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Vente publique

– Dimanche 22 mai à 16h
La Salle
20 rue Drouot, 75009 Paris

Expositions publiques

– Vendredi 20 mai de 11h à 18h
– Samedi 21 mai de 11h à 18h
– Dimanche 22 mai de 11h à 12h

Barbarossa Maison de Ventes
103 rue du faubourg Saint Denis
75010 PARIS
06 75 91 54 13
contact@barbarossa-auction.com 
www.barbarossa-auction.com

Preview 
du 18 avril au 18 mai  
œuvres visibles les jeudi, vendredi 
et samedi de 14h à 19h 
ou sur rendez-vous au 
5, passage Charles Dallery 
75011 Paris
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EJ’ai découvert le monde des enchères dans les 
années 70. Les ventes avaient alors lieu dans 
l’ancienne Gare d’Orsay, avant qu’il ne devienne 
l’incontournable musée. J’avais 17 ans, j’étais déjà 
un inlassable « Regardeur ».

Irrésistiblement attiré par ce monde magique, 
je passai mon temps libre dans les salles des ventes. 
J’aimais le contact direct aux œuvres que nous 
sommes autorisés à toucher. J’y acquis ma première 
pièce. L’excitation des enchères ne m’a plus jamais 
quitté. Aujourd’hui, je retrouve cet enthousiasme, 
porté par Florent Barbarossa, le jeune commissaire-
priseur, qui organise la vente de ma collection : 
« Masculin/Masculin ».

Cette accumulation, acquise le long de mes 
flâneries, n’avait pour but que mon plaisir 
personnel. Jean-Pierre Blanc fut le premier à y voir 
une collection cohérente qu’il a exposé à la villa 
Noailles en 2019 : « Love my way ».
Cette audace et son accueil m’ont surpris et éclairé 
sur la légitimité de mon choix. Il était temps de 
partager ma collection.

Parallèlement, le livre édité chez Flammarion « 
Obsession masculin » m’a permis de dresser un 
inventaire non exhaustif de ma collection. Chaque 
image se répond et dessine un portrait chinois à 
ceux à qui parle cette sensibilité, ainsi qu’à moi-
même.

« Ma volonté est que mes dessins, mes estampes, mes bibelots, mes livres, enfin les choses qui ont fait le 
bonheur de ma vie, n’aient pas le froid de la tombe d’un musée et le regard bêbête du passant indifférent, et 
je demande qu’elles soient toutes éparpillées sous les coups de marteau du commissaire-priseur et que la 
jouissance que m’a procuré l’acquisition de chacune d’elles, soit donnée à un héritier de mes goûts…»

Extrait du testament d’Edmond de Goncourt (1822-1896)
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“Oisive jeunesse
A tout asservie,
Par délicatesse
J’ai perdu ma vie.
Ah ! Que le temps vienne
Où les cœurs 
s’éprennent.”
Chanson de la haute tour  
Arthur Rimbaud

EP
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1 —  
LEHNERT & LANDROCK 
(XIX-XXe)
Ahmed
Tirage argentique N°6009 dans 
le négatif
39x29 cm
600 / 800 €

Studio né de l’association du 
photographe tchèque Rudolf 
Lehnert (1878-1948) et du suisse 
Ernst Landrock (1878-1966), 
leur œuvre est emblématique 
de la photographie 
orientaliste et au carrefour 
de thématiques multiples 
allant de l’ethnographie aux 
cartes postales en passant 
par la représentation de 
l’homosexualité au Maghreb.

2 —  
Yannis TSAROUCHIS (1910-1989)
Etudes de marins
Crayon et pastel sur papier brun
30,5 x 22 cm
1 000 / 1 500 €

Peintre grec, élève de l’école des 
Beaux arts d’Athènes et de Fotis 
Kontoglu. Inspiré par les icônes 
byzantines, le nu masculin est le 
thème central de son œuvre.

3 —  
Laure Albin GUILLOT (1879-1962)
Ephèbe
Tirage argentique signé en bas 
à droite
41,5 x 29,5 cm
800 / 1 000 €

Photographe française, 
travaillant notamment pour la 
publicité et la mode, elle joue un 
rôle majeur dans l’avènement 
de la Nouvelle vision dans la 
photographie française des 
années 30. 

— 1  

— 2  

— 3  

Ephèbe

— 4  

— 5  

— 6  

4 —  
Amanda LEAR
Visage
Encre, lavis et pastel bleu sur papier 
signée en bas à gauche 
42 x 34 cm
400 / 600 €

Personnage romanesque, fantasque et 
attachant, Amanda Lear est une artiste 
éclectique. Tour à tour mannequin star, 
égérie disco, actrice, sociétaire des Grosses 
Têtes et reine du boulevard, Amanda a su 
traverser les époques avec un fil rouge qui 
l’accompagne depuis toujours : la peinture. 
Égérie de Salvador Dali pendant 15 ans, elle 
peint depuis son enfance et ses toiles sont 
exposées dans le monde entier.

5 —  
Laure ALBIN GUILLOT (1879-1962)
Narcisse
Tirage argentique signé en bas à droite
43 x 29 cm
400 / 600 €

Photographe française, travaille pour 
Vogue, Femina et l’Officiel de la mode et de 
la couture. Elle participe à l’Exposition Art 
déco de 1925 en présentant des portraits.

6 —  
Patrice CALMETTES (1949)
Björn Andrésen
Tirage cibachrome Roland Dufau 
cachet sec de l’artiste en bas à droite 
signé et numéroté 1/2 au dos
50,5 x 61 cm
2 000 / 3 000 €

Björn Andrésen est l’incarnation légendaire 
de Tadzio dans le film Mort à Venise de 
Luchino Visconti en 1971 d’après la nouvelle 
de Thomas Mann.

Patrice Calmettes, passionné depuis 
toujours de photographie n’a pas encore 
20 ans quand il se voit proposer par Diana 
Vreeland de devenir photographe pour 
Vogue USA.
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7 —  
Vincent GODEAU (1954)
Série Narcisses 1989
Tirage sur dibond titré, 
numéroté 3/3 et daté 
1993 Edimburgh Private 
Public
67,5 x 100 cm
800 / 1 000 € 

8 —  
Paul EDEN (1969)
Sans titre
Tirage argentique 
cachet sec en bas à 
gauche
48 x 33 cm
600 / 800 €

9 —  
Lucien CLERGUE (1934-
2014)
El Cordobes Nîmes 1962
Tirage argentique signé 
en bas à droite. Tirage 
2002 par Veya titré, 
signé, justifié au dos 
1/30 PF
30,5 x 29 cm
1 000 / 1 500 €

Photographe français, 
il est découvert et 
encouragé par Picasso. 
Premier photographe 
élu à l’Académie des 
Beaux arts de l’Institut 
de France. Fondateur 
des Rencontres d’Arles 
en 1968.

10 —  
Benoit PREVOT (1968)
Soleil levant
Crayon, encre et aquarelle sur 
papier monogrammé en bas à 
gauche
36 x 32 cm 
600 / 800 €

11 —  
Bruce BELLAS alias Bruce OF LOS 
ANGELES (1909-1974) 
Glenn Bishop
Deux tirages argentiques
25,5 cm x 20,5m
300 / 500 €

Photographe américain, il 
commence à photographier des 
compétitions de bodybuilding en 
1947, il crée en 1956 le magazine 
The male figure. Parcourant les 
Etats-Unis à la recherche de 
nouveaux modèles et livrant lui 
même ses photos aux acheteurs 
afin d’échapper à la censure par 
la Poste, il a notamment influencé 
Robert Mapplethorpe, Herb Ritts 
ou Bruce Weber.

12 —  
Vincent GOURIOU (1974)
L’inconnu du Lac
Série Promenons nous 2013
Tirage argentique titré, signé, daté 
et numéroté 3/12 au dos
39 x 59 cm
800 / 1 000 €

Photographe brestois, l’esprit 
breton transparait dans ses 
clichés par une lumière froide, des 
teintes minérales et une ambiance 
brumeuse. Ses œuvres font partie 
des collections de la Maison 
Européenne de la Photographie 
et de la Bibliothèque nationale de 
France.

Ephèbe

— 10  

— 11  

— 12  

— 7  

— 8  

— 9  
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13 —  
Gaston GOOR (1902-1977)
Rêverie, 1942
Graphite sur papier
signé et daté en bas à 
droite
28 x 36 cm
1 500 / 2 000 €

Peintre, dessinateur, 
sculpteur, il illustre une 
quarantaine de livres 
d’André Gide et réalise de 
nombreuses œuvres de 
commande pour Roger 
Peyrefitte, son principal 
mécène.

14 —  
Mattias OLMETA (1968)
Dans la Seine, 2003
Tirage platine - palladium 
signé, daté et titré en bas 
à droite
45 x 64 cm
800 / 1 000 €

Photographe français 
reconnu pour ses natures 
mortes et ses portraits, 
depuis il travaille à l’aide 
de la technique ancienne 
de l’ambrotype.

15 —  
Wilhelm VON GLOEDEN 
(1856-1931)
Nu avec vue, vers 1910
Tirage albuminé 
contrecollé sur carton
11 x 16 cm
800 / 1 000 €

— 13  

— 14  — 15  

Ephèbe

— 16  

— 17  

— 18  

16 —  
Benoit PREVOT (1968)
Sur le pont, 2008
Crayon, encre et lavis sur papier 
signé et daté en bas à droite
42 x 30 cm
600 / 800 €

17 —  
Lucien CLERGUE (1934-2014)
El Cordobes dans sa chambre 
Hôtel Imperator Nîmes 1963
Tirage argentique signé en bas 
à droite. Tirage 2002 par Lucien 
Clergue et Karen Bazoo titré, 
signé, justifié au dos 2/30 PF
30,5 x 29 cm
1 000 / 1 500 €

Le Cordouan, l’un des plus 
célèbre matador, déclaré 5e 
Calife de Cordoue. Cette photo 
étant de la première année 
officielle de sa carrière.

18 —  
Jean Noël LAVESVRE (1946)
Jeune homme Flandrin
Terre cuite monogrammée au 
dos 
H : 14,5 cm
300 / 500 €

Dessinateur, peintre et sculpteur, 
il est aussi scénographe d’opéra.
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— 22  

— 23  

19 —  
Max KLINGER (1857-1920)
Und doch ! (Et pourtant !) 1889
Eau-forte, burin et aquatinte sur simili-japon
Planche de la suite Opus XI, Vom Tode II. Theil 
(De la Mort, 2e partie). Felsing imprimeur 
à Berlin
300 / 400 €

20 —  
Sasha SCHNEIDER (1870-1927)
Ephebe
Estampe
50 x 40 cm
300 / 400 €

Pseudonyme de Rudolph Karl Alexander 
Schneider, peintre, illustrateur et sculpteur 
allemand, professeur à l’Ecole Grand Ducale 
des Beaux arts de Weimar. Ami de Max Klinger.

21 —  
Edouard Georges MAC AVOY (1905-1991)
Jeune homme buvant à la fontaine
Fusain sur papier signé et daté 60 en bas à gauche
62 x 47 cm
400 / 600 €

Peintre français, élève à l’Académie Julian de Pierre Albert 
Laurens, il se spécialise dans le portrait, réalisant notamment 
ceux de Jean Cocteau, André Gide, Pablo Picasso...

— 19  

— 20  

— 21  

22 —  
Mary RUSSELL (1947)
Hiram Keller
Planche contact signé au dos
24 x 26 cm
1 200 / 1 500 €

Ephèbe

23 —  
Ecole anglaise XXe siècle
Anton Dolin dans Le train bleu
Tirage argentique dédicacé et daté 
1924
14 x 8 cm
300 / 500 €

Danseur et chorégraphe britannique 
ayant débuté dans les ballets russes 
de Diaghilev en 1923. 
Le Train bleu est un ballet en un 
acte avec un livret de Jean Cocteau, 
des décors d’Henri Laurens et des 
costumes de Coco Chanel.

Correspondante et Photographe pour Glamour 
et Vogue dans les années 60 et 70. 
Hiram Keller est révélé par son incarnation 
d’Ascylte dans le Satyricon de Federico Fellini 
en 1969.
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24 —  
Jean Noël LAVESVRE (1946)
Blondinet au lit
terre cuite signée
40 x 23 cm
1 000 / 1 500 €

Dessinateur, peintre et 
sculpteur, il est aussi 
scénographe d’opéra.

25 —  
Jean Noël LAVESVRE (1946)
Le garçon et les masques
encre sur papier
31 x 24 cm
300 / 500 €

Dessinateur, peintre et 
sculpteur, il est aussi 
scénographe d’opéra.

26 —  
James BIDGOOD 
(1933-2022)
Pink Narcissus
Tirage argentique signé, 
daté 2007 et numéroté 1/15 
au dos
59 x 59 cm
2 000 / 3 000 €

Artiste plasticien américain, 
inventeur du gay kitsch 
avec le film Pink Narcissus. 
Costumier à Broadway et 
drag queen au Club 82, 
il fabrique les décors et les 
costumes de son film qu’il 
concevra intégralement 
pendant 7 ans dans son 
appartement.

