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livres d’artiste
liste détaillée



III

titre description prix
1 à la suite des mots texte de Fabien Claude,  encres d’Anne-Marie 

Cutolo, 
17x21 cm, 12 pages, 2 encres originales
2 exemplaires 

100 €

2 à partir d’un sens 
non déclaré

texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo       
26 x 18 cm 
8 pages, 3 peintures originales
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Dorée
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

150 €

3 au bord des choses texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo 
34 x 17 cm
9 pages, 4 peintures originales, encre et acrylique
couverture cartonnée et entoilée peinte, sous ja-
quette
texte imprimé de manière numérique sur papier 
aquarelle Hahnemühle
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

400 €



IV V

titre description prix
4 au-delà de la perte 

du silence
texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo 
29 x 20 cm
10 pages, 4 peintures originales
texte imprimé de manière numérique sur aquarelle 
Arches
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

250 €

5 au-delà de l’éclair texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo         
20x18 cm
10 pages, 4 peintures originales
texte imprimé de manière numérique sur aquarelle 
Arches
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

150 €

6 à un autre visage texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo         
25,5 x 19 cm
10 pages, 3 peintures originales
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Dorée
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs 

200 €

7 aux racines de l’eau texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo        
26 x 18,5 cm
10 pages, 4 peintures originales, encre, pigments et 
acrylique
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Dorée
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

250 €

8 boire à des miroirs 
enterrés

texte de Fabien Claude,  peintures d’Anne-Marie 
Cutolo        
29 x 20,5 cm
10 pages, 2 peintures originales, monotypes
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Saunders Waterford
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs 

200 €

titre description prix
9 déjouer texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 

Cutolo                
25,5x19,5
12 pages, 5 peintures originales, encre et acrylique
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Dorée
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

200 €

10 déraciné texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo              
29 x 20 cm
10 pages, 4 peintures originales
texte imprimé de manière numérique sur aquarelle 
Arches
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

250 €

11 douceur texte de Fabien Claude,  peintures d’Anne-Marie 
Cutolo               
33x20 cm
couverture cartonnée, entoilée sous jaquette
texte imprimé de manière numérique sur papier 
aquarelle Hahnemühle
 18 pages, 8 peintures originales
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

500 €

12 dunes de lumière texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo            
25,5 x 19,5 cm
11 pages, 4 peintures originales, pigments et 
acrylique
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Dorée
4 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

150 €

13  être là dans l’écri-
ture

texte de Fabien Claude, peintures  d’Anne-Marie 
Cutolo  
30,5 x 21,5 cm
12 pages, 2 peintures originales
texte imprimé de manière numérique sur aquarelle 
Arches
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

150 €



VI VII

titre description prix
14 éveil  texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 

Cutolo                         
19,5x14,5 cm
couverture cartonnée et entoilée peinte, sous ja-
quette
livre sous étui peint, 
12 pages, 5 peintures originales 
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Dorée
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs 

400 €

15 haut et bas texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo               
32,5x1O cm
couverture cartonnée, entoilée sous jaquette
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Hahnemühle
 16 pages, 7 peintures originales, encre et acrylique
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

450 €

16 hors absence texte de Fabien Claude, quatre peintures originales 
d’Anne-Marie Cutolo

200 €

17 ici, ailleurs texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo               
18 x 12,5 cm
8 pages, 3 peintures originales
couverture cartonnée et entoilée, sous jaquette
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Dorée
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs 

250 €

18 l’altérité du réel texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo, 19 x 17,5 cm
10 pages, 4 peintures originales, encre et sable
couverture cartonnée et entoilée peinte, sous ja-
quette livre sous étui peint, 
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Dorée
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

450 €

  

titre description prix
19 l’attendue d’une 

plaie désirante
texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo  
26 x 19 cm
13 pages, 2 peintures originales
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Dorée
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

