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Je crois que le moment est proche où, par un processus de caractère paranoïaque et actif de  la pensée, il 
sera possible de systématiser la confusion et de contribuer au discrédit total du monde de la réalité…( Le 
Surréalisme au Service de la Révolution, Dali, 1930)

  Méthode Paranoïaque-Critique : « Méthode spontanée de connaissance irrationnelle basée sur l’association 
interprétative-critique des phénomènes délirants.« (La Conquête de l’Irrationnel, 1935).

En 1974 (Dali dans son labyrinthe), Henry François Rey, écrit :
 Dali est un oursin.
 Cet animal a la réputation d’être comestible, mais il se défend par tous ses piquants dressés. Difficile à 
saisir, difficile à manier. Il faut le connaître, et savoir qu’il existe un coup de main pour le trancher en deux 
pour enfin découvrir son intérieur.
C’est ce que j’ai essayé de faire dans ce livre.
Dali est un oursin, et l’oursin a cette particularité d’être détesté par les uns, apprécié par les autres……
 Grâce à Dali, nous savons le cheminement qui fait que l’inconscient devient la plus importante force de 
domination de l’existence et de la pensée, qu’enfin maîtrisé, il accomplit l’homme dans sa totalité retrouvée.
 Grâce à Dali, il est temps que les volcans d’Auvergne donnent de leurs nouvelles et redeviennent volcans 
comme ils n’auraient jamais dû cesser de l’être…
J’ai essayé d’allumer l’électricité pour éclairer Dali, l’oursin Dali. Tentant de le déchiffrer de l’intérieur et de 
l’extérieur, mais en prenant soin de laisser les zones d’ombre qui ne regardent personne que lui. J’ai allumé 
l’électricité. 

En 1989, (Dali m’a dit), Louis Pauwels écrit :
        Une amitié spirituelle me liait à Salvador Dali depuis trente-cinq ans. Il vient de quitter le monde visible 
et je dépose ces pages sur son tombeau.
 Je l’aimais, je l’admirais, je crois que je le comprenais. Il ne paraissait extravagant que parce qu’il était 
exceptionnel. Je voudrais rendre sensible la puissance acrobatique de son esprit. Le but principal de ce grand 
excentrique fut d’exister de façon plus concentrique que l’existence ordinaire ne le permet. Jamais, jamais, 
même en ses longs derniers jours d’emmuré vivant, il ne se lassa de tenter de réaliser un projet mystique 
; Sa vie, sa pensée, son œuvre, jusque dans leurs aspects provocants, furent une ardente supplication pour 
décider Dieu à poser pour lui. 
 Tout et le contraire de tout ont été dits à propos de Salvador Dali :  fou, clown exhibitionniste, artiste fascisant, 
dont les modèles politiques furent Hitler ou Franco. Mais ces jugements émanent de ceux qui n’ont rien 
compris, rien cherché à comprendre…
 Dali était Dali, l’être le plus anti-normal que je connaisse. Prince de l’intelligence, sa  culture quasi universelle 
en fit un nouveau Pic de la Mirandole.  A la lumière de la méthode paranoïaque critique, il a réécrit le monde 
sous sa palette….
  Dans ma jeunesse, Dali a bousculé mon univers bien trop rationnel, né dans cette école d’ingénieur où la 
rationalité régnait en maître absolu. 
De sa célèbre méthode paranoïaque-Critique,  il déclarera d’ailleurs, avec le plus grand sérieux, qu’il n’a 
jamais su lui-même ce qu’elle était exactement, sinon qu’elle lui a permis de gagner beaucoup d’argent !
 

S.G

PRÉFACE
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I think the moment is close when, through a process of paranoid and active character in the mind, it will be possible to 
systematize confusion and to  contribute to the total discredit of the world of reality…( Le Surréalisme au Service de la 
Révolution, Dali, 1930)

              Paranoid-Critical Method : « A spontaneous method of irrational knowledge,  based on the interpretative-critical 
association of delirious phenomena.« (La Conquête de l’Irrationnel, 1935).

In 1974 (Dali dans son labyrinthe), Henry François Rey, wrote :
             Dali is a sea-urchin.
      This animal is reputed to be edible, but it defends itself by mean of all its upraised spikes. Hard to catch, hard to handle. 
One needs to know it, and know that there exists a stroke of the hand to cut it in two in order to finally discover its innards.
     That is what I have tried to do with this book.
     Dali is a sea-urchin and the sea-urchin has the specificity of being hated by some, enjoyed by others……
     Thanks to Dali, we know the pathway that means the subconscious becomes the most factor of domination of existence 
and of thought, so that once mastered, it  accomplishes man in his renewed  totality.
     Thanks to Dali, it is time for the volcanoes in Auvergne to provide us with some news and become volcanoes once more, 
as they should never have ceased being…
    I have tried to switch on the electricity to light up Dali, the sea urchin Dali. Attempting to decipher from the inside and the 
outside, but taking care to leave some dark areas that have nothing to do with anyone but him. I turned on the electricity. 

In 1989, (Dali m’a dit), Louis Pauwels wrote :
          A spiritual friendship linked me to  Salvador Dali for thirty five years. He has just left the visible world and I lay these  
pages on his grave.
           I loved him, I admired him, I believe that I understood him. He only appeared  extravagant because he was outstanding. 
I would like to convey his mind’s acrobatic power. That great 
eccentric’s chief aim was to exist in a more concentric 
way than ordinary life permits. Never, never, 
even during those lengthy final days, buried 
alive, did he cease to undertake a mystical 
project; his life, his thinking, his œuvre, 
even in their provocative aspects, became 
an ardent prayer to get God to agree to pose 
for him. 
       Every thing and its opposite has been 
said about Salvador Dali : madman,  clown 
exhibitionist, fascistic artist, whose political 
models were Hitler or Franco. But those 
judgments were made by those who 
understood nothing, who never tried 
to understand…
                  Dali was Dali, the most 
anti-normal person that I knew. A 
prince of intelligence, his almost 
universal culture made of him a 
new Pic de la Mirandole.  In the light 
of the paranoid critical method, he re-
wrote the world under his palette….
        .        In my youth, Dali overturned 
my overly rational world, born in that 
engineering school where rationalism reigned 
supreme. 
                   About his famous paranoid-critical 
method, he in fact said, with the utmost seriousness, 
that he had never known himself exactly what it was, 
except that it enabled him to earn a lot of money !

SG 
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PRELIMINAIRES DALINIENS
DALINIAN PRELIMINARIES

1
DALI Salvador. FAGES DE CLIMENT.
LES BRUIXES DE LLERS.
Barcelona, Editoria Polliglotta, 1924 
in-8 broché couverture illustrée par 
Dali.

Edition originale du premier livre 
illustré par Salvador Dali alors 
inconnu.
Original edition of the then unknown 
Salvador Dali’s first illustrated book

2
DALI Salvador. André BRETON 
LE TAMANOIR.
Ex-Libris d’André BRETON. Circa 
1930, 4 x 6 cm, sous encadrement.

Gravure de Salvador Dali portant sa 
signature imprimée et titrée : André 
Breton le Tamanoir, de l’ex-libris 
qu’il a réalisé pour André Breton.
Helioprint by Salvador Dali bearing his 
printed signature and entitled : André 
Breton le Tamanoir, from the ex-libris that 
he made for  André Breton.

2

6

7
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3
BRETON André. ELUARD Paul. 
L’IMMACULÉE CONCEPTION. 
Paris, Editions Surréalistes, 1930, 
in-8, broché.
Edition originale ; exemplaire 
numéroté sur papier impondérable.

Exemplaire portant contrecollée 
la rarissime carte de visite 
d’André Breton sur laquelle figure 
imprimée : Remerciements (2 x 
3,5 cm), et la lettre ronéotypée de 
José Corti annonçant la parution de 
l’Immaculée Conception.

Il est joint également le rare prière 
d’insérer, rédigé par Breton et 
Eluard de La Femme Visible de 
Salvador Dali (une page in-4).
Bel ensemble
Original edition ; a numbered copy on 
unknown  paper.
A copy with added on, the extremely rare 
visiting card of André and the roneotyped 
letter from José Corti.
Equally the rare « please include », written 
by Breton and  Eluard
A fine ensemble

4
TRACT. L’AFFAIRE DE L’AGE D’OR 
(1931), 
5 feuillets in-4.
Tract rédigé par les Surréalistes 
relatifs aux émeutes lors de la 
projection du film L’Age d’Or, écrit 
et mis en scène conjointement par 
Luis Bunel et Salvador Dali.
Bien complet de la gravure 
comportant les photographies des 
œuvres de Dali saccagées au Studio 
28.

L’on joint le rare scénario de L’Age 
d’Or, rédigé par les Surréalistes 
dont Dali (deux feuillets in-4).
5 sheets in-4.
A tract written by the Surrealists related to 
the riots during the projection of the film 
L’Age d’Or

5
DALI Salvador.
EXPOSITION SALVADOR DALI. 
Paris, Pierre Colle, 1932. In-12 
oblong, agrafé.
Texte de Paul Eluard, reproduction 
d’une œuvre de Salvador Dali 
illustrant le catalogue des 27 pièces 
exposées. 
Rare. 
EXPOSITION SALVADOR DALI. 
Paris, Pierre Colle, 1933. In-16 
agrafé. 
Texte imprimé d’une importante 
lettre de Salvador Dali à André 
Breton. Liste des oeuvres exposées.
(Dos légèrement usagé).
Text by Paul Eluard, reproduction of a work 
by Salvador Dali
Rare. 
Printed text of an important letter from 
Salvador Dali to André Breton. 
(slightly damaged on the back).

7
DALI Salvador
CARTON D’INVITATION POUR 
L’EXPOSITION INTERNATIONALE 
DU SURREALISME DE 1938
11 x 14 cm sous encadrement.
Le carton mentionne entre autre 
l’automate Enigmarelle et le Taxi 
pluvieux de Dali.

Exposé pendant toute la durée 
de l’Exposition Surréaliste, le taxi 
londonien fut recouvert d’escargots 
par Dali et régulièrement arrosé.

En dessous du carton figure un 
billet autographe de la main de 
Salvador Dali, à l’encre rouge : 
Telefone afrodisiaque, Taxi pluviex.
INVITATION CARD FOR THE EXPOSITION 
INTERNATIONALE DU SURREALISME IN 
1938
Exhibited all through the Exposition 
Surréaliste, the London taxi was covered in 
snails by Dali and regularly watered .
Under the card there is an autographed 
note signed by  Salvador Dali, in red ink : 
Telefone afrodisiaque, Taxi pluviex.

6
DALI Salvador. 
SOUVENIR.
CATALOGUE.
New York, Julien Levy Gallery, 1936. 
25,2 x 20 cm. 

Carton imprimé recto-verso 
avec dépliant. Rare catalogue 
de l’exposition Dali à la Galerie 
Julien Levy à New York en 1936, 
imprimé à Paris par Union. Au 
recto: 2 pochettes figurent deux 
seins de femme chacun fixé par 
un bouton pression comportant 12 
reproductions d’œuvres de Dali. 
Génial document.
Carton printed on both sides with a leaflet. 
Rare catalogue of the Dali exhibition in the  
Julien Levy Gallery in  New York in 1936.
On the back: 2 pockets showing two 
women’s breasts each one fixed 
by a pressure button containing 12 
reproductions of works by Dali. A brilliant  
document.

8
DALI Salvador. 
THE ENDLESS ENIGMA
Catalogue d’exposition. New York, 
Julien Levy Gallery, 1939.
In-4, couverture illustrée

Catalogue de l’exposition Dali 
à la galerie Julien Levy en 1939 
comportant agrafé 6 illustrations en 
rouge sur papier calque. Texte de 
Salvador Dali, belle couverture. 

Rare et génial document.
Catalogue of the Dali exhibition in the Julien 
Levy gallery in 1939 including 6 illustrations 
attached
A rare and brilliant  document.



8

9
ELUARD Paul et GALA. JARRY 
ALFRED.
L’AMOUR EN VISITES.
Paris, P. Fort, 1898, in-12, demi-
maroquin bleu nuit à coins, dos 
à cinq nerfs, titré or. Tête dorée, 
couverture illustrée conservée 
(Jean Raymond).
Edition originale, pas de grand 
papier.

Exemplaire de Paul Eluard et de 
sa femme Gala portant leurs très 
rares et très sobres cartes de 
visites contre-collées côte à côte (2 
x 3,5 cm), elles datent du début des 
années 20.

L’exemplaire porte également l’ex-
libris d’Eluard conçu par Max Ernst : 
« après moi le sommeil ».

Intéressante réunion, Gala 
deviendra en 1921 la maîtresse de 
Max Ernst avant de rencontrer Dali 
à Figueres en 1929.
Original edition, no large paper.
A copy belonging to Paul Eluard and his 
wife Gala bearing their extremely rare and 
extremely sober visiting cards stuck on side 
by side (2 x 3,5 cm), they are dated from the 
early twenties

10
ELUARD Paul et GALA. ROUSSEL 
RAYMOND. 
LA VUE. 
Paris, Lemerre, 1904, in-12, broché.

Edition originale, pas de grand 
papier.

Exemplaire de Paul et Gala Eluard 
portant leurs cartes de visites 
contre-collées côte à côte.

Salvador Dali comme les 
surréalistes fut fasciné par 
Raymond Roussel qui lui dédicacera 
quelques uns de ses livres.
Original edition, no large paper.
A copy belonging to Paul and  Gala Eluard 
bearing their visiting cards stuck on side 
by side .

10 LIVRES ILLUSTRES ET PORTE-FOLIOS DE SALVADOR DALI
Tous les livres illustrés et porte-folios 

portent l’ex-libris du collectionneur réalisé par Ben : J’aime Dali
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LIVRES ILLUSTRES ET PORTE-FOLIOS DE SALVADOR DALI

ILLUSTRATED BOOKS AND PORTFOLIOS BY  SALVADOR DALI

Tous les livres illustrés et porte-folios 
portent l’ex-libris du collectionneur réalisé par Ben : J’aime Dali

11
ARTINE.
Enrichi d’une gravure de Salvador 
Dali (23,5 x18 cm)
CHAR René, Editions Surréalistes 
à Paris, chez José Corti, 
imprimé chez Ducros et Colas 
à Paris, 25 novembre 1930. In-8 
broché. Chemise titrée or, étui 
(Devauchelle).
Edition originale de l’ouvrage de 
René Char. 
Seuls 32 exemplaires contiennent 
la gravure de Dali (18 x 23,5 cm), et 
sont signés par René Char :
-  5 exemplaires numérotés de 1 à 

5, tirés sur papier Japon blanc 
nacré ;

-  10 exemplaires numérotés de 6 à 
15, tirés sur papier Japon Ancien ;

-  15 exemplaires numérotés de 16 
à 30, tirés sur papier Ingres vert, 
rose et bleu ;

-  2 exemplaires nominatifs, non 
numérotés, tirés sur papier 
Ingres vert, rose et bleu, signés et 
dédicacés par René Char.

Un des quinze exemplaires tiré 
sur Ingres vert rose et bleu, 
bien complet de la gravure de 
Salvador Dali et portant un envoi 
autographe signé de René Char à 
Robert Valançay : « A l’approche 
du souffle une à une les lettres 
disparaissent….avec l’amitié la plus 
cordiale d’Artine en fuite et de René 
Char, présent hélas ! ».
L’on joint le Prière d’Insérer, 
d’André Breton et Paul Eluard.

Prestel 3. Field 30-1 page 15.
One of the fifteen copies made on Ingres 
paper, pink,  green and blue, complete copy 
of  Salvador Dali’s etching and bearing an 
autographed note signed by René Char to 
Robert Valançay : « As the breath comes 
closer, one by one the letters disappear…. 
with friendly wishes from Artine in flight 
and René Char, alas still present ! ».
We include the  Please include, by André 
Breton and Paul Eluard
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12 
LE REVOLVER A CHEVEUX BLANCS. 
Gravure de Salvador DALI 
(15 x 12 cm).
Gravure de Salvador Dali pour 
illustrer les dix premiers 
exemplaires sur Japon de l’ouvrage 
d’André Breton « Le Révolver à 
Cheveux Blancs », publié à Paris, 
aux Cahiers Libres, 1932. 
Une des rares épreuves à part 
portant sous la gravure la mention 
gravée : « imprimé par Lacourière » 
et monogrammé « S. D. ». 
Dimension de la gravure tirée sur 
Chine, et contrecollée sur Japon : 
15 x 12 cm, dimension de la planche 
sur Japon : 19 x 28,5 cm. 
(le côté gauche du papier Japon n’a 
pas été massicoté).
Rarissime
One of the rare one-off proofs bearing 
under the etching the engraved mention : « 
printed by  Lacourière » and monogrammed 
« S. D. ». Dimension of the etching printed 
on China paper, and backed on  Japan 
paper: 15 x 12 cm, dimension of the plate 
on  Japan : 19 x 28,5 cm. 
(the left hand side of the Japan paper has 
not been levelled)

13
LE SOMNAMBULE.
LAPORTE René, Editions des 
Cahiers Libres à Paris, le 9 
Décembre 1932, Imprimerie 
Union à Paris, in-12 broché. 
Edition originale. Seuls les 
grands papiers comportent 
la gravure, et réalisée 
d’après un dessin de Dali 
datant de 1922, intitulé 
L’Illusion et la Fantaisie (15,5 
x 20 cm).
Tirage à 530 exemplaires.
Grand Papier :
-  10 exemplaires numérotés 

de 1 à 10, imprimés sur 
papier Japon Impérial.

-  20 exemplaires numérotés 
de 11 à 30, imprimés sur 
papier Hollande van Gelder.

Exemplaire de Tristan Tzara, 
numéroté sur Hollande, bien 
complet de l’héliogravure, 
comportant un envoi 
autographe signé de René 

Laporte : à Tristan Tzara, Qui 
se promène dans la poésie 
d’un pas turbulent et qui 
bouleverse une génération 
encore à peine devinée. Avec 
toute l’affection de René 
Laporte.
Prestel 1590.
A copy of Tristan Tzara, numbered,  
on Holland paper, including 
the heliograph, containing an 
autographed note signed by 
René Laporte : to Tristan Tzara, 
He who wanders through poetry 
with a turbulent step and who 
overwhelms an as yet unguessed-
at generation . With all affection 
from René Laporte



11

14
L’ENFANT SAUTERELLE.
Gravure signée (64,5 x 49,5 cm). 
Edité chez M. Csar (les Sources), 
1933, imprimé chez Lacourière. 
Sous encadrement.
Tirage à 100 exemplaires numérotés 
de 1 à 100, sur papier Arches.
Un des 100 exemplaires signés au 
crayon par Salvador Dali. 
Rarissime gravure de Salvador Dali.
(légères mouillures)
Prestel 7. Field 32-2 page.
Signed etching (64,5 x 49,5 cm). 
One of the 100 copies signed in pencil by  
Salvador Dali. 
Extremely rare etching by Salvador Dali

15
ONAN.
Eau-forte originale signée 
(2,25 x 2,84 cm (format papier) et 
2,05 x 2,58 cm (format extérieur de 
la cuvette de gravure)). 
HUGNET Georges, Editions 
Surréalistes à Paris, chez José 
Corti, 10 juin 1934 sur les presses 
de l’imprimerie Grou-Radenez, 
Roger Lacourière à Paris pour la 
gravure, in-4 broché. Etui titré, 
chemise. 
Edition originale. Tirage courant 
à 200 exemplaires sur Alpha. 
Seuls les 50 premiers exemplaires 
contiennent l’eau-forte originale, 
signée au crayon «Salvador Dali ». 
Tirage :
-  3 exemplaires numérotés de 1 à 3 

sur papier de Chine ;
-  7 exemplaires numérotés de 4 à 10 

sur papier Montval ;
-  40 exemplaires sur papier Vergé 

Arches numérotés de 11 à 50
Exemplaire sur vergé d’Arches, 
bien complet de la gravure signée 
par Salvador Dali, enrichi d’une 
dédicace de Georges Hugnet au 
photographe surréaliste belge Léo 
Dohmen : « Et des membres virils 
surgissaient dans tous les lieux où 
Onan répandait à terre sa semence, 
en vérité je vous le dis…des deux 
mains Georges Hugnet ».
(légères rousseurs)
Prestel 10. Field 34-1 page 16.
Copy on  verger d’Arches paper, very 
complete of the etching signed by  Salvador 
Dali, enhanced by a dedication from 
Georges Hugnet to the Belgian surrealist 
photographer Léo Dohmen : « And from 
virile members there surged up in all the 
places where  Onan spread his semen over 
the earth, in truth I tell you…with both hands  
Georges Hugnet ».

15
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160 exemplaires.
Les livres portent la signature 
autographe de Dali à la justification. 
Les cuivres ayant servi au tirage 
des illustrations ont été rayés par 
l’artiste en présence de l’éditeur. 
Tirage limité à 210 exemplaires, 
tous signés par Salvador Dali
 -  40 exemplaires de tête, 

numérotés de 1 à 40 contenants 
les 42 eaux-fortes originales 
et enrichis d’une suite de 44 
gravures avec remarque.

-  160 exemplaires numérotés de 41 
à 200 contenants les 42 gravures 
originales.

-  10 exemplaires numérotés de I à 
X, avec suite, réservés à l’artiste 
et à ses collaborateurs.

L’éditeur ne réalisera qu’une moitié 
du tirage des 160 exemplaires. 

Exemplaire de tête avec suite, signé 
au crayon « Salvador Dali », il est 
enrichi d’une lettre et d’une carte 
postale de Dali à l’éditeur Albert 
Skira. 
La lettre à l’encre signée de Dali 
et adressée à Skira (une page 
in-4) est relative aux bulletins 
de souscription des Chants de 
Maldoror. Dali a contrecollé sur 
la lettre une coupure de presse 
mentionnant qu’après l’illustration 
des Métamorphoses d’Ovide par 
Picasso, Dali illustre les Chants de 

Maldoror. 
La carte postale autographe à 
l’encre signée par Dali à Skyra est 
adressée de Cadaques, elle est 
relative aux Chants de Maldoror. 
Sont joints à l’exemplaire le carton 
d’invitation de l’exposition des 
Chants de Maldoror de Dali à la 
Zwemmer Gallery en 1934 et chez 
Julien Levy Gallery à New York. 

Le livre porte trois ex-libris : Julien 
Bogousslavsky, Henri Paricaud et 
celui du collectionneur. Etonnante 
reliure de Georges Leroux fidèle à 
l’esprit de Lautréamont. 
Exemplaire exceptionnel. 
Prestel 11 à 54. Field 34-2 pages 17 
à 19.
First copy  with a sequence, signed in pencil 
« Salvador Dali », it is enhanced by a letter 
and a postcard from  Dali to the publisher 
Albert Skira. 
The book contains three ex-libris : Julien 
Bogousslavsky, Henri Paricaud and Serge 
Goldenberg. Amazing binding  by Georges 
Leroux. 
An outstanding copy. 

16
LES CHANTS DE MALDOROR.
42 eaux-fortes originales enrichies 
d’une suite de 44 gravures avec 
remarques. 
LAUTREAMONT, comte de. Albert 
Skira, Paris, imprimé par Roger 
Lacourière pour les gravures et 
Philippe Gonin pour la typographie, 
31 juillet 1934. Fort in-4, plein box 
noir, portant un décor géométrique 
sur les deux plats et le dos, 
composé de pièces de box noir et 
d’une peau havane incrustée de 
pastilles et semblant tendu par des 
filets à froid, clous rivetés, tranches 
dorées sur témoin, doublures et 
gardes d’un bordeaux, ensemble 
monté sur onglets, couverture et 
dos conservés, chemise titrée or, 
étui (Leroux).

Edition illustrée par Dali des 
Chants de Maldoror du comte de 
Lautréamont.
Dali grave 44 plaques de cuivre de 
format image 29,4 x 18 cm (plaques 
avec remarque). De chacune de ces 
44 plaques de cuivre est d’abord 
fait un Tirage à 50 exemplaires 
(avec remarque), ce qui permet 
de réaliser le tirage de tête et le 
tirage de collaborateur. Ces plaques 
de cuivre sont ensuite découpées 
au format image 21,5 x 16 cm 
(suppression des remarques). 42 
plaques parmi ces 44 sont ensuite 
utilisées pour réaliser le Tirage à 
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17 
GRAINS ET ISSUES. 
Gravure de Salvador DALI 
(19 x 14 cm). 
TZARA Tristan, Denoël et Steele à 
Paris, 25 février 1935, broché. 
Edition originale. Seuls les 15 
premiers exemplaires contiennent 
une gravure originale : Dynamiques 
Fines Omelettes, tirée à quinze 
exemplaires, et signée au crayon 
« Salvador Dali ».
-  15 exemplaires numérotés de 1 à 

15, tirés sur papier Vieux Japon ; 
les seuls enrichis d’une eau-forte 

de Dali ;
-  40 exemplaires numérotés de 16 

à 55 sur papier Vergé d’Arches, 
signés par l’auteur ;

-  1000 exemplaires sur papier Vélin 
bouffant numérotés de 56 à 1055 ;

-  10 exemplaires sur papier rose 
numérotés de I à X et réservés à 
l’auteur ;

-  150 exemplaires sur papier Vélin 
bouffant numérotés de XI à CLX et 
réservés à la presse.

Exemplaire numéroté sur Vieux 
Japon signé par Tristan Tzara, bien 

complet de la gravure signée par 
Salvador Dali, comportant cet envoi 
autographe signé à Louis Broder : 
« A Louis Broder, ces œufs, ces 
poêles, ces silences et l’amitié de 
Tristan Tzara ».
Prestel 55. Field 35-1 page 15
Numbered copy on Vieux Japon paper,  
signed by  Tristan Tzara, completed by an 
etching signed by  Salvador Dali, including 
that autographed message signed for Louis 
Broder : « To Louis Broder, these eggs, 
these pans, these silences and friendship of 
Tristan Tzara ».
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18 
NUITS PARTAGES.
ELUARD Paul, Editions G.L.M, 
Juillet 1935, chez Guy Lévis Mano, 
in-8 en feuilles emboîtage de buffle 
bordeaux titré.
Première édition séparée, illustrée 
de deux dessins reproduits de 
Salvador Dali. 
Tirage unique à 70 exemplaires, 
numérotés, sur papier Normandy 
Vellum teinté. Chaque exemplaire 
est signé et numéroté à la main par 
l’éditeur, Guy Lévis Mano.
Exemplaire numéroté sur Normandy 
Vellum de René Char, portant un 
envoi autographe signé de Paul 
Eluard : A mon frère en tout. Paul 
Eluard. Les mondes éloquents 
ont été perdus. En dernière page 
de texte, la mention autographe : 
« Octobre 1931 », suivi du 
monogramme de Paul Eluard.

L’on joints à cet exemplaire, dans 
deux protège-cahiers en tissus 
rouge : 
-  Trois Poèmes manuscrits de Paul 

Eluard :
Hésité et Perdu, 1 page in-4 à l’encre 
noire avec 2 ratures sur papier à 
en-tête de l’hôtel Miramar à Puerto 
Pollensa ; publié dans « Défense de 
Savoir », en 1928 ;
L’Habituelle, neuf vers à l’encre sur 
fragment de papier découpé 18 x 
6,5 cm ; publié dans « l’Amour, la 
Poésie », en 1929 ;
Il la prend dans ses bras une page 
in-8 à l’encre bleue, publié dans « A 
toute épreuve » en 1929 ;
Ces poèmes sont écrits pour Gala ; 
l’ébauche du premier poème a été 
retrouvée dans les papiers de Gala à 
Cadaquès.
-une carte postale format 8,8 x 13,8 

cm, non datée, adressée par René 
Char à Gala :
(René Char est en compagnie de 
Paul Eluard)
« Ma chère Gala amie, J’ai trouvé 
Paul bien d’excellente humeur. 
Comme il persiste à tousser un peu 
ce soir consultation chez le médecin. 
La vie est possible. On pense à vous, 
beaucoup à vous, enfin tous les deux. 
On parle de vous. On vous regrette. A 
Bientôt. Sûr. Votre R. Char ».
Egalement : un napperon en 
dentelle ; une fleur séchée.
Magnifique provenance.
A numbered copy on Normandy Vellum 
from René Char, bearing an autographed 
message signed by  Paul.
To this copy we add, in two covers made of 
red fabrics : 
- Three manuscript Poèmes by Paul Eluard :
- A post card, size 8,8 x 13,8 cm, undated, 
sent by René Char to Gala :
Also : a lace table mat ; a dried flower.
Magnificent provenance.
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20  
COURS NATUREL. 
ELUARD Paul, 
enrichi d’une eau-forte de 
Salvador Dali (19,5 x 14,5 cm), 
Editions du Sagittaire à Paris, 10 
Mars 1938, chez Henri Jourde, 
Lacourière à Paris, in-8. Plein 
maroquin noir décoré comportant 
sur les deux plats et le dos un 
décor géométrique de filets et 
d’étoiles argentées et de pièces 
de box corail, dos titré, tranche 
dorée, doublures et gardes de 
peaux rouges vifs décorées 
de filets à froid et d’étoiles 

argentées, chemise titrée au 
palladium (Thérèse Moncey, Ch. 
Collet doreur).
Edition originale. 
15 exemplaires en grand papier, 
seuls à contenir l’eau-forte de Dali.
-   5 exemplaires numérotés de 1 à 

5, tirés sur papier Chine ;
-   10 exemplaires numérotés de 6 

à 15, tirés sur papier Hollande,
-   750 exemplaires numérotés de 

16 à 765 sur tirage courant.

Exemplaire numéroté sur 
papier Hollande, comportant un 
autographe signé de Paul Eluard 
à Louis Broder : « A Louis Broder 
qui aime les livres encore plus 
que moi ». 
(quelques rousseurs)
Prestel 58.
Numbered copy on Hollande paper, 
including an autograph signed by  Paul 
Eluard to Louis Broder : « To Louis 
Broder who loves books even more than 
I do ». 
(slight reddening)

19
CRÂNE MOU ET HARPE 
CRANIENNE.
Gravure exceptionnelle
(45,5 x 54,5 cm). 
1935, imprimé chez Lacourière.
Quelques exemplaires connus.
Exemplaire non signé, non 
numéroté, sur papier Rives filigrané
Prestel 56.
Outstanding etching (45,5 x 54,5 cm). 
Unsigned copy, un-numbered, on Rives 
filigree paper
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PAGES CHOISIES DE DON 
QUICHOTTE DE LA MANCHE. 
12 lithographies tirées sur pierre : 
3 sont au format jésus, 9 au format 
demi-jésus. 
de CERVANTES Miguel, édité chez 
Joseph Foret, 28 Octobre 1957. In-4, 
chemise titrée, étui. 
Les lithographies ont été tirées, vu 
l’importance du travail, dans sept 
ateliers : Manequin pour les 8ème et 
10ème lithographies ; Mourlot pour 
les 4ème, 11ème et 3ème lithographies ; 
Detruit pour les 2ème et 6ème 
lithographies ; Guillard pour la 7ème 
lithographie ; Delorme pour la 9ème 
lithographie ; Ravel pour la 12ème 
lithographie ; Ballon pour la 1ère et 
la 5ème  lithographie. Le texte a été 
imprimé chez Dominique Viglino à 
Bourg-la-Reine.
Tirage à 197 exemplaires :
-   1 exemplaire sur papier grand 

parchemin doublé, lettré A et 
accompagné de 8 des aquarelles 
originales, suivi d’une suite tirée 
sur papier japon nacré, avec 
remarques aquarellées, d’une 
seconde suite tirée sur papier 
Japon Impérial, d’une troisième 
suite tirée sur papier Arches pur 
fil ainsi que de la décomposition 
de couleurs de toutes les 
lithographies.

-  3 exemplaires lettrés B, C, D, 
accompagnés chacun d’une 
aquarelle originale, d’une suite 
tirée sur Japon impérial avec 
remarques aquarellées par Dali, 
d’une suite tirée sur papier Rives, 
ainsi que de la décomposition de 
couleurs d’une des lithographies.

-  25 exemplaires sur papier 
Vélin d’Arches pur fil filigrané, 
numérotés de I à XXV, 
accompagnés d’une suite tirée 
sur papier Japon Nacré ainsi que 
d’une seconde suite tirée sur 
papier de Rives pur fil.

-  50 exemplaires tirés sur 
papier Vélin de Rives B.F.K 
pur fil numérotés de 1 à 50, 
accompagnés d’une suite tirée sur 
papier Japon Impérial.

-  118 exemplaires tirés sur papier 
Vélin de Rives B.F.K pur fil, 
numérotés de 51 à 168.

En dehors du Tirage à 197 
exemplaires :
-  10 exemplaires Hors Commerce 

tirés sur papier Vélin de Rives 
B.F.K pur fil, numérotés de H.C I 
à H.C X.

-  26 exemplaires tirés sur papier 
Rives, lettrés de A à Z, réservés 
à la librairie l’Amateur à Buenos 
Aires.

-  quelques exemplaires d’artiste et 
de collaborateurs.

Titres des lithographies :
-  Gala, ma Madone Sixtine (double) ;
-  Don Quichotte lisant ;
-  A l’Assaut des Moulins (double) ;
-  Dulcinée ;
-  L’Age d’Or (double);
-  La Chimère des Chimères ;
-  L’Aura de Cervantès ;
-  Don Quichotte et Sancho Pança ;
-  La Bataille contre les Outres de 

Vin ;
-  La Métamorphose de l’Hidalgo ;
-  La Voie Lactée ;
-  Le Combat contre le Danger.

Exemplaire numéroté sur papier 
Rives, enrichi d’une suite sur papier 
Japon Impérial.
Prestel 1001 à 1012. A. 
Field : 57-1 page 123.
Numbered copy on Rives paper, enhanced 
by a sequence on  Japon Impérial paper
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LE TRICORNE
(El Sombrero de tres picos).
20 bois gravés (32 x 25 cm). 
de ALARCON Pedro Antonio, 
Editions du Rocher, Monaco, 15 
Février 1959. Les bois gravés ont 
été réalisés et imprimés chez 
Bracons-Duplessis. Les cuivres ont 
été gravés par S. Duplessis et tirés 
sur les presses de George Leblanc, 
taille-doucier à Paris. Le texte a 

été imprimé chez Jean Paul Vibert, 
imprimeur à Grosrouvre (France). 
In-4, chemise titrée, étui. 
Traduction française de Michel 
Déon. 
Tirage à 290 exemplaires sur papier 
Richard de Bas.
-  120 exemplaires pour les Editions 

du Rocher :
-  170 exemplaires pour le Nouveau 

Cercle Parisien du Livre.

Exemplaire numéroté imprimé pour 
Mme de la Pommeraye.
(chemise usagée)
Prestel 68 à 80 et 1018 à 1037. Field 
59-1 page 20. H
Numbered copy printed for Mme de la 
Pommeraye.

23
SUITE DES TREIZE GRAVURES DU 
TRICORNE.
13 gravures non signées, non 
numérotée, sur papier Auvergne 
filigrané (dimension de la planche : 
32,5 x 25,5 cm). 
Rare.
13 unsigned etchings, unnumbered, on 
filigreed Auvergne paper (dimension of the 
plate : 32,5 x 25,5 cm). 

2322
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DIVINE COMEDIE.
Suite signée N° II/III des 100 Bois 
gravés.
1964. Sous 3 emboîtages in-4 titrés.
En 1964, la Galerie de l’Orangerie à 
Cologne signe un contrat avec Dali, 
afin qu’il signe 153 Suites des 100 
Bois gravés de la Divine Comédie. 
150 Suites numérotées de 1/150 
à 150/150 ont été dispersées. 3 
Suites, numérotées I/III, II/III et III/
III sont restées la propriété des 3 
partenaires de cet exceptionnel 

contrat : Mr Schneider (Editions 
WUCUA), Mr Sahli et Mr Reinz 
(Galerie de l’Orangerie). Les bois 
gravés ont été signés en Rouge 
(Enfer), Violet (Purgatoire) et Bleu 
(Paradis). Dali a signé ces suites en 
partie à l’hôtel San Régis, en partie 
à la F A R Gallery à New York. 

Suite numéro II des 100 Bois 
gravés toutes signées par Dali. 
Vraisemblablement la seule suite 
signée absolument complète 
non dispersée des trois suites 
numérotées en chiffres romains. 
Rarissime ensemble complet. 
Certificat de la Galerie de 
l’Orangerie joint. 
Sequence numbered II of the 100 plates all 
signed by Dali. Probably the only complete 
signed sequence not dispersed of the three 
sequences numbered in Roman figures. 
Extremely rare complete ensemble. 
Certificate from the  Galerie de l’Orangerie 
included
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DIVINE COMEDIE. 
Suite complète des 100 gravures 
en Noir et Blanc sur Soie sous 
chemise à rubans, titrée. 1964. 
Sous 6 emboitages in-4 titrés.
Le contrat de la Divine Comédie 
illustrée par Dali passe 
successivement entre les mains 
de 3 éditeurs : Libreria de la 
Statto (1951), pour le compte du 
Gouvernement Italien, Joseph Foret 
(contrat du 19 Juin 1959). Le 31 
juillet 1959, Joseph Foret cède les 
droits de reproduction de la Divine 

Comédie à Jean Estrade, Edition les 
Heures Claires.
Ce contrat de cession stipule 
qu’Estrade fournira 33 suites à 
Joseph Foret. Ce tirage, appelé 
tirage de luxe contenait, outre 49 
aquarelles, 33 suites des 100 sujets 
gravées sur bois sur Japon et 33 
suites de gravures réalisées par la 
célèbre graveuse Cécile Reims et 
tirées sur soie. La plupart de ces 33 
suites ont été dispersées.

