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MICHEL MAGNE (1930-1984) - BIOGRAPHIE                                                                      

Provocateur, lyrique, farfelu ou encore romantique, Michel Magne, musicien et peintre surnommé 
« Le fantaisiste pop »*, fut une fi gure centrale de l’avant-garde artistique française des années 1950 aux 
années 1970. Son génie transparait à travers ses innovations musicales, mais aussi ses créations picturales 
et la vie qu’il mena au contact de nombreuses célébrités (Juliette Greco, Françoise Sagan, Pierre Restany 
ou encore César). C’est justement ce génie que sa famille souhaite faire revivre par le biais de cette vente, 
qui regroupe partitions originales, tableaux, assemblages mais aussi disques, photographies et manuscrits 
de ses proches.  

Imprégné des principes dadaïstes et surréalistes (qui se ressentent à travers le titre de certaines 
de ces œuvres telles que Carillon dans l’eau bouillante ou Mémoire d’un trou (voir lot n°3), il inspira toute 
une génération de musiciens. Il commence dans les années 1950 avec des musiques expérimentales, 
tachistes et avant-gardistes et sera le premier à monter un ensemble de musique électronique. En 1952, 
il crée la musique dite « psychologique », basée sur des réactions d’ordre « psycho-physiologique » telles 
que l’angoisse, l’hilarité ou l’excitation sexuelle. Les partitions sont des dessins, sorte de « musique 
visuelle » que les musiciens doivent interpréter sous les regards et les mimes du chef d’orchestre. C’est 
l’organisation du concert de musique inaudible en 1954 à la salle Gaveau qui le rend célèbre : concert 
pendant lequel il diffuse des ultrasons (créant ainsi la musique « infrasonore »), inaudibles donc, mais 
duquel les spectateurs ressortiront avec une forte nausée. Il en retire des soutiens importants dont celui 
d’Abel Gance.  

Magne renouvelle l’expérience quatre ans plus tard, avec un nouveau programme : Pointes de feu 
amorties au dolosal, larmes en sol pleureur, les œuvres sont littéralement exécutées. On fait bouillir les 
carillons, des chirurgiens opèrent une patiente nue dans un piano, des casseurs d’assiettes brisent tant et 
si bien leurs instruments qu’il ne reste plus de vaisselle pour achever le morceau... 

En juillet 1955, il rencontre Françoise Sagan avec qui il se livrera à de nombreuses fantaisies autour 
de la chanson. Ensemble ils composeront aussi des chansons pour Juliette Gréco, Annabelle Buffet et 
Mouloudji ainsi qu’un ballet Le rendez manqué. Des manuscrits rares ou inédits de Françoise Sagan ont 
été retrouvés dans les archives de Magne, essentiellement des textes adressés à Michel Magne et  assortis 
de dessins ou de projets de chansons, ou des écrits de leur voyage à New York (voir lot n°6).  

A partir des années 1960, une nouvelle page s’ouvre pour Michel Magne, il s’éloigne de la scène 
de l’avant-garde artistique pour injecter un peu de sa folie naturelle dans les succès du cinéma des 
années 1960. Il fait sa première musique de fi lm en 1954 Le pain vivant de Jean Mouselle, mais c’est sa 
partition pour Un singe en hiver d’Henri Verneuil en 1962 qui marque le début de son succès. Dans les 
dix années qui suivent il compose en effet pour des fi lms de George Lautner (Les Tontons fl ingueurs, Les 
barbouzes, Le Monocle rit jaune), de Roger Vadim (Le Repos du Guerrier, Le Vice et la Vertu), de Costa 
Gavras (Compartiment tueurs, Un homme de trop) mais aussi  pour la série des Angélique ou encore celle 
de Fantomas ou de Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil de Jean Yanne.  

En 1962, il se lance dans un nouveau projet en rachetant le château d’Hérouville dans le Val d’Oise, 
il le restaure et y installe en 1969 un studio d’enregistrement avec une qualité de son à la pointe de ce qui 
se fait alors et qui aura un énorme succès : de nombreux musiciens de la scène pop internationale s’y 
pressent pour enregistrer tels que David Bowie, Elton John, Cat Stevens, les Pink Floyd ou encore Eddy 
Mitchell, Johnny Hallyday et Jacques Higelin entre 1970 et 1977. Il y organise aussi de nombreux concerts 
(dont celui des Grateful Dead en juin 1971) et développe le concept de studio résidentiel, qui sera ensuite 
souvent repris dans les pays anglo-saxons.  



Les œuvres présentées dans cette vente porteront le cachet :
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Malheureusement, il fait face à de nombreux problèmes de gestion et en 1974 ses tracas fi nanciers 
donnent lieu à la saisie de ses droits d’auteurs. A partir de cette date, il cesse de déposer ses musiques 
auprès de la SACEM et décide de tresser ou tricoter les bandes magnétiques contenant ses enregistrements. 
Il est encouragé pour cela par César et Pierre Restany. Il part alors vivre à Saint-Paul-de-Vence où il 
travaille en collaboration avec Henri Baviera (qui tirait ses lithographies) et Georges Boigontier (qui fut son 
assistant en 1976), tous deux peintres originaires de Saint-Paul. Assisté par Jean-Pierre Walfard , artiste 
et tisserand, il réalise des œuvres en accord avec l’esthétique du Nouveau Réalisme, mouvement dont il 
est proche depuis plusieurs années. Déjà, en 1956 au Théâtre des Trois Baudets, il présente ses œuvres 
simultanément avec celles de Jean Tinguely. Il est celui qui apprit à Yves Klein comment diriger un orchestre 
afi n d’interpréter lui-même ses Symphonies Monoton. Ses œuvres qui se situent entre création plastique 
et musicale ont un réel succès auprès de grands collectionneurs européens (Arman est l’acquéreur du 
premier «tricot») et lui permettent de renouer avec une autre part moins connue de sa création (il réalise 
en effet dans les années 1960 et au début des années 1970 plusieurs compositions abstraites). Cependant 
ses problèmes fi nanciers perdurent et en 1984 il se suicide dans sa chambre d’hôtel à Cergy-Pontoise, 
près du cabinet du syndic qui a procédé à la liquidation de ses biens. 

