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Le Musée des Beaux-Arts, propose un ensemble d’expositions consacrées 
aux arts du dessin (actualité, restaurations, acquisitions) intitulé

Nulla dies sine linea
Pas un jour sans une ligne.

Ce programme est présenté en plusieurs volets entre le mois 
de mars et la fin de l’année.

Les expositions
Manuel Bruker : collectionneur et éditeur d’art
Charles Despiau : hommage à Baudelaire
constituent le deuxième temps de cette programmation.



Présentation
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Manuel Bruker
Collectionneur & éditeur d’art

L’exposition conçue par le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux réunit deux collections de livres
créées par l’éditeur d’art Manuel Bruker dans la tradition de la bibliophilie qui rendent hommage aux
peintres et graveurs de la première moitié du XXème siècle. Parallèlement à ces ouvrages, l’exposition
présente une sélection de dessins et d’estampes de vingt-sept de ces artistes : Asselin, Bernard, Bofa,
Bonnard, Brayer, Camoin, Clavé, Daragnès, Decaris, Denis, Derain, Desnoyer, Dufy, Frélaut,
Gromaire, Hasegawa, Hervieu, Jacquemin, Laboureur, Lhote, Mainssieux, Manguin, Marquet,
Morisot, Naudin, Rodde, Segonzac, Van Dongen, Villon, Waroquier. Le parcours est ponctué de
textes, d’extraits de correspondances et de photographies qui illustrent la vie de ce personnage
étonnant. Enfin, cet ensemble est complété par la collection de peintures constituée par Manuel
Bruker ainsi que par des tableaux appartenant au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. 
Manuel Bruker, de son vrai nom Mendel Brucker, est né en 1891 à Radaut en Roumanie. Il est âgé
de trois ans lorsque sa famille arrive en France et s’installe à Paris vers 1894. Après des études de
médecine et une thèse de doctorat en 1917, il devient oto-rhino-laryngologiste. Le docteur Manuel
Bruker est, selon l’expression de Pierre Mac Orlan, un « mordu du beau livre », animé d’une
véritable passion pour l’art. Dès 1926, à tout juste trente-cinq ans, il crée sa propre maison d’édition
sur les conseils de son ami le docteur Lucien-Graux, « le prince des bibliophiles ». Près de quatre-
vingts ouvrages illustrés de gravures seront publiés dans le cadre d’un programme éditorial
ambitieux : Les grands styles du livre moderne établis par l’éditeur d’art Manuel Bruker. Entre 1931 et
1963, il se consacre à ce qui sera la part la plus originale et la plus personnelle de son travail
d’éditeur : la création des Eloges et des Portraits d’artistes. Il choisit parmi ses contemporains ceux
dont il estime particulièrement le travail ; collaborant avec eux, il leur passe commande d’estampes
destinées à illustrer les textes qui sont rédigés par des écrivains ou des critiques d’art souvent proches
de l’artiste. Au cours de ces trois décennies Manuel Bruker publie quarante-six Eloges et Portraits.
Ces ouvrages qui témoignent des aspirations de l’éditeur en matière de livre illustré – Manuel Bruker
considérait ce domaine comme « une production où la France a su se tailler la première place » – ont
rarement été réunis dans le cadre d’une exposition : une première fois à la bibliothèque municipale
de Toulouse en 1958, et plus récemment, au Musée Meguro de Tokyo à l’automne 2003 ; l’occasion
est enfin donnée au public bordelais de découvrir ces livres rares et précieux, généralement destinés
à un petit cercle de bibliophiles passionnés. 



Extraits du livre de l’exposition
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Préface du livre qui accompagne l’exposition

Eloge de Manuel Bruker

Evoquer la partition de mon père est, pour moi, aussi délicat que gravir l’Everest, car je n’ai jamais
réussi à l’atteindre. Alors, pêle-mêle, je vais tenter une approche. Enfants, avec mes trois sœurs, nous
l’avons côtoyé le plus souvent en trombe. Ce qui ne l’a pas empêché de bien construire nos vies.

