du Rocher, 1958, Grand In-8
Joint : Jean Cocteau
Souvenir de Jean Giraudoux,
Paris, Édition Haumont, 1946, 
numéroté et relié. In-8
Joint : Jean Cocteau
Le Mystère laïc, Paris, Éditions 
des Quatre Chemins, 1928, 
numéroté et relié, avec cinq  
dessins de Giorgio de Chirico.  
Grand In-8. 
150/200 €
140
Jean CoCteau
La Chapelle Saint-Pierre de 
Villefranche-sur-Mer, Monaco, 
Éditions du Rocher, 1957.
Joint : Passeport gastronomique,
couverture illustrée  
par Jean Cocteau, 1959.
Joint : Paul Guth
Autour des dames du bois  
de Boulogne, Paris, Édition 
Julliard, 1945, dédicacé à Jean 
Cocteau par l’auteur. In-8.
Joint : Cocteau/Marais
Texte de la pièce, couverture  
illustrée par Jean Marais. Relié.  
1983.
Joint : Jean Cocteau
60 dessins pour Les Enfants  
terribles, Paris, Éditions 
Grasset, 1935, relié. In-12.
Joint : Jean Cocteau
Poésie critique, Paris, Éditions 
des Quatre Vents, 1946, 
relié, avec une couverture 
de Jean Cocteau. In-12.
Joint : Images de Jean Cocteau 
Galerie Matarasso, 1957. In-12
Joint : Jean Cocteau 
et son temps
Musée Jacquemart-André, 1965.
Joint : Jean Cocteau
Les Enfants terribles, Paris,  
Éditions Grasset, 1949, 
numéroté. In-12 
80/120 €
141
Jean CoCteau
Dessins en marge du texte des 
Chevaliers de la Table Ronde.

143

133

135
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144

Paris, Édition Gallimard. In-12
Joint : Jean Cocteau
Orphée, Paris, Édition 
André Bonne, 1950. In-8
Joint : Jean Cocteau
Jean Marais, Paris, Éditions 
Calmann-Lévy, 1951. In-12
Joint : Jean Cocteau
Orphée, Paris, Éditions Stock, 
1962, couverture illustrée 
par Jean Cocteau. In-12
Joint : Williams Tennessee
Un Tramway nommé Désir,
Paris, Édition Bordas, 1949, 
couverture illustrée  
par Jean Cocteau. In-12
Joint : Jean Cocteau
La Belle et la Bête, Paris, 
Éditions J.-B. Janin, 1946. In-8
Joint : Jean Cocteau
Entretiens autour du 
cinématographe, Paris, Édition 
André Bonne, 1951. In-8.
Joint : Jean Cocteau
Notes sur Le Testament 
d’Orphée, Liège, Éditions 
Dynamo, 1960, numéroté. In-12
Joint : Jean Cocteau
Ruy Blas, Paris, Édition Paul 
Morihien, 1948, numéroté. In-12
Joint : Jean Cocteau
Le Sang d’un poète,
Paris, Éditions Robert Marin, 
1948, numéroté. In-12
L’ensemble
150/200 €
142
iMportant enseMBle  
de Catalogues  
ou plaquettes illustrées 
par Jean CoCteau
Hommage à Max Jacob, 
Musée des Beaux Arts, 1961.
100 Cocteau, Galleria 
d’Arte Roma, 1954.
Guide à l’usage des visiteurs  
de la Chapelle-Saint-Pierre 
de Villefranche-sur-Mer, 1958.
Exposition Jean Cocteau, 
Musée de Nancy, 1960.
Jean Cocteau, Saint-Blaise-
des-Simples, 1960.
Jean Cocteau, ‘La Chapelle-
Saint-Pierre, 1957.
Exposition Moretti  
à La Courneuve, 1967.
La Difficulté d’être, hommage à 
Jean Cocteau par la Compagnie 
Jean-Laurent Cochet, 1983.
Premier gala de la poésie 
française, 1950.
Catalogue de vente  
aux enchères, 1986.

Jean Cocteau Drawings.
Le Chat beauté, couverture 
de Jean Cocteau 1950.
Programmes 1949 et 1963, 
couverture de Jean Cocteau.
Jean Cocteau, Secours 
populaire.
L’ensemble 
150/200 €
143
Jean CoCteau
Témoignages, Paris, Édition 
Pierre Bertrand, 1956, 
exemplaire spécialement 

imprimé pour Monsieur Jean 
Marais. Portrait de Picasso  
en frontispice en taille douce.
800/1 200 €
144
Jean CoCteau
Taureaux, Paris, Édition 
Dominique Viglino, 1965, 
exemplaire spécialement 
imprimé pour Monsieur Édouard 
Dermit, enrichi de lithographies 
de Jean Cocteau tirées sur les 
presses de Fernand Mourlot.
2 000/3 000 €

145
iMportant lot  
d’environ 40 ouvrages  
ayant trait à Jean Cocteau 
ou Jean Marais.
L’ensemble 
80/120 €
145bis
enseMBle  
de 4 livres divers
dédicacés à Jean Marais. 
L’ensemble 
80/120 €
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   TABLEAUX  
DE JEAN MARAIS
146
Jean Marais
Portrait de Michel, 
dessin au crayon, signé, 
encadré, 20 x 15 cm.
200/300 €
147
Jean Marais
Portrait de sa mère, dessin 
au feutre, 20 x 15 cm
50/100 €
148
Jean Marais
Autoportrait, dessin  
au feutre, signé, 
encadré, 50 x 70 cm. 
400/600 €
149
Jean Marais
Portrait de Jean Marais  
avec son fils Serge,  
dessin au crayon,  
50 x 60 cm
400/600 € 166

164 167

169

150
Jean Marais
Dessin au feutre réalisé pour  
sa collection de prêt-à-porter  
en 1970, 23 x 27 cm
100/200 €
151
Jean Marais
Dessin au feutre réalisé pour  
sa collection de prêt-à-porter  
en 1970, 21 x 27 cm
100/200 €
152
Jean Marais
Dessin au feutre réalisé pour  
sa collection de prêt-à-porter  
en 1970, 21 x 27 cm
100/200 €
153
Jean Marais
Dessin au feutre réalisé pour  
sa collection de prêt-à-porter  
en 1970, 21 x 27 cm
100/200 €
154
Jean Marais
Dessin au feutre réalisé pour  
sa collection de prêt-à-porter  
en 1970, 21 x 27 cm
100/200 €