« Pour avoir su percevoir que la musique reste musique quand elle devient objet, Michel Magne ne dénature 
pas la matière première de son expressivité, il en exalte au contraire les composantes fondamentales dans 
le transfert visuel »  
Pierre Restany  
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MICHEL MAGNE (1930-1984) - CHRONOLOGIE                                                                  

Filmographie partielle :

1954 Le Pain Vivant de Jean Mouselle
1961 Gigot de Gene Kelly (nominé aux Oscars)
1962 Un singe en Hiver de Henri Verneuil
 Le repos du guerrier de Roger Vadim
 Le vice et la vertu de Roger Vadim
1963 Mélodie en sous-sol de Henri Verneuil
 Cyrano et d’Artagnan de Abel Gance
 Symphonie pour un massacre de Jacques Deray 
 Les grands chemins de Christian Marquand                                                                                                              
 Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner
1964 La Ronde de Roger Vadim
 Fantômas (premier de la série des 3) de Hunebelle
 Angélique, marquise des Anges (premier de la série des 5, un film par an) de Bernard Borderie
 Le Monocle rit jaune de Georges Lautner 
 Les Barbouzes de Georges Lautner 
1965 Compartiment tueurs de Costa Gavras
 Fantômas et Angéliques (les suites...)
 Galia de Georges Lautner
 Les OSS 117 (série de 3 films) de Hunebelle
 Par un beau matin d’été de Jacques Deray
1966 La peau des autres de Jacques Deray
1967 Un homme de trop de Costa Gavras
 Belle de jour de Louis Buñuel
 The Sergent de John Flynn  (US
1968 Angélique et le Sultan (N°5, le dernier)
1969 Cran d’arrêt de Yves Boisset
1970 De la part des copains de Terence Young
1972 Tout le monde il est beau... de Jean Yanne
 Don Juan 73 de Roger Vadim
1973 Moi y’en a vouloir des sous de Jean Yanne
1976 Néa de Nelly Kaplan
1982 Les Misérables (un Requiem) de Robert Hossein
1983 L’Indic de Serge Leroy
1984 Emmanuelle 4 de Francis Leroy

Expositions : 

FIAC de Paris, Foire Internationale d’Art Contemporain de Bâle, Biennale de Menton, Premier Salon 
d’Art Contemporain à Tel-Aviv, Galerie Enzo Pagani à Milan (1975), Galerie Michal à Bruxelles, Galerie 
l’Expression à Strasbourg, Galerie de la Salle à Saint-Paul-de-Vence. Chaque exposition est accompagnée 
d’un ou plusieurs concerts.  
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1. Michel MAGNE  
Manuscrit Musical autographe signé pour orchestre d’harmonie, 
[1950-1951 ?] ; cahier oblong in-4 de 27 pages.  
 Pièce pour flûte et hautbois, 2 clarinettes, saxophone alto, 2 trompettes, 
cor, 2 trombones et tuba, notée à l’encre sur un cahier de papier musique 
à 10 lignes, avec de nombreuses corrections et annotations au crayon ou 
stylo bille bleu. Cette pièce a probablement été composée lors du service 
militaire de Michel MAGNE, avec la musique du train des équipages.  
 500 / 600 €

2. Michel MAGNE  
4 Manuscrits Musicaux autographes, [1952] ; 1 page chaque d’un feuillet 
double oblong (27 x 35 cm) de papier musique à 16 lignes.  
 Bel enseMBle de quatre Manuscrits de Musique tachiste. 
 Berceuse pour un vilain petit garçon pour 5 pianos ; à l’encre violette 
(incisions horizontales dans le papier).  
 Tarentelle pour une Tarentulle ; encre violette sombre (incisions 
horizontales dans le papier).  
 Berceuse glissante ; d’abord intitulée Berceuses Pleureuses n° I ; 
encre violette ; le titre a ensuite été biffé au crayon, avec indication de 
cadrage et le nouveau titre.  
 Berceuse Pleureuse ; d’abord intitulée Berceuses Pleureuses (pour 
rire) n° II ; encre violette ; le titre a ensuite été biffé au crayon, avec 
indication de cadrage et le nouveau titre.  
 Michel MAGNE a écrit, à propos de ces « Musiques à voir » de 1952 :  
« Ces partitions musicales étaient des relevés oniriques, sorte de partitions 
graphiques à mi-chemin entre la folie dessinée et un langage sonore codé. 
Un monde pour initié à la disposition de la foule des non-voyants. »  
 6 000 / 8 000 €

1



                                                                                                                        MANUSCRITS

2
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3. Michel MAGNE 
2 Manuscrits Musicaux autographes signés, [1952] ; 3 pages in-fol. chaque (34,5 x 27 cm). 
 Bel enseMBle de deux spectaculaires Manuscrits de Musique tachiste. 
 Ils sont écrits sur papier musique américain à 24 lignes (Passantino Brands). Ces deux œuvres ont été 
données en concert à la salle Gaveau le 15 juillet 1954 et le 31 octobre 1958 et ont été enregistrées en 1959 dans 
le disque Barclay Musique tachiste. 
 Mémoire d’un trou, à l’encre et aux crayons de couleur, avec les indications de dynamique, de nuance et 
d’interprétation au stylo bille bleu, la fin étant notée : « sans couleur en se rapprochant insensiblement des 
infra-sons ». L’œuvre dure 2’50.  
 Méta-mécanique saccadée, à l’encre et aux crayons de couleur, avec les indications de dynamique, de nuance 
et d’interprétation au stylo bille bleu. L’œuvre dure 3’43’’.  
 On jOint le livret du disque illustré par seMpé, truffé de textes dactylographiés commentant chaque pièce ; et 
deux tapuscrits de textes de présentation des œuvres.  
 6 000 / 8 000 €
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4. Michel MAGNE  
2 partitiOns de Musique signées avec titre et 
date autographes, Paris juillet 1954 ; 2 pages 
in-fol. (36 x 27,5 cm) et 4 pages petit in-fol.  
(35 x 22,5 cm).  
 deux partitiOns de Musiques à trOus : le papier musique 
est perforé de trous de différentes grosseurs. 
 Les Trous, sur papier musique à 28 lignes 
(10 mesures).  
 Les Trous Trous Trous, sur papier musique à 
16 lignes (64 mesures).  
 On joint deux autres feuillets de musique 
à trous sur papier du Studio Michel MAGNE 
(1930-1984) au château d’Hérouville. 
 1 500 / 2 000 €

5. [François MAURIAC] 
Dossier concernant le film Le Pain vivant (1955).
 Premier film dont Mauriac ait écrit le scénario 
et les dialogues, Le Pain vivant a été réalisé 
par Jean Mousselle ; Michel MAGNE en a écrit 
la musique (c’est sa première musique de film 
long métrage). Le dossier comprend la plaquette 
publicitaire du film ; 2 cahiers de coupures de 
presse ; une photographie de F. Mauriac avec M. 
Magne.  
 200 / 300 €

