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Univers photographique.

La vente propose un bel ensemble d’épreuves photographiques originales allant du XIX au XX siècle.
Pour le XIX siècle il faudra compter sur quelques épreuves autour du voyage et des monuments anciens.
Les incontournables expositions universelles seront présentes et il faudra s’attarder avec les Nadar (père et
fils) autour d’un beau portrait de Théophile Gautier et une épreuve tirée à partir du Panthéon Nadar de
1864.
Le XX siècle sera mis en avant grâce un ensemble de négatifs verre de Constantin Brancusi dans son atelier
ou un remarquable ensemble de 20 épreuves photographiques de Cartier Bresson. Celles-ci nous font
entrer dans l’intimité de Coco Chanel, Pierre Bonnard ou partir en voyage en Inde, Chine ou Espagne.
La vente présente également des photographies qui nous montrent les grands artistes tel que Picasso,
César ou Dino Fracchia.
Les scènes de la vie quotidienne sont bien représentées entre des scènes comiques, la danse, la politique,
les manifestations, … la libération de Paris ou les photographies de Paris via le prisme du photographe.
Le monde du spectacle n’est pas oublié avec les chanteuses et chanteurs, actrices et acteurs.
De quoi trouver de nombreuses épreuves pour se faire plaisir.

Olivier Le Duault.

1
Lampes à huile et moules de lampes à huile, Henchir-es-Srira, Sidi Daoud, Tunisie. Lot de 8 épreuves sur papier
citrate, contrecollées sur carton, quelques annotations à l’encre sur les montages et quelques annotations dans les
négatifs, circa 1905, dimensions moyennes 19,5 x 18 cm (4), 12 x 17 cm (3), 9 x 12,5 cm (1).
50 à 100 €

2
Anderson. La Zingarella (La Bohémienne), galerie BORGHESE, ROME. Epreuve photographique argentique sur
papier épais, titre dans le cartouche sous la photographie, circa 1900, dimensions 25,5 x 19,7 cm. Parfait état.
50 à 70 €

3
D’après Auguste Galimard (1813-1880) : La séduction de Léda, Salon de 1855. Epreuve photographique sur papier
albuminé d’après un négatif verre au collodion, contrecollée sur carton dans un montage octogonal doré, signé à
l’encre sur le montage en bas à gauche de l’épreuve « Ate Galimard » avec l’ajout d’un long texte à l’encre en dessous
« Photographie exécutée d’après le tableau original, La Séduction de Léda, Acheté par l’Empereur Napoléon III, Salon
de 1857, Et donné au Roi de Wurtemberg, Le cliché de cette photographie est cassé, il n’existe que 6 épreuves »,
1857, dimensions 16,4 x 25 cm, très bel état. Très rare épreuve signée par l’artiste qui retrace l’histoire de cette
épreuve photographique et de la toile. Cette dernière, jugée très érotique, fit scandale à l'exposition universelle de
1855 à Paris. L’Empereur Napoléon III l’acheta lors de son exposition au Salon de 1857, puis l’offrit au duc de
Wurtemberg. L'œuvre est réalisée dans un octogone défini volontairement par l'artiste.
250 à 300 €

4
Joseph Pokorny, étude d’après nature. Epreuve photographique stéréoscopique sur papier albuminé, contrecollée
sur carton éditeur, mention dans le négatif « 316 » et texte imprimé « Etudes d’après nature » et « Joseph
Pokorny », circa 1880, dimensions 15,1 x 7,6 cm. Bel état.
30 à 50 €

5
Chantier du canal de Suez à El Guisr, Egypte. Epreuve photographique sur papier albuminé contrecollée sur carton,
mention manuscrite à l’encre « Canal de Suez, Rampe du Seuil d’El Guisr 1867 », 1867, dimensions 15,3 x 25,5 cm.
Etonnante épreuve prise à partir d’un dessin représentant les travaux de percement du canal de Suez. Le dessinateur
a pris des angles de vue similaires aux épreuves que Louis Cuvier pouvait réaliser à la même époque sur le site d’El
Guisr. Il a ainsi réalisé une sorte de photo montage entre une base réelle et une base dessinée qu’il a ensuite
photographiée. On distingue les machines spécifiquement construites pour ce chantier, les bateaux, quais, maisons
d’ouvriers, ainsi que les ouvriers présents sur le chantier. Il synthétise ainsi en une épreuve photographique
l’énorme chantier qu’a représenté à l’époque la création de ce nouvel axe de circulation mondial qui changea
totalement les habitudes de voyage pour la marine et pour les particuliers.
80 à 120 €

6
Murailles de Constantinople (Byzance). Turquie. Grande épreuve photographique sur papier albuminé, contrecollée
sur carton, tampon au collectionneur au dos du carton « collection photographique G. Gimon », circa 1870,
dimensions 24,1 x 29,3 cm. Quelques taches.
50 à 70 €

7
Paysages, monuments et scènes Japonaises. Lot de 13 épreuves photographiques sur papier albuminé dont 12
réhaussées, 10 épreuves avec les titres dans le négatif, circa 1880, dimensions moyennes 27 x 21 cm. Quelques plis,
petites déchirures sur les bords sans manque. Ensemble varié et intéressant entre le Bluff Garden de Yokohama, un
restaurant à Kyoto, la cloche géante de Kamakura, les chanteuses de Yokohama, le port de Kobe, la bambouseraie de
Kyoto, les chutes Nunobiki de Kobe ou le monument de Omura à Kudan. On joint 2 autres épreuves « Fushimi Inari
Kioto » et « Sanjiu Sangendo Images at Kioto », épreuves photographiques sur papier albuminé, contrecollées sur
carton l’une au revers de l’autre, titrées dans le négatif, circa 1880, dimensions moyennes 20 x 26,5 cm, très bel état.
200 à 250 €

8
Vietnam. Monuments, fêtes, danses, inaugurations, musées, paysages, … Lot de 25 épreuves photographiques sur
papier albuminé (11), citrate (7), argentique (7) dont 3 avec des annotations au crayon noir au dos, circa 1890/1900,
dimensions moyennes 18 x 24 cm (4), 13,5 x 22 cm (2),12 x 17 cm (19)27 x 21 cm. Quelques plis, petites déchirures
sans manque ou bords irrégulièrement coupés. Ensemble varié et intéressant.
150 à 200 €

9
Frank Davey. Les beautés d’Honolulu : les chutes Rainbows, les jardins de la Moanalua, l’hôtel Waialua, le
monument dédié aux capitaine Cook. Hawaï. Lot de 5 épreuves photographiques sur papier albuminé, titrées dans
le négatif, mentions manuscrites au crayon au dos sur 4 épreuves, circa 1880, dimensions moyenne 23,5 x 18,5 cm.
Rare ensemble sur ces iles du pacifique.
100 à 150 €