151150

160 149147
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155
Jean Marais
Dessin au feutre réalisé pour  
sa collection de prêt-à-porter  
en 1970, 24 x 33 cm
100/200 €
156
Jean Marais
Ensemble de 3 dessins 
réalisés pour sa collection 
de prêt-à-porter en 1970, 
différents formats
200/300 €
157
Jean Marais
Important ensemble de 
dessins, documents, plaquettes 
réalisés pour sa collection 
de prêt-à-porter en 1970. 
300/500 €
158
Jean Marais
Important ensemble  
de dessins, documents 
réalisés pour sa collection 
de prêt-à-porter en 1970. 
300/500 €
159
Jean Marais
Important ensemble de 
dessins, documents, plaquettes 
réalisés pour sa collection 
de prêt-à-porter en 1970. 
300/500 €
160
Jean Marais
Autoportrait de Jean Marais  
de profil avec ses mensurations, 
offert à Alexandre de Paris, 
dessin sur papier vers 1959,  
30 x 40 cm, encadré.
800/1 200 €
161
Jean Marais
Ensemble de 3 dessins 
gouachés réalisés pour les 
costumes de Pygmalion de 
George Bernard Shaw en 1955,
différents formats.
800/1 200 €
162
Jean Marais
Ensemble de 3 dessins 
gouachés réalisés pour les 
costumes de Pygmalion de 
George Bernard Shaw en 1955,
différents formats.
800/1 200 €

163
Jean Marais
Ensemble de 3 dessins 
gouachés réalisés pour les 
costumes de Pygmalion de 
George Bernard Shaw en 1955,
différents formats.
800/1 200 €
164
Jean Marais
Dessin gouaché réalisé pour le 
costume de Titus Dudgeon pour 
la pièce Le disciple  
du Diable de George Bernard 
Shaw en 1961. 50 x 70 cm
400/600 €
165
Jean Marais
Dessin gouaché réalisé pour le 
costume de Madame Dudgeon 
pour la pièce Le disciple  
du Diable de George Bernard 
Shaw en 1961. 50 x 70 cm
400/600 €
166
Jean Marais
Dessin gouaché réalisé pour  
le costume de William Dudgeon 
pour la pièce Le disciple  
du Diable de George Bernard 
Shaw en 1961. 50 x 70 cm
400/600 €
167
Jean Marais
Dessin gouaché réalisé pour  
le costume de Essie pour  
la pièce Le disciple du Diable  
de George Bernard Shaw 
en 1961. 50 x 70 cm
400/600 €
168
Jean Marais
Dessin gouaché réalisé pour le 
costume de Madame Dudgeon 
pour la pièce Le disciple  
du Diable de George Bernard 
Shaw en 1961. 50 x 70 cm
400/600 €
169
Jean Marais
Dessin gouaché réalisé pour le 
costume de Madame Dudgeon 
pour la pièce Le disciple  
du Diable de George Bernard 
Shaw en 1961. 50 x 70 cm
400/600 €
170
Jean Marais
Huile sur toile réalisée pour le 
décor de la pièce Le disciple 

172

171

170

173
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176175

178177

du Diable de George Bernard 
Shaw en 1961. 50 x 70 cm
800/1 200 €
171
Jean Marais
Huile sur toile réalisée pour  
le décor de la pièce Le disciple 
du Diable de George Bernard 
Shaw en 1961. 50 x 70 cm
800/1 200 €
172
Jean Marais
Huile sur toile réalisée pour  
le décor de la pièce Le disciple 
du Diable de George Bernard 
Shaw en 1961. 50 x 70 cm
800/1 200 €
173
Jean Marais
Huile sur toile réalisée pour  
le décor de la pièce Le disciple 
du Diable de George Bernard 
Shaw en 1961. 50 x 70 cm
800/1 200 €
174
Jean Marais
Gouache sur papier réalisée 
pour le décor de la pièce 
Œdipe-Roi de Jean Cocteau  
en 1958. 40x60 cm, encadrée.
1500/2 000 €

174

175
Jean Marais
Gouache sur panneau réalisée 
pour un costume de la pièce 
Britannicus de Racine en 
1951. 30 x 40 cm, encadrée.
1 000/2 000 €
176
Jean Marais
Gouache sur panneau réalisée 
pour un costume de la pièce 
Britannicus de Racine en 
1951. 30 x 40 cm, encadrée.
1 000/2 000 €
177
Jean Marais
Gouache sur panneau réalisée 
pour un costume de la pièce 
Britannicus de Racine en 
1951. 30 x 40 cm, encadrée.
1 000/2 000 €
178
Jean Marais
Les mains, gouache 
sur papier dédicacée  
80 x 120 cm, encadrée.
1 500/2 000 €
179
Jean Marais
Le Pot aux roses, Lithographie, 
50 x 80 cm, encadrée.
200/300 €
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180
Jean Marais
Le roi Lear, lithographie, 
50 x 80 cm, encadrée.
200/300 €
181
Jean Marais
Jean Cocteau en olivier,  
lithographie, 50 x 80 cm, 
encadrée.
200/300 €
182
Jean Marais
Le Bœuf sur le toit, 
gravure, 50 x 80 cm.
30/50 €
183
Jean Marais
L’ange noir, photo 
lithographique, 80 x 120 cm,  
encadrée.
200/300 €
184
Jean Marais
Le cirque, photo lithographique, 
80 x 120 cm, encadrée.
200/300 €

180

185

191

192

184189

183

187

186

188

190

185
Jean Marais
L’arbre, huile sur panneau, 
40 x 50 cm, encadrée.
600/800 €

186
Jean Marais
Vénus au rideau de scène, huile 
sur toile, 80 x 120 cm, dernier 
tableau inachevé de l’artiste.
600/800 €

187
Jean Marais
Composition ethnique, gouache 
sur papier, 60 x 80 cm.
800/1 200 €

188
Jean Marais
Composition ethnique, gouache 
sur papier, 60 x 80 cm.
800/1 200 €

189
Jean Marais
Composition ethnique, gouache 
sur papier, 60 x 80 cm.
800/1 200 €
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190
Jean Marais
Composition ethnique, gouache 
sur papier, 60 x 80 cm.
800/1 200 €
191
Jean Marais
Composition ethnique, gouache 
sur papier, 60 x 80 cm.
800/1 200 €
192
Jean Marais
Composition ethnique, gouache 
sur papier, 60 x 80 cm.
800/1 200 €
193
Jean Marais
Composition ethnique, gouache 
sur papier, 60 x 80 cm.
800/1 200 € 
194
Jean Marais
Composition ethnique, gouache 
sur papier, 60 x 80 cm.
800/1 200 €
195
Jean Marais
Composition ethnique, gouache 
sur papier, 60 x 80 cm.
800/1 200 €
196
Jean Marais
Composition ethnique, gouache 
sur papier, 60 x 80 cm.
800/1 200 €
197
Jean Marais
Composition ethnique, gouache 
sur papier, 60 x 80 cm.
800/1 200 €