5

4

5
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6. Françoise SAGAN et Michel MAGNE 
Manuscrits et BrOuillOns autOGraphes de Françoise saGan pour des chansons mises en musique par Michel 
MaGne, [1955]. Environ 100 feuillets, la plupart autographes, principalement in-4. 
 ReMarquaBle enseMBle de BrOuillOns et Manuscrits de chansOns de franÇOise saGan, MOntrant sa cOllaBOratiOn avec 
Michel MaGne. « Françoise a compris tout de suite ma musique, et moi j’avais déjà compris sa poésie. Il 
suffi sait que je joue une mesure pour qu’elle trouve le titre, le premier vers d’un poème. Il suffi sait qu’elle 
assemble des mots pour que je trouve un air », dira Michel MAGNE à Gohier Marvier (1957). 
 La plupart de ces manuscrits sont en brouillons très corrigés, et en divers états : monstre de départ, premier 
jet corrigé, divers essais, version presque fi nale, parfois dactylographiée et corrigée ; certaines portent des 
annotations de Michel MAGNE (1930-1984) ; plusieurs sont restées à l’état d’ébauches. ce dOssier est resté en 
Grande partie inédit. 
 Le Ciel boit (« Le ciel boit  /  à ses nuages  /  les soupirs de la pluie »…, 2 f.) ; [Le Voyeur] (« Vois les bateaux  /  
Vois la douceur  /  de sa joue  /  dans mes cheveux »…, « Du whisky  /  Des cigarettes  /  Du whisky  /  Et le mal 
de tête »…, avec dessins, 7 f.) ; [Et toi, tu] (« Le ciel dort avec la mer  /  Et toi, tu dors avec moi »…, brouillons 
et tapuscrit corrigé, 12 f.) ; « La pluie tombe »… (7 f., avec dessins) ; Va vivre ta vie (tapuscrit corrigé) ; « Ciel et 
terre »… (« Ciel et terre  /  j’ai fouillé  /  ciel et terre  /  pour pouvoir t’abandonner »…, 6 f.) ; Dansant (« Dansant 
comme il dansait  /  j’aurais pu l’aimer »…, 2 f.) ; Nuit blanche (« Le jour se lève des poubelles  /  Mon cœur 
ne bat que d’une aile »…, 3 f.) ; Toi qui t’en vas (« Notre amour que tu sais  /  Que je sais provisoire »…, 5 f., le 
dernier avec dessin de J. Champreux, 1955) ; Les Nuits (« Les nuits, les folles nuits de la jeunesse »…, 10 f.) ; 
Mon dormeur (tapuscrit corrigé) ; Ce qui me poursuit (brouillon et tapuscrit, 2 f.) ; Pour toi et moi (« Pour toi 
et moi l’enfer retombe  /  du ciel du lit sur notre amour »…, 2 f.) ; L’Animal (« L’animal le plus soyeux  /  C’est 
bien toi »…, 3 f.) ; [Vois] (monstre et brouillon, 3 f.) ; Aussi vrai (« Aussi vrai que je te le dis  /  je t’aime »…, 3 
f. à l’adresse 81, rue de Grenelle) ; « L’amour vient en s’aimant »… (7 petits f. à l’en-tête de l’Hôtel Pierre à 
New York, en partie en anglais) ; « Dans mon jardin »… (« Dans mon jardin  /  tu gis mort »…, 2 f. sur papier de 
La Pinède à Saint-Tropez) ; L’Homme jaloux (« Si tu quittais  /  à jamais  /  tes yeux lourds »…, 3 f.) ; etc. 
Michel MaGne : manuscrit musical autographe signé de la chanson Ça vient de loin 
(3 pages in-4) ; manuscrit mis au net par un copiste de 5 chansons. 
 On jOint : 5 cOntrats ; 6 phOtOs (Sagan, Magne, Juliette Greco, Annabel, Buffet...) ; l’album Les Chansons de 
Françoise Sagan, musique de Michel MAGNE (Éditions Musicales Transatlantiques, 1956) ; et un important 
press-BOOk, contenant des photos prises lors des séances d’enregistrement. 
 10 000 / 15 000 €





7. [Michel MAGNE et Jean TINGUELY] 
dOssier sur le Spectacle empirique, 3 décembre 1956.
 Ce Spectacle empirique fut donné le 3 décembre 
1956 au Théâtre des Trois Baudets, dirigé par Jacques 
Canetti ; ce fut, selon Magne, « le spectacle happening 
le plus délirant qui soit », alliant Michel MaGne
pour la musique, tinGuely pour les peintures et ses 
machines, des mimes d’Alexandre jOdOrOwsky, et 
Jean-Michel rankOvitch pour une action dramatique, 
Parsithor. 
 Le dossier comprend l’affiche OriGinale à l’encre de Chine et 
aquarelle violette (45,5 x 30,5 cm), le prOGraMMe, le dOssier de 
presse (coupures montées sur bristol) avec 4 phOtOGraphies. 
 On jOint la plaquette de présentation du Septuor 
d’instruments électroniques de Michel MAGNE  
(1930-1984), avec le programme d’un concert radiophonique 
(1953) ; le programme du concert de la première audition 
de la Symphonie humaine (26 mai 1955, Palais de 
Chaillot) ; l’invitation illustrée par seMpé pour le concert 
du 2 avril 1960 aux Champs-Élysées avec la création de 
la Cap Canaveral Symphony (plus coupure de presse).
 1 000 / 1 500 €

8. [Michel MAGNE] 
dOssier concernant le ballet Le Rendez-vous manqué, 
1957-1958.  
 Le ballet Le Rendez-vous manqué réunissait Françoise 
saGan pour le livret, Michel MaGne (1930-1984) pour la 
musique, Roger vadiM pour la mise en scène, Bernard 
Buffet pour les décors, John taras et Don luriOt pour la 
chorégraphie, et la danseuse Noëlle adaM. Il fut créé à 
Monte-Carlo le 3 janvier 1958, et à Paris le 20 janvier suivant 
aux Champs-Élysées avec succès, mais fut éreinté par la 
critique.  
 Le dossier contient : la convention signée par 
le producteur Albert sarfati (6 novembre 1957) ; 
le contrat avec les Éditions Musicales Transatlantiques  
(25 novembre) ; 2 contrats concernant l’enregistrement de 
la musique (7 et 29 janvier 1958) ; une photographie (Vadim, 
Sagan, Magne et N. Adam) ; diverses correspondances 
avec Sarfati, la SACEM, l’éditeur, etc. ; le disque Pathé (avec 
pochette dessinée par Bernard Buffet, signée par F. Sagan 
et M. Magne, défauts) ; la plaquette illustrée accompagnant 
le disque (contenant le texte de l’argument de F. Sagan) ; 
le menu du souper chez Maxim’s le soir de la première 
parisienne ; un important press-book sur la création du 
ballet et un autre concernant la tournée américaine.  
 1 000 / 1 500 €

7

7

8
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9. Pierre Jakez HÉLIAS (1914-1995) et Michel MAGNE  
pOèMes autographes signés de Pierre Jakez hélias, et Manuscrits Musicaux autographes de Michel MaGne.
 2 poèmes autographes : Ar Gwiader (en breton et en français, 3 p. in-4) et La Tortue volante (3 p.) ; le tapuscrit 
du poème Le Roi Kado (1959, 6 p. in-4), et une L.A.S. avec propositions dactyl. de refrain pour les Merveillerie 
 7 manuscrits musicaux au crayon (la plupart 2 pages in-fol.) : Fontanella, La Fille de la Palud (signé), Le Roi 
d’argile (signé), Complainte du mendiant, Yopopo, Seigneur d’oubli, La Flûte de sureau (avec paroles), Chanson 
d’orgueil (avec paroles). 
 On joint le disque Les Poèmes du Roi Kado de Pierre Jakez Hélias, musique de Michel MAGNE, voix d’André 
Maurice (Mouez-Breiz n° 3312).  
 1 000 / 1 500 €

