EXEMPLAIRE UNIQUE - MANUSCRIT ORIGINAL DE "MA VIE"
D'HENRI TROUILLARD AVEC PLUSIEURS LETTRES MANUSCRITES
ET 59 PHOTOGRAPHIES D'OEUVRES DE L'ARTISTE + DIVERS
DOCUMENTS –
FONDS ANATOLE JAKOVSKY.
TROUILLARD Henri 1892-1972

A propos de cet article
Relié en pleine toile à la bradel, pièce du nom de l'auteur au dos, *** grand in 8 de 22,8x18,4 cm
environ, *** volume contenant le manuscrit original de "Ma Vie" par Henri Trouillard, des lettres
manuscrites et signées de l'artiste, des photographies des oeuvres (dont certaines ont disparu) et
d'Henri Trouillard dans son atelier, plus divers documents collés ou volants, *** ensemble en bon
état. ********** Détail du contenu : *** 1. Manuscrit. Titré : Cahier de : "Extrait de la vie d'Henri
Trouillard". 95 pages manuscrites de 23 lignes à l'encre noire puis bleue (12 lignes pour la
dernière page), signé. *** 2. Photographies. 59 photos originales en noir & blanc des oeuvres de
l'Artiste contre-collées sur carton de couleurs à la suite du manuscrit (formats divers); une des
photos contre-collées semble avoir un texte manuscrit au verso. *** 3. Photographies. 6 photos
d'Henri Trouillard dont 1 devant son magasin "ARTS" et 3 dans son atelier, 2 sont dédicacées à
Jakovsky, les autres sont collées. *** 4. Lettres. 10 feuillets rectos-versos dont 9 dépliants d'Henri
Trouillard adressés à Anatole Jakovsky datés des 26 septembre 1955, 27 mai 1955 et 24
septembre 1955, ce qui fait penser que "Ma vie" fût d'abord écrit épistolairement à Anatole
Jakovsky (?). Joint une enveloppe timbrée datée du 23 mai 1957. *** 5. Lettres. 8 lettres volantes
(non reliées) adressées à Anatole Jakovsky datées de 1958 à 1961, dont une lettre très
intéressante détaillant les symboles des tableaux "Autrefois", 7 sont écrites recto-verso, formats
divers. *** 6. Divers. Une carte postale de Laval manuscrite et signée. *** Une carte de visite
volante manuscrite et signée au verso (Expert-Antiquaire). *** Une carte de visite volante illustrée
manuscrite et signée au verso (Artiste-Antiquaire). *** Un dépliant imprimé de Carl Laszlo avec la
reproduction de 5 oeuvres de Trouillard (Bâle, 1961). *** Une carte de visite volante manuscrite
et signée au verso (Expert-Antiquaire), carte décollée. *** Quatre pages d'articles de presse
collés. ***. N° de réf. du libraire 9757
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