10
Alfred William Amandus Plate (1859-1931). Ceylan. Lot de 5 épreuves photographiques sur papier albuminé,
tampon au dos de 4 épreuves « Ceylon Views, A.W.A. Plate & Co, Colombo and Nuwera Eliy », circa 1890,
dimensions moyennes 20 x 25,8 cm (3), 23,8 x 17,5 cm (2). Quelques déchirures sur les bords ou les coins. A.W.A.
Plate s’installe à Ceylan en 1887. Il ouvre un studio de photographie avec sa femme Clara dans l’hôtel Bristol de
Colombo en 1890. L’entreprise A.W.A. Plate & Co. deviendra un des studios les plus prisé de Ceylan.
70 à 100 €

11
G.R. Lambert & Co. Singapore. Lot de 3 épreuves photographiques sur papier albuminé, légende des épreuves dans
le négatif « Central Police St & Police Court 69», « Johnston's Pier 266», « Cocoanut plantation 130», tampon à sec
dans le coin inférieur droit des épreuves « G.R. Lambert & Co. Singapore », circa 1880, dimensions moyennes 20,5 x
26,5 cm. G.R. Lambert fut le premier photographe à avoir un studio photographique permanent à Singapour en
1880. Il réalisa une très importante collecte de photos sur toute la région, de la péninsule Malaisienne, à Bornéo ou
Sumatra. On joint une épreuve photographique sur papier albuminé prise probablement à Singapour ou en
Indonésie représentant des travaux de réfection d’une route devant le magasin d’un photographe professionnel.
Etonnement, sur le négatif de l’épreuve, le nom du photographe a été masqué en blanc et nous empêche de
connaitre son nom, circa 1880, dimensions 20,7 x 26,5.
70 à 100 €

12
L’Arco da Porta Nova (Arc de la nouvelle porte), la cathédrale, … Braga. Portugal. Lot de 5 épreuves
photographiques sur papier albuminé, d’après des négatifs verre au collodion, contrecollées sur carton, circa 1860,
dimensions moyennes, 12 x 8 cm (2), 9 x 6 cm (3).
100 à 120 €

13
Jardins, vues extérieures et intérieures du Château de Windsor. Angleterre. Lot de 17 épreuves photographiques
sur papier albuminé, circa 1880, dimensions moyennes 24 x 28 cm (12), 21 x 27 cm (5). Très bon état. Ensemble varié
et intéressant autour du château de Windsor : différentes façades, jardins, la tour ronde, la salle des gardes, une vue
depuis la Tamise, … etc.
150 à 200 €

14
Jeune femme en tenue Orientale. Epreuve photographique argentique sur papier mat, circa 1900, dimensions 16,6 x
22,6 cm, parfait état. On joint une épreuve photographique sur papier albuminé, annoté au dos « Capri », circa 1880,
dimensions 18,7 x 24 cm, petit manque angulaire en bas à droite.
70 à 100 €

15
FERDINANDO ONGANIA (1842-1911). Calli et Canali, 1891, Venise. Epreuve héliographique tirée de la remarquable
série « Calli et Canali », chef-d'œuvre de la photogravure vénitienne du XIXème siècle. Notre épreuve porte le
numéro II.27 et mentionne en bas à droite « VENEZIA, FERD . ONGANIA. EDITORE », 1891, dimensions 22,7 x 33,1
cm. Parfait état. L’héliogravure est une utilisation de la photographie pour réaliser des épreuves sur papier chiffon
ayant des noirs profonds et très mat, tout en permettant de beaux niveaux de gris.
50 à 100 €

16
Gaspard-Félix Tournachon (1820-1910) dit Nadar. Portrait de l’écrivain Théophile Gauthier. Grande épreuve
photographique argentique, annotations au dos, circa 1900, dimensions 25 x 21 cm, quelques légères traces de
manipulation. Une autre épreuve de Nadar représente Théophile Gautier dans une attitude quasi similaire et portant
les mêmes habits. Epreuve du plus bel effet avec des noir très profonds.
150 à 200 €

17
Vue panoramique de Rouen depuis les bords de la Seine. Epreuve photographique sur papier albuminé d’après
négatif verre au collodion, contrecollée sur carton, circa 1880, dimensions 5,7 x 20,9 cm.
70 à 100 €

18
Ildefonse Rousset (1817-1878). Le bois de Vincennes, le jeu du chat et du rat au camp de Saint Maur. Epreuve
photographique sur papier albuminé d’après négatif verre au collodion, contrecollée sur carton éditeur, mention
imprimée sous l’épreuve « Le jeu du chat et du rat, au camp de St Maur, occupé par le bataillon des Chasseurs de la
garde Impériale, Le bois de Vincennes, Ildefonse Rousset Photo », 1865, dimensions 10,5 x 16,3 cm. Quelques petites
taches essentiellement sur le carton.
50 à 70 €

19
Façade de l’église de la Sainte Trinité, Paris. Epreuve photographique sur papier albuminé, contrecollée sur carton,
circa 1870, dimensions 25,6 x 19,8 cm. Parfait état. L’église fut construite dans le cadre des transformations de Paris
sous le Second Empire par le baron Haussmann.
60 à 80 €

20
Henry-René d'Allemagne (1863-1950). Gisant nimbé de lumière. Epreuve photographique sur papier albuminé,
contrecollée sur carton, tampon à sec sur l’épreuve en bas à droite « Henry D’Allemagne », circa 1890, dimensions
25,5 x 20 cm.
50 à 100 €

21
Grand Marabout et son épouse française, Algérie. Grande épreuve photographique sur papier citrate, étiquette
avec texte tapuscrit collée dans la partie basse « Si Hamza Ben Abou-Baker, grand Marabout des Oulads Sidi Cheik,
Aflou Algérie et son épouse Française, née de Bregelan de Ségur », vers 1895, dimensions 29 x 23 cm. Traces d’un
ancien montage sur les bords et quelques déchirures sans manque sur les bords. Etonnant couple, souriant et
élégamment apprêté.
80 à 120 €

22
L’accident de la gare Montparnasse du 22 octobre 1895. Epreuve d’époque sur papier citrate, contrecollée sur
carton, circa 1900, dimensions 16,4 x 12,5 cm. Parfait état.
80 à 100 €

23
Paul Nadar (1856 – 1939). Panthéon Nadar, 1854. Epreuve photographique argentique contrecollée sur carton,
signature autographe sur le montage avec mention de l’adresse de l’atelier « 48 rue Bassano », circa 1910,
dimensions 20 x 27,4 cm. Quelques petites taches en bordure. Felix Nadar avait réalisé en tant que caricaturiste une
grande lithographie représentant les poètes, romanciers, historiens, publicistes, journalistes, … de l’époque. Il y
représente 249 personnes en 1854. Cette lithographie connaitra une seconde version en 1858 portant le nombre de
personnes à 270. Quelques années plus tard, Paul Nadar, devant les difficultés à trouver les épreuves originales,
réalisera cette épreuve photographique de la 1ière version de la lithographie.
100 à 150 €

24
Basilique de Saint Denys (Seine). La crypte. Lot de 3 épreuves photographiques argentiques contrecollées sur
carton, étiquette collée au dos avec la légende, mention manuscrite des dates des épreuves au dos : 1922, 1934 et
1939, dimensions 17,4 x 20, 8 cm, 17 x 20, 5 cm et 15 x 12 cm. Parfait état de ces rares épreuves de la crypte de la
basilique de Saint Denis.
70 à 100 €.