— 24  

— 25  

— 26  

27 —  
Jean Noël LAVESVRE (1946)
Brun au lit
terre cuite signée
40 x 19 cm
1 000 / 1 500 €

Dessinateur, peintre et 
sculpteur, il est aussi 
scénographe d’opéra.

28 —  
Laure ALBIN GUILLOT (1879-
1962)
Narcisse
Tirage argentique signé en 
bas à droite
41 x 31 cm
800 / 1 000 €

Photographe française, 
travaille pour Vogue, Femina 
et l’Officiel de la mode et de 
la couture. Elle participe à 
l’Exposition Art déco de 1925 
en présentant des portraits.  
Véritable pionnière du 
nu masculin qu’elle 
photographie dès les 
années 30, elle publie 
un recueil La cantate de 
Narcisse en 1941.

29 —  
Mary RUSSELL (1947)
Hiram Keller
Planche contact signée 
au dos
24,5 x 20 cm
1 200 / 1 500 €
Correspondante et 
Photographe pour Glamour 
et Vogue dans les années 
60 et 70. 

Ephèbe

— 27  

— 28  

— 29  



“Que devenir ? Quel guide 
ou même quelle escorte 
Pourra me secourir  
et me garder de toi
Dont l’approche me brûle 
et le départ me broie.”
Sonnet à son modèle 
Tommaso Cavalieri 
Michel Ange 
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Modèle

— 30  

— 31  

— 32  

— 33  

— 34  

33 —  
Michel GINIES (1952)
Mick Jagger, rue des Beaux Arts 1975
Tirage argentique signé en bas à droite, tamponné, titré, 
daté et numéroté 5/25 au dos
40,5 x 30,5 cm
400 / 600 €

Photographe de presse et portraitiste, il a couvert à partir 
de 1972 et pendant plus de trente années les évènements 
Parisiens. Photographies publiées dans Life, Paris Match…

34 —  
Allen GINSBERG (1926-1997)
Jack Kerouac, Villa Muneria garden wall Tanger, 1957
Tirage argentique annoté, daté et signé à l’encre
Provenance : Tibor de Nagy Gallery
26 x 35 cm
2 000 / 3 000 €

Poète américain, membre fondateur de la Beat 
Generation, figure de la contre-culture américaine, 
militant pacifiste.

30 —  
Marina CIGOGNA (1934) 
Pasolini et Bertolucci
Tirage argentique
30 x 45,5 cm
800 / 1 000 €

Photographe et productrice italienne de 
cinéma. Cette petite fille du Comte Volpi 
ancien gouverneur de Libye et créateur du 
premier festival de cinéma (coupe Volpi, 
Venise) a laissé sa trace dans le 7ème Art.

31 —  
Edward William CRONENWETH (1903-1990) 
Marlon Brando
Tirage argentique d’époque tamponné au 
dos
23,5 x 18,5 cm
300 / 500 €

Photographe américain de cinéma, il 
commence comme assistant cameraman 
dès l’âge de 15 ans, son talent rapidement 
reconnu, il devient photographe pour 
Metro-Goldwyn-Mayer en 1928 puis travaille 
pour Columbia Pictures à partir de 1942. 
Pendant une vingtaine d’années il aura 
l’occasion de photographier les plus grandes 
stars d’Hollywood, son objectif étant 
particulièrement apprécié par Rita Hayworth 
et Glenn Ford.

32 —  
George MAILLARD KESSLERE (1894-1979)
Yul BRYNNER
Tirage argentique signé en bas à droite 
(tâche)
37,5 x 29 cm
600 / 800 €

Photographe et pastelliste américain, c’est 
l’un des derniers élèves de l’impressionniste 
William Merritt Chase. De sa formation de 
peintre il conserve ses talents de pastelliste, 
les mêlant à la photographie pour retoucher 
ses portraits si théâtraux. Ceux de Dorothy 
Dickson publiés dans Vanity Fair asseoient 
sa réputation comme l’un des meilleurs 
photographes de portraits des années 
20 et 30.
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Modèle

— 37  

— 38  

— 39  — 35  

— 36  

35 —  
Patrice CALMETTES 
(1949)
Peter Berlin, Paris
Tirage cibachrome 
Roland Dufau, cachet sec 
de l’artiste en bas  droite 
signé et numéroté 
1/2 au dos
40,5 x 50,5 cm
2 000 / 3 000 €

Passionné depuis 
toujours de photographie 
(son grand-oncle était 
ami et mécène d’Eugène 
Atget)  Patrice Calmettes, 
alors qu’il n’a pas encore 
20 ans, se voit proposer 
par Diana Vreeland de 
devenir photographe 
pour Vogue USA.  Une 
complicité qui durera 
plusieurs années avant 
qu’Andy Warhol lui 
demande de collaborer 
pour le magazine 
Interview.

36 —  
Bruce WEBER (1946)
Jeune homme
Tirage argentique
41 x 33 cm
800 / 1 000 €

Photographe et cinéaste 
américain, il est l’un 
des pionniers de la 
photographie de mode 
masculine. Il s’illustre 
avec les couvertures 
de GQ et contribue 
régulièrement dans 
Vogue. Il connaît 
le succès dans les 
années 90 avec la 
campagne de publicité 
de Calvin Klein, il est 
aussi le photographe 
d’Abercrombie & Fitch.

37 —  
Bud FRAKER (1916-2002)
Yul Brynner
Tirage argentique tamponné au dos 
« Paramount photo by Bud Fraker »
34 x 26,5 cm
1 000 / 1 500 €

Directeur de la photographie de 
Paramount des années 40 à 60. Il a 
photographié de nombreuses stars 
hollywoodiennes dont les fameux 
portraits d’Audrey Hepburn.

38 —  
Ecole Américaine circa 1950
Charlon Heston
Tirage argentique dédicacé
24,5 x 19,5 cm
500 / 700 €

39 —  
Photoplay 1950
Marlon Brando 
Tirage argentique
23,5 x 18 cm
300 / 500 €

Mythique magazine américain, l’un des 
premiers réservés aux cinéphiles, fondé 
en 1911 et publié jusqu’en 1980.

Double page suivante :

40 —  
Cyril TRICAUD (1982)
Autoportrait en duo avec 
Jean Claracq, 2019
Triptyque, huiles sur toiles 
monogrammées, 
signées, situées à Paris et datées au 
dos
131 x 89 cm, 130 x 130 cm  
et 131 x 89 cm
8 000 / 10 000 €

Peintre et dessinateur français, 
diplomé de l’Ecole nationale supérieure 
des beaux arts de Paris, mention 
du jury, prix de dessin David Weil, 
Académie des beaux arts en 2014
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— 41  — 42  

— 43  

41 —  
André OSTIER (1906-1994)
Michel au repos
Tirage argentique signé et 
daté 1942 en bas à droite
18 x 18 cm
600 / 800 €

Photographe français, 
contributeur de Vogue France, 
il est notamment connu 
pour ses photos de mode 
et ses portraits d’artistes. Il 
photographie également les 
évènements mondains dont 
le Bal du siècle donné par 
Charles de Beistegui à Venise 
en 1951.

42 —  
Vincent GOURIOU (1974)
Dormeur
Tirage argentique
40 x 58 cm
800 / 1 000 €

Photographe français, vit et 
travaille à Brest. Parallèlement 
à son travail d’auteur il 
collabore régulièrement 
avec la presse nationale 
(Libération, Télérama, 
Le Monde etc.).

43 —  
Laure ALBIN GUILLOT 
(1879-1962) 
O violence ! 
Tirage fresson signé en bas 
à droite
30 x 49 cm la feuille
1 000 / 1 500 €

Photographe française, 
travaille pour Vogue, Femina 
et l’Officiel de la mode et de 
la couture. Elle participe à 
l’Exposition Art déco de 1925 
en présentant des portraits. 
Véritable pionnière du nu 
masculin qu’elle photographie 
dès les années 30, elle publie 
un recueil La cantate de 
Narcisse en 1941.

44 —  
Jean Noël LAVESVRE
(1946) 
Sans titre 
Huile sur toile signée 
en bas à gauche
149 x 90 cm
3500 / 5 000 €

Dessinateur, peintre et 
sculpteur, il est aussi 
scénographe d’opéra.

45 —  
Sid AVERY (1918-2002)
Rock Hudson dans sa 
maison de Beverly Hills en 
1952. 
Tirage argentique de 1976 
tamponné, signé, daté et 
numéroté 13/70 au dos 
600 / 800 €

Photographe américain, 
il débute très jeune avec 
son oncle photographe. 
Il devient l’un des 
meilleurs photographes 
publicitaires de Los 
Angeles et se spécialise 
dans les portraits de stars 
avec son fameux album 
Hollywood at home dont 
est issu ce cliché. 

— 44  

— 45  
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46 —  
François ROUSSEAU (1967)
The street academism 
project,  
Willy, 2004. 
Tirage argentique signé, 
titré
et numéroté 2/5 au dos
123 x 155 cm
6 000 / 8 000 €

Photographe français, 
son œuvre est une ode au 
corps masculin, il a réalisé 
notamment les calendriers 
Les Dieux du Stade de 2004, 
2011 et 2012.

— 46  

Modèle
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— 47  

— 48  

— 49  

Modèle

47 —  
Willy RIZZO (1928-2013)
Bruce Willis sous la douche
Tirage argentique signé et 
numéroté 5/20 au dos
40x28 cm
3 000 / 5 000 €

Photographe et designer 
italien, il débute sa carrière de 
photojournaliste pour Point 
de vue, il travaille par la suite 
pour Life et Paris Match. Il 
photographiera toutes les plus 
grandes stars.

48 —  
Eliot ELISOFON (1911-1973)
Charlton Heston dans son 
sauna
Tirage argentique
17 x 25,5 cm
300 / 500 €

Photographe américain, il 
est membre fondateur de la 
Photo League en 1936, co-
organisateur de Men at work 
en 1940 avec Lewis Hine et 
contributeur à Life de 1942 à 
1964.

49 —  
Rock HUDSON
dans le film “Pillow talk” 
(Confidences sur l’oreiller) 
de Michael Gordon, 1959
Tirage argentique
Cachet sec “Centrale 
commissie voor de 
filmkeuring”
19 x 24 cm
300 / 500 €

— 50  

— 51  

— 52  

50 —  
Jared FRENCH (1905-1988)
Paul Cadmus et Margaret French au Lido Venezia 
en 1949
Tirage argentique
 24 x 15,5 cm
1 000 / 1 200 €

Peintre américain du courant du Réalisme 
magique,  ici avec son ami et amant Paul Cadmus, 
l’un des autres représentants émérites de ce 
courant. Ses œuvres sont présentes dans les 
collections du Whitney Museum of American Art et 
du Smithsonian American art Museum.

51 —  
COLETTE (1873-1954)
Maurice Goudeket, son dernier mari
Tirage argentique
16 x 10,5 cm 
Provenance : Vente Souvenir de Colette 
Drouot 27/09/2 000
300 / 500 €

52 —  
Marina CIGOGNA (1933)
Rock Hudson et Michael Butler
Tirage argentique
64 x 44,5 cm la planche
400 / 600 €

Photographe et productrice italienne de 
cinéma. Cette petite fille du Comte Volpi 
ancien gouverneur de Libye et créateur du 
premier festival de cinéma (coupe Volpi, 
Venise) a laissé sa trace dans le 7ème Art.
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Robert FRANK (1924-2019)
Public Park - Cleveland, 
Ohio (1955)
Tirage argentique 
postérieur signé à l’encre 
sur la marge en bas à droite
21 x 33 cm (dimensions de 
la feuille : 28 x 35,5 cm)
6000 / 8000 €

Reproduit dans l’ouvrage 
« les Américains », 
photographies de Robert 
Frank - introduction de Jack 
Kerouac, ed. Delpire, 1958.

Expert :  
Christophe Goeury SAS 
Tel: + 33 06 16 02 64 91 
Chgoeury@gmail.com

— 53  
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— 54  

— 55  

54 —  
Denis DAILLEUX (1958)
Filet de pêche
Tirage contrecollé sur dibond
80 x 80 cm
1 500 / 2 000 €

Photographe français, Denis Dailleux vit 
aujourd’hui au Caire. Il a été récompensé 
par le prix World Press Photo, le prix 
Hasselblad de la ville de Vevey en 2000, et 
le prix Fujifilm du Festival Terre d’images à 
Biarritz en 2001.

55 —  
Marina CIGOGNA (1934)
Yul Brynner sur la plage
Tirage argentique
30 x 45,5 cm
800 / 1 000 €

Photographe et productrice italienne 
de cinéma. Cette petite fille du 
Comte Volpi ancien gouverneur de 
Libye et créateur du premier festival 
de cinéma (coupe Volpi, Venise) a 
laissé sa trace dans le 7ème Art.

— 56  

56 —  
Raoul HAUSSMANN (1886-1971)
Autoportraits en 1928, 1931 et 1938 à Ibiza
Trois tirages argentiques
21,5 x 14,5 cm, 16,5 x 22,5 cm et 23 x 15 cm
2 500 / 3 000 €

Ecrivain, photographe et plasticien autrichien, il est co-fondateur du groupe Dada-Berlin en 1918 et se déclare l’inventeur du 
photomontage et du poème optophonétique. 
Son œuvre photographique reste encore méconnue, le Jeu de Paume lui avait consacré une exposition en 2018.
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57 — 
Yves SAINT LAURENT (1936-2008) 
Débardeur bleu, Marrakech, 
circa 1973
Crayon de couleurs, feutre 
et graphite sur papier
27 x 21 cm 
5 000 / 7 000 €

— 57  
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60 —  
Laure Albin GUILLOT (1879-1962)
Sans titre
Tirage argentique signé en bas à droite
31,5 x 21 cm
600 / 800 €

Photographe française, travaillant 
notamment pour la publicité et la mode, 
elle joue un rôle majeur dans l’avènement 
de la Nouvelle vision dans la photographie 
française des années 30. 