10. Michel MAGNE 
deux Manuscrits Musicaux autographes signés, Musique cinématographique pour petit orchestre symphonique, 
[1962] ; 2 cahiers in-4 (titre et 5 pages, traces de scotch) et petit in-4 (titre et 8 pages).  
 Musique cinématographique pour petit orchestre symphonique : elle comprend trois parties : 1 Poursuite, 
2 Angoisse, 3 Frayeur. La page de titre indique la composition de l’orchestre : flûte, hautbois, trompette, cor, 
trombone, piano, 1ers et 2ds violons, altos, contrebasse. Partition de piano écrite à l’encre sur papier à 16 lignes, 
portant les cachets de dépôt à la SACEM (13 juin 1962).  
 Musique cinématographique (pour petit orchestre) ; le titre original, Bric à Brac, a été biffé. Elle comprend 
cinq parties : Ouverture (II), Générique (III), Danse ancienne (IV), Ambiance (VI), Documentaire (VII). Partition 
de « piano conducteur » écrite à l’encre sur papier à 14 lignes, portant les cachets de dépôt à la SACEM  
(13 juin 1962).  
 1 500 / 2 000 €

9

10
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11. Michel MAGNE 
Manuscrit Musical autographe, Mélodie en sous-sol, 
[1963] ; 8 pages sur 4 ff. in-plano (29 x 45 cm) sur 
papier à 16 lignes, au crayon (traces de scotch sur 
un bord). 
 Musique pOur le filM MélOdie en sOus-sOl d’Henri 
verneuil, avec Jean Gabin. 
 Partition d’orchestre pour piano, fl ûte, cor en fa, 
guitare, guitare basse (2 parties), drums, 6 violons 
A et 6 violons B, 3 celli A et 3 celli B. Elle est notée 
au crayon, avec le titre et l’indication « Score en ut » 
au feutre rouge, avec les divisions en 7 parties (A à 
G) ; des sections sont marquées au feutre vert. Elle 
compte 64 mesures, sans les reprises. 
 1 000 / 1 500 €

12. Michel MAGNE 
Manuscrit Musical autographe signé, Les Grands 
Chemins, [1963] ; titre et 5 pages in-4 in-fol. 
(34 x 28 cm). 
 Musique pOur le filM les Grands cheMins de Christian 
Marquand d’après Jean GiOnO, avec Anouk Aimée et 
Robert Hossein. 
 Partition de piano avec thème à la voix 
supérieure, notée sur un système de 3 portées 
sur papier du Studio Michel MAGNE au château 
d’Hérouville. Plus une photocopie d’une 
autre musique pour Les Grands Chemins.
 1 000 / 1 200 €

13. Michel MAGNE 
Manuscrit Musical autographe signé, La Ronde, [1964] ; titre et 6 pages in-fol. (34 x 28 cm), et titre et 19 pages 
in-plano (29 x 45 cm). 
 Musique pOur le filM la rOnde de Roger vadiM, avec notamment Jane Fonda, Maurice Ronet, Marie Dubois, 
Jean-Claude Brialy, Anna Karina ; « le thème que j’ai composé fut un succès en France et fi t une carrière 
mondiale »… 
 Manuscrit pour piano avec le thème en voix supérieure, noté au crayon sur un système de 3 portées, sur 
papier à 15 lignes du Studio Michel MAGNE au château d’Hérouville. 
 Partition d’orchestre au crayon sur papier oblong à 16 lignes, avec photocopie du manuscrit précédent collée 
en haut des pages, et orchestration pour fl ûte, saxophone, accordéon, hautbois, cor, violons (2), violoncelles 
(2) et contrebasse. 
 1 500 / 2 000 €

11
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14. Michel MAGNE 
Manuscrit Musical autographe, Mozart en Afrique, 
[1972] ; cahier avec titre et 11 pages in-fol. (36 x 
23 cm), et cahier oblong avec titre et 11 pages (36 
x 46 cm) (traces de scotch). 
 Partition pour piano écrite au feutre noir 
sur papier à 12 lignes, sur feuillets collés en 
accordéon, avec annotations au crayon et en 
rouge. 
 Partition pour violon et piano, écrite au crayon 
sur papier oblong à 16 lignes, avec deux systèmes 
superposés par pages, avec de nombreuses 
ratures et corrections. La page de titre porte en 
sous-titre : Mozart chez les Koufouré. 
 1 000 / 1 200 €

15. Michel MAGNE 
Manuscrit Musical autographe, Don Juan, [1973] ; 
7 pages sur 4 ff. in-plano (29 x 45 cm) sur papier 
à 16 lignes, au crayon (traces de scotch sur un 
bord). 
 Musique pOur le filM dOn juan 73 de Roger vadiM, 
avec Brigitte Bardot. 
 Partition d’orchestre pour piano, voix, accordéon, 
cor anglais, cor en fa, guitare, guitare basse, 
drums, percussion, fl ûte, 6 violons A et 6 violons 
B, 3 celli A et 3 celli B. Elle est notée au crayon, 
avec le titre et l’indication « Score en ut » au 
feutre rouge, avec les divisions en 7 parties (A à 
G) ; des sections sont marquées au feutre vert. 
Elle compte 54 mesures, sans les reprises. 
 1 000 / 1 200 €

16. Michel MAGNE 
Manuscrits Musicaux en partie autographes pour La Tragédie humaine ; 10, 7 et 2 pages in-4 (34 x 28 cm) au 
crayon et à l’encre (qqs mouill.).  
 Poème symphonique en trois mouvements sur un texte d’André verdet (tapuscrit joint). Le dossier 
comprend trois parties, écrites sur papier à 15 lignes du Studio Michel MAGNE au château d’Hérouville : 
la partie de piano, principalement au crayon, avec photocopies collées du texte (mouvements 1 et 2) ; 
les parties de fl ûte, clarinette et saxo sopranino, au crayon ; et la partie de timbales (encre et crayon).
 On jOint une photographie de Michel MAGNE entre Arman et André Verdet (1975). 
 1 000 / 1 200 €

16

15

14
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17. Michel MAGNE 
7 Manuscrits Musicaux autographes ; 13 pages 
in-fol. (34 x 27,5 cm). 
 Chansons et musiques écrites à l’encre ou 
au crayon sur papier à 15 lignes du Studio 
Michel MAGNE au château d’Hérouville. 
 C’est pas physique c’est électrique, avec 
début des paroles : « Je vais me laisser 
faire encore je sais que t’aime ça c’est pas 
physique »… – On my honor, 2 versions, avec 
en-tête collé Strawberry Studio. – Esperanza. 
– Noël astronomique, avec paroles : « Il est 
né sur Saturne »… – Passe le temps, avec 
paroles : « Je suis jeune et pourtant j’ai déjà 
vécu »… – Tout a changé, « chanson atonale 
mais jolie pour Christiane Legrand », sans 
paroles. 
 1 000 / 1 200 €