195

193

196

202

205

201

204

198
Jean Marais
Composition ethnique, gouache 
sur papier, 60 x 80 cm.
800/1 200 €
199
Jean Marais
Conte pour enfants, dessin sur 
papier, 60 x 80 cm, encadré.
500/800 € 
200
Jean Marais
Conte pour enfants, dessin sur 
papier, 60 x 80 cm, encadré.
500/800 € 
201
Jean Marais
Conte pour enfants, dessin sur 
papier, 60 x 80 cm, encadré.
500/800 €
202
Jean Marais
Conte pour enfants, dessin sur 
papier, 60 x 80 cm, encadré.
500/800 €
203
Jean Marais
Conte pour enfants, dessin sur 
papier, 60 x 80 cm, encadré.
500/800 €
204
Jean Marais
Conte pour enfants, dessin sur 
papier, 60 x 80 cm, encadré.
500/800 €
205
Jean Marais
Conte pour enfants, dessin sur 
papier, 60 x 80 cm, encadré.
500/800 €
206
Jean Marais
Conte pour enfants, dessin sur 
papier, 60 x 80 cm, encadré.
500/800 €
207
Jean Marais
Conte pour enfants, dessin sur 
papier, 60 x 80 cm, encadré.
500/800 €

199



37

208
Jean CoCteau
Portrait de Jean Marais, huile 
sur panneau. Daté et signé,  
60 x 40 cm
3 000/5 000 €
209
Jean CoCteau
Jean Marais dans L’Aigle  
à deux têtes de Jean Cocteau. 
Dessin sur papier, désigné 
en bas à gauche, cachet 
de l’artiste. 20 x 15 cm
1 000/2 000 €
210
Jean CoCteau
Edwige Feuillère dans L’Aigle  
à deux têtes de Jean Cocteau.

210

209

208

Dessin sur papier, désigné 
en haut à droite, cachet 
de l’artiste. 20 x 15 cm
1 000/2 000 €
211
gen paul
Profil de comédienne,  
dédicacé «Pour Sermac, 
pour Marais». 
Dessin signé, 30 x 40 cm.
600/800 €

212
edouard derMitt
Le Papillon multicolore. 
Lithographie, signée, 60 x 80 cm.
50/100 €
213
Jean CoCteau
Dessin de Jean Cocteau réalisé 
pour son ami tailleur André 
Bardot, vers 1938, représentant 
Jean Marais tenant un panneau 
publicitaire. «Bardot sur l’écran, 

sur la scène, en ville. Bardot 
partout.» Ce dessin a été 
reproduit de multiples fois dans 
les programmes de théâtre,  
signé, 40 x 30 cm.
1 000/2 000 €
214
Jean CoCteau  
et rayMond Moretti 
L’âge du verseau. Lithographie, 
signée, numérotée, 60 x 80 cm.
400/600 €

     TABLEAUX
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215
Jean CoCteau
Portrait de Francine Weisweiller 
dans Le Testament d’Orphée  
de Jean Cocteau. Dessin  
sur papier, daté 1959 et signé,  
24 x 20 cm.
2 000/3 000 €
216
Jean CoCteau  
pour CoCo Chanel
Dessin de Jean Cocteau réalisé 
pour Coco Chanel vers 1937, 
avec annotations de Jean 
Cocteau. On retouve les noms 
des personnages de la pièce 
avec la couleur des costumes 
pour chaque personnage.  
Dessin sur papier, signé  
de l’étoile de l’artiste. 
40 x 30 cm.
3 000/5 000 €
217
roger prat
Jean Marais dans son rôle  
de Néron. Gouache  
sur papier, signée, datée 1955 
avec annotations,  
50 x 70 cm.
400/600 €
218
roger prat
Jean Cocteau en habit 
d’académicien. Gouache  
sur papier, signée, datée 1955 
avec annotations,  
50 x 70 cm.
400/600 €
219
Chapellar
Portrait de Jean Marais. 
Aquarelle, signée, 30 x 40 cm.
30/50 €
220
georges Bastia
Jean Marais en cerf. 
Gravure, signée, 40 x 60 cm.
50/80 €
221
Jean Marais
Ensemble de 2 dessins, 
visage et nu masculin.
Différents formats.
30/50 €
221-1
Claude gozlan
Jean Cocteau et Jean Marais.
Huile sur toile, signée avec 
annotations et certificat au dos,
47 x54 cm.
400/600 €

216 218217

215
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     SCULPTURES

222
Jean CoCteau
Sculpture en céramique, 1959,
Marrakech, 21/25 exemplaires,
36 cm, émaux bleu, vert et noir.
Dans son emboîtage  
en plexiglas spécifique. Signée,
certificat d’origine joint.
2 000/3 000 €
223
Jean CoCteau
Sculpture en céramique, 1958,
La Sibylle, 13/30 exemplaires
36 cm, émaux jaune, rouge  
et noir. Dans son emboîtage 
en plexiglas spécifique. Signée,
certificat d’origine joint.
2 000/3 000 €
224
Jean CoCteau
Sculpture en céramique, 1962,
La vie intérieure, hommage  
à Picasso, 10/15 exemplaires
30 cm, émaux jaune, rose  
et noir. Dans son emboîtage 
en plexiglas spécifique. Signée,
certificat d’origine joint.
3 000/5 000 €
225
Jean CoCteau
Sculpture en céramique, 1962,
Athéna, 2/35 exemplaires
30 cm, engobe blanc, émail 
noir. Dans son emboîtage  
en plexiglas spécifique. Signée.
2 000/3 000 €
226
Jean CoCteau
Sculpture en céramique, 1958,
Le Flûtiste, 30/30 exemplaires
36 cm, émaux jaune, rouge, vert 
et noir. Dans son emboîtage 
en plexiglas spécifique. Signée,
certificat d’origine joint.
2 000/3 000 €
227
Jean CoCteau
Sculpture en céramique, 1958,
Faune-triangle à la flûte, 
16/40 exemplaires, 30 cm, 
émaux blanc, jaune, rouge  
et noir. Dans son emboîtage 
en plexiglas spécifique. Signée,
certificat d’origine joint.
2 000/3 000 € 228

226

224

225

229 230

227

222 223

228
Jean CoCteau
Sculpture en céramique, 1958,
Le Penseur, 21/40 exemplaires
30 cm, émaux blanc, jaune,  
et noir. Dans son emboîtage 
en plexiglas spécifique. Signée,
certificat d’origine joint.
2 000/3 000 €
229
Jean CoCteau
Sculpture en céramique, 1963,  
La Diabolique, 19/25 exemplaires, 
30 cm, émaux orange  
et noir. Dans son emboîtage 
en plexiglas spécifique. Signée,
certificat d’origine joint.
2 000/3 000 €
230
Jean CoCteau
Sculpture en céramique, 1958,
Le Pêcheur mentonnais,  
5/30 exemplaires, 36 cm, 
émaux blanc, noir, orange, 
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jaune, bleu. Dans son emboîtage 
en plexiglas spécifique. Signée,
certificat d’origine joint.
2 000/3 000 €
231
Jean CoCteau
Sculpture en céramique, 1958,
Trois danseuses, 
3/50 exemplaires, 25 cm, 
émaux noir et vert. Dans 
son emboîtage en plexiglas 
spécifique. Signée.
1 000/2 000 €
232
Jean CoCteau
Sculpture en céramique, 1958,
Couple et faune, 5/50 
exemplaires, 25 cm, émaux 
blanc, jaune et bleu. Dans 
son emboîtage en plexiglas 
spécifique. Signée.
1 000/2 000 €
233
Jean CoCteau
Sculpture en céramique, 1962,
Nérée, 16/50 exemplaires
25 cm, émaux noir et vert. 
Dans son emboîtage en 
plexiglas spécifique. Signée,
certificat d’origine joint.
2 000/3 000 €

