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Marguerite Burnat-Provins
(Arras, 1872 - Grasse, 1952)

Un chef-d’œuvre de la gravure sur bois
BURNAT-PROVINS (Marguerite). Petits Tableaux valaisans. Vevey, Saüberlin & Pfeiffer, 1903. in 8° à
l’italienne, toile verte décorée de l’éditeur, petite tache au second plat, infimes rousseurs.
2400 €
192 pp.-(1)f., bois gravés en couleurs. EDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE. Tirage limité à 562 exemplaires
numérotés, celui-ci 1/550 sur Montgolfier gris.
Le livre est illustré de 113 aquarelles gravées et tirées sur bois en 252 tons, prouesse technique jamais égalée. Le livre fit l'objet
de nombreux articles critiques. « Si la qualité littéraire des textes est soulignée, c'est d'abord et avant tout le livre en tant qu'objet
d'art qui suscite l'admiration. En effet Petits Tableaux valaisans constitue un parfait exemple d'œuvre d'art total, fruit d'une
collaboration exceptionnelle entre une artiste auteur d'une part, des imprimeurs et divers artisans (graveurs, relieurs, etc.) d'autre
part. » (Thomson, Dubuis. Marguerite Burnat-Provins, p. 64).

BURNAT-PROVINS (Marguerite). Heures d’automne. Sansot, 1904. in 8°, broché, couverture rempliée, menus
défauts au dos.
1500 €
113 pp.-(2)ff., couverture et illustrations florales de Marguerite Burnat-Provins, gravées sur bois in texte. ÉDITION
ORIGINALE. Tirage limité à 350 exemplaires numérotés, celui-ci 1/338 sur papier fauve spécial. Le deuxième recueil de
poèmes en prose de Burnat-Provins après les Petits tableaux valaisans parus en 1903. Le récit d’une journée d’automne douce
et mélancolique au bord du lac Léman.

BURNAT-PROVINS (Marguerite). Le Livre pour toi. Sansot, 1907. in 8°, broché, couverture rempliée, rousseurs
éparses (plus importantes sur les premiers et les derniers feuillets).
1800 €
(110 )ff., couverture illustrée par Marguerite Burnat-Provins. ÉDITION ORIGINALE. Tirage limité à 250 exemplaires
numérotés, celui-ci 1/236 sur Featherweight. Le recueil qui rendit Burnat-Provins célèbre, brûlant témoignage de la passion
amoureuse, célébration vibrante du corps de l'homme aimé, comme on en rencontre peu sous la plume d'une femme.

BURNAT-PROVINS (Marguerite). Poèmes de la boule de verre. Sansot, 1917. In 12, broché, couverture
rempliée.
100 €
169 pp.-(1)f. ÉDITION ORIGINALE. Tirage limité à 500 exemplaires numérotés, celui-ci 1/115 sur alfa (non justifié).

Nos prix sont nets - Envois en recommandé à la charge du destinataire - Les livres voyagent aux risques et périls du client - Pour nos clients
étrangers : les règlements par virements ou par chèques non compensables sur la France doivent être majorés de 25 euros.
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