Il me souvient de l’avenue Théophile Gautier, de ma jeunesse scolaire. L’avait-il déjà programmée ?
A l’étage supérieur gîtait Francis de Miomandre déambulant au milieu de sa ménagerie, ses
perroquets, ses chats, sa guenon. Sans compter sa femme, Onésime, conte aérien, figure parmi les
premières éditions de mon père.
Epris de peinture, envoûté par la lumière du Midi de la France, il ne tarda pas à y planter son
chevalet. Dès 1924, il nous propulsa en été à Saint-Aygulf. Il y acquit une villa avec son jardin pour
0,50 francs du mètre carré. Elle se situait dans le parc Carolus-Duran, ce peintre qui s’entoura aussi
bien de Maupassant, Alexandre Dumas fils ou Sara Bernhardt que ma mère imitait à la perfection.
Cette villa était ceinte d’une couronne de mimosas bordant les boulevards Musset et Balzac. Et
devant, la mer : plutôt Claude Debussy que Charles Trénet. Son environnement : littérature et
musique.
Son souhait était de posséder un tableau de famille. Des étés se partagèrent avec Picart Le Doux
Père, Piquou et Piquette, sa femme et sa fille. Le temps pour lui d’esquisser et peindre les portraits
des parents et de leur progéniture. Avant d’entreprendre dans son atelier parisien la très grande toile
que possède une nièce. Mes parents filaient parfois à « La Treille Muscate » de Colette à Saint-
Tropez. Mon père ne tarissait par d’éloges - déjà - sur sa descendance, en particulier sur ma sœur
Jacqueline dont il lui vantait, sans doute avec passion, la très grande beauté. Ce qui lui attira cette
réflexion de Colette : « Faites attention, Docteur, c’est comme cela que l’on fait des Violette
Nozières. »

Notre seconde demeure fut la rue Henri Heine. Nous passions du romancier au poète. Pourquoi
évoquer ce lieu ? La guerre est là, l’aventure pour nous aussi. Les teutons nous cherchent, les camps
ne sont pas loin. Mon père, de retour de l’hôpital, est ramené en voiture par un collègue. Inattentif,
il ouvre la porte, s’apprête à sortir. Son ami le retient et démarre lui disant « Tu n’as donc pas vu la
Citroën. Les Allemands sont chez toi ». Ainsi échappa-t-il à l’arrestation. De mon côté, je faisais déjà
de la Résistance. De retour de la fac, au début de mes études médicales, je rencontrais la fille de la
concierge faisant les cent pas pour m’empêcher de rentrer chez moi. Le passage de la ligne de
démarcation fut assez folklorique. Le cap franchi, étant sur la route un peu en retrait de mon père,
je lui dis : « Tu sais il ne te manque que la canne de Charlot à la fin de ses films ». C’était en tous
points l’image.
Retour à Paris en 1945. Toute la famille – miracle – se retrouve au complet. Pourquoi a-t-il fallu que
je perde ensuite deux sœurs, dans des circonstances dramatiques, alors que nous avions évité et
franchi tous les obstacles. Jamais mon père ne s’en remit. La rue Henri Heine n’existait plus pour
nous. Il trouva une maison individuelle en piètre état avec un jardin en friche rue Boileau. Il aurait
pu aussi bien trouver un logement avenue Mozart, rue Beethoven ou avenue Ingres : son pinceau,
dit-on, lui aurait aussi servi d’archet… Au long de notre vie nous n’avons quitté ni écrivains, ni
musiciens.