18. Michel MAGNE 
Manuscrit Musical autographe signé,  
Tristes amours  ;  5 pages in-plano (36 x 45 cm).
 Partition d’orchestre avec chant et chœurs, 
au crayon et au stylo sur papier oblong à 
16 lignes : chant et chœurs, piano, guitare, 
basse, drums, fl ûte, orgue, violons (2), celli 
et basse. L’œuvre dure 3’23. 
 On jOint deux feuillets de musique 
autographes, marqués 12-81, au crayon, l’un 
écrit à 4 heures du matin avec cette note : 
« les couilles irritées et la tête embuée de 
mousse blafarde ». 
 800 / 1 000 €
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19. Michel MAGNE 
6 Manuscrits Musicaux autographes ; 25 pages petit in-fol. (22 x 29,5 cm). 
 Sequencer n° I (2 p. à l’encre) ; Sequencer n° II (2 p. à l’encre noire et rouge) ; Dieu du Ciel, les Atlantes 
auraient-ils encore une armée ? (avec un chœur de basses, 3 p. à l’encre noire et rouge) ; Partie de 
campagne (6 p. encre et crayon) ; Planètes et forêts (10 p. crayon et encre) ; Valse tendre (2 p. encre).
 On jOint le manuscrit musical autographe de la chanson Mon amour, paroles de Bernard diMey. 
 1 000 / 1 200 €
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20. Abel GANCE 
2 dédicaces autographes signées à Michel MAGNE (plus la 
photo d’une lettre).  
 « A l’un de nos grands musiciens modernes – duquel il faut 
attendre l’insolite révélation. Abel Gance ». Sur un feuillet 
du programme du concert de « Musique cinématographique 
enregistrée » de Michel MAGNE à la Salle Gaveau sous la 
présidence d’Abel Gance (13 juillet 1954) ; collé sur carton avec 
le texte dactylographié d’Abel Gance, et 2 prospectus.  
 « A Michel MAGNE qui bouleversera la musique comme je 
compte bouleverser le cinéma. Avec mon attentive cordialité 
Abel Gance », au stylo rouge sur un feuillet (contrecollé) de Le 
Cardinet-Gazette. 
 400 / 500 €

21. Georges LASNE dit VAUQUELIN LE TROUVEUR  
(Falaise 1905-1972) compositeur et organiste.   
Manuscrit Musical autographe signé, Cantabile ; titre-3 pages in-
fol., et titre-1 page et demie in-4.  
 Ce Cantabile pour violon et orgue est extrait du Cahier 
de Musiques des Solitudes dans La Roulotte de l’Homme 
qui Chante, 4e Chanson de Gestes de Vauquelin Le 
Trouveur, daté « Abey, Liban, 23 juillet 1927. Livarot, 
France, 8 septembre 1948 ». La partie d’orgue, à l’encre, 
est accompagnée de la partie de violon au stylo bille. 
 On jOint 2 partitions imprimées dédicacées au jeune Michel 
MAGNE en 1949, dont sa suite pour orgue, Carillon mystique 
(chez l’auteur) ; plus 4 partitions imprimées de Simone plé, dont 
2 dédicacées (une à Michel MAGNE), et une copie du Petit Jockey 
nègre (avec essais d’instrumentation par Michel MAGNE. 
 400 / 500 €

20

21

21
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22. PHOTOGRAPHIES 
33 photographies, la plupart en tirage argentique d’époque.  
 Michel MAGNE : portraits, dirigeant ses œuvres lors de concerts, peignant dans son atelier, chez 
lui, et avec des amis (Eddie Barclay, César, Gene Kelly et Leslie Caron, Jerry Garcia) ; quelques hôtes du 
château d’Hérouville (Johnny Halliday, Eddy Mitchell…). On joint 5 photographies de tournage de films de  
Jean yanne. 
 1 000 / 1 200 €
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MUSIQUES                                                                                                                            

23. Michel MAGNE  
2 partitions pour piano imprimées à compte d’auteur à Lisieux. 
Trois pièces pour piano : Ma Mie dans mon miroir, Sérénade be-bop, Détresse d’un puits tari. 
Douzes pièces courtes pour piano (1951-1952): Laboratoire des pensées, Nuages Dancing, Postulatum. 
 100 / 150 €

30. 33T. : 3 disques microsillons. 
Musique de Michel Magne. 
Charles Peguy. La passion. Voix : André Maurice, 
Unidisc, 1962. Grand prix National du disque 1962.
Daniel Guichard chante Edith Piaf, Barclay 
(taches). 
Nicole Rieu chante des contines. Arrangements 
et musiques de Marie-Claude Calvet et Michel 
Magne. 
 30 / 40 €

31. 45T. : 4 disques microsillons.  
Musique de Michel Magne. 
L’amour de Vivre - BO Le Repos du Guerrier. 
Editions SEMI, 1962.  
L’amour de Vivre - Extrait de l’album Planètes et 
forêts. Editions Barclay, 1962. (2 ex). 
Notre Père et Je vous salue Marie.  
Chorale de l’Université de Paris sous la direction 
de Jean Giton. Production Cristabel. (2 ex). 
 40 / 50 €
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32. 33T. : 8 disques microsillons.  
Musiques interprétées par Michel Magne et son 
Orchestre. 
Les plus belles mélodies du Brésil. Musidisc 
Slows (album double annoté). Festival-Musidisc
Tropical Fantasy. Bel Air 
Flirt et fantaisie, Musidisc 
Flirt et fantaisie, Bel Air 
Tango go! Bel Air 
Paris, Bel Air 
Paris, Musidisc 
 60 / 80 €

33. 45T. : 10 disques microsillons.  
BO de fi lms. Musiques de Michel Magne.
Angélique, marquise des Anges, Thompson 
Ducretet. 
Le repos du Guerrier, Barclay (2 ex). 
Surprise Party (Heroes), Wea Filipacchi 
Symphonie pour un massacre (Singonia per un 
massacro), Sprint 
Les faucheurs de marguerites, CBS (2 ex). 
Un singe en hiver, Bel Air 
Musique originale des fi lms de Jean Yanne :  
Tout le monde il est beau et moi y’en a vouloir 
des sous, Spot 
Le complot, Carrere 
SAS à San Salvador, Polygram 
 50 / 60 €

34. 33T. : 45 disques microsillons.  
Michel Magne Elements. 
N°1, la Terre (Signaux Codes non Identifi és, Trips 
psychiatrique, Plane Eros I, Planètes et Forêts, 
Terre Blessée, Plane Alpha II). Barclays, 1978
(19 ex). 
N° 2, L’eau (Rêve de Liszt sur un piano mouillé, 
tambour d’O, Vagues à l’âme, Voyage en eau 
profonde, Aquatic fonction, Facteur Pi en 
mutation), Barclay, 1980. (26 ex). 
 100 / 150 €
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35. 33T. : 18 disques microsillons.  
Musiques personnelles de Michel Magne. 
A. L’interdit - B. Délectation suave pour une mort 
heureuse. L’expression, Galerie Claude Bollack, 
Strasbourg, 1976. Inclus, lithographie originale 
justifiée sur 500. (16 ex). 
Musique pour film, édition spécialement conçue 
pour messieurs les producteurs de films, Philips.
(2 ex). 
 80 / 100 €

36. 33T. : 23 disques microsillons.  
B. O. de films. Musique de Michel Magne.  
Les plus belles musiques de film de Michel 
Magne. Vol. 1, Barclay, 1976. 
Dom Juan, Barclay, 1973.
SAS à San Salvador, Barclay, 1982 (3 ex).
Tout le monde il est beau, tout le monde il est 
gentil, Barclay, 1972.
Moi y’en a vouloir des sous, Barclay 1973.
L’indic, Milan, 1983.
Surprise Party, Wea Filipacchi, 1983 (13 ex)
Réveillon chez Bob, Carrere. 
Les liaisons dangereuses 1960 et le Temps du 
Rock and Roll (1960 Terza liceao...e fu tempo di 
Rock and Roll), Crisler.
 100 / 150 €