200 €

 
20 l’eau la neige texte de Fabien Claude, peintures  d’Anne-Marie 

Cutolo        29,5 x 21 cm
17 pages, 5 peintures origninales
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Saunders Waterford
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

300 € 

21 l’enfer de personne texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo           
22 x 10,5 cm
7 pages, 3  peintures originales
Couverture cartonnée et entoilée peinte, sous 
jaquette
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Dorée
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

250 €

22 l’érosion des foules texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo 
21,5 x 15 cm
7pages, une peinture originale, livre sous enveloppe
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Dorée
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

150 €



VIII IX

titre description prix
23 l’objet texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 

Cutolo 
21 x 21 cm
page repliée en portefeuille, 2 peintures originales
texte imprimé de manière numérique sur papier 
aquarelle Hahnemühle
6 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

150 €

24 l’objet cité texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo 
24x15,5 cm
couverture cartonnée et entoilée
livre sous étui peint, acrylique et collages
13 pages, 2 peintures originales acrylique et col-
lages
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Hahnemühle

350 €

25 là-bas, le corps texte de Fabien Claude, encres d’Anne-Marie 
Cutolo 
25x18 cm
Leporello 4 volets sous étui papier, 3 encres origi-
nales
Texte manuscrit sur papier « Dorée »
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

200 €

26 la claire doublure texte de Fabien Claude,  peintures d’Anne-Marie 
Cutolo 
20 x 12 cm
12 pages, 5 peintures originales
couverture cartonnée et entoilée peinte, sous ja-
quette
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Hahnemühle
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

300 €

27  la main texte de Fabien Claude, deux peintures originales 
d’Anne-Marie Cutolo 

150 €

titre description prix
28 la nuit inviolable texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 

Cutolo 
28,5 x 19 cm
12 pages, 3 peintures originales
texte imprimé de manière numérique sur aquarelle 
Arches
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

250 €

29 la parole errante  texte de Fabien Claude,  peintures d’Anne-Marie 
Cutolo 
33x21 cm
couverture cartonnée et entoilée peinte, sous ja-
quette
14 pages, 4 peintures originales, monotype et 
aquarelle 
texte imprimé de manière numérique sur papier 
BFK Rives
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

500 €

30 la pensée errante texte de Fabien Claude,  encres d’Anne-Marie 
Cutolo 
22 x 19 cm
10 pages, 4 encres originales
texte imprimé de manière numérique sur velin d’ 
Arches
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

200 €

31 la pensée, notre 
plus grande dou-
ceur

texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo 
26 x 20,5 cm
6 livrets, 46 pages, 6 peintures originales
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Hahnemühle
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

400 €



X XI

titre description prix
32 La voix  texte de Fabien Claude,  peintures d’Anne-Marie 

Cutolo 
26,5x21,5
14 pages, cinq peintures originales
Texte imprimé de manière numérique sur Vélin 
d’Arches
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs et
3 exemplaires avec texte manuscrit

400 €

33 le combat des mots texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo 
26 x 19 cm
12 pages, 5 peintures originales
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Dorée
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

250 €

34 le cœur masqué texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo 
26 x 17 cm
5 livrets, 26 pages, 4 peintures originales
texte imprimé de manière numérique sur velin 
d’Arches
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

350 €

35 le goût du sommeil 
dans la chair d’un 
fruit

texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo 28,5 x 19,5 cm
12 pages, 5 peintures originales 
texte imprimé de manière numérique sur aquarelle 
Arches
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

250 €

36 le lien d’une dé-
composition

texte de Fabien Claude, peintures  d’Anne-Marie 
Cutolo 
29 x 20 cm
10 pages, 2 peintures originales
texte imprimé de manière numérique sur aquarelle 
Arches
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

150 €

titre description prix
37 le lien invisible texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 

Cutolo  
28,5x12 cm
couverture cartonnée, entoilée sous jaquette
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Dorée
 18 pages, 4 peintures originales
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