25
Château de Ferrière en Brie. Epreuve photographique argentique contrecollée sur carton, étiquette collée au dos
avec la légende, circa 1930, dimensions 14 x 23,3 cm. Parfait état.
50 à 100 €

26
Lyon, La basilique Saint-Martin d'Ainay avec chapelle de Sainte-Blandine Saint-Martin, le théâtre Gallo-Romain, ….
Lot de 3 épreuves photographiques argentique sur papier mat, chacune signées sur l’épreuve par un photographe
non identifié, circa 1900, dimensions 13 x 18 cm, parfait état.
50 à 70 €

27
Sidecar Harley, Limousine, “Duc”, “Louis XV”, dans Paris et la région Parisienne. Rare lot de 8 épreuves
photographiques argentiques, annotations manuscrites au dos, circa 1920, dimensions moyennes 8 x 11 cm (5), 7 x 7
cm (1), 4 x 6 cm (2). Amusant et intéressant ensemble sur les sidecars montrant tout l’intérêt que ces nouveaux
moyens de transport apportaient à la vie Parisienne.
80 à 100 €.

28
Travaux sur le pont Philippe de Girard à Paris dans les années 1930. Lot de 4 épreuves photographiques
argentiques, dates dans le négatif sur chaque épreuve, notes manuscrites au dos à l’encre décrivant précisément les
phases des travaux et tampon au dos de 3 épreuves « G. Tinus, photographe diplômé, 4 bis Av de Frédy,
Villemomble », entre juin 1929 et décembre 1930, dimensions moyennes 17,5 x 23,4 cm. Photographies de qualité.
70 à 100 €

29
Robert Doisneau (1912-1994). Planches contact d’une usine Saint Gobain et d’une carrière à ciel ouvert. Lot de 2
planches contacts argentiques reprenant 7 photographies, annotations manuscrites au dos « Doisneau », circa 1950,
dimensions des photographies 9,7 x 12,2 cm (1), 5,7 x 5,7 (6). Parfait état.
70 à 100 €

30
Effets visuels sur transformateurs électriques. Epreuve photographique argentique, circa 1940, dimensions 22,8 x
16,8 cm. Très bel état.
50 à 100 €

31
Robert De Hoe. Balade Monégasque. Lot de 7 épreuves photographique argentique, tampon à sec en bas à droite
« Erdé Monte Carlo » et tampon au dos « Robert DE HOE, Photo ERDE, 8 Boul des Moulins, Monte Carlo », circa
1970, dimensions moyennes 16,5 x 23 cm (6) et 19,3 x 17 cm (1). Très bel état. Cette balade à Monaco nous fait
passer devant le Casino, la cathédrale, les ruelles, les quais, les places et le tunnel.
50 à 70 €

32
Adolphe Sylvain (1920-1991). Derniers préparatifs avant la danse. Tahiti. Polynésie Française. Lot de 2 épreuves
photographiques argentiques sur papier mat, tampon au dos « Photo A. Sylvain, Papeete Tahiti », circa 1960,
dimensions 24 x 18 cm, parfait état.
70 à 100 €

33
Raymond Gaillard. Hawaï : 50ème étoile Américaine. Lot de 5 épreuves photographique argentique dont 2 avec des
rehauts, nombreuses annotations et tampons au dos, 1959, dimensions 20,6 x 25,4 cm. Rare série sur cette ile nous
faisant passer des routes tortueuses, à la récolte des ananas, aux vues sur les caps, cratères et volcans ou plages
paradisiaques.
70 à 100 €

34
Chutes du Niagara, les rapides. Epreuve photographique sur papier albuminé, contrecollée sur carton, annotation
manuscrite en marge inférieur droite, circa 1880, dimensions 24,5 x 19,5 cm, beaux contrastes.
50 à 70 €

35
Max Willmann. Vue sur Chamonix et la montagne environnante : Aiguille du Midi, Mont Maudit, Mont Blanc,
Dôme du Goûter, Aiguille du Goûter. Epreuve photographique argentique sur papier épais, tampon à sec en bas à
gauche sur l’épreuve et tampon au dos « M. Willmann Chamonix », circa 1920, dimensions 16,4 x 22,7 cm. Parfait
état.
50 à 70 €

36
Paysages enneigés de haute montagne : le Grand Bec, Pralognan, … Lot de 7 épreuves argentiques sur papier mat
épais, circa 1940, dimensions 24 x 18 cm, parfait état de conservation.
70 à 100 €

37
Reportage à Venise entre place Saint Marc, Pont des soupirs et exploitation horticole. Lot de 3 épreuves
photographiques argentiques, tampons au dos « Agence Lynx » et « Agenzia Fotografica Internazionale, S. Marco,
Venezia », circa 1960, dimensions 24 x 18 cm. Très bel état.
50 à 70 €

38
Fosco Maraini, (1912-2004). Tibet secret, expéditions en 1937 et 1948 (photographies publiées en 1952). Lot de 6
épreuves photographique argentiques, annotations manuscrites au dos, circa 1950, dimensions 24 x 18 cm, parfait
état.
100 à 150 €

39
Michel Peissel (1937-2011). Quatre mois chez les Sherpas. Lot de 8 épreuves photographiques argentiques dont 2
réhaussées, annotations et différents tampons au dos, circa 1960, dimensions 18 x 23 cm (4), 17,4 x 12,2 cm. On
joint 4 épreuves photographiques argentiques sur le Tibet (Alphabétisation, moines, enfants), tampon au dos
« Antenne 2 », circa 1980, dimensions 17,8 x 13 cm.
100 à 150 €

40
Reportage en zone de conflit, probablement Pakistan. Lot de 3 épreuves photographiques argentiques, circa 1970,
dimensions moyennes 30 x 20 cm. Très belle puissance des photographies.
70 à 100 €