Une des très rares suites complète 
des 100 gravures sur soie.
A noter les variantes pour 2 sujets. 
Le projet initial était que tous les 
sujets seraient enrichis d’une 
remarque, cela n’a été fait que 
pour deux sujets : le Chant 2 du 
Purgatoire, la Barque du Nocher : 
un oiseau a été rajouté dans le ciel. 
Le Chant 2 du Paradis : des ailes ont 
été rajoutées à l’ange. 
One of the very rare complete  sequences of  
100 engravings on silk.
NB : the variations for 2 subjects. The initial 
project was that all the subjects would 
be enhanced by a remark, that was only 
carried out for two subjects : Le Chant  
Deux du Purgatoire, the Barque du Nocher : 
a bird was added in the sky . The Chant 2 du 
Paradis : wings were added to the angel. 



22

26
LES ROIS MAGES.
2 pointes-sèches signées 
(39,5 x 28,5 cm). 
Edité chez Pierre Argillet à Paris, 
imprimé chez Georges Leblanc et André 
Moret pour les gravures ; René Guillard 
pour les lithographies, et Jean Sarda 
pour le texte, 15 février 1962. In-4, 
emboîtage titré.
Ouvrage illustré de 10 estampes et de 6 
photos:
-  les gravures sont de Dali (2), 

Friedlaender, Cocteau, Bellmer et 
Enrique Perez.

-  1 lithographie de Léonor Fini signée ; 
trois lithographies de Cocteau non 
signées.

Les 6 photos sont de Pierre Argillet ; 
elles représentent Gaston Bachelard, 
Léonor Fini, Antonin Artaud, Hans 
Bellmer, Dali, les Chants de Maldoror 
et Composition Dalinienne.

Tirage à 180 exemplaires et quelques 
exemplaires de collaborateurs :
-  10 exemplaires numérotés de I à 

X, tirés sur papier Japon Nacré et 
contenant un dessin original, un cuivre 
et une suite des illustrations ;

-  20 exemplaires numérotés de XI à 
XXX, tirés sur papier Auvergne Richard 
de Bas ;

-  60 exemplaires numérotés de XXXI à 
XC, tirés sur papier Arches teinté ;

-  90 exemplaires numérotés de 91 à 
180, tirés sur papier Arches blanc.

Un des 20 exemplaires numérotés sur 
papier Auvergnes comportant les 10 
estampes et les 6 photos.
Prestel 81 et 83. Field 60-4 page 22.
2 signed dry-points (39,5 x 28,5 cm). 
One of the  20 numbered copies on Auvergnes 
paper, including 10 etchings and  6 photos.

27
LA SUITE PARISIENNE.
Suite de 3 gravures signées à la 
poupée (73,2 x 57,5cm)
Edité chez Duplessis-Galerie 
Berggruen, Paris, 1963, imprimé 
chez Leblanc, Paris.
Tirage à 100 exemplaires sur papier 
filigrané Richard de Bas, numérotés 
de 1 à 100.Quelques épreuves 
d’artiste ont, en outre, été tirées.
Titres :
63-04-01 – Place de la Concorde ;
63-04-02 -  Esplanade des Invalides ;
63-04-03 -  Porte Saint-Martin.
Les trois gravures à la poupée sont 
signées par Salvador Dali : Place de 
la Concorde : n° 54/100 ; Esplanade 
des Invalides : n° 65/100 ; Porte 
Saint-Martin : n° 58/100. Deux 
des trois gravures sont sur papier 
Auvergne uniformément décoloré.
Prestel 91 à 93. Field 63-2 page 134.
The three doll etchings are signed by  Salvador 
Dali : Place de la Concorde : n° 54/100 ; 
Esplanade des Invalides : n° 65/100 ; Porte 
Saint-Martin : n° 58/100. Two of the three 
etchings are on Auvergnes paper uniformly 
discolored.26
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DEUX FATRASIES.
4 eaux-fortes
(10 x 8,5 cm pour la 1ère 
et 25 x 16 cm pour les 3 autres).
VALETTE Robert, imprimé chez 
Georges Visat à Paris pour les quatre 
eaux-fortes de Salvador Dali ; Atelier 
d’art « Ryp » à Cannes pour le texte, 
1963. In-8, emboîtage titré et étui.
Ouvrage comportant 4 eaux-fortes 
originales de Dali. La première gravure 
est la signature de Dali datée 1961. 
Les seconde et troisième gravures 
ne comportent aucune signature ; la 
quatrième gravure est signée dans la 
planche.
Tirage à 99 exemplaires : 
-  15 exemplaires numérotés de 1 à 

15 avec une suite des gravures sur 
papier Japon ;

-  5 exemplaires numérotés de I à 
V, nominatifs, avec une suite des 
gravures sur Japon ;

-  70 exemplaires numérotés de 16 à 
85, sur papier Vélin d’Arches ;

-  9 exemplaires lettrés de A à I, sur 
papier Vélin d’Arches.

Titres :
63-01-01 –Signature 1961 ;
63-01-02 – Diogène en son Tonneau ;
63-01-03 -  La Chute du Moi ;
63-01-04 -  Don Quichotte.
Un des 70 exemplaires signé et daté 
par Salvador Dali, sur Vélin d’Arches, 
comportant les 4 eaux-fortes, enrichis 
d’un envoi autographe signé et de 2 
pages manuscrites de l’auteur. 
Prestel 87 à 90. Field 60-4 page 22.
One of the 70 copies signed and dated by  
Salvador Dali, on Vélin d’Arches, including  4 
aqua-tints, enhanced by a signed autographed 
message and by  2 manuscript pages by the 
author.
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LE CHATEAU D’OTRANTE. 
12 eaux-fortes originales
(45x23,5 cm)
WALPOLE Horace, éditeur Le Club 
français du Livre, Paris, 1964. Les 
illustrations ont été gravées sur 
cuivre par Salvador Dali et tirées 
par le maître taille-doucier R. 
Haasen. Le texte a été imprimé 
sur les presses de l’Imprimerie 
Union à Paris. In-folio en hauteur, 
emboîtage titrée. 
Tirage à 180 exemplaires :
-  2 exemplaires numérotés 1 et 2, 

tirés sur papier Richard de Bas et 
comportant chacun deux dessins 
originaux signés ;

-  8 exemplaires numérotés de 3 à 
10, tirés sur papier Richard de 
Bas et comportant chacun un 
dessin original signé ;

-  10 exemplaires numérotés de 11 
à 20, tirés sur papier Richard de 
Bas et comportant chacun une 
planche provenant du cuivre rayé ;

-  12 exemplaires numérotés de 
21 à 32, tirés sur papier Richard 
de Bas et comportant un tirage 
unique en blanc, sur papier Ingres 
noir ;

-  28 exemplaires numérotés de 33 
à 60, tirés sur papier Richard de 
Bas ;

-  30 exemplaires numérotés de 61 à 
90, tirés sur papier Vélin d’Arches, 
mais dont les gravures ont été 
tirées sur papier Richard de Bas ;

-  90 exemplaires numérotés de 
91 à 180, tirés sur papier Vélin 
d’Arches ;

Enfin, il a également été tiré 
quelques exemplaires, marqués 
HC, réservés à l’éditeur et à ses 
collaborateurs.
Titres des eaux-fortes :
64-01-01Le château d’Otrante
64-01-02Le prince ! Le prince ! Le 
heaume ! Le heaume ! ;
64-01-03J’userai, pour préserver 
ma race, des moyens humains qui 
sont en mon pouvoir ; Isabella ne 
m’échappera pas ;
64-01-04C’est un géant, je crois…
J’ai vu son pied et une partie de sa 
jambe
64-01-05Le portrait du bon roi 
Alphonse;
64-01-06 Les plumes noires du 

heaume enchanté…s’agitèrent 
violemment et s’inclinèrent par 
trois fois;
64-01-07 Un héraut… Envoyé par le 
Chevalier à l’Epée géante ;
64-01-08 Est-il possible que tu 
sois le généreux inconnu que j’ai 
rencontré hier soir dans les caves 
du château ?... Laisse-moi te 
remercier à genoux. ;
64-01-0 Il y a moins de deux ans…
Je fus délivré par un vaisseau 
chrétien, qui captura le pirate…;
64-01-10 Isabelle ;
64-01-11 En Théodore, nous voyons 
le véritable prince d’Otrante ;

64-01-12 Qu’as-tu fait, monstre 
inhumain ? S’écria Théodore, se 
précipitant vers lui et lui arrachant 
sa dague.
Un des 90 exemplaires numérotés 
sur Vélin d’Arches, comportant les 
12 eaux-fortes originales.
Prestel 100 à 111. Field 63-2 page 134.
One of the 90 numbered copies on Vélin 
d’Arches, including the 12 original aqua-
tints .
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LA SUITE ESPAGNOLE.
Suite de 3 gravures à la poupée et 
aquatinte signées (56,5 x 77,7 cm)
Edité chez Galerie Berggruen , 
Paris, 1964, imprimé chez Rigal à 
Fontenay-aux-Roses.
Chaque épreuve est signée et datée 
1964 dans la planche, en bas à 
gauche pour la première, en bas à 
droite pour les deux autres ; elle est 
également signée et datée 1964 en 
bas à droite et numérotée en bas à 
gauche.
Tirage à 100 exemplaires sur papier 
Richard de Bas filigrané, quelques 
E.A
Titres :
64-04-01 – L’Escurial : (h) ;
64-04-02 -  Tolède : (v);
64-04-03 -  L’Alhambra: (v).

Trois gravures signées par Salvador 
Dali. Chaque gravure porte au 
verso le cachet à l’encre « H.M.P », 
indiquant la provenance : collection 
Henri Marie Petiet.
Prestel 94 à 96. Field 64-2 page 136.
Three etchings signed by Salvador Dali. 
Each etching carries on the back the ink 
stamp « H.M.P », indicating the provenance : 
Henri Marie Petiet collection.
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LA SUITE NEW YORK. 
Suite de 4 gravures à l’eau-forte 
signées (78 x 57,3cm).
Edité chez W.U.C.U.A (Vaduz, 
Liechtenstein), 1964, imprimé 
chez Leblanc pour le 1er sujet 
(Manhattan)et Rigal à Fontenay-
aux-Roses pour les 3 derniers.
Tirage : 
64-12- 01 -Manhattan : 157 
exemplaires
-  125 exemplaires tirés sur papier 

Lana, numérotés de 1 à 125 ;
-  30 exemplaires tirés sur papier 

Japon nacré, numérotés de I à 
XXX ;

-  Quelques épreuves d’artistes ont 
été tirées en bistre.

-  1 exemplaire en noir, dédicacé,
-   1 exemplaire aquarellé.
64-12-02-  Washington Gate : 
150 exemplaires
-  125 exemplaires, numérotés de 

1 à 125, sur papier Auvergne 
filigrané ; la gravure n° 67/125 est 
coloriée et résignée à l’encre.

-  25 exemplaires, numérotés de I à 
CXXV, sur papier Japon nacré ;

-  Quelques épreuves d’artiste ont 
été tirées en bistre.

64-12-03-  Plaza : 180 exemplaires :
-  125 exemplaires, numérotés 

de 1 à 125, en bistre sur papier 
Auvergne filigrané ;

-  30 exemplaires, numérotés de I 
à XXX, en bistre sur papier Japon 
Nacré ;

-  25 exemplaires, numérotés de I à 
XXV, en noir sur papier Auvergne 
filigrané ;

-  Quelques épreuves d’artiste ont 
été tirées en bistre et en noir.

64-12-04-
 La Statue de la Liberté : 155 
exemplaires :
-  125 exemplaires, numérotés de 1 

à 125, sur papier Auvergne ;
-  30 exemplaires, numérotés de I à 

XXX, sur papier Japon nacré ;
-  Quelques épreuves d’artiste ont 

été tirées sur papier Auvergne et 
sur papier Japon.

Titres :
64-12-01 – Manhattan : exemplaire 
signé, numéroté sur papier Lana.
64-12-02 – Washington Gate : 

exemplaire signé, justifié E. A. sur 
papier Auvergne. 
64-12-03 – Plazza : exemplaire 
signé, daté 1964, numéroté sur 
papier Auvergne. 
64-12-04
-  La Statue de la Liberté : 

exemplaire signé, sur papier 
Auvergne, dédicacé par Dali : Très 
Amicallement pour Jeorges de 
Bologne.

Très rare suite.
Prestel 112 à 115. Field 64-3 page 23
Referential copies :
64-12-01 – Manhattan : signed copy, 
numbered on  Lana paper.
64-12-02 – Washington Gate : signed copy , 
justified E. A. on  Auvergne paper. 
64-12-03 – Plazza : signed copy, dated 
1964, numbered on  Auvergne paper. 
64-12-04 - La Statue de la Liberté : signed 
copy, on Auvergne paper, dedicated by  Dali.
A very rare sequence.
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LA MYTHOLOGIE. 
Porte-folio de 16 gravures signées 
(76x57cm). 
Edité chez Graphik Pierre Argillet, 
Paris, imprimé chez Robbe, 1960-
1965. In-folio, emboîtage de toile 
bleue titrée. 
Gravures à la poupée : 65-04-08 
et 65-04 -09 ; gravures enrichies à 
l’aquatinte : 65-04-01, 65-04- 05, 
65-04- 06, 65-04- 07, 65-04-10, 
65-04- 11, 65-04- 12, 65-04-13, 
65-04- 14, 65-04-15 et 65-04 – 16 ; 
gravures aquarellées à la main : 65- 
02, 65-03 et 65-04 -04 ; Athéna Réf. 
65-04-15 est dorée à l’or fin.
Tirage à 297 exemplaires :
-  150 exemplaires numérotés de 

1à 150, tirés sur papier Arches 
filigrané ;

-  20 exemplaires numérotés de I à 
XX, tirés sur papier Japon Nacré ;

-  100 exemplaires numérotés de I à 
C, tirés sur papier Japon Nacré ;

-  27 exemplaires en épreuves 
d’Artiste, lettrés E.A.

Titres :
65-04-01 Argos : gravure et 
aquatinte (h) ;
65-04-02 La Naissance d’Aphrodite 
(Vénus) : gravure aquarellée (v) ;
65-04-03 Cronos (Saturne) : gravure 
aquarellée (v) ;
65-04-04 Poséidon (Neptune) : 
gravure aquarellée (v) ;
65-04-05 Oedipe et le Sphinx : 
gravure et aquatinte (v) ;
65-04-06 Icare : gravure et 
aquatinte (v) ;
65-04-07 Thésée et le Minotaure : 
gravure et aquatinte (v) ;
65-04-08 Le Jugement de Pâris : 
gravure à la poupée (v) ;
65-04-09 Narcisse : gravure à la 
poupée (v) ;
65-04-10 Zeus (Jupiter) : gravure et 
aquatinte (v);
65-04-11 Léda et le Cygne : gravure 
et aquatinte (v) ;
65-04-12 Hypnos : gravure et 
aquatinte (h) ;
65-04-13 Pégase : gravure et 

aquatinte (h) ;
65-04-14 La Voie Lactée : gravure et 
aquatinte (h) ;
65-04-15 Athéna : gravure et 
aquatinte dorée à l’or fin (v) ;
65-04-16 Méduse (h) : gravure et 
aquatinte (h).
Porte-folio numéroté sur papier 
Japon Nacré, comportant les 16 
gravures signées par Salvador Dali.
Prestel 116-131. Field 63-3 pages 
24 et 25.
Numbered portfolio on Japon Nacré 
paper, including the 16 etchings signed by 
Salvador Dali
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LE CIRQUE. 
Porte-folio de 6 gravures et 
aquatintes signées (53 x 67 cm).
Edité chez W.U.C.U.A (Vaduz, 
Liechtenstein), 1965, imprimé chez 
Rigal à Fontenay-aux-Roses.
Tirage à 204 exemplaires tous 
signés et quelques E. A. sur Arches 
ou Japon :
-  175 exemplaires en couleurs, 

numérotés de 1 à 175, sur papier 
Arches filigrané ;

-  15 exemplaires en couleurs, 
numérotés de I à XV, sur papier 
Japon ;

-  10 exemplaires en noir, lettrés de 
A à J, sur papier Arches filigrané ;

-  4 exemplaires en noir, numérotés 
de I à IV, sur parchemin ;

Titres :
65-01-01 L’Ecuyère ;
65-01-02 Le Clown ;
65-01-03 L’Equilibriste ;
65-01-04 Le Manège ;
65-01-05 Les Eléphants ;

65-01-06 Les Chinois.
Un des 175 exemplaires en couleurs, 
numérotés et tirés sur papier 
Arches, comportant les 6 gravures 
en couleurs signées par Salvador 
Dali. 
Prestel 135 à 140. Field 65-5 page 
27.
One of the 175 copies in color, numbered 
and printed on  Arches paper, including the 6 
colored etchings signed by  Salvador Dali.

34
LES CONTES D’ANDERSEN. 
Suite de 10 lithographies signées
(65,5 x 49,8 cm). 
Tore et Lotten Gerschman, Stockholm, 
Suède, Desjobert, Paris. In-folio, sous 
chemise toilée à ruban. 
Tirage à 140 exemplaires : 
-75 exemplaires numérotés, imprimés 
sur papier Japon ;
-  45 exemplaires numérotés de 1 à 45, 

imprimés sur papier Arches ou Rives ;
-  10 exemplaires imprimés sur papier 

Japon, notés E.A, non numérotés ;
-  10 exemplaires imprimés sur papier 

Arches, notés E.A, non numérotés.
Titres :
66-02-01 La Reine des Neiges ;
66-02-02 La Fille qui Marchait sur le 
Pain ;
66-02-03 Le Prince et la Princesse ;
66-02-04 Les Chaussures Rouges ;

66-02-05 Le Vilain Petit Canard ;
66-02-06 La Petite Sirène I ;
66-02-07 La Petite Sirène II ;
66-02-08 Le Crapaud ;
66-02-09 Le Marchand de Sable ;
66-02-10 Le Feu Follet est dans la Ville 
dit La Femme Maure.
Un des 45 exemplaires numérotés sur 
Arches, comportant les 10 lithographies 
signées par Salvador Dali.
Prestel 1162 à 1171. Field 66-6 page 
150.
One of the 45 numbered copies on Arches, 
including the 10 lithographs signed by  Salvador 
Dali.
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TAUROMACHIE I.
Suite de 5 lithographies signées
(76x55,5 cm)
Edité chez Phyllis Lucas Gallery-
Old Print Center, 1966, imprimé par 
Desjobert, Paris.
Tirage à 312 exemplaires, sur papier 
Rives :
- 300 exemplaires numérotés de 1/300 
à 300/300 ;

- 10 exemplaires en épreuve d’artiste ;
- 2 exemplaires pour le copyright.
Suite des 5 lithographies signées par 
Salvador Dali. 

Prestel 1152 à 1156. Field 66-1 page 149.
Sequence of 5 lithographs signed by  Salvador 
Dali.
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CINQ PORTRAITS ESPAGNOLS.
Porte-folio de 5 gravures signées 
(37,5 x 28cm).
Edité chez W.U.C.U.A (Vaduz, 
Liechtenstein), imprimé chez Rigal 
à Fontenay-aux-Roses, 1966.In-4, 
sous carton à dessin.
Tirage à 235 exemplaires :
-  125 exemplaires numérotés de 1 

à 125, en sépia, sur papier Rives. 
La commercialisation de ces 125 
séries a été confiée en exclusivité 
à Collectors Guide (New York). 
Les 55 autres exemplaires ont 
été commercialisés par l’éditeur, 
W.U.C.U.A.

-  30 exemplaires numérotés de I 

à XXX, en noir sur papier Japon 
nacré ;

-  25 exemplaires tirés en bistre
Il a, en outre, été tiré quelques 
épreuves d’artiste tirées en sépia 
et en noir, sur papier Rives et sur 
papier Japon nacré. Ces séries ne 
devraient pas porter de signature 
imprimée dans la planche. 
Cependant, soit pour des raisons 
techniques, le tirage ayant été 
réalisé en plusieurs fois, soit par 
courtoisie de Dali, certaines séries, 
telles cet exemple, sont signées et 
dans la planche et manuellement 
par Dali.
Titres :

66-03 -01 Don Quichotte ; 
66-03 -02  Le Cid ;
66-03 -03  Vélasquez ;
66-03-  04  Cervantès ;
66-03 -05  Le Gréco.
Un des 30 exemplaires numérotés, 
signés et tirés en noir sur papier Japon 
Nacré.
A noter la « signature escargot » du Cid 
(02) et celle spectaculaire de Vélasquez 
(03).
Prestel 148 à 152. Field 65-7 page 29. 
One of the 30 copies, numbered, signed and 
printed in black on  Japon Nacré paper.

NB : the  « snail signature » of the Cid (02) 
and the spectacular Velasquez one (03).
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DALI ILLUSTRE CASANOVA.
14 gravures (37,8 x 28 cm) et 7 
vignettes ;
CASANOVA Giacomo dit Jacques 
Casanova de Seingalt, édité chez 
le Cercle du Livre Précieux à Paris, 
imprimé ches Haasen, Boileau et 
Cappelle pour la gravure ; Viglino 
pour le texte, 14 avril 1967. In-4, 
chemise titrée, étui brodé.
Tirage à 390 exemplaires, tous 
signés à l’encre par Dali, sur la 
page du justificatif. Quelques H.C.
-  1 exemplaire numéroté 1, tiré 

sur papier Japon Nacré, auquel 
ont été ajoutées 5 aquarelles 
originales et 5 cuivres encrés, 
ainsi que trois suites : une sur soie 
des traits gravés, une sur papier 
de Rives et une suite en couleur ;

-  2 exemplaires numérotés 2 et 3 
tirés sur Japon Nacré, auxquels 
ont été ajoutés 2 aquarelles 
originales et 2 cuivres encrés, 
ainsi que 2 suites : une sur soie 
des traits gravés et une suite en 
couleur ;

-  5 exemplaires numérotés de 

4 à 8, tirés sur papier Japon 
Nacré, auxquels ont été ajoutés 
1 aquarelle originale et 1 cuivre 
encré, ainsi que 2 suites : une sur 
soie des traits gravés et une suite 
en couleur ;

-  17 exemplaires numérotés de 9 
à 25, tirés sur papier Vélin pur 
Chiffon de Rives, auxquels ont été 
ajoutées les deux mêmes suites 
que précédemment ;

-  365 exemplaires numérotés de 26 
à 390, tirés sur papier Vélin pur 
chiffon de Rives

Titres :
Les 14 Gravures :
67 – 04 – 01 Six Œufs ;
67 – 04 – 02 La Femme aux Clous et 
Fourmis ;
67 – 04 – 03 Du Beurre, du Miel et 
du Safran ;
67 – 04 – 04  L’Amour Sommelier ;
67 – 04 – 05  Le Couteau Tranchant ;
67 – 04 – 06  Un Ambigu Stimulant ;
67 – 04 – 07 Les Deux Bonnes 
Sœurs ;
67 – 04 – 08  Le Souper de Nina ;
67 – 04 – 09 La Femme Poire ;

67 – 04 – 10  Le Jeu des Huîtres ;
67 – 04 – 11 La Femme aux 
Escargots ;
67 – 04 – 12 En Attendant le 
Chocolat ;
67 – 04 – 13  La Femme Rhinocéros ;
67 – 04 – 14  La Femme Homard.
Les 7 Vignettes :
67 – 04 – 15 La Belle « M.M » ;
67 – 04 – 16 Dinant Tête à Tête avec 
Madame d’Urfé ;
67 – 04 – 17  L’Amour Sommelier II ;
67 – 04 – 18 Un Ambigu Stimulant 
II ;
67 – 04 – 19  Le Souper de Nina II ;
67 – 04 – 20 Devant le Feu ;
67 – 04 – 21 En Attendant le 
Chocolat II.
Un des 365 exemplaires numérotés 
sur Vélin pure chiffon de Rives, 
signées par Salvador Dali.
Prestel 174 à 187. Field 67-4 pages 
32 et 33.
One of the  365 numbered copies on Vélin 
pure chiffon from Rives, signed by  Salvador 
Dali.
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POEMES SECRETS.
Album signé comportant 18 
gravures (38,2 x 28,3 cm).
APOLLINAIRE Guillaume, édité 
chez Pierre Argillet à Paris, 
imprimé chez Robbe pour la 
gravure, les presses du Palais Royal 
pour le texte, 10 décembre 1967. In-
4, chemise toilée, emboîtage toilé, 
titré, illustré.
Tirage à 235 exemplaires, signés au 
crayon par Dali et daté : 67.
- 3 exemplaires numérotés de 1 à 
3, tirés sur papier Japon Nacré, 
accompagnés d’une aquarelle 
originale, d’un cuivre encré, et 
de 3 suites des gravures, toutes 
filigranées : une en noir, une en 
couleurs et une en sanguine.

-  5 exemplaires numérotés de 4 à 
8, tirés sur papier Japon Nacré, 
accompagnés des mêmes trois 
suites que ci-dessus.

-  42 exemplaires numérotés de 
9 à 50, tirés sur papier Japon 
Nacré et accompagnés de 2 suites 
des gravures hors texte, toutes 
filigranées : une en noir, et une en 
sanguine.

-  50 exemplaires numérotés de 
51 à 100, tirés sur papier Arches 
Teinté, accompagnés d’une suite 
des hors texte, toutes filigranées 
en noir.

-  135 exemplaires numérotés de 
101 à 235, tirés sur papier Arches 
Blanc.

Titres :
67 – 05 – 01 Frontispice ;
67 – 05 – 02  La Plage de Sète - Les 
Neuf Portes de ton Corps ;
67 – 05 – 03 1ère vignette - sans 
titre ;
67 – 05 – 04 La Femme à la Guitare 
- Le Deuxième Poème Secret :
67 - 05 – 05 2ème vignette – sans 
titre ;
67 – 05 – 06 La Femme à la 
Fontaine - Le Troisième Poème 
Secret ;
67 – 05 – 07  3ème vignette -
Le Quatrième Poème Secret ;
67 – 05 – 08 La Femme, Le Cheval 
et la Mort - A Madeleine ;
67 – 05 – 09 4ème vignette - L’Hiver 
Revient ;
67 – 05 – 10 La Femme à l’Escargot 
- J’Espère une Lettre de Toi;

67 – 05 – 11  5ème  vignette- Le 
Septième Poème Secret ;
67 – 05 – 12 Les Tranchées – La 
Tranchée ;
67 – 05 – 13  6ème vignette- Le 
Neuvième Poème Secret;
67 – 05 – 14  Les Tiroirs - Peu de 
Chose ;
67 – 05 – 15  7ème vignette- Le 
Onzième Poème Secret ;
67 – 05 – 16 La Femme au 
Perroquet – Le Poème Secret ;
67 – 05 – 17 8ème vignette - Lueurs ;
67 – 05 – 18 Cote 146 – La Guerre 
de 14-18.

Album signé par Salvador Dali, 
numéroté sur papier Arches teinté, 
accompagné d’1 suite en noir des 
10 gravures.
Prestel 189 à 206. Field 67-10 page 
34-35.
Signed album including 18 etchings (38,2 x 
28,3 cm).
Album signed by Salvador Dali, numbered 
on tinted  Arches paper, accompanied by 1 
sequence in black of the 10 etchings.
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LES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 
(I)
13 lithographies, dont 12 signées 
(78,8 x 55,5 cm). 
SOKOLOFF Nicolas, édité chez Leon 
Amiel, Paris, New York, imprimé 
chez Mourlot à Paris, octobre 1967. 
In-folio, emboîtage titré.
Tirage à 315 exemplaires :
-  250 exemplaires numérotés de 

1/250 à 250/250, tirés sur papier 
Arches ;

-  50 exemplaires numérotés de I/L 
à L/L, tirés sur papier Japon ;

-  15 exemplaires lettrés de H.C A. à 

H.C O.
Titres :
67 – 06 – 01 Frontispice ;
67 – 06 – 02 Bélier ;
67 – 06 – 03 Cancer ;
67 – 06 – 04 Balance ;
67 – 06 – 05 Capricorne ;
67 – 06 – 06 Taureau ;
67 – 06 – 07 Lion ;
67 – 06 – 08 Scorpion ;
67 – 06 – 09 Verseaux ;
67 – 06 – 10 Gémeaux ;
67 – 06 – 11 Vierge ;
67 – 06 – 12 Sagittaire ;
67 – 06 – 13 Poissons.

Un des 250 exemplaires numéroté 
sur Arches comprenant les 13 
lithographies dont 12 signées par 
Salvador Dali. 
Prestel 1181 à 1192.Field 67-6 page 
151
THE TWELVE SIGNS OF THE ZODIAC (I)
13 lithographs, of which 12 signed (55,5 x 
78,8 cm). 
One of the 250 numbered copies on Arches 
including the 13 lithographs of which 12 
signed by  Salvador Dali. 
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LES POEMES DE MAO TSE TOUNG. 
8 gravures (38,5 x 28,2 cm)
MAO TSE TOUNG, Pierre Argillet à 
Paris, imprimé chez Robbe pour la 
gravure, les presses du Palais Royal 
pour le texte, 21 janvier 1967. In-4, 
chemise, emboîtage titré. 
Tirage signé au crayon par Dali et 
daté : 67 en bas à droite. Il porte 
également une signature gaufrée 
dans le papier. Tirage total de 228 
exemplaires.
-  3 exemplaires numérotés de 

1 à 3, tirés sur parchemin, 
accompagnés d’une aquarelle 
originale, d’un cuivre encré, d’une 
suite des gravures en noir, d’une 
suite en couleurs et d’une suite en 
sanguine ;

-  5 exemplaires numérotés de 4 à 
8, tirés sur papier Chine Ancien, 
accompagnés d’un dessin original, 
d’une suite des gravures en noir, 
d’une suite en couleurs et d’une 

suite en sanguine ;
-  20 exemplaires numérotés de 

9 à 28, tirés sur Japon Nacré, 
accompagnés d’une suite des 
gravures en noir et d’une suite en 
sanguine ;

-  50 exemplaires numérotés de 
29 à 78, tirés sur Arches teinté, 
accompagnés d’une suite des 
gravures en noir.

-  150 exemplaires numérotés de 79 
à 228, tirés sur Arches blanc.

Titres :
67-07-01 Le Pavillon de la Grue 
Jaune - Le Fleuve d’Abondance ;
67-07-02 Trois Petits Poèmes
- Les Petits Chevaux ;
67-07-03 Le Mont Lieou Pan
- Le Dragon ;
67-07-04 A Lieou Ya-Tse
- Les Fleurs ;
67-07-05 Réponse à Lieou Ya-Tse 
- Les Démons ;
67-07-06 Kouenlouen 
- La Montagne de la Paix ;

67-07-07 La Nage - La Tortue ;
67-07-08 Neige - Le Buste de Mao.
Le 1er titre est celui du poème de 
Mao Tse Toung illustré par Dali ; le 
2ème titre est celui de Dali.
Un des 20 exemplaires signés par 
Salvador Dali, numéroté sur papier 
japon, accompagné d’une suite des 
gravures en noir et d’une suite des 
gravures en sanguine. Toutes les 
gravures sont filigranées.
Prestel 209 à 216. Field 67-1 page 137.
8 etchings (38,5 x 28,2 cm)
One of the 20 copies signed by  Salvador 
Dali, numbered on Japan paper, 
accompanied by a sequence of etchings 
in black and a sequence of etchings in 
sanguine. All the etchings are filigreed.
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TAUROMACHIE SURREALISTE – 
PICASSO DALINISÉ
Porte-folio de 7 gravures en 
couleurs signées (51 x 65 cm)
Edité chez Pierre Argillet, Paris, 
1967, imprimé chez Maeght, rue 
Daguerre, Paris. In-folio, emboîtage 
toilé bicolore et titré d’édition.
Tirage à 275 exemplaires :
-  150 exemplaires numérotés de 1à 

150, imprimés sur papier Arches ;
-  100 exemplaires numérotés de I 

à C, imprimés sur papier Japon 
nacré ;

-  25 exemplaires en Epreuves 
d’Artiste, lettrés E.A.

En 1965, Dali décide de faire 
photographier la célèbre suite 
de gravures de Picasso : La 
Tauromachie, pour la retranscrire à 
sa manière, la daliniser. 
Titres :
67-11-01  La Statue ;
67-11-02  Les Moulins ;
67-11-03  Le Piano Sous la Neige ;
67-11-04 Les Perroquets ;
67-11-05  La Télévision ;
67-11-06 La Girafe en Feu ;
67-11-07 Tauromachie au Tiroir.

Un des 100 exemplaires numérotés 
sur papier Japon nacré, comportant 
les 7 gravures en couleurs signées 
par Salvador Dali. 
Prestel 154-160. Field 70-11 page 62.
Portfolio of  7 etchings in color, signed (51 
x 65 cm)
One of the 100 numbered copies on Japan 
paper nacré, including the 7 etchings in 
color signed by  Salvador Dali
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LES HUIT PECHES CAPITAUX. 
Porte-folio de 8 gravures en 
couleurs signées (45 x 31cm).
Edité chez W.U.C.UA (Vaduz, 
Liechtenstein), 31 Janvier 1967, 
imprimé chez Rigal à Fontenay-
aux-Roses. In-folio, emboîtage titré. 
Tirage à 163 exemplaires :
-  5 exemplaires sur papier Japon 

nacré et numérotés de I à V ; ces 
exemplaires sont accompagnés 
de deux suites : une sur Vélin 
d’Arches et une sur Vélin de 
Rives ;

-  20 exemplaires sur papier 
Japon nacré et numérotés de 
VI à XXV ; ces exemplaires sont 
accompagnés d’une suite sur 
vélin de Rives ;

-  125 exemplaires sur papier Vélin 
de Rives et numérotés de 1 à 125 ;

-  10 exemplaires sur Vélin de Rives 
et lettrés de A à J

-  1 exemplaire dont les gravures 
sont aquarellées ;

-  2 exemplaires, en bistre, sur 
feuilles de format Jésus (56 x 76 

cm) et numérotées I/II et II/II ;
-  quelques exemplaires, lettrés E.A, 

sur papier Rives ou sur papier 
Japon nacré.

Titres :
67-02-01 La Gourmandise ;
67-02-02 La Paresse ;
67-02-03 L’Avarice ;
67-02-04 La Luxure ;
67-02-05 La Colère ;
67-02-06 L’Envie ;
67-02-07 L’Orgueil ;
67-02-08 Le Péché Dalinien.
Un des 125 exemplaires numérotés 
sur Vélin de Rives, comportant les 8 
gravures signées par Salvador Dali. 
Prestel 161 à 168.Field 66-3 page 31.
Portfolio of 8 etchings in color, signed (31 
x 45 cm).
One of the 125 numbered copies on  Vélin 
de Rives, containing the 8 etchings signed 
by  Salvador Dali. 
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CINQ AMERICAINS. 
Porte-folio comprenant 5 gravures 
signées (36 x 27,8 cm).
Edité chez W.U.C.U.A (Vaduz, 
Liechtenstein), 1967, imprimé chez 
Rigal à Fontenay-aux-Roses.
Tirage à 201 exemplaires de la 
façon suivante :
-125 exemplaires, numérotés de 1 à 
125, en sépia sur papier Rives ;
-  60 exemplaires, numérotés de 

I à LX, en noir sur papier Japon 
nacré ;

-  15 exemplaires, numérotés de E. 
A. 1à E. A. 15, sur papier Japon 
Nacré en sanguine;

-  1 série aquarellée à la main par 
Dali ;

-  quelques exemplaires notées E. A. 
sur papier Rives ou Japon ;

Titres :
67-01-01 Walt Disney ;
67-01-02  Thomas Edison ;
67-01-03  Henri Wadsworth 
Longfellow ;
67-01-04 Benjamin Franklin ;
67-01-05 George Washington.
Un des 15 exemplaires d’épreuve 
d’artiste sur papier Japon Nacré 
en sanguine, comportant les 5 
gravures signées par Salvador Dali. 
Prestel 169 à 173 .Field 67-3 page 29
FIVE AMERICANS. 

Portfolio including 5 signed etchings  (27,8 
x 36 cm).
One of the 15 copies of artist’s proofs on 
Japon Nacré paper in sanguine, including 
the 5 etchings signed by  Salvador Dali. 
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LES AMOURS DE CASSANDRE.
18 gravures (38 x 28,3 cm), 
de RONSARD Pierre, édité chez 
Pierre Argillet à Paris, imprimé 
chez Robbe pour la gravure et les 
Presses du Palais Royal pour le 
texte, 15 mai 1968. In-4, chemise 
titrée, emboîtage.
Tirage à 299 exemplaires. Chaque 
justificatif porte la signature au 
crayon de Dali et la date d’édition : 
68 :
-  3 exemplaires numérotés de 1 à 

3, tirés sur papier Japon nacré, 
accompagnés d’une aquarelle 
originale, d’un cuivre encré, et de 
trois suites des gravures, toutes 
filigranées : une en noir, une en 
couleurs et une à la sanguine.

-  5 exemplaires numérotés de 4 à 
8, tirés sur papier Japon nacré, 
accompagnés des mêmes trois 
suites que ci-dessus.

-  26 exemplaires numérotés de 9 à 
34, tirés sur papier Japon nacré et 
accompagnés de trois suites des 
gravures, toutes filigranées : une 
en noir, une sur soie et une en 

sanguine.
-  25 exemplaires numérotés de 35 à 

59, tirés sur papier Arches teinté, 
accompagnés de deux suites des 
hors texte, toutes filigranées : une 
en noir et une à la sanguine.

-  75 exemplaires numérotés de 60 à 
134, tirés sur papier Arches teinté, 
accompagnés d’une suite des hors 
texte en noir.

-  165 exemplaires numérotés de 
135 à 299, tirés sur papier Arches 
blanc.

