
Cristel Éditeur d’Art crée l’événement en publiant, à 100 exemplaires, le vrai 
« Regarde… » de Colette et Mathurin Méheut. Un monument de la bibliophilie 
française truffé d’inédits. Et disponible à la réservation dès maintenant au prix 
de 1 900 €.

« Regarde… » : un livre mythique de Colette et Méheut, édité à 750 exemplaires en 1929 
et, depuis des années, très recherché. Un livre sur lequel on croyait tout savoir... Jusqu’à ce 
que nous fût révélé en 2019, par un collectionneur, le dossier de fabrication de ce monument 
de la bibliophilie. Dossier complet, absolument inédit, contenant d’un côté les manuscrits 
de Colette ; de l’autre, des croquis, des études préparatoires, des calques et des pochoirs 
de Mathurin Méheut, qui dormaient dans un carton depuis près d’un siècle. C’est ce 
« Regarde… », truffé de gouaches et de documents jamais vus, jamais lus, que Cristel Éditeur 
d’Art a décidé de publier.

Au total, ce livre d’art rassemblera, dans un coffret spécialement façonné et gravé, dans la 
tradition de la bibliophilie française : une passionnante étude sur la création du « Regarde... » 
paru en 1929, coécrite par Anne de Stoop et Gilles Baratte, vingt estampes de Mathurin 
Méheut, la reproduction du manuscrit original de Colette ainsi que la reproduction de 
l’édition de « Regarde... » parue en 1929. Tous les exemplaires sont numérotés et signés.

Ces documents et gouaches inédites ont été imprimés sur vélin pur coton par Ariel Termine, 
chez Clot, Bramsen et Georges, le plus ancien atelier lithographique au monde, à Paris.

Annoncé au prix de 2 500 €, Les Secrets de « Regarde… », qui a nécessité deux années de 
conception et de fabrication, sera disponible au prix de souscription de 1 900 € jusqu’au 
15 décembre.

Cette édition d’art est également l’occasion, pour le Centre Cristel Éditeur d’Art, de réaliser 
une exposition avec les vingt estampes de Mathurin Méheut : des crabes, des crevettes, des 
raies et, bien sûr, l’inimitable homard breton... Parmi ces œuvres, des dessins inédits, certains 
annotés de la main même de l’artiste.
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Centre Cristel Éditeur d’Art
SAINT-MALO

www.centre-cristel-editeur-art.com

Contact presse : Mélanie Caous   – melanie.caous@cristel-editeur-art.com   – 02 23 18 19 53

9, bd de la Tour- d’Auvergne
35400 SAINT-MALO
02 23 18 19 53

Ouverture
du lundi au vendredi  
de 14 h 30 à 18 h 30,
le jeudi de 9 h à 12 h  
et de 14 h 30 à 18 h 30,
le samedi de 9 h 30  
à 12 h 30 et de 14 h 30  
à 18 h 30

Entrée libre

COLETTE et MÉHEUT

Sortie du coffret le 15 décembre 2021

LIVRE D’ARTISTE

Les Secrets de
« Regarde... »



L’ensemble est présenté dans un étui
prestige transparent et gravé

Le manuscrit de Colette au format ori-
ginal (22,2 x 27,3 cm) sur papier vérgé

Colette et Méheut. Les Secrets de « Regarde… » - Cristel Éditeur d'Art

La réédition de « Regarde... » parue 
en 1929, au format 32 x 43 cm,

sur vélin pur coton

Les vingt estampes et le texte,
au format 32 x 43 cm, sur vélin pur 

coton, rassemblés sous une
couverture à rabats
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L’ensemble des estampes est à découvrir sur : www.centre-cristel-editeur-art.com

Souscription possible au 02 23 18 19 53 ou sur le site également



Centre Cristel éditeur d’Art
SAINT-MALO

www.centre-cristel-editeur-art.com

Visuels disponibles pour la presse

Les Secrets de
« Regarde... »

Cristel Éditeur d’Art

COLETTE

ET

MÉHEUT

Les Raies
L’une des gouaches inédites de Mathurin 
Méheut
43 x 32 cm 
Mathurin Méheut, circa 1927-1929 © 
ADAGP, Paris, 2021

Manuscrit original de Colette
© Succession de Colette

« Regarde... » par Colette et Méheut
Reproduction de l’édition originale de 1929
32 x 43 cm
Mathurin Méheut, circa 1927-1929
© ADAGP, Paris, 2021

Le Chabot sur la moulière annoté
Exemple de pochoir annoté par Mathurin 
Méheut
43 x 32 cm
Mathurin Méheut, circa 1927-1929
© ADAGP, Paris, 2021

Le Jeune Congre sur la moulière et les balanes
L’une des gouaches inédites de Mathurin 
Méheut
43 x 32 cm
Mathurin Méheut, circa 1927-1929
© ADAGP, Paris, 2021

Les Secrets de « Regarde... »
Textes et documents présentés par 
Anne de Stoop et Gilles Baratte
2021, 32 x 43 cm 
Mathurin Méheut, circa 1927-1929
© ADAGP, Paris, 2021

9, bd de la Tour- d’Auvergne
35400 SAINT-MALO
02 23 18 19 53

Ouverture
du lundi au vendredi  
de 14 h à 18 h,
le jeudi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h,
le samedi de 9 h 30  
à 12 h 30 et de 14 h  
à 18 h

Entrée libre

Contact presse : Mélanie Caous   – melanie.caous@cristel-editeur-art.com   – 02 23 18 19 53