41
Portrait d’un vieillard d’Europe Centrale. Epreuve photographique argentique, numérotation et trace d’une
ancienne étiquette au dos, circa 1942, dimensions 24,5 x 18 cm.
50 à 70 €

42
BRANCUSI CONSTANTIN (1876-1957). Pas de danse de LIZICA CODREANU dans l’atelier de CONSTANTIN BRANCUSI.
Lot de 2 négatifs gélatino-argentique sur plaque de verre, circa 1921, dimensions 12 x 9 cm. On joint 2 épreuves
photographiques tirées des négatifs (circa 1990). Lizica Codreanu (1901-1993) arrive à Paris à l'été 1919 avec sa sœur
Irina Codreanu qui deviendra apprentie sculpteur chez Brancusi. Familière de l'atelier, Lizica est ici photographiée
faisant des pas de danse dans l’atelier du sculpteur, au 8 impasse Ronsin à Paris. Provenance : ancienne collection
d’Irina Codreanu.
2000 à 3000 €

43
BRANCUSI CONSTANTIN (1876-1957). LIZICA CODREANU interprétant les Gymnopédies d'Erik Satie dans l’atelier de
CONSTANTIN BRANCUSI. Un négatif gélatino-argentique sur plaque de verre, circa 1921, dimensions 12 x 9 cm. On
joint une épreuve photographique tirée du négatif (circa 1990). Lizica Codreanu (1901-1993) arrive à Paris à l'été
1919 avec sa sœur Irina Codreanu qui deviendra apprentie sculpteur chez Brancusi. Familière de l'atelier, Lizica est
ici photographiée habillée d’un costume réalisé pour elle par Brancusi pour l’interprétation des Gymnopédies, dans
l’atelier du sculpteur, au 8 impasse Ronsin à Paris. Provenance : ancienne collection d’Irina Codreanu. Epreuve
photographique de la même série conservée au Centre Pompidou à Paris.
2000 à 3000 €

44
BRANCUSI CONSTANTIN (1876-1957). Portraits de LIZICA CODREANU dans l’atelier de CONSTANTIN BRANCUSI. Lot
de 3 négatifs gélatino-argentique sur plaque de verre, circa 1921, dimensions 12 x 9 cm. On joint 3 épreuves
photographiques tirées de chacun des 3 négatifs (circa 1990). Lizica Codreanu (1901-1993) arrive à Paris à l'été 1919
avec sa sœur Irina Codreanu qui deviendra apprentie sculpteur chez Brancusi. Familière de l'atelier, Lizica est ici
photographiée posant dans l’atelier du sculpteur, au 8 impasse Ronsin à Paris. On distingue sur une épreuve les
mains de 2 personnes tenant l’étoffe servant de fond au portrait. Provenance : ancienne collection d’Irina Codreanu.
2000 à 3000 €

45
BRANCUSI CONSTANTIN (1876-1957). Portraits de LIZICA CODREANU dans l’atelier de CONSTANTIN BRANCUSI. Lot
de 3 négatifs gélatino-argentique sur plaque de verre, circa 1921, dimensions 12 x 9 cm. On joint 3 épreuves
photographiques tirées de chacun des 3 négatifs (circa 1990). Lizica Codreanu (1901-1993) arrive à Paris à l'été 1919
avec sa sœur Irina Codreanu qui deviendra apprentie sculpteur chez Brancusi. Familière de l'atelier, Lizica est ici
photographiée posant dans l’atelier du sculpteur, au 8 impasse Ronsin à Paris (2 portraits rapprochés et un portrait
en pied). Provenance : ancienne collection d’Irina Codreanu.
2000 à 3000 €

46
BRANCUSI CONSTANTIN (1876-1957). Dessins dans l’atelier de Brancusi. Lot de 6 négatifs gélatino-argentique sur
plaque de verre, circa 1921, dimensions 12 x 9 cm. On joint les 6 épreuves photographiques tirées de chacun des 6
négatifs (circa 1990). Provenance : ancienne collection d’Irina Codreanu, apprentie sculpteur chez Brancusi au début
des années 1920.
2000 à 3000 €

47
Henri Auguste Durieu dit Auguste Muriel (1829-1877). Intérieur Louis XIII. Grande épreuve photographique sur
papier albuminé, contrecollée sur carton, tampon sous l’épreuve « Photographie des 3 Empereurs, rue de Rivoli 170,
A Muriel », circa 1865, dimensions 36,7 x 27,5 cm. Henri Auguste Durien fut actif de 1864 à 1868, il était le fils du
célèbre photographe Henri Durieu qui travailla pour Delacroix. Il est probable que suites aux déboires judiciaires du
père en 1857, le fil ait préféré prendre comme patronyme le nom de famille de sa mère, Muriel.
70 à 100 €

48
Pavillon des créations de l’entreprise BELLOIR à l’exposition universelle de Paris en 1867. Grande épreuve
photographique sur papier albuminé, contrecollée sur carton, signature à l’encre sous l’épreuve à droite et tampon
sous l’épreuve à gauche « Jen Belloir & Cie, Tapisserie, ébénisterie, décoration, 56 rue de la Victoire », vers 1867,
dimensions 30 x 24,7 cm. La société familiale Belloir, fondée vers 1820 rencontra un énorme succès des décennies
durant et surtout à partir du second Emprise grâce aux évolutions sociétales et aux évolutions dans la façon de
décorer les intérieurs. L’importance de ces « tapissiers décorateurs » était considérable. Grace au cachet présent sur
notre épreuve nous savons que nous somme entre 1864 (date d’apparition du nom « Julien Belloir et Cie » à
l’adresse mentionnée) et 1874 (date de l’association Belloir/Vazelle). Selon toute vraisemblance nous sommes en
présence d’une épreuve prise lors de l’exposition universelle de Paris de 1867 où il est avéré que l’entreprise exécuta
plusieurs travaux de décoration.
50 à 100 €

49
Robert Coates. Le pavillon britannique de l'exposition universelle de New York en 1939. Grande épreuve
photographique argentique, tampon à sec en marge inférieure droite et tampon au dos mentionnant « Robert E.
Coates, New York », 1939, dimensions 23,9 x 30 cm, marque de pli dans l’angle supérieur gauche. L’inscription sur les
portes monumentales du pavillon mentionne “British pavilion is dedicated to lasting peace and friendship between
the peoples of the United States of America and the British Empire”. Très belle qualité.
100 à 150 €

50
Agence photographique Trampus. Exposition Universelle de Paris en 1937. Lot de 3 épreuves photographiques
argentiques, texte tapuscrit au dos de 2 épreuves et tampon au dos des 3 épreuves « Agence Trampus, 2 rue de Bouloi,
Paris 1er », 1937, dimensions moyennes 12,5 x 17,5 cm. Quelques traces de manipulation et 1 coin plié sur 1 épreuves.
50 à 70 €