58 —  
Andreas MAHL (1945)
Sans titre
Polaroïd signé au dos
8 x 7,5 cm
600 / 800 €

Photographe allemand. 
Depuis la fin des années 70, 
il réalise chaque année sa 
carte de vœux sous forme 
d’autoportrait. Il travaille 
depuis 1989 avec l’unique 
exemplaire en Europe de la 
chambre Polaroid 50x60.
En 1993 une exposition 
retrospective de ses 20 

Modèle
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61 —  
Patrick SARFATI (1958)
Eric Censier, évocation d’Hermès
Tirage argentique signé, titré, numéroté 
2/8 et daté 2002 au dos
44 x 33 cm
300 / 400 €

Prix de la jeune photographie 
européenne en 1989, photographe 
reconnu du nu masculin, ses œuvres 
sont présentes dans de nombreuses 
collections privées comme publiques.

62 —  
Clifton L.KLING (1898-1960)
Johnny Weissmuller en Tarzan
Tirage argentique tamponné au dos
23 x 18 cm
500 / 700 €

Photographe de cinéma américain, il travailla pendant 
quarante ans dans l’industrie cinématographique 
notamment pour les films Tarzan, Men call it love ou le tour 
du monde en 80 jours.

années à Paris est organisée 
à la Maison Européenne  
de la Photographie. Son 
œuvre est présente dans 
les collection de la BNF, du 
Centre George Pompidou, 
du Musée d’Art Moderne de 
Paris.

59 —  
Amanda LEAR 
Nu de dos
Aquarelle sur papier signée 
en bas à droite
42 x 30 cm
400 / 600 €

Personnage romanesque, 
fantasque et attachant, 
Amanda Lear est une artiste 
éclectique.  
Tour à tour mannequin star, 
égérie disco, actrice, sociétaire 
des Grosses Têtes et reine 
du boulevard, Amanda a su 
traverser les époques avec 
un fil rouge qui l’accompagne 
depuis toujours : la peinture.  
Égérie de Salvador Dali 
pendant 15 ans, elle peint 
depuis son enfance et ses 
toiles sont exposées dans le 
monde entier.
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63 —  
Jacques SULTANA (1938-2012)
A la fenêtre
Huile sur toile signée en bas 
à droite
54 x 27 cm
5 000 / 7 000 €

Jacques Sultana a 22 ans lorqu’il 
est chassé du domicile familial 
en raison de son homosexualité, 
passionné de dessin il devient 
professeur d’art plastique. En 
1963, il s’installe à Paris dans 
l’appartement qu’il occupera 
jusqu’à la fin de sa vie et qui 
est souvent le décor de ses 
œuvres. Son talent de peintre lui 
permet d’embrasser la carrière 
d’illustrateur publicitaire à partir 
de 1978, œuvrant notamment pour 
Eminence, Pernod, Renault ou 
encore le Ministère de la Marine 
qui lui confie l’illustration de 
toute les tenues de l’Armée. Enfin 
de 1994 à sa mort il se consacra 
entièrement à son art.

— 63  
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64 —  
Jamie SALMON (1971)
Chris
Silicone, acrylique,  
pigments et 
poils 
89 x 100 x 48 cm
25 000 / 30 000 €

Artiste britannique, il débute sa 
carrière en tant que sculpteur pour 
les effets spéciaux du Cinéma. 
Autodidacte, il se spécialise dans la 
sculpture hyperréaliste, utilisant la 
forme humaine pour interroger la 
notion de réel.

Modèle

— 64  
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67 —  
Pascal MEUNIER (1968) 
Le Caire Hammam Tambouli
Tirage argentique titré, signé et 
numéroté 4/15 au dos
50 x 70 cm
800 / 1 000 €

Reporter-photographe 
spécialiste du monde arabo-
musulman

68 —  
Denis DAILLEUX (1958)
Potier à Foustat, 2007, Le Caire
Tirage argentique signé, titré, 
daté et numéroté 1/1
30 x 24 cm
600 / 800 €

65 —  
D’après l’Apollonios d’Athènes 
(Ier siècle avant J.C)
Torse du Belvédère
Epreuve en plâtre du XIXe siècle (Acc.)
H : 130 cm L : 73 cm
3 500 / 5 000 €

Le célèbre torse connu dès le XVe siècle entre 
dans les collections vaticanes vers 1530 et 
ne cessera dès lors de fasciner les artistes de 
Michel Ange à Goya. Gravement mutilé, son 
identification a été débattu pendant des siècles, 
les spécialistes s’accordent aujourd’hui sur une 
réprésentation d’Ajax méditant son suicide.

Modèle
66 —  
Patrice CALMETTES (1949)
David, Ibiza
tirage argentique cachet sec en bas à droite 
signé et titré au dos
48,5 x 32,5 cm
1 800 / 2 000 €

Exposition Insularité en 2015 à la Maison 
Européenne de la Photographie en 2015.

— 65  
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69 —  
Adolphe SYLVAIN (1920-1991)
Tahitien
Tirage argentique signé en bas à droite
50 x 40 cm
400 / 600 €

Photographe et cinéaste français 
spécialiste de Tahiti
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70 —  
Annie LEIBOWITZ (1949)
Iggy Pop Miami 2 000
Paire de tirages argentiques titrés, 
situés, datés et numérotés 3/40
54 x 44 cm
6 000 / 8 000 €

Photographe pour Rolling Stones et 
Vanity Fair. Portraitiste renommée 
notamment pour son héroïsation des 
modèles et sa lumière contrastée

— 70  
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74 —  
Ecole française de la seconde 
moitié du XIXe

Académie d’homme allongé. 
Vers 1860
Huile sur carton
19 x 36 cm
800 / 1 000 €

75 —  
Ecole XIXe

Christ étendu
Huile sur toile
86 x 167 cm
1 000 / 1 500 €

71 —  
Ecole Française de la 
fin du XVIIIe, entourage 
de Jacques Louis David
Académie d’homme 
allongé. Vers 1790
fusain et rehauts de 
craie blanche sur papier
33 x 59 cm
1 000 / 1 500€
Iconographie proche de 
la mort de Lepeletier de 
Saint Fargeau

72 —  
Ecole française du 
dernier quart du XIXe

La mort de Narcisse
Huile sur toile
62 x 80 cm
1 500 / 2 000 €

73 —  
Cecil BEATON (1904-
1980)
Johnny Weissmuller
Tirage argentique 
tamponné au dos 
Numéroté 1, daté 
novembre 2007 Edition 
Sothebys
45 x 58 cm
600 / 800 €

Photographe 
britannique ayant 
travaillé pour Vogue et 
Vanity fair, portraitiste 
officiel de la famille 
royale en 1937. 

— 71  
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76 —  
D’après Ercolle LELLI 
(1702-1766)
Ecorché du Théâtre 
anatomique de l’Archiginnasio
Epreuve en plâtre patiné 
du début du XIXe siècle
H: 182 cm
5 000 / 6 000 €

Anatomiste, sculpteur et peintre italien. 
Spécialiste de l’anatomie du corps humain, 
il participe aux illustrations scientifiques 
et réalise des cires anatomiques pour 
l’Université de Bologne. C’est en 1732-1733 
qu’il réalise « Gli spellati », les écorchés, 
chefs d’œuvres anatomiques fruits d’une 
patiente étude de dissections.
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77 —  
Dieter APPELT (1935) 
Sans titre, Aus 
Errinnerungsspur (1978)
tirage argentique 
39 x 29 cm
2 000 / 3 000 €

Photographe plasticien, 
peintre et sculpteur 
allemand. Les mises 
en scène de son 
propre corps par 
la performance, la 
photographie et la vidéo 
sont une réflexion sur 
le passage du temps.

— 77  

“Au jardin du bon Dieu, 
ça n’a plus d’importance
Qu’on s’y couche amoureux 
ou tombé pour la France,
Il est d’autres combats 
que le feu des mitrailles
On ne se blesse pas qu’à 
vos champs de bataille.”
A mourir pour mourir, 
Barbara
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81 —  
Jean BOULLET (1921-1970)
Le para
Huile sur toile signée en haut à 
gauche
130 x 96 cm
3 500 / 5 000 €

Dessinateur, illustrateur, critique 
de cinéma et « peintre de la 
beauté masculine » comme il le 
proclamait, Jean Boullet est un 
artiste à l’univers fantastique et 
homo érotique. Son atelier fut 
dispersé à Drouot en 1971.

82 —  
Jared FRENCH (1905-1988)
Street fight 1935
Gravure signée en bas à droite 
Edition de 25
21 x 27,5 cm
1 500 / 2 000 €

Peintre américain du courant du 
Réalisme Magique, son ami et 
amant Paul Cadmus et l’un des 
autres représentants émérites 
de ce courant. L’œuvre de Jared 
French est caractérisé par une 
ambiance tourmentée, qui 
s’exprime ici à merveille par le 
noir de la gravure.Biblio : Jared 
French by Jared French, Alfonso 
Panzetta, Allemandi&C. Page 95

83 —  
Yannis TSAROUCHIS (1910-1989)
Les rangers
Lithographie épreuve d’artiste 
signée en bas à droite  
et datée 80
49 x 57 cm
600 / 800 €

Peintre grec, élève de l’école 
des Beaux arts d’Athènes et de 
Fotis Kontoglu. Inspiré par les 
icônes byzantines, le nu masculin 
est le thème central de son 
œuvre peuplée de marins et de 
militaires.

78 —  
Bernard BOUTET DE MONTVEL (1881-1949)
Soldats
Graphite et encre sur papier calque monogrammé en bas 
à gauche
18 x 30,5 cm
600 / 800 €

Peintre, graveur et illustrateur français notamment pour 
Vogue et Harper’s bazaar. 

Ces œuvres sont inspirées par la 1ere guerre mondiale lors 
de laquelle il combattu héroïquement, il fut décoré de la 
légion d’honneur et de cinq citations

79 —  
Bernard BOUTET DE MONTVEL (1881-1949)
La charge
Graphite et encre sur papier calque monogrammé en bas 
à gauche
18 x 30,5 cm
600 / 800 €

80 —  
Henri Jules Charles DE GROUX (1866-1930)
Bain public
Fusain sur papier signé en bas à gauche 
29,5 x 44 cm
400 / 600 €

Peintre, graveur, lithographe et illustrateur belge, il est 
influencé par Gustave Courbet et représentant du courant 
du réalisme social.

Guerrier
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86 —  
Ram SHERGILL (1968)
India fantastic
Tirage argentique signé et 
numéroté 1/5 en bas à droite
53 x 78 cm
600 / 800 €

Photographe de mode 
notamment pour Vogue, 
Harpers Bazaar ou 
W Magazine. Repéré par 
Alexander MacQueen, ses 
œuvres font partie des 
collections de la National 
Portrait Gallery de Londres.

87 —  
Gian Paolo BARBIERI (1938)
Cheval blanc, hommage à 
Gauguin, Tahiti, 1989
Tirage argentique
74x55 cm
800 / 1 000 €

Photographe de mode italien, 
ouvre son studio à Milan en 
1964. Il a travaillé notamment 
pour Armani, Versace, 
Dolce&Gabbana.

88 —  
Ted ALLAN (1910-1993)
Johnny Weissmuller en 
Tarzan
Tirage argentique signé en 
bas à droite
34 x 26,5 cm
400 / 600 €

Fameux photographe 
d’Hollywood, encouragé dans 
cette voie par Cecil.B.Demille, 
fondant son propre studio 
de portrait en 1933. 
Le « Rembrandt » de MGM, 
photographe attitré de Frank 
Sinatra dans les années 60. 
Exposé au MoMA, National 
Gallery de Washington.

84 —  
Gary LEE BOAS (1951)
Arnold Schwarzenneger,  
Starstruck, 2001
C-PRINT numéroté 3 /20 au dos
40 x 40 cm
Provenance : Galerie Kamel Mennour
800 / 1 000 €

Photographe américain, il est reconnu 
pour ses snapshots pris entre 1966 
et 1980, dès l’âge de 15ans il attend 
devant les théâtres et les restaurants 
de New York afin de capturer les stars 
de l’époque avec son Instamatic.

85 —  
Winnie DENKER (1940)
West Point, future officer of America, 1982 
Tirage argentique signé, titré et daté en bas à 
droite
29,5 x 43 cm
500 / 800 €

Photographe d’origine Danoise, spécialiste de 
l’architecture et de la photographie urbaine, 
notamment ses séries consacrées à la Tour Eiffel.

— 84  
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92 —  
Patrick SARFATI (1958)
Profil boxeur
Tirage argentique titré, signé, 
numéroté 1/8 et daté 2019 au 
dos
43,5 x 30 cm
300 / 500 €

Prix de la jeune photographie 
européenne en 1989, 
photographe reconnu du nu 
masculin, ses œuvres sont 
présentes dans de nombreuses 
collections privées comme 
publiques.