Titres :
68 – 03 – 01 Portrait de Ronsard ;
68 – 03 – 02 Vignette I ;
68 – 03 – 03 Le Nu ;
68 – 03 – 04 Vignette II ;
68 – 03 – 05 Le Couple à la Bougie ;
68 – 03 – 06 Vignette III ;
68 – 03 – 07 La Fée ;
68 – 03 – 08 Vignette IV (horizontal) ;
68 – 03 – 09 La Fille au Flambeau ;
68 – 03 – 10 Vignette V ;
68 – 03 – 11 Le Saule Pleureur ;
68 – 03 – 12 Vignette VI ;
68 – 03 – 13 La Fille au Page ;
68 – 03 – 14 Vignette VII ;

68 – 03 – 15 Le Cheval de Picasso ;
68 – 03 – 16 Vignette VIII 
(horizontal) ;
68 – 03 – 17 Le Pêcheur ;
68 – 03 – 18 Bicéphale.
Un des 25 exemplaires signés par 
Salvador Dali, numéroté sur papier 
Arches teinté, accompagné de 2 
suites des 10 gravures, l’une en 
noir, l’autre en sanguine.
Prestel 248-265. Field 68-2 pages 
42 à 43.
18 etchings (38 x 28,3 cm), 
One of the  25 copies signed by  Salvador 
Dali, numbered on tinted  Arches paper, 
accompanied by  2 seqquences of  10 
etchings, one in black, the other in 
sanguine
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TAUROMACHIE II.
Suite de 5 lithographies avec relief 
signées, enrichies de remarques en 
gravure (76 x 55,5 cm). 
Edité chez W.U.C.U.A à Vaduz 
(Liechtenstein), 1968, imprimé chez 
Matthieu, Zürich.
Tirage à 200 exemplaires :
-  150 exemplaires numérotés de 1à 

150, sur papier Rives ;
-  50 exemplaires numérotés de I à 

L, sur papier Japon.

Suite complète des cinq 
lithographies, toutes signées, sur 
papier Japon et numérotées.
Prestel 1220-1224. Field 68-12 page 
44.
Sequence of 5 lithographs with signed 
relief, enriched with remarks in etching 
(55,5 x 76 cm). 
Complete sequence of five lithographs, all 
signed, on Japan paper and numbered.



41

46
QUINZE GRAVURES.
15 gravures à la pointe-sèche 
signées (44,5 x31,5cm).
Edité chez W.U.C.U. A (Vaduz, 
Lichtenstein), imprimé chez Rigal à 
Fontenay-aux-Roses, fin 1968. In-
folio, emboîtage titrée.
Tirage à 241 exemplaires, auxquels 
il convient d’ajouter quelques 
épreuves d’artiste, lettrés E.A, 
tirés sur papier Rives ou sur papier 
Japon :
-  150 exemplaires numérotés de 

1 à 150, tirés en sépia sur papier 
Rives ;

-  75 exemplaires numérotés de 1 
à 75, tirés en couleur sur papier 
Japon ;

-  12 exemplaires numérotés de I 
à XII, tirés en sépia sur papier 
Japon ;

-  4 exemplaires numérotés de I à IV, 
imprimés sur parchemin ;

Titres :
68-  05 – 01 Rhinocéros ;
68-  05 -  02 Eléphant ;
68-  05 -  03 Narcisse ;
68-  05 -  04 Toulouse-Lautrec ;
68-  05 -  05 Mercure ;
68-  05 -  06 Léonard de Vinci ;
68-  05 -  07 Van Gogh ;
68-  05 -  08 Michel-Ange ;
68-  05 -  09 Téléphone Mou ;
68-  05 -  10 Montre Molle ;
68-  05 -  11 Pégase ;
68-  05 -  12 Rembrandt ;

68-  05 -  13 Chagall ;
68-  05 -  14 Picasso ;
68-  05 – 15 Dali
Un des 75 exemplaires numérotés 
sur papier Japon, comportant les 15 
gravures à la pointe-sèche signées 
par Salvador Dali.
Prestel 282 à 296. Field 68-4 
pages 46 à 47
15 etchings in dry point, signed (31,5 x 44,5 cm).
One of the 75 numbered copies on Japan 
paper, including the 15 etchings in dry point 
signed by  Salvador Dali.
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MUCH ADO ABOUT SHAKESPEARE 
(Beaucoup de bruit autour de 
Shakespeare).
15 pointes-sèches signées
(45 x 31,5 cm)
Edité chez W.U.C.UA (Vaduz, 
Lichtenstein), imprimé chez Rigal à 
Fontenay-aux-Roses, fin 1968. In-
folio, emboîtage titré.
Tirage à 267 exemplaires :
-  150 exemplaires numérotés de 1 à 

150, sur papier Rives, en sépia ;
-  95 exemplaires numérotés de I à 

XCV, sur papier Japon nacré, en 
couleurs ;

-  18 exemplaires numérotés de E. 
A. 1 à E.A. 18, sur papier Rives en 
sépia ;

-  4 exemplaires numérotés de I à IV, 
tirés sur parchemin ;

Il a également été tiré quelques 
exemplaires, lettrés E.A, sur papier 
Vélin de Rives et sur papier Japon 
nacré.
Titres :
68-  06 -  01 Shakespeare ;
68-  06 -  02 Mesure pour Mesure ;
68-  06 -  03 Roméo et Juliette ;
68-  06 -  04 La Tempête ;
68-  06 -  05 Le Marchand de Venise ;
68-  06 -  06 Macbeth ;
68-  06 -  07 Richard III ;
68-  06 -  08 Comme il vous plaira ;
68-  06 -  09 Cléopâtre;
68-  06 -  10 Othello;
68-  06 -  11 La Guerre de Troie ;
68-  06 -  12 Jules César ;
68-  06 -  13 Hamlet ;
68-  06 -  14 Le Songe d’une Nuit 

d’Eté ;

68-  06 –15 Le roi Lear
Un des 95 exemplaires numérotés 
sur papier Japon, comportant les 
15 pointes-sèches signées par 
Salvador Dali.
Prestel 267-281. Field 68-7 pages 
48 à 49.
15 signed dry points (31,5 x 45 cm)
One of the  95 numbered copies on Japan 
paper, including the 15 dry points signed by  
Salvador Dali.
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CINQ CELEBRITES.
Porte-folio composé de 5 gravures 
à l’eau-forte et pointe-sèche 
signées (38 x 28 cm).
Edité chez W.U.C.U.A., 1968, 
imprimé chez Rigal à Fontenay-
aux-Roses.
Tirage à 209 exemplaires de la 
façon suivante :
-150 exemplaires numérotés de 1à 
150, en sanguine sur papier Rives ; 
-25 exemplaires numérotés de I à 
XXV, en sanguine sur papier Japon 
nacré ;
-15 exemplaires numérotés de E. 
A. I à E. A. XV, en noir sur papier 
Rives ;
-10 exemplaires numérotés de E. 
A. I à E. A. X, en noir sur papier 
Arches ;
-  5 exemplaires lettrés E.A, en noir 

sur papier Japon nacré ;
-  4 exemplaires numérotés de I à IV, 

en noir sur parchemin;
-  quelques exemplaires lettrés E. 

A., sur papier Rives ;
-  quelques exemplaires lettrés E. A. 

, sur papier Japon.
Titres :
68-01-01 Albert Einstein ;
68-01-02 Sigmund Freud ;
68-01-03 Moshe Dayan ;
68-01-04 David Ben Gourion;
68-01-05 John Fitzgerald Kennedy
Un des 10 exemplaires d’épreuve 
d’artistes en noir sur papier Arches, 
comportant les 5 gravures signées 
par Salvador Dali. 
Prestel 222 à 226. Field 68-8 page 76.
FIVE CELEBRITIES.
Portfolio made up of  5 etchings in aquatint 
signed (28 x 38 cm).
One of the 10 copies of artist’s proofs in 
black on Arches paper, including the 5 
etchings signed by  Salvador Dali
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PORTRAIT DE SALVADOR DALI, 
tirage argentique , 
circa 1965, 30x24,2cm sous 
encadrement, 
tampon au verso Europhoto Milan 
(Annotations au verso)
PORTRAIT OF SALVADOR DALI, argentous 
copy ,  circa 1965, 30x24,2cm framed, 
Stamped on the back  Europhoto Milan 
(Annotations on the back)

PHOTOGRAPHIES
PHOTOGRAPHS

50 
SALVADOR DALI, YUL BRYNNER ET 
LA BARONNE MARIE -HELENE de 
ROTHSCHILD , tirage argentique,
décembre 1973, 15x 24,2 cm sous 
encadrement, tampon au verso de 
Daniel Angeli.
Photographie prise au Lido pour 
la première revue de « Grand Jeu » 
(Annotations au verso)
SALVADOR DALI, YUL BRYNNER  AND 
BARONNESS  MARIE -HELENE de 
ROTHSCHILD , argentous copy,
December 1973, 15x 24,2 cm framed, 
stamped on the back by Daniel Angeli.

50 

49 
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PHOTOGRAPHIES
PHOTOGRAPHS

51 
SALVADOR DALI ET LAURENCE 
OLIVIER 29 avril 1955, 
18,2x24 cm sous encadrement 
tirage argentique de presse, 
Tampon de Associated Press , photo 
au verso 
Sir Laurence Olivier, en costume 
pour son rôle dans Richard III, 
posant pour Salvador Dali aux 
studios Shepperton à Londres
Billet imprimé pour la presse 
contrecollé au verso (léger éclat en 
haut à gauche de la photographie)
SALVADOR DALI AND LAURENCE OLIVIER  
April 29,  1955, 18,2x24 cm framed 
Press argentous copy, Stamped by  
Associated  Press , photo on the back 
Sir Laurence Olivier, in costume for his part 
in  Richard III, posing for Salvador Dali in 
the Shepperton studios, London

52 
SALVADOR DALI ET JEAN-CLAUDE 
DROUOT, 
tirage argentique, 1971, 
15,8 x 23,7cm sous encadrement, 
tampon de Radial Press au verso.
Photographie prise lors du 
tournage du Phare au bout du 
monde à Cadaqués.
Kirk Douglas a loué une villa 
voisine de celle de Salvador Dali. 
Dali invitera la star américaine 
et l’acteur Jean-Claude Drouot, 
célèbre pour avoir incarné Thierry 
La fronde (annotations au verso)
SALVADOR DALI AND JEAN-CLAUDE 
DROUOT,  argentous copy, 1971, 15,8 x 
23,7cm framed, stamped by Radial Press on 
the back.
Photograph taken during the shooting of  
Phare au bout du monde, in Cadaqués.
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SALVADOR DALI, tirage argentique, 
19 juin 1951,
25 x 18,2 cm sous encadrement, 
tampon de Associated press au 
verso, photographie prise lors d’une 
conférence de presse à Neuilly 
pendant la lecture de Salvador 
Dali sur sa méthode paranoique - 
critique. Billet imprimé pour 
la presse contrecollé au verso
SALVADOR DALI,  argentous copy, June 
19, 1951, 25 x 18,2 cm framed, stamped by 
Associated  Press on the back, photograph 
taken during a press conference in  Neuilly 
during  Salvador Dali’s lecture on his 
paranoiac- critical method

54
PORTRAIT DE SALVADOR DALI, 
tirage argentique, 1966, 24 x 18,2 
cm sous encadrement
Photo AFP représentant Dali au 
gala donné à la Tour Eiffel pour 
la sortie du film Paris brule t’il, 
(annotations au verso)
PORTRAIT OF SALVADOR DALI, argentous 
print, 1966, 24 x 18,2 cm framed
AFP Photo showing Dali at the gala held in 
the Eiffel Tower for the screening of the film 
« Paris brule-t-il », (annotations on back)
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SALVADOR DALI SUR UN CHAR, 
tirage argentique, 17aout 1973, 17,5 
x 26,5cm sous encadrement
Tampon et signature au verso du 
photographe Chinchilla, Salvador 
Dali sur son char éléphantesque 
créée pour la journée Dali 
organisée par la ville de Tarragona
SALVADOR DALI ON A TANK,  argentous 
print, August 17, 1973, 17,5 x 26,5cm 
framed
Stamp and signature on the back of the 
photographer Chinchilla, Salvador Dali on 
his elephantine tank, created for the Dali
Day organized by the city of Tarragona

56
SALVADOR DALI SUR UN CHAR, 
tirage argentique, 1973, 17,5 x 
26,5cm, sous encadrement
Tampon Fotografia Chinchilla au 
verso, gros plan de la photographie 
précédente Dali sur son char
SALVADOR DALI ON A TANK,  argentous 
print, 1973, 17,5 x 26,5cm, framed
Stamp Fotografia Chinchilla on the back, 
close up of the previous photograph of Dali 
on his tank 
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SALVADOR DALI ET DEUX 
FEMMES NUES,
tirage argentique, 4 janvier 1974, 
20x30 cm sous encadrement, 
tampon Gamma Diffusion au 
verso, préparation d’une photo 
par Dali devant le char de 
Krishna avec deux femmes nues 
représentant les gopis bergères 
hindoues (texte imprimé au verso 

et légère tache dans la marge au 
recto)
SALVADOR DALI AND TWO NAKED 
WOMEN, argentous print, January 4 , 
1974, 20x30 cm framed, stamped Gamma  
Diffusion on the back, preparation of a 
photo by Dali in front of the Krishna tank 
with two naked women representing the 
Hindu Gopi shepherdesses (printed text on 
the back and slight stain on the edge on 
the back)

58
SALVADOR DALI ET AMANDA LEAR,
tirage argentique, circa 1980, 
20x24,3 cm sous encadrement, 
tampon des Reporters Associés au 
verso (annotations au verso en vue 
d’une publication et trace de pliure 
à un coin)
SALVADOR DALI AND AMANDA LEAR,  
argentous print, circa 1980, 20x24,3 cm 
framed, stamp of the Reporters Associés on 
the back (annotations on the back aimed at 
publication and pen mark on the corner)
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SALVADOR DALI ET LA DUCHESSE 
DE WINDSOR,
tirage argentique, 1961, 20,3x25,8 
cm. Sous encadrement
Tampon du D’arlene Studio de New-
York, Dali à la Parsons School of 
design pour la remise d’une bourse 
pour la promotion de l’architecture 
italienne, en compagnie du duc Pini 
di San Miniato, de la duchesse de 
Windsor et de Madame Houghton
Inscriptions au verso.
SALVADOR DALI AND THE DUCHESS OF 
WINDSOR, argentous print, 1961, 20,3x25,8 
cm. Framed
Stamped by  the D’arlene Studio of  
New-York, Dali in the Parsons School of 
Design for the awarding of a grant for the 
promotion of Italian architecture, in the 
company of the Duke Pini di San Miniato, 
of the Duchess of  Windsor and of Mrs. 
Madame Houghton
Inscriptions on the back

60
SALVADOR DALI GALA ET DEUX 
HOMMES,
tirage argentique, mai 1964, 19,8 
x 30,4cm sous encadrement, 
tampon du photographe 
Giancario Botti et tampon de 

l’éditeur Aldo Palazzi
SALVADOR DALI,  GALA AND TWO 
MEN,  argentous print, May 1964, 
19,8 x 30,4cm framed, stamp of the 
photographer Giancario Botti and stamp 
of the publisher  Aldo Palazzi
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SALVADOR DALI DEBOUT, GALA ET DEUX 
HOMMES, 
tirage argentique, mai 1964, 19,8 x 
30,4 cm sous encadrement, tampon du 
photographe Giancario Botti et tampon 

de l’éditeur Aldo Palazzi
SALVADOR DALI STANDING, GALA AND TWO MEN,  
argentous print, May 1964, 19,8 x 30,4 cm framed, 
stamps of the photographer Giancario Botti and 
stamp of the publisher  Aldo Palazzi

62 
SALVADOR DALI ET GALA, 
tirage argentique, 28 mai 1982, 
16 x 23,8 cm sous encadrement, 
tampon de l’agence AGIP au verso 
et annotations
SALVADOR DALI AND GALA, argentous 
print, May 28 , 1982, 16 x 23,8 cm framed, 
stamp of the AGIP agency on the back and  
annotations
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SALVADOR DALI ET GALA 
TRINQUANT, 
tirage argentique, 28 mai 1982, 
17,8 x 23,8 cm sous encadrement 
et tampon de l’agence AGIP au verso 
et indications de mise en page
SALVADOR DALI AND GALA DRINKING,  
argentous print, May 28 , 1982, 17,8 x 23,8 
cm framed and stamp of the AGIP agency 
and indications of type setting

64
SALVADOR DALI DE PROFIL,
tirage argentique, juin 1961, 24x18 
cm sous encadrement
Signé au verso au crayon par le 
photographe Alexandre Babeanu
SALVADOR DALI IN PROFILE,  argentous 
print,  June 1961, 24x18 cm with frame
Signed on the back in pencil by the 
photographer Alexandre Babeanu
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PORTRAIT DE SALVADOR DALI 
BOUCHE OUVERTE,
tirage argentique, circa 1960, 
40,2 x30,4 cm sous encadrement. 
Photo Philippe Halsman, 
l’inventeur de la Jumpologie. – 

signée au dos par Halsman. 
Image célèbre et géniale
PORTRAIT OF SALVADOR DALI OPEN 
MOUTHED,  argentous print, circa 1960, 
40,2 x30,4 cm framed, a famous and 
brilliant picture
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SALVADOR DALI ET GALA A PORT 
LLIGAT,
tirage argentique, 1964, 13,8 x 24 
cm sous encadrement
Tampon des archives de l’éditeur 
Aldo Palazzi, Salvador Dali et Gala 
dans leur maison de port lligat 
(légère pliure horizontale)
SALVADOR DALI AND GALA  IN PORT 
LLIGAT,  argentous print, 1964, 13,8 x 24 cm 
framed
Stamps of the archives of the publisher 
Aldo Palazzi, Salvador Dali and  Gala in their 
house in Port Lligat (slight horizontal fold)

67
SALVADOR DALI ET UN ETRANGE 
ACCESSOIRE,
tirage argentique, 17 décembre 1955, 
18,2 x 23 cm sous encadrement, 
tampon de l’agence Alpha et 
Imageo
Billet imprimé pour la presse 
contrecollé au verso, Dali lors 
d’une de ses conférences dans 
l’amphithéatre de la Sorbonne
SALVADOR DALI AND A STRANGE 
ACCESSORY,  argentous print, December 
17, 1955, 18,2 x 23 cm framed, stamp of the 
Agency Alpha and Imageo
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SALVADOR DALI DANS UNE 
POSTURE SURREALISTE,
tirage argentique, juin 1961, 
16,8 x 25 cm sous encadrement, 
tampon des archives de l’éditeur 
Aldo Palazzi au verso, Dali posant à 
port Lligat
SALVADOR DALI IN A SURREALIST 
POSTURE,  argentous print, June 1961, 16,8 
x 25 cm framed, stamp of the  archives of 
the publisher Aldo Palazzi on the back, Dali 
posing in Port Lligat

69 
DALI A TROUVÉ L’HOMME, 
tirage argentique, juin 1961, 
24,6 x16,8 cm sous encadrement, 
tampon des archives de l’éditeur 
Aldo Palazzi
DALI HAS FOUND THE MAN  argentous 
print, June 1961, 24,6 x16,8 cm framed, 
stamp of the archives of the publisher  Aldo 
Palazzi 
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SALVADOR DALI ET GALA A VENISE, 
tirage argentique, 20 aout 1961, 
20,4 x 30 cm sous encadrement
tampon des archives de l’éditeur 
Aldo Palazzi au verso, Dali et Gala 
côte à côte au Festival di film de 
Venise pour la première du film 
japonais le Garde du corps.
SALVADOR DALI AND GALA IN  VENICE,  
argentous print, August 20,  1961, 20,4 x 30 
cm  framed
Stamp of the archives of the publisher Aldo 
Palazzi on the back , Dali and Gala next to 
each other at the Venice Film Festival for 
the Première of the Japanese film “The 
bodyguard”. 

71
PORTRAIT DE SALVADOR DALI, 
tirage argentique, circa 1980, 
30 x 20,4 cm sous encadrement,
tampon de l’agence Radial Press 
au verso
PORTRAIT OF SALVADOR DALI,  argentous 
print,  circa 1980, 30 x 20,4 cm framed, 
stamp of the Radial Press Agency on the 
back
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SALVADOR DALI ET L’Apocalypse, 
tirage argentique, 11 mai 1959, 
13x18,3 cm sous encadrement, 
(copyright Joseph Foret) Dali réalise 
un nouveau papier pour l’édition de 
l’Apocalypse à la galerie d’Orsay en 
compagnie du peintre Mathieu 
Billet imprimé pour la presse 
contrecollé au verso
SALVADOR DALI AND THE Apocalypse, 
argentous print, May 11,  1959, 13x18,3 
cm framed, (copyright Joseph Foret) Dali 
carried out a new paper for the publishing 
of the Apocalypse in the Galerie d’Orsay in 
the company of the painter Mathieu 
Printed ticket for the press stuck onto the 
back

73
SALVADOR DALI ET L’Apocalypse, 
tirage argentique, 11 mai 1959, 
18x23,7 cm sous encadrement, 
(copyright Joseph Foret) Dali réalise 
un nouveau papier pour l’édition de 
l’Apocalypse à la galerie d’Orsay en 
compagnie du peintre Mathieu
SALVADOR DALI AND THE Apocalypse, 
argentous print, May 11  1959, 18x23,7 
cm framed, (copyright Joseph Foret) Dali 
made a new paper for the publication of the 
Apocalypse in the Galerie d’Orsay alongside 
the painter Mathieu 
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SALVADOR DALI ET L’Apocalypse, 
tirage argentique, 11 mai 1959, 
21,7 x 18,4 x21,7 cm sous 
encadrement, tampon de AGIP 
au verso Dali montrant une 
minuscule clé pour la réalisation 
de l’Apocalypse .
SALVADOR DALI AND THE Apocalypse, 
argentous print, May 11  1959, 21,7 x 18,4 
x21,7 cm framed, stamp of the AGIP on 
the back  Dali sowing a tiny key for the 
making of the “Apocalypse”

75
SALVADOR DALI ET AMANDA LEAR, 
tirage argentique, 14 mai 1968, 
11,3 x 11,5 cm sous encadrement, 
Salvador Dali et Amanda Lear lors 
de la réception pour le lancement 
du livre « Le Dali de Draeger »
SALVADOR DALI AND AMANDA LEAR, 
argentous print,  May 14 , 1968, 11,3 x 11,5 
cm framed, Salvador Dali and Amanda Lear 
during the party for the launch of the book  
« Le Dali de Draeger »
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SALVADOR DALI ET AMANDA LEAR, 
tirage argentique, 14 mai 1968, 
12,4 x 17,5 cm sous encadrement, 
tampon de Draeger au verso
Salvador Dali et Amanda Lear lors 
de la réception pour le lancement 
du livre « le Dali de Draeger »
SALVADOR DALI AND AMANDA LEAR, 
argentous print, May 14 , 1968, 12,4 x 17,5 
cm framed, Draeger’s stamp on the back
Salvador Dali and  Amanda Lear during the 
reception for the launch of the book « le 
Dali de Draeger »

77
SALVADOR DALI A L HOTEL 
MEURICE,
tirage argentique, 9 décembre 1970, 
18,1 x 12,7 cm sous encadrement 
, mention Galmiche Ortf au verso, 
Dali à l’hôtel Meurice présente les 
cavaliers de l’Apocalypse
SALVADOR DALI IN THE MEURICE HOTEL, 
argentous print, December 9 , 1970, 18,1 
x 12,7 cm framed , mention Galmiche 
Ortf on the back, Dali in the Meurice 
hotel is showing the « Horsemen of the  
Apocalypse »
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SALVADOR DALI A PORT LLIGAT, 
tirage argentique,24 octobre 1959, 
18,1 x 24 cm sous encadrement, 
tampon de Joseph Foret au 
verso, Salvador Dali à Port Lligat 
établi la couverture en bronze de 
l’Apocalypse (deux traces de scotch 
au verso)
SALVADOR DALI A PORT LLIGAT, argentous 
print, October 24 , 1959, 18,1 x 24 cm 
framed, stamped by  Joseph Foret on the 
back, Salvador Dali in Port Lligat preparing 
the cover in bronze of the Apocalypse (two 
traces of scotch tape on the back)

79
S.S UNITED STATES, 
tirage argentique, 20,6 x 15,2 cm  
sous encadrement, tampon de 
Europa Press au verso et annotations, 
Salvador Dali à New-York
S.S UNITED STATES, argentous print, 20,6 x 
15,2 cm framed, stamped Europa Press on 
the back and annotations, Salvador Dali in 
New-York
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DALI A L’IMPRIMERIE, 
tirage argentique, 17 novembre 
1956, 22,6 x 17,3 cm sous 
encadrement, tampon d’André 
Micheau au verso
DALI AT THE PRINTERS, argentous print, 
November 17, 1956, 22,6 x 17,3 cm framed, 
stamped by André Micheau on the back

81
SALVADOR DALI ET LE VELO,
tirage argentique, circa 1970, 17,8 
x 12,2 cm sous encadrement, 
tampon de l’agence Agip au verso, 
Dali tenant à la main un vélo et un 
tableau devant l’hôtel Meurice
SALVADOR DALI AND THE BIKE, argentous 
print, circa 1970, 17,8 x 12,2 cm framed, 
stamped by the Agip agency on the back, 
Dali holding in his hands a bike and a 
painting in front of the Meurice hotel
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Dali et Draeger

  En 1968, il visite l’imprimerie Draeger à Montrouge et tombe en arrêt devant les 
boîtes de chocolat de la Marquise de Sévigné, en cours d’impression. Il a trouvé 
tout à la fois son imprimeur-éditeur et la couverture de son livre !
Le Dali de Draeger est achevé d’imprimer le 14 mai 1968, Dali vient à Paris 
spécialement pour sa sortie… en plein Mai 68 ! toutes éditions confondues, le Dali 
de Draeger a été tiré à 200 000 exemplaires !
Rarement Dali n’aura été plus explicite que dans ce livre, dont il a voulu être 
l’architecte, décidant du choix des reproductions, des textes, de la mise en page…
     A sa demande, Lors de sa première visite chez Draeger, diverses photos sont 
réalisées. Elles restent à l’état d’Ektachrome, jusqu’à ce que, en 2006, Jordi 
Casals, qui a repris le fonds de photos de Draeger ne publie le livre « Salvador 
Dali fait son cinéma ».
Ces photos inédites sont reprises dans l’ouvrage.
     Cette même année 2006, elles font l’objet d’un tirage argentique grand format, 
en un seul exemplaire. Elles sont exposées à Cannes en 2006, à Menton en 2007-
2008 et à Montrouge en 2008.
Un exemplaire de « Dali fait son cinéma » sera remis à chaque acquéreur.

82
Tirage unique, photographie originale, montée sur résine acrylique et aluminium 
selon le procédé « Diasec ». 125 x 205 cm. Sous encadrement.
Dali chez Draeger inspectant une presse offset grand format – photo reproduite 
en couverture de «Dali fait son cinéma».
©Draeger-Pictural/Monaco.
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Tirage unique, photographie originale, montée sur résine acrylique et aluminium selon le procédé « Diasec ». 
La firme Firmolux qui a mis au point ce procédé les garantit 100 ans !
125 x 175 cm. Sous encadrement.
«Dali scénographe» Dans l’atelier de montage des formes chez Draeger, il positionne les mannequins.
©Draeger-Pictural/Monaco.
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Tirage unique, photographie originale, montée sur résine acrylique et aluminium selon le procédé 
« Diasec  ».125 x 175 cm. Sous encadrement.
Photo réalisée en 1968 dans les studios Draeger à Paris. Dans l’atelier typographique de Draeger, Dali fait 
déguster le «D» de la casse typographique à son modèle.
 ©Draeger-Pictural/Monaco.
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Tirage unique, photographie originale, montée sur résine acrylique et 
aluminium selon le procédé « Diasec ». 125 x 175 cm. Sous encadrement.
Photo réalisée en 1968 dans les studios Draeger à Paris. Dali et son modèle.
©Draeger-Pictural/Monaco.
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Tirage unique, photographie originale, montée sur résine acrylique et aluminium selon le procédé « Diasec ». 
125 x 175 cm. Sous encadrement.
Dali contrôle la balance des couleurs, chez Draeger.
©Draeger-Pictural/Monaco.
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LIVRES ILLUSTRES ET PORTE-FOLIOS 
DE SALVADOR DALI

ILLUSTRATED BOOKS AND PORTFOLIOS 
BY SALVADOR DALI

87
LE MARQUIS DE SADE.
Porte-folio contenant 25 
lithographies signées (65x 50 cm)
Edité chez Shorewood Publishers, 
New York, imprimé chez 
Wolfensberger à Zurich et Mourlot 
à Paris, 1969. In-folio, emboîtage 
titré.
Tirage à 276 exemplaires, 
augmentés de quelques E.A.
-  160 exemplaires numérotés de 

1 à 160, tirés sur papier Vélin 
d’Arches ;

-  90 exemplaires numérotés de 
I à XC, tirés sur papier Vélin 
d’Arches.

-  26 exemplaires numérotés de 1 à 
26, tirés sur papier Japon (1) ;

Titres :
I/ Douze illustrations pour L’Erreur 
de l’Infortune :
69 – 03 – 01  Un Misérable 
Appartement ;
69 – 03 – 02  Allégorie : la 
Courageuse Cécile ;
69 – 03 – 03  Sans Espoir ;
69 – 03 – 04  Marianne et le 
Chevalier ;
69 – 03 – 05  Allégorie : le Rêve du 
Chevalier de Cécile ;
69 – 03 – 06  Protège la des 
Erreurs de l’Infortune ;
69 – 03 – 07  Aussi pure que son 
Cœur ;
69 – 03 – 08  Le Crime ;
69 – 03 – 09  La Prison ;
69 – 03 – 10  Allégorie : La 
Proposition du Chevalier ;
69 – 03 – 11  Allégorie : La 
Chasteté de Cécile ;
69 – 03 – 12  Merville et ses Fils 
Réunis.
II/ Huit illustrations pour Les 
Jumelles ou un Choix Difficile :
69 – 03 – 13   L’Arrivée de Dumont ;
69 – 03 – 14  Dumont et Marton ;
69 – 03 – 15  Cécile reçoit la lettre 
de Germeuil ;
69 – 03 – 16  La Promesse 

d’Adélaïde ;
69 – 03 – 17  Damis et Durval ;
69 – 03 – 18  Le Dilemme de 
Damis ;
69 – 03 – 19  Les Jumelles se 
montrent plus malignes que 
Damis ;
69 – 03 – 20  Tout est Bien qui Finit 
Bien.
III/ Cinq illustrations pour 
Tancrède :
69 – 03 – 21  Panorama : le Siège 
de Jérusalem ;
69 – 03 – 22  La Mort de Clorinda ;
69 – 03 – 23  Le Choix de Tancrède;
69 – 03 – 24  Le Serment de 
Tancrède;
69 – 03 – 25  Les Obsèques de 
Clorinda.
Un des 26 exemplaires justifiés sur 
papier Japon, comportant les 25 
lithographies signées par Salvador 
Dali.
Prestel 1232 à 1256. Field 69-1 
pages 155 à 157.
LE MARQUIS DE SADE.
Portfolio containing 25 signed lithographs 
(50 x 65 cm)
One of the 26 copies justified on Japan 
paper, containing the 25 lithographs 
signed by Salvador Dali.



67

LIVRES ILLUSTRES ET PORTE-FOLIOS 
DE SALVADOR DALI

ILLUSTRATED BOOKS AND PORTFOLIOS 
BY SALVADOR DALI

88
FLORA DALINAE.
Porte-folio de 10 eaux-fortes signées coloriées au 
pochoir (77 x 56,5 cm)
Edité chez W U C U A, Vaduz (Liechtenstein), imprimé 
chez Rigal à Fontenay-aux-Roses pour l’impression à 
l’eau- forte ; atelier d’Art l’Ibis à Paris pour la mise en 
couleurs au pochoir, 1969. In-folio, chemise titrée de 
daim havane et de box noir.
Tirage à 408 exemplaires :
-10 suites tirées sur papier Japon ancien, numérotées 
de I à X, comportant chacune une des dix aquarelles 
originales, une suite en couleur et une suite en noir sur 
Vélin de Rives ;
-15 suites tirées sur papier Japon Ancien, numérotées 
de XI à XXV, comportant une suite sur Vélin de Rives ;
- 175 suites tirées sur papier Japon nacré, numérotées 
de 1 à 175 ;

-  8 suites tirées sur papier Japon nacré, lettrées de A à 
H, réservées aux collaborateurs

- 200 suites sur papier Arches, de format papier 56 x 76 
cm, non regroupées en porte-folios, numérotées de 
1/200 à 200/200 et réservées aux membres d’un club 
américain.

Titres :
69 – 04 – 01  Dahlia  (Dahlia Unicornis) ;
69 – 04 – 02   Rose (Rosa Papilio) ;
69 – 04 – 03  Bégonia (Anacardium recordans) ;
69 – 04 – 04  Soleil  (Hélianthus solifer) ;
69 – 04 – 05  Lune  (Luna geminata) ;
69 – 04 – 06  Marguerite  (Chrysanthemum frutescens) ;
69 – 04 – 07  Passiflore  (Passiflora laurigera) ;
69 – 04 – 08  Pensée  (Viola cogitans) ;
69 – 04 – 09  Lys (Lilium musicum) ;
69 – 04 – 10  Cobéa  (Pisum sensuale).
Une des 175 suites sur papier Japon nacré, numérotée 
et insérée dans le porte-folio conçu pour Maurice Gonin.
Prestel 227 à 236. Field 68-3 pages 38 à 39.
Portfolio of 10 aquatints signed, colored with the stencil  
(77 x 56,5 cm)
One of the 175 sequences on Japan paper nacré, numbered and 
inserted in the portfolio designed for Maurice Gonin.
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ALICE AU PAYS DES MERVEILLES.
1 gravure, 12 héliogravures et xylographies, 1 bois 
gravé, et 1 dessin original signé (42,8 x 28,7) pour la 
gravure, 29 x 43 cm pour les héliogravures). 
CARROLL Lewis, édité chez W U C U A, Vaduz 
(Lichtenstein) et Maecenas Press-Random House (New 
York), imprimé chez Rigal à Fontenay-aux-Roses pour 
la gravure et la xylographie, atelier Nourisson pour 
l’héliogravure et la typographie, 1969. In-folio, chemise 
titrée, étui. 
Tirage à 2 700 exemplaires :
-  2 500 exemplaires du tirage courant sur papier 

Mandeure
-  200 exemplaires du tirage de luxe numérotés de I à 

CC, tirés sur papier Rives, ainsi que quelques H.C. La 
gravure est signée à la main ; l’éditeur a ajouté une 
double suite tirée sur papier Japon nacré, non signée, 
des héliogravures et de la gravure ; cette double suite 
est insérée dans un porte-folio séparé.

Titres :
69-05-01  Alice (gravure) ;
69-05-02  Dans le Terrier du Lapin (héliogravure) ;
69-05-03   La Mare aux Larmes ;
69-05-04  Une Course au Caucus et une Longue 

Histoire ;
69-05-05   Le Lapin Envoie Pierre et Pierres ;
69-05-06   Conseils d’une Chenille ;
69-05-07  Poivre et Cochon ;
69-05-08  Un Thé Extravagant ;
69-05-09  Le Terrain de Croquet de la Reine ;
69-05-10   Histoire de la Simili Tortue ;
69-05-11  Le Quadrille des Homards ;
69-05-12  Qui a Volé les Tartes ?
69-05-13   La Déposition d’Alice.
69-05-14   Alice (bois gravé).
Un des exemplaires du tirage courant, signé sur la page 
de titre, et enrichi d’un dessin original, remarque au 
crayon de 10 x 14 cm, au niveau de l’achevé d’imprimer : 
elle représente un cavalier.
Prestel 321 à 333. Field 69-5 pages 36 à 37.
1 etching, 12 helioprints and xylographies and one engraved wood, 
and 1 original drawing signed (28,7 x 42,8 for the etching, 29 x 43 cm 
for the helioprints). 
One of the copies of the current printing, signed on the first page, 
and enriched with an original drawing , marked in pencil  10 x 14cm, 
at the level of the imprimatur : it represents a horseman.
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LES METAMORPHOSES EROTIQUES.
Album composé de reproductions de dessins érotiques 
réalisés par métamorphose, datant de 1942 à 1968. 
1 gravure originale signée (32,3 x 24,7 cm).
Edité chez Edita – A L’Erotitiade, Lausanne, 5 mars 1969, 
imprimé chez Rigal à Fontenay-aux-Roses, 1969. In-4, 
chemise titrée, étui.
Tirage à 300 exemplaires : 
-  3 exemplaires sur Chiffon de Mandeure, numérotés 

de 1 à 3, enrichis d’une pointe sèche et de 5 suites 
de la gravure soit : un tirage sur papier Richard de 
Bas aquarellé par Dali, un tirage sur Richard de Bas 
rehaussé à la feuille d’or ; un tirage sur Japon ancien ; 
un tirage sur Chine et un tirage sur Jardin Richard 
de Bas améthyste, ainsi qu’une suite des gravures 
refusées.

-  7 exemplaires sur Chiffon de Mandeure, numérotés de 
4 à 10, enrichis d’une pointe sèche et de 3 suites de 
la gravure soit : un tirage sur papier Richard de Bas, 
aquarellé par Dali, un tirage sur Japon ancien et un 
tirage sur jardin Richard de Bas améthyste.

-  20 exemplaires sur Chiffon de Mandeure, numérotés 
de 11 à 30, enrichis d’une pointe sèche.

-  120 exemplaires sur Vélin de Rives, numérotés de 31 à 
150, enrichis d’une pointe sèche.