51
Guy Le Boyer. La vie du rail. Epreuve photographique argentique, tampons au dos « Photo Le Boyer », circa 1936,
dimensions 19,5 x 17,5 cm. Epreuve séduisante et en très bel état. On joint une seconde épreuve photographique
argentique attribuée à John Stuart (1831-1907) représentant une locomotive anglaise, numérotée dans le négatif
1104, circa 1900. Belle épreuve aux fortes tonalités et d’une grande finesse. Angle supérieur droit cassé.
70 à 100 €

52
Courses hippiques. Grand prix du Président de la République. Grande épreuve photographique panoramique
argentique, contrecollée sur carton, mention à l’encre sur l’épreuve « De Viris, gagnant le grand prix du Président de
la république, Maison Laffitte, 1912 », circa 1912, dimensions 16,3 x 39,2 cm.
100 à 150 €

53
Roger Parry (1905-1977). Athlétisme : saut en hauteur, corde lisse. Lot de 2 épreuves photographiques argentique,
tampon « PARRY PHOTO » au dos sous les traces d’un ancien contre-collage, circa 1930. Dimensions 22,3 cm x 20,9
cm. Bel état.
100 à 120 €

54
Tom Clark. Match de Rugby. Epreuve photographique argentique, tampon au dos « SPTS Rugby, Tom Clark » et
tampon date du « 14 février 1965 », 1965, dimensions 19,7 x 24,4 cm. Bel état.
50 à 70 €

55
Gérard Oriol. Joueuse de football. Epreuve photographique argentique, tampon au dos « Archives Gérard Oriol, 40
rue du Docteur Heulin 75017 Paris », circa 1960, dimensions 18,5 x 13,3 cm. Bel état.
50 à 70 €

56
Première Guerre Mondiale 14/18. Transport d’obus en wagonnet par 2 militaires. Grande épreuve photographique
argentique contrecollée sur carton, reprise de la photographie en petit format contrecollée en bas à gauche de la
grande épreuve, mention imprimée sous la grande épreuve à droite « Grenoble », circa 1914/1918, dimensions de la
grande épreuve 19,4 x 29,2 cm, de la petite épreuve 4,1 x 6,2 cm. Parfait état de l’ensemble.
70 à 100 €

57
STANIMIROVITCH Douchan (1912 – 1978). Libération de Paris. La division Leclerc sur les Champs Elysée, Aout
1944. Grande épreuve photographique argentique sur papier cartonné, annotations manuscrites au dos et tampon
portant la mention « Photo D. Stanimirovitch, 68 Rue Lecourbe, Paris 15 », dimensions 30 x 40,5 cm. Parfait état.
100 à 150 €

58
Libération de Paris. Lot de 4 épreuves photographiques argentiques représentant les défilés à la suite de la
libération de Paris en 1944, mentions manuscrites anglaises et françaises au dos, circa 1980, dimensions hors marges
16,8 x 16 cm, 15,5 x 23,5 cm et 15,8 x 23,8 (x2). Très belle qualité des épreuves et parfait état de conservation.
100 à 150 €

59
Agence L.A.P.I. (Les Actualités Photographiques Internationales). Libération de Paris. Un char posté au croisement
d’artères Parisiennes en 1944. Epreuve photographique argentique d’époque portant au revers le N° 28757 et le
tampon de l’agence L.A.P.I. . Dimensions 19,4 x 18,2 cm hors marges.
50 à 70 €

60
Agence L.A.P.I. (Les Actualités Photographiques Internationales). Libération de Paris. Char Sherman détruit entre
la gare des Invalides et le ministère des Affaires étrangères, août 1944. Epreuve photographique argentique
d’époque portant au revers le N° 29222 et le tampon de l’agence L.A.P.I. . Dimensions 18,3 x 24,1 cm.
50 à 70 €

61
Agence L.A.P.I. (Les Actualités Photographiques Internationales). Libération de Paris. Défilé de chars de la 2eDB,
Division Leclerc, sur les Champs-Elyséee le 26 août 1944. Epreuve photographique argentique d’époque portant au
revers le N° 28315 et le tampon de l’agence L.A.P.I. . Dimensions 17,9 x 24,2 cm. Léger pli dans le coin supérieur
droit.
50 à 70 €

62
CARTIER-BRESSON HENRI (1908-2004). Pierre Bonnard à son domicile, Le Cannet, France, 1944. Epreuve
photographique argentique, tampon du photographe au verso, circa 1960, dimensions 25 x 17,2 cm, un certificat
signé de la Fondation Henri Cartier-Bresson accompagne l’œuvre.
700 à 1000 €

63
CARTIER-BRESSON HENRI (1908-2004). Pierre Bonnard à son domicile, Le Cannet, France, 1944. Epreuve
photographique argentique, tampon du photographe au verso, circa 1960, dimensions 17,2 x 25,2 cm, un certificat
signé de la Fondation Henri Cartier-Bresson accompagne l’œuvre. Le photographe nous montre le grand artiste, seul
dans le coin d’une pièce de sa maison.
700 à 1000 €

64
CARTIER-BRESSON HENRI (1908-2004). Atelier de Pierre Bonnard, Le Cannet, France, 1944. Epreuve
photographique argentique, tampon du photographe au verso, circa 1960, dimensions 25 x 17,2 cm, un certificat
signé de la Fondation Henri Cartier-Bresson accompagne l’œuvre. Parfait état. Epreuve montrant le lieu d’inspiration
et de création du grand artiste.
700 à 1000 €

65
CARTIER-BRESSON HENRI (1908-2004). Bombay, Inde, décembre 1947. Epreuve photographique argentique sur
papier épais, tampons du photographe ainsi que diverses annotations au crayon au verso, circa 1970, dimensions de
l’image 19,8 x 29,4 cm, dimensions de l’épreuve avec les marges 24 x 30 cm, un certificat signé de la Fondation Henri
Cartier-Bresson accompagne l’œuvre. Pli dans le coin supérieur droit de la marge blanche entourant l’image, sinon
parfait état. Images des plus marquantes du voyage en Inde, avec les astrologues fixant l’objectif du photographe.
700 à 1000 €

66
CARTIER-BRESSON HENRI (1908-2004). Bombay, Inde, décembre 1947. Epreuve photographique argentique sur
papier épais, tampon du photographe et annotations au crayon au verso, quelques rehauts, circa 1960, dimensions
29,3 x 19,7 cm, un certificat signé de la Fondation Henri Cartier-Bresson accompagne l’œuvre. Parfait état.
700 à 1000 €