93 —  
Piero POMPILI (1967)
Boxeur
Tirage argentique
50,5 x 61 cm
1 200 / 1 500 €

Photographe italien, il 
photographie avec passion le 
monde de la boxe à Rome ou 
Naples, ses photographies ont 
notamment été publiées dans 
Vogue Homme International ou 
Moda.

94 —  
Patrick ARLET (XXe)
Louis Acariès
Huile sur toile signée et daté 81 
en bas à gauche
31 x 24 cm
400 / 600 €

Peintre et illustrateur 
publicitaire notamment pour 
Marie Claire et Taittinger. Il a 
également collaboré avec des 
revues comme Lui et Playboy.

89 —  
Piero POMPILI (1967)
Pugilatore fermo, 1998
Tirage argentique baryté 
signé, titré, daté et 
numeroté 1/15 au dos
24 x 18 cm
600 / 800 €

Photographe italien, 
il photographie avec 
passion le monde de la 
boxe à Rome ou Naples, 
ses photographies ont 
notamment été publiées 
dans Vogue Homme 
International ou Moda.

90 —  
Universal Photo et 
divers
Ensemble de portraits 
de boxeurs des années 
1980
dont Louis Acarie, Juan 
Martin Cpggi, Antoine 
Fernandez
Quinze tirages 
argentiques sous cadre
71 x 87 cm
600 / 800 €

91 —  
Benoit PREVOT (1968)
Le boxeur
Crayon et aquarelle sur 
papier signé en bas à 
droite
22 x 16 cm
600 / 800 €

Illustrateur et 
dessinateur de bandes 
dessinées

Guerrier
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95 —  
Pierre LE TAN (1950-2019) 
Le boxeur
Encre et aquarelle sur papier
signée en bas à gauche
76 x 58 cm
6 000 / 8 000 €

Illustrateur, dessinateur, peintre 
et décorateur français,il est le fils 
du peintre Le Pho. Ses dessins font 
la couverture du New Yorker dès 
1969 par la suite ils seront publiés 
dans Vogue, Madame Figaro, New 
York Times magazine. Il dessine 
également des publicités pour 
Gucci, Lanvin, les Galeries Lafayette

Guerrier
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99 —  
James BIDGOOD (1933 -2022))
Pink Narcissus
Tirage argentique signé, daté 
2007 et numéroté 2/15 au dos
78 x 78 cm
3 000 / 4 000 €

96 —  
Gengoroh TAGAME (1964)
Shibari
Encre et gouache sur papier signée 
en bas à droite
30 x 21 cm
1 000 / 1 500 €

Dessinateur et illustrateur 
japonais, il est considéré comme 
le plus grand mangaka de bara. 
Auteur notamment de Gunji et 
Virtus.

97 —  
Kusakabe KIMBEI (1841-1934)
Tatouage japonais
Epreuve sur papier albuminé 
aquarellé d’époque circa 1870-
1880
25 x 19,5 cm
400 / 600 €

Photographe japonais, il fut le 
coloriste et l’assistant de Felice 
Beato et du Baron Raimund Von 
Stillfried avant d’ouvrir son propre 
studio en 1881. Spécialiste des 
scènes de genre pittoresques et 
des portraits notamment ses séries 
consacrées aux Samouraïs et aux 
Yakuzas.

98 —  
Tsuyoshi YOSHIDA alias Go 
MISHIMA (1924-1988)
Wakamono
Lithographie signée en bas à droite
30 x 42 cm
300 / 500 €

Artiste japonais, encouragé dans 
sa carrière artistique par l’écrivain 
Yukio Mishima, il adopte le nom de 
plume de Go Mishima. Son travail 
hypermasculinn est parcouru de la 
figure du Yakuza et des tatouages 
irezumi. Il s’agit d’une lithographie 
issue de la série Mishima Gō gashū 
Wakamono  publiée 
en 1972 par Daini Shobo

Guerrier
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100 —  
Lucien CLERGUE (1934-2014) 
Oscar Cruz Nimes 1962.
Tirage argentique signé en bas à droite. Edition 2001 
par Lucien Clergue et Jon Robert Ex 10/30
39 x 27 cm
1 200 / 1 500 €

Photographe français, il est découvert et encouragé 
par Picasso, Premier photographe élu à l’Académie 
des Beaux arts de l’Institut de France. Fondateur des 
Rencontres d’Arles en 1968.

Artiste plasticien américain, inventeur 
du gay kitsch avec le film Pink Narcissus. 
Costumier à Broadway et drag queen 
au Club 82, il fabrique les décors et les 
costumes de son film qu’il concevra 
intégralement pendant 7 ans dans son 
appartement.
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103 —  
Eduardo ARROYO (1937-2018) 
Deuteronomio 2004
Tirage argentique rehaussé à 
l’encre signé et daté en bas au 
centre
20 x 17,5 cm
Provenance : Collection Arroyo
600 / 800 €

Peintre, graveur et sculpteur 
espagnol, représentant de 
la Nouvelle figuration et 
de la figuration narrative. 
Grand amateur de boxe et 
notamment l’auteur d’une 
passionnante biographie sur le 
boxeur gay Panama Al Brown.

101 —  
Simone BIANCHI (1972) 
Namor contre Sentry
Encre et aquarelle sur papier  
signée et datée 2009
43 x 29 cm
3 000 / 5 000 €

Dessinateur et illustrateur italien, installé 
à New York depuis 2004, il illustre 
des couvertures pour Marvel Comics 
notamment X-Men unlimited, Green 
Lantern et réalise les numéros 50 à 55 de 
Wolverine.

Il s’agit de la couverture de Dark Avengers 
Uncanny X-Men Exodus (2009)

— 101  

Guerrier
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102 —  
Enrico Marini (1969)
Le Scorpion
Aquarelle et crayon sur papier 
signée et datée 2019 en bas à droite
29 x 20,5 cm
800 / 1 000 €

Dessinateur italien de bandes dessinées, 
outre la série Scorpion, il est l’auteur 
notamment de Rapaces, Les aigles de 
Rome et récemment d’une aventure en 
deux tomes de Batman avec les éditions 
Dargaud et DC Comics.

— 103  
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104 —  
Patrice CALMETTES
Gladiateurs Ibiza
Tirage argentique cachet sec 
en bas à droite  
signé et titré au dos
29 x 29 cm
1  500 / 2 000 €

Exposition Insularité en 2015 
à la Maison Européenne de la 
Photographie en 2015.
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106 —  
Ecole XXe vers 1935-
1940
Homme au javelot
Tirage argentique
30 x 40 cm
400 / 600 €

Guerrier

— 106  

— 107  

107 —  
Yves DANGROY (XXe)
Archer
Tirage argentique signé en 
bas à droite
37 x 29 cm
800 / 1 000 €

105 — 
Jacques SULTANA (1938-2012)
Le lancer de javelot 
Huile sur toile signée en bas 
à droite
50 x 50 cm
5 000 / 7 000 €

Jacques Sultana a 22 ans lorqu’il  
est chassé du domicile familial 
en raison de son homosexualité, 
passionné de dessin il devient 
professeur d’art plastique. En 
1963, il s’installe à Paris dans 
l’appartement qu’il occupera 
jusqu’à la fin de sa vie et qui 
est souvent le décor de ses 
œuvres. Son talent de peintre lui 
permet d’embrasser la carrière 
d’illustrateur publicitaire à partir 
de 1978, œuvrant notamment 
pour Eminence, Pernod, 
Renault ou encore le Ministère 
de la Marine qui lui confie 
l’illustration de toute les tenues 
de l’Armée. 

Enfin de 1994 à sa mort il se 
consacra entièrement à son art

— 105  
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108 —  
Jacques SULTANA (1938-2012)
Jean Galfione 
Huile sur toile signée en bas 
à droite
65 x 27 cm
5 000 / 7 000 €

Jacques Sultana a 22 ans lorqu’il 
est chassé du domicile familial 
en raison de son homosexualité, 
passionné de dessin il devient 
professeur d’art plastique. En 
1963, il s’installe à Paris dans 
l’appartement qu’il occupera 
jusqu’à la fin de sa vie et qui 
est souvent le décor de ses 
œuvres. Son talent de peintre lui 
permet d’embrasser la carrière 
d’illustrateur publicitaire à partir 
de 1978, œuvrant notamment 
pour Eminence, Pernod, Renault 
ou encore le Ministère de la 
Marine qui lui confie l’illustration 
de toute les tenues de l’Armée. 
Enfin de 1994 à sa mort il se 
consacra entièrement à son art.

— 108  
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110 —  
Joseph WALSH
Homme Pensif, 2002
Tirage argentique
19 x 28 cm
200 / 300 €

Photographe et vidéaste américain

111 —  
Bruce BELLAS alias Bruce OF LOS ANGELES 
(1909-1974)
Culturiste de dos
Tirage argentique tamponné au dos
17,5 x 12,5 cm
200 / 300 €

Photographe américain, il commence à 
photographier des compétitions de bodybuilding 
en 1947, il crée en 1956 le magazine The male 
figure. Parcourant les Etats-Unis à la recherche 
de nouveaux modèles et livrant lui même ses 
photos aux acheteurs afin d’échapper à la 
censure par la Poste, il a notamment influencé 
Robert Mapplethorpe, Herb Ritts ou Bruce Weber.

112 —  
Bruce BELLAS alias Bruce OF LOS ANGELES 
(1909-1974)
Sur la plage 
Tirage argentique tamponné au dos
25,5 x 20,5 cm
200 / 300 €

Photographe américain, il commence à 
photographier des compétitions de bodybuilding 
en 1947, il crée en 1956 le magazine The male 
figure. Parcourant les Etats-Unis à la recherche 
de nouveaux modèles et livrant lui même ses 
photos aux acheteurs afin d’échapper à la 
censure par la Poste, il a notamment influencé 
Robert Mapplethorpe, Herb Ritts ou Bruce Weber.

109 —  
Burne HOGARTH (1911-1996)
Nu de dos
Sanguine et fusain sur papier signé, daté 
92 et dédicacé en bas à droite
90 x 60 cm
1 200 / 1 500 €

Auteur de bandes dessinées et illustrateur 
américain, succédant à Harold Foster 
en 1936 il devient le dessinateur 
emblématique de Tarzan. Il y exprime un 
goût baroque avec une mise en valeur de 
la musculature par des poses compliquées 
du héros dans un décor enchevetré et 
démuséré. Il sera également un grand 
professeur de la School of visual arts où il 
enseigne la bande dessinée et l’illustration 
à toute une génération d’artistes de 
Comics.

Guerrier

— 109  

— 110  

— 111  

— 112  
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113 —  
KONRAD (1970)
Sauvages #4,
Stylo à bille bleu sur papier
112 x 74 cm
Provenance : Galerie Olivier 
Castaing
6 000 / 8 000 €

Né à Paris et diplômé de 
l’Ecole nationale supérieure 
des arts décoratifs de Paris. 
Konrad est un dessinateur 
hyperréaliste, adepte des 
grands formats dans lesquels 
il peut exprimer sa virtuosité 
technique au stylo à bille bleu.

— 113  
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114 —  
Martial CHERRIER (1968)
Body Ergo sum, 2017 
Tirage sur dibond titré, 
daté et signé au dos
70 x 45,5 cm
1 200 / 1 500 €

Guerrier

— 114  

— 115  

— 116  

115 —  
Marc Antoine COULON (1974)
Spartacus 
Technique mixte sur papier 
monogrammée en bas à droite
65 x 50 cm
1 000 / 1 500 €

Dessinateur né, il commence 
par réaliser des pochettes 
de disques et des programmes 
de spectacles notamment pour 
France Gall.  
Illustrateur pour la Mode et la 
Presse, il réalise également les 
portraits des stars.

116 —  
Constant Antoine Louis 
LORICHON (1800-1855)
Discophore de Naucydès
Fusain sur papier signé 
C.L.Lorichon et daté 1820 en 
bas au centre. Annoté en haut à 
droite au crayon G Le Phriereff ? 
60 X 42,5 cm
800 / 1 000 €

Grand prix de Rome en 1820, 
pensionnaire de la Villa 
Médicis jusqu’en 1825. Graveur 
notamment pour l’ouvrage du 
Sacre de Charles X.

Mister Los Angeles en 1994 et Champion de France de 
bodybuilding en 1997, Martial Cherrier sculpte son corps 
et le met au centre de son œuvre photographique. 
D’ancien chef pâtissier, il devient ainsi champion de 
France de body-building et dérive vers le « body art ». 
Peintre, photographe et vidéaste, cet ancien culturiste 
est donc avant tout le sculpteur d’une œuvre vivante : 
son corps métamorphosé par l’absorption massive de 
substances ingérées ou injectées – aliments, hormones 
ou stéroïdes anabolisants.
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Guerrier
117 —  
José MARIA SERT (1874-1945)
Atlantes
Suite de deux fusain et craie 
blanche sur calque (mise au 
carreau) 
34 x 25 cm et 31 x 25 cm
1 200 / 1 500 €

Peintre et photographe espagnol, 
il s’installe à Paris en 1899 et 
réalise à la demande de Samue 
Bing le décor de la salle à manger 
du Pavillon de l’Art Nouveau 
pour l’Exposition Universelle de 
1900. Spécialiste de la peinture 
murale, Il réalise des décors 
pour les hôtels de l’aristocratie, 
pour l’Hôtel de Ville de Barcelone 
la grande salle du conseil de la 
Société des Nations, le salon 
de l’Hôtel Wendel aujourd’hui 
conservé au Musée Carnavalet 
ainsi que le décor de Titans du 
Rockfeller center auquel ces 
dessins peuvent être rapprochés.