On peut considérer que la « Boileaudière » fut sa maison d’édition. C’est dans ce havre de paix avec



ce jardin ourlé de peupliers qu’il fit planter, que furent conçus les Eloges, la Présentation de la France
et quantité d’autres livres. Je me suis acharné à rassembler des documents sur ce parcours étonnant.
En vain, car il n’existe ni statuts, ni comptabilité, ni répertoires. Sa correspondance avec les artistes,
écrivains est désuète. La conception, la réalisation des ouvrages fut artisanale. Il m’emmenait parfois
chez Arjouari ou Mourlot. On transportait les rames de Velin d’Arches avenue Junot à l’imprimerie
de son ami Daragnès. Quand tout était bouclé, le livre se retrouvait par terre dans le très grand salon
de la « Boileaudière ». Il ne restait plus qu’à faire le pliage, l’assemblage. Aidant mon père, ma
femme et moi furent ses seuls « employés ». Sa définition du créateur d’Edition d’Art, il l’a donnée
lui-même dans un article paru dans le Journal de l’Amif en 1952, « Amour du beau livre ».

Cet homme en perpétuel mouvement, que Claude Roger-Marx qualifiait de « vif argent », tant il
glissait d’une activité médicale à un temps paternel ou artistique, se fit percuter par un camion
militaire près de Fréjus alors qu’il était parti peindre sur le motif. De ses fractures il ne se rétablit
jamais, souffrit le martyre, s’enferma dans un mutisme total. Sprinter ou marathonien suivant les
nécessités, il a fulguré sa fin de vie dont je n’ai perçu, au travers de quelques dissonances, que
quelques éclairs.

Voici que de Toulouse en passant par Tokyo et maintenant Bordeaux on a songé à l’honorer. En lui
remettant sa Légion d’honneur au titre des Beaux-Arts, Claude Roger-Marx s’est exprimé ainsi :
« Manuel, le Président de la République m’a chargé de te dire que tu la mérites bien. »

Jacques Bruker

Eloge de Jean Frélaut, par Jacques de Laprade, 1950
Colophon - (Logo de l’imprimeur Daragnès)



In Journal de l’AMIF n°2, février 1952, pp. 31-32

Amour du beau livre
Le médecin a toujours été attiré vers le livre. Après sa bibliothèque de travail,
il se constitue toujours une bibliothèque de détente.
« 0 ! livre, raison ardente », a-t-on écrit. 0 ! livre de luxe, vision ardente, dirai-je, car l’art est d’abord
vision. Et c’est d’une quantité de regards que va naître la pureté d’une page dont l’équilibre créera
une harmonie « aussi douce qu’un prisme ».
Sa base ? La typographie.
Le choix de celle-ci n’est pas toujours aisé. Il exige des recherches multiples. Il convient d’abord
d’accorder le caractère Garamond, Elzévir, Jenson, Bodoni, Didot, Vieux romain... – avec l’esprit du
texte ; de calculer ensuite la hauteur des lettres et la longueur des lignes par rapport au format de la
page : sa lisibilité dépendra des interlignes, des marges.
Les bibliophiles, qui sont friands d’états d’une gravure, n’ont pas l’idée de truffer leurs exemplaires
des différents essais typographiques. Les remaniements, pour éviter les malencontreuses coupures
de mots, les « rues », les lignes creuses, en haut ou en bas de page, le dépistage des lettres usées
montrent qu’en art, le beau est la résultante d’efforts patients accomplis sans hâte. 
Une belle page de typographie se suffit à elle-même quand les caractères sont purs, l’encrage égal,
quand les lignes tombent en registre, quand le papier est de qualité.
Des bandeaux, des lettrines - le XVIe siècle a mené à sa perfection le livre orné - apportent de la
chaleur à la page, et l’illustration, si elle ne déborde pas sur le texte, y ajoute en soulignant le climat
de l’œuvre. De tous temps, on a enluminé le livre.
Je pense souvent à la réponse de Lamartine au compositeur qui sollicitait l’autorisation de mettre une
de ses poésies en musique : « celle de mes vers ne suffit-elle pas ? »
De nos jours, l’illustration a pris un tel essor, qu’une avalanche d’éditions s’est abattue sur les
amateurs, devant qui on faisait miroiter leur valeur-or, valeur faussée bien souvent par les erreurs de
la mode, l’engouement des snobs.
Dans les vergers de l’édition, où tant de fleurs sauvages ont poussé trop librement, qui choisira dans la récolte
des fruits ? Le temps, sans égard pour les outrances, a déjà éliminé et éliminera ce qui est flambée passagère. 
L’artiste, mis en mouvement par sa sensibilité et non par l’intérêt, d’une besogne à accomplir pour sa
subsistance, accompagnera le texte de motifs subtils que son intelligence et son goût auront choisis.
Il se pliera néanmoins à la discipline de la page, l’éditeur lui tendant la corde de l’arc pour qu’il
décoche la flèche créatrice. 
Ainsi naîtra ce parallélisme entre l’auteur et illustrateur, et le mérite en reviendra à l’éditeur primus movens. 
Trop d’illustrateurs font cavalier seul. Je pense surtout à ces artistes célèbres dont les livres illustrés
se voient disputés comme leurs tableaux. Que de grêles et linéaires compositions, pas toujours en
rapport avec le sujet. Ces interprétations me font penser à une exécution musicale sur une épinette.
Il y manque la pédale... 
Cette influence des grands artistes est-elle heureuse pour l’avenir du livre ? Ceci pose le problème
des estampes dans un livre ou du livre construit.
C’est aux bibliophiles de répondre. Pour moi, le choix est fait.
Le but de ce bulletin est d’analyser les livres illustrés les plus significatifs et d’insister sur l’apport de
nos artistes : un Pascin, un Chagal, un Recht, un Vertès, un Guastalla, un Krol, un Cécile Reims...
dans une production où la France, parmi les nations, a su se tailler la première place. 
Mon but sera atteint si je provoque parmi vous une émulation pour le beau livre, plaisir de « pur »
lecteur d’abord mais doublé de « l’avisé » collectionneur...
Et qui sait ? Peut-être arriverai-je à fonder avec vous une société de bibliophiles pour la publication
de textes sacrés puisés dans la Bible, le Nouveau Testament, et qui inspireraient tantôt un artiste juif,
parisien ou israélien, tantôt un graveur chrétien.
De cette confrontation, l’amitié judéo-chrétienne ne s’en trouverait-elle pas resserrée ?

