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Nouvelle année,
Nouveau site !

www.librairie-emmanuel-lhermitte.fr

P

our accompagner cette nouvelle année, nous avons donné à notre site un air de
jeunesse. En le consultant, vous y découvrirez l’ensemble de nos activités et toutes les
nouveautés que nous mettons en ligne chaque mois.
Aux côtés des activités traditionnelles de la Librairie-Galerie : le département estimations,
les expertises pour partages et successions et l’organisation de ventes publiques, vous y
trouverez maintenant une partie de notre stock de livres, gravures et dessins originaux,
ainsi qu’une exceptionnelle collection de bois gravés de la seconde moitié du XIXe
siècle. Pour cet ensemble unique de bois gravés dont on ne connaît pas d’équivalent,
nous avons travaillé en étroite collaboration avec des designers qui ont conçu un très
bel ensemble d’objets de décoration qui viennent les mettre en valeur et que nous vous
proposons d’acquérir : tableaux, sculptures, serre-livres,….
Ces bois gravés, trop souvent négligés car très peu connus, servaient à la reproduction
d’illustrations et sont de véritables objets d’art qu’aujourd’hui personne ne saurait
réaliser. Ils ont demandé le savoir-faire et l’expérience de véritables artistes.
Pour vous aider à consulter cet étonnant ensemble et à faire votre choix, nous
avons conçu sur notre site un moteur de recherche spécifique qui vous permet de
visualiser la totalité de la collection, de choisir le sujet ou le thème qui vous intéresse et
de sélectionner ainsi tous les modèles correspondant à vos critères.
Vous pouvez ensuite choisir parmi les objets que nous vous proposons celui
qui conviendra le mieux à votre goût. Nous le ferons alors fabriquer spécialement pour
vous par les designers et artisans avec lesquels nous collaborons.
Vous pouvez vous rendre dès maintenant sur

www.librairie-emmanuel-lhermitte.fr
ou suivre dans les pages suivantes une petite visite guidée pour vous familiariser avec
son fonctionnement.
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105, rue Bobillot
75013 Paris
+33 1 40 65 91 11
Métros Tolbiac
ou Place d’Italie
Bus lignes
57 / 62 / 67
(Bobillot-Tolbiac)
Ligne 513 (Bobillot)

Dès la page d’accueil,
en cliquant sur l’un de ces onglets
vous atteignez directement
les rubriques qui vous intéressent.
• Livres anciens et modernes
• Bois gravés
• Dessins et gravures
• Estimations
• Ventes publiques
• Expositions
• Contact

La section Livres anciens et modernes
sera enrichie par des listes générales
ou spécialisées que vous pourrez
consulter ou télécharger.
Nous vous tiendrons régulièrement
informés de la mise en ligne
des nouvelles listes.