— 117  

— 118  

— 119  

118 —  
Bruce BELLAS alias Bruce OF LOS ANGELES 
(1909-1974)
Steve Reeves à Santa Monica
Tirage argentique tamponné au dos
25,5 x 20 cm
200 / 300 €

Photographe américain, il commence 
à photographier des compétitions de 
bodybuilding en 1947, il crée en 1956 le 
magazine The male figure. Parcourant les 
Etats-Unis à la recherche de nouveaux 
modèles et livrant lui même ses photos aux 
acheteurs afin d’échapper à la censure par 
la Poste, il a notamment influencé Robert 
Mapplethorpe, Herb Ritts ou Bruce Weber.

119 —  
Wendy ARTIN (1963)
Maurizio, 2001
Lavis d’encre sépia sur papier signé, daté 
et titré en bas à droite
30 x 16 wcm
2 000 / 3 000 €

Peintre américaine , son travail à la 
sanguine aquarellé explore la figure 
masculine aussi bien d’après le modèle 
vivant que la statuaire classique., elle a 
notamment dédié une série aux frises du 
Parthénon.
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“Je le reconnaîtrais rien 
qu’au toucher, ou à son 
odeur, je le reconnaîtrais si 
j’étais aveugle, au seul bruit 
de sa respiration et de ses 
pas martelant le sol. Je le 
reconnaîtrais dans la mort 
à la fin du monde. ”
Le chant d’Achille  
Madeleine Miller
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— 123  

— 120  

— 121  — 122  

120 —  
Studio ARAX
Modèle anonyme 
Tirage argentique tamponné au dos
17,5 x 23,5 cm
200 / 300 €

Gregor ARAX est un photographe né en 
Arménie et installé en France en 1922. 
Il fonde son studio à Paris au 31, boulevard 
Raspail au début des années 30 qui devient 
le lieu de rendez-vous des culturistes 
du monde entier.

121 —  
Martial CHERRIER (1968)
Body fluide 1997
Tirage argentique titré, signé,  
daté et numéroté 1/3 au dos
56 X 39 cm
1 000 / 1 500 €

122 —  
Wendy ARTIN (1963)
Simone, 2001
Lavis d’encre sépia sur 
papier signé,  
daté et titré en bas à 
droite
35 x 27 cm
2 000 / 3 000 €

123 —  
Luigi ONTANI (1943)
Davide Ideale, 1969
All’aureo fotografo elio amen 
dola a Romamor
Tirage argentique daté, situé à 
Bologne, titré et annoté au dos
49 x 34 cm (Acc.)
5 000 / 8 000 €

Artiste italien multidisciplinaire, 
reconnu comme photographe, 
peintre et sculpteur. Il a 
souvent anticipé l’utilisation 
de techniques adoptées par 
la suite par d’autres artistes. 
En 1968 il est ainsi parmi les 
premiers photographes à se 
mettre en scène lui même, 
utilisant son propre corps 
pour personnifier des thèmes 
mythologiques, historiques et 
littéraires.

Peintre américaine, son 
travail à la sanguine 
aquarellé explore la figure 
masculine aussi bien 
d’après le modèle vivant que 
la statuaire classique., elle a 
notamment dédié une série 
aux frises du Parthénon.
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124 —  
Ronald MARTINEZ 
(1978)
Nu divin N°7, 2012 
Photo argentique 
C-Print sur papier 
Kodak
170 x 210 cm
Exemplaire 1/3
8 000 / 10 000 €

Photographe 
français, son œuvre 
ténébriste est marqué 
par le chiaroscuro 
de Caravage . Ses 
photographies 
réalisées dans la 
pénombre à l’aide 
d’une unique source 
lumineuse brouille 
la frontière entre 
la peinture et la 
photographie. 
Il s’agit d’une 
photographie issue de 
la série Nus divins – 
Hommage à la peinture 
italienne.

— 124  
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— 129  

— 130  

— 131  

129 —  
Hamid FAKHOURY (1965)
Tête, 2021 
Epreuve en bronze patiné 
signé, numéroté EA I/IV et 
cachet de fondeur au dos, 
socle en marbre blanc.
Hauteur bronze : 15 cm
Hauteur totale : 27 cm
1 800 / 2 000 €

130 —  
David BUMBECK (1940)
Ange
Plume et lavis d’encre sur 
papier datée 26 mai 1965 et 
signée en bas à gauche
49 x 38 cm
600 / 800 €

131 —  
James BIDGOOD (1933-2022)
Valentin
Tirage argentique
signé, daté 2006 et numéroté 
13/25 au dos
38 x 38 cm
1 500 / 2 000 €

Artiste plasticien américain, 
inventeur du gay kitsch avec le 
film Pink Narcissus. Costumier 
à Broadway et drag queen au 
Club 82, il fabrique les décors 
et les costumes de son film 
qu’il concevra intégralement 
pendant 7ans dans son 
appartement.

125 —  
Vincent GODEAU (1954)
Empire Volé
Tirage argentique titré, numéroté 1/12, daté 
juin 2002 et signé au dos
60 x 40 cm
1 000 / 1 500 €

126 —  
Eugène de KERMADEC (1899-1976)
Le penseur
Terre cuite signée et datée 1917 au dos
H : 29 cm
600 / 800 €
Peintre français, il rejoint le mouvement 
cubiste après 1918 et sera représenté 
par le marchand parisien Daniel-Henry 
Kahnweiler à partir de 1920.  
Il s’agit ici d’un hommage du jeune artiste 
au sculpteur Auguste Rodin décédé en 
cette année 1917.

127 —  
Arthur TRESS (1940)
Hermaphrodite, East Hampton
Tirage argentique numéroté 12/50 et 
signée en bas à droite
50 x 40 cm
600 / 800 €

Photographe américain, il a abordé la 
photographie dès l’adolescence en 
parcourant les parcs d’attractions en 
décomposition de Coney Island, par la 
suite il s’intéresse aux franges urbaines 
négligées de New York. Son œuvre est 
teintée d’un réalisme magique combinant 
des éléments improvisés de la vie réelle 
avec une fantaisie scénique.

128 —  
David BUMBECK (1940)
Minotaur
Gravure en noire sur papier datée 
29 octobre 1965,
dédicacée For Teddy Bender, numérotée 
1/25 et signée en bas à droite.
48 x 30 cm
300 / 400 €

— 125  

— 126  

— 127  — 128  
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132 —  
Ecole Française fin XIXe siècle
D’après Henri-Léopold LEVY (1840-1904)
Sarpedon
Huile sur toile
40,5 x 32,5 cm
600 / 800 €

Peintre français, élève à l’école des beaux 
arts de Paris il est notamment l’élève 
d’Alexandre Cabanel et d’Eugène Fromentin. 
Ces œuvres à sujet historiques sont 
présentes dans les collections du Musée 
des Beaux arts de Nancy et du Petit Palais 
notamment. 
Il s’agit d’une copie ancienne d’après le 
tableau de 1874, acheté cette même année 
par l’Etat et exposé aujourd’hui au Musée 
d’Orsay.

133 —  
Constantin BOYM (1955)
Ultimate furniture Art, 2006 
Banquette en toile peinte sur érable sycomore 
et bouleau, signée et datée sur une traverse au 
revers du dossier
H : 104 cm L : 117 cm P : 55 cm 
Provenance : Vente Christies 
Collection Marion Lambert— 132  

— 133  

134 —  
UFA
Les chemins de la force et de la beauté (Der 
Wege zu kräft und schönheit) 1925. 
De Wilhelm PRAGER et Nicholas KAUFMANN 
Tirage argentique
13 x 18 cm
400 / 600 €

Le film le plus représentatif et le plus 
connu du genre « Weimar Kulturfilm. 
Documentaire muet sur le culte du corps. 
Riche mise en scène à fin éducative. 
Plusieurs scènes ont été coupées par 
la censure.

135 —  
Eduardo ARROYO (1937-2018)
Numeros 2004
Tirage argentique rehaussé à l’encre 
signé et daté en bas au centre
23 x 17 cm
Provenance : Collection Arroyo
600 / 800 €

Peintre, graveur et sculpteur espagnol, 
représentant de la Nouvelle figuration et 
de la figuration narrative. Grand amateur 
de boxe et notamment l’auteur d’une 
passionnante biographie sur le boxeur gay 
Panama Al Brown.

136 —  
Anne-Louis GIRODET-TRIOSON (1767-1824 
et Joseph DASSY (1791-1865)
L’Enéide 
Suite de 6 planches, Imprimerie 
lithographique de Ch.Constans.
42,5 x 58 cm
Suite de 6 planches
600 / 800 €

Mythique

— 134  

3 000 / 5 000 €

Artiste américain, il fonde en 1986 un 
studio de design à New York au sein 
duquel il travaille notamment à la 
réappropriation et la refonte d’objets et 
de concepts du quotidien.

— 135  

— 136  
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— 138  

137 —  
Ivan TERESTCHENKO 
(1958) 
Vaslav Nijinski
Boîte en terre cuite 
émaillée titrée
H: 25 L : 17,5 P: 14,5 cm
900 / 1 000 €

Photographe franco-
anglais, après un 
début de carrière en 
tant que peintre, il 
publie ses premières 
photographies dans 
Vogue et collabore 
notamment avec The 
world of Interiors.

— 137  

138 —  
Yves SAINT LAURENT (1936-2008)
Pierre Bergé en faune,  
Marrakech circa 1973,  
Crayon de couleurs, feutre 
et graphite sur papier
27 x 21 cm
5 000 / 7 000 €
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139 —  
Don FREEDMAN (1937)
Hermes
Tirage argentique signé 
au dos et tampon du 
copyright 1994
38,5 x 28 cm
400 / 600 €

Artiste américain, 
photographe et vidéaste, 
il est notamment publié 
dans Vogue, The world 
of interiors, Elle décor et 
Architectural digest. Ses 
photographies font partie 
des collections du Getty 
Museum et du Victoria 
and Albert Museum.

140 —  
Constant LORICHON 
(1800-1855)
D’après Lysippe Hermès 
rattachant sa sandale
Fusain sur papier signé 
et daté 1816 en bas à 
droite
59 x 42 cm
800 / 1 000 €

Né à Paris, il est élève 
de François Forster et 
grand prix de Rome en 
1820. Graveur reconnu, 
il travailla notamment à 
l’Iconographie Grecque 
et Romaine et grava les 
costumes pour l’ouvrage 
du Sacre de Charles X.

141 —  
Patrick SARFATI (1958)
Stade de Rome
suite de 6 tirages 
argentiques signés et 
datés 2002 au dos
44 x 30 cm chaque
1 500 / 2 000 €

Prix de la jeune 
photographie 
européenne en 1989, 
photographe reconnu 
du nu masculin, ses 
œuvres sont présentes 
dans de nombreuses 
collections privées 
comme publiques.

— 139  

— 140  — 141  
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— 142  — 143  

142 —  
Karl LAGERFELD (1933-2019)
L’illusion de l’idéal
Tirage argentique signé et dédicacé
60 x 50 cm
4 000 / 6 000 €

Photographie réalisée pour 
l’exposition et le livre L’illusion de 
l’idéal conscré aux vases de Ciboure 
en 2005 à la Galerie du passage.

Mythique

143 —  
Etienne VILOTTE (1881-1957))
Vase boule en grès émaillé noir à décor 
de scène à l’Antique
Monogrammé VE et marqué Ciboure 
sous la base
H : 26 cm
4 000 / 5 000 €

Provenance : Collection Karl Lagerfeld

Atelier de poterie fondé en 1919 à 
Ciboure, petit village près de Biarritz. Il 
réinterprète des méthodes centenaires 
de fabrication avec des scènes inspirées 
du répertoire antique.
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144 —  
PIERRE ET GILLES (Actifs 
depuis 1976)
Achille (Stav Gentis), 2011 
Photographie peinte, 
tirage pigment sur toile.
D : 100 cm
60 000 / 80 000 €

Exposition :  
Masculin/masculin, 
l’Homme nu dans l’art de 
1800 à nos jours. Musée 
d’Orsay 24 septembre 
2013 - 2 Janvier 2014.  
n°44 page 65

Inspiré du Gladiateur 
mourant de Pierre Julien, 
cette sculpture en marbre 
est son morceau de 
réception à l’Académie 
royale de peinture et 
de sculpture en 1779, 
aujourd’hui au Musée du 
Louvre.

Il s’agit d’une œuvre 
emblématique de leur 
série consacrée aux héros 
mythologiques, dans une 
mise en scène théâtral 
véritable hommage au 
néoclassicisme.