235

237

234
Jean CoCteau
Sculpture en céramique, 1958,
Orphée à la lyre, 
16/50 exemplaires, 36 cm,  
émaux jaune, bleu, rouge  
et noir. Dans son emboîtage 
en plexiglas spécifique. Signée.
2 000/3 000 €
235
Jean CoCteau
Sculpture en céramique, 1958,
Le miroir d’Arlequin,  
13/35 exemplaires, 37 cm, 
émaux noir, orange, rouge, 
blanc et vert. Dans son 
emboîtage en plexiglas 
spécifique. Signée,
certificat d’origine joint.
2 000/3 000 €
236
Jean CoCteau
Sculpture en céramique, 1958,
La Dame étonnée, exemplaire 
d’auteur, tasse et soucoupe,
émaux noir, bleu, rouge 
Dans son emboîtage en 
plexiglas spécifique. Signée,
certificat d’origine joint.
1 500/2 000 €
237
Jean CoCteau
Assiette en porcelaine blanche,  
1953, Picasso. Pièce unique
Signée, encadrée.
4 000/6 000 €
238
Jean CoCteau
Sculpture en céramique, 1958,
Face en large, cendrier, 
exemplaire signé, 
émaux vert, jaune, rouge.
400/600 €
239
Jean Marais
Plateau en céramique vernis, 
Iseut, exemplaire signé, 30 cm. 
200/300 €
240
Jean Marais
Plat en céramique vernis, 
Personnage mythologique, 
exemplaire signé, 35 cm 
200/300 €
241
Jean Marais
Plat en céramique, Iseut, 
exemplaire signé, 30 cm 
600/800 €

233

232

234

231

236

242
Jean Marais
Double gourde aux filaments  
en céramique, émaux noir, 
exemplaire signé, 40 cm. 
300/500 €
243
Jean Marais
Théière en terre cuite
patine brune, signée, 40 cm. 
300/500 €
244
Jean Marais
Cendrier en céramique, patine 
verte, L’Escargot, signé, 20 cm. 
200/400 €

245
Jean Marais
Bouteille en terre cuite, 
patine brune, signé, 35 cm. 
200/400 €
246
Jean Marais
Vase en terre cuite, patine 
brune, signé, 50 cm. 
200/400 €
247
Jean Marais
Pichet en terre cuite, patine 
grise, signé, 20 cm. 
100/200 €
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248
Jean Marais
Vase en terre cuite, patine 
brune, signé, 40 cm. 
200/400 €
249
Jean Marais
Coupe en terre cuite, patine 
brune, signé, 15 cm. 
100/200 €
250
Jean Marais
Coupe en escalier en terre  
cuite, patine brune, signée,  
40 cm. 
200/400 €
251
Jean Marais
Bougeoir coupelle en terre cuite, 
patine brune, signé, 20 cm. 
100/200 €
252
Jean Marais
Pichet en terre cuite, patine 
brune, signé, 35 cm. 
100/200 €
253
Jean Marais
Vasque en terre cuite, patine 
brune, signée, 60 cm. 
200/400 €
254
Jean Marais
Cafetière en céramique,  
patine verte, signée, 60 cm. 
400/600 €

255
Jean Marais
Poisson en céramique, 
patine verte, signé, 60 cm. 
400/600 €
256
Jean Marais
Tête de Bouddha en terre cuite, 
patine grise, signée, 35 cm. 
300/500 €
257
Jean Marais
Vasque en céramique, pièce 
unique, signée, 70 cm. 
600/800 €
258
Jean Marais
Main en terre cuite, patine 
brune, signée, 20 cm. 
100/200 €
259
Jean Marais
Sculpture Les 3 bras  
de lumière en céramique, 
patine verte, signée, 60 cm. 
800/1 200 €
260
Jean Marais
Sculpture Main de Jean Marais 
en terre cuite, signée, 30 cm. 
200/400 €
261
Jean Marais
Sculpture Les quatre mains  
en céramique, signée, 35 cm. 
600/800 €

262 261

255

260

259
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265266

262
Jean Marais
Sculpture Profil féminin  
en terre cuite, signée, 60 cm. 
600/800 €
263
Jean Marais
Sculpture L’Arbre de vie  
en céramique avec patine 
blanche et brune, signée, 30 cm. 
200/300 €
264
Jean Marais
Sculpture Profil féminin égyptien 
en terre cuite, signée, 40 cm. 
400/600 €
265
Jean Marais
Sculpture Jeune fille en terre  
cuite, signée, 35 cm. 
300/500 €
266
Jean Marais
Sculpture Les Quatre visages 
en terre cuite, signée, 35 cm. 
800/1 200 €

267
Jean Marais
Sculpture Visage de Jean  
Cocteau, en terre cuite,  
signée, 60 cm. 
800/1 200 €
268
Jean Marais
Bougeoir en terre cuite,  
patine grise, signé, 20 cm. 
80/120 €
269
Jean Marais
Sculpture Les 3 bras de lumière 
en céramique, patine grise, 
signée, petit manque,  
60 cm. 
300/500 €
270
Jean Marais
Sculpture Visage de Jean  
Cocteau en bronze, signée,  
exemplaire de Jean Marais,  
60 cm 
2 000/3 000 €

263

267

264270
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271bis
Jean Marais
Sculpture Marcel Aymé 
en plâtre et bois. 
Pièce unique. 
240 x 67 x 60 cm. 
Cette pièce monumentale 
trônait au milieu  
de l’atelier de l’artiste.
2 000/3 000 €

271
Jean Marais
Sculpture La Bête, inspirée  
du film La Belle et la Bête  
réalisé par Jean Cocteau  
en 1945, en résine patine or,  
signée, exemplaire  
de Jean Marais. 
80 cm 
2 000/3 000 €

271 271bis



44

     ATELIER DE 
JEAN MARAIS

272
4 pots en terre Cuite 
Réalisés par Jean Marais.  
Ils contienent des pinceaux  
et outils dont se servait 
l’artiste pour ses sculptures 
ou peintures. 
100/200 €
273
4 pots en terre Cuite 
Réalisés par Jean Marais.  
Ils contienent des pinceaux  
et outils dont se servait 
l’artiste pour ses sculptures 
ou peintures. 
100/200 €