37. 33T. : 11 disques microsillons.  
Musique de Michel Magne.  
Les plus belles musiques de film de Michel 
Magne. Vol. 1, Barclay, 1976. 
Les plus belles musique de film de Michel 
Magne, Vol. 2, Barclay, 1976. (10 ex). 
 50 / 60 €

35

35

36 37
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                                                                                                                              AFFICHES

38. Michel MAGNE 
3 affiches d’exposition 
Galerie Gollong, Saint-Paul-de-Vence 1977 - Galerie de la Salle, Saint-Paul-de-Vence - Galerie Bollack, 
Strasbourg 1977. 
 60 / 80 €

39. POUCETTE
Projet d’affiche 
Huile et collage sur papier. 
«Michel Magne le plus jeune auteur de Musique 
de film vous présente...» 
54,5 x 38 cm 
 80 / 100 €
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40. Michel MAGNE
Composition abstraite, vers 1977
Lithographie. 
Signée en bas à droite et justifiée 20/30 en bas à gauche. 
77 x 57 cm 
 30 / 40 €

41. Michel MAGNE
Bande Magne Ethique, vers 1977
Lithographie. 
Signée en bas à droite et justifiée 21/25 en bas à gauche. 
On y joint une lithographie partition musicale non signée. 
76 x 57 cm 
 30 / 40 €

ŒUVRES GRAPHIQUES                                                                                                       
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42. Michel MAGNE
Synthèse, 1977
Portfolio de 6 sérigraphies : 
1. Transfert 
2. Impasse 
3. Genèse
4. Traction
5. Totem 
6. Statique
Signées en bas à droite et justifi ées 50/50 en bas 
à gauche.
65 x 48 cm
 200 / 300 €

43. Michel MAGNE
Partition musicale - Mémoire d’un trou, 1952
Lithographie.
Signée en bas à droite et justifi ée 33/100 en bas 
à gauche.
Datée juin 1952 et située Paris dans la planche.
65 x 50 cm
 40 / 50 €

44. Michel MAGNE
Synthèse, 1977
Sérigraphies.
Ensemble de 6 partitions de musique visuelle :
1. Transfert 
2. Impasse 
3. Genèse
4. Traction
5. Totem 
6. Statique
Signées en bas à droite et justifi ées 32/50 en bas 
à gauche.
65 x 48 cm
Cadres.
 200 / 300 €

43

42
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45. Michel MAGNE
L’interdit
Lithographies. 
Ensemble de 6 partitions de musique visuelle : 
1. Dogme de l’incommunicable 
2. L’invisible confronté 
3. Incertitude cartésienne 
4. Ineffable inespérance 
5. Avant terme immolation 
6. Labyrinthe muré 
Certaines signées en bas à droite et justifiées 
4/9 en bas à gauche.  
66 x 51 cm 
Cadres. 
 200 / 300 €

46. Michel MAGNE
L’interdit
Portfolio contenant 6 lithographies, partitions de 
musique visuelle : 
1. Dogme de l’incommunicable 
2. L’invisible confronté 
3. Incertitude cartésienne 
4. Ineffable inespérance 
5. Avant terme immolation 
6. Labyrinthe muré 
Signé et justifié sur le portfolio. 
Dimensions du portfolio : 70 x 50 cm 
 200 / 300 €

45
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45

47

47

47

47. Michel MAGNE
Partitions de musique visuelle, vers 1977
Lithographies. 
Ensemble de 3 partitions de musique visuelle sur fond bleu, 
jaune ou rouge signées en bas à droite et justifiées sur 20 en 
bas à gauche. 
75 x 55 cm 
 60 / 80 €
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48. Michel MAGNE
L’ Expression
Sérigraphies sur velin d’arches. 
Ensemble de 6 partitions de musique visuelle : 
- Dur désir du carré 
- Black hole 
- Etoile neutronnes 
- Grégorien electro-acoustique 
- Three mog free 
- Grégorian 
Signées en bas à droite. Exemplaires Hors 
commerce. 
65 x 50 cm 
 200 / 300 €

49. Michel MAGNE
L’ Expression
Sérigraphies sur velin d’arches. 
Recueil de 6 partitions de musique visuelle :  
- Dur désir du carré 
- Black hole 
- Etoiles neutronnes 
- Grégorien electro-acoustique 
- Three mog free 
- Grégorian 
Exemplaires n°39. 
Signées en bas à droite et justifiées sur 120 en 
bas à gauche. 
65 x 50 cm 
 200 / 300 €
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50. Michel MAGNE
3 partitions de musique visuelle, 1977
Impression sur toile. 
Deux exemplaires rehaussés à l’acrylique. 
Signées, datées et situées Saint-Paul en bas à droite. Un exemplaire signé et justifié 2/6 en bas à gauche. 
65 x 50 cm 
 200 / 300 €

51. Michel MAGNE
Partition de musique visuelle, vers 1977
Impression sur toile. 
Non signée. 
92 x 73 cm 
 120 / 150 €
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52. Michel MAGNE
Partition de musique visuelle, vers 1977
Impression sur toile. 
Signée en bas à droite et justifiée 2/6 en bas à gauche. 
On y joint un exemplaire non signé. 
81 x 54 cm 
 50 / 80 €

53. Michel MAGNE
Musique visuelle, 1977
Impression sur toile cirée. 
Signée, datée, située Saint-Paul et justifiée 6/6 
en bas à droite. 
116 x 81 cm 
 150 / 200 €

54. Michel MAGNE
Musique visuelle, 1977
Impression sur toile cirée. 
Signée, datée et située Saint-Paul en bas à 
droite. 
116 x 81 cm 
 150 / 200 €
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55. Michel MAGNE
Musique visuelle, 1977
Acrylique sur toile. 
Signée, datée et située Saint-Paul en bas à 
droite. 
116 x 81 cm 
 400 / 500 €

56. Michel MAGNE
Musique visuelle, vers 1977
Acrylique et feutre sur toile. 
Signé en bas vers le milieu. 
100 x 81 cm 
 500 / 600 €

57. Michel MAGNE
Partition de musique visuelle, vers 1977
Acrylique sur toile imprimée. 
Non signée. 
92 x 73 cm 
 400 / 500 €

55 56

57
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58. Michel MAGNE
Partition de musique visuelle, vers 1977
Acrylique sur toile imprimée. 
Signée en bas à droite. 
92 x 73 cm 
 300 / 400 €

59. Michel MAGNE
Partition de musique visuelle, vers 1977
Acrylique sur toile cirée imprimée. 
Signée en bas à droite. 
146 x 113 cm 
 200 / 300 €
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60. Michel MAGNE
Partition musicale - L’autre langage, 1978
Acrylique et feutre sur toile. 
Signé, daté, titré et situé Tourrettes vers le centre. 
146 x 89 cm 
 800 / 1 000 €
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61. Michel MAGNE
Partition de musique visuelle, 1977
Impression sur formica. 
Signée, datée et située Saint-Paul en bas à 
droite et justifiée 2/6 en bas à gauche 
145 x 108 cm 
 150 / 200 €