-  150 exemplaires sur Vélin de Rives, numérotés de 151 

à 300.
La Chimère est numérotée de 1 à 150 en bas à gauche. 
Seules les gravures des coffrets n° 1 à 30, ainsi que les 
gravures des suites respectives, sont signées par Dali.
Il a également été tiré quelques exemplaires hors 
commerce de cette gravure, lettrés H.C, signés par 
Dali, et réservés à l’artiste, à l’éditeur et à leurs 
collaborateurs.
Chacun des 300 exemplaires de cette édition est signé 
au crayon par Dali au niveau du justificatif de tirage.
Les exemplaires 1 à 10 sont présentés dans un coffret 
de bois avec fermeture à secret.
Un des 150 exemplaires sur Vélin de Rives numéroté 
et signé par Salvador Dali. La gravure jointe à cet 
exemplaire, tirée sur Rives filigrané est signée par Dali 
et lettrée H.C. Non justifiée, elle a été jointe au tirage 
par une main amie, proche de Dali.
Prestel 342. Field 69-15 page 54.
Album composed of reproductions of erotic drawings carried out by 
metamorphosis, dating  from 1942 to 1968. 1 original etching signed 
(32,3 x 24,7 cm).
One of the 150 copies on Vélin de Rives numbered and signed by  
Salvador Dali. The etching accompanying this copy, printed on  Rives 
filigree is signed by Dali and lettered H.C. Non justified, it was added 
to the printing by a friendly hand, close to Dali.
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LE BONHEUR DU JOUR. 
1 gravure de Dali (28x 18,7 cm).
CASSOU Jean, édité chez Les 
Impénitents, imprimeur de la 
gravure chez Rigal à Fontenay-aux-
Roses, 14 novembre 1969. In-8, 
emboîtage titré et étui.
Ce recueil de poèmes de Jean 
Cassou est présenté sous la forme 
de six chemises rangées dans un 
coffret à rabat bleu foncé. Le titre 
est inscrit sur le dos du coffret.
La gravure de Dali, qui constitue 
le frontispice du recueil, se trouve 
dans la première chemise. Elle 
est signée dans la planche, en 
bas à gauche à l’envers avec la 
mention : « Pour les Impénitents 
Dali ». Cette gravure provient de la 
suite Much Ado about Shakespeare. 
Le tirage est illustré de 13 eaux-
fortes et gaufrages en couleurs de 
Mathonnat.
Tirage à 165 exemplaires :
- 130 exemplaires numérotés de 1 à 
130 ; les 25 premiers exemplaires 
sont signés par Mathonnat et 
enrichis d’une suite, d’une suite 
des eaux-fortes en premier état 
et d’une estampe. L’estampe se 
trouve également dans les 25 
exemplaires suivants.

-  35 exemplaires hors commerce 
numérotés de I à XXXV.

Exemplaire de tête comportant 
1 gravure et deux suites des 13 
gravures de Mathonnat.
Prestel 275. Field 68-7-I page 48.
1 etching by Dali (18,7 x 28 cm).
First copy  including 1 etching and two 
sequences of the 13 etchings of Mathonnat.
Prestel 275. Field 68-7-I page 48.



71

92
FAUST.
11 gravures (38,5 x 28,2 cm) et 10 
vignettes.
GOETHE (traduction de Gérard de 
Nerval pour l’édition française), 
édité chez Graphik Europa Anstalt 
– Pierre Argillet, imprimé chez 
Braillard à Genève pour la gravure ; 
Gaas à Bâle pour les textes en 
gothique, 15 avril 1969. In-4, 
chemise toilée, emboîtage toilé, 
imprimé et titré.
Tirage à 586 exemplaires :

A/ Edition française :
-  3 exemplaires numérotés de 1 à 3, 

imprimés sur papier Japon nacré, 
accompagnés de trois suites 
des gravures : une en noir, une 
en couleur et une en sanguine ; 
également : un cuivre encré ;

-  25 exemplaires numérotés de 4 
à 28, imprimés sur papier Japon 
nacré accompagnés de trois suites 
des gravures : une en noir, une sur 
soie et une en couleur ;

-  25 exemplaires numérotés de 29 
à 53, imprimés sur papier Arches 
teinté, comprenant trois suites 
des hors texte : une en noir, une 

sur soie et une en sanguine ;
-  50 exemplaires numérotés de 54 à 

103, imprimés sur papier Arches 
teinté, accompagnés de la suite 
des hors texte en noir ;

-  190 exemplaires numérotés de 
104 à 293, imprimés sur papier 
Arches blanc.

B/ Edition allemande : le justificatif 
de tirage est identique à celui de 
l’édition française.
Titres :
69 – 0é – 01  Faust Lisant (vignette); (v)
69 – 02 – 02   Tête de Veau ;
69 – 02 – 03  L’Illusionniste 
(vignette) ; (v)
69 – 02 – 04  Femme au Cochon  ;
69 – 02 – 05   La Biche (vignette) ;(v)
69 – 02 – 06  Sorcière au Balai ;
69 – 02 – 07  Le Spectre et la Rose 
(vignette) ; (v)
69 – 02 – 08   Femmes Poules ;
69 – 02 – 09  Faust et Marguerite 
(vignette) ; (h)
69 – 02 – 10  Sator
69 – 02 – 11  Le Grotesque 
(vignette) ; (v)
69 – 02 – 12   Le Buste ;
69 – 02 – 13  Le Petit Démon 

(vignette) ; (v)
69 – 02 – 14  Cavalier et la Mort ;
69 – 02 – 15  Silhouette (vignette) ; 
(v)
69 – 02 – 16  Cavalier à Genou;
69 – 02 – 17  La Fleur de Lys 
(vignette) ; (h)
69 – 02 – 18  Femme au Clown ;
69 – 02 – 19  La Fiole de 
Méphistophélès (vignette) ; (h)
69 – 02 – 20  Le Vieux Faust
69 – 02 – 21  Le Portrait de 
Marguerite.
Un des 190 exemplaires numérotés 
sur papier Arches de l’édition 
française. 
Prestel 298 à 318. Field 69-1 pages 
50 à 51.
FAUST.
11 etchings  (38,5 x 28,2 cm) and 10 
vignettes.
One of the 190 numbered copies on Arches 
paper in the French edition. 
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BIBLIA SACRA.
5 volumes, illustrés de 105 estampes.
Edité et imprimé chez Rizzoli à Milan, 1967-1969. 5 
volumes en reliure de l’édition en pleine peau chagrinée 
vert canard, dos à 5 nerfs titré, orné de fleurons dorés, 
dentelle intérieure, doublure et garde moirée vert 
d’eau, tête dorée, étui pour chacun des 5 reliures (dos 
uniformément décoloré comme toujours).
5 volumes in-folio, illustré de 105 estampes en 
couleurs réalisées à partir d’œuvres sur papier créées 
spécialement par Dali en 1964 et 1965 (lithographie, 
sérigraphie et offset). 
Tirage à 1797 exemplaires :
- 99 exemplaires « Ad Personam », dédicacés, avec, 
pour chacun, un des originaux de la Biblia Sacra, ces 
exemplaires sont imprimés sur un papier produit à 
la main en pur tissu « à la cuve », avec des filigranes, 
couverts et reliés en cuir vert, que l’on appelle 

familièrement maroquin, décorés d’ornements en or et 
peints au dos à l’imitation d’une œuvre en mosaïque ;
- 199 exemplaires numérotés de I à CXCIX, d’une édition 
dite de luxe, imprimés sur papier à la main en pur tissu 
« à la cuve ;
-  1499 exemplaires numérotés de 1 à 1499, imprimés 

sur papier vergé spécial.
Un des 199 exemplaires en édition dite de luxe, en 5 
volumes, complet des 105 estampes en couleurs. 
Prestel 1600. Field 69-3 pages 201 à 208.
5 volumes, illustrated by 105 etchings.
One of the 199 copies in a so-called « de luxe » edition, in 5 volumes, 
complete of the 105 etchings in color
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LA SUITE SAN FRANCISCO.
Suite de 5 gravures signées (65x 50 cm). 
Edité chez W U C U A à Vaduz, imprimé chez Rigal à 
Fontenay-aux-Roses, 1970
Tirage en bistre à 150 exemplaires sur papier BFK 
Rives, numérotés de 1 à 150, auxquels il convient 
d’ajouter quelques épreuves d’artiste.
Titres :
70 – 01 – 01   Le Golden Gate Bridge ;
70 – 01 – 02  La Basilique de Mission Dolorès (Eglise 

St François d’Assise) ;
70 – 01 – 03   L’Hôtel de Ville (Civic Center) ;
70 – 01 – 04  Le Quartier de Telegraph Hill ;
70 – 01 – 05  China Town.
Suite lettrée E. A. des 5 gravures tirées en bistre.
Prestel 435 à 439. Field 70-4 page 53.
Sequence of  5 signed etchings (50 x 65 cm). 
Sequence written  E. A. of the 5 etchings printed in bistre
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FLEURS REVEES.
Estampe signée (76x 54,7 cm). 
JOUHANDEAU Marcel, édité chez les Bibliophiles 
de l’Union Française, imprimé chez Rigal à 
Fontenay-aux-Roses pour la partie gravure et chez 
Wolfensberger à Zurich pour la partie lithographie et 
l’Imprimerie Union à Paris pour le texte, 30 décembre 
1970. Sous emboîtage titré de l’édition. 
Tirage à 90 exemplaires :
-  65 exemplaires numérotés de 1 à 65 ;
-  25 exemplaires numérotés de I à XXV.
Un des 65 exemplaires numérotés en chiffres arabes 
comportant la gravure signée par Salvador Dali. Des 
estampilles signées par Hajdu et des lithographies 

signées par Lardera. Exemplaire également signé par 
Jouhandeau. 
(emboîtage légèrement usagé)
Prestel 220. Field 67-11 page 30.
Signed etching (54,7 x 76 cm). 
One of the  65 numbered copies with Arabic numbers, containing 
the etching signed by  Salvador Dali. Some stamps signed by  
Hajdu and lithographs signed by Lardera. Also a copy signed by 
Jouhandeau. 
(slightly used packaging )
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LA VENUS AUX FOURRURES.
Album signé comportant 20 gravures à l’eau-forte et 
pointe sèche (38,5 x 28,5 cm).
MASOCH Sacher, Graphik Europa Anstalt – Pierre 
Argillet, imprimé chez Etienne Denis Braillard à Genève, 
21 octobre 1970. In-4, chemise moirée, emboîtage 
moiré, titré, illustré.
Tirage à 454 exemplaires, tous signés au crayon et datés 
69 par Dali :
-  294 exemplaires en langue française
-  160 exemplaires en langue anglaise
Titres des gravures :
70-03-01  Le Squelette ;
70-03-02  Le Torse ;
70-03-03  Vanité (vignette) ;
70-03-04  Les Aigrettes ;
70-03-05  Le Démon Ailé ;
70-03-06  La Femme à la Chaussure ;
70-03-07  Le Poète (vignette) ;
70-03-08  La Botte Violette ;
70-03-09  La Femme à Genoux ;

70-03-10  La Femme au Fouet ;
70-03-11  La Femme Tenant un Voile ;
70-03-12  Le Soupirant (vignette) ;
70-03-13  La Femme à Cheval ;
70-03-14  Les Négresses ;
70-03-15  Les Fesses Piquantes ;
70-03-16  L’Allée des Verges ;
70-03-17  L’Homme Embrassant une Chaussure ;
70-03-18  Le Visage ;
70-03-19  La Femme-Feuille ;
70-03-20  La Femme à la Béquille
Album numéroté de l’édition française, signé par 
Salvador Dali, et enrichi de 3 suites : 1 suite à la 
sanguine, 1 suite sur soie et une 1 suite en couleur.
Prestel 357 à 376. Field 68-6 pages 40.
Signed album containing 20 etchings in aqua-tint and dry point 
(28,5 x 38,5 cm).
Numbered album of the French edition, signed by  Salvador Dali, and 
enriched by 3 sequences : 1 sequence in sanguine, 1 sequence on 
silk and 1 sequence in color.
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CARMEN.
Porte-folio contenant 25 lithographies signées
(65 x 50 cm).
Shorewood Publishers, New York, imprimé chez 
Wolfensberger à Zurich, 1970. In-folio sous emboîtage à 
serrure, titré.
Tirage à 276 exemplaires :
-  125 exemplaires numérotés de 1 à 125, sur papier 

Vélin d’Arches ;
-  125 exemplaires numérotés de I à CXXV, sur papier 

Vélin d’Arches ;
-  26 exemplaires lettrés de A à Z, sur papier Japon ;
-  quelques exemplaires réservés à l’artiste et à l’éditeur.
Titres :
70 – 06 – 01  Une Place à Séville ;
70 – 06 – 02  Le Portrait de Carmen ;
70 – 06 – 03  La Havanaise ;
70 – 06 – 04  L’Amour est tel un Bohémien : si elle t’aime, 
sois sur tes gardes ;
70 – 06 – 05  L’Oiseau s’est envolé.
70 – 06 – 06  La Taverne de Lillas Pastia ;
70 – 06 – 07  Carmen chante la chanson des Gitans ;
70 – 06 – 08  Le Portrait du Toréador, Escamillo ;
70 – 06 – 09  Le Chant du Toréador ;
70 – 06 – 10  Le Chant de la Fleur de Don José ;
70 – 06 – 11  Carmen et Don José s’enfuyant sur un 
Cheval ;
70 – 06 – 12  Scène à la Montagne ;

70 – 06 – 13  Les Contrebandiers ;
70 – 06 – 14  Le Rendez-vous des Contrebandiers ;
70 – 06 – 15  La Prédiction de la Mort de Carmen ;
70 – 06 – 16  Le Harpiste : Allégorie de l’Amour de 
Carmen ;
70 – 06 – 17  Quiconque enlèvera Carmen le paiera de sa 
vie ;
70 – 06 – 18  Le Travestissement de Michaëla.
70 – 06 – 19  Hors de l’Arène : Le Marchand de Fruits ;
70 – 06 – 20  Hommage à Escamillo ;
70 – 06 – 21  Anticipation de la Corrida ;
70 – 06 – 22  Le Taureau est Tué ;
70 – 06 – 23  Le Triomphe du Toréador ;
70 – 06 – 24  L’Apparition finale de Don José; les Chauve-
souris symboles de mort
70 – 06 – 25  La Mort de Carmen.
Un des 26 exemplaires justifiés sur Japon, comportant 
les 25 lithographies signées par Dali. 
(mouillures sur l’emboîtage)
Prestel 1304-1328. Field 70-1 pages 159 à 161.
Portfolio containing  25 signed lithographs (50 x 65 cm).
One of the  26 copies justified on Japan, containing the  25 
lithographs signed by  Dali. 
(damp on the packaging)
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FLORA DALINAE – LES FRUITS.
Suite de 12 eaux-fortes signées (74,5x 56 cm).
Edité chez W U C U A, Vaduz (Liechtenstein), imprimé 
chez Rigal à Fontenay-aux-Roses pour la gravure à 
l’eau-forte, et Matthieu à Zurich pour la lithographie, 
1970.
Ces estampes sont réalisées à partir de douze gouaches 
de Dali (36,7 x 56,7 cm : cuvette extérieure), elles sont 
signées et numérotées. Non regroupées en album, elles 
constituent cependant une suite naturelle au porte-folio 
édité en 1969 : Flora Dalinae.
Tirage à 425 exemplaires dont 70 tirages de tête :
-  35 suites numérotées de I à XXXV, sur papier Japon 

nacré ;
-  35 suites numérotées de 1 à 35, sur papier Auvergne 

ou Rives ;
et 355 tirages courant :
-  150 suites numérotées de I à CL, sur papier Auvergne ;
-  200 suites numérotées de 1 à 200, sur papier Rives ;
-  5 suites réservées aux collaborateurs, lettrées de a à 

e, sur papier Auvergne ou Rives ;
-  quelques suites lettrées E.A, tirées sur papier Arches, 

Auvergne, Rives ou Japon nacré.

Titres :
70 – 07 – 01  Pomme Dragon ;
70 – 07 – 02  Homme Figuier ;
70 – 07 – 03  Prunier Hâtif ;
70 – 07 – 04  Abricot Chevalier ;
70 – 07 – 05  Pécher Pénitent ;
70 – 07 – 06  Fruits Troués ;
70 – 07 – 07  Cerises Pierrot ;
70 – 07 – 08  Poire Don Quichotte ;
70 – 07 – 09  Pamplemousse Erotique ;
70 – 07 – 10  Révérence du Groseillier ;
70 – 07 – 11  Framboisier ;
70 – 07 – 12  Grenade et Ange.
Suite de 12 eaux-fortes signées faisant partie du tirage 
de tête : 2 planches sont tirées à 35 exemplaires sur 
papier Japon Nacré et les 10 autres à 35 exemplaires 
sur Arches. 
Prestel 344 à 355. Field 69-11 page 54
FLORA DALINAE – LES FRUITS.
Sequence of  12 aquatints signed (56 x 74,5 cm).
Sequence of 12 aquatints signed part of the first printing:  2 plates 
are printed in 35 copies on  Japon Nacré paper and the 10 others in  
35 copies on Arches
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LES HIPPIES.
Porte-folio de 11 gravures en couleurs signées 
(66,5 x 50,5 cm).
Edité chez Graphik Europa Anstalt, et Editions Argillet, 
Paris, imprimé chez Robbe, Paris, 1970. Gravure à la 
poupée pour les sujets -01 et -02 ; gravure aquarellée à 
la main pour les neuf autres sujets ; les 6 sujets suivants 
sont dorés à l’or fin : -03 ; -05 ; -07 ; 08 ; -10 et –11. Sous 
emboîtage toilé bicolore. 
Tirage à 269 exemplaires :
-  145 exemplaires numérotés de 1 à 145,
sur papier Arches ;
-  100 exemplaires numérotés de I à C, 
sur papier Japon Nacré ;
-  24 exemplaires en épreuves d’artiste, 
lettrés E. A. ;

Titres :
70-13-01  Femmes dans les vagues ;
70-13-02  Le Corridor de Katmandou ;
70-13-03  La Pagode ;
70-13-04  Le Cosmonaute ;
70-13-05  Le Nu à la Jarretière ;
70-13-06  Saint-Jacques de Compostelle ;
70-13-07  La Vache Sacrée ;
70-13-08  Le Vieil Hippie ;
70-13-09  Femmes-Fleurs au Piano ;
70-13-10  Le Soleil ;
70-13-11  Femme au Coussin.
Un des 140 exemplaires numérotés sur Arches, 
comportant les 11 gravures signées par Salavdor.
Prestel 377 à 387. Field 69-13 pages 56 à 57.
Portfolio of 11 etchings in color signed (50,5 x 66,5 cm).
One of the 140 numbered copies on Arches, containing the 11 
etchings signed by  Salvador Dali.
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TRISTAN ET ISEULT.
21 pointes-sèches signées ou monogrammées par 
Salvador Dali (45,5 x 32,8 cm).
MARY André, édité chez Œuvres Graphiques 
Contemporaines, copyright W.U.C.U.A à Vaduz 
(Liechtenstein) pour les gravures et Gallimard pour 
le texte, imprimé chez Rigal à Fontenay-aux-Roses 
pour la gravure, Dominique Viglino pour le texte et 
Michèle Broutta à Paris, pour la réalisation artistique 
de l’ensemble, 1er Mars 1970. In-folio, chemise de 
parchemin blanc titrée, étui. 
Tirage en quatre fois 128 exemplaires : en quatre 
langues. Le frontispice est signé, les autres gravures 
sont monogrammées. Les gravures des livres ne sont 
pas numérotées.
Titres :
70 – 16 -  01  Frontispice ;
70 – 16 -  02  Le Roi Marc ;
70 –16 -  03  Le Combat avec le Morhout ;
70 – 16 -  04  La Reine Iseult et sa Fille ;
70 – 16 – 05  Tristan et le Dragon ;
70 – 16 – 06  Tristan blessé ;
70 – 16 – 07  L’Arrivée d’Iseult ;
70 – 16 – 08  Frocin, le Mauvais Nain ;

70 – 16 – 09  Sous le Pin Parasol :
70 – 16 – 10  Les Amants Condamnés ;
70 – 16 – 11  Frère Ogrin, l’Ermite ;
70 – 16 – 12  Le Camp du Roi Marc ;
70 – 16 – 13  Les Chevaliers du Roi Arthur ;
70 – 16 – 14  La Reine avait Bliaut de Soie ;
70 – 16 – 15  Les Trois Barons Félons ;
70 – 16 – 16  Le Géant Beliagog ;
70 – 16 – 17  Iseult aux Blanches Mains ;
70 – 16 – 18  Iseult et Brangaine ;
70 – 16 – 19  Tristan le Fou ;
70 – 16 – 20  Dernier Combat de Tristan ;
70 – 16 – 21  Le Testament de Tristan.
Exemplaire numéroté de l’édition française.
Prestel 406 à 426. Field 70-10 pages 60 à 61.
21 dry points signed or monogrammed by  Salvador Dali
(32,8 x 45,5 cm).
Numbered coypu of the French edition 
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ALEXIS OU LE TRAITE DU VAIN COMBAT.
1 gravure au burin signée (36,8 x 28 cm). 
YOURCENAR Marguerite, édité chez Société de Femmes 
Bibliophiles, imprimé chez Rigal à Fontenay-aux-Roses 
pour le burin de Dali ; Dominique Viglino à Bourg-
la-Reine pour le texte, le coffret a été réalisé par les 
ateliers Duval à Paris, 17 juillet 1971. In-4, chemise 
titrée, étui. 
Tirage à 120 exemplaires nominatifs, tous sur papier 
Vélin de Rives, et 25 gravures tirées à part :
-  101 exemplaires numérotés de I à CI, réservés aux 101 

sociétaires ;

-  19 exemplaires numérotés de 1 à 19, réservés aux 
collaborateurs.

Exemplaire nominatif pour Madame André de Bayser, 
comportant la gravure au burin signée par Salvador Dali.
Prestel 507. Field 71-10 page 68.
1 etching in burin signed (28 x 36,8 cm). 
Nominative copy for Madame André de Bayser, including the etching 
in burin signed by  Salvador Dali
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PROCES EN DIFFAMATION. LES MINUTES DU PROCES 
EN DIFFAMATION INTENTE PAR SALVADOR DALI 
CONTRE UN JOURNALISTE DURANT LA CONFERENCE 
BERRYER.
1 eau-forte aquarellée et signée (37,8 x 28 cm). 
Edité chez Pierre Belfond, imprimé chez Rigal à 
Fontenay-aux-Roses, les gravures de Tim tirées à l’eau-
forte, 25 Mars 1971. In-4, emboîtage.
Tirage à 200 exemplaires :
-  150 exemplaires sur Vélin d’Arches, numérotés de 

1 à 150 ; les 50 premiers exemplaires contiennent 
en plus la gravure de Dali sur papier Japon, signée 
et numérotée et une suite des six gravures de Tim, 
également sur papier Japon.

-  50 exemplaires hors commerce sur Vélin d’Arches, 
numérotés de I à L et réservés aux artistes et aux 
collaborateurs.

Titre des gravures :
Dali : 
71-02-01 – Légitimité.

Tim :
T1 -  Dali face à la Conférence du Stage ;
T2 -  Les Moustaches-Mains ;
T3 -  Pravdali : Karl Marx encadrant Lénine et Staline
T4 -  Georges Marchais et la Statue de la Liberté ;
T5 -  Dédoublement dalinien ;
T6 -  Georges Pompidou Grand Croix de la Légion 

d’Honneur.
Exemplaire numéro 33 ne comportant pas la suite sur 
papier Japon.
Ce livre est constitué des minutes du procès qu’intente 
Dali contre un journaliste (imaginaire) qui a osé mettre 
en doute la réalité de sa paranoïa. 
COURT ACTION IN DEFAMATION. THE MINUTES OF THE ACTION 
IN DEFAMATION BROUGHT BY SALVADOR DALI AGAINST A  
JOURNALIST DURING THE BERRYER CONFERENCE  .
1 eau-forte in watercolor and signed (28 x 37,8 cm). 
Copy number 33 does not contain the sequence on Japan paper.
This book is made up of the minutes of the action brought by Dali 
against a journalist (imaginary) who dared to doubt the reality of his  
paranoia. 
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LE CANTIQUE DES CANTIQUES 
(The Song of Songs of King Solomon).
12 gravures aquarellées et dorées à l’or fin signées
(56 x 37,7 cm).
AMIEL Léon, édité chez New York et Paris, imprimés 
chez Jacques David pour la gravure à l’eau-forte, 
les ateliers Jacomet pour la coloration au pochoir et 
pour la dorure à l’or fin, la typographie a été réalisée 
chez Fequier et Baudier et la médaille en bronze a été 
réalisée par la Monnaie de Paris, 1971, chemise titrée et 
étui d’édition portant la médaille.
Tirage à 320 exemplaires :
-  6 exemplaires sur Parchemin, numérotés de I à VI ;
-  44 exemplaires sur papier Japon, numérotés de VII à 

L ;
-  250 exemplaires sur papier Arches, numérotés de 1 à 

250 ;
-  20 exemplaires Hors Commerce, lettrés de A à T.
Titres des gravures :
71-03-01  Le Roi Salomon ;
71-03-02  Le Baiser : Qu’il me baise des baisers de sa 
bouche ! Car tes amours sont meilleurs que le vin
71-03-03  La Sulamithe : Ne me regardez pas parce que 
je suis noire, parce que le soleil m’a regardée : les fils 
de ma mère se sont irrités contre moi, ils m’ont mises à 
garder les vignes ; ma vigne qui est à moi, je ne l’ai point 
gardée ;
71-03-04  La Jument de Pharaon : Je te compare mon 
amie à une jument aux chars de Pharaon ;
71-03-05  Tes Yeux sont des Colombes : Voici, tu es 
belle mon amie ; voici tu es belle ! Tes yeux sont des 
colombes ;
71-03-06  La Voix de Mon Bien-aimé : Regarde ! le voici 
qui vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les 
collines ;
71-03-07  Mon Bien-aimé derrière notre Mur : Mon 
Bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des 
biches ; il se tient derrière notre mur, il regarde par les 
fenêtres, il regarde à travers les treillis ;
71-03-08  La Suite du Roi Salomon : Voici son lit, celui 
de Salomon ; des hommes forts l’entourent, ce sont les 
hommes forts d’Israël ;
71-03-09  Tu es toute belle son amie : Tu es toute belle 
mon amie et en toi il n’y a point de défaut ;
71-03-10  Mon Bien-aimé parmi les lys : Mon bien-aimé 
est à moi et je suis à lui, qui m’apparaît parmi les lys ;
71-03-11  Les Fruits de la Vallée :Je suis descendu au 
jardin des noisettes pour voir la verdure de la vallée, 
pour voir si la vigne bourgeonne, si les grenades 
s’épanouissent ;
71-03-12  Reviens, Reviens Sulamithe ! Reviens et que 

nous te voyions – Que verriez- vous dans la Sulamithe ? 
Comme la danse de deux bandes.
Un des 250 exemplaires numérotés sur papier Arches, 
comportant 12 eaux-fortes toutes signées par Salvador 
Dali. 
Prestel 468 à 479. Field 71-17 page 70.
12 water colored etchings and gilded with fine gold, signed 
(37,7 x 56 cm).
One of the 250 numbered copies on Arches paper, including 12 
aquatints all signed by Salvador Dali
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LA VIE EST UN SONGE (La Vida es Sueño).
Suite de 12 gravures à la poupée signées : les 7 sujets 
verticaux (50 x 65 cm) et les 5 sujets horizontaux
(56 x 76 cm). 
CALDERON DE LA BARCA Pedro, édité chez Editeuropa 
Anstalt, Galerie Berggruen à Paris, imprimé chez Rigal 
à Fontenay-aux-Roses, 1971. 
Sauf quelques exceptions, ces gravures, y compris la 
gravure refusée 71-04-13, portent un timbre à sec créé 
spécialement par l’éditeur à cette occasion : « Grabado 
para la vida es sueño. Editeuropa Anstalt ».
Tirage à 275 exemplaires :
-  250 exemplaires, numérotés de 1 à 250, sur papier 

Richard de Bas, filigrané.
-  25 exemplaires imprimés sur papier Japon, 

numérotées de I à XXV.
-  Quelques exemplaires en épreuves d’artiste, notées 

E.A
Imprimées sur papier Richard de Bas filigrané, à 
l’exception du Combat de Cavaliers, réf 71-04-05, sur 
papier Japon, qui porte également le timbre sec propre 
à cette édition. Il n’existe, à notre connaissance que très 
peu de collections complète de cette édition.
Titres :
71-04-01  Portrait de Calderon 

71-04-02  Le Portique
71-04-03  Le Cavalier Casqué aux Papillons
71-04-04  Le Pardon du Père
71-04-05   Combat de Cavaliers
71-04-06  Vision de Paradis
71-04-07  Vieillard à la Tête de Mort
71-04-08  Sigismond dans la Cour 
71-04-09  Sigismond Enchaîné
71-04-10  Portrait aux Signatures
71-04-11  Portrait de Sigismond
71-04-12  Apothéose Finale
Suite d’épreuves d’Artiste, notées E.A, dont toutes 
les gravures sont signées et portent le timbre sec de 
l’éditeur, à l’exception du Portique, réf.71-04-02.
Prestel 515-526. Field 73-1 pages 138 à 141.
Sequence of 12 etchings with a doll signed : the  7 vertical subjects 
(50 x 65 cm) and the  5 horizontal subjects (56 x 76 cm). 
A sequence of Artist’s Proofs, inscribed  E.A, in which all the 
etchings are signed and bear the publisher’s dry stamp, except for 
the  Portique, réf.71-04-02
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MEMOIRES DU SURREALISME (Memories of 
Surrealisme).
12 gravures rehaussées en photolithographie signées 
(75x 53,5 cm). 
DALI Salvador et RESTANY Pierre, édité chez Transworld 
Art Corporation et A. et E. Rich, imprimé chez Rigal à 
Fontenay-aux-Roses pour la gravure et atelier Claude 
Jobin à Paris pour la photolithographie. In-folio, 
emboîtage titrée.
Tirage à 500 exemplaires, et quelque suites lettrées E. 
A. :
-  175 suites sur papier Arches teinté et numérotées de 

A1 à A 175 ;
-  175 suites sur papier Arches et numérotées de F 1 à F 

175 ;
-  40 suites sur papier Japon et numérotées de A I à A 

XL ;
-  40 suites sur papier Japon et numérotées de F I à F 

XL ;
-  10 suites sur papier Japon, dédicacées par l’artiste et 

lettrées de A à J ;
-  10 suites tirées sur papier Japon, dédicacées par 

l’artiste et lettrées de F/A à F/J ;
-  25 suites tirées sur papier Japon, numérotées de E. A. 

A I à E. A. A XXV ;
-  25 suites tirées sur papier Japon, numérotées de E. A. 

F I à E. A. F XXV.

Titres :
71-05-01  Ange et Surréalisme Dada ;
71-05-02  Jeune Fille- Fleur Surréaliste ;
71-05-03  Galuska Corpusculaire Ultra Surréaliste :
71-05-04  L’Eléphant de l’Espace ;
71-05-05  Le Roi Surréaliste ;
71-05-06  Les Yeux du Temps Surréaliste ;
71-05-07  Portrait Surréaliste de Dali Entouré de 
Papillons ;
71-05-08  L’Habit de la Nudité à la Manière Surréaliste ;
71-05-09  olle, Folle, Folle, Minerva ;
71-05-10  Attention pour une Contemplation 
Surréaliste ;
71-05-11  Crosse Surréaliste ;
71-05-12  Gastronomie Surréaliste.
Un des 25 exemplaires de texte français, lettré, tiré sur 
papier Japon, comportant 12 gravures signées par Dali.
Prestel 494 à 505, 493 et 527. Field 71-15 page 69, 71-14 
page 70.
12 etchings enhanced by photolithography signed (53,5 x 75 cm). 
One of the  25 copies of French text, lettered, printed on Japan paper, 
containing 12 etchings signed by  Dali.
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CURRIER AND IVES.
Suite de 6 lithographies signées, plus une lithographie 
de présentation. 
Edité chez Phyllis Lucas Gallery/Old Print Center, 
imprimé chez Desjobert, Paris, 1971.
Dali pour le compte d’Old Print Center rend ici 
hommage au plus important éditeur américain de 
lithographie du XIXe siècle : Currier and Ives. 
a) Ensemble de six lithographies et collages : chaque 
lithographie (56 x 77,5 cm) a été imprimée pleine page ; 
elle est signée en bas à droite et numérotée en bas à 
gauche.
b) Lithographies pour le Peuple : cette lithographie (63,5 
x 82,5 cm) est la page de présentation de l’édition de 
Madame Phyllis Lucas en hommage à Currier and Ives, 
elle s’inspire également d’une estampe publicitaire 
créée pour cette firme. Elle est signée en bas à droite 
et numérotée en bas à gauche. Chaque lithographie 
porte au verso un cachet bleu de 2 cm de longueur : « © 
Phyllis Lucas ».
Tirage :
a) Suite de six lithographies : 300 exemplaires.
-  250 exemplaires numérotés de 1à 250, tirés sur papier 

Rives ;
-  50 exemplaires numérotés de I à L, tirés sur papier 

Japon ;
-  Quelques épreuves d’Artiste.
b) Lithographies pour le Peuple : 620 exemplaires
-  300 exemplaires numérotés de 1/300 à 300/300, tirés 

sur papier Rives en sépia, gris et ocre ;
-  10 exemplaires en Epreuves d’Artiste, tirés sur papier 

Rives en sépia, gris et ocre ;
-  300 exemplaires numérotés de 1/300 à 300/300, tirés 

sur papier Rives en noir, gris et pourpre ;
-  10 exemplaires en Epreuves d’Artiste, tirés sur papier 

Rives, en noir, gris et pourpre.
Titres :
71-06-01  Les Fleurs et les Fruits ;
71-06-02  New York : Central Park en Hiver ;
71-06-03  Scène Américaine de Yachting ;
71-06-04  Au Feu, Au Feu, Au Feu ;
71-06-05  Chevaux de Trot Américains N° 1 ;
71-06-06  Chevaux de Trot Américains N° 2 ;
71-06-07  Lithographies pour le Peuple.
Un des 50 exemplaires des 6 lithographies numérotées 
sur Japon et signées par Salvador Dali.
L’exemplaire de Lithographie pour le peuple est signé 
par Salvador Dali et numéroté sur Rives. Ensemble de 
six lithographies numérotées VIII/L, tirées sur papier 
Japon.
Prestel 1345 à 1350. Field 71-5 page 164.
Sequence of 6 signed lithographs, plus one presentation lithograph. 
One of the 50 copies of the  6 numbered lithographs on Japan paper 
and signed by  Salvador Dali.
The copy of the lithograph for the people is signed by  Salvador 
Dali and numbered on Rives paper. An ensemble of  six lithographs 
numbered  VIII/L, printed on Japan paper.
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MYTHOLOGIE NOUVELLE. 
Suite de 12 gravures signées, 
coloriées au pochoir (76 x 56 cm).
Edité chez Vision Nouvelle, Paris, 
1971, imprimé chez Rigal, Fontenay- 
 aux Roses.
Tirage à 470 exemplaires, pour 
chaque gravure, quelques 
exemplaires ont également été tirés 
en noir :
 -  150 exemplaires sur papier Arches 

filigrané, numérotés de 1à 150 ;
-  150 exemplaires sur papier Rives 

filigrané, numérotés de I à CL ;
-  120 exemplaires sur papier Japon ;
-  50 exemplaires sur papier Richard 

de Bas.
Titres :
71- 16 – 01 – Le Triomphe de Vénus 
(39,5 x 58,5 cm) ;
71- 16 – 02 – Les Dames de la 
Renaissance (58 x 39 cm) ;
71-16 – 03 – Vénus et l’Amour (39 x 
58,2 cm) ;
71- 16 – 04 – Vénus au Joueur 
d’Orgue (58,3 x 39,3 cm) ;
71- 16 – 05 – Le Jugement de Pâris 
(2) (39 x 58 cm) ;

71-  16 – 06 – Le Printemps 
(39 x 58,5 cm) ;
71- 16 – 07 – Vénus, Mars et Cupidon 
(39,8 x 58,5 cm) ; 
71 -16 – 08 – L’Enlèvement d’Europe 
(58,8 x 39,5 cm) ;
71 -16 – 09 – La Sirène au Dauphin 
(39,3 x 58,5 cm) ;
71 -16 – 10 – Adam et Eve (37,8 x 
57,8 cm) ;
71 -16 – 11 – Couple à Cheval (39 x 
58 cm) ;
71 -16 – 12 – La Naissance de Vénus 
(37,5 x 56,8 cm).
5 signées, sur papier Japon et 8 sur 
papier Arches signées
Très rare suite complète. 
(une des gravures sur papier Arches 
est partiellement décolorée)
Prestel 481 à 492. Field 71-8, page 66.
Sequence of  12 signed etchings, colored by 
stencil (56 x 76 cm).
5 signed, on Japan paper and 8 on  Arches 
paper, signed
A very rare complete sequence. 
(one of the etchings on Arches paper is 
partially discolored)
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SHAKESPEARE II.
Porte-folio composé de 16 gravures 
signées en couleurs (31,5 x 45 cm).
Edité chez Editions Graphiques 
International (Peter Moore), 1971, 
imprimé chez Rigal à Fontenay-aux-
Roses.
Tirage à 550 exemplaires : 
-  250 exemplaires numérotés de 1 à 

250, sur papier Japon ;
-  250 exemplaires numérotés de I à 

CCL, sur papier Rives ;
-  25 exemplaires en épreuves 

d’artiste, sur papier Japon ;
-  25 exemplaires en épreuves 

d’artiste, sur papier Rives. 
Titres :
71-08 – 01  Henri IV ;
71-08 – 02  Henri V (a) ;
71-08 – 03  Henri V (b) ;
71-08 – 04  Henri VI ;
71-08 – 05  Henri VIII ;
71-08 – 06  La Mégère Apprivoisée ;
71-08 – 07  Les Joyeuses Commères 
de Windsor ;
71-08 – 08  Peines d’Amour perdues ;
71-08 – 09  Troïlus et Cressida ;
71-08 – 10  Cymbeline ;
71-08 – 11  Les Deux 
Gentilshommes de Vérone ;
71-08 – 12  Richard II;
71-08 – 13  Richard III;
71-08 – 14  Timon d’Athènes;
71-08 – 15  Le Roi Jean ;
71-08 – 16  Tout est bien qui finit 
bien. :
Un des 250 exemplaires numéroté 
en chiffre arabe, sur papier Japon, 
comportant les 16 gravures signées par 
Salvador Dali.
Prestel 390 à 405. Field 71-1 page 65.
Portfolio made up of 16 etching signed in 
color (31,5 x 45 cm).
One of the  250 copies numbered in Arab 
figures, on Japan paper, containing the 16 
etchings signed by  Salvador Dali.
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LES QUATRE SAISONS.
Suite de 4 lithographies signées : 3 horizontales (53,8 x 
67,5 cm), 1 verticale (74,5 x 54 cm).
Edité chez les Heures Claires, Paris, imprimé chez 
Desjobert, Paris, 1971.
Tirage à 195 exemplaires, auxquels il convient d’ajouter 
un certain nombre d’épreuves d’artistes, lettrées E.A.
Titres :
71-07-01 : Le Printemps (h) ;
71-07-02 : L’Eté (h) ;
71-07-03 : L’Automne (v) ;
71-07-04 : L’Hiver (h).