274
4 pots en terre Cuite 
Réalisés par Jean Marais.  
Ils contienent des pinceaux  
et outils dont se servait 
l’artiste pour ses sculptures 
ou peintures. 
100/200 €
275
4 pots en terre Cuite 
Réalisés par Jean Marais.  
Ils contienent des pinceaux  
et outils dont se servait 
l’artiste pour ses sculptures 
ou peintures. 
100/200 €
276
4 pots en terre Cuite 
Réalisés par Jean Marais.  
Ils contienent des pinceaux  
et outils dont se servait 
l’artiste pour ses sculptures 
ou peintures. 
100/200 €
277
4 pots en terre Cuite 
Réalisés par Jean Marais.  
Ils contienent des pinceaux  
et outils dont se servait 
l’artiste pour ses sculptures 
ou peintures. 
100/200 €
278
4 pots en terre Cuite 
Réalisés par Jean Marais.  
Ils contienent des pinceaux  
et outils dont se servait 
l’artiste pour ses sculptures 
ou peintures. 
100/200 €

279
4 pots en terre Cuite 
Réalisés par Jean Marais.  
Ils contienent des pinceaux  
et outils dont se servait 
l’artiste pour ses sculptures 
ou peintures. 
100/200 €
280
Chevalet à CréMaillère 
XIXe, en bois, sur roulettes.
250 cm 
2 000/3 000 €
281
Chevalet en Bois 
100/200 €
282
Bureau 
vers 1950 à tiroirs, inclinable.
50/100 €
283
palette de Jean Marais
Grande palette de peintre  
de l’artiste.
100/200 €
284
2 palettes de Jean Marais 
avec des éclats de peinture.
100/200 €
285
2 palettes de Jean Marais 
avec des éclats de peinture.
100/200 €
286
palette peinte  
par Jean Marais 
La Création, 30 x 40 cm.
300/500 €

287
Chevalet portaBle 
de Jean Marais 
Vers 1938, le premier chevalet 
de l’artiste, avec sa palette  
et ses couleurs.
300/500 €
288
Chevalet portaBle 
de Jean Marais 
vers 1950. Il comprend  
sa palette et ses couleurs.
300/500 €
289
lunettes de Jean Marais 
et Main de sCulpteur 
On y joint quelques 
objets de l’atelier.
80/120 €
290
enseMBle de 3 règles 
dont une datant du XIXe. 
On y joint un niveau.
30/50 €
291
sCelette de sCulpteur 
En bois naturel ciré, 
reposant sur quatre pieds.
100/200 €
292
sCelette de sCulpteur 
En bois naturel ciré, 
reposant sur quatre pieds.
100/200 €
293
sCelette de sCulpteur 
En bois naturel ciré, 
reposant sur quatre pieds.
100/200 €
294
2 sCelettes de sCulpteur 
La première en bois naturel, 
l’autre en acier vers 1970.
100/200 €
295
Colonne de sCulpteur 
En bois naturel ciré  
et teinté, vers 1950.
800/1 200 €
296
taBle Bar dans  
le goût de Bugatti 
En bois naturel,  
avec des lanières  
de cornes. 50 x 75 cm
800/1 200 €

295

287 296
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297
étaBli de Jean Marais 
En bois naturel,
125 x 81 x 41 cm.
100/200 €
298
étaBli de Jean Marais 
En bois naturel,
125 x 81 x 41 cm.
100/200 €
299
taBle Basse réalisée  
par Jean Marais  
et roger Capron 
Pièce unique, reprenant 
des carreaux de faïence, 
représentant des cerfs 
dessinés par Jean Marais.
106 x 65 x 45 cm
500/800 €
300
taBouret et petite taBle 
Différents formats.
50/100 €
301
taBle d’arChiteCte 
Grande table d’architecte 
inclinable avec son 
rouleau et sa pédale.
120 x 85 x 93 cm
800/1 200 €
302
serge Mouille 
Lampe articulée pour table 
d’architecte vers 1955/1960.
Cette lampe a été offerte 
à Jean Marais  
par Jean Cocteau.
Métal laqué noir 95 cm.
4 000/6 000 €
303
taBourets en Bois 
Ensemble de 2 tabourets  
en bois
30/50 €
304
éléMents divers  
de l’atelier 
Boîte en fer,  
outils pour la sculpture…
30/50 €
305
petit Mannequin  
de peintre 
En bois naturel.
30/50 €
306
Chevalet pliant 
En bois naturel.
20/40 €301 302
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     OBJETS 
DE CURIOSITÈ

307
Mesure de Meunier 
Mesure en bois ciré avec 
armature de fer gravé. 32 cm.
Cette mesure servait 
de corbeille à papier 
à Jean Marais.
100/200 €
308
Mesure de Meunier 
Mesure en bois ciré avec 
armature de fer gravé. 32 cm.
Cette mesure servait 
de corbeille à papier 
à Jean Marais.
100/200 €
309
vide-poChe têtes d’aligators
En bois naturel et cuir. 25 cm.
200/300 €
310
poisson-lune
15 cm.
20/40 €
311
3 poissons divers
Différents formats.
40/60 €
312
2 Cornes de MouFlon
80/120 €
313
2 enCriers pattes 
de sangliers
Monture argent, fin XIXe.
40/60 €
314
pluMier, tête de CerF
Régule, avec sa tête basculante. 
On y joint son porte-plumes.
40/60 €
315
enCrier au CerF
XIXe, régule patine rouge.
30/50 €
316
Boutons au CerF
Ensemble de 4 boutons  
avec des emblèmes de cerf.
10/20 €

317
pipe de l’artiste 
En forme de coquillage.
30/50 €
318
tête d’étrusque 
Sculpture en pierre, coiffée 
d’une tête de léopard. 20 cm.
100/200 €
319
Coquillage naCré 
Sculpture réalisée avec 
différents coquillages.
100/200 €
320
pot en terre Cuite et Jarre
Pot en terre cuite à décors 
de glands et feuillage. 
On y joint une jarre ancienne 
dans le gout Étrusque.
Différents formats.
200/300 €

321
2 appliques en ForMe 
de Cornes de CerF 
20/40 €
322
Cadre religieux entouré 
de Coquillages. 
10/20 €
323
piques pour esCargots 
aveC une Monture en 
ForMe de Corne de CerF
10/20 €
324
6 sCulptures aFriCaines
En bois d’ébéne noir.
200/300 €
325
vanité à la tête de vaChe 
Sculpture en composition.
200/300 €

326
dessous de plat piCasso 
Porcelaine Le Toréador 
signée Picasso.
200/300 €
327
Foulard 
Dessiné par Jean Marais
20/30 €
328
Foulard 
Dessiné par Jean Marais
20/30 €
329
Foulard 
Dessiné par Jean Marais
20/30 €
330
vase personnage aux oiseaux 
Terre cuite, 25 cm
80/120 €
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331
CoiFFe de Jean Marais 
dans «l’apprenti FaKir» 
En satin blanc
50/80 €
332
serre-livres en pierre 
Ensemble de 2 serre-
livres, pierre multicolore.
30/50 €
333
Boîte en Coquillages 
En forme de petite valise,  
vers 1930, marquée Villefranche.
30/50 €
334
Boîte en Coquillages 
En forme de boîte, coffret 
à bijoux, vers 1930.
50/80 €
335
laMpe de Chevet  
en Corne de MouFlon 
Corne de mouflon montée 
en lampe, monture argent, 
électrifiée vers 1950. 50 cm.
300/500 €
336 
iMportant enCrier en Corne 
de MouFlon
Le pied de l’encrier représente  
un mouflon. Il est surmonté  
d’une tête de cerf.  Monture 
argent. 25 cm.
500/800 €
337
sCulpture d’un CerF en Cuir  
réalisée par Janine Janet
Cerf en cuir, yeux en verre  
réalisé par la célèbre 
décoratrice. Ce cerf est présent  
dans différents films de Jean  
Cocteau. Il représente la force 
surnaturelle et fantastique 
suivant Jean Marais. 90 cm.
500/800 €
338
Boîte de ChoColat poulain
Décor d’une boîte de chocolat 
réalisé par Jean Marais.
20/30 €
339
Boîte de ChoColat poulain
Décor d’une boîte de chocolat 
réalisé par Jean Marais.
20/30 €