300 €

38 le livre texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo 
31x21,5 cm 
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Canson
8 pages,  4 peintures originales
exemplaire unique, sous étui papier Canson

150 €

39 le sang ne rougeoie 
plus

texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo 
29 x 20 cm
3 livrets, 25 pages, 3 peintures originales
texte imprimé de manière numérique sur aquarelle 
Saunders Waterford
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

250 €

40 Le signe miroir 
d’une ombre qui 
perd ses marques

texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo 
40x40 cm couverture cartonnée et entoilée 
Texte manuscrit sur aquarelle Arches
16 pages, 4 peintures originales, acrylique, brou de 
noix et poussière

850 €

41  les années grises texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo 
23 x 16,5 cm
2 livrets, 14 pages, 3 peintures originales, pig-
ments, encre et acrylique
couverture cartonnée et entoilée peinte, sous ja-
quette
livre sous étui peint  

400 €



XII XIII

titre description prix
42 les lèvres texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 

Cutolo 
16 x 21 cm
8 pages, 3 peintures originales
texte imprimé de manière numérique sur aquarelle 
Arches
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

150 €

43 les matins pluvieux texte de Fabien Claude, peintures  d’Anne-Marie 
Cutolo          
20 x 15,5 cm 
8 pages, 2 peintures originales
texte imprimé de manière numérique sur aquarelle 
Arches
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

100 €

44 les yeux clos texte de Fabien Claude, peintures  d’Anne-Marie 
Cutolo            
 22 x 21 cm 
12 pages, 5 peintures  originales
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Dorée
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

200 €

45 les yeux noués dans 
les yeux

texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo      
25,5 x 18,5 cm
14 pages, 6 peintures originales
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Dorée
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

300 €

46 ouvert en plis texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo           
59x40 cm,
 couverture cartonnée et entoilée 
Texte manuscrit sur aquarelle Arches satiné
16 pages, 4 peintures originales, acrylique, brou de 
noix et poussière
2 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

850 €

titre description prix

47 profiler l’écriture 
dans la découpe 
d’une pensée néga-
tive

texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo           
29,5 x 31,5 cm
15 pages, 2 peintures originales
texte imprimé de manière numérique sur aquarelle 
Arches
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

200 €

48 rumeur d’une 
chute

 texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo         
59x40 cm, couverture cartonnée et entoilée 
Texte manuscrit sur aquarelle Hahnemühle
16 pages, 4 peintures originales, pigments, encre et 
acrylique
2 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

850 €

49 sous les paupières 
grises

texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo         
26 x 19 cm
10 pages, 4 peintures originales
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Dorée
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

250 €

50 sur un lit de terre 
crue

texte de Fabien Claude, 3 peintures originales 
d’Anne-Marie Cutolo

200 €

51 trou noir texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 
Cutolo                   
19,5 x 14 cm
8 pages, 3 peintures originales
couverture cartonnée et entoilée peinte, sous ja-
quette
livre sous étui peint
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Dorée
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs 

300 €



XIV XV

titre description prix
52 vagues texte de Fabien Claude, peintures d’Anne-Marie 

Cutolo                   
28,5x20 cm
14 pages, 6 encres originales
texte imprimé de manière numérique sur papier 
Saunders Waterford
5 exemplaires numérotés et signés par les auteurs

350 €

53 clairs de faille texte de Lina Fafet, dessins et peintures d’Anne-
Marie Cutolo          
25x28,5,  14 pages, 4 dessins au stylo bille et pein-
tures acryliques originaux
Texte manuscrit sur papier « Dorée »

200 €



XVI XVII

titre description prix
1 The Hollow Men Livre leporello en 8 volets, format 23x27 cm, pré-

senté sous boîtier entoilé couleur écru
2 peintures originales acrylique d’ anne-marie 
cutolo
Impression numérique du texte sur aquarelle Mon-
tval
texte en anglais de T.S. Eliot, extraits de «The Hol-
low Men»
traduction de am cutolo
5 exemplaires signés (chaque exemplaire comporte 
un extrait différent)