— 144  
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— 145  

146 —  
David BUMBECK (1940)
Homme en toge 
Encre sur papier datée 
26 mai 1965 et signée 
en bas à gauche
35 x 25,5 cm
400 / 600 €

147 —  
André OSTIER (1906-1994)
Sans titre 
Tirage argentique signé au dos
29 x 28 cm
1 000 / 1 500 €

Photographe français, contributeur de Vogue France, il est 
notamment connu pour ses photos de mode et ses portraits 
d’artistes. Il photographie également les évènements 
mondains dont le Bal du siècle donné par Charles de 
Beistegui à Venise en 1951.

145 — 
Hamid FAKHOURY (1965)
Visage
Terre cuite signée 
H: 17cm
Socle en bois noirci H: 
13,5cm
400 / 600 €

— 146  

— 147  

148 —  
D’après l’Antique 
Aurige de Delphes
Epreuve en plâtre patiné 
bronze 
H : 204 cm
5 000 / 8 000 €

Découvert à Delphes en 1896 
lors des fouilles organisées par 
l’Ecole Française d’Athènes, 
datée vers 478-474 avant J.C 
grâce à son inscription. Ce 
conducteur de char de style 
sévère est un chef d’œuvre de 
la technique de fonte à la cire 
perdue. Mario Fortuni s’inspire 
du drapé de son chiton pour 
renouveler la mode avec sa 
robe de soirée « Delphos » 
portée par Sarah Bernhardt ou 
Isadora Duncan.

— 148  

— 149  

— 150  

149 —  
Richard C MILLER (1912-2010)
Charlton Heston en Ben Hur
Tirage argentique 
23,5 x 17,5 cm
300 / 400 €

Il s’agit du costume de 
conducteur de char pour la 
mythique scène de course de 
quadriges.

150 —  
Ecole française vers 1820, 
d’après Carle Vernet
La mort d’Hippolyte
Fusain sur papier
55 x 85 cm
2 500 / 3 000 €
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— 152  

— 151  
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152 —  
James BIDGOOD 
(1933-2022)
Pink Narcissus
Tirage argentique signé, 
daté 2007 et numéroté 
9/15 au dos
59 x 59 cm
2 000 / 3 000 €

Artiste plasticien américain, 
inventeur du gay kitsch 
avec le film Pink Narcissus. 
Costumier à Broadway et 
drag queen au Club 82, il 
fabrique les décors et les 
costumes de son film qu’il 
concevra intégralement 
pendant 7ans dans son 
appartement.

153 —  
Ecole américaine vers 1930
Gary Cooper penché sur une de 
ses voitures Duesenberg en 1930
Tirage argentique
18 x 24 cm
500 / 800 €

154 —  
Sid AVERY (1918-2002)
Rock Hudson lavant sa voiture 
devant sa maison à Hollywood 
Hills, 1952
Tirage argentique signé, titré, 
daté et tamponné au dos 
numéroté 19/70
36,5 x 46,5 cm
800 / 1 000 €

151 —  
Richard C.MILLER (1912-2010) 
Charlton Heston lors des 
essayages et du tournage de 
Ben Hur, 1959.
Suites de 6 tirages 
argentiques
39,5 x 29,5 cm
1 800 / 2 000 €
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155 —  
Karl LAGERFELD 
(1938-2019)
Jacques de Bascher
Feutres de couleur 
sur papier, titré 
J de BB, pour 
«Bascher de 
Beaumarchais», 
pseudonyme qu’il 
utilisait parfois.
29,5 x 21 cm
8 000 / 10 000 €

Provenance : Offert 
par le modèle à 
l’ancien propriétaire 
(Lettre jointe)

— 155  
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159 —  
Guillaume SOREL (1966)
Siegfried, 2012 
Encre et aquarelle signée et 
datée en bas à droite 
65 x 50 cm
3 000 / 4 000 €

Bibliographie : « Les chemins 
de l’imaginaire » chez 
Champak Brussels / Dupuis 
2018

Auteur de bandes dessinées 
et illustrateur français, il a 
notamment dessiné les séries 
L’île des morts, Mens Magna 
ou Algernon Woodcock.

156 —  
Jean BOULLET (1921-
1970)
Gilles de Rais
Encre sur papier signée 
en bas à gauche. 
Provenance : Collection 
Philippe Druillet, 
tamponné et signé au 
dos.
30 X 23 cm
300 / 500 €

Dessinateur, illustrateur, 
critique de cinéma et 
« peintre de la beauté 
masculine » comme il le 
proclamait, Jean Boullet 
est un artiste à l’univers 
fantastique et homo 
érotique. Son atelier fut 
dispersé à Drouot en 1971.

157 —  
Ecole française 
vers 1780-1800
Soldat allongé,  
pastel sur papier
51 x 70 cm
400 / 600 €

158 —  
Pierre BOUCHER 
(1908-2000)
Serge Lifar Oriane  
et le Prince d’amour
Photomontage vers 1930
37 x 29,5 cm
400 / 600 €

Photographe français, 
acteur de la Nouvelle 
Objectivité ses travaux 
sont avant gardistes. 
Dans son œuvre il explore 
le nu masculin surréaliste 
et le photomontage, 
la solarisation ou la 
surimpression.

— 156  

— 157  
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164 —  
Stephane Jacques ADDADE
Hulk
Tirage argentique 
80 x 80 cm
600 / 800 €

165 —  
Stephane Jacques ADDADE
Daredevil 2004 2/6
Tirage titré, daté et 
numéroté au dos
80 x 80 cm
600 / 800 €

166 —  
Stephane Jacques ADDADE
Superman 2007
Tirage titré, daté, signé et 
numéroté 1/6 au dos
80 x 80 cm
600 / 800 €

— 164  — 165  

— 166  — 167  

167 —  
DC COMICS
Superman, 2006
Sculpture en résine 
et fibre de verre peinte 
à la main.
H : 200 cm
1 500 / 2 000 €

160 —  
Studio OXMOX/MUCKLE
Joker, Batman the Dark Knight
Sculpture en résine et fibre de verre 
peinte à la main.
H : 181 cm
1 500 / 2 000 €

— 160  
— 161  

— 162  

161 —  
Studio OXMOX/MUCKLE
Batman classic
Sculpture en résine et fibre 
de verre peinte à la main
H : 204 cm
1 500 / 2 000 €

162 —  
Hubertus VON HOHENLOHE 
(1959)
Batman
Tirage contrecollé 
sur dibond 
96 x 129 cm
1 800 / 2 000 €

163 —  
George PRATT (1960) 
Batman et Robin
Encre sur papier 
monogrammée en bas à 
droite  
34 x 28 cm
400 / 600 €

— 163  
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168 —  
Rene GRUAU (1909-2004)
L’homme dans son fauteuil 
rouge et le chien
Crayon, encre et gouache 
sur papier signé en bas à 
gauche (Feuille de carnet 
contrecollé sur carton)
49,5 x 37 cm
2 000 / 3 000 €

Pseudonyme de Renato 
Zavagli-Ricciardelli 
delle Caminate, peintre, 
affichiste et illustrateur 
italien. L’un des plus grands 
illustrateurs de mode, il a 
travaillé avec Dior, Balmain, 
Givenchy et pour Elle, 
Vogue... et notamment la 
fameuse affiche The man in 
the red armchair pour les 
cigarettes Du Maurier

“Reviens souvent me 
prendre la nuit 
à l’heure où les lèvres 
et la peau se 
souviennent.”
En attendant les barbares 
Cavafis
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169 —  
Toukio Valio LAAKSONEN 
alias TOM OF FINLAND (1920-
1991)
Balls behind
graphite sur papier signé en 
bas à droite
29 x 20 cm
8 000 / 10 000 €

Dessinateur et peintre 
finlandais, il esquisse durant 
ses études ses premiers 
dessins homoérotiques 
inspirés d’images de 
travailleurs finlandais. 
Continuant ses dessins alors 
qu’il travaille dans l’industrie 
publicitaire, il en envoie en 
1957 au magazine Physique 
Pictorial qui les publie. La 
reconnaissance de son 
œuvre lui permit de quitter 
son emploi en 1973 afin de 
s’y consacrer complètement. 
Il publia des bandes 
dessinées érotiques à succès 
dont la fameuse série Kake. 
Avec ses personnages 
archétypaux il contribua à 
l’émergence d’une nouvelle 
figure gay et popularisa la 
sous culture SM.

— 169  

Dans tous  
ses états
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170 —  
Benoit PREVOT (1968)
Le chef
Crayon et aquarelle sur papier signé et 
daté 08 en bas à droite
39 x 26 cm
600 / 800 € — 173  

173 —  
Andréas MAHL (1945)
Arum 
Grand polaroïd signé au dos  
78 x 56 cm
signé au dos
2 500 / 3 000 €

Le plus parisien des 
photographes allemands, 
il travaille depuis 1989 
avec l’unique  exemplaire 
en Europe de la  chambre 
Polaroid 50x60. En 1993 une 
exposition rétrospective 
de ses 20 années à 
Paris est organisée à la 
Maison Européenne de la 
Photographie. 
Son œuvre est présente dans 
les collection de la BNF, du 
Centre George Pompidou, 
du Musée d’Art Moderne de 
Paris.

— 170  

— 171  

— 172  

171 —  
Martial CHERRIER (1968)
Le pétrissage 
Tirage argentique
40 x 33 cm
1 000 / 1 500 €

« La boulangerie a été mon premier 
métier. La transformation de la pâte 
en pain me fascinait. Je n’aimais pas 
mon corps, malingre, et j’ai voulu le 
remodeler en pièce montée, comme 
une pâtisserie ».

172 —  
Lionel BAYOL-THEMINES (1968) 
Sans titre, 2002
1/10 Tirage sur plexiglas signé, daté 
et numéroté au dos
106 x 128 cm (Accidents)
1 500 / 2 000 €
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— 175  

— 176  

175 —  
Charles MAZE (1979)
Cactus, 2018
Impression sur durst lambda 130, 
contrecollé sur dibond
Tirage n°2/7 signé au dos 
D : 120 cm
2 500 / 3 000 €

Diplômé de l’Ecole des Techniques de l’Image 
– CE3P. Formé aux techniques de la photo 
traditionnelle avec une première expérience au 
studio Harcourt, il appartient néanmoins à la 
génération de la révolution digitale. Il créé des 
Anamorphoses au moyen d’un outil numérique.

176 —  
José SIERRA (1975)
Vase en grès
H : 62 cm
5 000 / 6 000 €

Artiste autodidacte, il a été initié 
à la céramique à l’Université des 
Andes à Mérida, de 1993 à 1996. Il 
a ensuite commencé à travailler 
en tant qu’artiste à Mérida, en 
faisant de la sculpture. En 2000, 
il s’est installé dans l’Iowa où il a 
enrichi son travail artistique par 
la poterie.— 174  

174 —  
Jean Baptiste MONDINO (1949)
Body & soul
Tirage argentique titré et signé au dos
35 x 26 cm
3 000 / 4 000 €

Photographe et vidéaste français, il débute 
sa carrière au début des années 70 en tant 
que directeur artistique chez Publics,dès 
1981 il crée des pochettes de disques 
et réalise ses premiers vidéos clips. Il 
rencontre le succès en 1984 avec le clip 
Cargo d’Axel Baurer qui devient le premier 
clip français à être diffusé sur MTV. 
Photographe reconnu, il a collaboré avec 
de nombreux magazines de mode et réalisé 
de nombreux portraits.

Dans tous  
ses états
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— 177  

177 —  
Alvin BOOTH (1959)
The analyst’s couch
Chaise longue en acier 
patiné garnie de 528 
pénis en caoutchouc 
et silicone
H : 92 cm L : 180 cm 
l : 58 cm
30 000 / 50 000 €

Artiste anglais, 
autodidacte il 
s’intéresse à la 
photographie et 
s’installe à New York 
en 1989. Son travail 
est basé sur le nu, son 
premier livre Corpus 
recoit le prix de la 
presse Kodak Photo 
book en 1999. Lors de 
l’exposition Come to 
your senses à Paris 
en 2013 il présente 
ses premières œuvres 
sculpturales et sonores.
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178 —  
Patrice CALMETTES (1949)
Peter Berlin, Paris
Tirage cibachrome  
Roland Dufau numéroté 1/2 
et signé au dos
40,5 x 50,5 cm
2 000 / 3 000 €

Dans tous  
ses états

— 178  

— 180  

— 181  
— 179  

179 —  
David HOCKNEY (1937)
One night, 1966
Gravure signée, datée en bas à droite 
et numérotée 44/75
40 x 28 cm
2 000 / 3 000 €

Peintre, photographe, graveur et théoricien 
de l’art britannique. Figure majeure du Pop 
Art et de l’hyperréalisme, ses portraits et 
paysages mêlent photographie et peinture. 
Il s’agit d’une des illustrations pour les 
quatorze poèmes de Constantin Cavafy.

180 —  
William CLAXTON 
(1927-2008)
Steeve MAC QUEEN
Tirage argentique
49x33,5 cm
Provenance Galerie Jean-Jacques DUTKO
800 / 1 000 €

Photographe américain, il est notamment 
connu comme le photographe du jazz des 
années 50 et 60. Lié d’amitié avec Steve 
Mac Queen il publie en 1964 un livre qui lui 
est consacré où figure cette photographie 
à l’exhibitionnisme énigmatique.