340
Carton puBiCitaire pour 
les parFuMs Jean Marais
On y joint une photographie.
30/50 €

341
FlaCons de parFuM
La Belle et la Bête. Parfums  
et flacons créés par Jean 
Marais, inspirés par le film 
de Jean Cocteau. Dans un 
coffret trapézoïdale en bois 
de loupe, intérieur en satin, 
comprenant  deux luxueux 
flacons sculptures en verre 
incolore pressé, moulé, 
habillé de bronze doré. 
On y joint une broche  
en forme de tête de la Bête.
Exemplaire numeroté, 
tirage limité.
500/800 €

342
FlaCon de parFuM
L’Arbre de vie. Parfum et 
flacon créé par Jean Marais.
Dans un coffret en forme 
de livre, intérieur en satin, 
comprenant un luxueux 
flacon sculpture en verre 
incolore, pressé, moulé, 
habillé de bronze doré. 
Exemplaire numeroté, 
tirage limité.
300/500 €

337

336 341 342
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343
BroChe aveC pierrerie
Broche en forme de patte  
de poulet offerte à sa mère par 
Jean Marais.  
Elle la considérait comme  
un porte-bonheur et la portait  
chaque jour. 10 cm.
200/300 €
344
BroChe Chatelaine perlée
Broche en forme  
de  chatelaine, dégradé  
de pierres se terminant  
par une perle, portée par 
la mère de Jean Marais.
12 cm
200/300 €
345
Montre gousset
Montre gousset dite squelette 
en vermeil, ayant appartenu 
au père de Jean Marais.
Rare et précieux souvenir 
de son père.
400/600 €
346
Médaille en or
Médaille reçue en 1988  
par la ville de Vallauris, 
à l’occasion de la Biennale  
internationale de la 
céramique d’art.
400/600 €
347
BiJoux Fantaisie
Ensemble comprenant un 
collier, une croix et une montre 
de col dans un emboîtage.
100/200 € 346

345

343

344
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348
Masque de la Bête
reconstitué sur  
les indications de Jean 
Marais, qui le portait  
dans le film La Belle  
et la Bête de Jean  
Cocteau.
8 000/12 000 €
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AFFICHES  
CINÉMA, 

EXPOSITIONS,
THÉÂTRE

349
la Belle et la Bête
Affiche de La Belle et la Bête  
de Jean Cocteau, 1946, 
120 x 160 cm, entoilée.
5 000/8 000 €
350
la Belle et la Bête
Affiche de La Belle et la Bête  
de Jean Cocteau, critique avec 
photographies de l’époque, rare, 
1946, 120 x 160 cm, entoilée.
2 000/3 000 €
351
l’éternel retour
Affiche de L’Éternel retour 
de Jean Cocteau, avec 
Jean Marais et Madeleine 
Sologne, 120 x 160 cm.
50/80 €
352
FantôMas
Affiche de Fantômas de André 
Hunebelle, avec Jean Marais, 
Louis de Funès et Mylène 
Demongeot, 120 x 160 cm.
50/80 €
353
FantôMas
Affiche de Fantômas de André 
Hunebelle, avec Jean Marais, 
Louis de Funès et Mylène 
Demongeot, 60 x 80 cm.
20/40 €
354
la tour prend garde
Affiche de La Tour prend 
garde de Georges Lampin, 
avec Jean Marais, 60 x 80 cm.
20/40 €
355
l’honoraBle stanislas
Affiche de L’honorable Stanislas 
de Jean-Charles Dudrumet 
avec Jean Marais, 60 x 80 cm.
20/40 €

349

350

356
FantôMas se déChaîne 
et rendez-vous
Ensemble de 2 affiches, 
Fantômas se déchaîne de André 
Hunebelle et Rendez-vous  
de Rudolf Forster, 60 x 80 cm.
20/40 €
357
le Bossu et ponCe pilate
Ensemble de 2 affiches,
Le Bossu de André Hunebelle 
et Ponce Pilate de Irving 
Rapper, 60 x 80 cm.
20/40 €
358
le CoMte de Monte Cristo 
et la prinCesse de Clèves
Ensemble de 2 affiches,  
Le Comte de Monte-Cristo  
de Robert Vernay  
et La Princesse de Clèves  
de Jean Delannoy, 60 x 80 cm.
30/50 €
359
sos noronha
Affiche de SOS Noronha  
de Pierre Vire, 60 x 80 cm.
20/40 €
360
si paris nous était Conté
Affiche de Si Paris nous 
était conté de Sacha 
Guitry, 60 x 80 cm.
30/50 €
361
les Mystères de paris
Affiche Les Mystères de Paris  
de André Hunebelle, 
120 x 160 cm.
40/60 €
362
FantôMas se déChaîne
Affiche de Fantômas 
se déchaîne de André 
Hunebelle, 120 x 160 cm.
30/50 €
363
FantôMas Contre 
sCotland yard
Affiche de Fantômas contre 
Scotland Yard de André 
Hunebelle, 120 x 160 cm.
80/120 €
364
la prinCesse de Clèves
Affiche de La Princesse 
de Clèves de Jean 
Delannoy, 120 x 160 cm.
40/60 €
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365
le Bossu
Affiche Le Bossu de André 
Hunebelle, 240 x 160 cm.
400/600 €
366
ponCe pilate
Affiche Ponce Pilate de Irving 
Rapper, 240 x 160 cm.
400/600 €
367
austerlitz 
Affiche Austerlitz d’Abel Gance, 
60 x 80 cm.
30/50 €
368
studio Jean CoCteau
Inauguration du Studio Jean 
Cocteau en 1970, 60 x 100 cm.
50/80 €
369
l’éternel retour
Affiche de L’Éternel retour  
de Jean Cocteau, 120 x 160 cm.
50/80 €
370
ruy Blas
Affiche de Ruy Blas de Pierre 
Billon, rehaussée, 200 x 160 cm,
entoilée.
400/600 €
371
le CoMte de Monte Cristo
Affiche Le Comte de Monte 
Cristo de Robert Vernay, 
120 x 160 cm, entoilée.
300/500 €
372
ponCe pilate,  
7 hoMMes et une garCe, 
la tour prend garde
Ensemble de 3 affiches :  
Ponce Pilate de Irving Rapper,  
7 hommes et une garce  
de Bernard Borderie, La Tour 
prend garde de Georges 
Lampin, 60 x 80 cm.
50/80 €
373
enseMBle de 7 aFFiChes  
de FilMs aveC Jean Marais
40 x 60 cm.
20/40 €
374
le Bossu  
Pré-affiche du film Le Bossu 
de André Hunebelle, rare, 
entoilée, 120 x 160 cm.
200/300 €

