
Le 21 septembre prochain, Artcurial dispersera la seconde 
partie de la Bibliothèque Maurice Houdayer.
Féru de littérature et de reliure et ancien sportif, sa 
collection personnelle, témoignage de la passion de toute 
une vie, comprend pas moins de 1800 livres illustrés, parmi 
lesquels on découvre notamment des œuvres de Guillaume 
Apollinaire, René Char ou encore Oscar Wilde.
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Guillaume APOLLINAIRE
L’Enchanteur pourrissant

Bois de Derain. Kahnweiler, 1909. Ex n° 84 sur pa-
pier d’Arches, signé par Apollinaire et Derain.

Rel. mosaïquée de Jacques-Antoine Legrain.
Estimation : 15 000 - 20 000 €
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« À l’image de la collection de Maurice Houdayer et de 
la première session de vente, cette vacation offre aux 
amateurs de livres illustrés modernes et de reliures un 
vaste panorama, avec de beaux exemplaires choisis et, 
souvent, enrichis. Cette session offre la particularité 
de proposer plusieurs spécimens caractéristiques des 
décors en cuir incisé et repoussé. »

–  Frédéric Harnisch,
Directeur Livres & Manuscrits, Artcurial

PARIS – Après le succès de sa première session le 9 
mars dernier, avec un total de 1,3 M€, Artcurial présente 
la seconde partie de cette collection.
Cette deuxième session de vente de la bibliothèque 
de Maurice Houdayer, qui se tiendra le 21 septembre 
prochain, rassemble de beaux livres illustrés, en 
particulier d’importants livres de peintres de Picasso, 
Matisse, Foujita ou Dalí.

Dans les grandes rencontres entre un auteur et un 
illustrateur, signalons en particulier le couple Apollinaire-
Derain (1909) ou Char-Braque (1963).
La reliure y est à l’honneur avec un bel ensemble de 
reliures à cuir incisé. Le livre Art Déco occupe une place 
de choix, avec de remarquables réalisations incluant des 

laques de Jean Dunand  qui habillent les grands illustrés 
de Schmied. Rose Adler, Pierre Legrain, Paul Bonet et 
Georges Cretté sont bien représentés. 
Les bibliophiles retrouveront les noms des grands 
collectionneurs que sont le colonel Sickles, René 
Descamps-Scrive, Jacques Matarasso ou Fred Feinsilber, 
auxquels s’ajoutent quelques provenances désirables : 
Yves Tanguy et Philippe Soupault.  Le meilleur de la 
reliure de création est aussi au rendez-vous, de Monique 
Mathieu à Nobuko Kiyomiya, en passant par Renaud 
Vernier ou Annie Boige.

Deux autres ventes aux enchères présenteront la suite de 
cette collection d’ici la fin de l’année.



René CHAR, Poèmes (1952)
Illustrations de N. de Staël
Ex. n° 8 sur grand vélin d’Arches, 
avec double suite des bois
Rel. de P.-L. Martin
Estimation : 15 000 - 20 000 €

CHAR, Poèmes (1952)
Illustrations de N. De Staël. Ex. 
n° 8 sur grand vélin d’Arches, avec 
double suite des bois.
Rel. de P-L Martin.
Estimation : 15 000 - 20 000 €
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Maurice Houdayer (1931-2020)
Homme aux multiples passions, le nom de Maurice 
Houdayer résonne d’abord en écho à ses talents sportifs. 
Ancien rameur international, il avait, en 1956, remporté 
une médaille d’argent au Championnat d’Europe puis 
avait participé la même année aux Jeux Olympiques de 
Melbourne. Maurice Houdayer s’était également imposé 
dans la régate royale d’Henley en Angleterre, l’une des 
plus grandes compétitions d’aviron.

Sa seconde et grande passion ? Les livres et la 
reliure. Propriétaire de la Librairie Privat dans le 8e 

arrondissement de Paris, il cultive cette passion des 
années 80 jusqu’à la fin de sa vie. Mécène des relieurs 
d’art, ce grand collectionneur a contribué au soutien des 
créateurs ces trente dernières années. C’est à l’occasion 
de la vente du 21 septembre organisée par Artcurial, que 
l’on découvre le second volet de cette grande collection, 
composée de plus de 400 lots de littérature, éditions 
originales, livres illustrés, reliures d’art, exemplaires 
enrichis…

Au coeur de la Bibliothèque 
Maurice Houdayer

Parmi les plus belles œuvres, les collectionneurs 
pourront découvrir un rare exemplaire de L’Enchanteur 
Pourrissant de Guillaume Apollinaire, signé par ce 
dernier et André Derain. La reliure est l’œuvre de 
Jacques-Antoine Legrain. Il est estimé entre 15 000 et 
20 000 €.

Un recueil de poèmes de René Char, illustré par Nicolas 
De Staël et relié par Pierre-Lucien Martin (estimation : 
15 000 - 20 000 €) sera également présenté aux côtés 
d’un exemplaire de Two Tales d’Oscar Wilde, un envoi 
autographe signé de Schmied à Sickles, avec gravures et 
reliure mosaïquée de Schmied (estimation : 15 000 -
18 000 €).

Notons également les ouvrages illustrés par Paul Jouve, 
dont l’emblématique Chasse de Kaa, en reliure Art Déco 
de Creuzevault (estimation : 4 000 - 5 000 €).

Oscar WILDE
Two tales, Paris, Schmied (1926)
Ex n° 1. Gravures de Schmied
Envoi autographe signé de Schmied à Sickles
Rel. mosaïquée de Schmied, doublée de 2 laques de Dunand 
Estimation : 15 000 - 18 000 €
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À propos d’Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire  
basée à Paris, conforte en 2020 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 149,2 millions 
d’euros en volume de ventes en 2020.
 Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
 Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger  
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich, Vienne et 
en Espagne.  
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
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