Manuel BRUKER



Liste des ouvrages présentés
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Les Eloges

Eloge de Raoul Dufy
par Fernand Fleuret, orné de
gravures originales, Les Grands
Styles du Livre Moderne, pour les
Amis du Docteur Lucien-Graux,
l’Editeur d’art Manuel Bruker,
Paris, 1932.

Eloge de J.-E Laboureur
par le Dr Lucien-Graux, orné de
gravures originales, pour les amis
du Docteur Lucien-Graux, le
docteur Manuel Bruker, Paris, 1938.

Eloge de H. de Waroquier
par A.- H Martinie, orné de
gravures originales, Manuel Bruker
Editeur, Paris, 1945.

Eloge de Pierre Bonnard
par Léon Werth, orné de dix
lithographies, Manuel Bruker
Editeur, Paris, 1946.

Eloge de Bernard Naudin
par Claude Roger-Marx, orné de
gravures originales, Manuel Bruker
Editeur, Paris, 1947.

Eloge de Albert Marquet
par Léon Werth, orné de gravures
originales, Manuel Bruker Editeur,
Paris, 1948.

Eloge de Gus Bofa
par Pierre Mac Orlan, orné de neuf
dessins, Manuel Bruker Editeur,
Paris, 1949.

Eloge de Jean Frélaut
par Jacques de Laprade, orné de
gravures originales, Manuel Bruker
éditeur, Paris, 1950.

Eloge de Lucien Mainssieux
par Manuel Bruker, orné de onze
gravures originales, Manuel Bruker
Editeur, Paris, 1950.

Eloge de Marcel Vertès
par Georges Huisman, orné de
gravures originales, Manuel Bruker
Editeur, Paris, 1951.

Eloge de Louise Hervieu
par Claude Roger-Marx, orné de
onze dessins, Manuel Bruker
Editeur, Paris, 1953.