Ces lithographies ont été réalisées à partir de 4 
aquarelles de la collection Albaretto.
Un des 195 exemplaires des 4 lithographies signées par 
Salvador Dali. 
(quelques marges légèrement brunies)
Prestel 1359 à 1362. Field page 221.
Sequence of  4 signed lithographs : 3 horizontal (53,8 x 67,5 cm), 1 
vertical (74,5 x 54 cm).
One of the 195 copies of the  4 lithographs signed by  Salvador Dali. 
(some margins are slightly browned)
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LE DECAMERON.
10 gravures signées (45,5 x 31,5 cm).
BOCCACE, édité chez W.U.C.U.A, Vaduz (Liechtenstein), 
la distribution de cet ouvrage a été confiée à quatre 
distributeurs différents : Michèle Broutta pour la version 
française, Fabbri pour la version italienne, Transworld 
Art pour la version anglaise, Galerie Börjeson pour la 
version suédoise, imprimé chez Rigal à Fontenay-aux-
Roses pour la gravure à la poupée. In-folio, chemise 
illustrée, emboîtage titré.
Tirage à 622 exemplaires :
L’éditeur justifie un tirage à 622 exemplaires, réparti en 
quatre éditions, dont les textes sont respectivement en 
Français, en Italien, en Anglais et en Suédois. Chaque 
édition a été tirée sur un papier spécifique : Arches pour 
l’édition française, Auvergne pour l’édition italienne, 
Lana pour l’édition anglaise, Rives pour l’édition 
suédoise.
L’Edition française a été tirée à 172 exemplaires. Les 
Editions italienne, anglaise et suédoise ont chacune été 

tirées à 150 exemplaires.
Titres :
72 – 04 – 01  Le Péché Partagé ;
72 – 04 – 02  La Fiancée du Roi de Garbe ;
72 – 04 – 03  Le Diable en Enfer ;
72 – 04 – 04  L’Ange Gabriel ;
72 – 04 – 05  L’Enfer des Beautés Cruelles ;
72 – 04 – 06  La Femme Adultère ;
72 – 04 – 07  Le Tonneau ;
72 – 04 – 08  Blanchefleur ;
72 – 04 – 09  La Ressuscitée ;
72 – 04 – 10  La Jument de Compère Pierre.
Exemplaire numéroté de l’édition suédoise comportant 
les 10 gravures signées par Salvador Dali. 
Prestel 552 à 561. Field 72-8 page 80.
10 signed etchings (45,5 x 31,5 cm).
Numbered copy of the Swedish edition containing the 10 etchings 
signed by  Salvador Dali. 
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VISION DE CHICAGO.
Suite de 4 gravures aquarellées signées (68x 51cm).
Edité chez Merrill Chase Publishing Association, 
imprimé chez Rigal à Fontenay-aux-Roses, 1972.
Tirage à 275 exemplaires :
-  100 exemplaires numérotés de 1 à 100 sur papier 

Rives ;
-  50 exemplaires numérotés de I à L sur papier Japon ;
-  70 exemplaires numérotés de E 1 à E 70 et destinés à 

l’Europe ;
-  30 exemplaires lettrés de E. A. 1 à E. A. 30 sur papier 

Rives ;
-  25 exemplaires lettrés de H.C 1 à H.C 25 sur papier 

Rives.
Pour Dali, Chicago n’est pas une ville mais une femme, 
qui apparait sur les 4 gravures de cette suite gravée en 
sépia afin d’en souligner l’aspect éthéré. 
Titres :

72 – 05 – 01  L’Institut de l’Art de Chicago ;
72 – 05 – 02  Buckingham Fountain ;
72 – 05 – 03  Water Tower ;
72 – 05 – 04  Le Musée de la Science et de l’Industrie.
Un des 100 exemplaires numérotés sur papier Rives, 
comportant les 4 pointes sèches à la poupée, signées 
par Salvador Dali, rehaussé au pochoir pour les cercles 
de couleurs. Il est à noter que si la première gravure est 
bien tirée sur papier Rives, les trois autres sont tirées 
sur papier Auvergne.
Prestel 529 à 532. Field 75-6 page 98.
Sequence of 4 water colored etchings, signed (51 x 68 cm).
One of the 100 numbered copies on  Rives paper, containing the 4 dry 
points with the doll, signed by  Salvador Dali, enhanced by  stencil 
for the colored circles. It should be noted that if the first etching is 
printed on Rives paper, the other three are printed on  Auvergne 
paper.
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FANTAISIE DES SAISONS.
Coffret-valise contenant 4 lithographies signées 
(76,5 x 56 cm).
Edité chez Graphiques Internationales, imprimé chez 
Desjobert, Paris, 1972
Cette série, diffusée essentiellement au Japon, reprend 
le thème des Quatre Saisons.
Tirage à 550 exemplaires, sur papier Arches, auquel il 
convient de rajouter quelques E. A. :
-  350 exemplaires numérotés, de 1 à 350 ;
-  200 exemplaires numérotés, de I à CC.
Coffret valise en toile bleue portant le titre orthographié 

volontairement par Dali « Fantasie des Saisons », 
numéroté en chiffre romain, sur Arches, comportant les 
4 lithographies signées par Salvador Dali. Bien complet 
du cadre choisi par Dali pour un éventuel encadrement. 
Prestel 1368 à 1371.
Chest-suitcase containing  4 signed lithographs  (56 x 76,5 cm).
Chest-suitcase in blue fabric with the title deliberately spelled out 
by Dali « Fantasie des Saisons », numbered with Roman figures, 
on  Arches, containing the 4 lithographs signed by  Salvador Dali. 
Completed by the frame chosen by Dali for a future framing. 
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FLORAL (I).
Suite de 15 pochoirs gaufrés signés 
et héliogravures 
(75,5x56 cm).
Edité chez Editions Graphiques 
Internationales, 1972, imprimé 
chez Rigal à Fontenay-aux-Roses 
pour les pochoirs et le gaufrage ; 
et Draeger à Montrouge pour 
l’héliogravure.
Tirage à 350 exemplaires tirés sur 
papier filigrané Arches France en 
bas à gauche et numérotés de 1 à 
350, auxquels il convient d’ajouter 
quelques épreuves d’artiste lettrées 
E.A.
Titres :
72 -  01 -  01  Kniphofia aphrodisiaca ;
72 -  01 -  02  Dahlia rapax ;
72 - 01 - 03  Rosa e morte 

floriscens ;
72 - 01 - 04 Lilium Longiflorum vel 
tempus molliter evanescens ;
72 - 01 - 05  Gladiolus cum aurium 
corymbo exspectantium;
72 - 01 - 06  Polyanthes tuberosa et 
cycnus vegetalis ;
72 - 01 - 07  Allium Christophii 
pilique pubescentes ;
72 - 01 - 08  Iris germanica cum 
ocellis italicis ;
72 - 01 - 09  Hemerocallis 
thumbergii elephanter furiosa ;
72 - 01 - 10  Lilium Aurancacium et 
labra barocantia ;
72 - 01 - 11  Dianthus Carophillius 
cum clavibus multibibis;
72 - 01 - 12  Lilium Auratum 
formicans ;

72 - 01 -13  Narcissus telephonans 
inondis ;
72 - 01 - 14  Tulipa crudeliter 
basiantes ;
72 - 01 - 15  Anemone per anti 
pasti.
Un des 350 exemplaires numérotés 
sur papier Arches comportant les 
15 pochoirs et héliogravures signés 
par Salvador Dali. 
Prestel 537 à 551. Field 72-7 pages 
74 et 75.
pages 168 et 169.
Sequence of 15 embossed stencils signed 
and heliograms (56 x 75,5 cm).
One of the 350 copies numbered on  Arches 
paper  containing the 15 stencils and 
heliographs signed by Salvador Dali. 
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FLORAL (II). 
Suite de 15 pochoirs gaufrés signés 
(75x 56 cm).
Edité chez Editions Graphiques 
Internationales, 1972, imprimé chez 
Rigal à Fontenay-aux-Roses.
Tirage à 350 exemplaires tirés sur 
papier filigrané Arches France en 
bas à gauche et numérotés de 1 à 
350, auxquels il convient d’ajouter 
un certain nombre quelques 
épreuves d’artiste lettrés E.A.
Titres :
72 -  02 -  01   Kniphofia aphrodisiaca ;
72 -  02 -  02   Dahlia rapax ;
72 -  02 -  03   Rosa e morte 

floriscens ;
72 -  02 -  04   Lilium Longiflorum 

vel tempus molliter 

evanescens ;
72 -  02 -  05   Gladiolus cum aurium 

corymbo exspectantium;
72 -  02 -  06   Polyanthes tuberosa et 

cycnus vegetalis ;
72 -  02 -  07   Allium Christophii 

pilique pubescentes ;
72 -  02 -  08   Iris germanica cum 

ocellis italicis ;
72 -  02 -  09    Hemerocallis 

thumbergii elephanter 
furiosa ;

72 -  02 -  10   Lilium Aurancacium et 
labra barocantia ;

72 -  02 -  11    Dianthus Carophillius 
cum clavibus multibibis ;

72 -  02 -  12   Lilium Auratum 
formicans ;

72 -  02 -  13   Narcissus telephonans 

inondis ;
72 -  02 -  14   Tulipa crudeliter 

basiantes;
72 -  02 -  15   Anemone per anti pasti.
Suite complète dont la numérotation 
est disparate des 15 pochoirs 
signés par Salvador Dali. Tous les 
exemplaires, sauf Ref 72-02-13 sont 
contresignés au verso par Field.
Prestel 537 à 551. Field 72-7
Sequence of 15 stencils embossed signed 
(56x 75 cm).
Complete sequence whose numbering is 
different from the 15 stencils signed by  
Salvador Dali. All the copies, except Ref 
72-02-13 are countersigned on the back by  
Field.

SCULPTURES
COLLECTION ISIDORE CLOT
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NU MONTANT L’ESCALIER.
Fonte à la cire perdue, 
éditeur : 2049 obra contemporanea. 
Espana, fonderie : Bonvicini à Vérone 
1973, 
55 x 32,5 x 37,5 cm (sans socle)
Tirage à 99 exemplaires, numérotés 
plus 9 PE
Certificat d’Artco-France joint pour 

l’exemplaire 37/99
Référence catalogue raisonné 
des sculptures de Dali «  Le dur 
et le mou » par Robert et Nicolas 
Descharnes n°410 page 163.
Cast  with lost wax, 
Certificate from Artco-France included for 
the number 00/99

SCULPTURES
COLLECTION ISIDORE CLOT

Les sculptures de la collection Clot sont les seules  de 
l’œuvre de Dali à avoir toutes été créées de sa main, 
entre 1969 et 1974. Dali modelait ses cires alors qu’il 
faisait chaud à Port Lligat.  Pour ce travail de sculpteur, 
il avait adopté un rituel : une heure précise de la journée 
hors de l’atelier, si possible à la belle saison avec du 
soleil. Et chaque fin de matinée, à midi passé, Dali 
posait ses pinceaux et abandonnait l’atelier pour le bord 
de sa piscine. Là, confortablement installé au creux d’un 

vaste pouf; il modelait jusqu’à l’heure de rejoindre Gala 
pour déjeuner. 
C’est ainsi que les sculptures de la collection d’Isidro 
Clot ont vu le jour. Cet amateur catalan n’avait imposé 
ni désirs ni contraintes à l’artiste. Une telle liberté de 
création devait donner à cet ensemble unique la place 
de premier plan qu’elle occupe dans l’œuvre sculptée de 
Salvador Dali.
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TERPSICHORE.
 Fonte à la cire perdue
 Éditeur : 2049 obra contemporanea. 
Espana, fonderie : Bonvicini à Vérone, 
circa 1971
69,5 x 38 x 9,5 cm
Tirage à 199 exemplaires numérotés 
plus 19 PE
Référence le dur et le mou n°405 page 161.

Certificat d’Artco-France joint, pour 
l’exemplaire 2/199
Cast  with lost wax, 
Certificate from Artco-France included for the 
number 00/99
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DULCINEE.
Fonte à la cire perdue
Editeur : 2049 obra contemporanea. 
Espana, fonderie : Bonvicini à Vérone 
,circa 1972
69x 20,5 x 19 cm (sans socle)
Tirage à 199 exemplaires numérotés 
plus 19 PE

Certificat d’Artco-France joint, pour 
l’exemplaire 3/19 PE
Référence le dur et le mou n°437 page 174.
Cast  with lost wax, 
Certificate from Artco-France included for 
number 3/19 PE
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CARMEN.
Fonte à la cire perdue
Éditeur : 2049 obra contemporanea. 
Espana, fonderie : Bonvicini à Vérone 
,1970
70 x 39,5 x 39,5 (sans socle)
Tirage à 199 exemplaires numérotés 
plus 19 PE

Certificat d’Artco-France joint, pour 
l’exemplaire 4/19 PE
Référence le dur et le mou n°440 page 175.
Cast  with lost wax, 
Certificate from Artco-France included for the 
number 00/99
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TRITON AILE.
Fonte à la cire perdue
Éditeur : 2049 obra contemporanea. 
Espana, fonderie : Bonvicini à Vérone 
,circa 1972
H. 78 cm (sans socle)
Tirage à 199 exemplaires numérotés 
plus 19 PE

Certificat d’Artco-France joint, pour 
l’exemplaire 9/19 PE
Référence le dur et le mou n°411 page 
165.
Cast  with lost wax, 
Certificate from Artco-France included for the 
number 00/99
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DON QUICHOTTE.
Fonte à la cire perdue
Éditeur : 2049 obra contemporanea. 
Espana, fonderie : Bonvicini à Vérone, 
circa 1972
71 X 37, 5 x 31,5cm (sans socle)
Tirage à 99 exemplaires numérotés 
plus 9 PE
Certificat d’Artco-France joint, pour 
l’exemplaire 33/99 
Référence le dur et le mou n°435 
page 173.
Cast  with lost wax, 
Certificate from Artco-France included for 
the copy 00/99
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PERSEE.
Fonte à la cire perdue
Éditeur : 2049 obra contemporanea. 
Espana, fonderie : Bonvicini à Vérone 
,circa 1976
73x 36,5 x 29,5 cm (sans socle)

Tirage à 99 exemplaires numérotés 
plus 9 PE
Certificat d’Artco-France joint, pour 
l’exemplaire 34/99 
Référence le dur et le mou n°432 page 173.
Cast  with lost wax, 
Certificate from Artco-France included for the 
number 00/99
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DRAGON-CYGNE-ELEPHANT.
Fonte à la cire perdue
Éditeur : 2049 obra contemporanea. 
Espana, fonderie : Bonvicini à 
Vérone , 1969
31 x 47 x41cm (sans socle)
Tirage à 199 exemplaires 
numérotés plus 9 PE
Certificat d’Artco-France joint, pour 
l’exemplaire 2/199 
Référence le dur et le mou n 429-
430-431 page 171.
Cast with lost wax
Certificate from Artco-France included, for 
number 2/199 
Reference the hard and the soft 429-430-
431 page 171.

121
GALA GRAVIDA.
Fonte à la cire perdue 
Editeur : 2049 Obra Contemporanea 
– Espana, fonderie : Bonvicini, 
Verone (Italie), circa 1970
89,5 x 48 x 45 cm
Tirage à 99 Exemplaires numérotés 
plus 9 P.E.
Certificat d’Artco-France joint, pour 
l’exemplaire N° 32/99
Le Dur et le Mou N° 425 page 170.
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FAUNE.
Fonte à la cire perdue.
Éditeur : 2049 obra contemporanea. 
Espana, fonderie : Bonvicini à 
Vérone , 1973
69x 43x13cm 
Tirage à 199 exemplaires 
numérotés plus19 PE
Certificat d’Artco-France joint,pour 
l’exemplaire 8/19 PE
Référence le dur et le mou n 412 
page 165.
Cast with lost wax.
Certificate from Artco-France included, for 
number 8/19 PE
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LA MENORAH.
Bronze à patine dorée, fonderie 
Mohon France, 1968-1981
42,3 x 31,5x 5,5 cm
Tirage à 8 exemplaires numérotés 
et signés
Sculpture d’interprétation à partir 
d’une œuvre originale de Salvador 
Dali, mixed-media, exécuté pour 
une lithographie, la menorah 
aussi connu comme the price : 
bereavement

Sculpture originale
Certificat de Robert et Nicolas 
Descharnes joint.
Bronze with gilt patina, foundry Mohon 
France, 1968-1981
Original sculpture
Certificate from Robert and Nicolas 
Descharnes included.
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THESEE TERRASSANT LE MINOTAURE.
Bronze, 1981. 
78 x 122 x 80 cm
Tirage à 8 exemplaires numérotés et 4 
E. A. 
N° 1/8, portant le cachet « Valsuani ». 
Certificat de Robert et Nicolas 
Descharnes joint.

Référence le Dur et le Mou, sous le 
N°634 page 255. 
Bronze, 1981. 
N° 1/8, with the stamp  « Valsuani ». 
Certificate from Robert and Nicolas Descharnes 
included
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LIVRES ILLUSTRES ET PORTE-FOLIOS

126
LES CHEVAUX DALINIENS.
Porte-folio de 25 lithographies gaufrées signées 
(65 x 50 cm).
Edité chez Jacques Carpentier et Simon Wajntrob, 
imprimé chez Wolfensberger à Zurich, 1973. In-folio 
sous emboîtage illustré d’édition. 
Tirage à 298 exemplaires, sur papier Arches :
-  250 porte-folios numérotés de 1 à 250 ;
-  33 porte-folios lettrés E. A. ;
-  15 porte-folios lettrés de A à O.
En 1973, Wolfensberger fait livrer 300 séries de 
lithographies dans un hôtel du Boulou, petite ville à la 
frontière espagnole, pour signature et numérotation : 
Dali, constatant qu’il existe deux séries en trop, les 
jette aussitôt dans la cheminée, où elles se consument 
lentement, sous les yeux incrédules de Carpentier et 
Wajntrob.
Titres :
73-01-01  Le Chevalier Chrétien ;
73-01-02  Le Cheval de Troie ;
73-01-03  Le Centurion ;
73-01-04  La Chimère d’Horace ;
73-01-05  Le Chevalier Romain ;
73-01-06  Le Picador ;
73-01-07  Le Cheval de Triomphe ;
73-01-08  Lady Godiva ;

73-01-09  Saint Georges ;
73-01-10  La Femme Cheval ;
73-01-11  Don Quichotte ;
73-01-12  Clavilegnio ;
73-01-13  La Victime de la Fête ;
73-01-14  Le Cheval Marin ;
73-01-15  Bucéphale ;
73-01-16  Le Cheval de Caligula ;
73-01-17  La Licorne ;
73-01-18  Le Cheval de Labeur ;
73-01-19  Le Centaure de Crête ;
73-01-20  Le Cheval de Printemps ;
73-01-21  Le Chevalier Moyenâgeux ;
73-01-22  Neptune ;
73-01-23  Le Chevalier de la Mort ;
73-01-24  Le Cheval de Course ;
73-01-25  Pégase.
Exemplaire numéroté comportant les 25 lithographies 
avec gaufrage signées par Dali. 
Prestel 1258 à 1282. Field 72-6 page 170.
Portfolio of  25 lithographs embossed,  signed (50 x 65 cm).
Numbered copy including the  25 lithographs with embossing ,  
signed by  Dali. 
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FEMMES ET CHEVAUX. 
Suite de 4 gravures signées (45 x 31,7 cm)
Edité chez Editions d’Art de Francony, imprimé chez 
Rigal à Fontenay-aux-Roses, 1973.
Tirage à 300 exemplaires, auxquels il convient d’ajouter 
quelques E. A. : 
-  175 épreuves sur papier Rives, numérotées de 1 à 175 ;
-  100 épreuves sur papier Auvergne, numérotées de 1 à 

100 ;
-  25 épreuves sur papier Japon Nacré numérotés de I à 

XXV ;
Titre : 
-  La Parade ; 
-  Hippofemme ; 

-  Le Triomphe ; 
-  L’Adoration.
Un des 100 exemplaires sur Auvergne, comportant les 
4 gravures en épreuves d’artistes signes par Salvador 
Dali. Signées
Prestel 583 à 586. Field 73-4 page 82
Sequence of  4 signed etchings (45 x 31,7 cm)
One of the 100 copies on  Auvergne, including the  4  etchings in 
artist’s proof signed by  Salvador Dali
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LES AMOURS CELEBRES.
Suite de 6 gravures en couleurs signées (56,5 x 45 cm)
Edité chez Fine Art 260, imprimé chez Rigal à Fontenay-
aux-Roses, 1973.
Tirage à 1050 exemplaires :
-  1000 épreuves numérotées de 1 à 1000, sur papier 

BFK Rives ;
-  50 épreuves justifiées de E. A I à E. A L sur papier 

B.F.K Rives.
Titres : 
-  Adam et Eve ; 
-  Cyrano de Bergerac et Roxane ; 
-  Pâris et Hélène de Troie ; 

-  Samson et Dalila ; 
-  Europe et le Taureau ; 
-  César et Cléopâtre.
Un des 50 exemplaires d’épreuve d’artiste justifié 
comportant les 6 gravures signées par Salvador Dali.
Prestel 631 à 636. Field 72-3 page73.
Sequence of  6 colored etchings signed (45 x 56,5 cm)
One of the 50 artist’s proof copies including the  6 etchings signed by  
Salvador Dali.
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REVES DE PARADIS. 
Suite de 4 lithographies signées (71,5 x 54 cm).
Edité chez Zeit Magazin et The Observer, imprimé chez 
Grapholith à Paris, 1973.
Tirage à 1075 exemplaires :
-  1000 suites tirées sur papier Arches et numérotées de 

1 à 1000 €;
-  75 suites tirées sur papier Japon et numérotées de E. 

A. I à E. A. LXXV.

Titres :
73 – 05 – 01  Rêve Romantique ;
73 – 05 – 02  Rêve Satyrique ;
73 – 05 – 03  Rêve Mystique ;
73 – 05 – 04  Gala.
Suite numérotée sur Arches, les 4 lithographies signées 
par Salvador Dali. 
Prestel 1394-1397. Field page 221.
Sequence of  4 signed lithographs (54 x 71,5 cm).
Numbered sequence on  Arches, the 4 lithographs signed by 
Salvador Dali. 
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ROI JE T’ATTENDS A BABYLONE. 
12 pointes sèches sur parchemin signées
(61,8 x 44 cm) et de 2 culs de lampe.
MALRAUX André, édité chez Albert Skira, Genève, 
imprimé chez Ateliers Rigal à Fontenay-aux-Roses, 29 
Mars 1973. In-folio sous chemise titrée demi-maroquin 
noir et vélin blanc, étui d’édition. 
Tirage à 160 exemplaires :
- 12 exemplaires numérotés de 1 à 12, comprenant 
les douze pointes sèches tirées sur parchemin, un cul 
de lampe tiré avec le texte, un cul de lampe tiré sur la 
page finale, une suite sur Chine, une suite sur Japon 
ancien et l’une des douze pointes sèches tirées sur Vélin 
d’Arches, historiée à l’aquarelle par l’artiste.
- 138 exemplaires, numérotés de 13 à 150 comprenant 
les douze pointes sèches tirées sur parchemin, un cul 
de lampe tiré avec le texte et un cul de lampe tiré sur la 
page finale.
- 10 exemplaires, numérotés de I à X, réservés à 
l’artiste, l’éditeur et leurs collaborateurs.
Le justificatif de tirage est signé à la main par Salvador 
Dali, André Malraux et Albert Skira.
Titres :
73-07-01  Sa symétrie n’appartenait ni au hasard ni à la 
nature ;
73-07-02  C’est très loin, très loin dans l’espace… Au 
moins l’Orient et c’est un temps très ancien ;
73-07-03  Il y a des soldats tout hérissés de pointes de 
fer comme les châtaignes. Ils portent des faux ;

73-07-04  Maintenant, c’est le soir, et tout le fleuve est 
gardé par les éléphants…
73-07-05  Le soleil couchant allonge le squelette noir 
s’un grand cheval, très grand…la tête est soutenue par 
le fer d’une lance ;
73-07-06  Comment sont ses yeux ? tiens ! un bleu et un 
noir. Alexandre de Macédoine ;
73-07-07  … L’Arrivée de la mousson, le bûcher de 
Bucéphale…
73-07-08  Des Rois pendus aux arbres qui bordent un 
fleuve lent…
73-07-09  Le désert avec sa piste d’orfèvreries 
abandonnées et d’ossements…
73-07-10  La ville odorante que traverse en silence le 
cheval aux sabots enveloppés par les Dieux…
73-07-11  Alexandre le regarda avec des yeux 
courroucés, et le cheval s’agenouilla…
73-07-12  Darius jura qu’il pendrait Alexandre qui 
servirait de pâture aux oiseaux.
Un des 138 exemplaires numérotés comportant les 12 
pointes sèches signées par Dali.
Prestel 592 à 606. Field 73-8 pages 88 à 89.
12 dry points on parchment, signed (44 x 61,8 cm) and  2 lamp bases.
One of the 138 numbered copies including the 12 dry points signed 
by Dali.
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LES DINERS DE GALA. 
12 photolithographies et gravure signées
(55,7 x 74,5 cm).
Edité chez Jean Lavigne (Boulogne-sur-Seine), imprimé 
chez Atelier Bellini, 1973. In-folio, chemise moirée, 
emboîtage titré et illustré. 
Photolithographie réalisée à partir de collages.
Gravure : chaque photolithographie est enrichie de la 
gravure « La cuillère aux béquilles ».
Bien qu’une certaine confusion ait régné au niveau de 
la numérotation, certaines épreuves tirées sur papier 
Rives étant numérotées /395 et non /195, un Tirage à 
440 exemplaires parait vraisemblable :
Porte-folio (tirage courant) :
-  195 exemplaires numérotés de 1 à 195 (certaines 

épreuves étant numérotés /395) sur papier Rives ;
-  195 exemplaires numérotés de I à CLXXXV, sur papier 

Japon ;
Coffret de Luxe :
-  50 exemplaires lettrés de AP 1 à AP 50, les 35 

premiers exemplaires sont tirés sur papier Rives, les 
15 derniers sur papier Japon. 

Titres :

73 – 08 – 01    Les Caprices Pincés Princiers ;
73 – 08 – 02  Les Cannibalismes de l’Automne ;
73 – 08 – 03   Les Suprêmes de Malaises Lilliputiens;
73 – 08 – 04    Les Entre-Plats Sodomisés ;
73 – 08 – 05   Les Spoutniks Astiqués d’Asticots 
Statistiques ;
73 – 08 – 06   Les Panaches Panachés ;
73 – 08 – 07   Les Chairs Monarchiques ;
73 – 08 – 08    Les Montres Molles Demi-sommeil ;
73 – 08 – 09   L’Atavisme Désoxyribonucléique ;
73 – 08 – 10   Les « Je Mange Gala » ;
73 – 08 – 11   Les Pios Nonoches ;
73 – 08 – 12   Les Délices Petits Martyrs. 
Exemplaire du coffret de luxe numéroté sur Rives 
comportant les 12 estampes signées par Dali.
Prestel 1333 à 1344. Field 77-5 pages 110 à 111.
12 photolithographs and etchings signed (74,5 x 55,7 cm).
Copy of the luxury coffers numbered on Rives including the 12 
etchings signed by  Dali.
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LES SONGES DROLATIQUES DE PANTAGRUEL. 
Porte-folio de 25 lithographies signées (76 x 53,5 cm).
Edité chez Selami à Genève – Jacques Carpentier à 
Paris, 1973, imprimé chez Grapholith à Paris. In-folio, 
emboîtage demi-maroquin noir titré. 
Ce coffret contient les 25 lithographies et le célèbre 
texte de Dali écrit à Madrid 1973 : « Rabelais, Moi donc 
plus tard ».
Tirage à 290 exemplaires en couleurs et 165 
exemplaires en noir et blanc.
Le projet initial de réinterprétation dalinienne des 
Songes Drolatiques de Pantagruel prévoyait un unique 
tirage en noir et blanc. Ainsi fut fait. L’éditeur, craignant 
que le résultat ne soit pas très commercial, insista 
auprès de Dali pour que les lithographies soient 
« colorisées ». Dali finit par accepter. 
Titres :
Les titres ont été définis en commun par Salvador 
Dali et Jacques Carpentier. Ecrits au crayon au dos 
de chaque planche, ils sont de la main de Jacques 
Carpentier. Les références entre parenthèses sont 
celles de l’ouvrage de François Desprez, publié par 
Richard Breton en 1565. Les Songes Drolatiques doivent 
être attribué à François Desprez, inspiré par les dessins 
de Bruegel le Vieux et non pas à Rabelais. 
73-09-01  Le Requin Chinois (4/2)
73-09-02  Les Oiseaux (12/1)
73-09-03  Gastronomies Cannibales (15/1)
73-09-04  Cuisinier Pâtissier Géant (15/2)
73-09-05  Jason (16/1)
73-09-06  La Mouche Carnassière (19/1)
73-09-07  Les Omelettes (19/2)
73-09-08  Figure Aux Champignons sur Oiseau Phénix 

Denté (20/1)
73-09-09  Figure Cloche (20/2)
73-09-10  Jarre de Pétomane (21/1)
73-09-11  Guillaume Tell (23/2)
73-09-12  Petit Polichinelle Eléphantesque (27/2)
73-09-13  Phallus Familier (29/2)
73-09-14  Tête de Roi Bossu (31/1)
73-09-15  Le Jongleur de Cornes Préservatrices (33/2)
73-09-16  Grand Mongol à Trompe d’Eléphant (34/1)
73-09-17  Figure au Grand Masturbateur (34/2)
73-09-18  Tête à Fantôme (36/1)
73-09-19  Bossu à la Cornemuse Nourrissant un 
Crocodile (37/2)
73-09-20  Heaume de la Naissance et de la Mort (40/1)
73-09-21  Cérémonial d’Hommage à la Jambe Gauche 
(42/1)
73-09-22  Le Charmeur des Rats (43/1)
73-09-23  Convalescence (46/2)
73-09-24  L’Aigle (47/1)
73-09-25  Girouette Culinaire (48/1)
Un des 290 exemplaires en couleurs justifiés, 
comportant les 25 lithographies signées de Salvador 
Dali. 
Prestel 1398 à 1422. Field 73-7 pages 173 à 174
Portfolio of  25 lithographs, signed (53,5 x 76 cm).
One of the  290 copies in color, justified, including the 25 lithographs 
signed by Salvador Dali. 
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LA SUITE COLIBRI. 
Suite de 2 lithographies signées tirées en quatre 
couleurs (76,5 x 56 cm).
Edité chez Galerie Colibri – San Juan – Porto Rico, 1973, 
imprimé chez Torrents.
Tirage entièrement réalisé sur Arches, limité à 300 
exemplaires, numérotés.
Titres : 
- Atomo

 - Les Atomes ; 
- Moscas ; 
- Les Mouches.
Suite des 2 lithographies signées par Salvador Dali. 
Field 73-5 page 129.
Sequence of  2 signed lithographs made in four colors (56 x 76,5 cm).
Sequence of  2 lithographs signed by  Salvador Dali. 
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THE PEACE SUITE. 
Suite de 4 lithographies signées tirées en six couleurs 
(56,3 x 73,3 cm).
Edité chez Fidelity World Arts, Illinois, USA, imprimé 
chez Torrents, 1973.
Cette suite de lithographies, bien que marginale dans 
l’œuvre de Dali est très célèbre ; Reynold Morse y était 
très attaché. Si son titre est « Peace Suite », l’Amérique 
a voulu y voir le cri de Dali contre la Guerre du Vietnam, 
au point que son titre devint : Vietnam Suite. L’intégralité 
du tirage a été réalisé sur papier filigrané « V. Piera » :
-  300 exemplaires numérotés de 1à 300 ;
-  100 exemplaires numérotés de 1 à C ;
Titres :
Les titres en anglais, au crayon, à la partie inférieure de 

chaque image sont, selon l’éditeur, de la main même de 
Salvador Dali.
73 – 12 – 01  L’Ange de la Paix protégeant un monde 
apaisé ;
73 – 12 – 02   Le Rêve du Guerrier ;
73 – 12 – 03   Enfin, la Paix! ;
73 -  12 – 04   Les Prisonniers sont libres!
Un des 100 exemplaires numérotés en chiffres romains 
comportant les 4 lithographies signées par Salvador 
Dali. 
Prestel 1387 à 1390. Field 73-1 page 129.
Sequence of 4 signed lithographs made in six colors (56,3 x 73,3 cm).
One of the 100 copies numbered in Roman figures including  the 4 
lithographs signed by  Salvador Dali. 
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DIX RECETTES D’IMMORTALITE. 
11 gravures signées sur le thème de l’Immortalité
(39 x 57,5 cm).
Edité chez Audouin et Descharnes, 15 Mai 1973. Avec 
étui.
La traduction en anglais, qui figure en fin d’ouvrage, est 
de Haakon Chevalier.
Les textes et la conception de l’ensemble sont de 
Salvador Dali.
Sur la partie supérieure de cette valise-objet, 3 
sculptures en bronze doré :
-  1 téléphone-poignée, de 22 x 6 cm, reposant sur des 

béquilles et posé sur une base de 8,5 x 19,5 cm La 

signature de Dali est gravée dans cette poignée.
-  2 serrures à cylindre, avec 1 clé, sont placées de part 

et d’autre du téléphone, sur une base figurant un œuf 
sur le plat, de 8 x 8 cm.

Tirage limité à 250 exemplaires.
Exemplaire numéroté et signé par Salvador Dali, toutes 
les planches sont également signées et numérotées. 
Remarquable publication.
Prestel 567 à 577. Field 73-20 pages 86 à 87.
11 signed etchings on the theme of Immortality (39 x 57,5 cm).
Numbered copy signed by Salvador Dali, all the plates are also 
signed and numbered. 
Remarkable publication.
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SPORT UNDERSTANDING.
Suite de 2 lithographies signées 
(56,8 x 50 cm).
Edité chez Fidelity World Arts, 
Illinois, USA, impimé chez Torrents, 
1973.
Tirage à 330 exemplaires, sur papier 
Arches filigrané : 
- 199 exemplaires, numérotés de 1 
à 199 ; 
- 101 exemplaires, numérotés de I 
à CI ; 
- 30 épreuves d’artiste, numérotées 
de AP1 à AP 30.
Titres : 
- Le Golfeur (40,3 x 48,3 cm) ; 
- Sports (41 x 49 cm).
Prestel 1423 et 1424. Field 73-2 
page 129.
Sequence of 2 lithographs,  signed 
(50 x 56,8 cm).

137
LES QUATRE AGES DE LA VIE. 
Suite de 4 lithographies en trois 
couleurs signées (76,5 x 56,5 cm).
Edité chez Galerie Spectra, Zurich, 
imprimé chez Pinon, 1973.
Tirage à 310 exemplaires, tous tirés 
sur papier Arches filigrané : 
- 300 exemplaires numérotés de 1 
à 300 ; 
- 10 exemplaires lettrés E. A. ;
Titres :
73-36-01 – Puberté (60,5 x 53,5 cm) 
;
76-36-02 - Jeunesse (60,5 x 53 cm) ;
76-36-03 – Maturité (60,5 x 43 cm);
76-36-04 - Vieillesse (60,5 x 40,5 
cm).
Exemplaire numéroté sur Arches 
comportant les 4 lithographies 
signées par Salvador Dali. 
Catalogues raisonnés : Prestel 1431 
à 1434. Field 72-1 page 128.
Sequence of 4 lithographs in three colors,  
signed (76,5 x 56,5 cm).
Numbered copy on Arches including the  4 
lithographs signed by Salvador Dali. 
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LES AMOURS JAUNES. 
10 gravures signées dorées à l’or fin 
(38 x 28 cm).
CORBIERE Tristan, édité chez 
Editions Pierre Belfond, 26 mars 
1974, imprimé chez Les Ateliers 
Bellini pour la gravure, l’Atelier 
Daniel Jacomet pour le gaufrage à 
l’or fin. In-4, emboîtage titré.
Tirage à 300 exemplaires sur Vélin 
d’Arches, numérotés de 1 à 300 et 
200 exemplaires sur Japon nacré, 
numérotés de I à CC.
Chaque gravure est signée en bas 

à droite et numérotée en bas à 
gauche.
Titres : 
74-01-01  Le Poète Contumace ;
74-01-02  A L’Eternelle Madame ;
74-01-03  A la Mémoire de Zulma ;
74-01-04  Fleurs d’Art ;
74-01-05  Bonne Fortune et Fortune 
;
74-01-06  Déclin ;
74-01-07  Insomnie ;
74-01-08  Prudentiane ;
74-01-09  Le Crapaud ;
74-01-10  Duel aux Camélias.