375
la prinCesse de Clèves
Affiche de La Princesse  
de Clèves de Jean Delannoy, 
entoilée, 120 x 160 cm.
200/300 €
376
la prinCesse de Clèves
Affiche de La Princesse  
de Clèves de Jean Delannoy, 
entoilée, 80 x 120 cm.
200/300 €
377
la vie à deux
Affiche de La vie à deux  
de Sacha Guitry, entoilée,  
80 x 120 cm.
200/300 €
378
le Bossu
Affiche Le Bossu de André  
Hunebelle, entoilée, 
240 x 160 cm.
400/600 €

379
aFFiChe du CinéMa 
le Cardinet
Rare affiche pour l’annonce 
des sorties des films Le Sang 
d’un poète et Les Enfants 
terribles de Jean Cocteau, 
entoilée, 80 x 100 cm.
200/300 €
380
aFFiChe du CinéMa 
le Cardinet
Rare affiche pour l’annonce  
des sorties des films La Villa  
Santo Sospir et Orphée  
de Jean Cocteau, entoilée,  
80 x 100 cm.
200/300 €
381
aFFiChe du CinéMa 
le Cardinet
Rare affiche pour l’annonce  
de la sortie du film L’Aigle  
à deux têtes de Jean Cocteau, 
entoilée, 80 x 100 cm.
200/300 €

377

381

380

379
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382
aFFiChes de théâtre
Ensemble de 3 affiches   
Le Roi Lear, Cocteau Marais, 
La Tempête, différents formats.  
40/60 €
383
aFFiChes de théâtre
Ensemble de 3 affiches 
encadrées, La Voix humaine, 
Du Vent dans les branches 
de Sassafras, La Machine 
infernale, 50x70 cm.
80/120 €
384
aFFiChes de théâtre
Ensemble de 4 affiches 
encadrées, Le Bossu,  
Les Monstres sacrés, 
Cocteau Marais, 
Le Disciple du Diable, 50x70 cm.
80/120 €
385
aFFiChe Christian Bérard
Affiche lithographique, 1970,  
Mourlot lithographe, 48x64 cm.
80/120 €
386
aFFiChe Christian Bérard
Affiche lithographique, 1965,  
Mourlot lithographe, 48x64 cm.
80/120 €
387
aFFiChe Christian Bérard
Affiche lithographique, 1962,  
Mourlot lithographe, 48x64 cm.
80/120 €
388
aFFiChe Christian Bérard
Affiche lithographique, 1966,  
Mourlot lithographe, 48x64 cm.
80/120 €
389
aFFiChe Christian Bérard
Affiche lithographique, 1963,  
Mourlot lithographe, 48x64 cm.
80/120 €
390
aFFiChe Christian Bérard
Affiche lithographique, 1967,  
Mourlot lithographe, 48x64 cm.
80/120 €
391
aFFiChe Christian Bérard
Affiche lithographique, 1968,  
Mourlot lithographe, 48x64 cm.
80/120 €

392
aFFiChes Christian Bérard
Ensemble de 3 affiches, 
différents formats.
80/120 €
393
aFFiChes Christian Bérard
Ensemble de 3 affiches, 
différents formats.
80/120 €
394
aFFiChe Jean CoCteau
Affiche lithographique, 1965,  
Mourlot lithographe, 43x70 cm.
80/120 €
395
aFFiChe Jean CoCteau
Affiche lithographique, 1967,  
Mourlot lithographe, 48x64 cm.
80/120 €
396
aFFiChes Jean CoCteau
Ensemble de 4 affiches, 
différents formats.
80/120 €
397
aFFiChe Jean CoCteau
Affiche lithographique, 1967,  
Mourlot lithographe, 50x70 cm.
80/120 €
398
aFFiChes Jean CoCteau
Affiche lithographique 
Taureaux, 1965, et une affiche 
Menton, salle Cocteau, 
différents formats.
100/150 €
399
aFFiChes Jean CoCteau
Ensemble de 4 affiches 
dont 3 encadrées, certaines 
dédicacées, différents formats.
80/120 €
400
aFFiChes tréMois
Ensemble de 3 affiches 
dont une lithographique par 
Draeger, différents formats.
80/120 €
401
aFFiChes Moretti
Ensemble de 4 affiches, 
différents formats.
50/80 €
402
aFFiChes Jean Marais, Jean 
hugo et François hugo
Ensemble de 7 affiches,
différents formats.
80/120 €

384384

385 387

400402

394 398
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vous vouLez Connaître  
La vaLeur de vos biens

dans le cadre d’une vente, d’une succession,  
d’un partage, d’une donation  

ou en vue d’assurances,  
nous sommes à votre disposition  

en toute confidentialité  
et sur simple rendez-vous  
pour établir l’inventaire  

de l’ensemble  
de vos œuvres d’art ou de votre collection. 

ARTS TALENTS ENCHÈRES
Maison de vente aux enchères no 030-2012

3, rue rossini, 75009 PAris  
contAct@ArtstAlentsencheres.com - www.ArtstAlentsencheres.com  

tél : 0142330525 
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1. La vente se fera expressément au comptant et en euros.
Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personellement et immédiatement le prix 
 d’adjudication augementé des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient 
être exigibles. 

2. L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de remettre 
ses noms et adresse. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux 
ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe,  
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot «adjugé», le dit objet sera immédiate-
ment remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir 
à nouveau.

3. Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives  permettant 
aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.

4. L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot et sans dégressivité les frais et 
taxes suivants : 24,5 % + tva à 20% soit 29,40 % ttc.
(The buyer will have to pay an additional charge of 29,40 %on their purchases).

5. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage 
n’engage pas la responsabilité d’Arts Talents Enchères. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le 
lot dés l’adjudication. Il ne pourra tenir Arts Talents Enchères responsable  en cas de vol, de perte ou de 
dégradation de son lot, après l’adjucation, ou encore en cas d’indemnisation insuffisante par son assureur.

6. Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès d’Arts Talents Enchères avant la vente, 
afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Arts Talents Enchères se réserve de 
 demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité, ainsi que de ses références bancaires. Tout 
enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire 
pour le compte d’un tiers, acceptée par Arts Talents Enchères.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. Arts Talents Enchères se réserve d’interdire 
l’accés à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour juste motifs.

7.  En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
Seul l’encaissement du chèque vaudra réglement. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement  
de l’intégralité des sommes dues.
(In case of payment by check, buyers are advised that property, will not be released until checks have been 
cleared).
z Réglement en espèces pour un montant maximun de 3 000 € pour les ressortissants français et les 
 commerçants. 
z 15000 € pour les non-résidents accompagnés d’un justificatif de domiciliation et d’une pièce d’identité.
z  Réglement par virement bancaire sur le compte ARTS TALENTS ENCHÈRES ci-dessous. 
Les frais bancaires sont à la charge de l’adjudicataire :
Banque DELUBAC
RIB 12879 00001 00222 52391 315
IBAN FR 76 1287 9000 0100 2225 2391 315
Code BIC : DELUFR22XXX.
z Réglement par carte bancaire (Visa, Mastercard uniquement).
z Aucun chèque étranger ne sera accepté.

8. Enchères par téléphone ou par internet : si vous souhaitez enchérir par téléphone, il convient d’en faire 
la demande par écrit accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et d’une copie de votre pièce  d’identité 
au moins deux jours avant la vente.
Les enchéres par téléphone engagent l’enchérisseur au minimun de l’estimation basse. Arts Talents Enchères 
ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d’une erreur ou d’un incident téléphonique ou d’inter-
net. Les présentes conditions générales priment sur les conditions d’utilisation de service Drouot Live pour 
les Enchères par internet.

9. Arts Talents Enchères se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont confiés, en 
 particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat sont une facilité pour les 
clients. Arts Talents Enchères n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un  ordre par erreur ou 
pour toute autre cause.

10. L’ordre du catalogue est suivi. Toutefois, Arts Talents Enchères se réserve le droit de réunir ou de diviser 
les lots. Arts Talents Enchères dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté des enchères 
et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, tout en respectant les usages établis. Arts Talents Enchères 
se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou séparer des lots.

11. Les dimensions, poids, descriptions et estimations sont donnés à titre purement indicatif et ne confé-
rent aucune garantie. Les mentions concernant le bien sont fonction de l’état des connaissances à la date 
de la vente et toute erreur  ou omission ne saurait entrainer la responsabilité d’Arts Talents Enchères. 
Les biens sont vendus dans l’état où il s se trouvent au moment de la vente et aucune réclamation aprés 
l’adjudication ne sera admise, l’acquéreur étant responsable de l’examen et de la vérification de l’état 
du bien avant la vente.

12. Les reproductions des lots n’engagent en rien la responsabilité d’Arts Talents Enchères.

13. Le retrait des lots se fera pendant la vacation le samedi 22 mars, ainsi que le lundi 24 mars entre 8 h 
et 10 h, avec le bordereau acquitté.

14. Les adjudicataires pourront obtenir tous les renseignements concernant la livraison et l’expédition de 
leurs acquisitions, avant la vente auprès de la Maison de Vente. Les lots non récupérés seront transportés 
dans les locaux d’Arts Talents Enchères sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et sont à retirer dans 
un délai de 7 jours. Dans tous les cas, les frais de stockage et de transport sont à la charge de l’acheteur et 
lui sont facturés directement par Arts Talents Enchères ou la société de garde-meubles, selon leurs tarifs en 
vigueur. Le transport des lots est effectué aux frais et sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Le cas 
échéant, Arts Talents Enchères pourra facturer à l’acquéreur les frais de stockage, de manutention et de 
transport qu’il a dû exposer pour le compte de l’acheteur depuis la date de l’adjudication.

15. À défaut de paiement par l’adjudicataire dans un délai de trois mois à compter de la date de l’adjudica-
tion et après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant. 
Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
Dans tous les cas, Arts Talents Enchères se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant  : des 
intérêts au taux légal majoré de 5 points, le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 
défaillance y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue… ; le paiement de la différence entre 
le prix d’adjudication initiale et soit le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 
côuts générés par les nouvelles enchères, soit l’estimation basse si la vente est résolue de plein droit.
Arts Talents Enchères se réserve également de procéder à toute compensation avec des sommes dues à 
l’adjudicataire défaillant. 
Arts Talents Enchères se réserve d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat. 
L’exportation de certains biens culturels est soumise à l’obtention d’un certificat de libre circulation pour un 
bien culturel. Arts Talents Enchères et/ou le vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables en 
cas de refus dudit certificat par les autorités. 

16. Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions générales. 
Conformément à l’article L321-17 du Code de Commerce, les actions en responsabilité civile engagées à 
l’occasion de prisées et ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, se prescrivent par cinq ans 
à compter de l’adjudication ou de la prisée. Tous les litiges relatifs aux présentes conditions et aux ventes 
seront régies exclusivement par la loi française et soumis au tribunal compétent de Paris, quel que soit 
le lieu de résidence de l’acheteur ou du vendeur.

Conditions de vente
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INFOS PRATIQUES
COMMENT VENIR

Situé en plein cœur de Paris, Éléphant Paname est à deux pas  
de la place de l’Opéra, de la place de La Madeleine  
et de la place Vendôme.

ÉLÉPHANT PANAME
10, RUE VOLNEY, 75002 PARIS

En RER ou métro
RER Auber
M° Opéra (150 m)
Stations un peu plus éloignées (150 m à 200 m)  
M° Madeleine, Quatre-Septembre ou Chaussée-d’Antin
> préparez votre itinéraire avec le plan interactif de la RATP

En bus
arrêt Opéra - Lignes 20, 21, 22, 27, 29, 42, 52, 53, 66, 81 et 95
arrêt Opéra - Ligne directe Aéroport Charles-De-Gaulle/RoissyBus
> préparez votre itinéraire avec le plan «bus» de la RATP

À vélo
Bornes Vélib’ : 2014, 2015, 2012, 1022, 9034 ou encore 9106
> consultez le plan des stations Vélib’.

Espaces de stationnement
Liste des stationnements situés à moins de 300 mètres d’Éléphant Paname :
202 m : Parking Edouard VII, 15, rue Edouard VII, 75009 Paris 
204 m : Thalassauto, 7, rue de Caumartin, 75009 Paris
209 m : Parking Olympia Music Hall, 7, rue de Caumartin, 75009 Paris
221 m : Vinci Park Services, place Vendôme, 75001 Paris
237 m : Parking Vinci Park Saint-Honoré, 
39, place du Marché-Saint-Honoré, 75001 Paris
252 m : Vinci Park Services,15, rue Edouard VII, 75009 Paris
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ARTS TALENTS ENCHÈRES
Maison de vente aux enchères no 030-2012

vente  
en préparation

 
ÉlÉphant paname,  

10, rue voLney, 75002 paris

    itinéraire  
d’un grand voyageur

       de La Chine à La russie
Photographies, manuscrits, collection de timbres,  

livres, objets de curiosité, tableaux, mobilier...

Arts tAlents enchères, 3, rue rossini, 75009 PAris  
contAct@ArtstAlentsencheres.com - www.ArtstAlentsencheres.com 

exPert et renseignements : romAin lerAy 06 64 82 19 95  
commissAire Priseur hAbilitée : Armelle de chAPPedelAine

Presse : didier Jovenet - dJovenetrP@gmAil.com
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