181 —  
Karl LAGERFELD 
(1938-2019)
Nu dans la porte
Tirage argentique
signé et dédicacé 
au dos
56x46 cm
2 500 / 3 000 €
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182 —  
Yves SAINT LAURENT 
(1936-2008)
A man with all that mind 
or meaness, Marrakech 
circa 1973
Crayon de couleurs, 
feutre et graphite 
sur papier
27 x 21 cm
 5 000 / 7 000 €

— 182  

Dans tous  
ses états
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183 —  
Martial CHERRIER (1968)
Attacus Cialis
Papillons et collages dans une 
boîte entomologique
39 x 26 cm
1 200 / 1 500 €
Exposition Fly or Die à la Maison 
Européenne de la Photographie 
en 2007.

184 —  
Jean Louis GAILLEMIN (1944)
Elle était très joueuse, 2008
Tirage jet d’encre sur arche. 
Pièce unique signée, datée en 
bas à gauche et titrée au dos.
13,5 x 19 cm
400 / 600 €

Historien de l’art, critique et 
commissaire d’exposition et 
notamment spécialiste des 
arts décoratifs du XXe siècle. 
Dans ses photographies et 
ses collages il aime subvertir 
l’iconographie, croiser les 
images et les genres, jouer avec 
les références et les styles.

185 —  
Andreas MAHL (1945)
Sans titre 
Polaroïd signé au dos
11 x 9 cm
600 / 800 €

Photographe allemand. Depuis 
la fin des années 70 il fait  
chaque année sa carte de vœux 
sous forme d’autoportrait. 
Il travaille depuis 1989 avec 
l’unique exemplaire en Europe 
de la chambre Polaroid 50x60. 
En 1993 une exposition 
retrospective de ses 20 années 
à Paris est organisée à la 
Maison Européenne de la 
Photographie. Son œuvre est 
présente dans les collection 
de la BNF, du Centre George 
Pompidou, du Musée d’Art 

— 183  

— 184  

— 185  

— 186  

Moderne de Paris.

186 —  
Arthur DREYFUS (1986)
Nu dans le salon
Tirage argentique numéroté 1/10 
daté 7 juin 2017 et signé au dos
31 x 31 cm
1 200 / 1 500 €

Ecrivain, journaliste, réalisateur et 
photographe. Auteur notamment d’Histoire de 
ma sexualité en 2014 et Journal sexuel d’un 
garçon d’aujourd’hui en 2021.Il a présenté ses 

188 —  
James ROSS (1968)
Le festival de la couille
Tirage sur dibond
60 x 60 cm
800 / 1 000 €

Cette photographie est devenue célèbre comme 
couverture du recueil de nouvelles éponyme de 
Chuck Palahniuk.

premières photographies en 2017.

187 —  
Denis DAILLEUX (1958) 
Mère et fils
Tirage argentique 
37,5 x 37,5 cm
800 / 1 000 €

— 187  — 188  
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— 189  

189 —  
Edouard TAUFENBACH 
(1988)
Etienne danse avec 
Eadward E.A
2/2 Paris 2018
Collage de tirages 
argentiques à partir 
d’une photographie 
de la collection de 
Sébastien Lifshitz
titré, numéroté, daté 
et signé au dos
37,5 x 69 cm
 4 500 / 5 000 €
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193 —  
Edouard TAUFENBACH (1988)
Charlus
1/3 Paris 2018
Collage de tirages argentiques à partir 
d’une photographie de la collection de 
Sébastien Lifshitz
numéroté, daté et signé au dos
16 x 32,5 cm
2 500 / 3 000 €

194 —  
Jacques CANONICI (1947)
Trio
Aquarelle et encre sur papier
26,5 x 36,5 cm
300 / 500 €

Peintre et sculpteur français, inspiré par 
l’Antiquité son œuvre se concentre sur la 
lumière et l’expression de la puissance du 
corps.

195 —  
Paul Emile DUBOIS dit SMARA
(Actif dans les années 40 et 50)
Trio
Graphite sur papier et estompe
15,5 x 25 cm
1 200 / 1 500 €

Artiste mystérieux recherché par les 
collectionneurs, proche de Jean Genet, 
dessins rares et jamais signés.

Dans tous  
ses états

— 193  

— 194  

— 195  

190 —  
Denis DAILLEUX (1958)
Cinq garçons au bord de la Volta, 2010
Tirage contrecollé sur dibond
120 x 120 cm
2 500 / 3 000 €

191 —  
Pierre PASSEBON (1953)
Douche froide
Pastel gras sur papier kraft 
signé en bas à droite  
93 x 167 cm
500 / 700 €

192 —  
Vincent ROSENBLATT (1958)
Rio Baile Funk #22 Clube Boqueirao, 
Rio de Janiero 2006
Tirage argentique Edition de 6
67 x 101 cm
1 300 / 1 500 €

— 190  

— 191  

— 192  
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196 —  
Robert MAPPLETHORPE (1946-
1989)
Philip Prioleau / Cock, 1980
Tirage argentique numéroté 
4/15 en bas à gauche, signé et 
daté en bas à droite
40 x 40 cm
8 000 / 10 000 €

Photographe américain, son 
œuvre en noir et blanc aborde 
avec force les portraits et 
les photographies de fleurs, 
mais c’est surtout son travail 
dédié au nu masculin qui fit 
son succès et notamment par 
la polémique qu’il déclencha. 
Il découvre la photographie 
par les polaroids en 1970 
puis équipé d’un Hasseblad il 
s’intéresse au portraits qu’il 
produit notamment pour le 
magazine Interview. A la fin des 
années 70, il se concentre sur 
le sadomasochisme.

Dans tous  
ses états

— 196  
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200 —  
Jim FRENCH (1932-2017)
John Pruitt, Bow and arrow 
1984 
Tirage argentique titré, daté, 
signé et numéroté 16/25 au 
dos
39 x 33 cm
1 500 / 2 000 €

Artiste américain, il 
commence par se faire 
connaître avec des 
illustrations érotiques 
publiés sous le pseudonyme 
de Kurt Luger dans les 
magazines The Young 
Physique, Mars ou Muscle 
boy. En 1967 il fonde 
Colt Studio, ses images 
proposées en série de tirages 
connaissent rapidement 
le succès. Par la suite, il 
devient l’entreprise de 
photographie masculine la 
plus prospère d’Amérique, 
au cours de sa carrière 830 
modèles passèrent devant 
son objectif.

201 —  
Jean-Noël LAVESVRE (1946)
Nu assis 
Huile sur toile signée en bas 
à droite
46 x 38 cm
600 / 800 €

202 —  
Jean BOULLET (1921-1970)
Le verrou
Encre sur papier
31 x 23 cm
300 / 500 €

Dans tous  
ses états

197 —  
Jean BOULLET (1921-1970) 
Matin triomphant
Encre sur papier
32 x 24 cm
400 / 600 €

Dessinateur, illustrateur, 
critique de cinéma et 
« peintre de la beauté 
masculine » comme il le 
proclamait, Jean Boullet 
est un artiste à l’univers 
fantastique et homo 
érotique. Son atelier fut 
dispersé à Drouot en 1971.

198 —  
Anonyme vers 1945
Les amants de Sidi Bou Saïd
Suite de 5 tirages 
argentiques
23 x 18 cm
Provenance : Galerie Au 
bonheur du jour
600 / 800 €

199 —  
Alberto GARCIA-ALIX (1956)
Nacho Vidal, Lo que dura un 
beso, 2002
Tirage argentique titré et 
numéroté 6/7 au dos
45 x 45 cm
3 000 / 5 000 €

Provenance : Galerie Kamel 
Mennour.

L’un des grands 
photographes espagnols 
contemporains, son œuvre 
underground représente 
des bikers, toxicomanes , 
acteurs porno comme ici 
Nacho Vidal.. Il recoit le prix 
national de la photographie 
espagnole en 1999 et est 
publié notamment dans 
Vogue et Vanity Fair.

— 197  

— 198  

— 199  — 200  

— 201  

— 202  
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203 —  
Jamie SALMON (1971)
Le poing
Silicone, acrylique, 
pigments et poils
H : 85 cm
8 000 / 10 000 €

Artiste britannique, 
il débute sa 
carrière en tant que 
sculpteur pour les 
effets spéciaux du 
Cinéma. Autodidacte, 
il se spécialise 
dans la sculpture 
hyperréaliste, utilisant 
la forme humaine pour 
interroger la notion 
de réel.

— 203  

Dans tous  
ses états
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204 —  
Robert MAPPLETHORPE 
(1946-1989)
Lou, NYC, 1978
Tirage argentique 
numéroté 15/25 en bas à 
gauche et signé en bas à 
droite
19,5 x 19,5 cm
3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Robert 
Mapplethorpe, Grand Palais 
2014 page 224.

— 204  — 205  

205 —  
Alberto GARCIA-ALIX (1956) 
Vidal El Rey
Tirage argentique signé, titré, 
daté 2003 et numéroté 1/3 au dos
119 x 114 cm
6 000 / 8 000 €

L’un des grands photographes 
espagnols contemporains, son 
œuvre underground représente 
des bikers, toxicomanes, acteurs 
porno comme ici Nacho Vidal. 
Il recoit le prix national de la 
photographie espagnole en 1999 
et est publié notamment dans 
Vogue et Vanity Fair.

Dans tous  
ses états
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

BARBAROSSA MAISON DE VENTES agit comme opérateur de 
ventes volontaires de meubles auxenchères publiques régi 
par les articles L 312-4 et suivants du Code de commerce 
et l’Arrêtéministériel du 21 février 2012 définissant les 
obligations déontologiques des opérateurs deventes 
volontaires. 
BARBAROSSA MAISON DE VENTES a la qualité de mandataire 
du vendeur. Les rapports entreBARBAROSSA MAISON 
DE VENTES et l’acquéreur sont soumis aux présentes 
conditions générales d’achat qui pourront être amendées 
par des avis écrits ou oraux avant la vente et quiseront 
mentionnés au procès-verbal de vente. La participation aux 
enchères en salle, partéléphone ou par internet implique 
l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions. 

1 – Les biens mis en vente 
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant lavente aux enchères, 
et notamment pendant les expositions. BARBAROSSA 
MAISON DE VENTESse tient à la disposition des acquéreurs 
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots. 
Les mentions figurant au catalogue sont établies par la 
Maison de Ventes et l’expert quil’assiste et sont faites sous 
réserve des notifications et des rectifications annoncées 
au moment de la présentation du lot et portées au procès-
verbal de la vente. Les mentions concernant le bien sont 
fonction de l’état des connaissances à la date de la vente. 
Les mentions concernant la provenance et/ou l’origine 
du bien sont fournies sur indication du vendeur et ne 
sauraiententraîner la responsabilité de BARBAROSSA 
MAISON DE VENTES. 
Les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être 
différentes en raison des processus d’impression. 
L’absence de mention dans le catalogue, les rapports, les 
étiquettes, ou les annonces verbales d’une restauration, 
d’un accident ou d’un incident n’implique nullement que 
le lot soit enparfait état de conservation ou exempt de 
restauration, usures, craquelures, rentoilage ouautres 
imperfections. En outre, le ré-entoilage, le parquetage ou le 
doublage, ou toute autremesure de conservation du bien, 
ne sont pas systématiquement signalés. 
Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent 
au moment de la vente et aucune réclamation après 
l’adjudication ne sera admise. 
Les estimations sont fournies par la Maison de Ventes 
et l’Expert à titre purement indicatif et neconfèrent 
aucune garantie. Elles ne peuvent être considérées 
comme impliquant la certitudeque le bien sera vendu 
au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette 
d’estimations. 

2 – Les enchères 
Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître 
auprès de BARBAROSSA MAISON DEVENTES, avant la vente, 
afin de permettre l’enregistrement de leurs données 
personnelles.
BARBAROSSA MAISON DE VENTES se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel dejustifier de son identité, 
ainsi que de ses références bancaires. Tout enchérisseur 
est censé agirpour son propre compte sauf dénonciation 
préalable de sa qualité de mandataire pour lecompte d’un 
tiers, acceptée par BARBAROSSA MAISON DE VENTES. 
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans 
la salle. BARBAROSSA MAISON DE VENTES se réserve 
d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur 
potentiel pour justesmotifs. 
Si vous êtes adjudicataire d’un ou plusieurs lots, vous 
autorisez BARBAROSSA Maison de ventes en cas de retard 
de paiement ou d’annulation de la vente, à encaisser le 
chèque remis ou à utiliservos informations bancaires pour 
procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions 
ycompris les frais à la charge de l’acheteur éventuellement 
majorés des frais de livraison et des intérêts de retard 
comme précisé ci-dessous (« Défaut de paiement). 
BARBAROSSA Maison de ventes se charge gracieusement 
des enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat. 
En aucun cas BARBAROSSA Maison de ventes ne pourra 
être tenue pourresponsable d’un problème de liaison 
téléphonique ou d’un dysfonctionnement d’internet ou 
deplateformes d’enchères live ainsi que d’une erreur ou 
d’une omission dans l’exécution des ordres reçus. Les 
présentes conditions générales priment sur les conditions 
d’utilisation desplateformes d’enchères par internet. 
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, 
c’est l’ordre le plus ancien qui aura lapréférence. En cas 
d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à un 
ordre d’achat,l’enchérisseur présent aura la priorité. 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré 
adjudicataire par le « coup de marteau »suivi de 
l’indication verbale « adjugé ». Dès l’adjudication 
prononcée, la vente est parfaite etirrévocable et les lots 
sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. En 
application del’article L 121-21-8 du Code de Commerce, 
le délai de rétractation n’est pas applicable auxventes aux 
enchères publiques. 
BARBAROSSA Maison de ventes sera autorisé à reproduire 
sur le procès-verbal de vente et sur lebordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire. 