190 €

2 Conceive a Man Livre leporello en 8 volets, format 23x27 cm, pré-
senté sous boîtier entoilé couleur écru
2 peintures originales acrylique et collage d’ anne-
marie cutolo
Impression numérique du texte sur aquarelle Mon-
tval
texte en anglais de e.e. cummings, poème choisi 
«conceive a man»
traduction de am cutolo
3 exemplaires signés 

190 €

3 A Loss of So-
mething

Livre leporello en 8 volets, format 23x27 cm, pré-
senté sous boîtier entoilé couleur grise
2 peintures originales acrylique d’ anne-marie 
cutolo
Impression numérique du texte sur aquarelle Mon-
tval
texte en anglais d’Emily Dickinson, poème choisi 
«A loss of something»
traduction de am cutolo
 3 exemplaires signés 

190 €

Ouvrages en anglais



XVIII XIX

titre description prix
1 l’eau, le temps 42 pages, 13,5x19 cm, 

texte et peintures originales d’Anne-Marie Cutolo 
sur catalogue de  montres calvin klein     

550 €

2 terre de ciel 48 pages, couverture souple cartonnée, sous ja-
quette transparente,  15x15 cm, 
texte de Fabien Claude, peintures originales 
d’Anne-Marie Cutolo sur catalogue  espace cas-
tillon (deux exemplaires)

750 €

3 archéologie d’un 
horizon

28 pages, 21,5x21,5 cm ; 
texte de Fabien Claude, peintures originales 
d’Anne-Marie Cutolo sur catalogue  arts studio ; 
deux exemplaires             550 €   

550 €

4 vertiges et horizons 48 pages, couverture souple cartonnée, 15x15 cm, 
texte de Fabien Claude, peintures originales 
d’Anne-Marie Cutolo sur catalogue  espace cas-
tillon  (deux exemplaires)

750 €

5 entretien sur la 
peinture

32 pages, couverture rigide cartonnée, 
21,5x16 cm, 
texte de Fabien Claude, peintures originales 
d’Anne-Marie Cutolo sur catalogue  segnorel-
la  

750 €

6 corps 46 pages, peintures originales d’Anne-Marie Cuto-
lo sur programme festival d’aix en provence     

700 €

7 en travaux 100 pages, couverture rigide cartonnée et entoilée, 
22x23,5 cm, peintures originales d’Anne-Marie 
Cutolo sur catalogue de lingerie aubade  

1900 
€

Catalogues peints



XX XXI

titre description prix
8 suspendus 24 pages, 21x28 cm,  

peintures originales d’Anne-Marie Cutolo sur cata-
logue bauer

350 €

9 ouvert 14 pages, 30x21 cm, 
déchirures, collages et peintures originales d’Anne-
Marie Cutolo sur catalogue voans    

450 €

10 apparitions 90 pages, 14x20,5 cm, 
collages et peintures originales d’Anne-Marie 
Cutolo sur programme culturel arsenal metz

900 €

11 désert 34 pages, 22x23,5 cm,  
peintures originales d’Anne-Marie Cutolo sur cata-
logue de mode

650 €

12 jeu de dames 1 6 pages, 21x29,5 cm, 
déchirures, tressages, peintures originales d’Anne-
Marie Cutolo sur catalogue de lingerie

250 €

13 jeu de dames 2 10 pages, 21x29,5 cm, 
déchirures, tressages, peintures originales d’Anne-
Marie Cutolo sur catalogue de lingerie

350 €

14 jeu de dames 3 8 pages, 21x29,5 cm, 
déchirures, tressages, peintures originales d’Anne-
Marie Cutolo sur catalogue de lingerie

300 €

15 jeu de dames 4 8 pages, 14,5x21 cm, 
déchirures, tressages, peintures originales d’Anne-
Marie Cutolo sur catalogue de lingerie

