
FILMS 
 
Robert Breer  
Time Flies 
1997 
film 16mm, couleur, sonore, 5’ 
pas à vendre 
 
Moira Tierney, 
Radio Haiti  
2001  
film 16mm, 4’, couleur et n&b, sonore  
édition limitée à 5 copies, numérotées signées sur commande 
prix 2500 euros. 
 
 
Moira Tierney  
Tiger Me Bollix  
2000  
film 16mm, 3’30, n&b, sonore 
édition limitée à 5 copies, numérotées signées sur commande. 
prix 2500 euros. 
 
Hans Richter 
Rythmes 21 
1921-1924 
film 16mm, 3’30, n&b, muet  
non signé, copie d’exploitation, valeur 1200 euros. 
pas à vendre 
 
Viking Eggeling 
Symphonie Diagonale  
1921-1924 
film 16mm, 7’, n&b, muet 
non signé, copie d’exploitation, valeur 1200 euros. 
pas à vendre 
 
D.A. Pennebaker 
Daybreak Express 
1953 
film 16mm ou 35mm, 5’, couleur, sonore 
copie signée sur commande 
prix : 3.000 en 16mm, 4.500 en 35mm 
 
Maurice Lemaitre 
L’Ayant Droit 
1991 
film supertemporel 10ème partie de VIES DE M.B. 
film 16mm, 22’, couleur, sonore 
copie unique signée 
prix: 12.500 euros 
 
Maurice Lemaitre 
Films Imaginaires 



1985  
film 16mm, 30’, couleur, sonore 
copie unique signée 
prix: 14.000 euros 
 
Maurice Lemaitre 
Au-Delà Du Déclic  
1965 
film 16mm, 10’, couleur, sonore 
copie unique signée 
prix: 10.000 euros 
 
Maurice Lemaitre  
Fin De Tournage  
1985-1990  
roman-film hypergraphique, 8ème parties de VIES DE M.B. 
film 16mm, 27’30”, couleur, sonore 
copie unique signée 
prix: 13.000 euros 
 
Maurice Lemaitre 
Un Navet 
1975-1977 
film 16mm, 31’, couleur, sonore 
copie unique signée 
prix: 15.000 euros 
 
Takahiko Iimura 
AI (Love) 
1962-63  
film 16mm, 10’, n&b, sonore (musique de Yoko Ono) 
édition limitée à 5 copies, numérotées signées, emballé en tissu 
Huroshiki et papier riz avec calligraphie.  
prix: 10000 euros 
“I made very beatiful packages with rice paper on which I made a calligraphy of "LOVE" 
in Japanese, and which wraps reel  and  also with nice expensive Huroshiki cloth which 
wraps can. So its really great to own. When you unknot the cloth, do slowly leaning how 
to knot again, a special "Rabbit" like shape. Of course I made also  a note with number 
and signature on paper and a  signature on the head of the film.” - TI 
 
Peter Rose 
The man who could not see far enough 
1981  
film 16mm, 33’, couleur, sonore 
copie signée unique disponible sur commande 
Prix: 8400 euros 
 
Peter Rose 
Secondary currents  
1982 
film 16mm, 16’, n&b, sonore 
édition limitée de 3.  
Travaillé à la main (peinture sur pellicule). 
non-numérotée. 



Pas de copie de projection mais copie à vendre 
Prix: 6700 euros. 
 
 
Jonas Mekas  
Notes on the Circus  
1966 
film 16mm, 12’, couleur, sonore 
tirage de copie 2004 
copie signée sur commande 
édition non limitée 
1200 euros pour la copie non signée (5000 installation) 
5000 euros pour copie signée (8800 installation) 
 
Jeff Scher 
Trigger Happy 
1996   
film 16mm, 6’, n&b, sonore  
2 exemplaires, édition artisanale non limitée. 
Boîtes peintes par l’artiste 
Prix 2500 euros 
 
Jeff Scher,  
Yours  
1997 
film 16mm, 3’15”, couleur, sonore 
Copie signée sur commande 
Prix : 2200 euros. 
 
Jeff Scher 
Bang Bang 
1998   
film 16mm, 3’40, n&b, sonore  
2 copies neuves, 1/8 et 2/8. 
Prix 1500 euros 
 
Jeff Scher 
Sid 
1998   
film 16mm, 3’15, couleur, sonore  
1 copie neuve d’époque, première version musicale, éd. limitée. 
Prix 2200 euros 
 
 
Patrick Bokanowski 
Au bord du lac 
1993 
film 16 mm, 6’, couleur, sonore 
édition signée et limitée à 5 copies 
disponible sur commande 
5000 euros. 
 
Pip Chodorov 



Charlemagne 2: Piltzer 
2002 
film 16mm, 22’, couleur, sonore 
édition signée et limitée à 5 copies 
disponible sur commande 
4400 euros. 
 