67
CARTIER-BRESSON HENRI (1908-2004). Srinagar, Cachemire, Inde, 1948. Epreuve photographique argentique sur
papier épais, tampon du photographe et annotations au crayon au verso, fin des année 1960 début des années 1970,
dimensions 28,9 x 19,7 cm, un certificat signé de la Fondation Henri Cartier-Bresson accompagne l’œuvre.
700 à 1000 €

68
CARTIER-BRESSON HENRI (1908-2004). Delhi, Inde, 1948. Epreuve photographique argentique, tampon du
photographe et annotations au crayon au verso, circa 1950, dimensions 25 x 19,6 cm, un certificat signé de la
Fondation Henri Cartier-Bresson accompagne l’œuvre. Marques légères dans le coin supérieur droit, pli léger dans le
coin inférieur droit. Belle épreuve.
700 à 1000 €

69
CARTIER-BRESSON HENRI (1908-2004). Derniers jours du Kuomintang, Pékin, Chine, Décembre 1948. Tôt le matin,
dans la Cité interdite, dix mille nouvelles recrues sont rassemblées pour former un régiment nationaliste. Epreuve
photographique argentique, 2 tampons différents du photographe au verso ainsi qu’un texte tapuscrit sur étiquette
et des annotations au crayon, circa 1948, dimensions 20,2 x 16,6 cm, un certificat signé de la Fondation Henri
Cartier-Bresson accompagne l’œuvre. Petit manque sur le bord inférieur, sinon bel état. Le 25 novembre 1948, Henri
Cartier-Bresson reçoit une commande du magazine Life pour faire un reportage sur les « derniers jours de Pékin »
avant l’arrivée des troupes maoïstes. Venu pour deux semaines, il restera dix mois, principalement autour de
Shanghai, assistant à la chute de la ville de Nankin tenue par le Kuomintang, puis contraint de rester à Shanghai sous
contrôle communiste pendant 4 mois et quittant la Chine quelques jours avant la proclamation de la République
populaire de Chine du 1er octobre 1949.
700 à 1000 €

70
CARTIER-BRESSON HENRI (1908-2004). Féria de Pampelune, Espagne, juillet 1952. Epreuve photographique
argentique sur papier épais, tampon du photographe et annotations au crayon au verso, quelques rehauts, circa
1952, dimensions 20 x 30 cm, un certificat signé de la Fondation Henri Cartier-Bresson accompagne l’œuvre. Coin
inférieur gauche légèrement plié et bords présentant par endroits de légers manques.
700 à 1000 €

71
CARTIER-BRESSON HENRI (1908-2004). Parc Gorki, Moscou, Russie, 1954. Epreuve photographique argentique,
tampon du photographe et annotations au crayon au verso, circa 1954, dimensions 17,3 x 25 cm, un certificat signé
de la Fondation Henri Cartier-Bresson accompagne l’œuvre. Traces de manipulation.
700 à 1000 €

72
CARTIER-BRESSON HENRI (1908-2004). Millau, France, 1956. Epreuve photographique argentique, tampons du
photographe et annotations au crayon au verso, circa 1970, dimensions de l’image 15,8 x 24 cm, dimensions de
l’épreuve avec les marges 20,3 x 25,5 cm, un certificat signé de la Fondation Henri Cartier-Bresson accompagne
l’œuvre. Parfait état.
700 à 1000 €

73
CARTIER-BRESSON HENRI (1908-2004). Gabrielle « Coco » Chanel dans son appartement de la rue Cambon, Paris,
1964. Epreuve photographique argentique sur papier épais, tampon du photographe ainsi que divers autres tampons
et annotations au crayon au verso, fin des années 60, dimensions 29,8 x 19,9 cm, un certificat signé de la Fondation
Henri Cartier-Bresson accompagne l’œuvre. Parfait état. Le photographe nous montre Coco Chanel, souriante, dans
son appartement mêlant laques d’Orient, reliures rares et divans.
700 à 1000 €

74
CARTIER-BRESSON HENRI (1908-2004). Nikko, Japon, 1965. Epreuve photographique argentique, tampon du
photographe et annotations au crayon au verso, circa 1970, dimensions de l’image 25 x 16,6 cm, dimensions de
l’épreuve avec les marges 29 x 21 cm, un certificat signé de la Fondation Henri Cartier-Bresson accompagne l’œuvre.
Pli dans les coins supérieurs de la marge blanche n’affectant pas l’image, sinon bel état. La statue photographiée est
celle d’Heiwa Kannon à Utsunomiya.
700 à 1000 €

75
CARTIER-BRESSON HENRI (1908-2004). Marché au tissu de Rangwala, Ahmedabad, Gujarat, Inde, 1966. Epreuve
photographique argentique sur papier épais, tampon du photographe et annotations au crayon au verso, circa 1966,
dimensions 19,8 x 29,6 cm, un certificat signé de la Fondation Henri Cartier-Bresson accompagne l’œuvre.
700 à 1000 €

76
CARTIER-BRESSON HENRI (1908-2004). Etudiantes au « Maharani College » de Jaipur, Inde, 1966. Epreuve
photographique argentique sur papier épais, tampon du photographe et annotations au crayon au verso, circa 1970,
dimensions de l’image 29,1 x 19,6 cm, dimensions de l’épreuve avec les marges 30 x 24 cm, un certificat signé de la
Fondation Henri Cartier-Bresson accompagne l’œuvre. Parfait état.
700 à 1000 €

77
CARTIER-BRESSON HENRI (1908-2004). Delhi, Inde, 1966. Epreuve photographique argentique sur papier épais,
tampon du photographe et annotations au crayon au verso, circa 1966, dimensions 19,8 x 29,5 cm, un certificat
signé de la Fondation Henri Cartier-Bresson accompagne l’œuvre. Parfait état.
700 à 1000 €

78
CARTIER-BRESSON HENRI (1908-2004). Usine d’engrais, Aluva, Inde, 1966. Epreuve photographique argentique sur
papier épais, tampon du photographe et annotations au crayon au verso, circa 1966, dimensions 19,9 x 29,5 cm, un
certificat signé de la Fondation Henri Cartier-Bresson accompagne l’œuvre. Parfait état.
700 à 1000 €

79
CARTIER-BRESSON HENRI (1908-2004). Delhi, Inde, 1966. Epreuve photographique argentique sur papier épais,
tampon du photographe ainsi que diverses annotations au crayon au verso, circa 1966, dimensions 20 x 30 cm, un
certificat signé de la Fondation Henri Cartier-Bresson accompagne l’œuvre. Très bel état.
700 à 1000 €