62. Michel MAGNE
Partition musicale - Ondes Allégoriques, 1977
Encre et feutre sur papier. 
Signé, daté, et situé Saint-Paul en bas à droite. 
62 x 47 cm 
 300 / 400 €

63. Michel MAGNE
Partition musicale - Sortilèges, 1977
Collage de bandes imprimées rehaussé à l’acrylique. 
Signé, daté et situé Saint-Paul en bas à droite. 
On y joint un second collage non signé. 
62 x 47 cm 
 150 / 200 €
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64. Michel MAGNE
Partition musicale - les cailloux d’ailleurs, 1977
Collage de bandes imprimées et rehauts 
d’acrylique sur fond lithographié. 
Signé, daté, et situé Saint-Paul en bas à droite. 
62 x 47 cm 
 150 / 200 €

65. Michel MAGNE
Partition musicale - Voyage, 1977
Collage de bandes imprimées et rehauts 
d’acrylique sur fond lithographié. 
Signé, daté et situé Saint-Paul en bas à droite. 
62 x 47 cm 
 150 / 200 €

65. Michel MAGNE
Partition musicale - Quatre contre une, 1977 
Collage de bandes imprimées sur fond 
lithographié.  
Signé, daté, et situé Saint-Paul en bas à droite.  
62 x 48 cm 
 150 / 200 €

64 65

65 bis

bis
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66. Michel MAGNE
Partition de musique visuelle, 1976
Papier calque imprimé, boîte et fond miroir.
Signé, daté et situé Saint-Paul au dos.
31 x 23 cm
 200 / 300 €

67. Michel MAGNE
Partition de musique virtuelle, 1976
Papier calque imprimé, boîte et fond miroir.
Signé, daté et situé Saint-Paul au dos.
31 x 23 cm
 200 / 300 €

68. Michel MAGNE
Partition de musique visuelle, 1976
Papier calque imprimé, boîte et fond miroir.
Signé, daté et situé Saint-Paul au dos.
31 x 23 cm
 200 / 300 €

66

67 68
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                                                                                                                    COMPOSITIONS

69. Michel MAGNE
Musique I, vers 1977
Acrylique et feutre sur toile.
Non signé.
162 x 130 cm
 1 500 / 2 000 €
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70. Michel MAGNE
Musique II, vers 1977
Acrylique et feutre sur toile. 
Non signé. 
162 x 130 cm 
 1 500 / 2 000 €
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71. Michel MAGNE
Musique III, vers 1976
Acrylique et feutre sur toile. 
Non signé. 
146 x 97 cm 
 600 / 800 €

72. Michel MAGNE
Musique à regarder, vers 1952.
Encre de couleurs sur carton. 
Non signé. 
35 x 45 cm 
Bibliographie : Claude Bollack et Frédéric 
Gollong, Michel Magne, Saint-Paul-de-Vence, 
1977. Reproduit p. 4. 
 300 / 400 €

73. Michel MAGNE
Composition abstraite, vers 1968/70
Acrylique sur toile. 
Non signée. 
116 x 81 cm 
 600 / 800 €

71

73

72
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74. Michel MAGNE
Composition abstraite, vers 1968/70
Acrylique sur toile. 
Non signée. 
116 x 89 cm 
 600 / 800 €

75. Michel MAGNE
Composition abstraite, vers 1968/70
Acrylique sur toile. 
Non signée. Ecaillures. 
116 x 81 cm 
 600 / 800 €

76. Michel MAGNE
Compostion abstraite, vers 1968/70
Acrylique sur toile. 
Non signée. 
162 x 130 cm 
 1 200 / 1 500 €

74

75

76
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77. Michel MAGNE
Composition abstraite, vers 1968/70
Acrylique sur toile. 
Non signée. 
116 x 89 cm 
 600 / 800 €

78. Michel MAGNE
Composition abstraite, vers 1968/70
Acrylique sur toile. 
Non signée. 
116 x 81 cm 
 600 / 800 €

79. Michel MAGNE
Composition abstraite, vers 1968/70
Acrylique sur toile. 
Non signée. Ecaillures. 
116 x 73 cm 
 600 / 800 €

77 78

79
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80. Michel MAGNE
Composition abstraite, vers 1968/70 
Acrylique sur toile.  
Non signée.  
116 x 74 cm  600 / 800 €

81. Michel MAGNE
Composition abstraite, vers 1968/70
Acrylique sur panneau. 
Non signée. 
116 x 89 cm 
 800 / 1000 €

82. Michel MAGNE
Composition abstraite, vers 1968/70
Acrylique sur toile. 
Non signée. Accidents. 
116 x 89 cm 
 300 / 400 €

80

81 82
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83. Michel MAGNE
Composition abstraite, vers 1968/70
Acrylique sur toile. 
Non signée. 
162 x 130 cm 
 1 200 / 1 500 €

84. Michel MAGNE
Composition abstraite, vers 1968/70
Acrylique sur toile. 
Non signée. 
146 x 115 cm 
 1 000 / 1 500 €
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85. Michel MAGNE
Composition abstraite, vers 1970/71
Acrylique sur toile. 
Non signée. 
130 x 196 cm 
 1 500 / 2 000 €
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86. Michel MAGNE
Composition abstraite, vers 1970/71
Acrylique sur toile. 
Non signée. 
130 x 89 cm 
 800 / 1 000 €

87. Michel MAGNE
Composition abstraite, vers 1970/71
Acrylique sur panneau. 
Non signée. 
146 x 114 cm 
 1 000 / 1 500 €

88. Michel MAGNE
Composition abstraite, vers 1970/71
Acrylique sur toile. 
Non signée. 
146 x 97 cm 
 1 000 / 1 500 €

86

8788
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89. Michel MAGNE
Composition abstraite, vers 1970/71
Acrylique sur toile. 
Non signée. 
130 x 97 cm 
 1 000 / 1 500 €

90. Michel MAGNE
Composition abstraite, vers 1970/71 
Acrylique sur toile.  
Non signée.  
Accidents.  
130 x 97 cm 1 000 / 1 500 €
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91. Michel MAGNE
Composition abstraite, vers 1970/71
Acrylique sur toile. 
Non signée. 
Accidents. 
130 x 97 cm 
 400 / 500 €

92. Michel MAGNE
Composition abstraite, 1972
Huile sur toile. 
Signée et datée au dos. 
81 x 100 cm 
 500 / 600 €

93. Michel MAGNE
Composition abstraite, vers 1976
Acrylique et feutre sur toile. 
Non signé. 
146 x 89 cm 
 800 / 1 000 €

91 92

93
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94. Michel MAGNE
Composition abstraite, vers 1976
Acrylique et feutre sur toile. 
Non signé. 
146 x 97 cm 
 800 / 1 000 €
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                                                                                               TRESSAGES ET TRICOTAGES

95. Michel MAGNE
Bandes filiées noires, 1976
Bandes magnétiques. 
Signé, daté et titré au dos. 
102 x 42 cm 
 800 / 1 000 €

96. Michel MAGNE
Amas, 1976
Bandes magnétiques. 
Signé, daté et titré au dos. 
102 x 42 cm 
 800 / 1 000 €
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97. Michel MAGNE
Plateau de bandes magnétiques, Saint-Paul 1976 
Bandes magnétiques et peinture noire. 
Non signé. 
67 x 52 cm 
Exposition : Michel Magne, Acropolis décembre 1990
 600 / 800 €

98. Michel MAGNE
Amas d’or, 1976
Bandes magnétiques et peinture or.
Signé, daté et titré au dos.
50 x 45 cm
 600 / 800 €



5353

99. Michel MAGNE
Grand tressage n° 2, vers 1976
Bandes magnétiques.
Non signé. Titré au dos.
115 x 92 cm
 1 000 / 1 500 €

100. Michel MAGNE
Grand tressage n°1, vers 1976
Bandes magnétiques sur panneau.
Non signé. Titré au dos.
115 x 92 cm
 1 200 / 1 500 €
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101. Michel MAGNE
Tressage noir marron, 1976
Bandes magnétiques sur panneau. 
Signé, daté et titré au dos. 
50 x 32 cm 
 600 / 800 €

102. Michel MAGNE
Bandes filiées marron sur fond noir, 1976
Bandes magnétiques sur panneau. 
Signé, daté et titré au dos. 
64 x 49 cm 
 600 / 800 €
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103. Michel MAGNE
Amas marron jaune, 1976
Bandes magnétiques et flacons de «tapes» sur fond lithographié. 
Signé, daté et titré au dos. 
98 x 62 cm 
 1 200 / 1 500 €
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104. Michel MAGNE
Tressage noir fond vert, 1976
Bandes magnétiques sur panneau. 
Signé, daté et titré au dos. 
64 x 49 cm 
 600 / 800 €

105. Michel MAGNE
Tressage jaune marron, 1976
Bandes magnétiques sur panneau. 
Signé, daté et titré au dos. 
49 x 32 cm 
 600 / 800 €

106. Michel MAGNE
Tressage argent fond noir, vers 1976
Bandes magnétiques argentées sur panneau. 
Non signé. 
64 x 49 cm 
 500 / 600 €

104

105 106
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107. Michel MAGNE
Tressage gris marron, vers 1976
Bandes magnétiques sur panneau. 
Non signé. 
73 x 51 cm 
 800 / 1000 €

108. Michel MAGNE
Tressage marron noir, 1976
Bandes magnétiques sur panneau. 
Signé, daté et titré au dos. 
73 x 51 cm 
 800 / 1 000 €

109. Michel MAGNE
Bandes filiées, 1976
Bandes magnétiques sur panneau. 
Signé, daté et titré au dos. 
63 x 43 cm 
 600 / 800 €

109 108

107
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110. Michel MAGNE
Tricot marron noir sur fond noir, 1976
Bandes magnétiques sur panneau. 
Signé, daté et titré au dos. 
59 x 52 cm 
 1 000 / 1 500 €

111. Michel MAGNE
Amas cailloux fond musique, 1976
Bandes magnétiques, filet sur fond lithographié 
noir. 
Signé, daté et titré au dos. 
58 x 49 cm 
 800 / 1 000 €

110

111
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113

112. Michel MAGNE
Amas noir sur fond musique, 1976
Bandes magnétiques sur fond lithographié 
jaune. 
Signé, daté et titré au dos. 
64 x 49 cm 
 500 / 600 €

113. Michel MAGNE
Tricot fond musique, 1976
Bandes magnétiques sur fond lithographié 
jaune. 
Signé, daté et titré au dos. 
58 x 49 cm 
 500 / 600 €

114. Michel MAGNE
Tricot bleu, vers 1977
Bandes magnétiques. 
Non signé. 
39 x 41 cm 
 500 / 600 €

115. Michel MAGNE
Tricot marron, vers 1977
Bandes magnétiques. 
Non signé. 
43 x 41 cm 
 500 / 600 €
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116. Michel MAGNE
Tricot blanc, vers 1977
Bandes magnétiques.
Non signé.
44 x 44 cm
 500 / 600 €

117. Michel MAGNE
Tricot marron-blanc, vers 1977
Bandes magnétiques.
Triptyque.
Non signé.
66 x 33 cm
 800 / 1 000 €
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118. Michel MAGNE
Tricot noir-gris, vers 1977
Bandes magnétiques.
Triptyque.
Non signé.
79 x 27 cm
 800 / 1 000 €

119. Michel MAGNE
Tricot gris, 1977
Bandes magnétiques.
Non signé.
45 x 36 cm
 500 / 600 €

120. Michel MAGNE
Tricot marron, vers 1977
Bandes magnétiques.
Non signé.
42 x 40 cm
 500 / 600 €

121. Michel MAGNE
Tricot rouge, vers 1977
Bandes magnétiques.
Non signé.
36 x 49 cm
 500 / 600 €
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122. Michel MAGNE
Tricot noir, vers 1977
Bandes magnétiques.
Triptyque.
Non signé.
30 x 59 cm
 800 / 1 000 €

123. Michel MAGNE
Tricot marron-noir, vers 1977
Bandes magnétiques.
Non signé.
59 x 48 cm
 500 / 600 €

124. Michel MAGNE
Tricot marron-noir, vers 1977
Bandes magnétiques
Non signé.
65 x 58 cm
 500 / 600 €
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MICHEL MAGNE, «LE FANTAISISTE POP»
ORDRE D’ACHAT - DROUOT-RICHELIEU - Mercredi 1er juin 2011 

Nom et prénom / Name and fi rst name : ..........................................................................................................
Adresse / Address : ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Tél. bur. / offi ce : ......................................................................................................................................................
Tél. dom. / home : ....................................................................................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter. 
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. 

* ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai 
désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux). 
I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros. 
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).

* ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après. 

Me joindre au : ........................................................

Date :
Signature obligatoire : 
Required signature :

    Numéro de carte       Date de validité   Cryptogramme

Références de 
carte bancaire :
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Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant. 
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des 
objets présentés.
 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom 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 immédiatement remis en 
adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau. 

Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès-verbal. 

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 
- 23,92% TTC (20% HT + TVA 19,6%), sauf pour les livres 21,10% TTC (20% HT + TVA 5,5%) 
- 5,5% de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est suivi d’un astérisque 
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur. 
- Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur une banque étrangère devront s’acquitter d’un débours 
supplémentaire de 20 euros. 
 
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente : 
- en espèces (euros) jusqu’à 3000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers,
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité 
- par carte bancaire (Visa, Mastercard) 
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER 
 
Banque BNP PARIBAS, Agence centrale, 1 bd Hausmann, 75009 PARIS 
RIB : 30004 00828 00010945051 76 
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0109 4505 176 
BIC : BNPAFRPPPAC 
 
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. ADER agira pour le compte de 
l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas 
possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. 
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente. 
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause. 
Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré. 
 
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours. 
Les achats volumineux seront entreposés au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris, à leurs conditions et frais où ils pourront 
être retirés sur présentation du bordereau acquitté. 
 
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les 
honoraires d'achat à la condition qu'un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit 
mentionné en tant qu'exportateur. 
 
Défaut de paiement :
A défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule 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 d’un 
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés 
pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur 
folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. 
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