Eloge de Henri Manguin
par Charles Terrasse, orné de
gravures originales, Manuel Bruker
Editeur, Paris, 1954.

Eloge de Jacques Villon
par Jacques Lassaigne, orné de
gravures originales, Manuel Bruker
Editeur, Paris, 1955.

Eloge de Maurice Brianchon
par Claude Roger-Marx, orné de
lithographies originales, Manuel
Bruker Editeur, Paris, 1955.

Eloge de Yves Brayer
par Jean Bouret, orné de
lithographies originales, Manuel
Bruker Editeur, Paris, 1955.

Eloge de Maurice Utrillo
par Renée Willy, orné de
lithographies en couleurs, Editions
Manuel Bruker, Paris, 1956.

Eloge de J.-G. Daragnès
par Pierre Mac Orlan, orné de
gravures originales avec une lettre
de l’éditeur à l’artiste, Manuel
Bruker Editeur, Paris, 1956.

Eloge de Charles Camoin
par Charles Vildrac, orné de
lithographies originales, Manuel
Bruker Editeur, Paris, 1956.

Eloge de Van Dongen
par Paul Guth, avant-propos de
André Siegfried, Editions Manuel
Bruker, Paris, 1957.

Eloge de François Desnoyer 
par Jean Bouret, orné de
lithographies originales en couleurs,
Editions Manuel Bruker, Paris,
1958.

Eloge de Clavé
par Pierre Osenat, orné de
lithographies originales en couleurs,
Editions Manuel Bruker, Paris,
1958.

Eloge de Gromaire
par Guy Dornand, orné d’aquarelles
et de dessins, Editions Manuel
Bruker, Paris, 1958.

Eloge de Cavaillès
par Jean Cassou, orné de
lithographies originales, Editions
Manuel Bruker, 1958.

Eloge de Derain
par Marc Sandoz, orné de
lithographies originales, Editions
Manuel Bruker, 1958.

Eloge de Roland Oudot
par Claude Roger-Marx, orné de
lithographies originales, Editions
Manuel Bruker, Paris, 1958. 

Eloge de Maurice Asselin
par Marc Sandoz, orné de gravures
originales, Editions Manuel Bruker,
Paris,1959.

Eloge de André Lhote
par Guy Dornand, orné de gravures
originales, Editions Manuel Bruker,
Paris,1960.

Eloge de Louis Neillot
par Jean Bouret, orné de
lithographies originales, Editions
Manuel Bruker, Paris, 1962.

Eloge de Jean Lurçat
par Robert Mallet, orné de
lithographies originales, Editions
Manuel Bruker, Paris, 1962.

Eloge de Robert Humblot
par Claude Roger-Marx, orné de
lithographies originales, Editions
Manuel Bruker, Paris, 1962.

Eloge de Georges Oudot
par Guy Dornand, orné de gravures
originales, Editions Manuel Bruker,
Paris, 1962.

Eloge de Emile Bernard
par Louis Hautecoeur, avec des
lithographies en couleurs et des
gravures sur bois, Editions Manuel
Bruker, Paris, 1962.

Eloge de Michel Rodde
par Gérard Mourgue, orné de
lithographies originales, Editions
Manuel Bruker, Paris, 1963.

Eloge de Dunoyer de Segonzac
par Maurice Loncle, avec dix eaux-
fortes originales, Manuel Bruker
Editeur, Paris, 1963



Les Portraits

Portrait de J.-L. Soulas
par Jacques de Laprade, avant-
propos de Maurice Genevoix, orné
de gravures originales, Editions
Manuel Bruker, Les Maîtres de la
Gravure Contemporaine, Paris,
1950.

Portrait d’A. Jacquemin
par Louis Cheronnet, avant-propos
de Maurice Bedel, orné de gravures
originales, Les Maîtres de la
Gravure Contemporaine, Editions
Manuel Bruker, 1951.

Portrait d’Albert Decaris 
par lui-même, 
avant-propos de Philippe
Chabaneix, orné de gravures
originales, Les Maîtres de la
Gravure Contemporaine, Editions
Manuel Bruker, Paris, 1953. 

Portrait de D. Galanis
par André Beucler, orné de
gravures originales, Les Maîtres de
la Gravure Contemporaine,
Editions Manuel Bruker, Paris
1954.

Portrait de Robert Lotiron
par Claude Roger-Marx, avant-
propos Vincent Muselli, Les
Maîtres de la Gravure
Contemporaine, Editions Manuel
Bruker, Paris, 1955.

Portrait d’Abram Krol
par Maurice Toesca, avant-propos
Claude Roger-Marx, Les Maîtres
de la Gravure Contemporaine,
Editions Manuel Bruker, Paris,
1957.

Portrait de Jacob Balgley
par Claude Roger-Marx, orné de
gravures originales, Les Maîtres de
la Gravure Contemporaine,
Editions Manuel Bruker, 1959.

Portrait de Monique Jörgensen
par elle-même, avant-propos de
l’éditeur (Manuel Bruker) avec des
aquarelles originales, Editions
Manuel Bruker, Paris, 1959.

Portrait de Germaine de Coster
par Raymond Cogniat, avant-
propos de Gérard Bauer, orné de
gravures originales, Editions
Manuel Bruker, Paris, 1960.

Portrait de Ilya Bechkov
par Bogomil Rainov, avant-propos
Georges Besson, avec des gravures
originales, Editions Manuel Bruker,
1960. 

Portrait de Kiyoshi Hasegawa
par Robert Rey, avant-propos de
Tristan Klingsor, avec des gravures
originales, Editions Manuel Bruker,
Paris, 1963.

Portrait de Hélène Marre
par Jean-Luc Michaud, orné de
lithographies originales, Editions
Manuel Bruker, Paris, 1963.

Autres ouvrages

Tombeau d’E. Vuillard
par Jean Giraudoux, orné de cinq
gravures originales à l’eau-forte,
imprimé pour Monsieur Bernard
Grasset, pour les Amis de Vuillard,
Paris, 1944.

Tombeau de Pascin
par Pierre Mac Orlan, orné de huit
gravures originales, Editions Textes
et Prétextes, Paris, 1944.

Hommage au Docteur 
Lucien-Graux
par J. Bourguignon, Henri Mondor,
Jean Porcher, Marcel roche, Robert
Wehrlin, avant-propos de André
Maurois, Editions Manuel Bruker,
Paris, 1947.

Journal d’un cheval
par Claire Goll, avec des gravures
originales de Marc Chagall, les
Editions Manuel Bruker, Paris,
1952.

Le Cahier Vert
par Maurice de Guérin, pointes-
sèches de Jean Frélaut, Manuel
Bruker, Paris, 1955.

Présence de Marquet
par Marc Sandoz, premier de la
collection Présence, Editions
Manuel Bruker, Paris,1962.

Images d’une petite ville arabe
par Marcelle Marty, gravures
originales d’Albert Marquet,
Editions Manuel Bruker, Paris, s.d.



VISITES

Galerie des Beaux-Arts
Visite de l’exposition 
Manuel Bruker, collectionneur et éditeur d’art

Samedi 18 juin
11 heures

Mercredi 22 juin
15 heures

Samedi 25 juin
11 heures

Mercredi 29 juin
15 heures

Samedi 2 juillet
15 heures

Mercredi 6 juillet
15 heures

Samedi 16 juillet
15 heures

Mercredi 20 juillet
15 heures

Samedi 30 juillet
15 heures

Mercredi 3 août
15 heures

Samedi 13 août
15 heures

Samedi 27 août
15 heures

ÉDITION

A l’occasion de cette exposition le Musée des
Beaux-Arts de Bordeaux publie un livre de
l’exposition qui retrace le parcours et les choix
artistiques de cet éditeur singulier. 
Prix de vente : 23 euros.