Un des 200 exemplaires numérotés 
sur papier Japon Nacré, comportant 
les 10 gravures signées de Salvador 
Dali. 
Prestel 693 à 702. Field 74-15 page 
96.
10 signed etchings finished with fine gold 
(28 x 38 cm).
One of the 200 numbered copies on Japon 
Nacré paper, including the 10 etchings 
signed by  Salvador Dali. 
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HAMLET. 
Porte-folio contenant 10 gravures 
signées, coloriées au pochoir et 
dorées à l’or fin (56,5 x 40 cm).
Edité chez Les Heures Claires, 
Paris, Juin 1974, imprimé chez 
Manuel Robbe à Paris. In-folio, 
chemise, étui. 
Tirage à 160 exemplaires : 
- 145 porte-folios numérotés 1 à 
145, dont les gravures sont tirées 
sur papier filigrané « Arches France » ; 
- 15 porte-folios numérotés de EA 
I à EA XV, dont les gravures sont 
tirées sur papier Japon.
Titres :
74-02-01  Apparition du Spectre du 

Roi - The King’s ghost appears
74-02-02  Le spectre conte le récit 
du meurtre- The ghost tells the 
murder’s story
74-02-03  Polonius évoque la folie 
d’Hamlet- Polonius relates Hamlet’s 
madness
74-02-04  Être ou ne pas être- To be 
or not to be
74-02-05  Représentation 
au Château du Danemark- 
Performance at Denmark’s Castle
74-02-06  Hamlet poignarde 
Polonius- Hamlet stabs Polonius
74-02-07  Mort d’Ophélie- Ophelia’s 
death
74-02-08  Hamlet contemple 

le crâne de Yorick- Hamlet 
contemplates Yorick’s skull
74-02-09  Le tombeau d’Ophélie- 
Ophelia’s tomb
74-02-10  Le reste est silence- The 
rest is silence.
Exemplaire numéroté sur Arches 
comportant les 10 gravures signées 
par Salvador Dali.
Prestel 607 à 616. Field 73-2 page 
82 à 8
Portfolio containing  10 signed etchings, 
colored with a stencil and finished in fine 
gold (40 x 56,5 cm).
Numbered copy on Arches including the 10 
etchings signed by Salvador Dali.
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LA CONQUETE DU COSMOS. 
Porte-folio de 12 gravures avec 
relief signées (69,5 x 99,5 cm).
Edité chez Jean Lavigne à Boulogne-
sur-Seine, 1974, imprimé chez 
Bellini. In-folio, emboîtage toilé 
illustré sur le premier plat par Dali
Tirage à 680 exemplaires :
- 195 épreuves tirées sur papier 
Arches et numérotées de 1 à 195 ;
- 195 épreuves tirées sur papier 
Rives, et numérotées de I à 
CLXXXXV ;
- 195 E.A, tirées en partie sur papier 
Arches et en partie sur papier Rives. 
Non numérotées ;
- 95 exemplaires, tirés spécialement 
pour la galerie Tamenaga, 
numérotées de J 1 à J 95 ;
Titres :
74-03-01  Papillons de l’Anti-Matière 

;
74-03-02  Dali Martien Muni 
d’où Double Microscope Holo-
Electronique ;
74-03-03  Les Montres Gélatines de 
l’Espace-Temps ;
74-03-04  Infra-terrestre Adoré 
par Dali à Cinq Ans car il se Croyait 
Insecte ;
74-03-05  Philosophe Ecrasé par le 
Cosmos ;
74-03-06  Le Cercle Viscéral du 
Cosmos ;
74-03-07  Vision Planétaire et 
Scatologique ;
74-03-08  Le Dernier Venu de la 
Dernière Planète ;
74-03-09  Le Caducée de Mars 
Alimenté par la Boule de Feu de 
Jupiter ;
74-03-10  L’Unicorne Laser 

Désintègre les Cornes de 
Rhinocéros Cosmique ;
74-03-11  Girafe Saturnienne ;
74-03-12  Le Sang du Yin et du Yang.
Un des 195 exemplaires lettrés en 
partie sur Arches et sur Rives.
Prestel 641 à 652. Field 74-12 page 
99.
Portfolio of 12 etchings with relief, signed 
(99,5 x 69,5 cm).
One of the 195 copies made partly on Arches 
and on Rives.
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LE BESTAIRE DE LA FONTAINE 
DALINISÉ. 
Porte-folio de 12 gravures signées 
coloriées au pochoir (76,5 x 56,5 
cm).
Edité chez Les Editions des Maîtres 
Contemporains, Robert Mouret 
à Agay (Var), 1974, imprimé chez 
Rigal à Fontenay-aux-Roses. Sous 
emboîtage à pression titré de 
l’édition
Tirage à 682 exemplaires :
- 250 exemplaires sur papier Arches, 
numérotés de 1 à 250 ;
- 250 exemplaires sur papier Japon, 
numérotés de 1 à 250;
- 120 exemplaires sur Papier 
Richard de Bas Auvergne, 
numérotés de I à CXX ;
- 62 exemplaires sur papier Richard 
de Bas Auvergne, numérotés de I à 

LXII ;
- également quelques exemplaires 
en épreuves d’Artiste, notées E.A.
Titres :
74-04-01  Le Portrait de La Fontaine 
;
74-04-02  L’Eléphant et le Singe de 
Jupiter ;
74-04-03  Le Cheval s’étant voulu 
venger du Cerf ;
74-04-04  Le Corbeau et le Renard ;
74-04-05  Les Animaux Malades de 
la Peste ;
74-04-06  Le Cheval et le Loup ;
74-04-07  Le Cerf se Voyant dans 
l’Eau ;
74-04-08  Le Cerf Malade ;
74-04-09  Le Singe et le Léopard ;
74-04-10  Le Coche et la Mouche ;
74-04-11  La Cour du Lion ;
74-04-12  Le Chêne et le Roseau.

Exemplaire numéroté sur papier 
Arches accompagné de 12 certificats 
d’authenticité des Editions des 
Maîtres Contemporains comportant 
les 12 gravures signées par Salvador 
Dali. 
Prestel 653 à 664. Field : n°74-1 
page 93.
Portfolio of 12 etchings signed, colored au 
stencil (56,5 x 76,5 cm).
Numbered copy on  Arches paper,  
accompanied by 12 certificates of 
authenticity from the Editions des Maîtres 
Contemporains including the 12 etchings 
signed by  Salvador Dali. 
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LE PARADIS PERDU (4ème chant).
10 eaux-fortes signées
(38 X 28 cm). 
MILTON John, édité chez Les 
Bibliophiles de l’Automobile Club 
de France, imprimé chez Rigal à 
Fontenay-aux-Roses, 26 Juillet 
1974. Grand in-4, chemise titrée, 
étui.
Tirage à 150 exemplaires, sur papier 
Rives filigrané et numérotés de 1 
à 150, dont les 130 premiers sont 
nominatifs et destinés aux membres 

de l’Automobile Club de France ; 
quelques E.A.
Titres :
74-07-01  L’Ange ;
74-07-02  L’Arbre de Vie ;
74-07-03  Adam et Eve ;
74-07-04  La Coupe Offerte ;
74-07-05  L’Arbre de Science ;
74-07-06  Le Baiser ;
74-07-07  La Tentation ;
74-07-08  Le Repos Amoureux ;
74-07-09  Le Sommeil Innocent ;
74-07-10  La Fuite de Satan.

Exemplaire lettré E. A. comportant 
les 10 eaux-fortes signées de 
Salvador Dali. 
Prestel 704 à 713. Field 74-11 page 
97.

10 aquatints signed (38 X 28 cm). 
Copy marked E. A. including the 10 aquatints 
signed by Salvador Dali. 
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LE VIEIL HOMME ET LA MER.
6 pointes-sèches (56 x 37,5 cm).
HEMINGWAY Ernest, édité chez 
Manus Presse à Stuttgart, imprimé 
chez Georges Leblanc à Paris pour 
les gravures, 1974. In-folio, chemise 
titrée illustrée, étui.
Cet ouvrage se compose de deux 
parties :
1/ un album avec le texte d’Ernest 
Hemingway, enrichi des 6 
estampes de Dali reproduites 
en photolithographies. Ces 
photolithographies sont présentes 
par deux fois dans le livre : sur fond 
blanc à l’intérieur de l’ouvrage puis 
sur fond beige en fin d’ouvrage .Ces 
photolithographies ne sont pas 

signées. Cet album est inséré dans 
un double porte-folio noir orné du 
Portrait du Vieil Homme sur fond 
brun en couverture.
2/ pour les seuls 350 premiers 
numéros, constituant le tirage de 
tête, un emboîtage toilé et illustré 
contient les 6 pointes-sèches, 
signées et numérotées.
Tirage à 1000 exemplaires :
- 350 exemplaires de tête, 
numérotés de 1 à 350 contenants 
l’album avec texte en langue 
allemande et la suite des six 
gravures, dont chacune est signée à 
la main et numérotée.
- 650 exemplaires courants, 
numérotés de 351 à 1000.

Titres :
74-08-01  Portrait du Vieil Homme ;
74-08-02  Les Dauphins ;
74-08-03  La Canne à pêche ;
74-08-04  Le Combat ;
74-08-05  La Chute ;
74-08-06  L’Apothéose.
Exemplaire de tête numéroté 
comportant la suite des 6 gravures, 
signées par Salvador Dali.
Catalogues raisonnés : Prestel 736 à 
741. Field 74-4 page 92.
6 dry points (37,5 x 56 cm).
Numbered first copy , including the 
sequence of 6 etchings signed by  Salvador 
Dali.
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APRES CINQUANTE ANS DE 
SURREALISME. 
12 pointe-sèches aquarellées 
signées (50 x 65,8 cm).
DALI Salvador et PARINAUD 
André, édité chez Transworld Art 
– Fribourg, Suisse, imprimé chez 
Rigal à Fontenay-aux-Roses, 6 
décembre 1974. In-folio, chemise 
titrée, emboîtage. 
Tirage à 460 exemplaires :
a) tirage français : 
- 195 coffrets numérotés de F 1 à F 
195, sur papier Vélin de Rives ; 
- 35 coffrets numérotés de F I à 
F XXXV, sur papier Vélin de Rives 
et enrichis d’une suite sur papier 
Japon Nacré
b) tirage anglais : 
- 195 coffrets numérotés de A 1 à A 
195, sur papier Vélin de Rives ; 

- 35 coffrets numérotés de A I à 
A XXXV, sur papier Vélin de Rives 
et enrichis d’une suite sur papier 
Japon Nacré.
Titres :
74 - 09 - 01  Expulsé comme un 
Mégot par les Magots ;
74 - 09 - 02  Le Dos Divin de Gala ;
74 - 09 - 03  Picasso : un Billet pour 
la Gloire ;
74 - 09 - 04  Les Lauriers du 
Bonheur ;
74 - 09 - 05  La Malédiction Vaincue ;
74 - 09 - 06  Le Grand Inquisiteur 
Chasse le Sauveur ;
74 - 09 - 07  Freud à Tête d’Escargot 
;
74 - 09 - 08  Une Entrée Fracassante 
aux U.S.A ;
74 - 09 - 09  Dieu, le Temps, l’Espace 
et le Pape ;

74 - 09 - 10  L’Amour Sacré de Gala ;
74 - 09 - 11  Le Château de Gala ;
74 - 09 - 12  Le Musée du Génie et 
du Caprice.
Exemplaire du tirage français sur 
papier Rives comportant les 12 
pointes sèches signées par Salvador 
Dali. 
Prestel 665 à 676. Field 74-8 pages 
94 et 95.
12 dry points,  water colored, signed
(50 x 65,8 cm).
Copy of the French edition on  Rives paper 
including the 12 dry points signed by  
Salvador Dali. 
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HOMMAGE AU FOOTBALL CLUB DE 
BARCELONE.
1 gravure en noir et blanc signée (65 
x 50 cm).
Edité chez Baladas et Galdon à 
Barcelone, imprimé au Centre 
d’Activité et d’Investigations 
Artistique Xavier Corbero, Novembre 
1974. Sous emboîtage à ruban, titré. 
Tirage à 315 exemplaires :
- 285 exemplaires numérotés de 1 à 
285 et imprimés sur papier Arches 
de luxe ; 

- 10 exemplaires numérotés de 1 
à 10 et imprimés sur papier Japon 
Nacré ;
- 5 exemplaires numérotés de 11 
à 15 et imprimés sur papier Japon 
Nacré, avec les planches rayées ;
- 15 exemplaires lettrés de A à O 
pour divers collaborateurs ;
Exemplaire numéroté sur Arches 
comportant 4 gravures dont 1 signée 
par Salvador Dali. Les 3 autres 
gravures sont signées par Xavier 
Corbero, Joan Gardy-Artigas et 

Francesc Artigau. 
(quelques rousseurs)
Prestel 734. Field 74-7 page 90
1 etching in black and white, signed (50 x 65 
cm).
Numbered copy on  Arches including  4 
etchings of which 1 is signed by Salvador 
Dali. The other 3 etchings are signed by  
Xavier Corbero, Joan Gardy-Artigas and  
Francesc Artigau. 
(some reddening)
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CHANGES IN GREAT 
MASTERPIECES.
Suite de 6 lithographies signées et 
collages (74 x 79 cm).
Edité chez Phyllis Lucas Gallery/
Old Print Center, imprimé chez 
Desjobert, Paris, 1974.
Suite de 6 photolithographies 
enrichies de collages de 
reproductions en fac-similés de 
tableaux célèbres. Chaque épreuve, 
signée en bas à droite et numérotée 
en bas à gauche, porte au verso : « 
copyright Phyllis Lucas ». 
Tirage à 502 exemplaires : 
- 350 exemplaires numérotés de 1 à 

350, sur papier Arches ;
- 150 exemplaires numérotés de E 1 
à E150, destinés à l’Europe, tirés sur 
papier B.F.K Rives ;
- 2 exemplaires pour le copyright.
Titres:
74-11-01  Le Mariage de la Vierge – 
Raphaël – (56 x 90 cm) :
74-11-02  La Reddition de Breda – 
Vélasquez (78,5 x 74,5 cm) ;
74-11-03  Les Ménines – Vélasquez 
(64,5 x 92 cm) ;
74-11-04  La Lettre – Vermeer de 
Delft (63,5 x 89,5 cm) ;
74-11-05  Portrait du Peintre par 
Lui-même – Rembrandt (63 x 84 cm) 

;
74-11-06  Persistance de la Mémoire 
– Salvador Dali (78,5 x 74 cm).
Un des 150 exemplaires justifiés sur 
Rives comportant les 6 lithographies 
signées par Salvador Dali. 
Prestel 1472 à 1477. Field 74-2 page 
175.
Sequence of 6 lithographs signed, and 
collages (74 x 79 cm).
One of the 150 justified copies on Rives 
including the 6 lithographs signed by 
Salvador Dali. 
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LE PARADIS TERRESTRE. 
9 pointes-sèches signées coloriées 
à la poupée (45 x 56 m).
Edité chez Editions de Francony, 
Nice, 9 mars 1974, imprimé chez 
Rigal à Fontenay-aux-Roses 
pour les pointes sèches. In-folio, 
emboîtage titré à ruban d’édition. 
Ces pointes-sèches, tirées à grande 
marge, sont les 9 dernières du 
Paradis Perdu.
Tirage à 250 exemplaires :
- 225 suites numérotées de Lana 1 
à Lana 225, tirées sur papier Lana 

filigrané ;
- 25 suites numérotées de papier 
Auvergne I à Auvergne XXV, tirées 
sur papier Auvergne Richard de Bas 
filigrané.
Il existe également quelques porte-
folios lettrés E.A, tous tirés sur 
papier Lana.
Titres :
74-13-02 L’Arbre de Vie ;
74-13-03 Adam et Eve ;
74-13-04 La Coupe Offerte ;
74-13-05 L’Arbre de Science ;
74-13-06 Le Baiser ;

74-13-07 La Tentation ;
74-13-08 Le Repos Amoureux ;
74-13-09 Le Sommeil Innocent ;
74-13-10 La Fuite de Satan.
Exemplaire de collaborateur justifié 
E. A. comportant les 9 points sèches 
signées par Dali.
Prestel 705 à 713. Field 74-11 : A à, I.
9 dry points signed, colored, with the doll  
(45 x 56 m).
Assistant’s copy, justified E. A. including the  
9 dry points signed by Dali.
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CONTES JAPONAIS. 
10 gravures aquarellées au pochoir, 
signées (dimension de la planche : 
66 x 51 cm).
Edité chez Tore et Lotten 
Gerschman, Stockholm, Suède, 
imprimé chez Rigal, Fontenay-aux-
Roses, 1974.
Tirage à 300 exemplaires : les 
planches mesurent env. 38 x 48 cm 
(images)
- 175 exemplaires numérotés de 1 à 
175, sur papier Arches ;
- 75 exemplaires numérotés de I à 
LXXV, sur papier Richard de Bas;
- 25 exemplaires lettrés de H.C 1 à 
H.C 25, sur papier Richard de Bas ;
- 25 exemplaires lettrés H.C, non 

numérotés, sur papier Richard de 
Bas.
Titres :
74-03-01 Momotaro – Le Garçon né 
d’une Pêche ;
74-03-02 Hagoromo – La Cape 
Céleste;
74-03-03 Urashima Taro – Le 
Pêcheur Qui Sauve la Vie d’une 
Tortue et Visite le Fond des Mers;
74-03-04 Hanasakaji San – Le 
Vieillard qui Faisait Revivre les 
Arbres Morts ;
74-03-05 Rokujiso – Les Statues 
Reconnaissantes ;
74-03-06 Kumo – L’Araignée 
Tisserand; 38 x 48 cm ;
74-03-07 Kosanaga Chojo – La 

Princesse et le Berger ;
74-03-08 Jugoye ;
74-03-09 Issun-Bôshi – Le Garçon 
de Petite Taille ;
74-03-10 Shita-kiri Suzume – Le 
Moineau à la Langue Coupée.
Un des 25 exemplaires H. C. sur 
papier Richard de Bas, comportant 
les 10 gravures signées par Salvador 
Dali.
Prestel 742 à 751.Field 76-1 page 109.
10 water colored etchings in  stencil, signed 
(dimension of the plate : 66 x 51 cm).
One of the 25 copies  H. C. on  Richard de 
Bas paper, including the 10 etchings signed 
by Salvador Dali.
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LES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 
(II).
Suite de 12 gravures signées 
coloriées au pochoir (28,5 x 38 cm).
Edité chez Léon Amiel, Paris, 
New York, imprimé chez Rigal à 
Fontenay-aux-Roses, 1975.Un-4, 
sous carton à dessin ; 
La première édition des Signes du 
Zodiaque illustrés par Dali date de 
1967. Egalement éditée par Léon 
Amiel, elle comporte un frontispice 
non signé, imprimé en lithographie, 
qui regroupe les douze signes 
du Zodiaque sur un cercle. Huit 
années plus tard, Léon Amiel édite 
individuellement ces signes en 
gravures, pour donner naissance à 
la présente édition.
De nombreux tirages successifs ont 
été réalisés, sans qu’il soit possible 

d’en préciser le nombre.
Titres :
75 – 09 – 01  Bélier    15,6 x 14,6 cm ;
75 – 09 – 02  Taureau   21,2 x 16,0 
cm ;
75 – 09 – 03  Gémeaux  17,5 x 21,4 
cm ;
75 – 09 – 04  Cancer    14,6 x 15,0 
cm ;
75 – 09 – 05  Lion    17,8 x 16,0 cm ;
75 – 09 – 06  Vierge    16,0 x 21,0 cm ;
75 – 09 – 07   Balance   15,0 x 17,0 
cm ;
75 – 09 – 08  Scorpion   18,5 x 14,0 
cm ;
75 - 09 – 09  Sagittaire   17,3 x 17,5 
cm ;
75 – 09 – 10  Capricorne  19,0 x 16,7 
cm ;
75 – 09 – 11   Verseau   16,2 x 19,8 
cm ;

75 – 09 – 12  Poisson   17, 2 x 12, 8 
cm.
Un des 300 exemplaires numérotés, 
sur papier Guarro, comportant les 
12 gravures signées par Salvador 
Dali.
Prestel 681 à 692. Field 75-1 page 142.
Sequence of 12 etchings, signed, colored au 
stencil (28,5 x 38 cm).
One of the  300 numbered copies, on  Guarro 
paper, including the 12 etchings signed by 
Salvador Dali.
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ROMEO ET JULIETTE.
Livre signé et porte-folio de 10 
estampes (41,5 x 31 cm), suites 
signées. 
SHAKESPEARE William, édité chez 
Editions Rizzoli, Milan, imprimé chez 
Officine Grafiche, Rizzoli Editore, 
Milan, décembre 1975. In-folio, 
couverture moirée imprimée et étui, 
in-4, chemise à rubans titrée. 
Technique mixte, sérigraphie et 
offset. 
Le Livre : l’ouvrage est relié en 
maroquin chocolat, étui recouvert de 
moire crème. 
Le Porte-folio : bien que la 
justification ne mentionne pas 
l’existence de suites signées 
regroupées en porte-folios, leur 
existence est indiquée dans le 
certificat nominatif joint. L’éditeur 
y confirme que les signatures 
apposées sur le frontispice du livre 
et sur les 10 estampes du porte-
folio sont de la main de Dali.
Tirage à 999 exemplaires, non 
numérotés, tous nominatifs, dont 
tous les frontispices sont signés au 
crayon rouge par Dali.
- tirage de tête : 35 exemplaires 
nominatifs, imprimés sur papier à la 
main et accompagnés d’un porte-
folio contenant les 10 estampes 
signées au crayon bleu à la main par 
Dali.

- 145 exemplaires nominatifs, 
imprimés sur papier Vergé, avec 
la signature de Dali en filigrane, 
reliés avec impression en or et 
sérigraphie.
- 819 exemplaires nominatifs, 
imprimés sur papier Vergé, avec la 
signature de Dali en filigrane, reliés 
en soie sanguine, avec impression 
en or et sérigraphie.
Titres :
75-24-01 : Je vous le dis, hommes 
qui éteignez la flamme de votre 
rage pernicieuse dans les flots de 
pourpre échappés de vos veine ! 
(Acte I, Scène 1).
75-24-02 : En allant à cette 
mascarade, nous avons bonne 
intention, mais il y a peu d’esprit à y 
aller. (Acte I, Scène 4)
75-24-03 – Ô combien efficace est 
la grâce qui réside dans les herbes, 
dans les plantes, dans les pierres et 
dans leurs qualités intimes ! (Acte II, 
Scène 3).
75-24-04 – Je ne vous laisserai 
seuls que quand la Sainte Eglise 
vous aura incorporés l’un à l’autre. 
(Acte II, Scène 6).
75-24-05 – Ô noble prince, je puis 
te révéler toutes les circonstances 
douloureuses de cette fatale 
querelle.(Acte III, Scène 1).
75-24-06 – C’est le jour, c’est le jour 
! Fuis vite, va-t’en pars…Le jour est 

de plus en plus clair. (Acte III, Scène 
5)
75-24-07 – le Sépulcre est mon 
gendre, le sépulcre est mon héritier, 
le sépulcre a épousé ma fille. (Acte 
IV, Scène 3).
75-24-08 – Suspends ta besogne, 
impie, vil Montague : la vengeance 
peut-elle se poursuivre au-delà de 
la mort ? (Acte V, Scène 3).
75-24-09 – Ô heureux poignard ! 
Voici ton fourreau…Rouille-toi et 
laisse-moi mourir ! (Acte V ? Scène 
3).
75-24-10 – Car jamais aventure ne 
fut plus douloureuse que celle de 
Juliette et de son Roméo.
Exemplaire du tirage de tête, 
nominatif, complet du certificat 
d’authenticité, accompagné du 
porte-folio dont les 10 estampes 
sont signées au crayon bleu par 
Salvador Dali.
Prestel 1601.
Signed book and portfolio of  10 etchings (31 
x 41,5 cm), signed sequences. 
Copy of the  first printing, nominative, 
completed by the authenticating certificate, 
accompanied by the portfolio whose 10 
etchings are signed in blue pencil by 
Salvador Dali.
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LA QUETE DU GRAAL.
12 gravures signées à la poupée 
(32,8 x 45,5 cm).
Edité chez Œuvres Graphiques 
Contemporaines à Paris et Pamela 
Verlag à Bâle, imprimé chez Pierre 
Chambili à Bourg-la- Reine et Taille-
Douce à Issy-les-Moulineaux pour 
les gravures ; l’atelier Dominique 
Viglino a réalisé le texte, 17 février 
1975. In-4, chemise en parchemin 
blanc illustrée et titrée, étui.
Tirage à 280 exemplaires :
- 1 exemplaire lettré A, imprimé sur 
parchemin, accompagné d’une suite 
des gravures sur Arches et d’une 
suite sur papier Moulin Richard de 
Bas ;
-25 exemplaires numérotés de 
I à XXV imprimés sur Arches, 
accompagnés d’une suite sur 
parchemin et d’une suite sur Moulin 
Richard de Bas ;
- 74 exemplaires numérotés de 
1 à 74 imprimés sur papier Vélin 

d’Arches et accompagnés d’une 
suite sur papier Moulin Richard de 
Bas ;
- 150 exemplaires numérotés de 
75 à 224 imprimés sur papier Vélin 
d’Arches ;
- 20 exemplaires d’Artiste notés d’E. 
A. 1 à E. A. 20 ;
- 10 exemplaires nominatifs de 
collaborateurs.
Titres :
75 – 02 – 01   Le Perron Merveilleux ;
75 – 02 – 02   Le Blanc Cortège ;
75 – 02 – 03   L’Adoubement de 
Lancelot ;
75 – 02 – 04   La Douloureuse Garde 
;
75 – 03 – 05   La Tombe de Lancelot ;
75 – 02 – 06   La Dame de Malehaut ;
75 – 02 – 07   Le Tournoi de Gadelore 
;
75 – 02 – 08   Le Noir Chevalier ;
75 – 02 – 09   Le Premier Rendez-
Vous ;
75 – 02 – 10   Le Gué du Sang ;

75 – 02 – 11   Le Détroit de Gadelore 
;
75 – 02 – 12   Lancelot, Compagnon 
de la Table Ronde.
Un des 150 exemplaires numérotés 
sur Vélin d’Arches, comportant les 
12 gravures signées par Salvador 
Dali. 
Prestel 778 à 789 et 777. Field 75-1 
page 91 et 75-9 page 108.
12 signed etchings with the doll 
(32,8 x 45,5 cm).
One of the 150 numbered copies on  Vélin 
d’Arches, including the 12 etchings signed 
by  Salvador Dali. 
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HOMMAGE A ARNO BREKER.
1 lithographie de Dali : Arno Breker digne 
de l’Empereur Trajan
(37,5 x 28 cm).
Edité chez Marco (Bonn, Paris), 
imprimé chez Mourlot à Paris pour les 
lithographies, 19 Juillet 1975. In-4, étui 
illustré.
Tirage à 250 exemplaires sur Arches.
Album sur papier Arches
Prestel 1478.
1 lithograph by Dali : Arno Breker digne de 
l’Empereur Trajan (28 x 37,5 cm).
Album on  Arches paper
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QUEVEDO VISIONNAIRE.
6 pointes sèches signées et pochoirs 
(81 x 62 cm).
Edité chez Galerie Bőrjeson, 
Malmö, Suède, imprimé chez Rigal 
à Fontenay-aux-Roses, Avril 1975. 
In-folio, emboîtage illustré titré.
Tirage à 500 exemplaires plus 
quelques E. A. :
-300 coffrets, sur papier Vélin 
d’Arches, numérotés de 1 à 300;
-100 séries, sans texte ni coffret, 

sur papier Japon, numérotées de 1 
à 100 ;
-100 séries, sans texte ni coffret, 
sur papier Moulin Richard de Bas, 
numérotées de I à C.
Titres :
75-06-01 Squelette de Cheval ;
75-06-02 Squelette et Cuillère ;
75-06-03 Tiroir, Cuillère et Béquille ;
75-06-04 Squelette et Rocher ;
75-06-05 Femme Nue et Béquille ;
75-06-06 Squelette aux 3 Béquilles.

Un des 300 exemplaires numéroté 
sur Vélin d’Arches, comportant les 6 
pointes sèches signées par Salvador 
Dali. 
Prestel 766 à 771. Field 75-5 page 
103.
6 dry points signed and stencils (62 x 81 cm).
One of the 300 numbered copies on  Vélin 
d’Arches, including the 6 dry points signed 
by  Salvador Dali. 
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HOMMAGE A LEONARDO.
Suite de 3 gravures signées 
(76,5 x 55,5 cm).
Edité chez Graphik International, 
imprimé chez Leblanc (Paris) pour 
la gravure, Matthieu (Zurich) pour la 
lithographie, 1975.
Tirage à 275 exemplaires :
- 250 exemplaires numérotés de 1 à 
250 ;
- 25 exemplaires en épreuve 
d’artiste.

Titres :
75-11-01 – Condottiere;
75-11-02 – Leonardo;
75-11-03 – Chevalier Léonardesque.
Un des 250 exemplaires numérotés, 
comportant les 3 gravures signées.
Prestel 763 à 765
Sequence of 3 signed etchings 
(55,5 x 76,5 cm).
One of the 250 numbered copies, including 
the 3 signed etchings.
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VISIONS SURREALISTES.
Porte-folio contenant 4 lithographies 
signées inspirées des Tarots de Dali 
(75,5 x 54,3 cm).
Edité chez galerie Bowle-Hopkins 
à San Francisco, imprimé chez 
Torrents à Barcelone et Gourdon à 
Paris, 1976. In-folio, sous emboîtage 
moiré titré de l’édition. 
Tirage à 300 exemplaires :
- 100 exemplaires sur papier Japon 
nacré, numérotés de 1 à 100 ;
- 150 exemplaires sur papier Arches, 

numérotés de 1 à 150 ;
- 50 exemplaires sur papier Arches, 
lettrés E.A.
Titres :
76-01-01  Le Couronnement de Gala 
;
76-01-02  L’Enigme de la Rose ;
76-01-03  Le Mystère du Sommeil ;
76-01-04  L’Obsession du Cœur.
Exemplaire justifié E. A. sur 
papier Arches, comportant les 4 
lithographies signées par Salvador 
Dali. 

Prestel 1487 à 1490. Field 76-4 page 
130. 130.
Portfolio containing 4 signed lithographs 
inspired by the  Tarots de Dali (75,5 x 54,3 cm).
Justified copy  E. A. on Arches paper, 
including the 4 lithographs signed by  
Salvador Dali. 
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IMAGINATIONS ET OBJETS DU 
FUTUR.
10 estampes (gravure, lithographie 
et collage) signées (76x55,5 cm).
DALI Salvador et CHASE Robert, 
édité chez Merrill Chase Publishing 
Associates à Chicago (Illinois, 
U.S.A), imprimé chez Rigal à 
Fontenay-aux-Roses pour la 
gravure ; chez Desjobert à Paris 
pour la lithographie ; chez Studio 
of Chicago Serigraphic Workshop 
pour les six collages, tous posés 
individuellement à la main, 1976. 
Sous emboîtage titré en bois de 
l’édition. 
Tirage à 600 exemplaires :
- 250 exemplaires imprimés sur 
papier Arches, numérotés de 1 à 
250, texte en Anglais ;
- 250 exemplaires imprimés sur 
papier Rives, numérotés de I.1 à 
I.250, texte en Français ;

- 100 exemplaires tirés sur papier 
Japon, enrichis d’une 11ème 
gravure ; texte en Anglais :
- 75 exemplaires imprimés sur 
papier Japon, numérotés de I à LXXV 
;
- 25 exemplaires imprimés sur 
papier Japon, numérotés de E. A. I à 
E. A. XXV.
Titres :
76-06-01  Paire de lunettes avec 
Hologrammes et Ordinateurs, pour 
voir les Objets Imaginaires ;
76-06-02  Bain avec Tornade Liquide 
(*) ;
76-06-03  Télévision Liquide et 
Gazeuse ; (*) ;
76-06-04  Locomotion Paradisiaque 
Intra-utérine ;
76-06-05  Fauteuil Respiratoire 
Pneumatique ; (*) ;
76-06-06  Maquillage Cyclopéen (*);
76-06-07  Jardin Biologique ; (*) ;

76-06-08  Espace-Temps mou ;
76-06-09  Anti-Parapluie avec 
liquide atomique ; (*) ;
76-02-10  Téléphone Homard 
Cybernétique.
(*) Les 6 estampes dont les titres 
sont suivis d’une (*) sont enrichis 
d’un collage
Exemplaire numéroté sur papier 
Rives comportant les 10 estampes 
signées par Salvador Dali. 
Prestel 822 à 831. Field 75-11 page 
104.
10 etchings  (print, lithograph and collage) 
signed (55,5 x 76 cm).
Numbered copy on Rives paper including the 
10 etchings signed by Salvador Dali. 
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LA TRILOGIE DE L’AMOUR. 
Suite de 3 lithographies signées 
inspirées des Tarots de Dali (54,8 x 
75,5 cm). 
Edité chez Levine and Levine, New 
York, imprimé chez Torrents à 
Barcelone, 1976.
Tirage à 440 exemplaires : 
- 150 exemplaires numérotés de 1 à 
150, sur papier Arches ;
- 250 exemplaires numérotés de 1 à 

250, sur papier Japon Nacré ;
- 20 exemplaires lettrés E.A, sur 
papier Arches ;
- 20 exemplaires lettrés E.A, sur 
papier Japon.
Titres :
76-04-01 – Le Prince de l’Amour ;
76-04-02 – La Promesse de l’Amour;
76-04-03 – Eternité de l’Amour.
Exemplaire justifié E. A. sur papier 
Japon, comoprtant les 3 lithographies 

signées par Salvador Dali
Prestel 1501 à 1503.Field 76-3 page 131.
Sequence of 3 signed lithographs, inspired 
by the Tarots de Dali (54,8 x 75,5 cm). 
Justified copy  E. A. on Japan paper, 
including the 3 lithographs signed by 
Salvador Dali
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PAPILLONS ANCIENNES. 
Porte-folio contenant 4 lithographies 
signées inspirées des Tarots de Dali 
(76 x 53 cm).
Edité chez Galerie Bowle-Hopkins à 
San Francisco, imprimé chez Siena 
Studio et Master Printer Emiliano 
Sorini à New York, 1977. In-folio, 
sous emboîtage toilé noir à attaches 
d’édition. 
Porte-folio noir (79,5 x 58 x 3 cm). 
Tirage à 718 exemplaires :
A / Edition réservée aux Etats-Unis :
- 250 suites numérotées de 1 à 250, 
sur papier Arches ;

- 150 suites numérotées de I à CL, 
sur papier Japon ;
- 50 suites numérotées de E. A. I à E. 
A. L, sur papier Japon ;
- 15 suites numérotées de E. A. LI à 
E. A. LXV, sur papier Arches ;
- 3 suites numérotées de P.P 1 à P.P 
3.
B/ Edition Internationale :
- 150 suites numérotées de I à CL, 
sur papier Arches ;
- 100 suites numérotées de I à C, sur 
papier Japon.
Titres :
77-02-01  Naissance ;

77-02-02  Renaissance ;
77-02-03  Le Courtier ;
77-02-04  La Courtisane.
Un des 250 exemplaires numérotés 
sur papier Arches, comportant les 4 
lithographies signées par Salvador 
Dali. 
Prestel 1491 à 1494. Field 77-1 page 
131. 
Portfolio containing 4 signed  lithographs 
inspired by the  Tarots de Dali (76 x 53 cm).
One of  250 numbered copies on  Arches 
paper, including the 4 lithographs signed by  
Salvador Dali. 
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LES CHEVALIERS DE LA TABLE 
RONDE (LES DOUZE APOTRES).
Porte-folio de 12 lithographies 
signées et dorées à l’or fin.
(65 x 47,8 cm).
Edité par Jacques Carpentier et 
Simon Wajntrob, 1977, imprimé chez 
Atelier Grapholith à Paris. In-folio, 
chemise, étui. 
Tirage à 680 exemplaires :
- 430 exemplaires ont été diffusés 
aux Etats-Unis par Center Art 
Gallery (Hawaii), sous le titre : Les 
Chevaliers de la Table Ronde : 350 
porte-folios numérotés de 1 à 350 ; 
50 porte-folios lettrés de E. A. 1 à E. 
A. 50 ; 30 porte-folios lettrés H.C.
- 250 exemplaires ont été diffusés 
en Europe, sous le titre : Les Douze 
Apôtres :
250 porte-folios numérotés de 1 
à 250 : à ces 250 porte-folios, il 
convient d’ajouter un certain nombre 
d’épreuves lettrées H.C ou E.A.
Titres – Version « Chevaliers de la 

Table Ronde » :
77-01-01  L’Adoubement de Galaad :
77-01-02  Les Chevaliers de la Table 
Ronde ;
77-01-03  Geoffroy de Monmouth ;
77-01-04  Excalibur ;
77-01-05  Lancelot du Lac ;
77-01-06  Visions de Camelot ;
77-01-07  Lancelot guérissant Sir 
Urre ;
77-01-08  Merlin l’Enchanteur ;
77-01-09  Le Chevalier à l’Epervier ;
77-01-10  La Gardienne des Clés :
77-01-11  Saint Patrick :
77-01-12  Le Vicaire de Bretagne.
Titres – Version « Les Douze Apôtres 
»
77-01-01  Philippe ;
77-01-02  Les Douze Apôtres ;
77-01-03  Mathieu ;
77-01-04  Jude ;
77-01-05  Jean ;
77-01-06  Simon (Pierre) ;
77-01-07  Thomas ;
77-01-08  Marc ;

77-01-09  Jean ;
77-01-10  Pierre ;
77-01-11  Le Christ ;
77-01-12  Jacques.
Exemplaire comportant les 12 
lithographies signées par Salvador 
Dali
Prestel 1504 à 1515. Field 72-14page 
181.
Portfolio of 12 signed  lithographs  and 
finished with fine gold. (47,8 x 65 cm).
Copy containing the 12 lithographs signed by 
Salvador Dali
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PAPILLONS MAGIQUES ET LE REVE. 
2 lithographies signées inspirées 
des Tarots de Dali. (75 x 54,3cm)
Edité chez Levine and Levine pour 
Dalart, 1977, imprimé chez Siena/
Dumas.
Tirage à 720 exemplaires :
- 250 exemplaires numérotés de 1 à 
250, sur papier Arches ;
- 150 exemplaires numérotés de I à 
CL, sur papier Arches ;
- 65 exemplaires numérotés de H.C 

1 à H.C 65, sur papier Arches ;
- 5 exemplaires numérotés de P.P 1 
à P.P 5, sur papier Arches ;
- 150 exemplaires numérotés de 1 à 
150, sur papier Japon ;
- 100 exemplaires numérotés de I à 
C, sur papier Japon.
Titres :
- 77-08-01  - La Libération de 
l’Esprit Psychique ;
- 77-08-02  - L’Apparition de la Rose.