La section Gravures et dessins
sera également régulièrement
enrichie, au début de chaque mois,
d’une sélection de 10 œuvres
graphiques nouvelles.
Ces œuvres sur papier, gravures,
lithographies, gouaches originales
et dessins seront mises en avant
durant un mois puis seront archivées,
mais toujours consultables et
disponibles à la vente, pour
laisser place à 10 nouvelles œuvres.
Vous pourrez ainsi très facilement
retrouver les œuvres antérieures
qui seront cataloguées par dates.
En cliquant sur une image,
vous la visualisez en grand
et obtennez tous les renseignements
sur l’œuvre graphique séléctionnée,
artiste, technique, dimensions, prix…
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• La section bois gravés enfin,
contient aujourd’hui plus de 1700 bois
gravés de la seconde moitié du XIXe siècle,
très souvent accompagnés de leur tirage
d’époque et, chose exceptionnelle,
pour plus de 350 d’entre eux, du dessin
original ayant servi à sa réalisation.
• En cliquant sur bois gravés,
vous pouvez accéder à
Qu’est-ce qu’un bois gravé ?
Sur cette page, vous saurez tout sur
les bois “de bout” et sur notre projet
de mise en valeur de ces bois, projet
sur lequel nous travaillons depuis 7 ans.
Vous aurez aussi un aperçu détaillé
des objets que nous avons fait fabriquer
pour mettre en valeur ces pièces uniques :
tableaux, encadrements, presse-papiers,
sculptures, serre-livres, objets
de décoration…
• En allant sur la page
Choisir un bois gravé,
vous avez la possibilité de trouver
le bois gravé de votre choix
en sélectionnant un ou plusieurs critères.
Les bois disponibles correspondant
à votre recherche s’afficheront
dans la partie droite.
• Dans la rubrique nos collections,
vous pouvez sélectionner une œuvre
de Walter Scott, de Fenimore Cooper,
un costume de Vecellio ou un thème plus
général : Antiquité, Arts décoratifs, Cuisine,
Moyen-Âge, Paysage, Portrait, Religion,
Sciences…
• Dans la rubrique Affinez votre recherche
vous pouvez sélectionner des critères plus
précis, des lieux (à la campagne, en ville,
à la montagne…), des sujets (une ou plusieurs
personnes, un objet, un monument…),
ou des actions (à cheval, en promenade,
un combat, une discussion…).
• Vous pouvez aussi choisir
dans la rubrique Nos créations
un des objets que nous avons fait réaliser.
S’afficheront alors tous les bois gravés
pouvant s’adapter à cet objet.

Deux choix d’affichage
vous sont proposés
pour visualiser
vos résultats.
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Une fois que vous avez trouvé le bois
que vous désirez, cliquez sur celui-ci
et vous seront alors indiqués :
ses dimensions, s’il est accompagné
du dessin, de la gravure originale,
son prix, les délais de réalisation
ainsi que tous les choix possibles
d’objets que nous vous proposons
de créer autour de lui, tableau,
encadrement, presse-papiers, sculpture,
serre-livres, objet de décorations…
ou même le bois seul.

Vous pouvez alors choisir
l’objet qui vous plaît.
La Librairie-Galerie
vous indiquera ensuite
toutes les modalités
pour finaliser
votre commande.

Une collection unique de bois gravés
de la fin du XIXe siècle
qui fera l’objet de vos désirs.
Venez la découvrir à la librairie
ou sur notre site
www.librairie-emmanuel-lhermitte.fr

Presse papier cuir,
bois seul

Monture sur socle,
bois seul

Encadrement Ying Yang,
bois gravé et gravure originale

Boîte américaine,
bois seul

Boîte loupe,
bois seul

Tryptique sur socle comportant le dessin original,
le bois gravé et la gravure.

Gros plan montrant la finesse
du travail de gravure sur le bois.

Plexi-glass,
bois seul

Nous nous ferons un plaisir de vous la présenter
ainsi que les objets de décoration
que nous avons fait fabriquer spécialement
et que nous vous proposons de créer sur-mesure
pour le bois que vous aurez choisi.

Tryptique encadré comportant le dessin original,
le bois gravé et la gravure.

Serre-livre,
collection Vecellio

Tryptique file indienne,
suite de trois bois

Entourage cuir,
bois seul

Boîte coffret, 4 bois
formant un ensemble

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conditions de vente conformes aux usages du Syndicat national de la Librairie Ancienne et Moderne
et de la Ligue Internationale de la Librairie Ancienne
Les prix indiqués sont nets - Règlement par chèque à l’ordre de la Librairie Lhermitte, virement bancaire ou postal.
En cas de paiement par chèque sur une banque étrangère, ou par eurochèque, merci d’ajouter 23 euros.
Les frais de port et d’assurance sont à la charge de l’acquéreur.
R.C.S. Paris A 330 020 231 - TVA : FR 38 330 020 231 Banque Crédit du Nord - Agence Paris Victor Hugo RIB : 30076 02054 32092500200 28 IBAN : FR76 3007
6020 5432 0925 0020 028 BIC : NORDFRPP - CCP : Paris 24 322 29 H
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