 

FILMS EN VIDÉO 
 
Maurice Lemaître 
L'Ayant-droit 
1991 
DVD, 21'05'' + bonus 15" de 2003 
édition de 5 
signé, numéroté 
1000 euros 
 
Maurice Lemaître 
Kami E No Michi 
La Voie des Dieux (La voie Divine) 
2000 
DVD, 3h 
édition de 5 
signé et numéroté 
1000 euros 
 
 
Maurice Lemaître 
Le Petit Dieu 
1972-2003 
DVD, 20' 
édition de 5 
signé et numéroté 
1000 euros 
 
Maurice Lemaître 
Ganeden 
2002-2003 
DVD, 17' 
édition de 5 
signé et numéroté 
1000 euros 
 

AUTRES OEUVRES 
 
Patrick Bokanowski 
Olivier 
ca 1993 
photographie 19 x 20 cm  
tirage limité à 9 exemplaires, signés, numérotés 
n°4/9 et n°5/9 



600 euros 
 
Patrick Bokanowski  
Arbre  
ca 1993 
photographie 24 x 17,2 cm  
tirage limité à 9 exemplaires, signés, numérotés 
n°3/9 et n°4/9 
600 euros 
 
Patrick Bokanowski  
Au bord du lac 
ca 1993 
photographie 23,2 x 27,5 cm 
tirage limité à 9 exemplaires, signés, numérotés 
n°5/9 et n°6/9 
700 euros 
 
Takahiko Iimura 
Legs 
1969 
sérigraphie n&b d’après AI (Love) 
39,9 x 29,3 cm 
édition limitée à 15 exemplaires, signés, numérotés 
 
n°10/15 et n°11/15 
1000 euros 
 
Takahiko Iimura 
Pubic hair 
1969 
sérigraphie couleur d’après AI (Love) 
39,9 x 29,3 cm 
édition limitée à 15 exemplaires, signés, numérotés 
 
n°10/15 et n°11/15 
1200 euros 
 
Takahiko Iimura 
Pubic hair 
1969 
sérigraphie n&b d’après AI (Love) 
39,9 x 29,3 cm 
édition limitée à 15 exemplaires, signés, numérotés 
 
n°10/15 et n°11/15 
1000 euros 
(non exposé, en stock) 
 
 
Robert Breer 
Sans titre 
1965 



dessin crayon couleur sur papier 
46 x 57 cm 
2700 euros 
 
Maurice Lemaître 
Film Suggeré ou Inachevé 
1986 
photographie contrecollée 
59,7 x 42 cm 
tirage limité à 10 exemplaires 
signée, numérotée 5/10 (à vérifier) 
7500 euros  
 
Yoko Ono 
A Box of Smile  
1971 
boîte en plastique 5,3 x 5,3 x 5,3 cm 
édition Fluxus, Courtesy Jonas Mekas 
 
Jonas Mekas 
Reminiscensijos 
1972 
livres reliés en bois, conçus et fabriqués par George Maciunas 
poèmes de Jonas Mekas en lituanien (traduction anglaise disponible) 
14 x 19,5 x 3 cm  
édition Fluxus. 
limitée à 170 exemplaires, numérotés et signés par Mekas 
n° 25/170 (vendu), n°27/170, n°32/170, n°34/170 (vendu), n°36/170, 
n°46/170  
500 euros  
 
Maurice Lemaître 
Le Réussi 
1989 
sculpture unique : boites de films 16mm et super-8, pellicules 16mm et 
35mm, gants de montage, sous plexiglas 
30,3 x 23,5 x 9,5 cm 
Prix : 12.000 
Non moins que 8000 (mini 4000 pour artiste) 
 
Maurice Lemaître 
Vies de M.B. 
1990 
sculpture : vidéocassette sous emboîtage et socle en plexiglas  
23,5 x 18,7 x 7,3 cm 
édition limitée à 5 exemplaires, numérotés et signés 
1/5 
3000 euros 
 
Maurice Lemaître 
Autoportrait (3 versions) 
3 photogrammes inédits du film "Au-delà du déclic", 1964 
tirage photographique de 2005 



29,5 x 23,7 cm  
épreuves d'artiste signée - tirage de 5 plus 2 e.a. chaque 
5000 euros (mini 2000 pour artiste) 
 
 
Maurice Lemaître 
Autoportrait 
photogramme de film, 1953 
tirage photographique coloré des années 80 
31,7 x 23,7 cm  
édition limitée à 30 exemplaires, signés et numérotés  
N°10/30 
4000 euros (mini 1500 pour artiste) 
 
 
Maurice Lemaître 
Un Soir au Cinéma III 
1963 
tirage photographique des années 80 
signé et numéroté 1/30 
30 x 24 cm 
4000 euros (mini 1500 pour artiste) 
 
 
Alexander Alexeieff 
illustrations pour Les Frères Karamazov de Dostoïewsky  
1929 
3 lithographies 14cm x 19cm,  
dimensions cadres:31 (haut)*24 (large) 
imprimées sur papier de Hollande 24cm x 32cm  
édition du livre limitée à 118 exemplaires 
unique tirage signé par l’artiste en 1966 
1800 euros chaque, ou 4900 pour les trois. 
 
Jeff Scher 
Carte d’animation env. 10*15 et format A5 
Garden of Regrets, 1994, 78 peintures 10cmx15cm 
150 euros pièce, 9800 pour le livre. 
Still Loaf, 2003, 15 peintures 27,5cm x 35,5 cm, dont 11 signés. 
250 euros pièce, 3400 pour la série. 
 
 
 