Un des 100 exemplaires numéroté 
en chiffre romain sur papier Japon, 
comportant les 2 lithographies 
signées par Salvador Dali. 
Prestel 1425 à 1426. Field 78-2 page 
131
2 signed lithographs inspired by the Tarots 
de Dali. (75 x 54,3cm)
One of the 100 copies numbered in roman 
figures on Japan paper, including the 2 
lithographs signed by  Salvador Dali. 
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HOMMAGE A HOMERE
Suite de 2 lithographies signées, 
dont 1 enrichie d’une remarque en 
gravure (56,5x76 cm et 54,5x76 cm).
Edité chez Levine and Levine; 
Peterson Fine Art; Grafos Verlag, 
imprimé chez Torrents, 1977.
Tirage à 1025 exemplaires, tous sur 
papier Arches :
- 350 exemplaires numérotés de E 1 
à E 350 ;

- 100 épreuves d’artiste, lettrées 
A.P ;
- 350 exemplaires numérotés de E1 
à E 350 ;
- 100 épreuves d’artiste, lettrées E.A
- 125 exemplaires numérotés de G1 
à G 125.
Titres :
- 77-14- 01 - Le Retour d’Ulysse 
(Chœur Angélique Dansant une 
Sardaigne) ;

- 77-14-02 - Hélène de Troie.
Une des 100 épreuves d’artistes 
comportant les 2 signées par 
Salvador Dali. 
Prestel 934,1495, 1496. Field 77-4 
page 118.
Sequence of  2 signed  lithographs, of which 
1 is enhanced by an engraved mark (56,5x76 
cm et 54,5x76 cm).
One of the 100 artist’s proof including the  2 
signed by  Salvador Dali. 
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IVANHOE. 
Porte-folio de 4 lithographies 
signées, inspirées des Tarots de Dali 
(75 x 54,5 cm). 
Edité chez Levine and Levine New 
York, imprimé chez Siena Studio à 
New York, 1978. Sous emboîtage 
titré d’édition.
Tirage à 720 exemplaires :
- 250 exemplaires numérotés de 1 à 
250, sur papier Arches :
- 150 exemplaires numérotés de 1 à 
150, sur papier Japon ;

- 150 exemplaires numérotés de I à 
CL, sur papier Arches ;
- 100 exemplaires numérotés de I à 
C, sur papier Japon ;
- 65 exemplaires lettrés de H.C 1 à 
H.C 65 ;
- 5 exemplaires d’imprimeur 
désignés P.P.
Titres :
78-03-01  Wilfrid d’Ivanhoé ;
78-03-02  Le Roi Richard;
78-03-03  Le Régent ;
78-03-04  Rowena.

Un des 100 exemplaires numérotés 
en chiffre romain sur papier Japon 
comportant les 4 lithographies 
signées par Salvador Dali.
Prestel 1557 à 1560. Field 78-8 page 
132
Portfolio of 4 signed lithographs, inspired by 
Les Tarots de Dali (54,5 x 75 cm). 
One of the 100 copies numbered in Roman 
figures on Japan paper, including the 4 
lithographs signed by  Salvador Dali
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LES TAROTS DE LYLE STUART. 
Suite de 6 lithographies, signées, 
inspirées des Tarots de Dali 
(76x 48 cm).
Edité chez Editions Lyle Stuart, 1978.
Tirage à 250 exemplaires 
numérotés, sur papier Rives.
Titres :
78-04-01  La Roue de la Fortune ;
78-04-02  Le Roi de Coupes ;

78-04-03  Deux d’Epées ;
78-04-04  As de Coupes ;
78-04-05  Dix de Bâtons ;
78-04-06  La Tour.
Lyle Stuart, de son vrai nom Lionel 
Simon, personnalité influente du 
monde du Jeu, était propriétaire 
de plusieurs hôtels et casinos à 
Las Vegas, et auteur d’ouvrage 
consacrés au Jeu. 

Exemplaire numéroté sur papier 
Rives comportant les 6 lithographies 
signées par Salvador Dali. 
Field 78-1 page 182.
Sequence of 6 lithographs, signed, inspired 
by Les Tarots de Dali (48 x 76 cm).
Numbered copy on Rives paper, including 
the 6 lithographs signed by Salvador Dali. 
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BABAOUO – C’EST UN FILM 
SURREALISTE.
Nouvelle édition enrichie d’1 collage, 
d’1 gravure et de 7 bois gravés (38 x 
28 cm).
DALI Salvador (texte et illustrations), 
édité chez Centre Culturel de Paris, 
imprimé chez Jean Cappelle, taille-
doucier à Samois pour la gravure ; 
Pierre Jean Mathan, pour les 7 bois 
gravés, sous la direction de Guy 
Descouens, les ateliers de l’Ibis à 
Paris pour la mise en couleur à la 
main du collage, 28 Avril 1978. In-
4,couverture illustrée d’un collage, 
emboîtage titrée.
Nouvelle édition, l’édition originale 
du texte de Dali a été publiée en 
1933, aux Cahiers Libres. 
Tirage à 475 exemplaires :
- 80 exemplaires, sur papier 
Japon Nacré, numérotés de I à 
LXXX ; ils sont accompagnés de 
la décomposition du tirage d’un 
bois gravé et de la gravure signée 
; chaque exemplaire est signé par 
Dali ;
- 90 exemplaires sur papier Vélin de 
Rives, numérotés de 1 à 90 ; ils sont 

accompagnés de la décomposition 
d’un bois gravé ; la gravure est 
signée ; chaque exemplaire est 
signé par Dali ;
- 115 exemplaires sur papier Vélin 
de Rives, numérotés de 91 à 205 ;
- 190 exemplaires sur papier Vélin 
d’Arches, numérotés de 206 à 395 ;
- quelques exemplaires d’artiste, 
imprimés sur papier Vélin de Rives 
et Vélin d’Arches.
Titres :
78-05-01  Babaouo (collage signé) 
; La photo de Louis Lumière 
représente l’entrée d’une ferme 
avec deux paysans ; reprise de la 
photo précédente, rehaussée à la 
main d’aquarelle et pivotée de 90° : 
l’image est désormais un visage de 
femme.
78-05-02  L’Espoir ; gravure à la 
poupée en 4 couleurs ;
78-05-03  Mathilde ; bois gravé ;
78-05-04  Cycliste Surréaliste ; bois 
gravé ;
78-05-05  Le Grand Linceul ; bois 
gravé ;
78-05-06  La Fuite de Babaouo : bois 
gravé ;

78-05-07  Babaouo Peintre avec 
Cuillère Géante ; bois gravé ;
78-05-08  Le Pommier ; bois gravé;
78-05-09  Village de l’Ampurdan, 
avec Apparition du Visage de 
Babaouo ; bois gravé.
Exemplaire numéroté sur 
papier Japon Nacré, signé par 
Salvador Dali, accompagné de la 
décomposition du tirage d’un bois 
gravé et de la gravure par Salvador 
Dali. 
Prestel 932 et 1543 à 1549. Field 
78-2 page 117.
New edition enhanced by 1 collage, 1 etching 
and 7 wood engravings (28 x 38 cm).
Numbered copy on Japon Nacré paper, 
signed by  Salvador Dali, accompanied by the  
decomposition of a copy of a wood engraving 
and of the etching by  Salvador Dali. 
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LE TRIOMPHE DE L’AMOUR.
Porte-folio contenant 2 lithographies 
signées, inspirées des Tarots de Dali 
(74,2 x 54, cm).
Edité chez Bowles Hopkins, San 
Francisco, 1978, imprimé chez 
Siena/Dumas, New York. In-folio, 
emboîtage à ruban titré.
Tirage à 720 exemplaires : 465 
exemplaires tirés sur papier Arches 
filigrané :
- 175 exemplaires numérotés de 1 à 
175 ;
- 150 exemplaires numérotés d’I à 
CL ;
- 75 exemplaires numérotés de E. A. 

1 à E. A. 75 ;
- 65 exemplaires numérotés de H.C I 
à H.C LXV ;
255 exemplaires tirés sur papier 
Japon :
- 100 exemplaires numérotés d’I à 
C ;
- 75 exemplaires numérotés de 1 à 
75 ;
- 75 exemplaires numérotés de E. A. 
1 à E. A. 75 ;
- 5 exemplaires numérotés de P.P 1 
à P.P 5.
Titres :
- 78-09-01  Le Triomphe;
- 78-09-02  Le Jugement.

Exemplaire sur papier Arches 
numéroté en chiffre arabe, 
comportant 2 lithographies signées 
par Salvador Dali. 
Prestel 1539 à 1520 .Field 78-4 page 
183.
Portfolio containing  2 signed lithographs, 
inspired by Les Tarots de Dali (74,2 x 54, cm).
Copy on  Arches paper, numbered in Arab 
figures, including  2 lithographs signed by  
Salvador Dali. 
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RETROSPECTIVE DALI. 
4 porte-folio contenant chacun 1 
lithographie signée (78,8 x 58,8 cm).
Edité chez Levine et Levine, 1978, 
imprimé chez Dumas et Siena. Sous 
4 porte-folio à fermoir titrés de 
l’édition. 
Tirage à 1195 exemplaires : 
- 350 exemplaires numérotés de 1 à 
350, sur papier Arches ;
- 350 exemplaires numérotés de E 1 
à E 350, sur papier Arches ;
- 75 exemplaires numérotés de I 1 à 
I75, sur papier Japon Nacré ;

- 150 exemplaires numérotés de 1 à 
150, sur papier Japon ;
- 75 exemplaires numérotés de E. A. 
1 à E. A. 75, sur papier Japon ;
- 125 exemplaires numérotés de G 1 
à G 125, sur papier Arches ;
- 65 exemplaires numérotés de H.C 
1 à H.C 65, sur papier Arches ;
- 5 exemplaires « épreuves 
d’imprimeur ».
Titres : 
- La Lance de Chevalerie ;
- Le Chemin de la Sagesse ;
- l’Epanouissement de l’Inspiration ; 

L’Agonie de l’Amour.
Un des 350 exemplaires numérotés 
sur papier Arches, de la série E, 
comportant les 4 lithographies 
signées par Salvador Dali. 
Prestel 1553 à 1556. Field 78-10 
page 183.
4 portfolios each containing 1 signed 
lithograph (58,8 x 78,8 cm).
One of the  350 numbered copies on  Arches 
paper, from the  E series, including the 4 
lithographs signed by Salvador Dali. 
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DALI’S INFERNO. 
2 lithographies signées inspirées 
des Tarots de Dali (75,5 x 54,5 cm).
Edité chez Center Art Galeries, 
Honolulu Hawaï, imprimé chez Siena 
Studios à New York, 1978.In-folio, 
emboîtage titré à fenêtre. 
Tirage à 720 exemplaires :
-250 exemplaires numérotés de 1 à 
250, sur papier Arches ;
-150 exemplaires numérotés de I à 
CL, sur papier Arches ;
-100 exemplaires numérotés de I à 

C, sur papier Japon Nacré ;
-75 exemplaires numérotés de E. A. 
1 à E. A. 75, sur papier Japon Nacré ;
-75 exemplaires numérotés de A P 1 
à A P 75, sur papier Japon Nacré ;
-65 exemplaires numérotés de H.C 1 
à H.C 65, sur papier Arches ;
- 5 exemplaires numérotés de P.P 1 
à P.P 5, sur papier Arches.
Titres :
78-02-01 – Le Magicien ;
78-02-02 - Le Roi de Pentacle.

Un des 65 exemplaires hors 
commerce sur papier Arches, 
comportant 2 lithographies signées 
par Salvador Dali. 
Prestel 1541 et 1542. Field 78-5 
page182.
2 signed lithographs inspired by the  Tarots 
de Dali (54,5 x 75,5 cm).
One of the  65 copies, on commercialized on  
Arches paper, including 2 lithographs signed 
by  Salvador Dali. 
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LES AMOUREUX. 
Porte-folio de 3 lithographies 
signées, refusées de l’Art d’Aimer 
(75 x 54,7 cm).
Edité chez Duall Graphics Inc. - 
Center Art Gallery à Hawaii, 1979, 
imprimé chez Dumas. In-folio, 
chemise toilée illustrée et titrée.
Tirage à 1070 exemplaires : 
- 350 exemplaires numérotés de 1 à 
350, sur papier Arches ;
- 75 exemplaires numérotés de A.P 
1à A.P 75, sur papier Japon Nacré ;

- 350 exemplaires numérotés de I 1à 
I 350, sur papier Arches ;
- 75 exemplaires numérotés de I 1 à 
I75, sur papier Japon Nacré ;
- 150 exemplaires numérotés de 1 à 
150, sur papier Japon Nacré ;
- 65 exemplaires numérotés de H.C 
1 à H.C 65, sur papier Arches ;
- 5 exemplaires numérotés de P.P 1 
à P.P 5.
Titres :
79-01-01-  Antoine et Cléopâtre ;
79-01-02-  Lancelot et Guinevere ;

79-01-03  Le Jardin d’Eden.
Un des 350 exemplaires numéroté 
sur papier Arches comportant les 3 
lithographies signées par Salvador 
Dali. 
Prestel 1563, 1565, 1568. Field 79-7 
page 184.
Portfolio of 3 signed lithographs, refused 
from L’Art d’Aimer (75 x 54,7 cm).
One of the 350 numbered copies on Arches 
paper, including the 3 lithographs signed by  
Salvador Dali. 
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RENAISSANCE.
Porte-folio contenant 1 lithographie 
signée, inspirée des Tarots de Dali 
(74,8 x53,5 cm).
Edité chez Levine and Levine, 1979, 
imprimé chez Dumas. In-folio, sous 
chemise cartonnée titrée. 
Tirage à 845 exemplaires : 
- 250 exemplaires numérotés de 1à 
250, sur papier Arches ;
-150 exemplaires numérotés de I à 
CL, sur papier Arches ;

-125 exemplaires numérotés G 1 à G 
125, sur papier Arches;
-65 exemplaires lettrés de HC 1 à 
HC 65, sur papier Arches ;
-5 exemplaires lettrés de PP 1 à PP 
5, sur papier Arches ;
-100 exemplaires numérotés de I à 
C, sur papier Japon ;
-75 exemplaires lettrés de E. A. 1 à 
E. A. 75, sur papier Japon ;
-75 exemplaires lettrés de H.C 1 à 
H.C 75, sur papier Japon.

Un des 150 exemplaires numéroté 
en chiffre romain sur papier Arches.
Field 78-9 page 132
Portfolio containing 1 signed lithograph, 
inspired by the  Tarots de Dali (53,5 x 
74,8cm).
One of the 150 copies numbered in roman 
figures on Arches paper.
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LES REVEURS. 
Porte-folio contenant 2 estampes 
(lithographie signée et gravure 
signée) (69 x 94,2 cm). 
Edité chez Magna Gallery- San 
Francisco, 1979, imprimé chez 
Atelier Martinez à Paris. Sous 
emboitage titré de l’édition. 
Tirage à 1000 exemplaires : 
- 125 exemplaires numérotés de I à 
CXXV, sur papier Arches ;
- 150 exemplaires numérotés de 1 à 
150, sur papier Arches ;
- 25 exemplaires numérotés de A.P 
1 à A.P 25, sur papier Arches

- 200 exemplaires numérotés de I 1à 
1 200, sur papier Rives ;
- 60 exemplaires numérotés de E. A. 
1 à E. A. 60, sur papier Rives ;
- 40 exemplaires numérotés de H.C 
1 à H.C 40, sur papier Rives.
- 125 exemplaires numérotés de I à 
CXXV, sur papier Japon ;
- 200 exemplaires numérotés de 1 à 
200, sur papier Japon ;
- 60 exemplaires numérotés de A.P 
1 à A.P 60, sur papier Japon ;
- 15 exemplaires numérotés de H.C 
1 à H.C 15, sur papier Japon.
Titres : 

79-03-01 – Le Grand Paranoïaque ; 
79-03-02 – Tête de Femme ayant la 
forme d’une Bataille.
Un des 60 exemplaires numérotés 
sur papier Japon comportant 1 
lithographie et 1 gravure signées. 
Field page 241 (qui met en doute 
l’authenticité de ce tirage)
Portfolio containing  2 prints (signed 
lithograph and signed print) (94,2 x 69 cm). 
One of the  60 numbered copies on Japan 
paper including 1 signed lithograph and 
1signed print. 
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LES CYCLE DE LA VIE
(The Cycles of Life)
Suite de 3 estampes signées 
(gravure et photolithographie)
(37,6 x 56 cm).
Edité chez Duall Graphics Inc., 1979, 
imprimé chez Atelier Torrents.
Tirage à 1190 exemplaires : 
a) Tirage de tête :
- 150 suites numérotées de 1 à 150 ; 
ces 150 séries sont enrichies d’une 
suite tirée en noir des 3 estampes ;
b) Tirage courant : en sépia sur 
papier Arches :

- 300 exemplaires numérotés de 1 à 
300 ;
- 50 exemplaires numérotés de A.P 
1 à A.P 50 ;
- 300 exemplaires numérotés de I à 
CCC ;
- 50 exemplaires numérotés de E. A. 
I à E. A. L ;
- 65 exemplaires numérotés de H.C 
1 à H.C 65. 
c) Tirage réservé à Grafos Verlag et 
Ärzte Sammlerkreis : en sépia sur 
papier Rives :
- 125 exemplaires numérotés de G 1 

à G 125.
Titres :
79-04-01 -Vigueur de la Jeunesse
79-04-02- Notre Identité
79-04-03- Reflet
Deux exemplaires hors commerce 
et un exemplaire justifié sur papier 
Arches.
Prestel 929 à 931. Field 79-1 page 
119.
Sequence of 3 signed etchings (print and 
photolithography) (37,6 x 56 cm).
Two non commercial  copies and one 
justified copy on  Arches paper
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DALI DECOUVRE L’AMERIQUE
(Dali Discovers America). 
Porte-folio de 2 lithographies 
signées, inspirées des Tarots de Dali 
(74,7 x 54,5 cm).
Edité chez Equity Art Fund, New 
York; Investors Graphics, Dana 
Point, California, imprimé chez 
Siena Studios à New York, 1979. In-
folio, chemise à ruban tricolore, étui 
tricolore titré; 
Tirage à 720 exemplaires : 
-250 exemplaires numérotés de 1 à 
250, sur papier Arches ;
-150 exemplaires numérotés de I à 

CL, sur papier Arches ;
-65 exemplaires numérotés de H.C 1 
à H.C 65, sur papier Arches ;
-100 exemplaires numérotés de I à 
C, sur papier Japon Nacré ;
-75 exemplaires numérotés de A.P 
1à A.P 75, sur papier Japon Nacré ;
-75 exemplaires numérotés de E. A. 
1 à E. A. 75, sur papier Japon Nacré.
- 5 exemplaires numérotés de P.P 1 
à P.P 5, sur papier Arches ;
Titres : 
79-07-01 - La Porte du Nouveau 
Monde 
79-07-02 - Christophe Colomb 

découvre l’Amérique.
Un des 250 exemplaires numérotés 
sur papier Arches, comportant les 2 
lithographies signées par Salvador 
Dali. 
Prestel 1519 à 1520. Field 79-6 page 
132
Portfolio of  2 signed lithographs, inspired by 
the Tarots de Dali (54,5 x 74,7 cm).
One of the  250 numbered copies on  Arches 
paper, including the 2 lithographs signed by 
Salvador Dali. 



150

173
RENAISSANCE II.
Suite de 5 lithographies
(74,8 x 54,5 cm).
Edité chez Levine and Levine pour 
Dalart, 1979, imprimé chez Dumas.
Tirage à 1195 exemplaires :
-350 exemplaires numérotés de 1 à 
350, sur papier Arches ;
-350 exemplaires numérotés de I 1 à 
I 350, sur papier Arches ;
- 65 exemplaires lettrés H.C, sur 
papier Arches ;
-125 exemplaires numérotés de G1 à 
G125 sur papier Arches ;
- 5 exemplaires lettrés PP, sur 

papier Arches ;
-150 exemplaires numérotés de 1 à 
150, sur papier Japon ;
-75 exemplaires numérotés de AP 1 
à AP 75, sur papier Japon ;
-75 exemplaires numérotés de EA 1 
à EA 75, sur papier Japon.
Titres :
79-13-01 – La Vision de l’Ange de 
Cap Creus (58,4 x 43 cm) ;
79-13-02 – Daphné I (58 x 45,5 cm) ;
79-13-03 - Daphné II (58 x 43 cm);
79-13-04 - L’Eléphant Céleste (58,5 
x 43 cm) ;
79-13-05 - Le Torse (Naissance de 

Vénus (58 x 43 cm).
5 lithographies signées par Salvador 
Dali, appartenant au tirage sur 
papier Arches.
Prestel 1581 à 1585. Field 79-2, 79-
4, 79-5, 79-8 page 184 et 80-8 page 
187.
Sequence of 5 lithographs (74,8 x 54,5 cm).
5 lithographs signed by  Salvador Dali, 
belonging to the printing on  Arches paper.
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L’ART D’AIMER.
1 gravure signée (74 x 54,8 cm), 1 
lithographie signée (74 x 55,5 cm) et 
13 bois gravés (37 x 55 cm).
Edité chez Centre Culturel de 
Paris (Gilbert Chevallier et Gilbert 
Navarre), 1er Octobre 1979, imprimé 
chez Jean Cappelle à Sannois pour 
la gravure ; Jacques Gourdon à 
Paris pour la lithographie ; Pierre 
Jean Mathan à Boulogne sur Seine 
pour les 13 bois gravés, qui ont été 
réalisés par G. Descouens, ouvrier 
lithographe. Cet atelier a également 
tiré le texte.
Tirage à 250 exemplaires :
- 3 exemplaires d’artiste sur grand 
parchemin, comportant un bois 
gravé ayant servi au tirage, une suite 
complète des estampes, signées à la 
main par Dali, une suite des 12 bois 
gravés tirés en sanguine sur papier 
Arches et la décomposition d’un bois 
gravé.
- 9 exemplaires numérotés de I 
à IX, tirés sur grand parchemin, 
comportant un bois gravé ayant 
servi au tirage, une suite complète 
des estampes, signées à la main 
par Dali, une suite des douze bois 
gravés tirés en sanguine sur papier 
Vélin d’Arches et la décomposition 
d’un bois gravé.
- 48 exemplaires numérotés de X à 
LVII, tirés sur papier Japon Nacré, 
comportant une suite des estampes 
tirés sur papier Japon nacré, 
signées à la main par Dali et une 
suite des douze bois gravés tirés en 
sanguine sur papier Vélin d’Arches.
- 6 exemplaires lettrés E. A. et 
numérotés, tirés sur papier Japon 
Nacré et comportant les mêmes 
suites que ci-dessus.
- 44 exemplaires numérotés de 1 à 
44, tirés sur Grand Vélin d’Arches, 
comportant une suite des 12 bois 
gravés signés à la main par Dali.
- 10 exemplaires lettrés E. A. et 
numérotés, tirés sur Grand Vélin 
d’Arches et comportant la même 
suite signée que ci-dessus.
- 100 exemplaires numérotés de 45 
à 144, tirés sur Grand Vélin d’Arches 

et comportant une suite de 4 bois 
gravés signés à la main par Dali.
- 30 exemplaires lettrés E.A, 
numérotés, tirés sur Grand Vélin 
d’Arches et comportant la même 
suite signée que ci-dessus.
Titres :
79-18-01 – Romains, s’il est 
quelqu’un parmi vous à qui l’art 
d’aimer soit inconnu, qu’il lise mes 
vers, qu’il s’instruise et qu’il aime…
lithographie
79-18-02 – Vénus… bois gravé
79-18-03 – Phoebus, ce Dieu 
couronné de lauriers…bois gravé
79-18-04 – C’est là que l’amour se 
plut à livrer bataille… bois gravé
79-18-05 – On voit cette Reine…bois 
gravé
79-18-06 – La déesse de Cythère…
bois gravé
79-18-07 – Infidèle épouse de 
Ménélas…bois gravé
79-18-08 – Divine Erato… bois gravé
79-18-09 – Un généreux Coursier…
79-18-10 - Epris d’une folle passion 
pour Endymion… gravure
79-18-11 – Pylade aimait 
Hermione… bois gravé
79-18-12 – Le Jeune Icare…bois 
gravé
79-18-13 - Fille de Minos…bois 
gravé
79-18-14 – Apollon… bois gravé.
79-18-15 – Mais ô Belle Dionée… 
bois gravé
Un des 12 premiers exemplaires sur 
grand parchemin. Exemplaire N° II 
en 3 volumes :
- 1er volume : numéroté Exemplaire 
II, signé à la main par Dali, sur la 
page de numérotation, bien complet 
des 15 estampes ;
- 2ème volume : il comprend le 
bois gravé ayant servi au tirage 
de Phoebus, ce Dieu couronné de 
lauriers..,.un exemplaire non signé 
de la lithographie 79-18-01, un 
exemplaire non signé de la gravure 
79-18-10, 12 des 14 bois gravés tirés 
en sanguine ( les sujets 79-18-05 
et 79-18-12 sont manquants), une 
décomposition de couleurs du bois 
gravé 79-18-05 On voit cette Reine.. 

et 10 bois gravés en sanguine 79-18-
03. Egalement, une double page de 
présentation de l’ouvrage.
- 3ème volume : un porte-folio, format 
59x79 cm, sans impression, la suite 
des estampes sur parchemin est 
manquante.
Prestel 933 et 1525 à 1538. Field 
79-2 page 120.
1 signed print  (74 x 54,8 cm), 1 signed 
lithograph (74 x 55,5 cm) and  13 wood prints 
(37 x 55 cm).
One of the 12 first copies on  grand 
parchment. Copy N° II in 3 volumes :
- 1st volume : numbered Exemplaire II, 
signed by  Dali’s hand, on the numbers page, 
completed by 15 etchings ;
- 2d volume : it contains the wood engraving 
used for the print of Phoebus, that God 
covered in laurels..,.an unsigned copy  of the  
lithograph 79-18-01, an unsigned copy of the 
print  79-18-10, 12 of the wood engravings 
made in sanguine ( the  subjects 79-18-05 
and 79-18-12 are missing), a decomposition 
in color of the wood engraving  79-18-05 On 
voit cette Reine.. and 10 wood engravings in 
sanguine 79-18-03. Also, a double page of 
the presentation of the volume.
- 3d volume : a portfolio, format 59x79 cm, 
no printing, the sequence of the prints on 
parchment are missing .
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HOMMAGE A LEONARD DE VINCI. 
LES GRANDES INVENTIONS.
Porte-folio illustré de 12 gravures 
signées rehaussées en couleurs 
(56,5 x 76,5 cm).
Edité chez Edition d’Art de Francony 
– Nice, imprimé chez Rigal à 
Fontenay-aux-Roses, 1980. In-folio, 
emboîtage moiré, titré, étui.
Tirage à 510 exemplaires, sur Vélin 
d’Arches.
- 450 exemplaires numérotés de 1 à 
450 ;
- 60 exemplaires numérotés de E. A. 
1 à E. A. 60.

Titres :
80 – 01 – 01  Le Téléphone ;
80 – 01 – 02  La Linotype ;
80 – 01 – 03  L’Ampoule à 
Incandescence ;
80 – 01 – 04  La Fusée ;
80 – 01 – 05   L’Electronique ;
80 – 01 – 06  Le Cracking du Pétrole 
;
80 – 01 – 07   L’Automobile ;
80 – 01 – 08  Le Télégraphe ;
80 – 01 – 09   L’Aéroplane ;
80 – 01 – 10  La Machine à Coudre ;
80 – 01 – 11  La Moissonneuse ;
80 – 01 – 12  Le Frein Hydraulique.

Un des 450 exemplaires numérotés 
sur Vélin d’Arches comportant les 12 
gravures signées par Salvador Dali. 
Prestel 808 à 819. Field 75-8 page 
106.
Illustrated portfolio of  12 prints signed, 
highlighted in color (56,5 x 76,5 cm).
One of the 450 numbered copies on Vélin 
d’Arches containing the 12 prints signed by 
Salvador Dali. 
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OBRES DE MUSEO. 
ŒUVRES DE MUSEE.
22 lithographies à pleine page et 18 
reproductions tirées en offset 
(49,5 x 34,5 cm). 
PLA Josep, édité chez Dasa, 
imprimé chez Jordi Massanés, 
Barcelone pour le texte et les 
lithographies, 23 Avril 1980. 
L’emboîtage en cuir, réalisé par 
Jordi de la Rica, Barcelone. Reliure 
de l’édition titrée or, dos à quatre 
nerfs titrés or, portrait de Gala sur 
le premier plat. 
Tirage à 415 exemplaires :
I/ 20 exemplaires lettrés de A à 
S, signés par Dali et Josep Pla, 
contenant :
- 2 gravures à la pointe sèche en 
deux couleurs, tirées sur papier 
Japon nacré, signées.
- 20 lithographies tirées sur papier 
Japon nacré,
- un médaillon en argent 925/1000 
de 340 grammes, à l’effigie de Gala, 
fondu à la cire perdue, de 80 mm de 
diamètre, lettré au dos de A à S.
II/ 20 exemplaires numérotés de I 

à XX, signés par Dali et Josep Pla, 
contenant :
- 2 gravures à la pointe sèche en 
une couleur, tirées sur papier Japon 
nacré, signées.
- 20 lithographies tirées sur papier 
Japon nacré,
- un médaillon en argent 925/1000 
de 340 grammes, à l’effigie de Gala, 
fondu à la cire perdue, de 80 mm de 
diamètre, numéroté au dos de I à XX.
III/ 110 exemplaires numérotés de 
XXI à CXXX, signés par Dali et Josep 
Pla, contenant
- 22 lithographies tirées sur papier 
Guarro filigrané,
- la décomposition du tirage d’une 
des lithographies,
- un médaillon en bronze de 300 
grammes, à l’effigie de Gala, 
numéroté au dos.
IV/ 150 exemplaires numérotés de 1 
à 150, signés par Dali et Josep Pla, 
contenant :
- 22 lithographies, tirées sur papier 
Guarro filigrané,
- un médaillon de 300 grammes, à 
l’effigie de Gala, fondu en bronze à la 

cire perdue.
V/ 100 exemplaires numérotés de 
151 à 250, signés par Josep Pla, 
contenant :
-22 lithographies, tirées sur papier 
Guarro filigrané,
- un médaillon de 300 grammes, à 
l’effigie de Gala, fondu en bronze à la 
cire perdue, numéroté au dos.
VI/ 15 exemplaires d’artiste, 
numérotés de 1 à 15.
Un des 100 exemplaires sur papier 
Arches, signé par Josep Pla, 
comportant 22 lithographies sur 
papier Japon Nacré, 1 médaillon en 
argent à l’effigie de Gala, fondu à la 
cire perdue de 8 cm de diamètre, 
tiré à 20 exemplaires numérotés au 
verso. 
Prestel 1607. Field 80-1 page 119.
22 full page lithographs and 18 reproductions 
printed in  offset (34,5 x 49,5 cm). 
One of the 100 copies on Arches paper, 
signed by Josep Pla, including  22 
lithographs on  Japon Nacré paper, 1 silver 
medallion with  Gala’s effigy, cast in lost 
wax 8 cm in diameter, made in  20 copies 
numbered in the back. 
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L’AVENTURE MEDICALE. 
Porte-folio contenant 2 lithographies 
signées 
(75,5 x 54,5 cm).
Edité chez Martin Lawrence Limited 
Editions, Los Angeles, 1980, 
imprimé chez Dumas, New York. In-
folio, emboîtage titré. 
Tirage à 1195 exemplaires :
- 350 exemplaires numérotés de 1 à 
350, sur papier Arches ;
- 350 exemplaires numérotés de I 1 
à I 350, sur papier Arches ;
- 150 exemplaires numérotés de 1 à 

150, sur papier Japon ;
- 75 exemplaires numérotés de E. A. 
1 à E. A. 75, sur papier Japon ;
- 75 exemplaires numérotés de A.P 
1 à AP 75, sur papier Japon ;
- 5 exemplaires numérotés de PP 1 
à PP 5, sur papier Arches ;
- 125 exemplaires numérotés de G 1 
à G 125, sur papier Arches ;
- 65 exemplaires numérotés de HC 1 
à HC 65, sur papier Arches.
Titres : 
80-07-01 - La Lutte contre le Mal (le 
Médecin) ; 

80-07-02 - La Lumière de la 
Guérison (le Dentiste).
Un des 150 exemplaires numérotés 
sur papier Japon comportant les 2 
lithographies signées par Salvador 
Dali. 
Prestel 1575 et 1576. Field 80-4 
page 186.
Portfolio containing  2 signed lithographs  
(75,5 x 54,5 cm).
One of the 150 numbered copies on Japan 
paper, including the 2 lithographs signed by  
Salvador Dali. 
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LES PROFESSIONS.
Suite de 3 lithographies signées 
(73,4 x 54 cm).
Edité chez Levine and Levine pour 
Dalart, 1980, imprimé chez Dumas.
Tirage à 1195 exemplaires pour 
les Réf. 80-09-01/03 et 1070 pour 
la Réf. 80-09-02, pour laquelle les 
125 exemplaires destinés à Grafos 
Verlag n’ont pas été tirés :
Réf. 80-09-01 et 80-09-03 – Tirage à 
1195 exemplaires :
- 350 exemplaires numérotés de 1 à 
350, sur papier Arches ;
- 350 exemplaires numérotés de I 1 
à I 350, sur papier Arches ;
- 65 exemplaires lettrés de H.C 1 à 
H.C 65, sur papier Arches ;
- 125 exemplaires numérotés de 
G1 à G125, pour Grafos Verlag, sur 

papier Arches ;
- 5 exemplaires lettrés PP, sur 
papier Arches.
- 150 exemplaires numérotés de 1 à 
150, sur papier Japon ;
- 75 exemplaires numérotés de AP 1 
à AP 75, sur papier Japon ;
- 75 exemplaires numérotés de EA 1 
à EA 75, sur papier Japon.
Réf. 80-09-02 – Tirage à 1070 
exemplaires :
- 350 exemplaires numérotés de 1 à 
350, sur papier Arches ;
- 350 exemplaires numérotés de I 1 
à I 350, sur papier Arches ;
- 65 exemplaires lettrés H.C 1 à H C 
65, sur papier Arches ;
- 5 exemplaires lettrés PP, sur 
papier Arches.
-150 exemplaires numérotés de I 1 à 

I 150, sur papier Japon ;
-75 exemplaires numérotés de AP 1 
à AP 75, sur papier Japon ;
-75 exemplaires numérotés de EA 1 
à EA 75, sur papier Japon.
Titres :
80-09-01 – Le Chef Cuisinier ;
80-09-02 – Le Couturier ;
80-09-03 – Le Chimiste.
80-09-01 signée sur papier Arches, 
80-09-02 signée sur Japon, 80-09-
03 signée sur Japon.
 Prestel 1577 à 1579. Field 80-5, 80-
6,80-4 C page 186.
Sequence of  3 signed lithographs  
(73,4 x 54 cm).
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NOUVELLE JERUSALEM. 
Suite de 2 lithographies signées
(74 x 51,7 cm).
Edité chez Levine and Levine pour 
Dalart, 1980, imprimé chez Dumas.
Tirage à 1195 exemplaires :
- 350 exemplaires numérotés de I 1 
à I 350, sur papier Arches ;
-350 exemplaires numérotés de I à 
CCCL, sur papier Arches ;
-125 exemplaires numérotés de G 1 
à G 125, sur papier Arches ;
-65 exemplaires numérotés de H.C 1 

à H.C 65, sur papier Arches ;
-5 exemplaires numérotés de P.P 1 à 
P.P 5, sur papier Arches ;
-150 exemplaires numérotés de 1 à 
150, sur papier Japon ;
-75 exemplaires numérotés de AP 1 
à AP 75, sur papier Japon ;
-75 exemplaires numérotés de EA 1 
à EA 75, sur papier Japon.
Titres : 
80-14-01 – Le Messie (Femme 
conduisant un cheval) ;
80-14-02 – Le Messager (La Noce 

Mystique).
Un des 350 exemplaires sur 
papier Arches comportant les 2 
lithographies signées par Salvador 
Dali. 
Prestel 1564 et 1566. Field 80-1, 
page 185.
Sequence of  2 signed lithographs  (74 x 51,7 cm).
One of the 350 copies on Arches paper 
including the 2 lithographs signed by  
Salvador Dali. 
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SUITE « FLEURS SURREALISTES ». 
Suite de 2 Lithographies signées (75 
x 53 cm).
Edité chez Levine and Levine pour 
Dalart, 1980, imprimé chez Dumas.
Tirage à 1195 exemplaires :
- 350 exemplaires numérotés de I 1 
à I 350, sur papier Arches ;
-350 exemplaires numérotés de I à 
CCCL, sur papier Arches ;
-125 exemplaires numérotés de G 1 
à G 125, sur papier Arches ;

-65 exemplaires numérotés de H.C 1 
à H.C 65, sur papier Arches ;
-5 exemplaires numérotés de P.P 1 à 
P.P 5, sur papier Arches ;
-150 exemplaires numérotés de 1 à 
150, sur papier Japon ;
-75 exemplaires numérotés de AP 1 
à AP 75, sur papier Japon ;
-75 exemplaires numérotés de EA 1 
à EA 75, sur papier Japon.
Titres :
80-15-01 – Des Fleurs pour Gala ; 

80-15-02 – Le Printemps de Gala.
80-15-01 signée sur papier Arches, 
la 80-15-02 signée sur papier Japon.
Prestel 1571 et 1572.Field 80-10-A 
et 80-10-B, page 187.
Sequence of 2 signed Lithographs (75 x 53 cm).
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NEUF PAYSAGES. 
9 gravures avec remarques sur fond 
d’aquatinte (38,5 x 38,5 cm).
Edité chez W.U.C.U.A et Michèle 
Broutta à Paris,imprimé chez Taille-
Douce à Issy-les-Moulineaux pour 
les gravures ; Fequet-Baudier à 
Paris pour les textes, 23 Septembre 
1981. In-4 carré, emboîtage.
Cet album, dont le texte a été écrit 
par Robert Descharnes, contient 
9 eaux-fortes et pointes sèches 
originales. Dali en avait gravé les 
cuivres en vue de la réalisation 
des 9 premières gravures de 
« Flora Dalinae » en 1968. En 
1980, il retravaille ces cuivres 
pour permettre la réalisation de 
cette édition. Les gravures sont 
toutes à pleine page. Elles sont 
numérotées et signées dans la 

planche, exception faite des suites 
des ouvrages de tête, qui sont 
monogrammées « S.D » et d’un 
Tirage à part, à grandes marges, 
dont les épreuves sont signées.
Tirage à 150 exemplaires :
- 49 Exemplaires numérotés de 1 à 
49; chaque gravure est numérotée 
; ils sont accompagnés d’une 
suite monogrammée par Salvador 
Dali, dont chaque exemplaire est 
numéroté de 1 à 49 ;
- 101 Exemplaires numérotés de 50 
à 150 ;
Titres :
81-01-01  Méditation Orogénique ;
81-01-02  Paysage avec Figures-
Soleil ;
81-01-03  Paysage Fossile 
Imaginaire ;
81-01-04  Désert Fabuleux ;

81-01-05  Tourbillon-Spirale ;
81-01-06  Piano-Chevelure dans un 
Désert ;
81-01-07  Paysage Ibérique ;
81-01-08  Phantasmes de la Plaine 
de l’Ampurdan ;
81-01-09  Espace-Paysage.
Un des 100 exemplaires numérotés 
comportant les 9 gravures de 
Salvador Dali. 
Prestel 237 – 245. Field 80-2 page 
38 à 39.
9 prints with markings on an aquatint 
background (38,5 x 38,5 cm).
One of the 100 numbered copies including 
the  9 prints by Salvador Dali. 
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HISTOIRE DE DON QUICHOTTE. 
Porte-folio contenant 15 gravures et 
aquatintes en couleurs signées (76 x 
56,5 cm).
Edité chez Levine and Levine - 
Dalart ; Grafos Verlag, imprimé 
chez Porter Wiener Atelier, New 
York, 1981. In-folio, sous emboîtage 
d’édition. 
Tirage à 695 exemplaires. Le tirage 
a été réalisé sur papier pré signé.
- 300 exemplaires numérotés de 1 à 
300, sur papier Arches ;
- 65 exemplaires numérotés de H C 
1 à H C 65, sur papier Arches ;
- 5 exemplaires numérotés de PP 1 
à PP 5, sur papier Arches ;
- 125 exemplaires numérotés G 1 à 
G 125, sur papier Arches ;
- 150 exemplaires numérotés de 1 à 
150, sur papier Japon ;
- 50 exemplaires numérotés de AP1 
à AP 50, sur papier Japon.
Diverses considérations techniques 
permettent de penser que le tirage 
n’a pu être réalisé entièrement, les 

trois planches 81-01-3, 81-01-13 
et 81-01-15…n’ayant notamment 
été que très peu tirées. La 
plupart des aquatintes ayant été 
commercialisées individuellement, 
le nombre de porte-folios complets 
est très faible.
Titres :
81 - 02 - 01   Don Quichotte ;
81 - 02 - 02   La fiancée Dulcinée ;
81 - 02 - 03   Le Maître et l’Ecuyer ;
81 - 02 - 04    L’Homme Tourbillon ;
81 - 02 - 05    En Chemin ;
81 - 02 - 06    Le Casque d’Or de 
Mandrino ;
81 - 02 - 07    La Puissance de la 
Pensée ;
81 - 02 - 08    L’Ambition ;
81 - 02 - 09   Le Miroir de la 
Chevalerie ;
81 - 02 - 10    Au Cœur de la Folie ;
81 - 02 - 11    Scène pastorale ;
81 - 02 - 12    A l’Assaut ;
81 - 02 - 13    Le Jugement ;
81 - 02 - 14    L’Héritage ;
81 - 02 - 15    Le Rêve Impossible.