Programme culturel
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vendredi 17 juin
18 heures
Vernissage des expositions

Manuel Bruker, collectionneur et éditeur d’art 
Galerie des Beaux-Arts
et de
Charles Despiau, hommage à Baudelaire
Musée des Beaux-Arts, Aile Sud



Les lieux
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Galerie des Beaux-Arts
Place du colonel Raynal

La Galerie des Beaux-Arts
Les expositions temporaires du musée se déroulent à la Galerie des Beaux-Arts, édifice conçu dans
les années 1930 par le cabinet Jacques D’Welles. La Galerie fut entièrement rénovée en 2001, sous
la direction de l’Atelier d’architecture King Kong.
Un nouvel éclairage, une climatisation, la mise en place de cloisons mobiles permettent de moduler
l’espace en fonction des expositions et l’installation d’un ascenseur facilite l’accès aux trois niveaux
de la Galerie. Ces aménagements répondent aux normes d’expositions et de conservation actuelles,
ils offrent au public les meilleures conditions possibles d’accueil et de regard.

Informations pratiques
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Galerie des Beaux-Arts 
Exposition ouverte tous les jours de 11 heures à 18 heures, sauf le mardi et les jours fériés.
Stationnement : parc autos – Mériadeck, Saint-Christoly.
Tramway ligne A.
Tél. : (33) 05 56 96 51 60

www.bordeaux.fr
musbx@mairie-bordeaux.fr

Tarifs
Entrée : 5,50 euros
Tarif réduit : 3 euros
Le tarif réduit s’applique aux titulaires de
cartes pass-musées, cartes vermeil et de cartes
jeunes, aux militaires, aux handicapés et aux
groupes à partir de 10 personnes.
L’entrée du musée est gratuite pour les
scolaires, étudiants et demandeurs d’emploi, et
le premier dimanche du mois.

Renseignements et réservations 
Danielle Poiret
Tél. : (33) 05 56 10 25 25
Fax : (33) 05 56 10 25 29
d.poiret@mairie-bordeaux.fr
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Dominique Beaufrère, responsable du
département des publics
Tél. : (33) 05 56 10 25 17
Fax : (33) 05 56 10 25 29
d.beaufrere@mairie-bordeaux.fr

Documentation
Serge Fernandez
Tél. : (33) 05 56 10 25 09
Fax : (33) 05 56 10 25 13
s.fernandez@mairie-bordeaux.fr
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Ville de Bordeaux
Charles-Marie Boret
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Images disponibles pour la presse

Eloge de François Desnoyer,
par Jean Bouret
Orné de lithographies originales 
en couleurs
Editions Manuel Bruker 
1958
32,9 x 25,9 cm

Tiré à 200 exemplaires sur Vidalon
20 premiers exemplaires avec une 
suite sur vélin du Marais

Exemplaire imprimé pour 
Jacques Bruker
Collection particulière

Journal d’un cheval,
par Claire Goll
Orné de gravures originales de Marc Chagall
Éditions Manuel Bruker
1952
30,5 x 24,3 cm

Tiré à 200 exemplaires
50 exemplaires sur papier de Hollande Van Gelder
150 exemplaires sur papier de vélin de Rives
Une suite des gravures sur papier pur fil de Montval

Exemplaire imprimé pour Jacques Bruker
Collection particulière

Eloge de Derain,
par Marc Sandoz
Orné de lithographies
originales
Editions Manuel Bruker 
1958
32,9 x 26,1 cm

Tiré à 200 exemplaires
numérotés sur Vidalon
20 premiers exemplaires avec
une suite sur vélin du Marais

Exemplaire imprimé pour le 
Dr Jacques Bruker
Collection particulière

Eloge de Van Dongen,
par Paul Guth
Avant-propos de André Siegfried
Éditions Manuel Bruker 
1957
32,9 x 26 cm

Tiré à  200 exemplaires numérotés sur Vidalon
20 premiers exemplaires avec une suite sur vélin du Marais
40 épreuves des planches doubles numérotées et signées
par l’artiste

Exemplaire n°11
Collection particulière