En cas de double enchère reconnue effective par le 
commissaire-priseur, le lot seraimmédiatement remis en 
vente, toute personne intéressée pouvant concourir à la 
deuxièmemise en adjudication. 
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, BARBAROSSA Maison de ventes se réserve 
le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que leprix de réserve soit atteint. Le prix de 
réserve ne pourra pas dépasser l’estimation bassefigurant 
dans le catalogue ou modifiée publiquement avant la vente. 

3 – Le Paiement du prix et frais d’adjudication 
La Vente est faite au comptant et en Euros. Toute 
personne qui se porte enchérisseur s’engage àrégler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la chargede l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. 
L’adjudicataire devraimmédiatement donner ou confirmer 
son identité et ses références bancaires. 
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes : 
-29 % TTC (20% de TVA soit 24,16 % HT) 
-1,8 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour des 
enchères via Drouot Live ; 3 % TTC (20 % de TVA) du prix 
d’adjudication pour les enchères via Invaluable. 
Le tarif est également annoncé verbalement lors du début 
de la vente aux enchères. 
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent 
être rétrocédées à l’adjudicataire surprésentation des 
justificatifs d’exportation hors Union européenne, pour 
cela l’adjudicataire doitse rapprocher des services de 
l’Administration. 
Un adjudicataire ayant sa résidence ou son siège social 
dans l’Union européenne et justifiantd’un numéro de TVA 
Intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur 
les commissions. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
-en espèces : jusqu’à 1.000 Euros frais et taxes compris 
pour les ressortissants français, jusqu’à 10.000 Euros frais 
et taxes compris pour les ressortissants étrangers non 
professionnelssur présentation de leurs papiers d’identité 
et un justificatif du domicile fiscal ; 
-par chèque avec présentation obligatoire de deux pièces 
d’identité en cours de validité : encas de remise d’un 
chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra 
règlement. 
-par virement bancaire : les frais bancaires sont à charge 
de l’adjudicataire 

-par carte de crédit : VISA et MasterCard uniquement 
-les chèques étrangers ne sont pas acceptés. 

4 – Retrait des achats et transfert des risques 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement 
de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié ou par 
virement, la délivrance des objets seradifférée jusqu’à 
l’encaissement. 
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière 
responsabilité de l’acquéreur. Il appartiendra à 
l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. 
Il ne pourra tenir BARBAROSSA Maison de ventes, 
responsable en cas de vol, de perte ou de dégradation 
de son lot, après l’adjudication, ou encore en cas 
d’indemnisation insuffisante par son assureur. 
Les lots seront transportés au 5, passage Charles Dallery 
75010 Paris où ils seront gardés en dépôts à titre gracieux 
pendant 14 jours, passé ce délai il sera facturé 5€ H.T 
par jour et par lot ainsi que 5€ H.T de frais de dossier par 
bordereau. 
Le magasinage des objets n’engage en aucun cas la 
responsabilité de la Maison de Ventes. Letransport des 
lots est effectué aux frais et sous l’entière responsabilité 
de l’adjudicataire. Le cas échéant BARBAROSSA Maison de 
ventes pourra facturer à l’acquéreur les frais de stockage, 
demanutention et de transport qu’il a dû exposer pour le 
compte de l’acheteur depuis la date del’adjudication. 
Le transport et l’envoi des lots achetés peut être organisé 
par : 

-The Packengers : 
hello@thepackengers.com 
www.thepackengers.com

-LTSE : 
contact@ltse.fr 
Adresse du dépôt : 
50 rue Ardoin  
Parc des Docks -Batiment H561  
93400 Saint-Ouen 
localisation GPS 
https://goo.gl/maps/twou4BX6iJNzKNtw9 
Du Lundi au Vendredi 
Horaires : 8h30-12h30 / 14h-17h 
Adresse postale : 
103 boulevard Macdonald -75019 Paris 

5 – Défaut de paiement 
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité 
des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et 
après une seule mise en demeure restée infructueuse, 
BARBAROSSA Maison de ventes entamera une procédure 
de recouvrement. L’acheteur sera susceptible d’inscription 
au Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères 
(Fichier TEMIS – www.temis.auction) mis en œuvre par la 
société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM – 37 rue 
de Châteaudun 75009 Paris) et l’ensemble des dépends 
restera à sa charge. A compter d’un mois après la vente et 
à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans 
recours possible. 
Dans ce cas, BARBAROSSA Maison de ventes est en 
droit d’encaisser le chèque remis à titre degarantie ou 
de prélever sur le compte bancaire de l’adjudicataire, la 
somme correspondant à lagarantie exigée en application 
des conditions de vente. Cette somme est acquise au 
prorata au vendeur du lot et à BARBAROSSA Maison de 
ventes à titre d’indemnisation partielle de leurs préjudices 
et pertes causés par la défaillance et les fautes de 
l’adjudicataire, sans préjudice dedommages et intérêts 
complémentaires. 
Dans tous les cas BARBAROSSA Maison de ventes se réserve 
le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant : 
– des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier 
et au 1er juillet (REFI) de la BanqueCentrale européenne 
majoré de 10 points ; 
– le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance, y compris les frais de stockage, 
de transport, de catalogue, les frais de recouvrement 
forfaitaires légaux etcomplémentaires, etc ; 
– les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée 
et la perte soufferte par BARBAROSSA Maison de ventes 
correspondant aux frais vendeur ; 
– le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et 
• soit le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par lesnouvelles 
enchères, 
• soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein 
droit. 
BARBAROSSA Maison de ventes se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à 
l’adjudicataire défaillant. BARBAROSSA Maison de ventes se 
réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire 
qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 
présentes conditions générales d’achat. 

6 – Législation applicable aux biens culturels 
L’Etat peut exercer, sur toute vente publique d’œuvres d’art 
ou sur toute vente de gré à gréd’œuvres d’art réalisée dans 
les conditions prévues par l’article L. 321-9 du code de 
commerce,un droit de préemption par l’effet duquel il se 
trouve subrogé à l’adjudicataire ou à l’acheteur.
La déclaration, faite par l’autorité administrative, qu’elle 
entend éventuellement user de sondroit de préemption, est 
formulée, à l’issue de la vente, entre les mains de l’officier 
public ouministériel dirigeant les adjudications ou de 
l’opérateur habilité à organiser la vente publiqueou la vente 
de gré à gré. 
La décision de l’autorité administrative doit intervenir dans 
le délai de quinze jours après lavente publique ou après la 
notification de la transaction de gré à gré. BARBAROSSA 
Maison de ventes ne pourra être tenu pour responsable des 
conditions de la préemption par l’Etat français. 
L’exportation de certains biens culturels est soumise à 
l’obtention d’un certificat de librecirculation pour un bien 
culturel. BARBAROSSA Maison de ventes et/ou le vendeur ne 
sauraient enaucun cas être tenus responsables en cas de 
refus de délivrance dudit certificat par lesautorités. 

7 – Compétences législative et juridictionnelle 
Conformément à l’article L 321- 17 du Code de Commerce, 
les actions en responsabilité civileengagées à l’occasion de 
prisées et ventes volontaires et judiciaires de meubles aux 
enchèrespubliques se prescrivent par cinq ans à compter 
de l’adjudication ou de la prisée. 
Tous les litiges relatifs aux présentes conditions et aux 
ventes seront régis exclusivement par laLoi française et 
soumis au Tribunal compétent de Paris, quel que soit le lieu 
de résidence del’acheteur ou du vendeur. 
Afin de mettre un terme à un litige survenu après la vente 
entre le Vendeur et l’Acquéreur,BARBAROSSA Maison de 
ventes se réserve le droit discrétionnaire d’acquérir de 
l’Acquéreur le(s) bien(s) et de le revendre pour son compte, 
y compris aux enchères publiques, selon lesconditions 
prévues par l’article L 321-5 II du Code de Commerce. 
Pour tout litige avec un opérateur à l’occasion d’une vente 
volontaire une réclamation peut êtreformulée auprès du 
commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques soit par 
courrier (19 avenue de l’Opéra 75001 Paris), soit parinternet 
(http://www.conseildesventes.fr). 
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DATE    SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

Vente aux enchères publiques
le dimanche 22 mai 2022 à 16h00
La Salle - 20 rue Drouot, 75009 Paris

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

Hommage 
à James Bidgood

(1933-2022)

8 – Remboursement de la TVA aux professionnels 
de l’Union Européenne 
Toute TVA facturée sera remboursée aux acheteurs 
professionnels d’un autre Etat membre del’Union 
Européenne, à condition qu’ils en fassent la demande 
par écrit dans un délai d’un mois à compter de la date de 
la vente et qu’ils fournissent leur numéro d’identification 
à la TVA et lapreuve de l’expédition des lots vers cet autre 
Etat dans le respect des règles administratives et dans un 
délai d’un mois à compter de la vente. 
Textes consultables sur www.legifrance.gouv.fr 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 
6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à 
BARBAROSSA Maison de ventes. Vous pouvez également, 
pourdes motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. 

DOMICILIATION : 
Banque Populaire rives de Paris  
Agence Grands Boulevards-Lafayette  
34, boulevard Bonne Nouvelle  
75010 Paris 

IBAN : FR76 1020 7001 2923 2135 1609 026 
BIC / SWIFT : CCBPFRPPMTG 
Code banque : 10207 
Code guichet : 00129 
Numéro de compte : 23213516090 
Clé RIB : 26
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sus de sa remarquable collection privée : peintures, 
sculptures, photographies, céramiques et dessins, 
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de propos, les nus de Jacques Sultana n’ont rien 
d’études académiques, et même si son dessin apparaît 
techniquement et anatomiquement parfait on chercherait 
en vain à savoir à quel point les corps qu’il représente 
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qui se sait vu et d’une main qui le touche de son pinceau. 

De la nudité idéalisée des héros de la Grèce antique 
aux portraits frontaux et radicaux des années 1970, 
et jusqu’aux peintures hyperréalistes, intimes et 
sensuelles de l’artiste français Jacques Sultana, les 
infinies possibilités de représentation du corps masculin 
fascinent le collectionneur Pierre Passebon depuis des 
décennies.

Cet ouvrage met en lumière une sélection forte, engagée 
et parfois controversée, de nus masculins issus de sa 
remarquable collection privée : peintures, sculptures, 
photographies, céramiques et dessins, défiant les tabous 
entourant l’érotisme masculin et invitant le lecteur à 
réévaluer la notion d’identité masculine et les vues 
normatives du corps humain.FRANÇAIS/ANGLAIS 

23 X 29,5 CM - LIVRE RELIÉ - 104 PAGES 
PARUTION MARS 2022 
EDITÉ CHEZ  FLAMMARION - PRIX 35 €

FRANÇAIS
16 X 22 CM - LIVRE RELIÉ - 142 PAGES 
PARUTION MARS 2022 
EDITÉ CHEZ  FLAMMARION - PRIX 35 €

Galerie du Passage 
20-26 Galerie Véro-Dodat, 75001 Paris 
www.galeriedupassage.com 
mail@galeriedupassage.com 
01 42 36 01 13

EXPOSITION 
à la Galerie du Passage 
du 23 mars au 21 avril

Obsession Masculin 
La collection Pierre Passebon 
Texte de Pierre Passebon 
Entretien avec Florent Barbarossa

Jacques Sultana  
Texte de Pierre Passebon 
Préface de Jean-Pierre Blanc

FRANÇAIS
16 X 22 CM
LIVRE RELIÉ 
142 PAGES 
PARUTION MARS 2022
EDITÉ CHEZ  
FLAMMARION 
PRIX 35 €
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et jusqu’aux peintures hyperréalistes, intimes et 
sensuelles de l’artiste français Jacques Sultana,
les infinies possibilités de représentation du corps 
masculin fascinent le collectionneur Pierre Passebon 
depuis des décennies.

Cet ouvrage met en lumière une sélection forte, en-
gagée et parfois controversée, de nus masculins is-
sus de sa remarquable collection privée : peintures, 
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masculine et les vues normatives du corps humain.
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qu’un seul corps sur la toile, toutes ses peintures 
répondent à un regard extérieur – celui du peintre 
d’abord, puis celui du regardeur – qui dirige la 
composition autant que l’attitude du modèle. 

La question de la véracité physique est ici hors 
de propos, les nus de Jacques Sultana n’ont rien 
d’études académiques, et même si son dessin ap-
paraît techniquement et anatomiquement parfait 
on chercherait en vain à savoir à quel point les 
corps qu’il représente sont idéalisés, embellis sur la 
toile. Car sa recherche semble se trouver ailleurs, 
dans cet instantané d’un corps qui se sait vu et 
d’une main qui le touche de son pinceau. 
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