Un des 75 exemplaires justifié H. 
C. sur papier Arches, comportant 
15 gravures aquatintes signées par 
Salvador Dali. 
Prestel 940 à 954. Field 80-1 page 
144 à 145.
Portfolio containing 15 prints and aquatints 
in color,  signed (56,5 x 76 cm).
One of the 75 copies justified H. C. on Arches 
paper, including  15 aquatint prints signed 
by  Salvador Dali. 
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L’ART D’AIMER (II).
Porte-folio comprenant 14 
lithographies signées (54 x 76 cM).
Edité chez Art de Lutèce à Paris, 
1981, imprimé chez Art Press Litho 
à Sceaux. In-folio, emboîtage titré et 
illustré par Dali. 
Tirage à 600 exemplaires, auxquels 
il convient d’ajouter quelques 
exemplaires hors commerce :
- 125 exemplaires sur papier Rives, 
numérotés de 1 à 125 ;
- 225 exemplaires sur papier Arches, 
numérotés de 1 à 225 ;
- 250 exemplaires sur papier Lana, 
numérotés de 1 à 250.
Titres :
81-05-01 -Romains, s’il est 
quelqu’un parmi vous à qui l’amour 
soit inconnu, qu’il lise mes vers… ;
81-05-02 -Apollon… ;
81-05-03 -Divine Erato… ;
81-05-04 -Mais ô belle Dionée… ;
81-05-05 -On voit cette Reine… ;
81-05-06 - La déesse de Cythère… ;
81-05-07 -Le jeune Icare… ;

81-05-08 -Un généreux coursier… ;
81-05-09 -Pylade aimait Hermione ;
81-05-10 -C’est là que l’amour se 
plut à livrer bataille ;
81-05-11 - Fille de Minos… ;
81-05-12 - Vénus… ;
81-05-13 -Phoebus, ce dieu 
couronné de lauriers… ;
81-05-14 - Infidèle épouse de 
Ménélas.
Ce porte-folio est la réédition, 
dans un format plus grand, de l’Art 
d’Aimer publié par le Centre Culturel 
de Paris en 1979. La première 
édition contenait une gravure, une 
lithographie et treize bois gravés. La 
gravure n’a pas été rééditée.
De nombreuses polémiques, 
notamment à cause de la date 
tardive de cette édition, en ont 
longtemps remis l’authenticité 
en cause; page 181, le Prestel 
indique que cette édition est une 
contrefaçon ; Field adopte la même 
position (page 244). Cependant deux 
jugements du Tribunal de Grande 

Instance de Paris en première 
instance (18 Janvier 1989), puis 
en appel de la Cour de Paris (9 
Novembre 1991), suivis d’un autre 
arrêt de la Cour d’Appel de Paris, 
(15 Janvier 1997) en confirment 
l’authenticité.
Enfin, Robert Descharnes, dans 
un courrier du 16 Janvier 2004, 
confirme l’authenticité de la 
signature au crayon de Dali figurant 
sur chaque lithographie
Un des 250 exemplaires numérotés 
sur Lana, comportant les 14 
lithographies signées par Salvador 
Dali.
Portfolio containing 14 signed lithographs  
(54 x 76 cM).
One of the  250 numbered copies on Lana, 
containing the 14 lithographs signed by  
Salvador Dali.
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LES TROIS GRACES D’HAWAÏ.
Porte-folio contenant 1 lithographie 
signée, inspirée des Tarots de Dali 
(74,5 x 54,8 cm).
Edité chez Center Art Galeries, 
Honolulu, Hawaï, imprimé chez 
Siena Studios à New York. In-folio, 
chemise titrée illustrée par Salvador 
Dali. 
Tirage à 720 exemplaires :
- 250 exemplaires numérotés de 1 à 
250, tirés sur papier Arches ;

- 75 exemplaires numérotés de A.P 
1 à A.P 75, sur papier Arches ;
- 75 exemplaires numérotés de E. A. 
1 à E. A. 75, sur papier Arches ;
- 65 exemplaires numérotés de H.C 
1 à H.C 65, sur papier Arches ;
- 5 exemplaires numérotés de P.P 1 
à P.P 5, sur papier Arches.
- 250 exemplaires numérotés de 1 à 
250, sur papier Japon Nacré ;
Porte-folio d’épreuve d’artiste, 
sur papier Arches, comportant la 

lithographie signée par Salvador Dali. 
Prestel 1552. Field : n°79-13 page 
185.
Portfolio containing  1 signed lithograph , 
inspired by the Tarots de Dali (54,8 x 74,5 cm).
Portfolio of artist’s proof, on Arches paper, 
containing the lithograph signed by  Salvador 
Dali. 
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LE CHRIST DE GALA 
HYPERSTEROSCOPIQUE. 
2 lithographies (1 signée) formant 
un couple stéréoscopique
(73,7 x 53,7 cm).
Edité chez Center Art, Honolulu, 
Hawaii, 1981. In-folio, chemise 
pleine percaline bordeaux de 
l’édition titrée illustrée.
Viseur stéréoscopique :
Un viseur stéréoscopique permet 
de restituer la vision spatiale de 
l’œuvre : ce viseur est constitué de 
deux prismes en verre, à travers 
desquels le spectateur regarde 
l’œuvre : les deux images se fondent 
en une seule.
Tirage à 1335 exemplaires :
1/ Tirage américain (425 
exemplaires) :
- 325 exemplaires numérotés de A 1 

à A 325, sur papier Arches ;
- 100 exemplaires lettrés de AP 1 à 
AP 100, sur papier Japon ;
2/ Tirage européen (425 
exemplaires) :
- 325 exemplaires numérotés de E 1 
à E 325, sur papier Arches ;
- 100 exemplaires lettrés de EA 1 à 
EA 100, sur papier Japon ;
3/ Tirage international (385 
exemplaires):
- 120 exemplaires lettrés CP, tirés 
sur papier Arches ;
- 75 exemplaires lettrés M (pour « 
Muséal »), tirés sur papier Arches ;
- 65 exemplaires lettrés de I/LXV à 
LXV/LXV, tirés sur papier Arches ;
- 75 exemplaires lettrés M (pour « 
Muséal »), tirés sur papier Japon ;
- 50 exemplaires lettrés H.C, tirés 
sur papier Japon.

Un des 65 exemplaires numéroté en 
chiffre romain sur papier Arches, 
comportant 2 lithographies. 
Ce couple stéréoscopique date 
de 1981 ; ultime estampe signée 
de Dali, elle est l’adaptation 
lithographique du Christ de Gala, 
œuvre stéréoscopique datant de 
1978. 
Field 82-1 page 187.
2 lithographs (1 signed) making a 
stereoscopic couple (53,7 x 73,7 cm).
One of the 65 copies numbered in Roman 
figures on Arches paper, containing 
2 lithographs. 
This stereoscopic couple dates from 1981 ; 
the final print signed by Dali, it is the 
lithographic adaptation of the Christ de Gala, 
a  stereoscopic work dating from 1978. 
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ESTAMPES INDIVIDUELLES
INDIVIDUAL PRINTS

186 
MERRY CHRISTMAS. 
Gravure signée (17,6 x 25,5 cm et 
cuvette extérieure : 12,4 x 10 cm)
Edité chez Old Print Center, New 
York, 1967. Sous encadrement. 
Tirage à 150 exemplaires en 
noir et blanc, tous numérotés et 
signés, par Salavador Dali, auquel 
il convient d’ajouter quelques 
épreuves d’artiste.
Texte gravé par Dali dans le cuivre: 
Merry Luca’s Christmas and for 
Good Luck to the 1967. 
Les gravures, en noir et blanc, 
signées en bas à droite et 
numérotées en bas à gauche, 
portent en haut à gauche, la 
mention « © Phyllis Lucas ». 
Prestel 145.
Un certain nombre d’exemplaires 
attribués aux Editions Graphiques 
Internationales ont été mis sur le 
marché : ils sont coloriés à la main, 
numérotés à 250 exemplaires, sans 
qu’il soit possible de savoir combien 
ont réellement été tirés. L’éditeur, 
Old Print Center à New York, ne 
reconnaît pas l’authenticité de ce 
tirage.
Signed print (17,6 x 25,5 cm and outer 
basin t: 12,4 x 10 cm)

187
GRADIVA, CELLE QUI AVANCE.
Gravure signée (56 x 38 cm).
Edité chez Daniel Filipacchi, Paris, 
1970, imprimé chez Leblanc.
Tirage à 176 exemplaires, auquel 
il convient d’ajouter un certain 
nombre d’épreuves lettrées H.C et 
quelques épreuves aquarellées :
-  120 exemplaires numérotés en 

noir sur papier Rives ;
-  40 exemplaires numérotés de I à 

XL, en noir sur papier Japon ;
-  16 exemplaires numérotés en 

sépia sur papier Arches.

Comme Freud, les Surréalistes se 
passionnent pour Gradiva, André 
Breton lui donnera le nom de sa 
galerie rue de Seine. Le thème de 
Gradiva, celle qui avance, obnubilera 
Salvador Dali au point d’en faire le 
second surnom de Gala. 
Un des 40 exemplaires numérotés 
sur papier Japon et signé par 
Salvador Dali 
Prestel 449. Field 64-1 page 135.
Signed print (56 x 38 cm).
One of the 40 numbered copies on Japan 
paper and signed by  Salvador Dali 
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LE MUR DES LAMENTIONS DE 
JERUSALEM (KOTEL).
Lithographie en relief signée (98 
x 67,3 cm (papier) et 76 x 56 cm 
(image).
Edité chez John Bindefeld, Paris, 
1975, imprimé chez Desjobert, 
Paris.
Cette lithographie, signée en bas 
à droite et numérotée en bas à 
gauche. Les cinq personnages en 
prière sont gaufrés.
Tirage à 345 exemplaires.
-  250 exemplaires, numérotés, sur 

papier Vélin d’Arches pur chiffon ;
-  50 exemplaires, numérotés de I à 
L (1), sur papier Lavia Fidélis Arches 
filigrané ;
-  30 épreuves d’Artiste, réservés à 
l’éditeur ;
-  15 épreuves d’Artiste, réservés à 
Dali.
Un des 250 exemplaires numérotés 
sur Vélin d’Arches, signé par 
Salvador Dali. 
Field 78-7 page 183.
Lithograph in relief,  signed (98  x 67,3 cm 
(paper) and  76 x 56 cm (image)).
One of the  250 numbered copies on Vélin 
d’Arches, signed by  Salvador Dali. 

189
PECHER PENITENT. 
Gravure signée (74,5 x 56 cm).
Edité chez WUCUA, Vaduz 
(Lichtenstein), 1970, chez Rigal. 
Sous encadrement. 
Tirage à 425 exemplaires, auquel 
il faut ajouter quelques E.A sur 
chaque papier :
-35 exemplaires numérotés de I à 
XXXV sur papier Japon nacré ;
-35 exemplaires numérotés sur 
papier Auvergne ou Rives ;
-150 suites numérotées de I à CL 
sur papier Auvergne ;
-200 suites numérotées sur papier 
Rives ;
-  5 suites lettrées de A à E, sur 

papier Auvergne ou Rives.
Un des 150 exemplaires numérotés 
sur Auvergnes et signé par Salvador 
Dali. 
2 500/3 000
Prestel 348. Field 69-11 page 54.
Signed print (74,5 x 56 cm).
One of the 150 numbered copies on 
Auvergnes and signed by Salvador Dali. 
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LE BUREAUCRATE.
Gravure signée (56 x 38 cm).
Edité chez André François Petit, 
1969, imprimé chez Visat.
Tirage à 170 exemplaires :
-  120 exemplaires, numérotés, en 

noir sur papier Arches filigrané ;
-  20 exemplaires numérotés de I à 

XX, en noir sur papier Japon ;
-  14 exemplaires, numérotés de I 

à IV, en sépia, sur papier Arches 
filigrané ;

-  10 exemplaires hors commerce ;
-  6 épreuves d’artiste.
Un des 120 exemplaires numérotés 
sur papier Archges et signé par 
Salvador Dali. 
Prestel 343. Field 69-2 page 76
Signed print (56 x 38 cm).
One of the 120 signed copies on Arches 
paper and signed by  Salvador Dali.

190
LES FRUITS TROUES. 
Gravure signée (74,5 x 56 cm).
Edité chez WUCUA, Vaduz 
(Lichtenstein), 1970, chez Rigal. 
Sous encadrement. 
Tirage à 425 exemplaires, auquel 
il faut ajouter quelques E.A sur 
chaque papier :
-35 exemplaires numérotés de I à 
XXXV sur papier Japon nacré ;
-35 exemplaires numérotés sur 
papier Auvergne ou Rives ;
-150 suites numérotées de I à CL 
sur papier Auvergne ;
-200 suites numérotées sur papier 
Rives ;
-  5 suites lettrées de A à E, sur 

papier Auvergne ou Rives.
Un des 150 exemplaires numérotés 
sur Auvergnes et signé par Salvador 
Dali. 
Prestel : 349. Field 69-11 page 54.
Signed print (74,5 x 56 cm).
One of the 150 numbered copies on  
Auvergnes and signed by  Salvador Dal
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CRONOS (SATURNE).
Gravure aquarellée signée (76 x 56 
cm). 
Edité chez Pierre Argillet, 1965, 
imprimé chez Robbe, Paris. Sous 
encadrement. 
Tirage à 207 exemplaires, auxquels 
il convient d’ajouter quelques E.A :
-  50 exemplaires numérotés sur 

papier Arches, enrichis d’une 
remarque ;

-122 exemplaires numérotés de 51 à 
172, sur papier BFK Rives ;
-  25 exemplaires numérotés de I à 

XXV, sur papier Japon, enrichis 
d’une remarque aquarellée ;

-  10 exemplaires numérotés de H.C 
1 à H.C 10, sur papier Arches, avec 
remarque. 

Epreuve d’artiste sur papier Rives, 
datée 1965 et signée par Salvador 
Dali. 
Prestel 118. Field 63-3 page 24.
Watercolor print signed (76 x 56 cm). 
Artist’s proof on  Rives paper, dated 1965 
and signed by  Salvador Dali

193
LA NAISSANCE D’APHRODITE 
(VENUS). 
Gravure signée (76 x 56 cm). 
Edité chez Pierre Argillet, 1965, 
imprimé chez Robbe, Paris. Sous 
encadrement. 
Tirage à 207 exemplaires, auxquels 
il convient d’ajouter quelques E.A :
-  50 exemplaires numérotés sur 

papier Arches, enrichis d’une 
remarque ;

-  122 exemplaires numérotés de 51 
à 172, sur papier BFK Rives ;

-  25 exemplaires numérotés de I à 
XXV, sur papier Japon, enrichis 
d’une remarque aquarellée ;

-  10 exemplaires 
Epreuve d’artiste justifiée sur papier 
Rives et signée par Salvador Dali. 
Prestel 117. Field 63-3 page 24.
Signed print  (76 x 56 cm). 
Artist’s proof justified on Rives paper and 
signed by  Salvador Dali.
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195
LA PIETA – GRAVURE POUR 
L’Apocalypse. 
Gravure signée (46 x 38 cm sous 
encadrement).
Edité chez Joseph Foret, Paris, 
1961, imprimé chez Lacourière-
Frélaut, Paris. Sous encadrement.
En 1958, l’éditeur parisien Joseph 
Foret décide de réaliser « le livre 
le plus cher du monde » : il sera 
consacré à L’Apocalypse de Saint-
Jean. Mise à part ce célèbre « Livre 
unique », Joseph Foret édite huit 
coffrets de format 46 x 37,8 cm 
(papier). Chaque coffret contient 3 
fois 7 estampes réalisées à partir 
des vingt et un originaux du Livre 
Unique. Certains coffrets sont 
enrichis d’une ou de plusieurs 
suites. 
La gravure proposée ici provient 
d’un de ces ouvrages. Elle est 
signée par Salvador Dali. 
Prestel 84 à 86. Field 61-1 page 22.
Signed print (46 x 38 cm with frame).
The print offered here comes form one of 
these publications. It is signed by  Salvador 
Dali. 

194
BEATRICE. 
Lithographie signée (75 x 56,5 cm 
sous encadrement). 
Edité chez W.U.C.U.A (Vaduz, 
Liechtenstein), 1964, imprimé chez 
Desjobert, Paris. 
Chaque épreuve est signée en bas 
à droite et numérotée en bas à 
gauche. Les informations données 
dans le catalogue de l’éditeur, 
reprises dans le Prestel, ne 
correspondent pas. Cette très rare 
lithographie a été signée en bleu, 
sauf rares exceptions.
Tirage à 135 exemplaires, auxquels 
il convient d’ajouter quelques E.A :
-  100 exemplaires numérotés sur 

papier Rives ; 
-  25 exemplaires tirés sur papier 

Japon Nacré ;
-  10 exemplaires numérotés de I à 

X, sur papier Auvergne vert ;
-  quelques épreuves d’essais, tirés 

sur papier rouge, signées.
Une épreuve d’artiste justifiée sur 
papier Rives, signée au crayon bleu 
par Salvador Dali. 
Prestel 1141 et 1142. Field 64-1 
page 126. 
Signed lithograph (75 x 56,5 cm with frame). 
An artist’s proof, justified, on Rives paper, 
signed in blue pencil by  Salvador Dali
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196
LE PORTAIT DE LA FONTAINE.
Gravure signée (76 x 56 cm sous 
encadrement).
Editée chez les Maîtres 
Contemporains, Robert Mouret à 
Agay (Var), 1974, imprimée chez 
Rigal à Fontenay-aux-Roses. 
Un des 250 exemplaires numéroté 
sur papier Japon et signé par 
Salvador Dali. 
Prestel 653. Field : n°74-1 page 93.
Signed print (76 x 56 cm with frame).
One of the 250 numbered copies on Japan 
paper and signed by  Salvador Dali.

197
TRISTAN BLESSE. 
Pointe-sèche en couleur, 
monogrammée (32,8 x 45,5 cm sous 
encadrement). 
Edité chez Œuvres Graphiques 
Contemporaines, 1970, imprimé 
chez Rigal à Fontenay-aux-Roses, 
Dominique Viglino pour le texte 
et Michèle Broutta à Paris pour la 
réalisation artistique de l’ensemble. 
Un des 115 exemplaires sur papier 
Arches numéroté et monogrammé 
par Salvador Dali. 
Prestel 406 à 426. Field 70-10 pages 
60 à 61.
Colored dry-point , monogrammed (32,8 x 
45,5 cm with frame). 
One of the 115 copies on  Arches paper, 
numbered and monogrammed by  Salvador 
Dali. 
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199
LA TETE. 
Gravure signée, aquarellée 
à la main (38 x 28 cm sous 
encadrement)
Edité chez PIerre Argillet à Paris, 
imprimé chez Robbe, 1970. 
Tirage à 160 exemplaires.
Un des 145 exemplaires sur papier 
Japon, signé par Salvador Dali.

Prestel 369. Field 68-2 page 40.
Signed print, water colored by hand (38 x 28 
cm with frame)
One of the 145 copies on Japan paper, 
signed by  Salvador Dali. 

198
FEMME AU CLOWN.
Gravure signée, aquarellée à 
la main (38 ,5 x 28,2 cm sous 
encadrement).
Edité chez Pierre Argillet à Paris, 
imprimé chez Robbe, 1969. 
Tirage à 155 exemplaires.
Un des 145 exemplaires numérotés 
sur papier Arches teinté, signé par 
Salvador Dali. 
Prestel 302. Field 69-1 pages 50 et 51.
Signed print, water colored by hand(38 ,5 x 
28,2 cm with frame).
One of the 145 numbered copies on tinted 
Arches paper, signed by  Salvador Dali
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200
LE SOMMEIL DU FŒTUS. 
Lithographie signée
(51 x 45 cm sous encadrement). 
Edité chez la Galerie Carpentier, 
Paris et Simon Wajntrob, Paris, 
1974, imprimé chez Grapholith à 
Paris. 
Un des 250 exemplaires numérotés 
sur papier Rives et signé par 
Salvador Dali. 
Prestel 1457.
Signed lithograph (51 x 45 cm with frame). 
One of the  250 numbered copies on  Rives 
paper and signed by  Salvador Dali. 
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These general conditions of sale and 
everything pertaining to them are 
governed exclusively by French law.
Buyers and their representatives accept 
that any legal action will be taken within 
the jurisdiction of French courts (Paris).
The various provisions contained in 
these general conditions of sale are 
independent of each other.
If any one of them is declared invalid, 
there is no effect on the validity of the 
others.

The act of participating in this auction 
implies acceptance of all the conditions 
set out below by all buyers and their 
representatives.

Payment is due immediately at the end of 
the sale, payable in euros.

A currency conversion system may 
be provided during the sale. The 
corresponding foreign currency value 
bids made in the hall in euros is given for 
indication purposes only.

DEFINITIONS AND GUARANTEES

Descriptions appearing in the catalogue 
are provided by Millon & Associés 
and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and 
declarations made at the moment the lot 
is presented and noted in the record of 
the sale.

Dimensions, colours in reproductions 
and information on the condition of an 
object are given for information purposes 
only. All information relating to incidents, 
accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to 
facilitate inspection by the potential 
buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter.

This means that all lots are sold as seen 
at the moment the hammer falls, with 
any possible faults and imperfections.

No claims will be accepted after the 
hammer has fallen, a pre  -  sale showing 
having provided potential buyers with 
an opportunity to examine the works 
presented.

For lots appearing in the sale catalogue, 
whose estimated low price is over 
€2,000, a condition report on their state 
of preservation will be issued free of 
charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and the 
Sale Experts can in no way be held liable 
for it.

In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two or 
more buyers have simultaneously made 
an identical bid, either aloud or by signal 
and both claim the lot at the same time 
when the hammer falls, the lot will be 
re  -  submitted for auction at the price 
offered by the bidders and everyone 
present will be permitted to bid once 
again. 

TELEPHONE BIDDING

The acceptance of telephone bids is a 
free of charge service provided by Millon 

& Associés.

In this regard, our company accepts 
no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a 
delayed connection. Although Millon & 
Associés is happy to accept requests 
for telephone bidding up until the end 
of the pre  -  sale show, it cannot be held 
liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS 
RESPONSIBLE

The buyer will pay Millon & Associés in 
addition to the sale price or hammer 
price, a sales commission of  :
  

20% plus VAT or 23.92% 
Current rate of VAT 19.6%.

22.36 % plus VAT or 23.92 % 
for books.

Total price = sale price (hammer price) + 
sales commission.

THE FOLLOWING RIGHTS ARE 
CHARGEABLE TO THE BUYER.
- 4 % the price up to 50 000 euro
-  3 % for the price included between 50 

000,01 euro and 200 000 euro
-  1 % for the price included between 200 

000,01 euro and 350 000 euro
-  0.5 % for the price included between 

350 000,01 euro and 500 000 euro
-  0.25 % for the price exceeding 500 

000,01 euro
Total price = sale price (hammer price)
+ sales commission.

TEMPORARY IMPORT

Purchasers of lots marked with an 
asterisk (*) must pay any duties and taxes 
in respect of a temporary importation in 
addition to sale expenses and VAT.

EXPORT FROM FRANCE

The export of a lot from France may 
require a licence.
Obtaining the relevant document is the 
sole responsibility of the successful 
bidder.

A delay or refusal by the authorities 
to issue an export licence is not a 
justification for cancellation of the 
sale, delayed payment or voiding of the 
transaction. 

If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make 
arrangements for export, all costs 
incurred will be for the account of the 
party making such a request. Such 
arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon & 
Associés.

EXPORT FOLLOWING THE SALE

The VAT paid as part of the sale expenses 
or the amount paid in connection with 
the temporary import of the lot, may be 
refunded to the buyer within the legally 
stipulated period upon presentation of 
documents proving that the lot purchased 
has been exported.

PRE  -  EMPTION BY THE FRENCH STATE

In certain circumstances defined in 
law, the French State has a right of 
pre  -  emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State 
substitutes for the highest bidder, on 
condition that the pre  -  emption order 
issued by the State’s representative in 
the sale room is confirmed within fifteen 
days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held 
responsible for pre  -  emption orders 
issued by the French State.

BIDDERS’ LIABILITY

By making a bid on a lot by any method 
of communication offered by Millon & 
Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price 
plus the sales commission and any 
duties and taxes payable. Bidders are 
deemed to act in their own name and 
on their own behalf, unless otherwise 
agreed in writing prior to the sale with 
Millon & Associés.

In the event of a dispute involving a third 
party, Millon & Associés may hold the 
bidder alone responsible for the bid in 
question and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT

In accordance with article 14 of law 
no. 2000  -  6421 of 10 July 2000, upon 
failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal 
notice, the article is re  -  submitted for 
sale at the request of the seller and by 
reason of false bidding by the defaulting 
buyer ; if the seller does not make such 
a request within one month from the 
date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages 
payable by the defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIES RESERVES A 
RIGHT OF CLAIM AGAINST DEFAULTING 
BUYERS  :

  -   for interest at the legal rate
  -   for the refund of additional costs 
arising from the default with a minimum 
of €250.
  -   for payment of the sale price
or  :
  -   the difference between that price and 
the sale price in the event of a new sale, 
if the new price is lower, plus the costs 
incurred for the new auction.
  -   the difference between that price and 
the false bid price, if it is lower, plus the 
costs incurred for the new auction.

Millon & Associés also reserves the right 
to demand compensation for all sums 
due by the defaulting buyer or to bank 
security deposit cheques if, in the two 
months following the sale, invoices are 
still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, 
INSURANCE, WAREHOUSING AND 
TRANSPORT

Millon & Associés will only hand over lots 
sold to the buyer after cleared payment 

of the total price.

It is the buyer’s responsibility to insure 
lots immediately upon purchase, since, 
from that moment onwards, he/she alone 
is responsible for loss, theft, damage and 
other risks. Millon & Associés declines 
any liability for damage themselves or for 
the failure of the buyer to cover damage 
risks.

Buyers are advised to collect their lots 
with a minimum of delay. 
Starting from the third week, storage 
costs and set costs for transfer from 
our premises to our warehouse will be 
invoiced at the moment that lots are 
removed, on the following conditions  :

FROM THE THIRD WEEK ONWARDS

STORAGE COSTS
PER LOT PER WEEK
Artefacts  €3 plus VAT
Pictures  €5 plus VAT
Furniture  €8 plus VAT

SET TRANSFER COST
PER LOT
Artefacts  €15 plus VAT
Pictures  €15 plus VAT
Furniture  €40 plus VAT

Handling and storage does not cause 
Millon & Associés to assume liability.

Millon & Associés is not responsible 
for loading vehicles after sale. If as an 
exception, it agrees to arrange transport, 
it cannot be held liable in the event of 
loss, theft or accident and these risks 
remain the buyer’s responsibility.

INTELLECTUAL PROPERTY

The sale of a lot does not imply the transfer 
of reproduction or representation rights, 
where the lot constitutes the physical 
medium.

PAYMENT IN FULL

Millon & Associés states that cash 
payment is required for sales at 
public auction and that buyers must 
immediately pay the total purchase price, 
irrespective of any intention to export 
the lot from France (see «  Export from 
France”).

Payment may be made as follows  :
  -   in cash up to €3,000 (French residents) 
  -   by cheque or postal order upon the 
presentation of current proof of identity,
  -   by Visa or Master Card
  -   by bank transfer in euros to the 
following account  :

BANK DETAILS  : BNP PARIBAS Agence 
Centrale, 1 boulevard Haussmann, 75009 
Paris
BANK CODE  : 30004
BRANCH CODE  : 00828
ACCOUNT NO.  : 00010656185
KEY  : 76
IBAN   : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 
576 
SWIFT CODE  : BNPAFRPPPAC 

conditions of sale
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Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux  -  ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci  -  après énoncées.

La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la vente. 
Les contre  -  valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros 
sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par Millon & Associés et les 
Experts, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et 
portées au procès  -  verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant 
un lot sont communiquées afin de 
faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec 
leur possible défauts et imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.

Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 € 
figurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état de 
conservation des lots pourra être 
communiqué gracieusement sur 
demande. Les informations y figurant 
sont fournies à titre indicatif uniquement. 
Celles  -  ci ne sauraient engager en 
aucune manière la responsabilité de 
Millon & Associés et les Experts.

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 le 
lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public présent sera admis  
à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & Associés.

A ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que Millon 
& Associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution au 
titre d’erreurs ou d’omissions en relation 
avec les ordres téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, 
en sus du prix d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission d’adjudication 
de   :
  

20% HT soit 23.92%TTC
Taux de TVA en vigueur 19,6%

pour les livres brochés, les frais seront de :
22,36% HT soit 23.92 % TTC

Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

LES DROITS DE SUITE
sont à la charge de l’acheteur.
-  4% pour la tranche du prix jusqu’à 50 

000 euros
-  3% pour la tranche du prix comprise 

entre 50 000,01 euros et 200 000 euros
-  1% pour la tranche du prix comprise 

entre 200 000,01 euros et 350 000 euros
-  0.5% pour la tranche du prix comprise 

entre 350 000,01 euros et 500 000 euros
-  0.25% pour la tranche du prix excédant 

500 000,01 euros

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en sus 
des frais de vente, de la TVA, des droits et 
des taxes pour importation temporaire.

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être 
sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné 
ne relève que de la responsabilité du 
bénéficiaire de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition.

Le retard ou le refus de délivrance par 
l’administration des documents de sortie 
du territoire, ne justifiera ni l’annulation 
de la vente, ni un retard de règlement, ni 
une résolution.

Si notre Société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés 
sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service 
rendu par Millon & Associés.

EXPORTATION APRES LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre d’une 
importation temporaire du lot, peut 
être remboursée à l’adjudicataire dans 
les délais légaux sur présentation des 
documents qui justifient l’exportation du 
lot acheté.

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose, dans certains 

cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve 
que la déclaration de préemption 
formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée 
dans un délai de quinze jours à compter 
de la vente.
Millon & Associés ne pourra être 
tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’Etat Français.

RESPONSABILITE DES 
ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot 
par une quelconque des modalités de 
transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument 
la responsabilité personnelle de régler 
le prix d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et 
de tous droits ou taxes exigibles. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en 
leur nom et pour leur propre compte, 
sauf convention contraire préalable à la 
vente et passée par écrit avec Millon & 
Associés.

En cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon & Associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2 
000  -  6421 du 10 juillet 2 000, à défaut 
de paiement par l’adjudicataire, 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 
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

MILLON & ASSOCIES SE RESERVE 
LE DROIT DE RECLAMER A 
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT  :
  -   des intérêts au taux légal
  -   le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa  
défaillance, avec un minimum de 250€
  -   le paiement du prix d’adjudication
ou   :
  -   la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères
  -   la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.

Millon & Associés se réserve également 
le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques 
de caution si, dans les 2 mois après la 
vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés. 

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
ASSURANCE, MAGASINAGE ET 
TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire 

assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 
& Associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux  -  mêmes 
ou à la défaillance de l’adjudicataire 
de couvrir ses risques contre ces 
dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
A partir de la 3ème semaine, des frais de 
stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes   :

A PARTIR DE LA 3ème SEMAINE

FRAIS DE STOCKAGE PAR LOT ET 
PAR SEMAINE
Objets  3 € HT 
Tableaux 5 € HT 
Meubles 8 € HT

FRAIS FIXES DE TRANSFERT PAR LOT
Objets  15 € HT 
Tableaux 15 € HT 
Meubles 40 € HT

La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
Millon & Associés.

Millon & Associés n’est pas responsable 
de la charge des transports après la 
vente. Si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre exceptionnel, sa 
responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou 
d’accidents qui reste à la charge de 
l’acheteur.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession 
des droits de reproduction ou de 
représentation dont il constitue le cas 
échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle 
que la vente aux enchères publiques est 
faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du 
règlement total de son achat et cela 
indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire 
français (voir «   La sortie du territoire 
français   »).

Le règlement pourra être effectué 
comme suit   :
  -   en espèces dans la limite de 3 000 € 
(résidents français) 
  -   par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
  -   par carte bancaire Visa ou 
Master Card
  -   par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit   :

DOMICILIATION   : 
BNP PARIBAS Agence Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODE BANQUE   : 3 0004
CODE GUICHET   : 00828
N° DE COMPTE   : 00010656185
CLÉ RIB   : 76
IBAN   : FR76 3 000 4008 2800 0106  5618 
576 
CODE SWIFT   : BNPAFRPPPAC 

conditions de vente
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SALVADOR DALI
Vendredi 7 décembre 2012 à 15h  -  Hôtel Drouot  -  salle 4

Ordre d’achat
Tél. 01 47 27 95 34  -  Fax +33 1 48 00 98 58

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à   : / Please fax to   : +33 1 48 00 98 58 
gdecremiers@millon-associes.com 

Nom et prénom / Name and first name   :
Adresse / Address   :
Telephone(s)   :
Email   : 
RIB   : 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les 
lots que j’ai désignés ci  -  dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. 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).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 

je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci  -  dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their regis-

tration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Signature   : 

Expert : 
Claude OTERELO

COLLECTION S. G.

Salvador Dali l’anti-obscurantisme

le 7 décembre 2012 à 15h 
Paris, Hôtel Drouot – salle 4

Collection S. G.
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Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS




