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Lucien Treillard et Man Ray

Né à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) le 7 décembre 1936, Lucien Treillard est professeur de lettres dans un collège à Sartrouville quand il se marie
en 1959 avec Edmonde, étudiante en dentisterie.
Collectionneur de gravures, il travaille chez Georges Visat, graveur et éditeur d’art rue Bourbon-le-Château dans le 6e arrondissement à Paris.
En 1960, Man Ray demande à Georges Visat de réaliser deux lithographies (Le Pont Neuf et Rue Férou), mais il n’est pas convaincu par le bleu
obtenu par le graveur. Georges Visat envoie alors Lucien au 6 bis, rue Férou, montrer à l’artiste une nouvelle proposition. Le rendez-vous se passe
à merveille, et peu de temps après, Man Ray exige du graveur de n’avoir à faire qu’à ce jeune homme pour lequel il a un véritable coup de foudre.
Ce dernier, qui n’a pas l’habitude de se lier rapidement avec les gens, rentre également chez lui sous le charme de sa rencontre. Du jour au
lendemain, Lucien prend l’habitude de se rendre tous les jours chez Man Ray et travaille à ses côtés, partageant son temps entre ses cours de
lettres et le studio de l’artiste. Le 1er janvier 1970, Edmonde s’installe comme dentiste rue de Rome, et Lucien poursuit de manière parallèle ses
deux activités. Avec Man Ray, il réalise toutes les éditions des objets originaux disparus, et s’applique à valoriser l’œuvre par le biais d’expositions
à travers le monde (Los Angeles en 1966, Milan en 1968, Washington en 1971, Paris en 1972, Cologne en 1975…). Dans cette optique, il fait tirer
ses œuvres majeures par deux laboratoires différents, Pictorial Service (Pierre Gassman) et Serge Béguier. Par ailleurs, Lucien sauve de la
destruction un ensemble de négatifs que Man Ray lui demande de jeter. Au décès de Man Ray, Juliet engage Jérôme Gold comme assistant. Lucien
de son côté poursuit son travail de fond pour la préservation et la valorisation de l’œuvre, achetant des ensembles épars (comme par exemple
des négatifs retrouvés auprès d’un ami d’Adrienne Fidelin (dite Ady, la compagne de Man Ray de 1936 à 1940) ; tous ces négatifs feront l’objet
d’un don au Centre Pompidou en 1995.
C’est en 1991, après le décès de Juliet, que Lucien fonde l’Association Internationale des Amis et Défenseurs de l’Oeuvre de Man Ray, avec JeanPaul Kahn, Alain Paviot et Marcel Fleiss. Lucien demeure ainsi l’expert incontesté de l’œuvre de Man Ray jusqu’à sa disparition en 2004.
Born in Brive-la-Gaillarde (Corrèze) on December 7, 1936, Lucien Treillard was a literature teacher in a Sartrouville middle school when he
married Edmonde, a dentistry student, in 1959.
A collector of engravings, he worked for Georges Visat, an engraver and art publisher on the rue Bourbon-le-Château in the 6th arrondissement
of Paris.
In 1960, Man Ray asked Georges Visat to produce two lithographs (Le Pont Neuf and Rue Férou), but he was not satisfied with the blue obtained by
the engraver. Georges Visat then sent Lucien to 6 bis, rue Férou, to show the artist a new suggestion. The meeting went well, and shortly thereafter,
Man Ray demanded that the engraver deal only with this young man for whom he had developed a genuine affinity. The young man, who was not
in the habit of making quick connections with people, also returned home under the spell of this encounter.
From one day to the next, Lucien made a habit of visiting Man Ray’s house every day and working alongside him. He divided his time between
his literature classes and the artist’s studio. On January 1, 1970, Edmonde moved to Rue de Rome as a dentist and Lucien continued to work in
two fields. With Man Ray, he produced all of the editions of the original objects that had disappeared, and strove to promote the work through
exhibitions around the world (Los Angeles in 1966, Milan in 1968, Washington in 1971, Paris in 1972, Cologne in 1975...). With this in mind, he
had the major works printed by two different laboratories, Pictorial Service (Pierre Gassman) and Serge Béguier. In addition, Lucien saved a set
of negatives that Man Ray asked him to throw away. When Man Ray passed away, Juliet hired Jérôme Gold as his assistant. Lucien continued his
work to preserve and promote the work, buying scattered collections (such as the negatives found with a friend of Adrienne Fidelin (known as Ady,
Man Ray’s companion from 1936 to 1940); all of these negatives were donated to the Centre Pompidou in 1995.
In 1991, after Juliet’s death, Lucien founded the Association Internationale des Amis et Défenseurs de l’Oeuvre de Man Ray, with Jean- Paul Kahn,
Alain Paviot and Marcel Fleiss. Lucien remained the undisputed expert of Man Ray’s work until his death in 2004.

Man Ray dans le salon de Lucien et
Edmonde Treillard

Lucien et Edmonde Treillard
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L’expert de la vente :
Emmanuelle de l’Ecotais

Emmanuelle de l’Ecotais est reconnue comme l’expert de l’œuvre photographique de Man Ray. Pendant cinq ans (de 1994 à 1998), elle a
inventorié et étudié le fonds de la dation Man Ray conservé au Musée national d’Art moderne, Centre Georges Pompidou (environ 15 000 négatifs
et 5 500 contacts). Cette étude, qui a permis d’établir quelques caractéristiques fondamentales de l’œuvre photographique de Man Ray jusque-là
totalement méconnues, comme par exemple le recadrage systématique de ses négatifs, ou encore l’usage fréquent de la retouche, a fait l’objet
de sa thèse de doctorat, publiée dans le catalogue de l’exposition Man Ray, La Photographie à l’envers (RMN, Grand Palais, 1998). Elle a ensuite
publié le catalogue raisonné des Rayographies (Editions Léo Scheer, 2001).
Elle est également commissaire d’exposition indépendante :
- Man Ray, La photographie à l’envers, Grand Palais, Paris, puis à New York et Madrid (1998-1999). Exposition très remarquée (220.000 visiteurs)
- Man Ray Em Paris, Museu Oscar Niemeyer de Sao Paulo (2019/2020)
- Man Ray, Sidney (2004)
En 1999, la cour d’Appel de Paris fait appel à l’expertise d’Emmanuelle de l’Ecotais dans le cadre d’un dossier judiciaire concernant l’oeuvre de
Man Ray.
De 1994 à 2004, elle a bénéficié des conseils avisés et de l’aide généreuse de Lucien Treillard qui a mis à sa disposition l’ensemble de ses
archives.
Entre 2001 et 2019, Emmanuelle de l’Ecotais a été conservatrice des collections photographiques du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.
Depuis 2019 elle est commissaire d’exposition indépendante, fondatrice et directrice du festival Photo Days, directrice artistique de la Fondation
photo4food, et expert en photographie, membre du Syndicat Français des Experts Professionnels.
Emmanuelle de l’Ecotais is recognized as an expert in the photographic work of Man Ray. For five years (1994-1998) she studied and created an
inventory of Man Ray’s works preserved at the French national modern Art museum, the Centre Georges Pompidou (around 15,000 negatives and
5,500 contact sheets).
This study established several fundamental and previously unidentified characteristics of Man Ray’s photographic works; notably the systematic
reframing of his negatives or the frequent use of retouching techniques. This was the subject of her doctoral thesis, published in the catalogue
of the exposition, Man Ray, La photographie à l’envers (RMN, Grand Palais, 1998). She then published the catalogue, Rayographies, (Leo Scheer
Publications, 2001).
She is also an independant curator :
- Man Ray, La photographie à l’envers, Grand Palais, Paris, then in New York and Madrid (1998-1999). Very noticied exhibition (220.000 visitors)
- Man Ray Em Paris, Museu Oscar Niemeyer of Sao Paulo (2019/2020)
- Man Ray, Sidney (2004)
In 1999, the Cour d’Appel of Paris appealed Emmanuelle de l’Ecotais in the context of a legal case concerning the work of Man Ray.
From 1994-2004 she received precious guidance and counseling from Lucien Treillard who provided her with access to Man Ray’s full archives.
From 2001-2019, Emmanuelle de l’Ecotais acted as conservator for the photography collection of the Musée d’Art Modern of the city of Paris.
Since 2019, she has acted as independent commissioner, Director and founder of the Photo Days festival, Artistic Director of the photo4food
foundation and as a photography expert for the French syndicate of Professionnel Experts.

Copyright : Roger Moukarzel
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A propos des tampons de Man Ray
Le tampon est un outil simple permettant d’identifier l’auteur d’une photographie. Dans un premier temps, il est apposé par son auteur : c’est grâce à ce tampon
que les photographes inscrivent de manière lisible leur nom et leurs coordonnées au revers d’une image, afin, d’une part, que leur image soit créditée lors de
sa publication, et d’autre part qu’elle leur soit retournée après utilisation. À l’époque en effet, le papier photographique est plutôt cher, et les artistes préfèrent
récupérer leurs tirages après publication. Cette pratique se généralise, les revues illustrées de photographies se multipliant au cours des années 1920 et 1930.
Dans un second temps, un tampon peut être apposé par l’« Estate » d’un artiste pour certifier que l’image est bien de l’auteur, réalisée à partir du négatif original,
et/ou provenant de son atelier. Actuellement, il existe aussi des tampons réalisés pour estampiller les tirages vendus suite à une succession, certifiant ainsi leur
provenance.
Comme tous les photographes de son temps, Man Ray a utilisé le tampon de manière pragmatique et à des fins commerciales : ainsi apparaissent clairement au
revers de ses œuvres, son nom, son adresse, et son numéro de téléphone le cas échéant. Cela était particulièrement important pour ses portraits, puisque cela
permettait ainsi à ses modèles de faire la promotion du studio du photographe : portraitiste, Man Ray remporte un immense succès dans les années 1920 et 1930.
De retour à Paris en 1951, Man Ray se concentre sur la valorisation de son œuvre d’avant-guerre. Au moment où il rencontre Lucien Treillard en 1960, quelques
grandes expositions rétrospectives sont en préparation (notamment la Photokina à Cologne en 1960, puis la Bibliothèque Nationale à Paris en 1962). En 1961,
il remporte la médaille d’or à la Biennale de Venise, sa notoriété grandit, et l’intérêt des collectionneurs avec. Mais le « marché » de la photographie est encore
balbutiant. Quelques galeristes commencent à s’intéresser à lui : Arturo Schwarz à Milan dès 1964, puis Giorgio Marconi, Alphonse Chave à Vence, Hanover
Gallery à Londres en 1969… À partir de 1970, les expositions se multiplient à travers le monde : New York, Padoue, Paris (1970), Turin, Genève, Washington,
Milan… une rétrospective du Musée Boymans van Beuningen de Rotterdam voyage en 1971-1972 à travers l’Europe.
Quand Man Ray fête ses 80 ans en 1970, il est très connu. Les collectionneurs viennent frapper à la porte de son atelier rue Férou (il n’a pas de marchand exclusif)
et il vend ses tirages facilement, remplissant de billets de banque ses boîtes à cigares. À ce moment-là, il est plus que probable qu’il ait mélangé les tampons,
voire même volontairement voulu brouiller les pistes. Esprit provocateur, éternel Dada, Man Ray se soucie peu du marché et des collectionneurs. Il n’a pas de
raison de choisir un tampon Campagne-Première plutôt qu’un autre, et il en existe au moins six… On sait par Lucien qu’il tamponnait ses œuvres à la demande
des collectionneurs. Si l’on constate que certaines œuvres sont tamponnées « Rue Campagne-Première » parce que l’image et le tirage en question datent de
l’époque de cet atelier, on trouve aussi le tampon Val-de-Grâce sur des œuvres datant de 1926 alors qu’il n’occupe cet atelier qu’à partir de 1929... Voici quelques
exemples précis tirés de la collection du Centre Pompidou : Place de la Concorde, 1926, AM 1987-886 ; Mr & Mrs Woodman, 1927, AM 1987-888. Parfois deux
tirages de la même séance de pose sont tamponnés différemment : Jacqueline Goddard, 1930 (AM 1987-889 cachet Campagne-Première et AM 1994-370 cachet
du Val-de-Grâce). Il a aussi apposé plusieurs tampons d’époques différentes sur la même œuvre. Par exemples : Joan Miro, 1930 (2 cachets : « Man Ray/31 bis
Rue/Campagne/Première/Paris XIVe » et celui d’Hollywood « Photograph/by Man Ray »).
Un Autoportrait de 1936 porte un tampon de Hollywood (AM 1982-163). Dans la série des Objets mathématiques (1934-36) on trouve deux sortes de cachet : « Man
Ray – Paris » (censé exister seulement après 1951) et « Man Ray 8 Rue/du Val-de-Grâce/Paris Ve France/Danton 92-25 », et sur les quinze, un n’est pas tamponné
du tout. On constate donc un grand nombre d’incohérences. Enfin, il est de coutume que l’assistant tamponne également les œuvres à la demande du “maître”.
A la mort de Man Ray en 1976, c’est son épouse Juliet (qu’il a épousé en 1946) qui hérite du fonds d’atelier et des droits d’auteur, puisque Man Ray n’a pas de
descendant. Elle est donc la seule héritière de Man Ray, et ce jusqu’à son propre décès en 1991.
Entre 1976 et 1991, Juliet demande à Lucien de gérer et valoriser l’œuvre. Il crée ainsi l’Association internationale des amis et défenseurs de l’œuvre de Man Ray,
et devient de fait l’expert de son œuvre, établissant des certificats à la demande des collectionneurs. Comme il est coutume à l’époque, il tamponne les œuvres
qui sortent de l’atelier. Les tirages anciens sont alors tamponnés avec les tampons Campagne-Première ou Val de Grâce, en fonction de la date des images. Cette
démarche peut nous paraître absurde aujourd’hui, mais c’est évidemment en toute bonne foi qu’il l’a fait.
Au décès de Juliet en 1991, et parce qu’il n’y avait pas de descendant direct, la succession s’organise entre d’un côté les frères de Juliet, qui créent le Man Ray
Trust et perçoivent les droits d’auteur, et de l’autre la sœur de Man Ray et ses deux nièces, qui détiennent les droits de suite. Pour payer les droits de succession
de Juliet à l’Etat français, ses frères font une dation en 1994 : 13 500 négatifs, cinq mille cinq-cents contacts, et 70 tirages rejoignent les collections du musée
national d’Art moderne - c’est moi qui à l’époque suis chargée d’en faire l’inventaire, ce qui me prendra cinq ans et fera l’objet de ma thèse de doctorat. Une autre
partie du fonds d’atelier est vendue aux enchères à Londres en 1995, et la même année Lucien Treillard complète le fonds du Mnam en donnant les 1500 négatifs
qu’il avait rachetés à la famille d’Adrienne Fidelin (dite Ady).
Man Ray avait un esprit de contradiction, de provocation : « J’aimais beaucoup faire une confusion, c’était l’esprit dada » dit-il dans son français approximatif…
« j’allais en dehors de tout ce qui était considéré comme authentique dans l’art »… « je fais ça parce qu’il ne faut pas le faire (...); j’aime beaucoup cette
confusion» dit-il en parlant des rapports entre peinture et photographie (interview de Michel Tournier en 1961), « je ne faisais pas les choses qu’on attendait
de moi » (dit-il avec Max Ernst, interview de l’INA, 1961). Ainsi chez Man Ray, on ne peut se fier aux tampons visibles au revers des œuvres. Certes cela peut
constituer une indication, mais en aucun cas cela ne peut authentifier (ou pas) une œuvre - d’autant qu’on sait à quel point il est facile de copier un tampon…
Il faut donc avant tout revenir à l’œuvre elle-même : sa qualité, son papier, son histoire, et sa provenance.
Quelques dates clés pour les tampons
1921 : Man Ray arrive à Paris le 22 juillet. Il s’installe d’abord à l’hôtel, 12, rue des Boulainvilliers, Paris XVI (comme Tristan Tzara). Puis chez Yvonne Chastel et
Marcel Duchamp, 22, rue de la Condamine, Paris XVII. Puis en décembre s’installe au Grand Hôtel des Ecoles, rue Delambre, Paris XIV (où il réalise ses premières
« rayographies »).
Juillet 1922 : s’installe au 31bis rue Campagne-Première, Paris XIV
1929 : prend un deuxième atelier 8, rue du Val-de-Grâce, Paris V
1936 : s’installe 40, rue Denfert-Rochereau, Paris V, et achète une maison à Saint-Germain-en-Laye
1937 : loue un appartement à Antibes
Eté 1940 : quitte Paris pour Lisbonne, embarque pour New York, va jusqu’en Californie et s’installe 1245 Vine Street à Hollywood.
1951 : retourne à Paris en mars ; s’installe d’abord : 5, rue Jules-Chaplain, Paris VI
Puis le 7 septembre : 2bis, rue Férou, Paris VI. Il y restera jusqu’à sa mort, le 18 novembre 1976.
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E. de l’Ecotais

About Man Ray’s Stamps
The stamp is a simple tool used to identify the author of a photograph. It is originally affixed by its author: thanks to the stamp a photographer inscribes their name
and contact information on the back of an image so that it is identified at the time of its publication, and also, so that it can be returned to them after use. In
Man Ray’s day, photographic paper was expensive, and artists preferred to recuperate their prints after publication. This practice became widespread, as
magazines, illustrated with photographs, multiplied during the 1920s and 1930s.
In a second circumstance, a stamp can be used by the «Estate» of an artist to certify that the image is indeed the author’s, made from the original negative,
and/or from his studio. Currently, there are also stamps made to mark the prints sold following an estate, thus certifying their provenance.
Like all the photographers of his time, Man Ray used stamps pragmatically and for commercial purposes to include his name, address, and telephone number.
This was particularly important for his portraits, as it allowed his models to advertise the photographer’s studio. As a portrait photographer, Man Ray was extremely
successful during the 1920s and 1930s.
Upon his return to Paris in 1951, Man Ray concentrated on promoting his prewar work. When he met Lucien Treillard in 1960, a few large retrospective exhibitions
were being prepared. (notably at the Photokina in Cologne in 1960 and at the Bibliothèque Nationale in Paris in 1962). In 1961, when he won the gold medal at the
Venice Biennale, his fame grew, and the interest of collectors with it. But the «market» for photography was still in its infancy. A few gallery owners began to
take an interest in his work: Arturo Schwarz in Milan in 1964, then Giorgio Marconi, Alphonse Chave in Vence, the Hanover Gallery in London in 1969 ... From 1970
on, exhibitions of his work multiplied throughout the world: New York, Padua, Paris (1970), Turin, Geneva, Washington, Milan ... a retrospective of the Boymans
van Beuningen Museum in Rotterdam traveled through Europe in 1971-72.
By the time Man Ray turned 80 in 1970, he was well known. Collectors came knocking at the door of his studio on rue Férou (he did not have an exclusive dealer)
and he sold his prints easily, filling cigar boxes with banknotes. At this point, it is more than likely that he mixed up the stamps, maybe even deliberately wanting
to confuse the issue. Always provocative in spirit, an eternal Dadaist, Man Ray cared little about the market and collectors. He had no reason to choose one
Campagne-Première stamp over another, and there were at least six.
We know from Lucien that he stamped his works at the request of collectors. If we note that some works are stamped «Rue Campagne-Première» because the
image and the print in question date from the time of this workshop, we also find the stamp Val-de-Grâce on works dating from 1926 although he occupied that
studio starting in 1929...
Specific examples from the Centre Pompidou collection are Place de la Concorde, 1926, AM 1987-886; Mr & Mrs Woodman, 1927, AM 1987-888. Sometimes two
prints from the same sitting are stamped differently, for example, Jacqueline Goddard, 1930 (AM 1987-1889 Campagne-Première stamp and AM 1994-370 Valde-Grâce stamp). He also stamped the same work with several stamps from different periods, for example: Joan Miro, 1930 (2 stamps: «Man Ray/31bisRue/
Campagne/Première/Paris XIVe» and the Hollywood stamp «Photograph/by Man Ray»).
A Self-portrait from 1936 bears a Hollywood stamp (AM 1982-163). In the series of Mathematical Objects (1934-36) there are two sorts of stamps: «Man Ray Paris» (which was supposed to exist only after 1951) and «Man Ray 8 Rue/du Val-de-Grâce/Paris Ve France/Danton 92-25». Out of the fifteen photographs, one
is not stamped at all. Thus, there are a large number of inconsistencies. Finally, it is customary that an assistant also stamp the works at the request of the
«master».
When Man Ray died in 1976, since he had no descendant hiers, his wife Juliet (whom he had married in 1946) inherited the studio’s assets and the copyright.
She was therefore Man Ray’s sole heir until her own death in 1991.
Between 1976 and 1991, Juliet requested that Lucien manage and promote Man Ray’s work. He created the International Association of the Friends and Defenders
of the Work of Man Ray, and became the expert of the work, establishing certificates at the request of collectors. As was the custom at the time, he stamped the
works that left the studio. The old prints were then stamped with the Campagne-Première or Val de Grâce stamps, depending on the date of the images. This may
seem absurd to us today, but he obviously did this in good faith.
When Juliet died in 1991, because there was no direct descendant, the inheritance was organized between Juliet’s brothers, who created the Man Ray Trust and
received the royalties. On the other hand, Man Ray’s sister and his two nieces, inherited and held the succession rights. To pay inheritance tax to the French State,
Juliet’s brothers made a dation in 1994. 13,500 negatives, five thousand five hundred contacts, and 70 prints joined the collections of the Musée National d’Art
Moderne. (I was in charge of the inventory, which took five years and was the subject of my doctoral thesis). Another part of the studio collection was sold at
auction in London in 1995, and the same year Lucien Treillard completed the collection of the Mnam by donating the 1500 negatives he had bought from the family
of Adrienne Fidelin (known as Ady).
Man Ray had a spirit of contradiction, of provocation: «I liked to create confusion, it was the spirit of Dada» he said in his broken French... « I went outside of
all that was considered authentic in art»... «I do that because it should not be done (...); I really like the confusion» he said about the relation between painting
and photography (interview with Michel Tournier in 1961), «I did not make the things that one expected of me» (he said to Max Ernst, interview of the INA, 1961).
Because of this, with Man Ray, one cannot rely on the stamps visible on the back of the works. They can certainly constitute an indication, but in no case can they
authenticate (or not) a work - especially since we know how easy it is to copy a stamp...
It is therefore necessary above all to return to the work itself: its quality, its paper, its history, and its provenance.
Some important dates for Man Ray’s Stamps
1921: Man Ray arrives in Paris on July 22. He lives at first in a hotel, 12, rue des Boulainvilliers, Paris XVI (like Tristan Tzara). Then with Yvonne Chastel and
Marcel Duchamp, 22, rue de la Condamine, Paris XVII. In December he moves to the Grand Hôtel des Ecoles, rue Delambre, Paris XIV (where he makes his first
«rayographies»).
July 1922: He moves to 31bis rue Campagne-Première, Paris XIV.
1929: He takes a second studio at 8, rue du Val-de-Grâce, Paris V.
1936 : He moves to 40, rue Denfert-Rochereau, Paris V, and buys a house in Saint-Germain-en-Laye.
1937 : He rents an apartment in Antibes.
Summer 1940: Man Ray leaves Paris for Lisbon, sails to New York and continues on to California where he settles at 1245 Vine Street in Hollywood.
1951: He returns to Paris in March, first living at 5, rue Jules-Chaplain, Paris VI, then on September 7 he moves to 2bis, rue Férou, Paris VI where he remains until
his death on November 18, 1976.
E. de l’Ecotais
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« J’ai failli ne pas naître. Mes parents se séparèrent une semaine après leur mariage et ne se rencontrèrent de
nouveau qu’un an plus tard, par hasard. C’est alors qu’ils se sont décidés à me mettre au monde. Depuis, il est
indiénable que je suis né à Philadelphie en 1890.» MAN RAY

Vente Mardi 28 juin à 15h : lots 1 à 94

1. MAN RAY (1890-1976)
Revolving Doors, [1972]
Réédition de l’ouvrage de Man Ray (1916-1917) par Luciano Anselmino (Turin) sous la direction de Lucien Treillard.
Grand in-folio (63,5 x 45 cm)
Revolving Doors, [1972]
Reprint of Man Ray’s book (1916-1917) by Luciano Anselmino (Turin) under the direction of Lucien Treillard.
Grand in-folio (25 x 17.72 inch.)
3 000/4 000 €
Note :
Tirage à 100 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci un exemplaire d’artiste justifié « E.A. » et signé par Man Ray à la justification.
10 pochoirs en couleurs d’après Man Ray. Chaque planche est monogrammée. Emboîtage de toile bordeaux, signature de l’artiste reproduite sur le dos.
100 copies printed on Vélin d’Arches, this one is an artist’s copy annotated “E.A.” and signed by Man Ray.
10 stencils in colors inspired by Man Ray. Each plate is monogrammed. Burgundy cloth slipcase, signature of the artist reproduced on the back.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Roland Penrose, Man Ray, Thames and Hudson, 1975, pl. VIII et IX
- Janus, Man Ray, Celiv, 1973/1990, n°34 à 43
- F. Naumann, Making Mischief, Dada invades, New York, Whitney Museum of American Art, 1996, pp. 76-77
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, pp. 60-63
- A. Schwarz, The Rigour of Imagination, Londres, 1977
- J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris, Philippe Sers, 1983
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2. MAN RAY (1890-1976)
Autoportrait, 1916
Sérigraphie sur plexiglas, signée à la pointe sèche sur l’image et annotée “E.A.”
Édition à 40 exemplaires pour Paris, Georges Visat, réalisation Lucien Treillard, 1970.
Plaque : 52,5 x 38,5 cm
Image : 51 x 36,5 cm
Selfportrait, 1916
Serigraph on plexiglass, signed at the dry point on the picture and annotated “E.A.”.
40 copies printed for Paris, Georges Visat, directed by Lucien Treillard, 1970.
Plate: 20.67 x 15.16 inch.
Picture: 20.08 x 14.38 inch.
Note :
L’original (huile, sonnettes et bouton sur toile), créé en 1916, a été détruit. Man Ray en conservait une photographie.

2 000/3 000 €

The original (oil, bells and button on canvas), created in 1916, was destroyed. Man Ray conserved a photograph of it.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris, Philippe Sers, 1983, n°4, p.139,
ill. p.21.
- F. Naumann, Making Mischief, Dada invades, New York, Whitney Museum of American Art, 1996, p. 69 et 277 (l’objet)
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, p.9
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.236 (cet exemplaire)
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3. MAN RAY (1890-1976)
Dancer ou Danger, ou L’impossibilité ou L’impossible, 1920-1969
Sérigraphie sur plexiglas, signée à la pointe sèche sous l’image et numérotée 26/30
Édition en 1969 à 30 exemplaires pour la galerie Georges Visat, réalisation Lucien Treillard.
Plaque : 66,5 x 43 cm
Image : 56 x 32,5 cm
Dancer or Danger, or Impossibility ou The impossible, 1920-1969
Serigraph on plexiglass, signed at the dry point under the picture and numbered 26/30.
Published in 1969 with 30 copies for the gallery Georges Visat, directed by Lucien Treillard.
Plate: 26.19 x 16.93 inch.
Picture: 22.05 x 12.8 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris, Philippe Sers, 1983, n°16 p.139,
ill.p.32.
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, 1994, Albin Michel, n°354 (cet exemplaire)
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p. 236 (cet exemplaire).
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4. MAN RAY (1890-1976)
Boardwalk, 1917-1973
Panneau de bois, bouton de porte, corde, collage, tissu et encre de Chine.
Signé, titré, daté à l’encre sur le bois, et annoté “E.A.”
58 x 64,5 cm
Boardwalk, 1917-1973
Wood panel, door knob, rope, collage, fabric and India Ink.
Signed, titled, dated in ink on the wood, and annotated “E.A.”
22.84 x 25.4 inch.
10 000/15 000 €
Note :
Œuvre conçue en 1917 et exécutée en 1973 dans une édition à 9 exemplaires plus des épreuves d’artistes par Il Fauno, Turin, réalisation Lucien Treillard.
3 épreuves d’artiste et 1 essai préparatoire légèrement différent. Cet exemplaire est une épreuve d’artiste
Designed in 1917 and executed in 1973 in a 9-copy edition plus artist’s proofs by Il Fauno, Turin, directed by Lucien Treillard.
3 artist proofs and 1 slightly different preparatory essay. This exemple is an artist’s proof
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris, Philippe Sers, 1983, n°5, p.139,
ill. p.22.
- Roland Penrose, Man Ray, Thames and Hudson, 1975, p. 72
- Janus, Man Ray, Celiv, 1973/1990, n°85
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, p.82
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.220
Expositions :
Tokyo, Sezon Museum of Art; Amagasaki, Tsukashin Hall; Fukuoka, Tenjin Daimaru; Yokohama, Museum of Art; Nagoya, City Art Museum Funabashi, Art Forum,
Man Ray (1890-1976), tome I: Photographies, tome II: Tableaux / objets / dessins et aquarelles / gravures / livres, 1990-1991, vol. II,
no. O-1, p. 16, illustrated in colour
São Paulo, Centro Cultural Banco do Brasil and Belo Horizonte, Centro Cultural Banco do Brasil, Man Ray em Paris, 2019-20, p. 220, illustrated
Andrew Strauss et Timothy Baum du Man Ray Expertise Committee ont confirmé l’authenticité de cette œuvre et que l’édition de cette œuvre sera incluse dans le
Catalogue des Objets et Sculptures de Man Ray, actuellement en cours de préparation.
Andrew Strauss and Timothy Baum of the Man Ray Expertise Committee have confirmed the authenticity of this work and that the edition of this work will be
included in the Catalogue of Objects & Sculpture of Man Ray, currently in preparation.
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5. Adon LACROIX (1887-1975) et MAN RAY (1890-1976)
A Book of Divers Writings by Adon Lacroix. Designed and published by Man Ray, Ridgefield, New Jersey, January 1915
Ouvrage réédité à 200 exemplaires par Luciano Anselmino
Cet exemplaire est le n°77
43,5 x 31 cm
A Book of Divers Writings by Adon Lacroix. Designed and published by Man Ray, Ridgefield, New Jersey, January 1915
Book reprinted in 200 copies by Luciano Anselmino
This copy is No. 77
17.13 x 12.21 inch.
400/500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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6. MAN RAY (1890-1976)
New York studio, 1918
Épreuve gélatino-argentique d’époque montée sur carton, signée sur le montage et dédicacée “à Yvonne, follies of 1921” ; au revers du montage :
“New Back board / Rebind Black PPTimings”
Montage : 29 x 24 cm
Tirage : 9,3 x 11,7 cm
(Accident sur le tirage)
New York studio, 1918
Gelatin-silver period print mounted on cardboard, signed on the mount and dedicated “à Yvonne, follies of 1921” ; on the back of the mount
“New Back board/Rebind Black PPTimings”
Mount: 11.42 x 9.45 inch.
Print: 3.67 x 4.61 inch.
(Print accident)
4 000/5 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p. 207
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7. Adon LACROIX (1887-1975) et MAN RAY (1890-1976)
La Logique assassine, poème spirale, 1919
Réimprimé en 1975
Composition lithographique de Man Ray, sur papier vélin, monogrammée au crayon MR
Feuille : 57 x 42,5 cm
La Logique assassine, poème spirale, 1919
Reprinted in 1975
Lithographic composition by Man Ray, on vellum paper, pencil monogrammed “MR”
Leaf : 22.45 x 16.74 inch.
800/1 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Roland Penrose, Man Ray, Thames and Hudson, 1975, p. 33
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, p. 29
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8. MAN RAY (1890-1976)
Séguidilla, 1919-1971
Sérigraphie sur plexiglas, signée à la pointe sèche sur l’image et annotée “E.A.”
Paris, édition Georges Visat, 1971
Plaque : 48 x 59,5 x 0,5 cm
Image : 40 x 51 cm
Seguidilla, 1919-1971
Serigraph on plexiglass, signed at the dry point on the picture and annotated “E.A.”.
Paris, Georges Visat edition, 1971
Plate: 18.9 x 23.43 x 0.2 inch.
Picture: 15.75 x 20.08 inch.
1 500/2 000 €
Note :
Œuvre réalisée par Man Ray d’après l’aérographe original de 1919 (Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Washington D.C.).
Work by Man Ray after the original airbrush of 1919 (Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Washington D.C.).
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
F. Naumann, Making Mischief, Dada invades , New York, Whitney Museum of American Art, 1996, p.123 (l’aérographie)
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, p.69
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.234 (cet exemplaire).
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9. MAN RAY (1890-1976)
L’Inquiétude, 1920
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960, tampon «Man Ray Paris», signé MR sur l’image en bas à droite et annotée E.A au crayon
23,2 x 29,5 cm
Worry, 1920
Gelatin-silver print, circa 1960, «Man Ray Paris» stamp, signed MR on the picture at the bottom right and annotated E.A in pencil
9.14 x 11.62 inch.
6 000/8 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p.131 (cet exemplaire)
- F. Naumann, Making Mischief, Dada invades, New York, Whitney Museum of American Art, 1996, p. 126
- Erin C. Garcia, Man Ray in Paris, Tate publishing, 2011, p.14
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.26 (cet exemplaire)
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10. MAN RAY (1890-1976)
Porte-manteau, 1920
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
25,4 x 16,2 cm
Coat Stand, 1920
Gelatin-silver print, circa 1960
10 x 6.38 inch.
10 000/15 000 €

Note :
« Conçu pour un ami ».
« Designed for a friend».
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris

Bibliographie :
- New York Dada, avril 1921, n°unique
- Cahiers d’Art, 1936, n°8-10, p.269
- Janus, Man Ray, Celiv, 1973/1990, n°111
- Roland Penrose, Man Ray, Thames and Hudson, 1975, p.74
- J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris, Philippe Sers, 1983, n°18 p.141, ill.
p.33.
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°2
- F. Naumann, Making Mischief, Dada invades, New York, Whitney Museum of American Art, 1996, p. 138
- E. de l’Ecotais, K. Ware, Man Ray, Taschen, 2001, p.73
- Emmanuelle de l’Ecotais et Alain Sayag, Man Ray, Delpire, Paris, 2015, ill. p.25
- Man Ray et la mode, Marseille, Paris, 2020, p.19
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.25
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11. MAN RAY (1890-1976)
Chez Katherine Dreier, 1918
Épreuve gélatino-argentique originale sur papier carte postale, tampon rue Campagne-Première au revers
13 x 9 cm
Katherine Dreier’s interior, 1918
Original gelatin-silver print on postcard paper, tampon rue Campagne-Première stamp on the back
5.12 x 3.55 inch.
1 500/2 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J. Cough-Cooper et J. Caumont, Marcel Duchamp, Ephemerides on and about Marcel Duchamp and Rrose Sélavy, 1887-1968, Bompiani, 1993, à la date du
08.7.1918
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p. 162 (cet exemplaire)

12. Marcel DUCHAMP (1887-1968) et MAN RAY (1890-1976)
Le Combat de Boxe, 1920
Eau forte, signée au crayon MR par MD, annotée « E.A. » sous l’image et numérotée I/XII
Édition De Larcos, 1970
Impression d’un texte sur la page intérieure de gauche
Enveloppe : 53 x 38 cm, ouvert 53 x 75,5 cm
Image : 52 x 37 cm
The boxing fight, 1920
Pencil-signed etching “MR par MD”, annotated “E.A.” under the picture and numbered I/XII
Édition De Larcos, 1970
Printing a text on the inner left page
Envelope : 20.87 x 14.97 inch., opened 20.87 x 29.73 inch.
Picture : 20.48 x 14.57 inch.
800/1 000 €

Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, p. 70
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13. MAN RAY (1890-1976)
Transatlantique, 1920
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960, signée au crayon sur le tirage et dédicacée « à Lucien », tampon Man Ray Paris au revers.
29,3 x 23,5 cm
Transatlantic, 1920
Gelatin-silver print, circa 1960, signed in pencil on the print and dedicated “à Lucien”, Man Ray Paris stamp on the back
11.54 x 9.26 inch.
6 000/8 000 €
Note :
Photographie du contenu d’un cendrier renversé sur le sol, à New York.
Photograph of the contents of an ashtray spilled on the ground in New York City.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Roland Penrose, Man Ray, Thames and Hudson, 1975, p.75
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p.174
- J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris, Philippe Sers, 1983, n°14 p.140, ill.
p.30.
- Merry Foresta, Perpetual Motif : the art of Man Ray, Washington, Gallimard, 1988, p.138
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°4
- F. Naumann, Making Mischief, Dada invades, New York, Whitney Museum of American Art, 1996, p. 1
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.119
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, p.79
- Judy Annear, E. de l’Ecotais, Man Ray, Sydney, Brisbane, Melbourne, 2004, p.32 (cet exemplaire)
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.26
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14. MAN RAY (1890-1976)
Élevage de Poussière, 1920
Épreuve gélatino-argentique originale , numérotée 6/8, datée 1975, signée MR
13,8 x 9 cm
Élevage de Poussière, 1920
Original gelatin-silver print, numbered 6/8, dated 1975, signed MR
5.44 x 3.55 inch.
8 000/10 000 €
Note :
Dans son Autoportrait publié en 1964, Man Ray raconte comment il réalise cette image : il laisse l’obturateur de l’appareil ouvert et part dîner avec Duchamp; au
retour, la photo est faite. Comme si Elevage de Poussière était une image réalisée d’elle-même, en son absence, sans préparation, et son résultat juste une
heureuse découverte. Ce genre d’histoire est la marque de fabrique de Man Ray. À le lire, tous ses chefs-d’œuvres seraient le fruit du hasard. Bien au contraire, il
existe dans cette œuvre plusieurs niveaux de lecture qui démontrent toute la complexité de la pensée qui a mené à sa réalisation. Publiée pour la première fois
dans Littérature en 1922, la légende était la suivante: « Voici le domaine de Rrose Sélavy, comme il est aride, comme il est fertile, comme il est joyeux, comme il
est triste ! Vue prise en aéroplane par Man Ray ». Élevage de poussière est un titre donné beaucoup plus tardivement par Marcel Duchamp, lorsqu’une reproduction
est incluse dans la Boîte Verte ; elle est d’ailleurs alors signée par les deux artistes, Man Ray et Duchamp. Tandis que la première légende décrit les terres d’un
domaine vu d’avion (alors qu’il s’agit en réalité d’une simple reproduction d’œuvre), la photographie représente un paysage étrange et poétique, dont le titre,
empli de paradoxes, induit le regardeur en erreur tout en provoquant son incompréhension. C’est l’essence même de la photographie, sa valeur probatoire, qui
est ici remise en question par l’artiste. Man Ray profite de cette caractéristique pour donner à voire autre chose que la simple réalité. Car au fond le « domaine
de Rrose Sélavy » est ici son esprit : tour à tour « aride » et « fertile », « joyeux » et « triste », telle est la réalité pensante de Marcel Duchamp. Cette image
représente donc une véritable vue de l’esprit - au sens propre du terme – de celui qui remit en cause les fondements mêmes de l’art moderne en décrétant qu’il
ne devait plus avoir vocation à être simplement beau. Pour Marcel Duchamp comme pour Man Ray, c’est l’idée qui fait l’œuvre.
In his Self-Portrait published in 1964, Man Ray tells how he produced this image: he left the shutter of the camera open and went to dinner with Duchamp; on
his return, the photo was completed. As if Elevage de Poussière was an image made on its own, in his absence, without preparation and the result just a happy
surprise.
This kind of story is Man Ray’s trademark. According to him, all of his masterpieces were the result of chance. On the contrary, there are several levels of
interpretation in this work that demonstrate the complexity of the thinking that led to its creation. First published in Litterature in 1922, the caption read: «Here is
the domain of Rrose Selavy, how arid, how fertile, how joyful, how sad! View taken from an airplane by Man Ray». Élevage de poussière is a title given much later
by Marcel Duchamp, when a reproduction was included in the Green Box; it was signed by both artists, Man Ray and Duchamp. While the first caption describes
the land of an estate seen from the air (when in fact it is a simple reproduction of a work), the photograph represents a strange and poetic landscape, whose title,
full of paradoxes, misleads the viewer while provoking incomprehension. It is the very essence of photography, its evidential value, that is questioned here by the
artist. Man Ray takes advantage of this characteristic to show something other than simple reality. For in the end, the «domain of Rrose Sélavy» is actually his
spirit: alternately «arid» and «fertile», «joyful» and «sad», such is the reflective mentality of Marcel Duchamp. This image represents a true view of the mind - in
the literal sense of the word - of the man who questioned the very foundations of modern art by decreeing that it should no longer serve only the purpose of being
simply beauty. For Marcel Duchamp as for Man Ray, it was the idea that made the work.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Littérature, 1er oct.1922, n°5, p.11
- Cahiers d’Art, 1932, n°1-2, p.60
- Janus, Man Ray, Celiv, 1973/1990, n°109
- Merry Foresta, Perpetual Motif : the art of Man Ray, Washington, Gallimard, 1988, p.181
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p. 169
- Emmanuelle de l’Ecotais et Alain Sayag, Man Ray, Delpire, Paris, 2015, ill. p.14
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« C’est en photographiant mes toiles que j’ai découvert la valeur qu’elles prenaient à la reproduction en noir et blanc. Un jour
est venu où j’ai détruit le tableau et gardé l’épreuve. Depuis, je n’ai cessé de me persuader que la peinture est un moyen
d’expression désuet et que la photographie le détrônera quand l’éduction visuelle du public sera faite.» MAN RAY
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15. MAN RAY (1890-1976)
Marcel Duchamp, vers 1918
Épreuve gélatino-argentique originale, tampon Campagne-Première
12,2 x 9 cm
Marcel Duchamp, circa 1918
Original gelatin-silver print, Campagne-Première stamp
4.81 x 3.55 inch.
8 000/10 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p.47
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°12
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.161 (cet exemplaire)
- Judy Annear, E. de l’Ecotais, Man Ray, Sydney, Brisbane, Melbourne, 2004, p.28 (cet exemplaire)
- E. de l’Ecotais, K. Ware, Man Ray, Taschen, 2001, p.223
- C. Chéroux, Man Ray Portraits, Paris, Hollywood, Paris, Centre Pompidou, 2010, p. 127
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.21 (cet exemplaire)
- T. Pepper, Man Ray Portraits, Fonds Mercator, National Portrait Gallery, Londres, 2013, n°2, p.31
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16. MAN RAY (1890-1976)
Integration of shadows, 1919
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960, tampon Man Ray Paris, signé MR sur l’image en bas à droite et annotée E.A. au crayon
29,5 x 24,3 cm
Hm : 29,5 x 21 cm
Integration of shadows, 1919
Gelatin-silver print, circa 1960, Man Ray Paris stamp, signed MR on the picture at the bottom right and annotated E.A in pencil
11.62 x 9.57 inch.
Hm: 11.62 x 8.27 inch.
6 000/8 000 €
Note :
« Objet composé de réflecteurs, de verre et de pinces à linge, de fils et leurs ombres. »
«Object made of reflectors, glass and clothespins, wires and their shadows.»
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p.176
- J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris, Philippe Sers, 1983, n°13 p.140,
ill. p.29.
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, p.75
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, 1994, Albin Michel, n°1 (cet exemplaire)
- E. de l’Ecotais, K. Ware, Man Ray, Taschen, 2001, p.13
- Emmanuelle de l’Ecotais et Alain Sayag, Man Ray, Delpire, Paris, 2015, ill. p.22
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17. MAN RAY (1890-1976)
Porte-bouteilles, 1920
Épreuve gélatino-argentique originale
12 x 9,2 cm
Bottles holder, 1920
Original gelatin-silver print
4.73 x 3.63 inch.

3 000/4 000 €

Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p. 174
(cet exemplaire)
- Erin C. Garcia, Man Ray in Paris, Tate publishing, 2011, p. 113 (variante)

18. MAN RAY (1890-1976)
Why not sneeze Rrose Sélavy, Marcel Duchamp, 1921
Épreuve gélatino-argentique originale d’époque, inscriptions diverses au crayon au revers
8 x 7,5 cm
Why not sneeze Rrose Sélavy, Marcel Duchamp, 1921
Original gelatin-silver print, various inscriptions in pencil on the back
3.15 x 2.96 inch.
3 000/4 000 €
Note :
« C’est un readymade dans lequel le sucre est changé en marbre. C’est une sorte d’effet mythologique » (Marcel Duchamp)
Commandé par son mécène Katherine Dreier, qui voulait offrir un cadeau à sa sœur, ce readymade est signé sous le pseudonyme Rrose Selavy. Sous cette
nouvelle identité artistique à consonance féminine et juive, Marcel Duchamp incarne ce qui pour lui est désormais la« base de tout » : Eros c’est la vie. Les
morceaux de sucre remplissant cette cage sans vie induisent le plaisir et l’impermanence, tandis que les cubes de marbre et l’os de sèche évoquent ce qui
reste après la vie. Avec le titre, Duchamp interroge l’ordre du corps et la logique du désir.
«It is a readymade in which sugar is transformed into marble. It is a kind of mythological effect» (Marcel Duchamp)
Commissioned by his patron Katherine Dreier, who wanted to offer a gift to her sister, this readymade is signed under the pseudonym Rrose Selavy. Under this
new artistic identity with a feminine and Jewish sound, Marcel Duchamp embodied what for him was henceforth the «basis of everything»: Eros is life. The sugar
cubes filling this lifeless cage suggest pleasure and impermanence, while the marble cubes and dry bone evoke what remains after life. With the title, Duchamp
questions the order of the body and the logic of desire.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J. Cough-Cooper et J. Caumont, Marcel Duchamp, Ephemerides on and about Marcel Duchamp and Rrose Sélavy, 1887-1968, Bompiani, 1993, à la date du
01.9.1921
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p. 171 (cet exemplaire)
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19. MAN RAY (1890-1976)
Marcel Duchamp en Rrose Sélavy, New York, 1921
Épreuve gélatino-argentique originale d’époque
8,5 x 6 cm
Marcel Duchamp in Rrose Sélavy, New York City, 1921
Original gelatin-silver print
3.35 x 2.37 in
25 000/30 000 €
Note :
C’est parce qu’il éprouva le besoin de reproduire ses propres œuvres pour une exposition à la galerie Daniel à New York en 1915 que Man Ray débuta en
photographie. A peu près au même moment, il rencontra Marcel Duchamp, par l’intermédiaire du riche collectionneur Walter Arensberg. Marcel Duchamp était
alors motivé par son désir d’atteindre « cette peinture de précision et cette beauté d’indifférence » qui le poussa à arrêter de peindre, tandis que Man Ray, de
son côté, tâchait de faire évoluer sa peinture vers une réalisation en aplat (notamment avec les aérographes), probablement motivée par sa découverte de la
photographie. Tous deux cherchaient à abandonner les techniques picturales classiques. Ils devinrent progressivement amis. C’est avec l’aide de Man Ray que
Marcel Duchamp créa le personnage de Rrose Sélavy. Travesti en femme, il pose devant l’objectif du photographe maquillé, vêtu d’un manteau de fourrure, la tête
coiffée d’un chapeau à plumes ou encore d’une casquette comme ici. Il crée ainsi une « eau de voilette » (ni rose ni violette…) parfum capiteux dont l’effigie est
une femme qui porte un nom provocant : Eros c’est la vie… C’est l’essence même de la photographie, sa valeur probatoire, qui est ici remise en question par
Man Ray et Marcel Duchamp.
It was because he felt the need to reproduce his own work for an exhibition at the Daniel Gallery in New York in 1915 that Man Ray started in photography. Around
the same time, he met Marcel Duchamp, through the wealthy collector Walter Arensberg. Marcel Duchamp was motivated by his desire to achieve «that painting
of precision and that beauty of indifference» which led him to stop painting, while Man Ray, on the other hand, was trying to move his painting towards flat
realization (notably with airbrushes), possibly motivated by his discovery of photography. Both sought to abandon classical pictorial techniques. They gradually
became friends. It was with the help of Man Ray that Marcel Duchamp created the character of Rrose Sélavy. Cross-dressing as a woman, he posed in front of
the photographer’s lens, wearing make-up, a fur coat, a feathered hat or a cap as shown here. He created the «eau de voilette» (neither rose nor violet...) a heady
perfume whose effigy was a woman with a provocative name: Eros is life... It is the very essence of photography, its evidential value, which is here questioned by
Man Ray and Marcel Duchamp.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p. 171 (cet exemplaire)
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20. MAN RAY (1890-1976)
Raoul de Roussy de Sales et Marcel Duchamp jouant aux échecs, 1924-1925
Épreuve gélatino-argentique originale d’époque, titrée au revers, tampon Photograph by Man Ray
16,5 x 22 cm
Raoul de Roussy de Sales and Marcel Duchamp playing chess, 1924-1925
Original gelatin-silver print, titled on the back, stamp Photograph by Man Ray
6.5 x 8.67 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.183 (cet exemplaire)
- Erin C. Garcia, Man Ray in Paris, Tate publishing, 2011, p.7-8 et p.34
- T. Pepper, Man Ray Portraits, Fonds Mercator, National Portrait Gallery, Londres, 2013, n°21, p. 49
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21. MAN RAY (1890-1976)
Le Fou, 1970
Argent
Signé sur la base et numéroté IV/VIII
21,5 x 13 cm
(Petit choc)
Le Fou, 1970
Silver
Signed on the basis and numbered IV/VIII
8.47 x 5.12 inch.
(Light shock)
1 000/1 500 €
Note :
Édition en 1970 tirée à 8 exemplaires, par Unida, La Haye, d’après un modèle en bois.
C’est la pièce du jeu d’échecs agrandie (édition d’un jeu d’échecs en argent en 1961).
Edition in 1970, printed in 8 copies, by Unida, The Hague, according to a wooden model.
This is the enlarged chess room (edition of a silver chess game in 1961).
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris, Philippe Sers, 1983, n°174, p. 157.
Andrew Strauss et Timothy Baum du Man Ray Expertise Committee ont confirmé l’authenticité de cette œuvre et que l’édition de cette œuvre sera incluse dans le
Catalogue des Objets et Sculptures de Man Ray, actuellement en cours de préparation.
Andrew Strauss and Timothy Baum of the Man Ray Expertise Committee have confirmed the authenticity of this work and that the edition of this work will be
included in the Catalogue of Objects & Sculpture of Man Ray, currently in preparation.

31

Man Ray, portraitiste du tout Paris
A son arrivée à Paris en juillet 1921, Marcel Duchamp présente Man Ray à tout le milieu artistique: Louis Aragon (lot n°40), André Breton (lot n°102), Paul Eluard
(lots n°47), Jean Cocteau (lot n°45), Tristan Tzara (lot n°54), Pablo Picasso (lot n°26),... Pour gagner sa vie, Man Ray réalise au début des reproductions d’œuvres
d’art pour ses amis artistes, et en profite pour faire leur portrait. Progressivement, toute l’avant-garde parisienne défile devant l’objectif de Man Ray, mais aussi
les auteurs comme Georges Ribemont-Dessaignes (lot n°51), les musiciens comme Darius Milhaud (lot n°36) ou Erik Satie (lot n°34), et ces portraits sont publiés
dans les revues comme Vanity Fair, Vogue, ou Variétés… La Marquise Casati (lot n°23), éblouie par ce « faiseur de miracles », le recommande à toutes ses
connaissances.
Les séances de pose chez Man Ray sont assez simples. En quelques images (entre quatre et six) il parvient à obtenir un portrait conforme aux caractéristiques de
son modèle. Le fond est toujours neutre, les accessoires discrets, rien ne vient entraver le point de vue de l’artiste qui obtient de ses modèles une vision sensible
et directe. Caractéristique de sa technique, les portraits sont toujours recadrés par la suite pour adoucir les traits. La retouche sur négatif fait également partie
des techniques souvent utilisées par Man Ray.
En 1924, Robert Desnos définit ainsi le talent de portraitiste de Man Ray : « Photographe, Man Ray ne relève pas plus de la déformation artistique que d’une
servile reproduction de la « nature ». Vos méplats et vos bosses vous révèleront quelqu’un que vous ne connaissez pas, que vous n’avez pas osé entrevoir dans
vos rêves. Un vous-même nouveau surgira entre les mains délicates du chimiste, à la lueur rouge du laboratoire. Il clignera des yeux en sortant à l’air libre; ainsi
les oiseaux de nuit. » (« Man Ray », Paris Journal, 13 décembre 1924, p.5)
Son succès est tel que le tout Paris vient se faire tirer le portrait chez lui. Rapidement, il déménage de sa petite chambre d’hôtel pour emménager dans un atelier
rue Campagne-Première, luxueux pour l’époque puisqu’il est pourvu d’une salle de bains. Progressivement, ce sont aussi les étrangers de passage à Paris qui se
pressent au studio : Virginia Woolf (lot n°53), James Joyce (lot n°42). La réputation de Man Ray grandit. A tel point qu’il peut même publier une publicité sur son
atelier dans Minotaure en 1935. Man Ray est alors au faîte de sa gloire.
E. de l’Ecotais

Man Ray, portraitist of the «tout Paris»

Upon his arrival in Paris in July 1921, Marcel Duchamp introduced Man Ray to the entire artistic community: Louis Aragon (lot n°40), André Breton (lot n°102), Paul
Eluard (lot n°47), Jean Cocteau (lot n°45), Tristan Tzara (lot n°54), Pablo Picasso (lot n°26),... To earn a living, Man Ray initially made reproductions of works of
art for his artist friends and took advantage of this to paint their portraits. Eventually, all of the Parisian avant-garde sat for Man Ray, as well as authors such as
Georges Ribemont-Dessaignes (lot n°51), musicians such as Darius Milhaud (lot n°36) or Erik Satie (lot n°34), these portraits were published in magazines such
as Vanity Fair, Vogue, or Variétés... The Marquise Casati (lot n°23), dazzled by this «miracle worker», recommended him to everyone she knew.
Man Ray’s posing sessions were fairly simple. In a few images (from four to six) he was able to produce a portrait that reflected the characteristics of his model.
The background neutral, the accessories discreet, nothing hinders the artist’s perspective. He therefore obtains a view of his models that is both sensitive and
direct. Characteristic of his technique, the portraits are always cropped afterwards to soften the lines. Retouching the negatives was also one of the techniques
often used by Man Ray.
In 1924, Robert Desnos defined Man Ray’s talent as a portraitist as follows: « Man Ray, as a photographer, is no more a deformer of art than a slavish reproducer
of ‘nature’. Your hollows and bumps will reveal someone you don’t know, someone you didn’t even dare to glimpse in your dreams. A new you will emerge in the
delicate hands of the chemist, in the red light of the laboratory. He will blink as he emerges into the open air; as do the night birds.» («Man Ray,» Paris Journal,
December 13, 1924, p.5)
His success was such that all of Paris came to have their portraits made. He quickly moved from a small hotel room to a studio on rue Campagne-Première,
luxurious for its time since it had a bathroom. Eventually, foreigners passing through Paris also flocked to the studio: Virginia Woolf (lot n°53), James Joyce (lot
n°42). Man Ray’s reputation continued to grow. So much so that he was even able to publish an advertisement for his studio in Minotaure in 1935. Man Ray was
then at the height of his fame.
E. de l’Ecotais
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22. MAN RAY (1890-1976)
Groupe Dada, 1922
De gauche à droite : Paul Chadourne, Tristan Tzara, Philippe Soupault, Serge Charchoune, Paul Éluard, Jacques Rigault, Mick Soupault,
Georges Ribemont-Dessaignes
Épreuve gélatino-argentique originale
17,9 x 23,8 cm
Dada group, 1922
Left to right : Paul Chadourne, Tristan Tzara, Philippe Soupault, Serge Charchoune, Paul Éluard, Jacques Rigault, Mick Soupault, Georges Ribemont-Dessaignes
Original gelatin-silver print
7.05 x 9.38 inch.
4 000/5 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers,1981, p. 53
- Merry Foresta, Perpetual Motif : the art of Man Ray, Washington, Gallimard, 1988, p.102
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°206
- Alain Sayag, Collection de photographies du Musée national d’art moderne, 1905-1948, Centre Georges Pompidou, 1996, p. 303 (AM 1987-883, variante)
- E. de l’Ecotais, K. Ware, Man Ray, Taschen, 2001, p. 244
- V. Dehò, Man Ray magie, Damiani, 2005, p.23
- T. Pepper, Man Ray Portraits, Fonds Mercator, National Portrait Gallery, Londres, 2013, p. 190
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23. MAN RAY (1890-1976)
Marquise Casati, 1922
Épreuve gélatino-argentique originale d’époque, annotée au revers au crayon « agrandissement + retouche »
10,5 x 5,7 cm
Marquise Casati, 1922
Original gelatin-silver print, annotated in pencil on the back «enlargement + retouch»
4.14 x 2.25 inch.
3 000/4 000 €
Note :
Luisa Amman, marquise Casati (1881-1957), défraya la chronique mondaine par ses extravagances. Amie de Gabriele d’Annunzio, de Robert de Montesquiou,
elle partageait son temps entre Paris, Venise, Londres et Capri. Proche des futuristes italiens dont elle posséda et inspira certaines œuvres, elle fut le modèle de
nombreux peintres, au premier rang desquels il faut placer Romaine Brooks, mais aussi van Dongen (Musée d’art moderne de la Ville de Paris), Boldini, Balla,
Bakst, Zuloaga et Cocteau. Cette photographie met en relief ses traits émaciés que mangent d’immenses yeux fortement soulignés de noir, et son
impressionnante chevelure rousse, réminiscence des héroïnes symbolistes que Man Ray était bien incapable de rendre par la photographie.
Luisa Amman, Marquise Casati (1881-1957), was the talk of the town because of her extravagance. A friend of Gabriele d’Annunzio and Robert de Montesquiou,
she divided her time between Paris, Venice, London and Capri. She was close to the Italian Futurists, whose works she owned and inspired and she was the model
for many painters, first and foremost Romaine Brooks, but also van Dongen (Musée d’art moderne de la Ville de Paris), Boldini, Balla, Bakst, Zuloaga and Cocteau.
This photograph highlights her emaciated features that are dominated by huge eyes strongly outlined in black, and her impressive red hair, reminiscent of the
symbolist heroines that Man Ray was unable to capture in photography.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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24. MAN RAY (1890-1976)
René Crevel, Tristan Tzara, Jacques Baron, 1922
Épreuve gélatino-argentique originale montée sur papier, titrée, datée, signée au revers, tampon Campagne-Première
Montage : 16,9 x 18,5 cm
Tirage : 9,9 x 16,5 cm
René Crevel, Tristan Tzara, Jacques Baron, 1922
Original gelatin-silver print mounted on paper, titled, dated and signed on the back, Campagne-Première stamp
Mount: 6.66 x 7.29 inch.
Print: 3.9 x 6.5 inch.
4 000/5 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p. 82
- T. Pepper, Man Ray Portraits, Fonds Mercator, National Portrait Gallery, Londres, 2013, n°60, p. 88
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25. MAN RAY (1890-1976)
Henri Matisse, vers 1922
Épreuve gélatino-argentique originale montée sur papier, signée Man Ray Paris sous l’image au crayon ; titrée au revers du montage et tampon rue
Campagne-Première
Montage : 31,2 x 21,7 cm
Tirage : 20,8 x 16 cm
Henri Matisse, circa 1922
Original gelatin-silver print mounted on paper, signed Man Ray Paris in pencil under picture ; titled on the back of the montage and rue Campagne-Première
stamp
Mount: 12.29 x 8.55 inch.
Print: 8.19 x 6.3 inch.
4 000/5 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Vanity Fair, mai 1923, p.63
- L’Art vivant, 15 fév., vers 1925, n°4, p.1
- Photographs by Man Ray, 1920 - Paris 1934, James Thrall Soby, 1934, ill. p.76 (variante)
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.88 (cet exemplaire)
- C. Chéroux, Man Ray Portraits, Paris, Hollywood, Paris, Centre Pompidou, 2010, p.190
- T. Pepper, Man Ray Portraits, Fonds Mercator, National Portrait Gallery, Londres, 2013, n°57, p. 85
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26. MAN RAY (1890-1976)
Pablo Picasso, 1922
Épreuve gélatino-argentique originale, titrée et datée au crayon au revers ; inscriptions diverses et tampon rue Campagne-Première
21,5 x 16,5 cm
Pablo Picasso, 1922
Original gelatin-silver print, titled and dated in pencil on the back, various inscriptions and rue Campagne-Première stamp
8.47 x 6.5 inch.
8 000/10 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Vanity Fair, juillet 1922, p. 76, mai 1923, p. 63, et octobre 1934, p. 35
- Vogue (anglais), juil. 1926, vol.68, n°1, p. 51
- L’Amour de l’Art, novers 1933, n°9, p. 225
- Cahiers d’Art, n°7-10, p. 205
- Merry Foresta, Perpetual Motif : the art of Man Ray, Washington, Gallimard, 1988, p.144
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°212 (cet exemplaire)
- C. Chéroux, Man Ray Portraits, Paris, Hollywood, Paris, Centre Pompidou, 2010, p. 212
- T. Pepper, Man Ray Portraits, Fonds Mercator, National Portrait Gallery, Londres, 2013, n°18, p. 47
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27. MAN RAY (1890-1976)
Victor Brauner, 1930
2 épreuves gélatino-argentiques originales dont une recadrée à l’encre
Environ 8,2 x 5,9 cm chacune
Victor Brauner, 1930
2 original gelatin-silver prints, one cropped in ink
About 3.23 x 2.33 inch. each
3 000/4 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.79 (ces exemplaires)

38

28. MAN RAY (1890-1976)
Victor Brauner, 1930
Épreuve gélatino-argentique originale montée sur carton ; petite étiquette collée sur le tirage « Victor Brauner », tampon Campagne-Première au revers
du montage
Montage : 29 x 23 cm
Tirage : 23 x 17,7 cm
Victor Brauner, 1930
Original gelatin-silver print mounted on card; small label glued on the print “Victor Brauner”, Campagne-Première stamp on the back of the mount
Mount: 11.42 x 9.06 inch.
Print: 9.06 x 6.97 inch.
4 000/5 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.79
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29. MAN RAY (1890-1976)
Juan Gris, 1922
Épreuve gélatino-argentique originale montée sur papier, titrée et signée au revers, tampon Campagne-Première
Montage : 28,5 x 19,2 cm
Tirage : 22 x 17 cm
Juan Gris, 1922
Original gelatin-silver print mounted on paper, titled and signed on the back, Campagne-Première stamp
Mount: 11.23 x 7.56 inch.
Print: 8.67 x 6.7 inch.
6 000/8 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- The Little Review, automne-hiver 1924-1925, vol.X, p.16
- Vogue (anglais), mai 1925, vol.66,n°1, p.52
- Der Querschnitt, 1927, n°7, p.494
- C. Chéroux, Man Ray Portraits, Paris, Hollywood, Paris, Centre Pompidou, 2010, p. 152
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.73 (cet exemplaire)
- T. Pepper, Man Ray Portraits, Fonds Mercator, National Portrait Gallery, Londres, 2013, n°22, p. 50

40

30. MAN RAY (1890-1976)
André Breton, 1935
3 épreuves gélatino-argentiques originales, titrées et datées au revers au crayon, une recadrée
8,4 x 5,5 cm et 8,2 x 5,5 cm
André Breton, 1935
3 original gelatin-silver prints, pencil titled and dated on the back, one is cropped
3.31 x 2.17 inch. and 3.23 x 2.17 inch.
10 000/12 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p. 40
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°250
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p. 64 (ces exemplaires)
- C. Chéroux, Man Ray Portraits, Paris, Hollywood, Paris, Centre Pompidou, 2010, p. 89
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31. MAN RAY (1890-1976)
Ferruccio Busoni, vers 1922
Épreuve gélatino-argentique originale montée sur carton, signée Man Ray Paris au crayon rouge sur le tirage en bas à droite ; inscription au crayon sur
le montage : « Busoni » ; tampon Campagne-Première au revers du montage
Montage : 36 x 27 cm
Tirage : 28,5 x 23,5 cm
Ferruccio Busoni, vers 1922
Original gelatin-silver print mounted to card, signed in red pencil on the bottom right of the print; inscription in pencil on the mouting; and
Campagne-Première stamp on the back
Mount: 14.18 x 10.63 inch.
Print: 11.23 x 9.26 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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32. MAN RAY (1890-1976)
Edgar Varèse, 1920
Épreuve gélatino-argentique originale montée sur papier, signée et datée au crayon sur le montage sous l’image ; inscriptions au crayon au revers du
montage de la main de Man Ray (titre, date, adresse)
Montage : 28,8 x 21,2 cm
Tirage : 20,5 x 16 cm
Edgar Varèse, 1920
Original gelatin-silver print mounted on card, signed and dated in pencil on the mount under the print; pencil inscriptions by Man Ray on the back of
the mount (title, date, address)
Mount: 11.34 x 8.35 inch.
Print: 8.08 x 6.3 inch.
4 000/5 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.89 (cet exemplaire)
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33. MAN RAY (1890-1976)
Igor Stravinsky, 1923
Épreuve gélatino-argentique originale, titrée, datée, annotée « not used » au revers, tampon Campagne-Première
23,1 x 17,8 cm
Igor Stravinsky, 1923
Original gelatin-silver print, titled, dated and annotated “not used” on the back, Campagne-Première stamp
9.1 x 7.01 inch.
3 000/4 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Vogue (anglais), juillet 1924, vol.64,n°1, p.50
- Les Nouvelles Littéraires, 8 décembre 1928, p.11
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p.243 (variante)
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.89 (variante)
- T. Pepper, Man Ray Portraits, Fonds Mercator, National Portrait Gallery, Londres, 2013, n°29, p. 57 (variante)
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34. MAN RAY (1890-1976)
Erik Satie, 1925
Épreuve gélatino-argentique originale montée sur carton, signée « Man Ray Paris 1925 » sur le tirage et “Man Ray” sur le montage ;
tampon Campagne-Première au dos de l’image
Montage : 35,2 x 27,2 cm
Tirage : 28,5 x 23,8 cm
Erik Satie, 1925
Original gelatin-silver print mounted on card, signed on the print and on the mount “Man Ray Paris 1925” and “Man Ray”; Campagne-Première stamp on
the back of the print
Mount: 13.86 x 10.71 inch.
Print: 11.23 x 9.38 inch.
4 000/5 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Vogue (anglais), mai 1925, vol.66, n°1, p.52
- Merry Foresta, Perpetual Motif : the art of Man Ray, Washington, Gallimard, 1988, p.104
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°220 (cet exemplaire)
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.89 (variante)
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p.75
- T. Pepper, Man Ray Portraits, Fonds Mercator, National Portrait Gallery, Londres, 2013, n°41, p. 69
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35. MAN RAY (1890-1976)
Symphony Orchestra, 1916
Eau-forte en couleurs sur papier vélin, monogrammée au crayon, numérotée VIII/X sous l’image
Titrée au revers
Feuille : 76 x 56 cm
Image : 47 x 31 cm
Symphony Orchestra, 1916
Pencil-monogrammed coloured etching on vellum paper, and numbered VIII/X under picture
Titled on the back
Leaf : 29.93 x 22.05 inch.
Picture: 18.51 x 12.21 inch.
600/800 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Roland Penrose, Man Ray, Thames and Hudson, 1975, pl. VII
- F. Naumann, Making Mischief, Dada invades, New York, Whitney Museum of American Art, 1996, p. 13 et 78 (la toile)
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p. 28 (cet exemplaire)

46

36. MAN RAY (1890-1976)
Darius Milhaud, 1924
Épreuve gélatino-argentique originale montée sur carton, signée au crayon sur l’image et sur le montage ; inscription de Man Ray au revers « Milhaud »
et tampon rue Campagne-Première
Montage : 31 x 24 cm
Tirage : 28,2 x 22,5 cm
Darius Milhaud, 1924
Original gelatin-silver print mounted on card, signed in pencil on the picture and the mount mounted on card ; annotated by Man Ray on the back «Milhaud»,
and rue Campagne-Première stamp
Mount: 12.21 x 9.45 inch.
Print: 11.11 x 8.86 inch.
3 000/4 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Les Feuilles Libres, n°33, 1923, p.188
- Vogue (français),oct. 1926, vol.7, n°10, p.36
- C. Chéroux, Man Ray Portraits, Paris, Hollywood, Paris, Centre Pompidou, 2010, p.42
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37. MAN RAY (1890-1976)
Ensemble sur les Ballets russes, Jack in the Box et Serge Lifar, 1926
8 épreuves gélatino-argentiques originales, tampon Campagne-Première
Environ 9 x 12 cm chacune
Set on Russian ballets, Jack in the Box and Serge Lifar, 1926
8 original gelatin-silver prints, Campagne-Première stamp
About 3.55 x 4.73 inch. each
3 000/4 000 €
Note :
Le programme des Ballets Russes inclut non seulement les classiques, comme Les Noces, Parade, et Pétrouchka, mais aussi la première de Jack-in-the-Box,
de Darius Milhaud et Erik Satie, avec des décors et des costumes d’André Derain.
The Ballets Russes program includes not only the classics, such as Les Noces, Parade, and Petrushka, but also the premiere of Jack-in-the-Box, by Darius Milhaud
and Erik Satie, with sets and costumes by André Derain.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Der Querschnitt, 1926, n°11, p.883
- Vogue (anglais), nov 1925, vol.66, n°10, p.83
- Vogue (anglais), août 1926, vol.68, n°3, p.48
- J. Cough-Cooper et J. Caumont, Marcel Duchamp, Ephemerides on and about Marcel Duchamp and Rrose Sélavy, 1887-1968, Bompiani, 1993, à la date
du 3.6.1926
- T. Pepper, Man Ray Portraits, Fonds Mercator, National Portrait Gallery, Londres, 2013, n°49, p. 77
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38. MAN RAY (1890-1976)
Barbette, 1926
6 épreuves gélatino-argentiques originales
9 x 12 cm chacune
Barbette, 1926
6 original gelatin-silver prints
3.55 x 4.73 inch. each
4 000/5 000 €
Note :
Barbette Vander Clyde, dit Barbette, célèbre trapéziste américain travesti, connut une grande notoriété dans les années 1920 et 1930. Son numéro était considéré
comme l’un des plus beaux du music-hall : à la fin, il s’avançait au milieu de la piste, et d’un geste théâtral enlevait sa perruque prouvant alors à un public
médusé qu’il était un homme travesti. Cocteau, dans un article qu’il lui dédie pour La Revue Française du 1er juillet 1926, exprime sa reconnaissance au numéro
de Barbette, pour « son extraordinaire leçon de métier théâtral ». Il évoque également dans cet article les phases de métamorphoses de son numéro, que Man
Ray voulut bien fixer pour lui.
Après une chute en 1947, Barbette se reconverti en directeur artistique dans de nombreux cirques ou music-halls, et servit aussi de consultant sur un
certain nombre de films dont Certains l’aiment chaud de Billy Wilder, où il conseille Jack Lemmon et Tony Curtis dans leurs scènes de travesti.
Barbette Vander Clyde, known as Barbette, a famous American trapeze artist in drag, was very famous in the 1920s and 1930s. His act was considered one of
the most beautiful of the music hall: at its conclusion, he would step out into the middle of the ring and with a theatrical gesture remove his wig, proving to
a stunned audience that he was a male transvestite. Cocteau, in an article dedicated to him for La Revue Française of July 1, 1926, expresses his gratitude to
Barbette’s act, for «his extraordinary lesson in theatrical craft. He also evokes in this article the different phases of metamorphosis of his act, that Man Ray
was happy to capture for him.
After a fall in 1947, Barbette became an artistic director in many circuses and music halls, and also served as a consultant on a number of films, including
Billy Wilder’s Some Like It Hot, where he advised Jack Lemmon and Tony Curtis in their transvestite scenes.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Vogue (français), févers 1926, vol.7, n°2, p. 38
- Photographs by Man Ray, 1920 - Paris 1934, James Thrall Soby, 1934, ill. p. 84 (variante)
- Man Ray, Jean Cocteau, Le numéro Barbette, Jacques Damase éditeur, 1980
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers,1981, p. 216
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°234
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, pp. 94-95 (ces exemplaires)
- C. Chéroux, Man Ray Portraits, Paris, Hollywood, Paris, Centre Pompidou, 2010, pp. 76-77
- Erin C. Garcia, Man Ray in Paris, Tate publishing, 2011, pp. 76 et 78
- T. Pepper, Man Ray Portraits, Fonds Mercator, National Portrait Gallery, Londres, 2013, n°50-51, pp. 78-79
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« N’est-ce pas cette sempiternelle manie de l’imitation qui empêche les hommes d’égaler les dieux ?» MAN RAY

39. MAN RAY (1890-1976)
Autoportrait déguisé, vers 1930
Épreuve gélatino-argentique originale sur papier carte postale
10,5 x 7,2 cm
Self-portrait in disguise, vers 1930
Original gelatin-silver print on postcard paper
4.14 x 2.84 inch.
8 000/10 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, non paginé.
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40. MAN RAY (1890-1976)
Pour Louis Aragon, Les Chambres, poème du temps qui ne passe pas, 1969
Gravure, EA, signée au crayon, titrée au revers “pour Aragon”
28 x 20,8 cm
Pour Louis Aragon, Les Chambres, poème du temps qui ne passe pas, 1969
Etching, pencil annotated EA and signed, titled on the back “pour Aragon”
11.03 x 8.19 inch.
1 500/2 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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41. MAN RAY (1890-1976)
Raymond Radiguet, 1921
Épreuve gélatino-argentique originale, titrée au crayon au revers, et tampon rue Campagne-Première
23,2 x 17,1 cm
Raymond Radiguet, 1921
Original gelatin-silver print, titled in pencil on the back, and rue Campagne-Première stamp
9.14 x 6.74 inch.
4 000/5 000 €
Note :
Auteur précoce, Raymond Radiguet publie ses premiers poèmes à quinze ans dans Dada Zurich, avant d’être l’auteur - et le héros - du fameux roman
Le Diable au corps.
Young author, Raymond Radiguet published his first poems at the age of fifteen in Dada Zurich, before becoming the author - and the hero - of the famous novel
Le Diable au corps.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p. 232
- Alain Sayag, Collection de photographies du Musée national d’art moderne, 1905-1948, Centre Georges Pompidou, 1996, p. 295 (AM 1974-249)
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«Il y a toujours eu, et il y a toujours deux motifs dans tout ce que je fais : la liberté et le plaisir.» MAN RAY

42. MAN RAY (1890-1976)
James Joyce, 1922
Épreuve gélatino-argentique originale, titrée et datée au crayon au revers ; tampon rue Campagne-Première
Montage : 28,4 x 18,2 cm
Tirage : 12,2 x 8 cm
James Joyce, 1922
Original gelatin-silver print, titled and dated in pencil on the back; rue Campagne-Première stamp
Mount: 11.19 x 7.17 inch.
Print: 4.81 x 3.15 inch.
4 000/5 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Vanity Fair, juillet 1922, p.76
- Der Querschnitt, été 1924, n°2-3, p.137
- Vogue (anglais), déc. 1925, vol.66, n°11, p.95
- Les Nouvelles Littéraires, 9 mars 1929, p.9
- Photographs by Man Ray, 1920 - Paris 1934, James Thrall Soby, 1934, ill. p.71 (variante)
- T. Pepper, Man Ray Portraits, Fonds Mercator, National Portrait Gallery, Londres, 2013, n°14, p. 43 (variante)
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43. MAN RAY (1890-1976)
Le Sérieux, 1965-1972
Collage sur carton, avec liège et ficelle
Signé MR et inscription « E.A. le Sérieux »
51 x 33 cm (montage : 62 x 45 cm)
Le Sérieux, 1965-1972
Collage on cardboard, with cork and string
Signed MR and annotated “E.A. le Sérieux”
20.08 x 13 inch. (assembly : 24.41 x 17.72 inch.)
10 000/12 000€
Note :
Oeuvre conçue en 1965.
Édition de 1972 à 15 exemplaires plus des épreuves d’artiste, réalisée par Lucien Treillard pour les éditions Il Fauno.
Cet exemplaire est une épreuve d’artiste
Work conceived in 1965.
1972 edition of 15 copies plus artist’s proofs, realized by Lucien Treillard and published by Il Fauno.
This exemple is an artist’s proof
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris, Philippe Sers, 1983, p.156,
n°158 (illustré p. 124).
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, p.291
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.228 (cet exemplaire).
Andrew Strauss et Timothy Baum du Man Ray Expertise Committee ont confirmé l’authenticité de cette œuvre et que l’édition de cette œuvre sera incluse dans le
Catalogue des Objets et Sculptures de Man Ray, actuellement en cours de préparation.
Andrew Strauss and Timothy Baum of the Man Ray Expertise Committee have confirmed the authenticity of this work and that the edition of this work will be
included in the Catalogue of Objects & Sculpture of Man Ray, currently in preparation.
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44. MAN RAY (1890-1976)
Philippe Soupault, 1922
Épreuve gélatino-argentique originale, tampon Campagne-Première, inscription au crayon au revers « soupault »
11,8 x 9 cm
Philippe Soupault, 1922
Original gelatin-silver print, Campagne-Première stamp, annotated in pencil on the back “soupault”
4.65 x 3.55 inch.
3 000/4 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Vogue (anglais), septembre 1925, vol.66, n°6, p.56
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p. 55
- Merry Foresta, Perpetual Motif : the art of Man Ray, Washington, Gallimard, 1988, p.190
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, p.151 (cet exemplaire)
- C. Chéroux, Man Ray Portraits, Paris, Hollywood, Paris, Centre Pompidou, 2010, p. 243
- Erin C. Garcia, Man Ray in Paris, Tate publishing, 2011, p.54
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45. MAN RAY (1890-1976)
Jean Cocteau, 1922
Épreuve gélatino-argentique originale, tampon Campagne-Première
23,9 x 17,9 cm
Jean Cocteau, 1922
Original gelatin-silver print, Campagne-Première stamp
3.12 x 4.45 inch.

8 000/10 000 €

Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Vogue (anglais), juillet 1924, vol.64, n°1, p.50
- Les Nouvelles Littéraires, 6 juillet 1929, p.4 et 3 août 1929, p.8
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46. MAN RAY (1890-1976)
Max Jacob, 1922
Épreuve gélatino-argentique originale montée sur papier, signée et datée sur le montage sous l’image au crayon ; tampon Campagne-Première au
dos du montage
Montage : 31 x 24 cm
Tirage : 12,8 x 10,3 cm
Max Jacob, 1922
Original gelatin-silver print mounted on paper, signed and dated in pencil on the mount under the print; Campagne-Première stamp on the back of
the mount
Mount: 12.21 x 9.45 inch.
Print: 5.04 x 4.06 inch.
6 000/8 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers,1981, p.246
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°210 (cet exemplaire)
- C. Chéroux, Man Ray Portraits, Paris, Hollywood, Paris, Centre Pompidou, 2010, p.162
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47. MAN RAY (1890-1976)
Paul Éluard, 1923
Épreuve gélatino-argentique originale montée sur carton, signée sur le
montage sous l’image « Man Ray 23 (Éluard) » ; tampon
Campagne-Première au dos de l’image
Montage : 34 x 24,5 cm
Tirage : 24 x 17,3 cm
Paul Éluard, 1923
Original gelatin-silver print mounted on card, signed on the mount
under the print “Man Ray 23 (Éluard)” ; Campagne-Première stamp
on the back of the print
Mount: 13.39 x 9.65 inch.
Print: 9.45 x 6.82 inch.
8 000/10 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Transition, février 1929, n°15, p. 267
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et
contemporain, Nice, 1997, p. 153
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo
Horizonte, 2019-2020, p.72 (cet exemplaire)

48. MAN RAY (1890-1976)
Pour Éluard, [Composition abstraite], 1971
Aquatinte en couleurs sur papier vélin, signée au crayon
et annotée « Bon à tirer »
Feuille : 81 x 59 cm
Image : 56 x 45 cm
For Éluard, [Abstract composition], 1971
Colour aquatint on vellum paper, pencil signed and
annotated “Bon à tirer”
Leaf: 31.89 x 23.23 inch.
Picture: 22.05 x 17.72 inch.
800/1 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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49. MAN RAY (1890-1976)
Mr Knife and Mrs Fork, 1944
Édition en 1973 tirée à 9 exemplaires et 4 épreuves d’artiste, par la galerie Il Fauno, Turin, réalisation Lucien Treillard.
Perles de bois, filet, couverts, dans un coffret de bois, recouvert de velours côtelé rouge.
Monogrammé en bas sur le tissu, annoté E.A. et numéroté I/IV
Titré, signé et daté au revers : “Mr Knife and Miss Fork Man Ray 1973”
Étiquettes des expositions où l’objet a figuré au revers : “Worlds in a box” et “Man Ray”
34 x 22,8 x 4 cm
Mr Knife and Mrs Fork, 1944
Edition printed in 1973, 9 copies and 4 artist’s prints, by Il Fauno gallery, Torino, directed by Lucien Treillard.
Wooden beads, net, cutlery, in a wooden box, covered with red corduroy.
Monogrammed at the bottom on the fabric, annotated E.A. and numbered I/IV
Titled, signed and dated on the back: “Mr Knife and Miss Fork Man Ray 1973”
Labels of the exhibitions where the object appeared on the back: “Worlds in a box” and “Man Ray”
13.39 x 8.98 x 1.58 in,ch.
12 000/15 000 €
Note:
« Monsieur Couteau et Mademoiselle Fourchette comble tous les vœux de René Crevel. »
« Inspiré par un livre du poète René Crevel. Dans un plateau recouvert de velours rouge sont placés un couteau et une fourchette ainsi que des perles de
bois recouvertes d’un filet retenu par des cercles de tambour à broder. »
“Monsieur Couteau and Mademoiselle Fourchette fill all the wishes of René Crevel.”
“Inspired by a book by the poet René Crevel. In a tray covered with red velvet are placed a knife and a fork as well as pearls of wood covered with a net held in
by embroidery drum circles.”
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Expositions :
Edinburgh, City Arts Center; Sheffield, Graves Art Gallery; Norwich, Sainsbury Centre for Visual Arts;
London, Whitechapel Art Gallery, Worlds in a Box, 1994-95
Bibliographie :
- Roland Penrose, Man Ray, Thames and Hudson, 1975, p. 153
- J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris, Philippe Sers, 1983, n°76 p. p.150,
ill. p. 74
- Merry Foresta, Perpetual Motif : the art of Man Ray, Washington, Gallimard, 1988, p. 297
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, p. 239
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.226
Andrew Strauss et Timothy Baum du Man Ray Expertise Committee ont confirmé l’authenticité de cette œuvre et que l’édition de cette œuvre sera incluse dans le
Catalogue des Objets et Sculptures de Man Ray, actuellement en cours de préparation.
Andrew Strauss and Timothy Baum of the Man Ray Expertise Committee have confirmed the authenticity of this work and that the edition of this work will be
included in the Catalogue of Objects & Sculpture of Man Ray, currently in preparation.
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50. MAN RAY (1890-1976)
René Crevel, vers 1925
Épreuve gélatino-argentique originale, tampon Campagne-Première
22,5 x 17,5 cm
René Crevel, circa 1925
Original gelatin-silver print, Campagne-Première stamp
8.86 x 6.89 inch.
3 000/4 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Les Nouvelles Littéraires, 16 juin 1928, p.3 et 21 septembre 1929 p. 4
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p. 75
- C. Chéroux, Man Ray Portraits, Paris, Hollywood, Paris, Centre Pompidou, 2010, p. 111
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51. MAN RAY (1890-1976)
Georges Ribemont-Dessaignes, 1923
Épreuve gélatino-argentique originale collée sur carton et montée sur papier ; signée et datée au crayon sur le montage sous l’image. Inscription au revers
de l’image partiellement lisible
Montage : 32 x 21,5 cm
Tirage : 21 x 15,6 cm
Georges Ribemont-Dessaignes, 1923
Original gelatin-silver print glued on card and mounted on paper, signed and dated in pencil on the mount under the print. Inscriptions on the back of
the print partially legible
Mount: 12.6 x 8.47 inch.
Print: 8.27 x 6.15 inch.
4 000/5 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p.74
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.65 (cet exemplaire)
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52. MAN RAY (1890-1976)
Berenice Abbott, 1922
Épreuve gélatino-argentique originale, titrée au revers
9,2 x 11,9 cm
Berenice Abbott, 1922
Original gelatin-silver print, title on the back
3.63 x 4.69 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.64 (cet exemplaire)
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53. MAN RAY (1890-1976)
Virginia Woolf, 1935
Épreuve gélatino-argentique originale, titrée et datée au crayon au revers, tampon Val-de-Grâce
20,4 x 13,8 cm
Virginia Woolf, 1935
Original gelatin-silver print, pencil titled and dated on the back, Val-de-Grâce stamp
8.04 x 5.44 inch.
3 000/4 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p.276
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.69 (cet exemplaire)
- C. Chéroux, Man Ray Portraits, Paris, Hollywood, Paris, Centre Pompidou, 2010, p.261

65

54. MAN RAY (1890-1976)
Tristan Tzara, 1924
Épreuve gélatino-argentique originale, tampon Campagne-Première
22,6 x 17,2 cm
Tristan Tzara, 1924
Original gelatin-silver print, Campagne-Première stamp
8.9 x 6.78 inch.
8 000/10 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Vogue (anglais), juillet 1924, vol.64, n°1, p.50
- Der Querschnitt, 1927, n°2, p.104
- The Little Review, printemps 1929, vol.XII, p.29
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.67 (cet exemplaire)
- Judy Annear, E. de l’Ecotais, Man Ray, Sydney, Brisbane, Melbourne, 2004, p.53 (cet exemplaire)
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55. Berenice ABBOTT (1898-1982)
Portrait de Jacques-André Boiffard, vers 1925
Épreuve gélatino-argentique originale, signée au crayon « Berenice » dans un coeur sur l’image
22 x 14,8 cm
Portrait of Jacques-André Boiffard, vers 1925
Original gelatin-silver print, pencil signed “Berenice” into a heart on the print
8.67 x 5.83 inch.
4 000/5 000 €
Note:
Berenice Abbott avait rencontré Man Ray une première fois à New York en 1920. Elle était alors sculpteur, et il réalisa un portrait d’elle (grâce auquel il remporta
son premier prix de photographie). Installée à Paris dès le mois d’avril 1921, elle rencontre à nouveau Man Ray en 1923, alors que celui-ci connaît déjà un grand
succès de portraitiste. “Affamée” selon Man Ray, elle devient son assistante pour survivre. Elle ne connaît alors rien à la photo. Deux ans plus tard, elle ouvre son
propre studio de portraits. Man Ray lui présente Eugène Atget, dont l’œuvre la marque profondément. De retour aux Etats-Unis en 1929, elle se lance dans le
reportage et fait de New York un portrait systématique inspiré d’Atget, dont elle avait racheté le fonds (qu’elle valorise ensuite aux Etats-Unis).
En 1924, entre un deuxième assistant dans l’atelier de Man Ray : Jacques-André Boiffard, qui travaille avec lui jusqu’en 1929 (date d’arrivée de Lee Miller).
Cette photographie est donc prise probablement au moment où les deux jeunes gens travaillent ensemble chez Man Ray.
Berenice Abbott met Man Ray for the first time in New York in 1920. At the time she was a sculptor, and he made a portrait of her (for which he won his initial first
prize for photography). She moved to Paris in April 1921 and met Man Ray again in 1923, when he was already a successful portrait artist.
«Starving» according to Man Ray, she became his assistant to make ends meet. She knew nothing about photography at the time. Two years later, she opened her
own portrait studio. Man Ray introduced her to Eugène Atget, whose work had a profound effect on her. Back in the United States in 1929, she started to work in
journalism and photographed the city of New York inspired by Atget, whose collection she had bought (and later promoted in the United States).
In 1924, a second assistant joined Man Ray’s studio: Jacques-André Boiffard, who worked with him until 1929 (when Lee Miller arrived).
This photograph was probably taken when the two young men were working together at Man Ray’s studio.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p. 27 (cet exemplaire).
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56. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Sylvia Bataille, vers 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
12,2 x 8,6 cm
Sylvia Bataille, 1930
Gelatin-silver print, circa 1960
4.81 x 3.39 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p. 36
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57. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
[Portrait], vers 1928
Épreuve gélatino-argentique originale, tampon Photo J.-A. Boiffard Paris au revers
7,6 x 9,2 cm
[Portrait], circa 1928
Original gelatin-silver print, “Photo J.-A. Boiffard Paris” stamp on the back
3 x 3.63 inch.
3 000/4 000 €
Note :
Comme Berenice Abbott, Bill Brandt et Lee Miller, Jacques-André Boiffard a été l’élève de Man Ray. Parmi eux, il est celui dont l’œuvre photographique a les liens
les plus directs avec le surréalisme. Après des études de médecine, il rejoint en 1924 le groupe surréaliste grâce à son ami d’enfance Pierre Naville qui lui présente
André Breton. C’est ainsi qu’il co-signe la préface du premier numéro de La Révolution surréaliste (1er déc. 1924). Il publie à partir de cette date de nombreux
textes et photographies dans la revue, et travaille parallèlement aux côtés de Man Ray de 1924 à 1929, réalisant notamment des portraits (lots n°56 à 67). En
1928, André Breton lui demande d’illustrer Nadja (lots n°103 à 110). Il réalise des images “vides, banales et comme figées, sans rapport véritable avec le texte,
simples décors de tous les possibles” ainsi que l’a voulu l’auteur. Malgré cette collaboration réussie, André Breton l’exclut du groupe, et Boiffard se rapproche
de Georges Bataille et de la revue Documents. Il réalise en particulier une série d’images consacrées au corps humain, d’un réalisme cru, original pour l’époque
: Le Gros orteil (1929) (lot n°129).
Puis il publie également une série sur les masques (1930, cf lots n°68 et 69), en collaboration avec Pierre Prévert et Alberto Giacometti (ce qui est moins connu,
Il s’associe par ailleurs avec Eli Lotar (cf lot n°136) dans les Studios Unis, rue Froidevaux (1929-1932). Toujours passionné par le corps humain, il réalise un
grand nombre de nus de Renée Jacobi, sa compagne de l’époque (lots n°96 à 100), dont l’un, la tête renversée, sera également publié dans Documents (1930).
Les liens avec Man Ray sont dans ces images encore plus flagrants, Boiffard s’appliquant lui aussi à transformer le corps de sa compagne en véritable “objetfétiche”.
Like Berenice Abbott, Bill Brandt and Lee Miller, Jacques-André Boiffard was a student of Man Ray. Among them, he is the person whose photographic work has
the most direct ties to surrealism. After studying medicine, he joined the Surrealist group in 1924 thanks to his childhood friend Pierre Naville who introduced him
to André Breton. As a result, he co-signed the preface to the first issue of La Révolution surréaliste (December 1, 1924). From this date on, he published numerous
texts and photographs in the magazine, and worked alongside Man Ray from 1924 to 1929, producing portraits in particular (lots n°56 to 67). In 1928, André
Breton asked him to illustrate Nadja (lots n°103 to 110). He produced images that were «empty, banal and as if frozen, with no real connection to the text, simple
settings of all possibilities» as the author wanted. Despite this successful collaboration, André Breton excluded him from the group, and Boiffard became close
to Georges Bataille and the Documents review. He produced a series of images devoted to the human body, with a raw realism that was original for the time: Le
Gros orteil (1929) (lot n°129). He then published a series on masks (1930, see lot n°68 and 69), in collaboration with Pierre Prévert and Alberto Giacometti (a
lesser known work, see. He also worked with Eli Lotar (see lot n°136) in the Studios Unis, rue Froidevaux (1929-1932). Always fascinated by the human body, he
produced a large number of nudes of Renée Jacobi, his companion at the time (lot n°96 to 100), one of which, the upside-down head, was also published in
Documents (1930). The links with Man Ray are even more obvious in these images, Boiffard also explored the transformation of the body of his companion into a
real «object-fetiche».
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Alain Sayag, A. Lionel-Marie, Collection de photographies du Musée national d’art moderne, 1905-1948, Centre Georges Pompidou, 1996, p. 56
- Atelier Man Ray, 1920-1935, Abbott, Boiffard, Brandt, Miller, Centre Georges Pompidou/Philippe Sers, 1982-1983, p. 23.
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58. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Portrait, vers 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
11,8 x 8,9 cm
Portrait, circa 1930
Gelatin-silver print, circa 1960
4.65 x 3.51 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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59. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Alberto Giacometti, vers 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
12,8 x 9 cm
Alberto Giacometti, circa 1930
Gelatin-silver print, circa 1960
4.73 x 3.55 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Atelier Man Ray, 1920-1935, Abbott, Boiffard, Brandt, Miller, Centre Georges Pompidou/Philippe Sers, 1982-1983, p.27.
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60. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Alberto Giacometti, vers 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
12,8 x 8,5 cm
Alberto Giacometti, circa 1930
Gelatin-silver print, circa 1960
5.04 x 3.35 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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61. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Alberto Giacometti, vers 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960, inscription au revers « Boiffard »
12,8 x 8,8 cm
Alberto Giacometti, circa 1930
Gelatin-silver print, circa 1960, inscription on the back “Boiffard”
5.04 x 3.47 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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62.BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Alberto Giacometti, vers 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
12,8 x 9 cm
Alberto Giacometti, circa 1930
Gelatin-silver print, circa 1960
5.04 x 3.55 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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63. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Alberto Giacometti pour la série des masques publiée dans “Documents”, 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
12,8 x 8,8 cm
Alberto Giacometti for the series of masks published in “Documents”, 1930
Gelatin-silver print, circa 1960
5.04 x 3.47 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Georges Limbour, “Eschyle, le carnaval et les civilisés”, Documents, n°2, 1930, pp. 96-99
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64. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Alberto Giacometti, vers 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960, tampon “Photo J.-A. Boiffard Paris”
20,2 x 25,2 cm
HM : 14,7 x 23,8 cm
Alberto Giacometti, circa 1930
Gelatin-silver print, circa 1960, “Photo J.-A. Boiffard Paris” stamp
7.96 x 9.93 inch.
HM: 5.79 x 9.38 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p. 40.
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65. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Alberto Giacometti, vers 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960, tampon “J.-A. Boiffard Paris”
31 x 23,5 cm
HM : 28,4 x 22,2 cm
Alberto Giacometti, circa 1930
Gelatin-silver print, circa 1960, “J.-A. Boiffard Paris” stamp
12.21 x 9.26 inch.
HM: 11.19 x 8.75 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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66. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Jacques Prévert, 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
12,2 x 8,8 cm
Jacques Prévert, 1930
Gelatin-silver print, circa 1960
4.81 x 3.47 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p.37
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67. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Pierre Batcheff sur son lit de mort, 1932
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
8,8 x 11,6 cm
Pierre Batcheff on his deathbed, 1932
Gelatin-silver print, circa 1960
3.47 x 4.57 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p.45
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68. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Masque de carnaval, porté par Pierre Prévert, 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960, tampon “J.-A. Boiffard Paris”
31 x 23,3 cm
HM: 28 x 22 cm
Carnival mask, worn by Pierre Prévert, 1930
Gelatin-silver print, circa 1960, “J.-A. Boiffard Paris” stamp
12.21 x 9.18 inch.
HM: 11.03 x 8.67 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Alain Sayag, Collection de photographies du Musée national d’art moderne, 1905-1948, Centre Georges Pompidou, 1996, p. 57 (AM 1984-148)
- C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p.80
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69. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Masques de carnaval, portés par Pierre Prévert, 1930
Quatre épreuves gélatino-argentiques, vers 1960
12,5 x 9 cm chacune
Carnival masks, worn by Pierre Prévert, 1930
Four gelatin-silver prints, circa 1960
4.93 x 3.55 inch. each
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Georges Limbour, “Eschyle, le carnaval et les civilisés”, Documents, n°2, deuxième année, 1930, P. 96-99
- Atelier Man Ray, 1920-1935, Abbott, Boiffard, Brandt, Miller, Centre Georges Pompidou/Philippe Sers, 1982-1983, p.36
- C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, pp.78 à 81.
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«Quand je prenais des photos, quand j’étais dans la chambre noire, j’évitais exprès toutes les règles, je mélangeais
les produits les plus insensés, j’utilisais des pellicules périmées, je faisais les pires choses contre la chimie et la
photo, et ça ne se voit pas.» MAN RAY

70. MAN RAY (1890-1976)
Autoportrait, 1932
Épreuve gélatino-argentique, contact original d’époque, solarisation
8,5 x 5,5 cm
Self-portrait, 1932
Gelatin-silver print, original contact, solarization
3.35 x 2.17 inch.
15 000/20 000 €
Note:
Cet Autoportrait est une variante du fameux autoportrait que Man Ray utilisera toute sa vie. Réalisé pendant la même séance de pause mais à quelques secondes
d’écart, le profil est légèrement de trois-quarts par rapport à celui qui sera retenu finalement. Comme toujours chez Man Ray, la prise de vue est volontairement
éloignée du sujet pour être ensuite recadrée au tirage. La solarisation quant à elle a été réalisée sur le négatif, au moment de son développement; c’est la raison
pour laquelle le contact original présenté ici est solarisé. Cette opération, bien que risquée (puisque si elle est ratée le négatif peut être définitivement voilé)
permettait ensuite à Man Ray de tirer l’image à volonté.
This Self-portrait is a variation of the famous self-portrait that Man Ray would use throughout his life. Taken during the same session but a few seconds apart,
the profile is slightly three quarters compared to the one that was finally selected. As always with Man Ray, the shot is deliberately distanced from the subject so
that it can be cropped for the print. Solarization was done on the negative at the time of its development; this is why the original contact presented here is
solarized. This operation, although risky (since if it is not successful the negative can be permanently fogged), allowed Man Ray to print the image at will.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Photographs by Man Ray, 1920 - Paris 1934, James Thrall Soby, 1934, ill. p. 67 (variante)
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p. 26 (cet exemplaire)
- Man Ray, Art Gallery of New South Wales, Sydney, Queensland Art Gallery, Brisbane, National Gallery of Victoria, Melbourne, 2004, ill. p. 65 et
en 3e de couverture (cet exemplaire).
- T. Pepper, Man Ray Portraits, Fonds Mercator, National Portrait Gallery, Londres, 2013, n°103, P. 133
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71. MAN RAY (1890-1976)
ABC, 1969
Collage d’une épreuve gélatino-argentique sur bois, et impression en couleur des lettres sur l’image
Signé par l’artiste au crayon
Plaque : 52 x 40 cm
Image : 36,5 x 28,5 cm
(Léger accident sur le bord gauche)
ABC, 1969
Collage of a gelatin-silver print on wood, and colour printing of the letters on the picture
Signed by the artist in pencil
Plate: 20.48 x 15.75 inch.
Picture: 14.38 x 11.23 inch.
(Slight accident on the left edge)
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p. 140 (cet exemplaire)
- Man Ray, Art Gallery of New South Wales, Sydney, Queensland Art Gallery, Brisbane, National Gallery of Victoria, Melbourne, 2004, ill. p. 104 (cet exemplaire).
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La place de la femme dans l’œuvre de Man Ray
Les surréalistes attribuaient à la femme des pouvoirs médiumniques. Elle était à leurs yeux sensiblement et moralement plus proche de leur préoccupation
principale : l’inconscient. L’hystérie est, pour les surréalistes, la démonstration d’un pouvoir supérieur. C’est pourquoi lorsque Nadja est enfermée dans un hôpital
psychiatrique, elle n’est pas considérée par André Breton comme mentalement malade, mais présentée tout simplement comme une incomprise. L’expression «
beauté convulsive » utilisée par Breton est à ce titre explicite, puisqu’elle associe un symptôme médical, une convulsion, à la beauté.
Symboliquement, le Surréalisme plaça la femme en son centre, comme le point de mire de ses rêves. Dans le n°1 de La Révolution Surréaliste (1924), une image
de l’anarchiste Germaine Berton est entourée des portraits des surréalistes et de ceux qu’ils admiraient, notamment Sigmund Freud. En bas au centre est reprise
une phrase de Charles Baudelaire : « La femme est l’être qui projette la plus grande ombre ou la plus grande lumière dans nos rêves ».
Man Ray n’est pas différent des surréalistes sur ce point : on retrouve en effet des représentations de la femme tout au long de son œuvre : portraits, images
pour la mode, mais aussi nus et images érotiques, allant même parfois jusqu’à la pornographie : l’album 1929, mais aussi un petit fascicule intitulé Exposition
coloniale internationale (1931) regroupant plusieurs photographies dont l’association provoque l’imaginaire; deux sont présentées dans notre vente : Corrida (lot
n°126) et Aloès (lot n°124).
Objet de désir, de fantasme, la femme évolue dans un monde étrange, elle-même dématérialisée. C’est le plus souvent la solarisation qui est employée par Man
Ray quand il photographie un nu. Mais parfois il utilise également une trame, comme par exemple une feuille de soie placée dans l’agrandisseur. Il s’agit là encore
d’un moyen pour dématérialiser le sujet, comme s’il s’agissait d’une apparition, d’une vision fantomatique. La femme n’est donc pas un objet pour Man Ray, mais
objet de désir et de fantasme. Elle est à la fois l’ombre et la lumière, le rêve et la réalité, apparaît aussi bien en négatif qu’en positif. Un nu emblématique de Man
Ray, Le Violon d’Ingres (1924), met plus en valeur une beauté classique qu’il ne transforme la femme en objet sexuel.
La notion du « bizarre » ou du « merveilleux » revient systématiquement et c’est la raison pour laquelle la femme est souvent « découpée » en morceaux : Man
Ray photographie les bustes, les mannequins, les mains… C’est l’impression de réalité donnée par un être vivant amputé qui crée chez Man Ray ce que Freud
nomme « l’inquiétante étrangeté ».
E. de l’Ecotais

The place of women in the work of Man Ray

The Surrealists attributed psychic magnetism to women. In their eyes, women were noticeably closer morally to their main concern: the unconscious. Hysteria
was, for the surrealists, the demonstration of a superior power. It was for this reason that when Nadja was committed to a psychiatric hospital, André Breton did
not consider her to be mentally ill, but simply misunderstood. The expression “convulsive beauty “, used by Breton, is explicit in this respect, since it associates
a medical symptom, a convulsion, with beauty.
Symbolically, Surrealism placed women at its center, as the focal point of its dreams. In the first issue of La Révolution Surréaliste (1924), an image of the
anarchist Germaine Berton is surrounded by portraits of the Surrealists and those they admired, notably Sigmund Freud. At the bottom in the center is a quote
from Charles Baudelaire: «Woman is the being who projects the greatest shadow or the greatest light in our dreams.
Man Ray did not differ from the Surrealists on this point: one finds representations of women throughout his work: portraits and fashion images, but also nudes
and erotic images, some that are almost pornographic: the album 1929, and also a small booklet entitled International Colonial Exhibition (1931) gathered several
photographs whose association is quite provocative; two are presented in our sale: Corrida (lot n°126) and Aloes (lot n°124).
Objects of desire, of fantasy, women evolve in a strange world, where they are dematerialized. Most often Man Ray used solarization to achieve this effect when
he photographed nudes. However, at other times, he used a screen, such as a sheet of silk placed in the enlarger. This was another way of dematerializing the
subject, as if it were an apparition, a ghostly vision. Women were therefore not objects for Man Ray, but objects of desire and fantasy. They were both shadow and
light, dream and reality, and appear as negative and positive. An emblematic nude by Man Ray, Le Violon d’Ingres (1924), highlights a classical beauty rather
than transforming the woman into a sexual object.
The notion of the «bizarre» or the «marvelous» returns systematically and this is why women are often «cut up» into pieces: Man Ray photographed busts,
mannequins, hands... The impression of reality given by an amputated living being created for Man Ray what Freud called «the disturbing strangeness».
E. de l’Ecotais
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72. MAN RAY (1890-1976)
Kiki, 1971
Eau-forte en couleurs sur papier japon, signée au crayon et annotée E.A.
Titrée au revers
Feuille : 67 x 51 cm
Image : 50 x 40 cm
Kiki, 1971
Colour etching on Japanese paper, pencil signed and annotated “E.A.”
Titled on the back
Leaf: 26.38 x 20.08 inch.
Picture: 19.69 x 15.75 inch.
600/800 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Man Ray, peintures et dessins provenant de l’atelier, Galerie 1900-2000, 1988, n°92 (encre et gouache sur papier non datée)
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73. MAN RAY (1890-1976)
Kiki, 1922
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
60,5 x 50 cm (hm : 56 x 41 cm)
Kiki, 1922
Gelatin silver print, circa 1960
23.82 x 19.69 inch. (hm: 22.05 x 16.15 inch.)
6 000/8 000 €
Note :
Notre vente présente quelques très rares tirages réalisés par Man Ray entre 1960 et 1962, à l’occasion de la Photokina et de son exposition à la Bibliothèque
Nationale à Paris. Exceptionnel par sa taille et sa qualité, ce tirage est unique.
Our auction presents some very rare prints made by Man Ray between 1960 and 1962, on the occasion of the Photokina and his exhibition at the Bibliothèque
Nationale in Paris. Exceptional in its size and quality, this print is unique.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p.103
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, 1994, Albin Michel, n°39
- E. de l’Ecotais, K. Ware, Man Ray, Taschen, 2001, p.56
- V. Dehò, Man Ray magie, Damiani, 2005, p.48
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.185.
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74. MAN RAY (1890-1976)
Le Violon d’Ingres, 1924
Triptyque unique, vers 1970
3 sérigraphies sur plastique (1 noir et blanc, 1 bleue, 1 rose) signées dans l’image
La version en noir et blanc est signée à l’encre sur le tirage et existe en 3 exemplaires. La version bleue existe en 2 exemplaires. La version rose est unique.
65 x 55 cm chacune
The Violin of Ingres, 1924
Single triptych, circa 1970
3 serigraphs on plastic (1 black and white, 1 blue, 1 pink) signed on picture
The black and white version is signed in ink on the print and exists in 3 copies. The blue version exists in 2 copies. The pink version is unique.
25.6 x 21.66 inch. each
100 000/120 000 €
Un certificat d’authenticité pourra être remis à l’acheteur par Emmanuelle de l’Ecotais
A certificate of authenticity may be issued to the buyer by Emmanuelle de l’Ecotais
Note :
Il existe plusieurs versions du Violon d’Ingres : une première version, sur laquelle les ouïes sont dessinées à la main est publiée en 1924 (collection du Centre
Pompidou), deux versions dans lesquelles les ouïes sont réalisées par photogramme vers 1930 (dont une non localisée mais publiée en 1933, et l’autre vendue le
14.05.2022 chez Christie’s à New York), une version transformée en objet surréaliste avec l’ajout de quatre cordes de violon (vers 1962-1965, à trois exemplaires),
et une édition réalisée en 1971 d’après un des photogrammes. Ces sérigraphies constituent aujourd’hui une découverte.
Avec Le Violon d’Ingres, Man Ray est l’un des rares artistes du XXe siècle à avoir réussi à signer une image qui appartient désormais à l’imaginaire collectif.
La pose que prend Kiki, le turban qui enserre ses cheveux, évoquent irrésistiblement la Baigneuse Valpinçon (1808) ou un des personnages du Bain turc (1862)
d’Ingres ; mais il n’y a là aucun trucage, la photographie a été surchargée de deux traits d’encre par une intervention manuelle, comme l’avait été LHOOQ, la
Joconde moustachue de Marcel Duchamp.
Mais l’intervention de Man Ray est plus habile et crée ici un jeu de mot visuel. Les deux ouïes, dessinées à l’origine à l’encre de Chine sur le dos du modèle,
viennent nous rappeler que Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) était, à ses heures perdues, un fervent violoniste. Aussi la locution populaire qui sert
de titre à l’œuvre prend ici un tout autre sens puisque Man Ray suggère, sans ambiguïté, que son Violon d’Ingres est le corps de Kiki.
Man Ray avait été frappé par sa beauté qu’il jugeait digne d’inspirer n’importe quel peintre académique. L’ovale parfait de son visage, ses yeux très écartés, son
long cou, sa poitrine haute et ferme, sa taille fine et surtout son corps épanoui lui suggère à la fois la référence ingresque et le jeu de mots visuel.
Réalisées sans doute vers 1970 à partir de la version en photogramme (la même que celle utilisée pour l’édition de 1971), ces versions inédites proposent une
vision de l’œuvre actualisée à l’aune de la modernité. Inspirées du Pop Art et des fameuses sérigraphies d’Andy Warhol que Man Ray rencontra à plusieurs
reprises, la version colorée sur plastique, en grand format, prouve une fois de plus, s’il était besoin, que Man Ray même à la fin de sa vie conserve son esprit
inventif. Sa collaboration avec Luciano Anselmino à partir de 1967 n’est sans doute pas étrangère à l’apparition de cette nouvelle œuvre. Dans sa Galleria Il
Fauno à Turin, Luciano expose tous les grands artistes de l’époque, dont Andy Warhol. Anselmino organise même une exposition croisée sur les deux artistes (Man
Ray - Andy Warhol, Galleria Il Fauno, octobre 1974). L’année précédente, Warhol réalise à New York un portrait de Man Ray au Polaroïd, qu’il utilise ensuite pour
une sérigraphie bien connue. Les liens entre les deux artistes sont donc multiples.
Pour Man Ray, l’utilisation de la couleur est loin d’être une nouveauté, puisqu’il invente même une technique originale dans les années 1930. Dès 1932, il réalise
certaines images en plusieurs versions, noir et blanc et couleurs, comme par exemple pour Jacqueline Goddard (cf. Man Ray, Delpire, 2015, en couverture et Man
Ray rétrospective au Japon, 1996, p.99). Enfin, sa faculté à utiliser certaines œuvres pour en créer de nouvelles est une caractéristique de son travail (d’une
photographie à un objet, comme Pomme et vis (1931), ou inversement d’un objet à une photographie, comme Selfportrait (1917). En ce qui concerne le Violon
d’Ingres, plusieurs versions, parfois fort différentes, sont bien connues (photographie, photogramme, objet, mais aussi estampe), auxquelles il faut ajouter
désormais cette version Pop.
There are several versions of Le Violon d’Ingres: a first version, in which the sound holes are drawn by hand, was published in 1924 (Centre Pompidou collection), two
versions in which the sound holes are made by photogram around 1930 (one of which has not been located but was published in 1933, and the other which sold on May 14,
2022 at Christie’s in New York), a version transformed into a surrealist object with the addition of four violin strings (circa 1962-1965, three copies), and an edition made
in 1971 from one of the photograms. These serigraphs are now a rare find. With Le Violon d’Ingres, Man Ray is one of the few artists of the Twentieth Century to have
succeeded in signing an image that now belongs to the collective imagination.
Kiki’s pose and the turban wrapped around her hair, irrefutably evoke the Valpinçon Bather (1808) or one of the characters of Ingres’ Turkish Bath (1862); but there is no
trickery here, the photograph has been manually overprinted with two lines of ink, as was LHOOQ, the mustachioed Mona Lisa by Marcel Duchamp. But Man Ray’s
intervention here is more skillful and creates a visual pun. The sound holes, originally drawn in Indian ink on the model’s back, remind us that Jean-Auguste-Dominique
Ingres (1780-1867) was, in his spare time, an avid violinist. The popular expression that serves as the title of the work takes on a completely different meaning here, since
Man Ray suggests, without ambiguity, that his Violon d’Ingres is Kiki’s body.
Man Ray had been struck by her beauty, which he considered worthy of inspiring any academic painter. The perfect oval of her face, her wide-set eyes, her long neck, her
high, firm breasts, her slim waist and above all her blossoming body suggest both the Ingresque reference and the visual pun.
Probably made around 1970 from the photogram version (the same as the one used for the 1971 edition), these unpublished versions offer a vision of the work updated in
the light of modernity. Inspired by Pop Art and Andy Warhol’s famous silkscreens (Man Ray met him) on several occasions, the large-format colored version on plastic proves
once again, if proof were needed, that Man Ray retained his inventive spirit even at the end of his life. His collaboration with Luciano nselmino from 1967 onwards is
undoubtedly tied to the appearance of this new work.
In his Galleria Il Fauno in Turin, Luciano exhibited all the great artists of the time, including Andy Warhol. Anselmino even organized a joint exhibition on the two artists (Man
Ray - Andy Warhol, Galleria Il Fauno, October 1974). The previous year, Warhol had taken a Polaroid portrait of Man Ray in New York, which he then used for a well-known
silkscreen. There are multiple links between the two artists.
For Man Ray, the use of color was far from a novelty, he even invented an original technique in the 1930s. As early as 1932, he produced certain images in several versions,
black and white and in color, as for example for Jacqueline Goddard (see Man Ray, Delpire, 2015, on the cover and Man Ray retrospective in Japan, 1996, p.99). Finally, his
ability to use certain works to create new ones is a characteristic of his work (from a photograph to an object, such as Apple and Screw (1931), or conversely from an object
to a photograph, such as Self-portrait (1917). With regard to the Violon d’Ingres, several versions, sometimes quite different, are well known (photograph, photogram,
object, but also print), to which we must now add this Pop version.

Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie sélective à propos du Violon d’Ingres :
- Emmanuelle de l’Ecotais, Alain Sayag, Man Ray, la photographie à l’envers, Centre Georges Pompidou, 1998, et journal de l’exposition
- F. Naumann, The Long Arm of Coincidence: the Rosalind and Melvin Jacobs Collection, Pace/Mac Gill Gallery, New York, 2009
- Emmanuelle de l’Ecotais et Alain Sayag, Man Ray, Delpire, Paris, 2015, ill. p.55
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, pp. 238-239 (ces exemplaires)
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75. MAN RAY (1890-1976)
La Jurassienne, 1966 - 1972
Carton, chevalet de violon en bois avec équerre de bois peinte en blanc, collés sur une ardoise.
Édition en 1972 d’après l’objet original de 1966 de la galerie Il Fauno, Turin, tirée à 9 exemplaires plus épreuves d’artiste
Annoté “E.A.” et monogrammé sous l’ardoise
Plaque en cuivre au dos avec la signature de Man Ray, le titre et la date.
38 x 28 cm
La Jurassienne, 1966 - 1972
Cardboard, wooden violin easel with white painted wood square, glued on a slate.
Edition in 1972 after the original object of 1966 by Il Fauno gallery, Turin, printed in 9 copies plus artist’s proofs
Annotated “E.A.” and monogrammed under the slate
Copper plate with Man Ray’s signature on the back, title and date
14.97 x 11.03 inch.
6 000/8 000 €
Note:
Man Ray a utilisé à de nombreuses reprises des éléments d’instruments de musique et en particulier du violon et du violoncelle pour composer des objets, des
photographies ou des rayographies.
Man Ray repeatedly used parts of musical instruments, particularly the violin and cello, to compose objects, photographs or rayographs.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris, Philippe Sers, 1983, n°160, p.156,
ill. p.127
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, p.292
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.229 (cet exemplaire)
Andrew Strauss et Timothy Baum du Man Ray Expertise Committee ont confirmé l’authenticité de cette œuvre et que l’édition de cette œuvre sera incluse dans le
Catalogue des Objets et Sculptures de Man Ray, actuellement en cours de préparation.
Andrew Strauss and Timothy Baum of the Man Ray Expertise Committee have confirmed the authenticity of this work and that the edition of this work will be
included in the Catalogue of Objects & Sculpture of Man Ray, currently in preparation.
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76. MAN RAY (1890-1976)
Nu, dessin pour le portfolio Anatoms, 1969
Mine de plomb et fusain sur papier
Signé par l’artiste au crayon sur le montage
24,5 x 18 cm à vue
Nu, dessin pour le portfolio Anatoms, 1969
Lead and charcoal mines on paper, w. d.
Signed in pencil by the artist on the mount
9.65 x 7.09 inch. at sight
600/800 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Expositions :
Tokyo, Sezon Museum of Art; Amagasaki, Tsukashin Hall; Fukuoka, Tenjin Daimaru; Yokohama, Yokohama Museum of Art; Kyoto, Kyoto Daimaru Museum, Man
Ray, 1990-1991, no. D-25, illustrated p. 42
Bibliographie :
Man Ray, Anatoms, without rime or reason for every season, Paris, 1970, plate G, lithograph illustrated
Luciano Anselmino, Man Ray, opera grafica, Turin, 1973, no. 70G, lithograph illustrated p. 135
Andrew Strauss et Timothy Baum du Man Ray Expertise Committee ont confirmé l’authenticité de cette œuvre et que l’édition de cette œuvre sera incluse dans le
Catalogue des Objets et Sculptures de Man Ray, actuellement en cours de préparation.
Andrew Strauss and Timothy Baum of the Man Ray Expertise Committee have confirmed the authenticity of this work and that the edition of this work will be
included in the Catalogue of Objects & Sculpture of Man Ray, currently in preparation.
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77. MAN RAY (1890-1976)
6 clichés verres, 1941-1942
25,5 x 19,9 cm, épreuve gélatino-argentique, signée Man Ray et annotée EA sur l’image ;
30 x 20 cm, épreuve gélatino-argentique, signée MR-41 et annotée EA sur l’image ; tampon Man Ray Paris ;
30 x 20 cm, épreuve gélatino-argentique, signée MR et annotée EA sur l’image ; tampon Man Ray Paris ;
29,9 x 19,9 cm, épreuve gélatino-argentique, signée MR-41 et annotée EA sur l’image ; tampon Man Ray Paris ;
30 x 19,8 cm, épreuve gélatino-argentique, signée MR-41 et annotée EA sur l’image au crayon ;
25,3 x 20,2 cm, épreuve gélatino-argentique, signée Man Ray 1942 sur l’image et annotée E.A. Tampons Man Ray Paris et Photograph by Man Ray ; annotée au
revers « cliché verre 1er essai » et signée Man Ray.
6 clichés verres, 1941-1942
10.04 x 7.84 inch., gelatin-silver print, signed Man Ray and annotated EA on the print ;
11.82 x 7.88 inch., gelatin-silver print, signed MR-41 and annotated EA on the print; Man Ray Paris stamp ;
11.82 x 7.88 inch., gelatin-silver print, signed MR and annotated EA on the print; Man Ray Paris stamp ;
11.78 x 7.84 inch., gelatin-silver print, signed MR-41 and annotated EA on the print; Man Ray Paris stamp ;
11.82 x 7.8 inch., gelatin-silver print, signed MR-41 and annotated EA on the print in pencil ;
9.97 x 7.96 inch., gelatin-silver print, signed Man Ray 1942 and annotated EA Tampons Man Ray Paris et Photograph by Man Ray on the print ; annotated on
the back “cliché verre 1er essai” and signed Man Ray.
5 000/6 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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78. MAN RAY (1890-1976)
Natacha, vers 1929
Épreuve gélatino-argentique originale, solarisation, tampon Campagne-Première
22,4 x 17,2 cm
Natacha, circa 1929
Original gelatin-silver print, solarization, Campagne-Première stamp
8.82 x 6.78 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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79. MAN RAY (1890-1976)
Sans titre, 1929
Sérigraphie sur plexiglas, édition 1970
67,5 x 41,5 x 0,5 cm
Untitled, 1929
Serigraph on plexiglas, edition of 1970
26.58 x 16.34 x 0.2 inch.
D’après la photographie originale Sans titre datant de 1929.
3 000/4 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.233 (cet exemplaire)
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80. MAN RAY (1890-1976)
[Mains, Salvador Dalí et Gala], vers 1936
Épreuve gélatino-argentique originale, solarisation
13,8 x 9 cm
[Hands, Salvador Dali and Gala], circa 1936
Original gelatin-silver print, solarization
5.44 x 3.55 inch.
8 000/10 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p.240 (variante)
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.76 (cet exemplaire)
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« La photographie est-elle un art ? Il n’y a pas à chercher si c’est un art. L’art est dépassé. Il faut autre chose.
Il faut regarder travailler la lumière. C’est la lumière qui crée. Je m’assieds devant ma feuille de papier sensible et
je pense.» MAN RAY

81. MAN RAY (1890-1976)
Natacha, 1929
3 épreuves gélatino-argentiques, contacts originaux, deux recadrés et retouchés à l’encre rouge ou au crayon, solarisations, tampon Campagne-Première sur
deux d’entre eux.
Environ 8 x 6 cm pour deux contacts et 5,3 x 4,7 cm pour le dernier
Natacha, 1929
Three gelatin-silver prints, original contacts, two cropped and retouched with red ink or pencil, solarizations, Campagne-Première stamp for two of them
About 3.15 x 2.37 inch. for two contacts and 2.09 x 1.86 inch. for the last
8 000/10 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.108 (ces exemplaires)
- V. Dehò, Man Ray magie, Damiani, 2005, pp.64 et 67
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, pp.186-188 (ces exemplaires)
- Man Ray photographs, 1920 - Paris 1934, James Thrall Soby, 1934, p.35
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82. MAN RAY (1890-1976)
[Sans titre], 1929
2 épreuves gélatino-argentiques, contacts originaux, solarisation
5,5 x 7,5 cm chacun
[Untitled], 1929
Two gelatin-silver prints, original contacts, solarization
2.17 x 2.96 inch. each
8 000/10 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.110 (cet exemplaire)
- V. Dehò, Man Ray magie, Damiani, 2005, p.82
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.195 (ces exemplaires)
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83. MAN RAY (1890-1976)
Femme aux longs cheveux, vers 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
60,6 x 50,5 cm (hm : 54 x 40,5 cm)
Woman with long hair, circa 1930
Gelatin silver print, circa 1960
23.86 x 19.89 inch. (hm : 21.26 x 15.95 inch.)
8 000/10 000 €
Note :
Notre vente présente quelques très rares tirages réalisés par Man Ray entre 1960 et 1962, à l’occasion de la Photokina et de son exposition à la Bibliothèque
Nationale à Paris. Exceptionnel par sa taille et sa qualité, ce tirage est unique.
Our auction presents some very rare prints made by Man Ray between 1960 and 1962, on the occasion of the Photokina and his exhibition at the Bibliothèque
Nationale in Paris. Exceptional in its size and quality, this print is unique.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Photographs by Man Ray, 1920 - Paris 1934, James Thrall Soby, 1934, ill. p.65
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p.153
- E. de l’Ecotais, K. Ware, Man Ray, Taschen, 2001, p.131
- V. Dehò, Man Ray magie, Damiani, 2005, p.57
- E. de l’Ecotais et A. Sayag, Man Ray, Delpire, Paris, 2015, ill. p.127
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.47
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84. MAN RAY (1890-1976)
Aurélien, l’inconnue de la Seine, 1944
Épreuve gélatino-argentique originale d’époque, tampon Val-de-Grâce au revers
18,5 x 14,2 cm
Aurélien, l’inconnue de la Seine, 1944
Original gelatin-silver print, Val-de-Grâce stamp on the back
7.29 x 5.6 inch.
3 000/4 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Aragon, Aurélien/L’inconnue, 1944
- Alain Sayag, Collection de photographies du Musée national d’art moderne, 1905-1948, Centre Georges Pompidou, 1996, p. 352 (AM 1987-903)
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, 1994, Albin Michel, n°94 (cet exemplaire)
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85. MAN RAY (1890-1976)
Tanya Ramm, vers 1930
2 épreuves gélatino-argentiques, contacts originaux, surimpression et solarisation, tampon Val-de-Grâce sur l’un
Environ 9 x 6,5 cm chacun
Tanya Ramm, vers 1930
Two gelatin-silver prints, original contacts, surimpression and solarization, Val-de-Grâce stamp for one of them
About 3.55 x 2.56 inch. each
6 000/8 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°61
- V. Dehò, Man Ray magie, Damiani, 2005, p. 56
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.40 (ces exemplaires).
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86. MAN RAY (1890-1976)
[Sans titre, nu féminin en buste], 1929
3 épreuves gélatino-argentiques, contacts originaux, solarisation et surimpression
Environ 9 x 6,5 cm chacune
[Untitled, female nude in bust], 1929
Three gelatin-silver prints, original contacts, surimpression and solarization
About 3.55 x 2.56 inch. each
8 000/10 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p. 107 (ces exemplaires)
- V. Dehò, Man Ray magie, Damiani, 2005, p. 82
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.195 (ces exemplaires).
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87. MAN RAY (1890-1976)
Silhouette [Jacqueline Goddard], 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
80 x 59 cm
Silhouette [Jacqueline Goddard], 1930
Gelatin silver print, circa 1960
31.5 x 23.23 inch.
6 000/8 000 €
Note :
Notre vente présente quelques très rares tirages réalisés par Man Ray entre 1960 et 1962, à l’occasion de la Photokina et de son exposition à la Bibliothèque
Nationale à Paris. Exceptionnel par sa taille et sa qualité, ce tirage est unique.
Our auction presents some very rare prints made by Man Ray between 1960 and 1962, on the occasion of the Photokina and his exhibition at the Bibliothèque
Nationale in Paris. Exceptional in its size and quality, this print is unique.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Photographs by Man Ray, 1920 - Paris 1934, James Thrall Soby, 1934, ill. p.53
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.99 (variantes colorées)
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, pp.8 et 34
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88. MAN RAY (1890-1976)
Jacqueline, vers 1955-1956
Cliché verre, signé au crayon, EA, monté sur papier
Montage : 30 x 24,5 cm
Tirage : 12,2 x 8 cm
Jacqueline, circa 1955-1956
Cliché verre, pencil signed, annotated EA, mounted on paper
Mount: 11.82 x 9.65 inch.
Print: 4.81 x 3.15 inch.
1 500/2 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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89. MAN RAY (1890-1976)
Jacqueline Goddard, 1932
Épreuve gélatino-argentique, contact original, solarisation
8 x 5 cm
Jacqueline Goddard, 1932
Gelatin-silver print, original contact, solarization
3.15 x 1.97 inch.
8 000/10 000 €
Note :
Arrivée en 1929 dans le quartier de Montparnasse, Jacqueline Goddard, fille de sculpteur, devient très vite modèle pour de nombreux artistes, parmi lesquels
Man Ray qui la photographie ici en surexposant la pellicule à la lumière, manière d’obtenir un « résultat très doux au visage » comme l’indique l’artiste. Avec
ce portrait d’une amie, Man Ray révèle son « sens du moment pathétiquement juste où l’équilibre, du reste le plus fugitif, s’établit dans l‘expression d’un
visage, entre la rêverie et l’action », selon les mots d’André Breton.
Jacqueline Goddard, the daughter of a sculptor, arrived in the Montparnasse neighborhood in 1929 and quickly became a model for many artists, including Man
Ray, who photographed her here by overexposing the film to light, a way of obtaining a «very soft result on the face» as the artist indicated. With this portrait of a
friend, Man Ray reveals his «sense of the most fleeting moment of balance in the expression of a face, between reverie and action», in the words of André Breton.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°112
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.38

105

90. MAN RAY (1890-1976)
The Lovers/ Mon rêve / My Dream, 1933
Feuille de plomb pliée, lèvres gravées et peintes en blanc, corde
Objet original perdu, exposé à la galerie Charles Ratton, Paris, 1936 sous le titre « objet surréaliste ».
Feuille de plomb : 24 x 50,3 cm
Exécuté en 1973 dans une édition de 8 exemplaires plus épreuves d’artiste, assemblé par Lucien Treillard, Paris, d’après l’objet original
de 1933 (disparu). Cet exemplaire n’est pas accompagné de sa plaque en métal indiquant son numéro de l’édition.
The Lovers/ Mon rêve / My Dream, 1933
Folded lead sheet, engraved lips and painted in white, rope
Original lost object, exhibited at the Charles Ratton Gallery, Paris, 1936 under the title «surrealist object».
Lead sheet : 9.45 x 19.81 cm
Executed in 1973 in an edition of 8 examples plus artist’s proofs, assembled by Lucien Treillard,Paris, after the original object of 1933
(lost). The present proof does not have its accompanying metal plaque indicating its number in the edition.
5 000/6 000 €
Note :
Le thème des lèvres est important dans l’œuvre de Man Ray. Il reprend celui de sa grande toile fétiche A l’heure de l’observatoire
les amoureux qui représente les lèvres de Lee Miller suspendues dans le ciel. Originellement, les lèvres correspondaient à deux
corps enlacés, ce qui explique le titre.
The theme of lips is important in the work of Man Ray. It echoes the theme of his great fetish painting A l’heure de l’observatoire
les amoureux, which depicts the lips of Lee Miller suspended in the sky. Originally, the lips corresponded to two bodies
intertwined, which explains the title.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris,
Philippe Sers, 1983, n°46 p.144, ill. p.56.
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.224
Andrew Strauss et Timothy Baum du Man Ray Expertise Committee ont confirmé l’authenticité de cette œuvre et que l’édition de cette
œuvre sera incluse dans le Catalogue des Objets et Sculptures de Man Ray, actuellement en cours de préparation.
Andrew Strauss and Timothy Baum of the Man Ray Expertise Committee have confirmed the authenticity of this work and that the edition
of this work will be included in the Catalogue of Objects & Sculpture of Man Ray, currently in preparation.

106

107

91. MAN RAY (1890-1976)
[Le Baiser], vers 1930
Épreuve gélatino-argentique, contact original d’époque recadré par pliures par l’artiste
Inscription au revers : « Miller Deldorme » (?)
10,9 x 8,2 cm
[The Kiss], circa 1930
Gelatin-silver print, original contact cropped by folds by the artist
Back entry: “Miller Deldorme” (?)
4.3 x 3.23 inch.
10 000/15 000 €
Note :
Le motif de la bouche ou du baiser est assez fréquent chez Man Ray : on le retrouve dans d’autres photographies, mais aussi sur des dessins, des peintures,
des gravures et des objets (Les Amoureux, Images à deux faces). Toutes ces oeuvres ont été inspirées par les lèvres de Lee Miller, muse et objet de désir de
l’artiste, qui est ici photographiée de profil avec une femme non identifiée.
Le travail de recadrage chez Man Ray, si essentiel à l’obtention de l’œuvre définitive, a été ici opéré par pliage.
The theme of the mouth or the kiss is quite frequent in Man Ray’s work: it is found in other photographs, but also in drawings, paintings, prints and objects
(Les Amoureux, Images à deux faces). All these works were inspired by the lips of Lee Miller, the artist’s muse and object of desire, who is photographed here in
profile with an unidentified woman.
Man Ray’s reframing technique, so essential to obtaining the final work, was achieved here by folding.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- VU, n°355, 2 janvier 1935, p.3
- Ronny Van de Velde, Man Ray 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, ill. p.64
- Emmanuelle de l’Ecotais, Alain Sayag, Man Ray, la photographie à l’envers, Centre Georges Pompidou, 1998, ill. p. 98 (cet exemplaire)
- E. de l’Ecotais, K. Ware, Man Ray, Taschen, 2001, p.65
- Man Ray, Moderna Museet, Stockholm, 2004, ill. p.40 (version recadrée)
- Man Ray, Art Gallery of New South Wales, Sydney, Queensland Art Gallery, Brisbane, National Gallery of Victoria, Melbourne, 2004, ill. p.60 (cet exemplaire)
- Emmanuelle de l’Ecotais et Alain Sayag, Man Ray, Delpire, Paris, 2015, ill. p.151
- Emmanuelle de l’Ecotais, Katherine Ware, Man Ray, Taschen, 2017, ill. p. 65 et 4e de couverture, version recadrée.
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92. MAN RAY (1890-1976)
Lee Miller, vers 1929
Épreuve gélatino-argentique, solarisation, vers 1960
81,5 x 61,5 cm
(Petite déchirure sur le bord droit)
Lee Miller, circa 1929
Gelatin silver print, solarization, circa 1960
32.09 x 24.22 inch.
(Small tear on right edge)
8 000/10 000€
Note :
Notre vente présente quelques très rares tirages réalisés par Man Ray entre 1960 et 1962, à l’occasion de la Photokina et de son exposition à la Bibliothèque
Nationale à Paris. Exceptionnel par sa taille et sa qualité, ce tirage est unique.
En 1929, une belle américaine se présente rue Campagne-Première : Lee Miller est alors mannequin (elle avait posé pour Edward Steichen dans Vogue), et
veut apprendre la photographie. Man Ray l’embauche comme assistante, mais elle devient rapidement plus que cela : à la fois modèle, égérie et amante, leur
aventure commune les mena jusqu’en 1931, date à laquelle Lee Miller s’émancipe de son maître pour ouvrir son propre studio.
Le travail des assistants de Man Ray (et ils furent nombreux : Jacques-André Boiffard, Berenice Abbott sont les plus connus et seront également présentés
dans la vente) consiste principalement à préparer le studio avant le rendez-vous pour un portrait, mais ils réalisent aussi tout le travail en chambre noire, et
notamment le développement des contacts.
C’est précisément lors d’une séance en chambre noire que Lee Miller découvrit la solarisation. Elle raconte ainsi dans une lettre adressée à son frère Eric en
1929 : « quelque chose m’affleura la jambe… Je criai et rallumai brusquement la lumière. Je ne découvris pas ce que c’était, une souris peut-être. Mais je
réalisai que le film avait été exposé. Dans le bac du révélateur, se trouvaient une douzaine de négatifs développés d’un nu sur fond noir. Man Ray les attrapa,
les plongea dans le bac d’hyposulfite et regarda. La partie non exposée du négatif - le fond noir - avait, sous l’effet de la lumière de la lampe, été modifiée
jusqu’au bord du corps nu et blanc. » Cet accident de laboratoire serait donc à l’origine de la découverte de la solarisation, qui constitue un moment décisif
dans la carrière de Man Ray. Il parvint à maîtriser parfaitement cette technique (par ailleurs connue des photographes sous le nom d’effet Sabatier) qu’il
pratiquait principalement sur négatif au risque de le perdre, mais dans le but de pouvoir ensuite travailler l’image comme une autre, en la retouchant ou en
la recadrant. Il en fit un style, qui devint dès lors sa signature. Le liseré caractéristique qui se forme autour du sujet lui confère une aura hors du commun,
presque irréelle, tout en rapprochant la photographie du dessin ingresque, lui donnant une de ses caractéristiques : le trait.
Cette technique fit le succès de l’atelier de portrait de Man Ray dans les années trente.
Our sale presents some very rare prints made by Man Ray between 1960 and 1962, on the occasion of the Photokina and his exhibition at the Bibliothèque
Nationale in Paris. Exceptional in size and quality, this print is unique.
In 1929, a beautiful American woman showed up on rue Campagne-Première: Lee Miller was a model at the time (she had posed for Edward Steichen in Vogue),
and wanted to learn photography. Man Ray hired her as an assistant, but she quickly became more than that: at once model, muse and lover, their collaboration
continued until 1931, when Lee Miller emancipated herself from her master to open her own studio.
The work of Man Ray’s assistants (and there were many of them: Jacques-André Boiffard and Berenice Abbott are the best known and will also be presented in
the sale) consisted mainly of preparing the studio before the appointment for a portrait, but they also carried out all the work in the darkroom, particularly the
development of contact sheets.
It was during a darkroom session that Lee Miller discovered solarization. In a letter to her brother Eric in 1929, she recounts: «Something touched my leg... I
screamed and suddenly turned on the light. I did not discover what it was, a mouse perhaps. But I realized that the film had been exposed. In the developing tray
were a dozen developed negatives of a nude on a black background. Man Ray grabbed them, dipped them into the hyposulfite tray and looked. The unexposed part
of the negative - the black background - had, under the effect of the light of the lamp, been modified right up to the edge of the naked, white body.» This laboratory
accident is therefore at the origin of the discovery of solarization, which constitutes a decisive moment in the career of Man Ray. He mastered this technique
(known to photographers as the Sabatier effect), which he used mainly on negatives at the risk of losing them, but with the aim of being able to work on the image
like any other, by retouching it or cropping it. He made it a style, which became his signature. The characteristic border that forms around the subject gives it an
uncommon, almost unreal aura, while bringing the photograph closer to the ingresco drawing, giving it one of its characteristics: the line.
This technique contributed to the success of Man Ray’s portrait studio in the 1930s.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Photographs by Man Ray, 1920 - Paris 1934, James Thrall Soby, 1934, ill. p. 52
- Roland Penrose, Man Ray, Thames and Hudson, 1975, p.100
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel,1994, n°110
- E. de l’Ecotais, K. Ware, Man Ray, Taschen, 2001, p.124
- T. Pepper, Man Ray Portraits, Fonds Mercator, National Portrait Gallery, Londres, 2013, n°76, p. 106
- Emmanuelle de l’Ecotais et Alain Sayag, Man Ray, Delpire, Paris, 2015, ill. p.99
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, pp.8 et 39
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93. MAN RAY (1890-1976)
[La Femme assise], 1976
Lithographie en couleurs sur papier vélin Arches, d’après l’huile sur toile de 1939, signée MR au crayon et annotée « E.A »
Édition à 200 exemplaires imprimée par Mourlot, Paris
Feuille : 64,5 x 49,7 cm
Image : 59 x 47 cm
[Seated Woman], 1976
Colour lithography on Arches vellum paper, from the oil on canvas of 1939, pencil signed “MR” and annotated “E.A.”
200 copies printed by Mourlot, Paris
Leaf: 25.4 x 19.57 inch.
Picture: 23.23 x 18.51 inch.
500/600 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- B.M. Pilat et Lucio Anselmino, Man Ray, Opera grafica, Turin, et Studio Marconi, Milan, 1973-1984, n°111, volume II (une autre épreuve reproduite).
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, p.135 (l’huile sur toile)
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94. MAN RAY (1890-1976)
Ady au cerceau, 1936-1937
Épreuve gélatino-argentique originale, tampon Campagne-Première au revers
8,3 x 11,4 cm
Ady with a hoop, 1936-1937
Original gelatin-silver print, Campagne-Première stamp on the back
3.27 x 4.49 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°128
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.53 (cet exemplaire)
- V. Dehò, Man Ray magie, Damiani, 2005, p.93
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Vente Mercredi 29 juin à 15h : lots 95 à 192

95. MAN RAY (1890-1976)
[Sans titre, nu], vers 1930
Épreuve gélatino-argentique originale
11 x 7 cm
[Untitled, female nude], circa 1930
Original gelatin-silver print
4.34 x 2.76 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.110 (cet exemplaire)

114

96. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Nu, [Renée Jacobi], 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
24 x 31 cm
HM: 22,2 x 28,8 cm
Nude, [Renée Jacobi], 1930
Gelatin-silver print, circa 1960
9.45 x 12.21 inch.
HM: 8.75 x 11.34 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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97. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Renée Jacobi, 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
24 x 17,5 cm
Hm: 17,5 x 12,8 cm
Renée Jacobi, 1930
Gelatin-silver print, circa 1960
9.45 x 6.89 inch.
HM: 6.89 x 5.04 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre
Pompidou, Xavier Barral, 2014, p.90

98. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Renée Jacobi, 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960, tampon “Photo J.-A. Boiffard Paris”
31 x 23,9 cm
HM : 28,4 x 21,2 cm
Renée Jacobi, 1930
Gelatin-silver print, circa 1960, “Photo J.-A. Boiffard Paris” stamp
12.21 x 9.41 inch.
HM: 11.19 x 8.35 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre
Pompidou, Xavier Barral, 2014, p.90
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99. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Renée Jacobi, 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
16,9 x 11,5 cm
Renée Jacobi, 1930
Gelatin-silver print, circa 1960
6.66 x 4.53 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre
Pompidou, Xavier Barral, 2014, p.93

100. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Renée Jacobi, 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
16,8 x 7,5 cm
Renée Jacobi, 1930
Gelatin-silver print, circa 1960
6.62 x 2.96 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier
Barral, 2014, p.92
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101. MAN RAY (1890-1976)
Groupe surréaliste, vers 1930
Épreuve gélatino-argentique originale, tampon Campagne-Première
13,5 x 10 cm
Surrealist group, circa 1930
Original gelatin-silver print, Campagne-Première stamp
5.32 x 3.94 inch.
3 000/4 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
T. Pepper, Man Ray Portraits, Fonds Mercator, National Portrait Gallery, Londres, 2013, n°85, p.11 (variante)
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102. MAN RAY (1890-1976)
André Breton, 1929
Épreuve gélatino-argentique, solarisation, vers 1960
79 x 59,5 cm
André Breton, 1929
Gelatin silver print, solarization, circa 1960
31.11 x 23.43 inch.
8 000/10 000 €
Note :
Notre vente présente quelques très rares tirages réalisés par Man Ray vers 1960, à l’occasion de la Photokina et de son exposition à la Bibliothèque Nationale à
Paris. Exceptionnel par sa taille et sa qualité, ce tirage est unique.
Our sale presents some very rare prints made by Man Ray around 1960, on the occasion of the Photokina and his exhibition at the National Library in Paris.
Exceptional in size and quality, this print is unique.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Photographs by Man Ray, 1920 - Paris 1934, James Thrall Soby, 1934, ill. p.73
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p.42
- E. de l’Ecotais, K. Ware, Man Ray, Taschen, 2001, p.231
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.95
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103. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Pour André Breton, Nadja, 1928
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
17,6 x 13 cm
For André Breton, Nadja, 1928
Gelatin-silver print, circa 1960
6.93 x 5.12 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Atelier Man Ray, 1920-1935, Abbott, Boiffard, Brandt, Miller, Centre Georges Pompidou/Philippe Sers, 1982-1983, p.38
- C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p.71
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104. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Pour André Breton, Nadja, 1928
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960, tampon “Photo J.-A. Boiffard Paris” au revers
31 x 24 cm
HM: 28 x 22 cm
For André Breton, Nadja, 1928
Gelatin-silver print, circa 1960, “Photo J.-A. Boiffard Paris” stamp on the back
12.21 x 9.45 inch.
HM: 11.03 x 8.67 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Atelier Man Ray, 1920-1935, Abbott, Boiffard, Brandt, Miller, Centre Georges Pompidou/Philippe Sers, 1982-1983, p.39
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105. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Pour André Breton, Nadja, 1928
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960, inscription au revers au crayon « Jacques Boiffard »
24 x 17,8 cm
HM : 17,4 x 12,7 cm
For André Breton, Nadja, 1928
Gelatin-silver print, circa 1960, pencil inscription on the back “Jacques Boiffard”
9.45 x 7.01 inch.
HM: 6.86 x 5 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p.65
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106. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Pour André Breton, Nadja, 1928
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960, inscription au revers au crayon « Jacques Boiffard »
17,8 x 12,8 cm
For André Breton, Nadja, 1928
Gelatin-silver print, circa 1960, pencil inscription on the back “Jacques Boiffard”
7.01 x 5.04 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Atelier Man Ray, 1920-1935, Abbott, Boiffard, Brandt, Miller, Centre Georges Pompidou/Philippe Sers, 1982-1983, p.39
- C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p. 65
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107. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Pour André Breton, Nadja, 1928
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
17,7 x 12,8 cm
For André Breton, Nadja, 1928
Gelatin-silver print, circa 1960
6.97 x 5.04 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p.66
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108. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Pour André Breton, Nadja, 1928
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
18,8 x 14,4 cm
Hm: 18,2 x 13,3 cm
For André Breton, Nadja, 1928
Gelatin-silver print, circa 1960
7.41 x 5.67 inch.
HM: 7.17 x 5.24 inch
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p.68
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« Je prendrai pour point de départ l’Hôtel des Grands Hommes, Place du Panthéon, où j’habitais vers 1918...»
A. Breton dans Nadja, 1928

109. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Pour André Breton, Nadja, 1928
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
17,7 x 12,8 cm
For André Breton, Nadja, 1928
Gelatin-silver print, circa 1960
6.97 x 5.04 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Atelier Man Ray, 1920-1935, Abbott, Boiffard, Brandt, Miller, Centre Georges Pompidou/Philippe Sers, 1982-1983, p.39
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110. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Pour André Breton, Nadja, 1928
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960, inscription au revers au crayon « Jacques Boiffard »
17,7 x 12,8 cm
For André Breton, Nadja, 1928
Gelatin-silver print, circa 1960, pencil inscription on the back “Jacques Boiffard”
6.97 x 5.04 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Atelier Man Ray, 1920-1935, Abbott, Boiffard, Brandt, Miller, Centre Georges Pompidou/Philippe Sers, 1982-1983, p.39
- C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p.65
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111. MAN RAY (1890-1976)
Pechage, 1969
Boite en bois, pêches artificielles, coton, gouache
Signé, titré et annoté “E.A.” dans la boîte
36 x 24 x 12 cm
Pechage, 1969
Wooden box, artificial peaches, cotton, gouache
Signed, titled and annotated “E.A.” in the box
14.18 x 9.45 x 4.73 inch.
20 000/30 000 €
Pechage a été créé en 1969 par Man Ray. Puis un nouvel original a été réalisé par Man Ray en 1970 pour servir de modèle à l’édition de 1972 : 9 exemplaires et
3 épreuves d’artiste, galerie Il Fauno, Turin, réalisation Lucien Treillard. Cette exemplaire est une épreuve d’artiste.
Pechage was created in 1969 by Man Ray. Then a new original was made by Man Ray in 1970 to serve as a model for the 1972 edition: 9 copies and 3 artist
prints, Il Fauno gallery, Turin, directed by Lucien Treillard. The present exemple is an artist’s proof.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Roland Penrose, Man Ray, Thames and Hudson, 1975, couverture et p.184
- Janus, Man Ray, Celiv, 1973/1990, n°83
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°407
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.230 (cet exemplaire)
Andrew Strauss et Timothy Baum du Man Ray Expertise Committee ont confirmé l’authenticité de cette œuvre et que l’édition de cette œuvre sera incluse dans le
Catalogue des Objets et Sculptures de Man Ray, actuellement en cours de préparation.
Andrew Strauss and Timothy Baum of the Man Ray Expertise Committee have confirmed the authenticity of this work and that the edition of this work will be
included in the Catalogue of Objects & Sculpture of Man Ray, currently in preparation.
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112. MAN RAY (1890-1976)
Fleur de nénuphar, vers 1930
Épreuve gélatino-argentique originale
24 x 18 cm
Water lily flower, circa 1930
Original gelatin-silver print
9.45 x 7.09 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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113. MAN RAY (1890-1976)
De l’origine des espèces par voie de sélection irrationnelle
Paris, XXe siècle et New York : Léon Amiel, 1971
Cet album comprenant 10 lithographies originales de Man Ray a été tiré à:
180 exemplaires sur Arches numérotés de 1 à 180,
30 exemplaires H.C. numérotés de I à XXX,
40 exemplaires numérotés E.A. 1 à 40, réservés à l’artiste et ses collaborateurs.
Toutes les lithographies originales ont été imprimées par Fernand Moulot et signées par l’artiste.
Emboîtage d’éditeur en toile bleue, avec signature de l’artiste estampée à froid
53 x 37,5 cm
(Traces d’humidité sur la boîte)
The origin of species through irrational selection
Paris, 20th century and New York City: Léon Amiel, 1971
This album, includes 10 original lithographs of Man Ray, was printed in:
180 copies on Arches numbered from 1 to 180,
30 non-commercial copies numbered from I to XXX,
40 copies numbered E.A. 1 to 40, reserved for the artist and his collaborators.
All original lithographs were printed by Fernand Moulot and signed by the artist.
Blue canvas editor case, with signature of the cold-stamped artist
20.87 x 14.77 inch.
(Traces of moisture on the box)
4 000/5 000 €
Note :
Man Ray a exécuté les 10 lithographies de ce portfolio d’après des gouaches et des aquarelles réalisées en 1930.
Man Ray has made the 10 lithographs of this portfolio based on gouaches and watercolours made in 1930.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Janus, Man Ray, Celiv, 1973/1990, n°73

133

114. MAN RAY (1890-1976)
Portrait imaginaire de D.-A.-F. de Sade, 1940
Lithographie en couleurs d’après l’huile sur toile, 1970, sur papier vélin, signée au crayon, annotée
« E.A. » sous l’image, épreuve en dehors de l’édition à 99 exemplaires signée et numérotée et en
dehors de l’édition à 10 exemplaires sur papier Japon signée et numérotée en chiffres romains,
imprimée par Mourlot,
Paris, et éditée par Toselli, Paris.
Feuille : 76 x 56 cm
Image : 62 x 50 cm
Imaginary portrait of D.-A.-F de Sade, 1940
Color lithography based on oil on canvas, 1970, on vellum paper, pencil-signed, annotated «E.A.»
under the picture, print outside the 99-copies signed and numbered edition and outside the 10-copies
on Japan paper edition signed and numbered in Roman numerals, printed by Mourlot, Paris, and
edited by Toselli,
Paris.
Leaf : 29.93 x 22.05 inch.
Picture : 24.41 x 19.69 inch.
800/1 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Roland Penrose, Man Ray, Thames and Hudson, 1975, p. 135
- Janus, Man Ray, Celiv, 1973/1990, n°28

115. MAN RAY (1890-1976)
Alphabet pour adultes, 1948
Portfolio réalisé à 150 exemplaires sur grand vélin d’Arches, numérotés de 1 à
150, et trente exemplaires hors commerce numérotés de I à XXX, réservés à
l’artiste et aux collaborateurs.
Chaque ouvrage, signé par Man Ray, est accompagné d’une rayographie originale
sur bois également signée.
Le présent livre constitue l’édition française définitive des textes et dessins de
l’Alphabet pour adultes.
Éditions Pierre Belfond, achevé d’imprimer le 28 septembre 1970 sur les presses
de Fauquet et Baudier typographes, Paris
Emboîtage : 40 x 30 cm
Alphabet pour adultes, 1948
Portfolio made of 150 copies on large Vélin d’Arches, numbered from 1 to 150, and
thirty non-commercial copies numbered from I to XXX, reserved for the artist
and collaborators.
Each book, signed by Man Ray, is accompanied by an original wooden rayographie
also signed.
This book is the definitive French edition of the texts and drawings of the Alphabet
pour adultes.
Pierre Belfond editions, completed printing on September 28, 1970 on the presses
of Fauquet and Baudier typographes, Paris.
Casing: 15.75 x 11.82 inch.
37 dessins reproduits pleine page (9 cahiers comprenant 4 reproductions de
dessins chacun, plus la couverture reproduite deux fois, sur la couverture et à
l’intérieur).
Exemplaire signé et annoté E.A.
600/800 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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« L’art varie simplement dans ses sources d’inspiration et dans ses modes d’exécution. Il peut même varier chez tel
ou tel individu, en fonction de sa curiosité et de son sentiment de liberté.» MAN RAY

116. MAN RAY (1890-1976)
L’Étoile de mer, 1928
Épreuve gélatino-argentique originale
16,5 x 20,7 cm
Starfish, 1928
Original gelatin-silver print
6.5 x 8.15 inch.
8 000/10 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Variétés, 15 juin 1928, vol.I, n°2, pp.90
- Art et Décoration, novers 1928, pp. 159-160
- Jazz, dec. 1928, n°1, pp. 26 à 28
- Der Querschnitt, 1928, n°10, p.726
- Transition, été 1928, n°13
- VU, 30 janvier 1929, n°46, p.74
- J.-M. Bouhours et P. de Haas, Man Ray, directeur du mauvais movies, Centre Pompidou, 1997, pp. 61 à 86
- Judy Annear, E. de l’Ecotais, Man Ray, Sydney, Brisbane, Melbourne, 2004, p.36 (cet exemplaire)
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.213
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117. MAN RAY (1890-1976)
Idole du pêcheur, 1926
Bronze
Signé sur la base “Man Ray E.A.”
40,5 x 8 x 9,3 cm
Idole du pêcheur, 1926
Bronze
Signed on the basis “Man Ray E.A.”
15.95 x 3.15 x 3.67 inch.
20 000/30 000 €
Note:
« Sculpture faite de fragments de liège trouvés sur la plage. »
Objet détruit. Cet objet date de l’époque où Man Ray tourne son film Emak Bakia chez Arthur Wheeler.
Exécuté en 1972-1973, galerie Françoise Tournié, Paris, tirée à 8 exemplaires et épreuves d’artiste.
Un exemplaire de ce bronze est conservé au Musée national d’Art moderne
“Sculpture made of cork fragments found on the beach.”
Object destroyed. This object dates back to the time when Man Ray shot his film Emak Bakia at Arthur Wheeler.
Executed in 1972-1973, Françoise Tournié Gallery, Paris, with 8 prints and artist’s proofs.
A copy of this bronze is kept at the National Museum of Modern Art
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-M. Bouhours et P. de Haas, Man Ray, directeur du mauvais movies, Centre Pompidou, 1997, pp. 43 à 60
- J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris, Philippe Sers, 1983, n°37 p.144, ill.
p.48.
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, p.189
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.222 (cet exemplaire)
Andrew Strauss et Timothy Baum du Man Ray Expertise Committee ont confirmé l’authenticité de cette œuvre et que l’édition de cette œuvre sera incluse dans le
Catalogue des Objets et Sculptures de Man Ray, actuellement en cours de préparation.
Andrew Strauss and Timothy Baum of the Man Ray Expertise Committee have confirmed the authenticity of this work and that the edition of this work will be
included in the Catalogue of Objects & Sculpture of Man Ray, currently in preparation.
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118. MAN RAY (1890-1976)
La Villa Noailles, pour Les Mystères du Château du dé, 1931
Épreuve gélatino-argentique originale d’époque, au revers, tampon 31bis rue Campagne-Première
11 x 14 cm
The Villa Noailles, for Les Mystères du Château du dé, 1931
Original gelatin-silver print, 31bis rue Campagne-Première stamp on the back
4.34 x 5.52 inch.
800/1 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Bifur, n°2, 1929, pp.101, 134 et 135
- Variétés, 15 juillet 1929, vol.II n°3, p.208
- Vogue (anglais), juill. 1929, vol.71, n°4, p.45
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119. MAN RAY (1890-1976)
Les mystères du château du dé, 1929
Épreuve gélatino-argentique originale, tampon Campagne-Première au revers
22,2 x 29 cm
Les mystères du château du dé, 1929
Original gelatin-silver print, Campagne-Première stamp on the back
8.75 x 11.42 inch.
6 000/8 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Bifur, n°2, 1929, pp.101, 134 et 135
- Variétés, 15 juillet. 1929, vol.II n°3, p.208
- J.-M. Bouhours et P. de Haas, Man Ray, directeur du mauvais movies, Centre Pompidou, 1997, pp. 87 à 101
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p. 215
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120. MAN RAY (1890-1976)
Magnolia, 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
64 x 62 cm
Magnolia, 1930
Gelatin silver print, circa 1960
25.2 x 24.41 inch.
6 000/8 000 €
Note :
Notre vente présente quelques très rares tirages réalisés par Man Ray vers 1960, à l’occasion de la Photokina et de son exposition à la Bibliothèque Nationale à
Paris. Exceptionnel par sa taille et sa qualité, ce tirage est unique.
Our auction presents some very rare prints made by Man Ray between 1960 and 1962, on the occasion of the Photokina and his exhibition at the Bibliothèque
Nationale in Paris. Exceptional in its size and quality, this print is unique.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Vogue (français), avr. 1927, vol.8, n°4, p.16
- Variétés, 15 sept. 1928, vol.I, n°5, p.274
- Photographs by Man Ray, 1920 - Paris 1934, James Thrall Soby, 1934, ill. p.23
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.153.
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121. MAN RAY (1890-1976)
[Sans titre], 1930
Épreuve gélatino-argentique, solarisation, vers 1960
Inscription au crayon sur l’image « P.22 »
103,5 x 66,5 cm (hm : 92 x 66,5)
[Untitled], 1930
Gelatin silver print, solarization, circa 1960
Pencil inscription on picture “P.22”
40.75 x 26.19 inch. (hm: 36.23 x 26.19 inch.)
6 000/8 000 €
Note :
Notre vente présente quelques très rares tirages réalisés par Man Ray entre 1960 et 1962, à l’occasion de la Photokina et de son exposition à la Bibliothèque
Nationale à Paris. Exceptionnel par sa taille et sa qualité, ce tirage est unique.
Our auction presents some very rare prints made by Man Ray between 1960 and 1962, on the occasion of the Photokina and his exhibition at the Bibliothèque
Nationale in Paris. Exceptional in its size and quality, this print is unique.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Photographs by Man Ray, 1920 - Paris 1934, James Thrall Soby, 1934, ill. p.22
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.152

141

122. MAN RAY (1890-1976)
Voilà, 1970
Boîte de bois peint, voile réalisée dans la toile rose de L. Fouanet, pinceau et coque en bois teinté, papier d’aluminium.
Édition tirée à 9 exemplaires et 3 épreuves d’artiste, réalisation Lucien Treillard.
Signé et annoté E.A. dans la boîte
Trois étiquettes d’expositions au revers dont Worlds in a Box
36 x 21,8 x 13,6 cm
Voilà, 1970
Box of painted wood, veil made in the pink canvas of L. Fouanet, brush and hull in stained wood, aluminum foil.
Edition printed in 9 copies and 3 artist’s proofs, directed by Lucien Treillard.
Signed and annotated E.A. in the box
Three labels of exhibitions on the back including Worlds in a Box
14.18 x 8.59 x 5.36 inch.
20 000/30 000 €
Exécutée en 1970, cette oeuvre est un des quelques exemplaires d’essai, en préparation pour une édition non-réalisée.
Executed in 1970, this work is one of a small number of trial proofs in preparation for an unrealized edition.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris, Philippe Sers, 1983, n°173 p. 157,
ill. p.132
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.231 (cet exemplaire)
Expositions :
Tokyo, Sezon Museum of Art; Amagasaki, Tsukashin Hall; Fukuoka, Tenjin Daimaru; Yokohama, Museum of Art; Nagoya, City Art Museum Funabashi, Art Forum,
Man Ray (1890-1976), tome I: Photographies, tome II: Tableaux / objets / dessins et aquarelles / gravures / livres, 1990-1991, vol. II, no. O-48, p. 34, illustrated
in colour
Edinburgh, City Arts Center; Sheffield, Graves Art Gallery; Norwich, Sainsbury Centre for Visual Arts; London, Whitechapel Art Gallery, Worlds in a Box, 1994-95
São Paulo, Centro Cultural Banco do Brasil and Belo Horizonte, Centro Cultural Banco do Brasil, Man Ray em Paris, 2019, p. 231, illustrated
Andrew Strauss et Timothy Baum du Man Ray Expertise Committee ont confirmé l’authenticité de cette œuvre et que l’édition de cette œuvre sera incluse dans le
Catalogue des Objets et Sculptures de Man Ray, actuellement en cours de préparation.
Andrew Strauss and Timothy Baum of the Man Ray Expertise Committee have confirmed the authenticity of this work and that the edition of this work will be
included in the Catalogue of Objects & Sculpture of Man Ray, currently in preparation.

142

143

« On ne peut tenir non plus aucune de ces oeuvres pour expérimentales. L’art n’est pas une science.» MAN RAY

123. MAN RAY (1890-1976)
Objet non Euclidien I, 1932
Bois, acier, tube de caoutchouc, métal
Une étiquette avec la date 1932 est collée sur le socle
47 x 9,7 x 6 cm
Objet non Euclidien I, 1932
Wood, steel, rubber tube, metal
A label with the date 1932 is stuck on the base
18.51 x 3.82 x 2.37 inch.
20 000/30 000 €
Exécuté en 1973 vraisemblablement comme une épreuve d’essai pour l’édition de 9 exemplaires plus épreuves d’artiste, publié par Richard Binder, Bruxelles,
d’après l’objet originale de 1932.
Executed in 1973 probably as a trial proof for the edition of 9 examples plus artist’s proofs, published by Richard Binder, Brussels, after the original object of
1932.
Note :
« Des hexagones ajoutés à des pentagones forment une sphère. »
Man Ray a commenté ainsi cet objet : « Is Euclid lucide? Euclide élucidé ».
L’objet original a été exposé à la galerie Pierre Colle, Paris, 1933, et à la Julien Levy Gallery, New York, 1945, puis perdu.
Édition de cet objet bien-aimé de Man Ray (représenté dans de nombreuses photographies) en 1973, par Binder, Bruxelles, réalisation Lucien Treillard, tirée à 8
exemplaires.
«Hexagons added to pentagons form a sphere.»
Man Ray commented on this object: «Is Euclid lucid? Euclid elucidated».
The original object was exhibited at the Pierre Colle Gallery, Paris, 1933, and at the Julien Levy Gallery, New York, 1945, then lost.
Edition of this beloved object of Man Ray (represented in many photographs) in 1973, by Binder, Brussels, realized by Lucien Treillard, 8 copies printed.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris, Philippe Sers, 1983, n°42 p. 144, ill.
p. 52
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°370, (cet exemplaire)
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.223 (cet exemplaire)
Andrew Strauss et Timothy Baum du Man Ray Expertise Committee ont confirmé l’authenticité de cette œuvre et que l’édition de cette œuvre sera incluse dans le
Catalogue des Objets et Sculptures de Man Ray, actuellement en cours de préparation.
Andrew Strauss and Timothy Baum of the Man Ray Expertise Committee have confirmed the authenticity of this work and that the edition of this work will be
included in the Catalogue of Objects & Sculpture of Man Ray, currently in preparation.
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124. MAN RAY (1890-1976)
[Aloès], vers 1930
Épreuve gélatino-argentique originale
22,9 x 17,2 cm
[Aloe], circa 1930
Original gelatin-silver print
9.02 x 6.78 inch.
2 000/3 000 €
Note :
Cette photographie a été utilisée par Man Ray dans un petit fascicule intitulé 1931, Exposition coloniale internationale, reportage par Man Ray. Juxtaposée à
une photographie de la série Corrida (lot n°126) et à une image pornographique, elle prend une dimension érotique et sadique insoupçonnée quand elle est
isolée.
This photograph was used by Man Ray in a small booklet entitled 1931, Exposition Coloniale Internationale, a feature by Man Ray. Juxtaposed with a photograph
from the Corrida series (lot n°126) and a pornographic image, it takes on an unsuspected erotic and sadistic dimension when isolated.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p.194
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125. MAN RAY (1890-1976)
Mr & Mrs Woodman, 1933-1947
Épreuve gélatino-argentique originale, tampon Campagne-Première, inscription au revers au crayon par Man Ray « Woodman and his woman 1933 »
17,7 x 24,5 cm
Mr & Mrs Woodman, 1933-1947
Original gelatin-silver print, pencil inscription by Man Ray on the back “Woodman and his woman 1933”, Campagne-Première stamp
6.97 x 9.65 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p. 164
- E. de l’Ecotais, K. Ware, Man Ray, Taschen, 2001, pp. 161-168
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126. MAN RAY (1890-1976)
Corrida, vers 1930
25 épreuves gélatino-argentiques originales
23 tirages : 17 x 22 cm
Hm: 12,8 x 18 cm
et 2 tirages : 17,2 x 12,7 cm et 12,3 x 18 cm
Bullfight, circa 1930
25 original gelatin-silver prints
23 prints: 6.7 x 8.67 inch.
Hm: 5.04 x 7.09 inch.
and 2 prints: 6.78 x 5 inch. and 4.85 x 7.09 inch.
2 000/3 000 €
Note :
Le film Corrida fut retrouvé dans l’atelier de Man Ray rue Férou en 1985 et fut présenté dans le cadre de l’exposition Man Ray cinéaste (Fondation Bismarck)
en 1986. Lucien Treillard trouva ces photographies dans les archives d’Ady Fidelin, qui fut la compagne de Man Ray de 1935 à 1940.
Le thème de la mise à mort est une composante du surréalisme.
Une des images de cette série a également été utilisée dans un contexte très différent: le fascicule Exposition Coloniale internationale, reportage par Man Ray
(1931) présente trois images dont un aloès (cf lot n°124) et une image pornographique, renforçant ainsi l’aspect sadique de la corrida.
The film Corrida was found in Man Ray’s studio on rue Férou in 1985 and was presented as part of the Man Ray filmmaker exhibition (Fondation Bismarck) in
1986. Lucien Treillard found these photographs in the archives of Ady Fidelin, who was Man Ray’s companion from 1935 to 1940.
The theme of killing is recurrent in surrealism.
One of the images in this series was also used in a very different context: the booklet Exposition Coloniale Internationale, a feature by Man Ray (1931) presents
three images, including an aloe plant (cf. lot n°124) and a pornographic image, thus reinforcing the sadistic aspect of the bullfight.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
J.-M. Bouhours et P. de Haas, Man Ray, directeur du mauvais movies, Paris, Centre Pompidou, 1997, p.143
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127. MAN RAY (1890-1976)
Man Ray et Kiki (prostitution), 1927
Épreuve gélatino-argentique originale, tampon rue Campagne-Première
11,2 x 8,2 cm
Man Ray and Kiki (prostitution), 1927
Original gelatin-silver print, rue Campagne-Première stamp
4.41 x 3.23 inch.
3 000/4 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°46 (cet exemplaire)
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128. MAN RAY (1890-1976)
Les Larmes, 1932
Épreuve gélatino-argentique réalisée par Pierre Gassmann en 1976 (tampon au revers faisant foi), tampon Man Ray Paris.
24,2 x 29,6 cm
Hm : 20,5 x 27,7 cm
The Tears, 1932
Gelatin-silver print made by Pierre Gassmann in 1976 (stamp on the back with the date), Man Ray Paris stamp.
9.53 x 11.66 inch.
Hm: 8.08 x 10.91 inch.
2 000/3 000 €
Note :
Lydia, danseuse de french cancan et modèle de Man Ray, est la personne qui inspira Man Ray pour cette photographie.
Connue sous le titre Les Larmes, elle est l’exemple type du changement que peut opérer l’artiste sur son image grâce au cadrage. Il existe à ce jour cinq
versions connues de cette photographie. Cinq études, dirons-nous, passant « du général au particulier ». La première est le visage entier de Lydia, la deuxième
se resserre sur les yeux et la bouche, la troisième cadre sur les yeux et le nez, la quatrième est le gros plan sur un œil qui, inversé, constitue la dernière version,
ici présentée. L’image dans son état premier ne met pas en valeur l’objet réel de la photographie : les larmes de verre artificiellement collées sur les joues du
modèle. Elle est donc moins frappante. Notons d’ailleurs que l’artiste ne l’a jamais publiée ainsi et que la seule fois où elle a été exposée dans cette version,
c’est relativement récemment, dans l’exposition Explosante Fixe au Centre Pompidou en 1985. Par contre, dès le début, Man Ray publie cette photographie sous
deux versions différentes : dans Minotaure et dans Photographie il s’agit du cadrage sur les deux yeux, alors que pour le livre Photographs by Man Ray, 1920
– Paris, 1934 (1934) il a réalisé un gros plan sur l’œil. Par la suite, ce sont exclusivement ces deux versions qui seront connues, et ceci jusqu’en 1993, date à
laquelle on découvre le cadrage plus large comprenant la bouche du modèle.
Mais on ne saurait expliquer cette œuvre sans s’attarder sur son aspect érotique. Man Ray dit lui-même dans son Autoportrait que les poètes ont vu « dans
l’œil d’une femme se refléter son sexe ». Et il poursuit : « ils ont réalisé que la tête contenait plus d’orifices que le restant du corps, autant d’invitations
supplémentaires à l’exploration poétique, c’est-à-dire sensuelle. On peut embrasser un œil ou faire qu’il se mouille sans heurter la décence. Lorsque la tête
se dévoile complètement, soit dans son état naturel, soit parée des embellissements du maquillage, de la joaillerie et de la coiffure, on voit se produire une
véritable orgie ; rien ne peut alors réfréner l’imagination, en proie aux spéculations les plus scandaleuses. » Plus loin, il affirme que « c’est d’abord par les
yeux que le sens sexuel est stimulé ». Ainsi, les différents cadrages de cette image sont comme une exploration de la femme et de son intimité. L’évolution du
cadrage le plus large, qui contient la bouche, le nez et les yeux, au cadrage le plus serré, sur un œil, se compose comme l’évolution amoureuse, qui va d’une
première attirance au désir assouvi ; le visage de la femme est un appel à l’amour, qui finalement se concrétise : « les lèvres, deux corps qui se complètent en
harmonie », « le nez hume des odeurs invisibles qui peuvent affecter tous les autres sens », et les yeux qui « ne reçoivent pas seulement une image extérieure,
mais ils renvoient l’image d’une pensée invisible ».
Lydia, a French cancan dancer and Man Ray’s model, she inspired Man Ray for this photograph.
Known as Les Larmes, it is a typical example of the change the artist can make to the image through framing. To this day, there are five known versions of this
photograph. Five studies, ranging «from the general to the specific». The first is Lydia’s entire face, the second focuses on the eyes and mouth, the third frames
the eyes and nose, the fourth is a close-up of an eye, which, when inverted, constitutes the last version, presented here. The image in its first state does not
emphasize the real object of the photograph: the glass tears artificially glued to the model’s cheeks. It is therefore less striking. It should be noted that the artist
never published it in this way and that the only time it was exhibited in this version was relatively recently, in the exhibition Explosante Fixe at the Centre Pompidou
in 1985. On the other hand, from the beginning, Man Ray published this photograph in two different versions: in Minotaur and in Photography framing only the two
eyes, while the book Photographs by Man Ray, 1920- Paris, 1934 (1934) contained a close-up of the eye. Afterwards, only these two versions were known, until
1993, when the wider framing including the model’s mouth was discovered.
But it would be impossible to explain this work without exploring on its erotic aspect. Man Ray himself says in his Self-portrait that poets have seen «the sex of a
woman reflected in her eyes». And he continues: «they realized that the head contained more orifices than the rest of the body, so many more poetic invitations,
that is to say sensual, exploration. One can kiss an eye or make it wet without offending decency. When the head
is completely revealed, either in its natural state, or adorned with the embellishments of make-up, jewelry and hairstyle, one sees a real orgy; nothing can then
curb the imagination, prey to the most scandalous speculations. Further, he states that «it is first of all by the eyes that the sexual sense is stimulated». Thus,
the different framings of this image are like an exploration of the woman and her intimacy. The evolution from the widest framing, which contains the mouth, nose
and eyes, to the tightest framing, on one eye, is composed like the amorous evolution, which goes from a first attraction to the fulfilled desire; the woman’s face is
a call to love, which finally materializes: «the lips, two bodies that complement each other in harmony», «the nose inhales invisible odors that can affect all the
other senses», and the eyes that «not only receive an external image, but return the image of an invisible thought».
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Photographie, AMG, n°4, 1933-1934, p.106
- Photographs by Man Ray, 1920 - Paris 1934, James Thrall Soby, 1934, ill. p. 1
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers,1981, p. 84
- Roland Penrose, Man Ray, Thames and Hudson, 1975, p. 118
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, p. 170
- Emmanuelle de l’Ecotais et Alain Sayag, Man Ray, Delpire, Paris, 2015, ill. p.157
- Man Ray et la mode, Marseille, Paris, 2020, p.94
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, couverture et p.55
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129.BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Gros orteil, sujet masculin, 30 ans, 1929
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960, tampon “J.-A. Boiffard Paris”
31 x 23,7 cm
HM : 28,5 x 22 cm
Big toe, male subject, 30 years old, 1929
Gelatin-silver print, circa 1960, “J.-A. Boiffard Paris” stamp
12.21 x 9.34 inch.
HM: 11.23 x 8.67 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Documents, n°6,1929, pp. 298-299, Georges Bataille, “Le Gros orteil”
- Atelier Man Ray, 1920-1935, Abbott, Boiffard, Brandt, Miller, Centre Georges Pompidou/Philippe Sers, 1982-1983, p.30
- C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p.99

152

130. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Orteils et doigts croisés, 1929
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
12,9 x 9,2 cm
Crossed toes and fingers, 1929
Gelatin-silver print, circa 1960
5.08 x 3.63 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
-Georges Bataille, “Le Gros orteil”, Documents, n°6, première année, 1929, pp.298-299
- Atelier Man Ray, 1920-1935, Abbott, Boiffard, Brandt, Miller, Centre Georges Pompidou/Philippe Sers, 1982-1983, p.40
- Alain Sayag, Collection de photographies du Musée national d’art moderne, 1905-1948, Centre Georges Pompidou, 1996, p.57 (AM 1984-147)
- C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p.105.
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131. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Gros orteil, sujet féminin, 24 ans, 1929
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960, inscription au revers à l’encre “Jacques Boiffard”
12,8 x 8,7 cm
HM : 6,5 x 9 cm
Big toe, female subject, 24 years old, 1929
Gelatin-silver print, circa 1960, ink inscription on the back “Jacques Boiffard”
5.04 x 3.43 inch.
HM: 2.56 x 3.55 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Documents, n°6, 1929, pp. 298-299
- C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p.101.
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132. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Orteil, vers 1929
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960, inscription au revers à l’encre “Jacques Boiffard”
12,8 x 7,8 cm
HM : 8,5 x 6,3 cm
Toe, circa 1929
Gelatin-silver print, circa 1960, ink inscription on the back “Jacques Boiffard”
5.04 x 3.08 inch.
HM: 3.35 x 2.49 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p.100
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133. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Poing fermé, vers 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
8,4 x 8,2 cm
HM : 6,1 x 6,5 cm
Closed fist, circa 1930
Gelatin-silver print, circa 1960
3.31 x 3.23 inch.
HM: 2.41 x 2.56 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p.103
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134. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Sans titre [Chaussure et pied nu], vers 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
9 x 12 cm
Untitled [Shoe and naked foot], circa 1930
Gelatin-silver print, circa 1960
3.55 x 4.73 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Atelier Man Ray, 1920-1935, Abbott, Boiffard, Brandt, Miller, Centre Georges Pompidou/Philippe Sers, 1982-1983, pp.44-45
- C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p.104
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135. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
L’Opération chirurgicale, 1935
Épreuve gélatino-argentique originale, tampon “J.-A. Boiffard Paris” au revers
17 x 11 cm
Surgery, 1935
Original gelatin-silver print, “J.-A. Boiffard Paris” stamp on the back
6.7 x 4.34 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p.106
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136. LOTAR Eli (1905-1969)
Abattoirs de la Villette, 1929
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960, inscription au revers au crayon « Collection Edmonde et Lucien Treillard »
24 x 18 cm
HM: 21,7 x 16 cm
La Villette’ abattoirs, 1929
Gelatin-silver print, circa 1960, pencil inscription on the back « Collection Edmonde et Lucien Treillard »
9.45 x 7.09 inch.
HM: 8.55 x 6.3 inch.
800/1 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Georges Bataille, Documents, novembre 1929
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137. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Crânes et Vanité, 1929
Deux épreuves gélatino-argentiques, vers 1960
12,9 x 8,9 cm chacune
Skulls and Vanity, 1929
Two gelatin-silver prints, circa 1960
5.08 x 3.51 inch. each
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, pp.62-63
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138. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Squelette dans l’atelier de Man Ray, vers 1928
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
12,8 x 6,8 cm
Skeleton in Man Ray’s workshop, circa 1928
Gelatin-silver print, circa 1960
5.04 x 2.68 inch.
3 000/4 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p.61
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139. BOIFFARD Jacques-André (1902-1961)
Mouches, vers 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960, inscription au revers au crayon « Collection Edmonde et Lucien Treillard »
18 x 23,5 cm
HM : 16 x 21,3 cm
Flies, circa 1930
Gelatin-silver print, circa 1960, pencil inscription on the back “Collection Edmonde et Lucien Treillard”
7.09 x 9.26 inch.
HM: 6.3 x 8.39 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Documents, Paris, 1930, n°8, p. 48
- C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p.109.
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Mannequin de Maurice Henry

Mannequin de Yves Tanguy

140. MAN RAY (1890-1976)
Les mannequins de l’Exposition internationale du surréalisme, galerie des Beaux Arts, Paris, 1938
12 épreuves gélatino-argentiques originales
Environ 12 x 9 cm chacune
Models of the International Exhibition of Surrealism, Fine Arts Gallery, Paris, 1938
12 original gelatin-silver prints
About 4.73 x 3.55 inch. each
20 000/25 000 €
Note :
Durant l’hiver 1938, l’Exposition internationale du surréalisme fut organisée à la Galerie des Beaux-arts à Paris. Dans le corridor, transformé en une « rue
surréaliste », seize mannequins habillés par les artistes avaient été installés contre le mur. Ces mannequins sont des objets surréalistes à mi-chemin entre
l’animé et l’inanimé. Man Ray coiffe le sien d’ampoules tandis que le corps est laissé nu à l’exception des hanches, cernées d’un ruban portant l’inscription «
adieu foulard ». Des perles de verre disposées aux coins des yeux et au niveau des aisselles, ne sont pas sans évoquer les Larmes (lot n°128) : « Je laissai mon
mannequin nu, avec des larmes de verre sur le visage et des bulles de savon en verre dans les cheveux. »
In the winter of 1938, the International Exhibition of Surrealism was held at the Galerie des Beaux-arts in Paris. In the corridor, transformed into a «surrealist
street», sixteen mannequins dressed by the artists were installed against a wall. These mannequins are surrealist objects halfway between the animate and the
inanimate. Man Ray crowned them with light bulbs while the body was left naked except for the hips, surrounded by a ribbon bearing the inscription «farewell
scarf». Glass beads placed at the corners of the eyes and under the arms, evoke the work Tears (lot n°128): «I left my mannequin naked, with glass tears on the
face and glass soap bubbles in the hair.»
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- London Bulletin, avril 1938, n°1, p.18
- J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris, Philippe Sers, 1983, n°61 p.149, ill.
p.64
- Merry Foresta, Perpetual Motif : the art of Man Ray, Washington, Gallimard, 1988, p. 269
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, pp. 132 à 135 (ces exemplaires)
- Man Ray, Art Gallery of New South Wales, Sydney, Queensland Art Gallery, Brisbane, National Gallery of Victoria, Melbourne, 2004, ill. pp. 94-95
(ces exemplaires).
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°88
- E. de l’Ecotais, K. Ware, Man Ray, Taschen, 2001, p.91
- V. Dehò, Man Ray magie, Damiani, 2005, pp. 132 à 139
- Man Ray et la mode, Marseille, Paris, 2020, p.19
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, pp.458 à 461 (ces exemplaires).
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Mannequin de Joan Miró

Mannequin de Man Ray

Mannequin de Augustín Espinosa

Mannequin d’Oscar Dominguez

Mannequin de Salvador Dalí

Mannequin de Salvador Dalí

Mannequin de Wolfgang Paalen

Mannequin de Max Ernst
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Mannequin de Kurt Seligmann

141. MAN RAY (1890-1976)
Petit Déjeuner en fourrure de Meret Oppenheim, 1936
Épreuve gélatino-argentique originale, annotations diverses au revers de la main de Man Ray
12 x 17,8 cm
Meret Oppenheim’s Breakfast in Fur, 1936
Original gelatin-silver print, different notations on the back of Man Ray’s hand.
4.73 x 7.01 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
V. Dehò, Man Ray magie, Damiani, 2005, p.37
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142. MAN RAY (1890-1976)
Meret Oppenheim, vers 1930
Deux épreuves gélatino-argentiques originales
8,5 x 6,2 cm chacune
Meret Oppenheim, circa 1930
Two original gelatin-silver prints
3.35 x 2.45 inch. each
4 000/5 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p. 50 (cet exemplaire)
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.116 (variantes)
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143. MAN RAY (1890-1976)
N for Nothing, 1958
« Papier noir perforé sur panneau de bois ; la chaîne forme la lettre N. »
Édition en 1973 tirée à 10 exemplaires par la galerie Il Fauno, Turin plus épreuves d’artiste.
Cette exemplaire est une épreuve d’artiste
Arrachage sur papier de verre collé au centre d’une plaque de bois, chaîne de métal vissée, réalisation Lucien Treillard.
Signé MR en bas sur le bois, annoté E.P.
40 x 30 x 3,5 cm
N for Nothing, 1958
“Black paper perforated on wood panel; chain forms letter N.”
Edition printed in 1973 in 10 copies by Il Fauno gallery, Torino plus artist’s proofs
This exemple is an artist’s proof
Tearing on glass paper glued to the center of a wooden plate, screwed metal chain, made by Lucien Treillard.
Signed MR down on the wood, annotated E.P.
15.75 x 11.82 x 1.38 inch.
5 000/6 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris, Philippe Sers, 1983, n°129, p. 154,
ill. p.109
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, p.274
Expositions :
- Tokyo, Grande Galerie Odakyu; Kamakura, Modern Art Museum; Shiga, Prefectural Modern Art Museum; Mie, Prefectural Art Museum; Osaka, Navio Museum,
Man Ray, 1984-1985, no. 327, illustrated p. 124
- Tokyo, Sezon Museum of Art; Amagasaki, Tsukashin Hall; Fukuoka, Tenjin Daimaru; Yokohama, Yokohama Museum of Art; Kyoto, Kyoto Daimaru Museum, Man
Ray, 1990-91, no. O-33, illustrated p. 30
Andrew Strauss et Timothy Baum du Man Ray Expertise Committee ont confirmé l’authenticité de cette œuvre et que l’édition de cette œuvre sera incluse dans le
Catalogue des Objets et Sculptures de Man Ray, actuellement en cours de préparation.
Andrew Strauss and Timothy Baum of the Man Ray Expertise Committee have confirmed the authenticity of this work and that the edition of this work will be
included in the Catalogue of Objects & Sculpture of Man Ray, currently in preparation.