250 €

16 jeu de dames 5 18 pages, 15x21 cm, 
déchirures, tressages, peintures originales d’Anne-
Marie Cutolo sur catalogue de lingerie 

450 €

17 jeu de dames 6 12 pages, 22,5x30,5 cm, déchirures, tressages, 
peintures originales d’Anne-Marie Cutolo sur cata-
logue de lingerie

350 €

titre description prix
18 immagini, ma-

donne
26 pages, peintures originales d’Anne-Marie Cuto-
lo sur catalogue de mode

600 €

19 ma-donne 24 pages, peintures originales d’Anne-Marie Cuto-
lo sur catalogue  de mode tilber

600 €

20 ma-donne 30 pages, couverture cartonnée 19,5x30,5 / inté-
rieur 16x23 cm,   
collages et peintures originales d’Anne-Marie 
Cutolo sur catalogue de mode tilber

750 €

21 ma-donne 18 pages, 22x5x30 cm,  
texte extrait de T.S. Eliot, « Ash Wednesday », col-
lages et peintures originales d’Anne-Marie Cutolo 
sur catalogue de mode chassagnard

850 €

22 may I feel 26 pages, 25x30 cm,  
texte de e.e. cummings, « Selected Poem n°38 », 
peintures originales d’Anne-Marie Cutolo sur cata-
logue de mode tilber

950 €

23 anges déchus 32 pages, 22x21 cm, 
dessins à la flamme de bougie, peintures originales 
d’Anne-Marie Cutolo sur catalogue de bijouterie 
brûlé  

850 €

24 anges déchus 10 pages, 21x30 cm, 
peintures originales d’Anne-Marie Cutolo sur cata-
logue de mode voans        

600 €

25 anges déchus 14 pages, 
21x30 cm, peintures originales d’Anne-Marie 
Cutolo sur catalogue de mode voans  

700 €

26 my life closed twice 26 pages, 22,5x31 cm, 
poème d Emily Dickinson, collages et peintures  
originales d’Anne-Marie Cutolo sur catalogue de 
mode 

850 €



XXII

titre description prix
27 nuit de sel et de 

plomb
20 pages, 31x21,5 cm, 
texte et peintures originales d’Anne-Marie Cutolo 
sur catalogue de mode   

750 €

28 ruiner le miroir 24 pages, 20x25 cm, 
texte et peintures originales d’Anne-Marie Cutolo 
sur catalogue de mode 

750 €

29 le funambule 26 pages, 21x21 cm, 
texte extrait de Jean Genet « Le funambule », pein-
tures originales d’Anne-Marie Cutolo sur calen-
drier de mode

750 €

30 la foule dévoreuse 
des regards

20 pages, 24,5x11 cm, 
peintures originales d’Anne-Marie Cutolo sur 
papier récupéré et peintures recouvertes

150 €

31 sans issue 20 pages, 24,5x11 cm, 
peintures originales d’Anne-Marie Cutolo sur 
papier récupéré et peintures recouvertes

150 €

32 le vol de l’erreur 16 pages, 25x16 cm, 
extraits de David Nebreda, peintures et encres ori-
ginales d’Anne-Marie Cutolo sur papier récupéré et 
peintures recouvertes

250 €

33 jeu de dames 7 12 pages, 19,5x14, 
déchirures, tressages, peintures originales d’Anne-
Marie Cutolo sur catalogue de lingerie 

350 €

34 sans texte 30 pages, 16x16 cm, 
peintures originales d’Anne-Marie Cutolo sur cata-
logue de bijoux

750 €

35 orages blessés 64 pages, 15,5x21,5 cm, 
couverture cartonnée, texte et peintures originales 
d’Anne-Marie Cutolo sur carnet

950 €

36 humain 26 pages, 30x42 cm, peintures originales d’Anne-
Marie Cutolo sur catalogue de mode

1500 
€