168

169

« Pour moi, il n’y a pas de différence entre le rêve et la réalité.
Je ne sais jamais si ce que je fais est le produit du rêve ou de l’éveil.» MAN RAY

144. MAN RAY (1890-1976)
Sommeil surréaliste, vers 1935
De gauche à droite : Nusch Éluard et Roland Penrose
Épreuve gélatino-argentique originale
12,1 x 17,2 cm
Surrealist sleeping, circa 1935
From the left to the right: Nusch Eluard and Roland Penrose
Original gelatin-silver print
4.77 x 6.78 inch.
3 000/4 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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145. MAN RAY (1890-1976)
Groupe surréaliste, 1924
En haut à gauche : Georges Malkine, en bas au centre : Robert Desnos
Épreuve gélatino-argentique originale
9,2 x 8,3 cm
Surrealist group, 1924
Upper left: Georges Malkine, down in the middle: Robert Desnos
Original gelatin-silver print
3.63 x 3.27 inch.
3 000/4 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p.58
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.115 (cet exemplaire)
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« Les rêves n’ont pas de titre» MAN RAY

146. MAN RAY (1890-1976)
L’enregistrement d’un rêve, 1933
Reproduction signée MR et tampon Man Ray au revers
19,7 x 16,9 cm
The recording of a dream, 1933
Reproduction, signed MR and Man Ray stamp on the back
7.76 x 6.66 inch.
200/300 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p.31
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147. MAN RAY (1890-1976)
Nusch et Paul Éluard dans le miroir, 1935
Épreuve gélatino-argentique originale, tampon Val-de-Grâce
22,8 x 18 cm
Nusch and Paul Éluard in the mirror, 1935
Original gelatin-silver print, Val-de-Grâce stamp
8.98 x 7.09 inch.
4 000/5 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°251
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148. MAN RAY (1890-1976)
Café Man Ray, 1948
« Une petite pelle pour enfant, sur un panneau, faisant office de heurtoir pour une exposition dans une galerie. »
Réédition en 1974, par la galerie Il Fauno, Turin, à 9 exemplaires et 3 épreuves d’artiste, réalisation Lucien Treillard.
Bois, métal, encre de Chine
Plaque en cuivre au dos avec la signature de Man Ray, le titre, la date et le tampon Man Ray Paris.
34 x 18 x 6 cm
Café Man Ray, 1948
“A small shovel for children, on a panel, acting as a knocker for an exhibition in a gallery.”
Executed in 1974, by the gallery Il Fauno, Turin, with 9 copies and 3 artist’s proofs, directed by Lucien Treillard.
Wood, metal, India Ink
Copper plate with Man Ray signature on the back, title, date and Man Ray Paris stamp.
13.39 x 7.09 x 2.37 inch.
12 000/15 000 €
Note :
Chez William Copley, à Beverly Hills, avait été reconstitué le 13 décembre 1948 par la belle-fille de Stravinsky, à l’occasion de l’exposition Man Ray, un café à la
française, où l’on mangeait de la soupe à l’oignon et buvait du vin rouge : « French cuisine, American cocktails. »
At the home of William Copley in Beverly Hills, Stravinsky’s daughter-in-law had reconstructed it on December 13, 1948, on the occasion of the exhibition Man
Ray, a café at the French, eating onion soup and drinking red wine: «French cuisine, American cocktails.»
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris, Philippe Sers, 1983, n°107 p. 153,
ill. p. 95
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°387 (cet exemplaire)
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, p. 243
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.227
Andrew Strauss et Timothy Baum du Man Ray Expertise Committee ont confirmé l’authenticité de cette œuvre et que l’édition de cette œuvre sera incluse dans le
Catalogue des Objets et Sculptures de Man Ray, actuellement en cours de préparation.
Andrew Strauss and Timothy Baum of the Man Ray Expertise Committee have confirmed the authenticity of this work and that the edition of this work will be
included in the Catalogue of Objects & Sculpture of Man Ray, currently in preparation.
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149. MAN RAY (1890-1976)
[Main et lézard], vers 1935
Épreuve gélatino-argentique originale
7,4 x 11 cm
[Hand and lizard], circa 1935
Original gelatin-silver print
2.92 x 4.34 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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150. MAN RAY (1890-1976)
Kiki et Thérèse Treize devant la sculpture “Le Palais à quatre heures du matin” de Alberto Giacometti, 1932
2 épreuves gélatino-argentiques originales
8,4 x 6 cm
8,4 x 5,9 cm
Kiki and Thérèse Treize in front of Alberto Giacometti’s sculpture “Le Palais à quatre heures du matin”, 1932
2 original gelatin-silver prints
3.31 x 2.37 inch.
3.31 x 2.33 inch.
6 000/8 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p.76
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.45 (ces exemplaires)
- T. Pepper, Man Ray Portraits, Fonds Mercator, National Portrait Gallery, Londres, 2013, n°97, p. 127
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151. MAN RAY (1890-1976)
Le téléphone rose, 1976
Eau-forte en couleurs sur papier vélin, édition posthume avec le tampon de la signature de l’artiste et numérotée XII/XX au crayon, timbre sec Man Ray dans la
marge inférieure en bas à droite, épreuve en dehors de l’édition à 120 exemplaires, avec le tampon de la signature et numérotée, imprimée et éditée par Visat,
Paris.
Feuille : 50,6 x 33 cm
Image : 36,5 x 24,3 cm
The pink phone, 1976
Coloured etching on vellum paper, posthumous edition with the stamp of the signature of the artist and numbered XII/XX in pencil, dry stamp Man Ray in the
bottom margin on the right, print outside the edition of 120 copies, with the stamp of the signature and numbered, printed and edited by Visat, Paris.
Leaf : 19.93 x 13 inch.
Picture : 14.38 x 9.57 inch
300/400 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
B.M. Pilat et Lucio Anselmino, Man Ray, Opera grafica, Turin, et Milan, Studio Marconi, 1973-1984, n°120, volume II (une autre épreuve reproduite).
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152. MAN RAY (1890-1976)
Beau comme la rencontre fortuite, sur une table de dissection, d’une machine à coudre et d’un parapluie, 1933
Épreuve gélatino-argentique originale
7,9 x 11,3 cm
Beautiful as the chance encounter, on a dissection table, a sewing machine and an umbrella, 1933
Original gelatin-silver print
3.12 x 4.45 inch.
6 000/8 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p. 135
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°80
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p. 120 (cet exemplaire)
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153. MAN RAY (1890-1976)
Origin of the species / L’Origine des espèces, 1935
Épreuve gélatino-argentique originale montée sur papier
Titrée sur le montage en haut « Origin of the species », datée 1935 en haut à droite, tampon Val-de-Grâce au dos de l’image
Feuille : 21,5 x 22,8 cm
Tirage : 17,5 x 21,2 cm
Origin of the species, 1935
Original gelatin-silver print mounted on paper
Titled on the upper mount «Origin of the species», dated 1935 at the top right, Val-de-Grâce stamp on the back of the picture
Leaf: 8.47 x 8.98 inch.
Print: 6.89 x 8.35 inch.
2 000/3 000 €
Note:
Ce titre, Origine des espèces, était le sous-titre de l’ensemble des Objets de mon affection dont Man Ray avait projeté de faire un album.
This title, Origine des espèces, was the subtitle of all the Objets de mon affection that Man Ray had planned to make an album.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Philippe Sers, Paris, 1981, p. 167
- J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris, Philippe Sers, 1983, n°51 p.144, ill.
p.59.
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, p.184
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°100 (cet exemplaire)
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154. MAN RAY (1890-1976)
Pour Breton, sept. 1936
Épreuve gélatino-argentique originale, tampon rue du Val-de-Grâce, titré, daté au revers au crayon
8,4 x 14 cm
For [André] Breton, sept. 1936
Original gelatin-silver print, rue du Val-de-Grâce stamp, titled and dated in pencil on the back
3.31 x 5.52 inch.
3 000/4 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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155. MAN RAY (1890-1976)
Pain peint
Livre-objet. Catalogue de l’exposition Man Ray, Réalisation Sergio Tosi, Galerie Alexandre Iolas, 1972
Réduction du Pain peint (baguette de pain bleue conçue en 1958) montée sur la couverture du catalogue de l’exposition, conçu en leporello. Tirage inconnu.
24 x 17 x 3 cm
Pain peint
Object book. Catalogue of the exhibition Man Ray, Directed by Sergio Tosi, Galerie Alexandre Iolas, 1972
Reduction of the Painted bread (blue bread stick designed in 1958) mounted on the cover of the exhibition catalog, designed in leporello. Draw unknown.
9.45 x 6.7 x 1.19 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- R. Penrose, Man Ray, Londres, 1975, p.203, n°XX (Pain peint, ill.p.184)
- A. Schwartz, Man Ray, The rigor of imagination, Londres, 1977 (Pain peint, p.369, n°322, ill. p. 184)
- J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris, Philippe Sers, 1983
(Pain peint p.154, n°127, ill. p. 107)
Andrew Strauss et Timothy Baum du Man Ray Expertise Committee ont confirmé l’authenticité de cette œuvre et que l’édition de cette œuvre sera incluse dans le
Catalogue des Objets et Sculptures de Man Ray, actuellement en cours de préparation.
Andrew Strauss and Timothy Baum of the Man Ray Expertise Committee have confirmed the authenticity of this work and that the edition of this work will be
included in the Catalogue of Objects & Sculpture of Man Ray, currently in preparation.
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156. MAN RAY (1890-1976)
[Pomme et vis], 1933 - 1972
Pomme artificielle et vis sur un socle de toile de bise
Édition de 1972-1973 à 7 exemplaires, plus des épreuves d’artiste par la galerie Il Fauno, Turin, de pommes de plastique de couleurs différentes (une jaune,
une rouge, etc.), sur un socle en toile de bise. A la place de la queue des pommes, une vis métallique. D’après l’objet original de 1933 (disparu)
10 x 10 x 10 cm
[Pomme et vis], 1933 - 1972
Artificial apple and screw on a base of bise canvas
Edition from 1972-1973 to 7 copies, plus artist’s proofs by the gallery Il Fauno, Turin, of plastic apples of different colors (a yellow, a red, etc.), on a base of bise
canvas. Instead of the apple’s tail, a metal screw. After the original object of 1933 (dismantled)
3.94 x 3.94 x 3.94 inch.
2 000/3 000 €
Note:
En 1931, Man Ray photographie une pêche et vis (image reproduite dans son album Man Ray photographs, 1920 - Paris 1934, James Thrall Soby, 1934, p.10),
origine de l’idée de cet objet sans titre réalisé en 1972-1973. Cet exemplaire est une des épreuves d’artiste, resté non signé, non numéroté.
In 1931, Man Ray photographs a peach and a screw (image reproduced in his album Man Ray photographs, 1920 - Paris 1934, James Thrall Soby, 1934, p.10),
origin of the idea of this untitled object made in 1972-1973. This copy is an artist’s proofs unsigned, unnumbered,
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Photographs by Man Ray, 1920 - Paris 1934, James Thrall Soby, 1934, ill. p. 10 (la photographie)
- J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris, Philippe Sers, 1983, p. 144, n°40, ill.
p. 145
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, p. 190
Andrew Strauss et Timothy Baum du Man Ray Expertise Committee ont confirmé l’authenticité de cette œuvre et que l’édition de cette œuvre sera incluse dans le
Catalogue des Objets et Sculptures de Man Ray, actuellement en cours de préparation.
Andrew Strauss and Timothy Baum of the Man Ray Expertise Committee have confirmed the authenticity of this work and that the edition of this work will be
included in the Catalogue of Objects & Sculpture of Man Ray, currently in preparation.
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157. MAN RAY (1890-1976)
Sans titre, vers 1930
Épreuve gélatino-argentique originale d’époque
8 x 11 cm
Untitled, circa 1930
Original gelatin-silver print
3.15 x 4.34 inch.
800/1 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.123 (cet exemplaire)
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158. MAN RAY (1890-1976)
En pleine occultation de Vénus, 1930
Épreuve gélatino-argentique originale
8,3 x 5,5 cm
In full occultation of Venus, 1930
Original gelatin-silver print
3.27 x 2.17 inch.
1 500/2 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°74
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p. 122 (cet exemplaire)
- Man Ray et la mode, Marseille, Paris, 2020, p.63
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.46 (cet exemplaire)
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159. MAN RAY (1890-1976)
La Tour Eiffel, vers 1930
Épreuve gélatino-argentique originale d’époque, tampon rue du Val-de-Grâce au revers
8,6 x 5,6 cm
The Eiffel Tower, circa 1930
Original gelatin-silver print, rue du Val-de-Grâce stamp on the back
3.39 x 2.21 inch.
800/1 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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160. MAN RAY (1890-1976)
Parc modern style de Gaudi, 1933
Épreuve gélatino-argentique originale titrée au revers, tampon Campagne-Première
22 x 18 cm
Modern style Gaudi’s park, 1933
Original gelatin-silver print, title on the back, Campagne-Première stamp
8.67 x 7.09 inch.
4 000/5 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Le Minotaure, 1933, n°3-4, pp.69 à 76, article de Salvador Dalí, « de la beauté terrifiante et comestible de l’architecture modern’ style. »
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161. MAN RAY (1890-1976)
Le Pont Neuf, 1974
Lithographie en couleurs sur papier vélin d’Arches, monogrammée au crayon et annotée « E.A. »
Feuille : 65 x 50,3 cm
Image : 53 x 38 cm
(Plis au coin bas gauche)
The Pont Neuf, 1974
Colour lithography on Arches vellum paper, pencil monogrammed and annotated “E.A.”
Leaf: 25.6 x 19.81 inch.
Picture: 20.87 x 14.97 inch.
(Folds at bottom left corner)
600/800 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, 1994, Albin Michel, n°438
- B.M. Pilat et Lucio Anselmino, Man Ray, Opera grafica, Turin, et Studio Marconi, Milan, 1973-1984, n°110, volume II (une autre épreuve reproduite).
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162. MAN RAY (1890-1976)
Pont Neuf, vers 1925
Épreuve gélatino-argentique originale, tampon Val-de-Grâce
17,5 x 23 cm
The Pont Neuf, circa 1925
Original gelatin-silver print, Val-de-Grâce stamp
6.89 x 9.06 inch.
6 000/8 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°157 (variante)
- Alain Sayag, Collection de photographies du Musée national d’art moderne, 1905-1948, Centre Georges Pompidou, 1996, p. 340 (AM 1991-241)
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.147 (variante)
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163. MAN RAY (1890-1976)
Joinville, vers 1930
Épreuve gélatino-argentique originale, tampon Val-de-Grâce
Titrée au crayon au revers
22,8 x 17,2 cm
Joinville, circa 1930
Original gelatin-silver print, Val-de-Grâce stamp
Titled in pencil on the back
8.98 x 6.78 inch.
4 000/5 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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164. MAN RAY (1890-1976)
La Loire à Orléans à Pâques, 1936
Épreuve gélatino-argentique originale, tampon Val-de-Grâce, titrée au revers au crayon
17,5 x 23 cm
The Loire in Orleans at Easter, 1936
Original gelatin-silver print, Val-de-Grâce stamp, titled in pencil on the back
6.89 x 9.06 inch.
6 000/8 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p. 191
- Alain Sayag, Collection de photographies du Musée national d’art moderne, 1905-1948, Centre Georges Pompidou, 1996, p. 346 (AM 1994-378)
- Man Ray, Art Gallery of New South Wales, Sydney, Queensland Art Gallery, Brisbane, National Gallery of Victoria, Melbourne, 2004, ill. p. 106 (cet exemplaire).
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165. MAN RAY (1890-1976)
Au tranchant parfait, 1936
Épreuve gélatino-argentique originale d’époque sur papier carte postale, au revers, tampon 31bis rue Campagne-Première
9 x 14 cm
Au tranchant parfait, 1936
Original gelatin-silver print on postcard paper, 31bis rue Campagne-Première stamp on the back
3.55 x 5.52 inch.
800/1 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris

192

166. MAN RAY (1890-1976)
La Fontaine Saint Sulpice, vers 1936
Épreuve gélatino-argentique originale, tampon Val-de-Grâce au revers
29,7 x 23,2 cm
The Saint-Sulpice Fountain, 1936
Original gelatin-silver print, Val-de-Grâce stamp on the back
11.7 x 9.14 inch.
8 000/10 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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167. MAN RAY (1890-1976)
Rue Férou, Paris, 1952
Lithographie en couleurs (d’après l’huile sur toile de 1952), 1974, sur papier vélin, monogrammée au crayon et annotée « E.A. »
Varese, Édition Astrid, 1974
Feuille : 65,5 x 51 cm
Image : 53,5 x 39,5 cm
(Plis au coin bas gauche)
Rue Férou, Paris, 1952
Colour lithography (based on the oil on canvas of 1952), on vellum paper, pencil monogrammed and annotated “E.A.”
Varese, Astrid edition , 1974
Leaf: 25.79 x 20.08 inch.
Picture: 21.07 x 15.56 inch.
(Folds at bottom left corner)
500/600 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Roland Penrose, Man Ray, Thames and Hudson, 1975, pl. XVI
- Janus, Man Ray, Celiv, 1973/1990, n°59
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel,1994, n°437
- B.M. Pilat et Lucio Anselmino, Man Ray, Opera grafica, Turin, et Studio Marconi, Milan, 1973-1984, n°111, volume II (une autre épreuve reproduite).
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168. MAN RAY (1890-1976)
Man Ray et Marcel Duchamp rue de la Vieille Lanterne, 1949
Épreuve gélatino-argentique originale
8,8 x 7 cm
Man Ray and Marcel Duchamp rue de la Vieille Lanterne, 1949
Original gelatin-silver print
3.47 x 2.76 inch.
3 000/4 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
T. Pepper, Man Ray Portraits, Fonds Mercator, National Portrait Gallery, Londres, 2013, p. 202 (variante)
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169. BOIFFARD, Jacques-André (1902-1961)
André Delons, Pierre et Jacques Prévert, 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
17,7 x 12,8 cm
André Delons, Pierre and Jacques Prévert, 1930
Gelatin-silver print, circa 1960
6.97 x 5.04 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Stéphane Corbière, Les Enquêtes de Marcel Singleton. La plaie en triangle, Paris, Gallimard, 1930.
- C. Chéroux et D. Amao, Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste, Centre Pompidou, Xavier Barral, 2014, p.50

196

170. BOIFFARD, Jacques-André (1902-1961)
André Delons, Pierre et Jacques Prévert, 1930
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960
17,8 x 12,8 cm
André Delons, Pierre and Jacques Prévert, 1930
Gelatin-silver print, circa 1960
7.01 x 5.04 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Atelier Man Ray, 1920-1935, Abbott, Boiffard, Brandt, Miller, Centre Georges Pompidou/Philippe Sers, 1982-1983, p.32
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171. MAN RAY (1890-1976)
Place de l’Observatoire, 1936
Épreuve gélatino-argentique originale d’époque
8,5 x 5,8 cm
Place de l’Observatoire, 1936
Original gelatin-silver print
3.35 x 2.29 inch.
800/1 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°163
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.147 (cet exemplaire)
- Man Ray em Paris, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, 2019-2020, p.135
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172. BRASSAÏ (Gyula Halász, dit) (1899-1984)
Famille française, 1935
Trois épreuves gélatino-argentique originales, tampon Brassaï
23,7 x 18 cm
23,7 x 17,7 cm
23,3 x 17,7 cm
French family, 1935
Three original gelatin-silver prints, Brassaï stamp
9.34 x 7.09 inch.
9.34 x 6.97 inch.
9.18 x 6.97 inch.
2 000/3 000 €
Note :
Dans les années trente, Brassaï réalise de nombreux reportages pour des revues telles que Détective et Paris-Soir.
In the thirties, Brassaï created numerous reports for magazines such as Détective and Paris-Soir.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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173. CARTIER-BRESSON Henri (1908-2004)
Salerne, Italie, 1933
Épreuve gélatino-argentique, vers 1960, tampon au revers
20 x 25,2 cm
HM : 16 x 24 cm
Salerno, Italia, 1933
Gelatin-silver print, circa 1960, stamp on the back
7.88 x 9.93 inch.
HM: 6.3 x 9.45 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Henri Cartier-Bresson, Images à la sauvette, Verve, 1952, pl. 9
- Henri Cartier-Bresson photographe, Delpire, 1979, pl. 24
- P. Galassi, Henri Cartier-Bresson, The Modern Century, MoMA, New York, 2010, p. 31
- C. Chéroux, Henri Cartier-Bresson, Centre Pompidou, 2014, p. 79
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174. CARTIER-BRESSON Henri (1908-2004)
Arbre, 1975
Épreuve gélatino-argentique originale, dédicacée « pour Maurice avec l’amitié d’Henri, 1975 »
27 x 18 cm
HM : 25,5 x 17 cm
(Plis en haut et en bas à gauche)
Tree, 1975
Original gelatin-silver print, dedicated “pour Maurice avec l’amitié d’Henri, 1975”
10.63 x 7.09 inch.
HM: 10.04 x 6.7 inch.
3 000/4 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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175. CARTIER-BRESSON Henri (1908-2004)
Couronnement du roi d’Angleterre, 1937
Épreuve gélatino-argentique originale, dédicacée « à Bébé et Boris Bien
amicalement Henri », tampons Alliance
Photo et divers tampons Cartier-Bresson
24,1 x 16,6 cm
Coronation of the King of England, 1937
Original gelatin-silver print, dedicated «to Bébé and Boris Bien amicalement
Henri», Alliance Photo stamps and
various Cartier-Bresson stamps
9.49 x 6.54 inch.
3 000/4 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Regards, 20 mai 1937, pp.6-7
- P. Galassi, Henri Cartier-Bresson, The Modern Century, MoMA, New York, 2010, p.39
- C. Chéroux, Henri Cartier-Bresson, Centre Pompidou, 2014, pp.162-171

176. CARTIER-BRESSON Henri (1908-2004)
Couronnement du roi d’Angleterre, 1937
Épreuve gélatino-argentique originale, dédicacée « à Bébé et Boris Henri », titrée
au crayon, tampons Cartier-Bresson
24 x 17 cm
Coronation of the King of England, 1937
Original gelatin-silver print, dedicated “à Bébé et Boris Henri”, pencil titled,
Cartier-Bresson stamps
9.45 x 6.7 inch.
3 000/4 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Regards, 20 mai 1937, pp.6-7
- P. Galassi, Henri Cartier-Bresson, The Modern Century, MoMA, New York, 2010,
p.39
- C. Chéroux, Henri Cartier-Bresson, Centre Pompidou, 2014, pp.162-171
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177. CARTIER-BRESSON Henri (1908-2004)
Couronnement du roi d’Angleterre, 1937
Épreuve gélatino-argentique originale, divers tampons Cartier-Bresson au revers
23 x 15,2 cm
Coronation of the King of England, 1937
Original gelatin-silver print, various Cartier-Bresson stamps on the back
9.06 x 5.99 inch.
3 000/4 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Regards, 20 mai 1937, pp.6-7
- P. Galassi, Henri Cartier-Bresson, The Modern Century, MoMA, New York, 2010, p. 39
- C. Chéroux, Henri Cartier-Bresson, Centre Pompidou, 2014, pp.162-171
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178. CARTIER-BRESSON Henri (1908-2004)
[Procession], s.d.
Épreuve gélatino-argentique originale
12,5 x 18,8 cm
[Procession], w.d.
Original gelatin-silver print
4.93 x 7.41 inch.
3 000/4 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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179. CARTIER-BRESSON Henri (1908-2004)
Provisoire, s.d.
Épreuve gélatino-argentique originale, signée et titrée au revers au crayon
17,2 x 21,3 cm
Provisoire, w.d.
Original gelatin-silver print, pencil signed and titled on the back
6.78 x 8.39 inch.
3 000/4 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris

205

180. HAUSMANN Raoul (1886-1971)
Mélanographies, 1931
Ensemble de 4 épreuves gélatino-argentiques, vers 1960, l’une tamponnée à sec sous l’image ; diverses annotations au revers
Environ 40 x 30 cm chacune
Melanographies, 1931
Four gelatin-silver prints, circa 1960, one is dry stamped under the image ; numerous annotations on the back
About 4.77 x 3.62 inch. each
1 000/1 500 €
Note :
Raoul Hausmann est à la fois peintre, sculpteur, typographe, poète, théoricien et photographe. Même s’il écrit “je ne suis pas photographe” sous forme de
manifeste en 1921, il produit dans sa vie plus de deux mille photos. Après avoir assimilé l’expressionnisme, il est cofondateur du Club Dada de Berlin en 1918.
Il invente alors le photomontage qui devient l’outil favori de la révolte dadaïste. Il commence réellement à photographier à la fin des années 1920. En 1931,
Raoul Hausmann fait en Tchécoslovaquie une série de photos avec des chaises, recherchant par des jeux d’ombres superposés des variations abstraites. Il
appelle cette suite Ombres, puis, en 1968, désigne ces “transformations photographiques” par le terme de “Mélanographies” :
“La lumière fait l’ombre. Contraste complémentaire. La lumière pleine rend invisible. Écrire avec de la lumière? La lumière brûle la couche photosensible, c’est
le NOIR. En tirant sur papier l’impression, nous renversons l’effet. Contradiction concordante. Nous ne faisons que rendre l’image NOIRE. La MÉLANOGRAPHIE.”
(R. Hausmann, Mélanographie, Paris, SIC, 1969)
Son œuvre a fait l’objet de nombreuses expositions (Stockholm en 1967, Musée national d’art moderne de Paris en 1975, Musée d’art moderne de Saint-Etienne
en 1994) et son fonds d’atelier est désormais conservé au Musée départemental de Rochechouart.
Raoul Hausmann was a painter, sculptor, typographer, poet, theoretician and photographer. Even though he wrote «I am not a photographer» as a manifesto
in 1921, he produced more than two thousand photographs in his lifetime. After assimilating expressionism, he co-founded the Berlin Dada Club in 1918. He
then invented photomontage, which became the favorite tool of the Dadaist movement. He really started to photograph at the end of the 1920s. In 1931, Raoul
Hausmann made a series of photos with chairs in Czechoslovakia, looking for abstract variations through the play of superimposed shadows. He calls this series
Ombres, then, in 1968, designates these «photographic transformations» using the term «Mélanographies»: «Light is shadow.
«The light makes the shade. Complementary contrast. Full light makes invisible. Writing with light? Light burns the light-sensitive layer, it is BLACK. By printing
on paper, we reverse the effect. Concordant contradiction. We only make the image BLACK. The METALOGRAPHY.» (R. Hausmann, Melanography, Paris, SIC, 1969)
His work has been the subject of numerous exhibitions (Stockholm in 1967, National Museum of Modern Art in Paris in 1975, Museum of Modern Art in SaintEtienne in 1994) and his studio collection is now kept at the Musée départemental de Rochechouart.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Alain Sayag, Collection de photographies du Musée national d’art moderne, 1905-1948, Centre Georges Pompidou, 1996, p. 217 (AM 1996-526)
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« Tout peut-être transformé, déformé, éliminé par la lumière. Sa souplesse est la même que celle du pinceau, exactement.»
MAN RAY

181. HAUSMANN Raoul (1886-1971)
Nos Dames de Paris, 1939
Épreuve gélatino-argentique, surimpression, titrée et datée au revers deux fois
24,7 x 17,3 cm
HM : 23 x 15,5 cm
Nos Dames de Paris, 1939
Gelatin-silver prints, surimpression, titled and dated twice on the back
9.73 x 6.82 inch.
HM: 9.06 x 6.11 inch.
300/500 €
Note:
Nos Dames de Paris s’inscrit parmi les grandes images de l’avant-garde des années trente, manipulée sous des formes diverses : double exposition,
surimpression, solarisation… Elle résulte de la superposition de six négatifs.
Nos Dames de Paris is one of the great images of the avant-garde of the 1930s, manipulated in various ways: double exposure, overprinting, solarization... It is
the result of the superposition of six negatives.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
Alain Sayag, Collection de photographies du Musée national d’art moderne, 1905-1948, Centre Georges Pompidou, 1996, p. 220 (AM 1996-525)
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182. MAN RAY (1890-1976)
[Sans titre], 1971
Lithographie en couleurs sur papier vélin, signée au crayon et annotée « Bon à tirer »
Feuille : 80 x 59 cm
[Untitled], 1971
Colour lithography on vellum paper, pencil signed and annotated “Bon à tirer”
Leaf : 31.5 x 23.23 inch.
600/800 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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183. MAN RAY (1890-1976)
Composition, vers 1967
Collage, papier déchiré et collé sur papier
Monogrammé MR au crayon
40,5 x 33 cm
Composition, circa 1967
Collage, torn paper and glued on paper
Pencil monogrammed “MR”
15.95 x 13 inch.
1 000/1 500 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Expositions :
Tokyo, Sezon Museum of Art; Amagasaki, Tsukashin Hall; Fukuoka, Tenjin Daimaru; Yokohama, Yokohama Museum of Art; Kyoto, Kyoto Daimaru Museum,
Man Ray, 1990-1991, no. D-20, illustrated p. 43
Andrew Strauss et Timothy Baum du Man Ray Expertise Committee ont confirmé l’authenticité de cette œuvre et que l’édition de cette œuvre sera incluse dans le
Catalogue des Objets et Sculptures de Man Ray, actuellement en cours de préparation.
Andrew Strauss and Timothy Baum of the Man Ray Expertise Committee have confirmed the authenticity of this work and that the edition of this work will be
included in the Catalogue of Objects & Sculpture of Man Ray, currently in preparation.
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184. MAN RAY (1890-1976)
Les Buvards, 1959
Encre et aquarelle sur papier buvard, monté sur papier de verre
Monogrammé à l’encre par l’artiste sur le papier buvard
Papier buvard: 15.8 x 13.7 cm
Papier de verre: 30,8 x 24,2 cm
Les Buvards, 1959
Signed with the initials MR (on the blotting paper)
Watercolour and ink on blotting paper, mounted on sandpaper
Blotting paper: 15.8 x 13.7 cm
Sandpaper: 30.7 x 24.5 cm
800/1 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Expositions :
Tokyo, Sezon Museum of Art; Amagasaki, Tsukashin Hall; Fukuoka, Tenjin Daimaru; Yokohama, Yokohama Museum of Art; Kyoto, Kyoto Daimaru Museum,
Man Ray, 1990-91, no. D-27, illustrated p. 43
Andrew Strauss et Timothy Baum du Man Ray Expertise Committee ont confirmé l’authenticité de cette œuvre et que l’édition de cette œuvre sera incluse dans le
Catalogue des Objets et Sculptures de Man Ray, actuellement en cours de préparation.
Andrew Strauss and Timothy Baum of the Man Ray Expertise Committee have confirmed the authenticity of this work and that the edition of this work will be
included in the Catalogue of Objects & Sculpture of Man Ray, currently in preparation.
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185. MAN RAY (1890-1976)
Étoile de verre, 1965
Collage. Toile émeri, verre et craie, signé MR, numéroté 9/10 (3e), titré, signé au revers au crayon.
Trois éditions en 1965 à 10 exemplaires signés et numérotés. Cet exemplaire provient de la troisième édition
Papier de verre: 17.6 x 27.5 cm
Montage: 28 x 38 cm
Étoile de verre, 1965
Collage. Abrasive paper, glass and chalk, signed MR, numbered 9/10 (3e), titled and pencil signed on the back
Three editions in 1965 printed in 10 copies signed and numbered.
11.03 x 14.97 inch.
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Roland Penrose, Man Ray, Thames and Hudson, 1975, p.187
- J.-H. Martin, R. Krauss et B. Hermann, Man Ray, catalogue raisonné, Sculptures et objets, Objets de mon affection, Paris, Philippe Sers, 1983, n°159, p.156
- Merry Foresta, Perpetual Motif : the art of Man Ray, Washington, Gallimard, 1988, p.319
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, p.289
Andrew Strauss et Timothy Baum du Man Ray Expertise Committee ont confirmé l’authenticité de cette œuvre et que l’édition de cette œuvre sera incluse dans le
Catalogue des Objets et Sculptures de Man Ray, actuellement en cours de préparation.
Andrew Strauss and Timothy Baum of the Man Ray Expertise Committee have confirmed the authenticity of this work and that the edition of this work will be
included in the Catalogue of Objects & Sculpture of Man Ray, currently in preparation.
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186. MAN RAY (1890-1976)
L’invasion de l’espace (essai), 1975
Lithographie signée MR et inscription « Essay »
39 x 28,5 cm
(Pliure)
The invasion of space (test), 1975
Lithography signed MR and inscription “Essay”
15.36 x 11.23 inch.
(Fold)
300/400 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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187. MAN RAY (1890-1976)
Les Voies lactées, 1924 - 1974
11 tirages montés sur carton, tamponnés Man Ray Paris
Galleria il Fauno, Turin
Achevé d’imprimer le 30 avril 1974 sur les presses de Bernard Duval
Portfolio réalisé sous la direction de L. Treillard et avec la collaboration de Bernard Duval et de Serge et Hélène Béguier.
Emboîtage : 42 x 31 cm
Les Voies lactées, 1924 - 1974
11 prints mounted on card, stamped Man Ray Paris
Galleria il Fauno, Torino
Completed printing on 30 April 1974 on Bernard Duval’s presses
Portfolio produced under the direction of L. Treillard and with the collaboration of Bernard Duval and Serge and Hélène Béguier.
Casing: 16.54 x 12.21 inch.
1 000/1 500 €
Note:
Cet exemplaire est numéroté XXII/XXV et signé.
Il a été tiré 25 exemplaires signés et numérotés de I/XXV à XXV/XXV avec une toile signée par Man Ray ; 75 exemplaires signés et numérotés de 1 à 75 plus les
exemplaires des collaborateurs.
This copy is numbered XXII/XXV and signed.
There were 25 copies signed and numbered from I/XXV to XXV/XXV with a canvas signed by Man Ray; 75 copies signed and numbered from 1 to 75 plus the
copies of the collaborators.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Roland Penrose, Man Ray, Thames and Hudson, 1975, p.185
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p.177
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, p.299
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188. MAN RAY (1890-1976)
Ava Gardner, 1950
Épreuve gélatino-argentique originale, tampon Photograph by Man Ray au revers
35,5 x 27,7 cm
Ava Gardner, 1950
Original gelatin-silver print, Photograph by Man Ray stamp on the back
13.98 x 10.91 inch.
4 000/5 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Ronny van de Velde, Man Ray, 1890-1976, Anvers, Albin Michel, 1994, n°269
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p.101 (cet exemplaire)
- C. Chéroux, Man Ray Portraits, Paris, Hollywood, Paris, Centre Pompidou, 2010, p.272
- T. Pepper, Man Ray Portraits, Fonds Mercator, National Portrait Gallery, Londres, 2013, n°141, p. &ÈÀ
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189. MAN RAY (1890-1976)
Mode Hollywood, 1944
Épreuve gélatino-argentique originale, tampon Photograph by Man Ray et signé MR au crayon au revers
40 x 30 cm
Hollywood Fashion, 1944
Original gelatin-silver print, Photograph by Man Ray stamp and signed MR in pencil on the back
15.75 x 11.82 inch.
6 000/8 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
V. Dehò, Man Ray magie, Damiani, 2005, p.130
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190. MAN RAY (1890-1976)
Juliet, 1947
Épreuve gélatino-argentique originale, signée et datée au crayon sur le tirage en bas à droite
35 x 27,5 cm
Juliet, 1947
Original gelatin-silver print, signed and dated in pencil on the bottom right of the print
13.78 x 10.83 inch.
6 000/8 000 €
Note :
C’est en 1946 que Juliet Browner (1911-1991) épouse Man Ray. En 1951 elle s’installe avec lui dans l’atelier de la rue Férou, qu’elle ne quittera qu’à la mort de
Man Ray pour un immeuble moderne de la rue d’Assas.
In 1946 Juliet Browner (1911-1991) married Man Ray. In 1951 she moved with him to the studio on rue Ferou, which she left only after Man Ray’s death to a
modern building on rue d’Assas.
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- J.-H. Martin, Man Ray photographe, Paris, Philippe Sers, 1981, p.117
- Man Ray, rétrospective photographique, Tokyo, Osaka, Kyoto, 1996-1997, p. 60 (cet exemplaire)
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191. MAN RAY (1890-1976)
Juliet au chapeau, vers 1943
Épreuve gélatino-argentique originale
25,5 x 20,3 cm
Juliet wearing a hat, vers 1943
Original gelatin-silver print
10.04 x 8 inch.
6 000/8 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
Bibliographie :
- Merry Foresta, Perpetual Motif : the art of Man Ray, Washington, Gallimard, 1988, p.292
- Alain Sayag, Collection de photographies du Musée national d’art moderne, 1905-1948, Centre Georges Pompidou, 1996, p. 349 (AM 1982-162)
- G. Perlein et D. Palazzoli, Man Ray, Musée d’art moderne et contemporain, Nice, 1997, p.301
- Emmanuelle de l’Ecotais et Alain Sayag, Man Ray, Delpire, Paris, 2015, ill. p.211 (cet exemplaire)
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192. MAN RAY (1890-1976)
Juliet, 1944
Épreuve gélatino-argentique originale
16,7 x 11,7 cm
Juliet, 1928
Original gelatin-silver print
6.58 x 4.61 inch.
6 000/8 000 €
Provenance :
Collection Edmonde et Lucien Treillard, Paris
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Man Ray Chronologie
1890
Naît le 20 août à Philadelphie (Pennsylavnie, Etats-Unis)
1911
Vit à New York. Fréquente la Galerie “291” d’Alfred Stieglitz
1912
S’installe dans une communauté d’artistes à Ridgefield (New Jersey)
1913
Rencontre Donna Lecoeur (Adon Lacroix), poètesse belge, avec laquelle il se marie au mois de mai.
1915
Publie une petite plaquette de quatre pages d’esprit dada : The Ridgefield Gaozok. Rencontre Marcel Duchamp. Premières photographies : reproductions de ses
œuvres pour le catalogue de sa prochaine exposition à la Daniel Gallery (octobre-novembre). Retourne vivre à New York.
1918
Photographie Man et Woman, puis la variante Integration of Shadows
1920
Création de la « Société Anonyme »avec Marcel Duchamp et Katherine Dreier. Photographie Elevage de Poussière. Envoie deux photographies au Salon Dada de
Paris : La Femme et L’Homme.
1921
Unique numéro de New York Dada, réalisé avec Marcel Duchamp (avril). Arrive à Paris le 22 juillet. Commence à réaliser des reproductions pour les peintres.
Rencontre Alice Prin (Kiki de Montparnasse) en décembre. « Exposition dada Man Ray » à la Librairie Six du 3 au 31 décembre.
1922
Découvre la rayographie au tout début de l’année. Jean Cocteau écrit une « Lettre ouverte à Monsieur Man Ray, photographe américain » sur cette nouvelle
technique dans Les Feuilles Libres (avril-mai). Publie dans Vanity Fair et Littérature. S’installe dans un atelier 31 bis, rue Campagne-Première en juillet.
Décembre : publie Champs délicieux, préfacé par Tristan Tzara.
1923
Berenice Abbott devient son assistante (le restera jusqu’en 1926). Réalise un film : Retour à la raison, dont la première a lieu lors de la « soirée dada du Cœur à
barbe » au Théâtre Michel.
1924
Publie Le Violon d’Ingres dans Littérature. Premières photographies de mode pour Vogue.
1926
Tableaux de Man Ray et Objets des îles fait l’ouverture de la Galerie Surréaliste (26 mars – 10 avril). Réalise le film Emak Bakia (projeté pour la première fois au
théâtre du Vieux Colombier le 23 novembre).
1927
Se rend à New York en février pour son exposition Recent Painting and Photographic Compositions à la Daniel Gallery.
1928
Début de collaboration avec le journal Vu (hebdomadaire illustré le plus important de l’époque). Participe à l’Exposition surréaliste de la galerie Le Sacre du
Printemps. (2-15 avril). Réalise L’Etoile de mer projeté le 13 mai au Studio des Ursulines.
1929
Tourne Les Mystères du château du Dé chez Marie-Laure de Noailles à Hyères (Sud de la France). Participe à la première grande exposition de photographies :
²Internationale Austellung des Deutschen Werkbunds, Film und Foto, à Suttgart (Allemagne, 18 mai – 7 juillet). Rencontre Lee Miller qui devient son assistante
et sa compagne jusqu’en1932. S’installe 8, rue du Val-de-Grâce. Découvre la solarisation.
1930
Georges Ribemont-Dessaignes publie la première monographie sur Man Ray aux éditions Gallimard.
1931
Réalise Electricité, un album publicitaire pour la Compagnie parisienne de distribution de l’électricité, préfacé par Pierre Bost.
1932
Participe à la Surrealist Exhibition (Julien Levy Gallery, New York). Photographie Les Larmes.
1933
Ecrit « L’Age de la lumière », publié dans Minotaure (n°3-4). Passe l’été en Espagne avec Marcel Duchamp, Gala et Dalí.
1934
Publie Photographs by Man Ray, 1920- Paris, 1934, chez James Thrall Soby, Hartford, Conn., avec des textes de Tristan Tzara, Paul Eluard, André Breton, Rrose
Sélavy (Marcel Duchamp).
1934-1936
Photographie les objets mathématiques de l’Institut Poincaré.
1935
Ecrit « On Photography », publié dans Commercial Art and Industry (n°104, février). Travaille pour Harper’s Bazaar. Réalise les illustrations des poèmes
de Paul Eluard dans Facile. Ecrit « Sur le réalisme photographique » pour Cahiers d’Art (n°5-6).
1936
Rencontre Adrienne Fidelin, dite Ady, sa compagne jusqu’en 1940. Participe à la grande exposition du Museum of Modern Art : Cubism and Abstract Art

219

Cubism and Abstract Art (2 mars – 19 avril). Loue un second atelier rue Denfert-Rochereau et achète une maison à Saint-Germain-en Laye, à quelques kilomètres
de Paris. Passe désormais ses étés à Mougins avec Pablo Picasso, Dora Maar, Nusch et Paul Eluard, Roland et Valentine Penrose. Participe à l’exposition
événement du MoMA : Fantastic Art, Dada, Surrealism (7 décembre 1936 – 17 janvier 1937).
1937
Se consacre à la peinture. Publie La photographie n’est pas l’art (G.L.M.).
1938
Est le « maître des lumières » de L’Exposition Internationale du Surréalisme à la galerie des Beaux-Arts. Photographie tous les mannequins « habillés »
par les surréalistes.
1940
Quitte Paris pour New York via Lisbonne. S’installe à Hollywood. Rencontre Juliet Browner.
1944
Ne fait plus beaucoup de photographies. Première grande rétrospective au Pasadena Art Institute (19 septembre – 29 octobre).
1946
Se marie avec Juliet en même temps que Max Ernst et Dorothea Tanning.
1948
Peint d’après ses photographies d’objets mathématiques une série intitulée Shakespearian Equations.
1951
Rentre définitivement à Paris. S’installe 2bis, rue Férou, près de la Place Saint-Sulpice.
1961
Obtient la médaille d’or à la Biennale de Venise.
1962
Rétrospective à la Bibliothèque Nationale (Paris).
1963
Publie Self Portrait (Boston, Little Brown). A partir de cette date, fait réaliser des tirages photographiques d’un certain nombre de ses œuvres par Pierre
Gassman.
1976
Meurt à Paris le 18 novembre à l’âge de 86 ans.

Man Ray Biography
1890
Born on August 20 in Philadelphia, Pennsylvania, USA.
1911
Lives in New York. Frequents Alfred Stieglitz’s 291 Gallery.
1912
Moves to an artists’ community in Ridgefield, New Jersey.
1913
Meets Donna Lecoeur (Adon Lacroix), a Belgian poet, whom he marries in May.
1915
Publishes a small four-page dada-inspired booklet: The Ridgefield Gaozok. Meets Marcel Duchamp. First photographs: reproductions of his works for the catalog
of his next exhibition at the Daniel Gallery (October-November). Returns to New York.
²
1918
Man and Woman, photograph, and the variation, Integration of Shadows.
1920
Creates the Société Anonyme with Marcel Duchamp and Katherine Dreier. Photographs Elevage de Poussière. Sends two photographs to the Salon Dada in Paris:
La Femme et l’Homme, (The Woman and The Man).
1921
Publishes the single edition of New York Dada, realized with Marcel Duchamp (April). Arrives in Paris on July 22. Begins to make photographic reproductions for
painters. Meets Alice Prin (Kiki de Montparnasse) in December. Man Ray Dada Exhibition at the Librairie Six from December 3-31.
1922
Discovers rayography. Jean Cocteau writes a Lettre ouverte à Monsieur Man Ray, photographe américain, (Open Letter to Monsieur Man Ray, American Photographer)
about this new technique in the revue, Les Feuilles Libres (April-May). Publishes photos in Vanity Fair and Littérature. Moves into a studio at 31bis, rue CampagnePremière in July. December: publishes Champs délicieux, (Delicious Fields) with a preface by Tristan Tzara.
1923
Berenice Abbott becomes his assistant (and remains so until 1926). Directs the film: Retour à la raison (Return to Reason), which premieres during the Soirée
dada du Cœur à barbe at the Théâtre Michel.
1924
Publishes Le Violon d’Ingres (Ingres’ Violin) in Littérature. First fashion photographs for Vogue.
1926
Tableaux de Man Ray et Objets des îles, (Paintings by Man Ray and Objects from the Islands) opens the Surrealist Gallery (March 26 - April 10). Directs the film
Emak Bakia, first shown at the Vieux Colombier Theater on November 23.
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1927
Travels to New York in February for his exhibition Recent Painting and Photographic Compositions at the Daniel Gallery.
1928
Begins collaboration with the newspaper Vu, the most important illustrated weekly of the time. Participates in the Surrealist Exhibition at the gallery Le Sacre du
Printemps (April 2-15). Directs L’Etoile de mer (Star of the Sea) projected on May 13 at the Studio des Ursulines.
1929
Shoots Les Mystères du château du Dé, (The Mysteries of the Castle of Dé) at the home of Marie-Laure de Noailles in Hyères in the south of France. Participates in
the first major exhibition of photographs: Internationale Austellung des Deutschen Werkbunds, Film und Foto, in Stuttgart (Germany, May 18 - July 7). Meets Lee
Miller who becomes his assistant and companion until 1932. Moves to 8, rue du Val-de-Grâce. Discovers solarization.
1930
Georges Ribemont-Dessaignes publishes the first monograph on Man Ray with Gallimard.
1931
Produces Electricité, an advertising album for the Parisian electricity distribution company, with a preface by Pierre Bost.
1932
Participates in the Surrealist Exhibition (Julien Levy Gallery, New York). Photographs Les Larmes, (The Tears).
1933
Writes L’Age de la Lumière, (The Age of Light), published in the revue Minotaure (n°3-4). Spends the summer in Spain with Marcel Duchamp, Gala and Dalí.
1934
Publishes Photographs by Man Ray, 1920- Paris, 1934, with the editions James Thrall Soby, Hartford, Conn. Texts by Tristan Tzara, Paul Eluard, André Breton, Rrose
Sélavy (Marcel Duchamp).
1934-1936
Photographs mathematical objects at the Institut Poincaré.
1935
Writes On Photography, published in Commercial Art and Industry (n°104, February). Works for Harper’s Bazaar. Creates the illustrations for Paul Eluard’s poems
in Facile. Writes Sur le réalisme photographique, (On photographic realism) for Cahiers d’Art (n°5-6).
1936
Meets Adrienne Fidelin, known as Ady, his companion until 1940. Participates in the exhibition at the Museum of Modern Art: Cubism and Abstract Art (March
2 - April 19). Rents a second studio on Rue Denfert-Rochereau and buys a house in Saint-Germain-en-Laye, a few kilometers from Paris. Spends the summer
in Mougins with Pablo Picasso, Dora Maar, Nusch and Paul Eluard, Roland and Valentine Penrose. Participates in the MoMA’s exhibition Fantastic Art, Dada,
Surrealism (December 7, 1936 - January 17, 1937).
1937
Devotes himself to painting. Publishes La photographie n’est pas l’art, (Photography isn’t art) (G.L.M.).
1938
Is the maître des lumières (master of lights) of the International Exhibition of Surrealism at the Fine Arts Gallery. Photographs all the mannequins «dressed» by
the surrealists.
1940
Leaves Paris for New York via Lisbon. Settles in Hollywood. Meets Juliet Browner.
1944
Stops taking photographs. First major retrospective at the Pasadena Art Institute (September 19 - October 29).
1946
Marries Juliet in a joint wedding ceremony with Max Ernst and Dorothea Tanning.
1948
Paints from his photographs of mathematical objects a series entitled Shakespearian Equations.
1951
Returns permanently to Paris. Settles at 2bis, rue Férou, near the Place Saint-Sulpice.
1961
Awarded the gold medal at the Venice Biennale.
1962
Retrospective at the Bibliothèque Nationale, (National Library, Paris).
1963
Publishes Self Portrait (Boston, Little Brown). From this date on, Pierre Gassman makes photographic prints of a number of his works.
1976
Dies in Paris on November 18 at the age of 86.
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CHRISTOPHE JORON-DEREM
COMMISSAIRES-PRISEURS

Vente Lundi 13 juin 2022
à 13h30 - Salle 9

129- Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
Deux jeunes filles lisant
1890
Pastel sur papier. Signé en bas à droite
43 x 34 cm
Cadre en bois doré
180 000/200 000 €
Un certificat du Wildenstein Plattner Institute
sera remis à l’acquéreur.

142 - Oscar DOMINGUEZ (1906 - 1957)
Americana - (circa 1943)
Huile sur toile
Signé Yves TANGUY et daté 39 en bas à droite.
Titré et daté 939 (1939) au dos
70 x 50 cm
80 000/120 000€
Un certificat d’authenticité établi par le comité
DOMINGUEZ et l’Association d’Experts et
Héritiers pour la défense de l’oeuvre d’Oscar
DOMINGUEZ en date du 4 mai 2022 sera remis à
l’acquéreur.
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130 - Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
Vase d’anémones et roses
Vers 1907-1908
Huile sur toile. Signé en bas à droite
46,2 x 38,6 cm
Cadre en bois doré du XVIIIe siècle
200 000/250 000 €
Un certificat du Wildenstein Plattner Institute
ainsi qu’une attestation de Bernheim-Jeune
seront remis à l’acquéreur.

CHRISTOPHE JORON-DEREM
COMMISSAIRE-PRISEUR

RÉSULTATS DE NOS DERNIÈRES VENTES

Francis PICABIA (1879-1953)
Importante oeuvre double face

Henry MORET (1856-1913)
La côte de Moëlan, Finistère - 1896

Huile sur toile

Huile sur toile.

Adjugé 331 760€

Adjugé 191 400€

Jan Frans van DAEL (Anvers 1764 – Paris 1840)
Bouquet de fleurs dans un pot en terre sur un entablement

Tsugouharu FOUJITA (1886-1968)

Adjugé 261 375€

Adjugé 133 980€

Portrait imaginaire

Huile sur toile.

Huile sur toile.
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CHRISTOPHE JORON-DEREM
Maison de ventes - Agrément du Conseil des Ventes n°2002-401 - 46, rue Ste Anne - 75002 Paris
Téléphone : 01 40 20 02 82 - Fax : 01 40 20 01 48 - E-mail : contact@joron-derem.fr

Mardi 28 et mercredi 29 juin 2022 de 15h à 18h
Hôtel Drouot - Salle 6 - 9, rue Drouot - 75009 Paris

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
À faire parvenir au moins deux jours avant la vente, accompagné d’un chèque signé et libellé à l’ordre de l’étude Joron-Derem
Please mail form and check with signature payable to Etude Joron-Derem 2 days before the auction
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FAX :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMAIL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue ainsi que les conseils aux acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux indiquées en € (euros) des lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais légaux.
I have read the conditions of sale end the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits
indicated in € (euros). these limits do not include fees, charges and taxes.
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.L’adjudicataire reconnaît :

• Être débiteur at assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage
au tarif en application au magasinage de l’Hôtel Drouot
• La délivrance des lots ne se fait qu’après encaissement des fonds

The successful bidder acknowledges:
• Be debtor and accept the risks and expenses of the handing and the storage in
the price rate in application in the shopping (storage) of the Hôtel Drouot
• The items can be delivered as soon as thoroughly cashed

Signature obligatoire / Compulsory signature :

RETRAIT ET EXPEDITION DES ACHATS
Sauf accord préalable avec l’acheteur, tout achat non retiré le lendemain de la vente avant 10h sera stocké au Service Magasinage de DROUOT.
Ce service est à la charge et sous la responsabilité de l’acquéreur.
Tout stockage effectué par la SVV Christophe JORON-DEREM est à la charge des propriétaires des lots stockés, aux mêmes conditions qu’au
Magasinage de DROUOT
Service Magasinage DROUOT :
6 bis, rue Rossini - 75009 PARIS
Ouvert de 13h30 à 18h, du lundi au vendredi
Tarifs et conditions sur demande :
Tél: +33(0)1 48 00 20 18
Site internet: lwww.drouot.com

COORDONNÉES BANCAIRES
= Bank details : BRED- Neuilly sur Seine Bank code : 10107 - Branch code : 00283 - Account number : 00420045672 Key digits : 53 = IBAN : FR 76 1010 7002 8300 4200 4567 253 - SWIFT : BREDFRPPXXX
= Bank details : Neuflize OBC Bank code : 30788 - Branch code : 00100 - Account number : 08602530001 Key digits : 83 = IBAN : FR 76 3078 8001 0008 6025 3000 183 - SWIFT : NSMBFRPPXXX
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Résultats de la vente

Sur simple demande auprès de notre étude ou dans la Gazette de l’Hôtel Drouot chaque vendredi.

CONDITIONS DE LA VENTE
= La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions de vente.
= Elle est faite au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, le prix
principal augmenté des frais légaux : 25% H.T. (30% T.T.C.)
= Les clients non résidents en France ne pourront prendre livraison de leur achat qu’après
un règlement bancaire par télex ou SWIFT.
= La livraison de l’objet pourra être différée jusqu’à l’encaissement du chèque ou du virement.
= Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les
meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge.
= Le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre
que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison
et l’expédition de leurs acquisitions à la fin de la vente.
= Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en
vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Sur demande,
avant la vente, un “condition report” descriptif sera communiqué.
= Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant
la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. L’Etude Joron-Derem se tient
à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
= Les descriptions des lots résultant des catalogues, des rapports, des étiquettes et des
indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par L’Etude Joron-Derem de sa
perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
= Les indications données par L’Etude Joron-Derem sur l’existence d’une restauration, d’un
accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son
expert. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans le
catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut
n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
= La vente est réglée par les garanties en vigueur des Commissaires-Priseurs français à la
date de la vacation. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les réparations
d’entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la
dorure, la peinture, les laques ou les vernis.
Les rentoilages, parquetages et vernissages sont considérés comme des mesures de conservation.
= Réserve étant également faite pour les clés, serrures, bronzes, ferrures qui auraient été
remplacés à une époque indéterminée et qui ne sont pas garantis.
= Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
= Le Commissaire-priseur et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat qui
leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
= Dans l’impossibilité de se rendre à la vente, un acheteur peut confier un ordre d’achat à
l’étude. L’étude décline toute responsabilité quant à l’exécution des ordres d’achat.
= Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire impérativement, au plus tard 48h avant
la vente, la demande par écrit ou par mail accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre de l’étude
Joron-Derem ainsi que la copie d’une pièce d’identité en cour de validité.
= Dès adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
= L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et l’étude Joron-Derem
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès
l’adjudication prononcée. La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 5
à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle
l’acquéreur précisera ses instructions à l’étude Joron-Derem.
= Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa
qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par la SARL Christophe JORON-DEREM.
= Tout acquéreur de l’Union européenne, identifié à la TVA, doit, au moment de la vente,
indiquer son numéro d’identification en vue d’une livraison intracommunautaire justifiée
par l’expédition vers l’autre Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser.
= L’acquéreur non communautaire doit signaler, lors de la vente, son intention d’exporter et
dispose de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs de l’exportation.
= Le Commissaire-Priseur décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et
fiscales d’une fausse déclaration de l’acquéreur.
= L’adjudicataire reconnaît :
= Devenir propriétaire et responsable des lots dès adjudication.
= Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage.
= La délivrance de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.
= Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresseravant
la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. L’Etude Joron-Derem se tient
à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
= Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des
indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par L’Etude Joron-Derem de sa
perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
= Les indications données par L’Etude Joron-Derem sur l’existence d’une restauration, d’un
accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son
expert. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le
catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut
n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
= Les lots en provenance hors UE (précédés d’un astérisque *) sont vendus sous le régime
de l’importation temporaire en France : une TVA à l’importation additionnelle de 5,5% du prix
d’adjudication sera prélevée en sus des frais habituels à la charge de l’acquéreur. Ces frais
additionnels seront remboursés à l’acquéreur sur présentation d’une preuve d’exportation
hors de l’Union européenne dans les délais légaux.
= Un tiret devant le numéro de lot indique que ce numéro appartient à une personne
travaillant pour l’étude
= Dans le cas d’achat de lot en ivoire ou en corne, l’adjudicataire mandate en son nom la
déclaration d’achat prévue à l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction
du commerce d’éléphant et de corne de rhinocéros
= Les achats effectués par l’intermédiaire du service DrouotLive sont majorés de 1,5% HT
= Magasinage à la charge des adjudicataire après la vente, au tarif pratiqué par l’Hôtel
Drouot
= Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de la maison de ventes Christophe
Joron-Derem ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au
fichier TEMIS.

CONDITIONS OF SALE
= Taking part in the auction means full acceptance of the conditions of sale.
= The auction is to be paid in full. Buyers will pay the hammer price as well as transaction costs :
25% excl. VAT (30% incl. VAT)
= Clients not domiciled in France will not be able to claim their purchase until payment has
been confirmed in full.
= Delivery of the item may be deferred until clearance of payment.
= Buyers are advised to proceed with the claiming of their purchases as soon as possible to
avoid incurring handling and storage charges, which are their responsibility.
= The auctioneer is in no way held responsible for handling or storage. Buyers can obtain
information concerning the delivery and shipping of their purchases immediately after the
auction.
= An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the condition of the items for
sale and thus, no claims will be accepted after the hammer has fallen.
Upon request, a “condition report” description may be obtained before the auction.
= Potential buyers are invited to examine the goods that interest them before the auction
and particularly during the exhibitions. The auction house Joron- Derem remains at the
disposal of potential buyers for supplying reports on the condition of lots.
= Description of lots leading to catalogues, reports, labels and verbal indications or
announcements are only the evaluation of Joron-Derem’s perception of lots and will in no
way constitute proof of the fact.
= The indications given by Joron-Derem about the existence of reparation work, of an
accident or incident affecting the lot are to facilitate the inspection by the potential buyer
but the buyer’s appreciation of the lot remains his own or that of his specialist. Absence of
any indication of the existence of reparation work, of an accident or incident affecting the
lot in the catalogue, the reports, on labels or indicated verbally, does not exempt that lot
from having a current, past or repaired defect. Equally, the mention of one defect does not
eliminate the existence of other possible defects.
= The auction is regulated by the French auctioneer’s guarantees in force at the time of
purchase. The size and weight are only given as an indication. Repairs carried out for general
upkeep are not indicated. No claim is accepted concerning the condition of the item under its
gilt, paint, lacquer or varnish. Relining, inlay work and varnishing are considered a means
of conservation.
= The same applies to keys, locks, bronze and iron works that may have been replaced at
some undetermined period and are not guaranteed.
The highest and last bidder will be the purchaser.
The Auctioneer and Specialists agree to follow all the buying orders that are given to them,
in particular by amateurs not able to attend the sale.
= In the case of being unable to attend, a buyer can give a bid form to the auctioneer.
The auctioneer refuses any responsibility as to the execution of the bid form.
= If you wish to bid by telephone, you must make the request at least two days before the
sale in writing or by fax with a cheque made out to Joron-Derem.
= As soon as the sale is over, the item will become the complete responsibility of the buyer.
= The buyer is entirely responsible for insuring his purchases and Joron-Derem refuses any
responsibility for damage occurring to the item once the sale has ended.
The exportation licence formalities may take from 5 to 10 weeks, but this delay may be
considerably reduced according to the rapidity with which the buyer instructs Joron-Derem.
= Any bidder is deemed acting on his own behalf except when prior notification, accepted by
Christophe JORON-DEREM SARL, is given that he acts as an agent on behalf of a third party.
= Any buyer in the European Community, subject to VAT, must indicate his VAT
identification number at the time of the sale, with a view to delivery in a member state and
he has 30 days to complete formalities.
= A non-European Community buyer must indicate at the time of the sale that he intends to
export the item and he has 30 days to provide the exportation justifications.
= The auctioneer refuses any responsibility concerning legal or fiscal consequences arising
from a false declaration made by the buyer.
= The buyer acknowledges :
= Becoming the owner and the person responsible for items as soon as the auction is over.
= Taking on the risks and fees of handling and storage.
= Delivery of the items takes place after full payment.
= Potential buyers can ask to examine the items that interest them before the auction and
particularly during the exhibitions.
= The Auction House Joron-Derem remains at the disposal of potential buyers for providing
reports on the condition of items.
= Description of lots leading to catalogues, reports, labels and verbal indications or
announcements are only the evaluation of Joron-Derem’s perception of lots and will in no
way constitute proof of the fact.
= The indications given by Joron-Derem about the existence of reparation work, of an
accident or incident affecting the lot are to facilitate the inspection by the potential buyer
but the buyer’s appreciation of the lot remains his own or that of his expert. Absence of
any indication of the existence of reparation work, of an accident or incident affecting the
lot in the catalogue, the reports, on labels or indicated verbally, does not exempt that lot
from having a current, past or repaired defect. Equally, the mention of one defect does not
eliminate the existence of other possible defects.
= Lots from outside the EU (lots preceded by *): in addition to the commissions and taxes
indicated above an additional import TVA will be charged (5,5% of the hammer price).
This additional import TVA will be refund if the lot sold leaves the EU.
= This English language translation is provided for your convenience. These conditions of
sale as drafted in the French language shall be the binding text. Any disputes concerning the
interpretation of these terms shall be subject to the jurisdiction of the competent French court.
= A hyphen in front of the lot number indicates that the lot belongs to a person working for
the auction house.
= In case of succesfull biding on ivory or horne lots, the bidder commission in his name
the buying declaration planed by the article 2bis of the 08/2016 decree related to the trade
prohibitionof elephants and rhinos
= All the purchases performed through DrouotLive platform will be overated by 1,5% pre-tax value.
= The Storage is the responsability of the new owners and will have to be payed to the
Hotel Drouot
= any auction invoice that remains unpaid with the Christophe Joron-Derem auction house
or that has been the subject of a delay in payment is subject to registration in the TEMIS file.

Crédit catalogue : Hugo CORTES et Julie DISCAZEAUX

Crédit photographie : Edouard ROBIN
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