80
CARTIER-BRESSON HENRI (1908-2004). Thumba Equatorial Rocket Launching Station (TERLS), Kerala, Inde, 1966.
Epreuve photographique argentique sur papier épais, tampon du photographe ainsi que diverses annotations au
crayon au verso, circa 1966, dimensions de l’image 29,1 x 19,6 cm, dimensions de l’épreuve avec les marges 30 x 24
cm, un certificat signé de la Fondation Henri Cartier-Bresson accompagne l’œuvre. Parfait état.
700 à 1000 €

81
CARTIER-BRESSON HENRI (1908-2004). Construction du centre de recherche nucléaire de Trombay, près de
Bombay, Inde, 1966. Epreuve photographique argentique, tampon du photographe et annotations au crayon au
verso, circa 1970, dimensions de l’image 24,5 x 16,3 cm, dimensions de l’épreuve avec les marges 26,8 x 18,2 cm, un
certificat signé de la Fondation Henri Cartier-Bresson accompagne l’œuvre. Parfait état.
700 à 1000 €

82
Théodore BLANC (1891-1985) & Antoine DEMILLY (1892-1964). Studio Blanc Demilly. Etal de fruits. Grande
épreuve photographique argentique sur papier épais, circa 1938, dimensions 29,4 x 39,7 cm. Parfait état de
conservation.
200 à 250 €

83
Robert Doisneau (1912-1994). Photos de famille. Femme posant devant une bibliothèque et enfant jouant avec son
pied. Lot de 2 épreuves photographiques argentiques sur papier épais, tampon au dos des épreuves « Photo Robert
Doisneau 46 place Jules Ferry Montrouge Seine », circa 1940, dimensions 23,7 x 18 cm et 22,7 x 17,6 cm. Belle
qualité des épreuves.
100 à 150 €

84
Vendeurs de marrons aux Champs Elysées. Epreuve photographique argentique, annotation manuscrite au crayon
de couleur bleu au dos, circa 1950, dimensions 20 x 30,2 cm. Parfait état.
70 à 100 €

85
Georges Martin (1906-1962). Jeune garçon au travail à l’imprimerie. Epreuve photographique argentique, tampon
au dos des épreuves « Photo Georges Martin, 1 rue des Sousssaies, Paris VIII », circa 1950, dimensions 17,8 x 23,4
cm. Très belle épreuve.
100 à 150 €

86
Robert Capa (1913-1954). Pablo Picasso et son fil Claude sur la plage de Golfe Juan, août 1948. Epreuve
photographique argentique sur papier épais, annotation manuscrite en marge inférieur « un peu + contrasté » et au
verso avec la mention « cliché à conserver » et le tampon « Photograph by ROBERT CAPA », circa 1970, dimensions
16 x 24 cm hors marges. Parfait état. On discerne toute l’énergie de Picasso dans l’attitude qu’il a sur cette
photographie.
600 à 800 €

87
Mimmo Dabbrescia (1938- ). Portrait du sculpteur César Baldaccini à Nice. Grande épreuve photographique
argentique, tampon au dos « PROSPETTIVE D’ARTE, Foto DABBRESCIA, Milano », 1977, dimensions 39,8 x 30,5 cm,
petite déchirure sur le bord droit sans manque.
100 à 150 €

88
Dino Fracchia. Portrait de Joseph Beuys. Grande épreuve photographique argentique sur papier épais, tampon au
dos « Foto di Dino Fracchia », circa 1980, dimensions 30,3 x 23,8 cm, parfait état. Joseph Beuys, à la fois dessinateur,
sculpteur ou performeur, il créa une œuvre engagée politiquement.
70 à 100 €

89
Georges Dudognon (1922-2001). Atelier d’artiste. Epreuve photographique argentique, tampon au dos « Georges
Dugognon, 19 rue Bénard Paris », circa 1970, dimensions 17,7 x 25,5 cm. Parfait état.
100 à 150 €

90
Robert Doisneau (1912-1994). Marché aux oies à Souillac. Epreuve photographique argentique, tampon au dos des
épreuves « Photo Robert Doisneau 46 place Jules Ferry Montrouge Seine » et annotations manuscrites, circa 1950,
dimensions 21,9 x 18,3 cm.
200 à 300 €

91
Robert Doisneau (1912-1994). Marché aux oies à Rignac, Lot. Epreuve photographique argentique, tampon au dos
des épreuves « Photo Robert Doisneau 46 place Jules Ferry Montrouge Seine » et annotations manuscrites, circa
1950, dimensions 21,4 x 18,2 cm.
200 à 300 €

92
Jeune fille de Hollande. Grande épreuve photographique argentique, circa 1930, dimensions 29,5 x 23. Amusante
photographie.
50 à 70 €

93
Jeunes garnements jouant avec un rouge à lèvre. Epreuve photographique argentique, annotation et tampon au
dos, 1939, dimensions 17,1 x 23 cm, parfait état. On joint la coupure de presse en Suédois où la photographie a été
reproduite. Très belle qualité photographique pour cette charmante prise de vue.
70 à 100 €

94
LYNX Agence photographique. Jeune fille en pleur. Epreuve photographique argentique, différents tampons et
annotations au dos dont « Lynx, Agence Photographique de la presse, 142 rue Montmartre, Paris », circa 1960,
dimensions 19,2 x 14,2 cm. Traces de manipulation, partie supérieure gauche avec trace de fumée.
50 à 100 €

95
LYNX Agence photographique. Fête et danse populaire. Epreuve photographique argentique, tampon au dos « Lynx,
Agence Photographique de la presse, 142 rue Montmartre, Paris », circa 1960, dimensions 16 x 24 cm.
50 à 100 €

96
LYNX Agence photographique. Ambiance bal musette au Café de Paris. Epreuve photographique argentique,
tampon au dos « Lynx, Agence Photographique de la presse, 142 rue Montmartre, Paris », et « Lynx Willy Rizzo 9 rue
Chaptal, Paris IX », circa 1960, dimensions 20,8 x 18 cm.
50 à 100 €

97
Cirque Fratellini. Albert, François et Paul Fratellini au cirque d’hiver. Epreuve photographique argentique,
annotations manuscrites au dos et tampons « Universal Press Agency, 92 avenue des Champs Elysées » et
« Collection Cossira », circa 1930, dimensions 16,2 x 22,3 cm, manque angulaire en bas à gauche, quelques traces de
manipulation.
50 à 100 €

98
LYNX Agence photographique. Sherif de théâtre. Epreuve photographique argentique sur papier épais, tapon au dos
« Lynx, Agence Photographique de la presse, 142 rue Montmartre, Paris 2 », circa 1940, dimensions 23,3 x 19,9 cm.
50 à 100 €

99
Manuel Photo, Bogota, portrait de personnages comiques de la Santa Maria. Epreuve photographique argentique,
signature du photographe dans le négatif et tampon au dos « Manuel Photo », envois autographes datés 1948 des
artistes photographiés sur l’épreuve, annotations au dos mentionnant en Espagnol qu’il s’agit des personnages
comiques de la Santa Maria, lesquels s'en allèrent avec Fidel Castro après les émeutes d'avril, 1948, dimensions 18,7
x 23,5 cm, traces de manipulation et pli dans l’angle inférieur gauche. Curieux document d’époque, relatant la
participation de Fidel Castro au soulèvement avril 1948. En effet il y eu cette année-là des émeutes à Bogota
consécutives à l'assassinat du candidat à la présidence de la Colombie, Jorge Eliécer Gaitan. Ces émeutes firent 3 000
morts. On joint une autre épreuve photographique argentique montrant un personnage en tenue de « gauchos »
argentin, envoi autographe daté 1931, dimensions 21,5 x 12,5 cm, papier déchiré sans manque sur la partie gauche.
50 à 100 €

100
LYNX Agence photographique. Comiques de rue. Lot de 2 épreuve photographique argentique, étiquette
tamponnée au dos « Lynx, Agence Photographique de la presse, 142 rue Montmartre, Paris 2ème », circa 1950,
dimensions 24 x 18 cm.
70 à 100 €

101
Roger Parry (1905-1977). Scène humoristique vraisemblablement d’une troupe de théâtre dont un des acteurs
mime John Wayne. Epreuve photographique argentique, annotation manuscrite au dos « Roger Parry », circa 1950,
dimensions 23,7 x 18,2 cm.
50 à 100 €

102
Studio DISI Buenos Aires. Acteurs sur scène. Lot de 2 épreuves photographique argentiques sur papier épais,
signature en bas des épreuves et tampon au dos « Di Si Buenos Aires », circa 1930, dimensions 23 x 17, parfait état.
Belles épreuves.
50 à 70 €

103
Julien Mandel, de son vrai nom Julien Mandelbaum (1893-1961). Danseurs de ballet. Epreuve photographique
argentique, tampon au dos « Photo-Studio J. Mandel, 21 JUIL 1926 », 1926, dimensions 23,7 x 18 cm, traces de
manipulations, quelques trous de punaises dans les coins, petite déchirure en bordure haute sans manque. Belle
photographie.
50 à 100 €

104
Agence Intercontinentale : Championnat de France des garçons de café à Paris, 1948. Epreuve photographique
argentique, texte tapuscrit sur une étiquette collé au dos de l’épreuve, tampon au dos « Intercontinentale Paris »,
1948, dimensions 13 x 18,2 cm.
50 à 70 €

105
Israël. Groupe d’écoliers défilant devant un mur de fusils, 1957. Epreuve photographique argentique, tampon date
au dos du 22 Mai 1957 et mention tapuscrit « Paris Match N°5, 16 05 1957 », 1957, dimensions 24 x 16,7 cm. Très
bel état. Etonnante photographie montrant le contraste entre les enfants et la violence des armes.
100 à 150 €

106
Vitrine du chausseur J.M. Weston. Epreuve photographique argentique, notes manuscrites au dos, circa 1970,
dimensions 17,3 x 23 cm.
50 à 70 €

107
MASCLET DANIEL (1892-1969). Rose Adler, tableaux de coquillages. Lot de 3 épreuves photographiques argentiques
sur papier épais représentant des œuvres de Rose Adler (1890-1959), annotations manuscrites au dos d’une
épreuve, circa 1960, dimensions 29 x 22,8 cm (x2) et 23,5 x 19,3 hors marges. Etonnant travail de composition entre
celui du photographe et celui de l’artiste Rose Adler qui est connu pour ses compositions de coquillages mais
également pour son travail de relieuse de luxe.
100 à 150 €

108
CARON GILLES (1939-1970). Etudiant poursuivi par un policier, 6 mai 1968, Paris. Epreuve photographique
argentique d’époque, mentions manuscrites au dos, non tamponnée, circa 1968, dimensions 22 x 30,2 cm. Plis aux
angles de droite et supérieur gauche sans gravité. Image emblématique des manifestations du mai 1968.
500 à 800 €

109
Réunion féministe à Los Angeles, Aout 1973. Lot de 2 épreuves photographiques argentiques, tampons au dos
« SYGMA, 122 rue Réaumur Paris 2 » et tampon date du 4 Septembre 1973, texte tapuscrit au dos des épreuves,
1973, dimensions 29,9 x 20,3 cm. Parfait état. Le texte mentionnant que ces femmes sont peut-être des membres de
la première coalition féminine du 26 aout 1920. Il leur fut remis un titre honorifique pour leur vaillance à défendre
les droits de la femme.
100 à 150 €

110
Manifestation contre la discrimination à New York. Lot de 2 épreuves photographiques argentiques, tampons au
dos « LYNX, Agence Photographique de la presse, 142 Rue Montmartre, Paris », circa 1970, dimensions 25,9 x 18,2
cm. Parfait état. Les pancartes des manifestants mentionnent : « No peace without equality » (Pas de paix sans
égalité), « Discrimination is a wall which side are you on ? » (La discrimination est un mur, de quel côté êtes-vous ?).
100 à 150 €

111
Max SCHELER (1928-2003). Elections présidentielles Américaines de 1964. Le candidat républicain Barry
Goldwater, en campagne à Saint Louis. Epreuve photographique argentique, tampon au dos « STERN, Hamburg 1 »
et « Foto : Scheler », 1964, dimensions 20 x 28,4 cm, parfait état.
70 à 100 €

112
Aéroport de Schiphol, moment de détente face au tarmac. Amsterdam. Lot de 2 épreuves photographiques, circa
1950, dimensions moyennes 24 x 30,5 cm. Amusantes épreuves nous projetant dans les aéroports d’une autre
époque.
100 à 150 €

113
Jean-Pierre Laffont (1935- ). Brooklyn : Le pont des désespoirs. New York. Epreuve photographique argentique,
texte tapuscrit au dos avec le tampon « Sygma, 5 rue des Vignes, 75016 Paris », datée du 1er Octobre 1974, circa
1974, dimensions 20,3 x 29,8 cm. Cette épreuve au demeurant très graphique et esthétique a été prise du haut du
pont de Brooklyn à New York pour traiter d’un sujet moins plaisant : le nombre de personnes qui comme ici essayent
de se suicider en sautant du pont.
70 à 100 €

114
YEMEN. Jeune femme Yéménite. Grande épreuve photographique argentique sur papier épais mat, circa 1970,
dimensions 39,5 x 29 cm. Parfait état. Epreuve d’une grande beauté et finesse.
100 à 150 €

115
PIERRE VERGER (1902-1996). Sahara Soudanais, Bourem. Epreuve photographique argentique, tampon « Photo
Pierre Verger » au dos et annotations manuscrites, circa 1980, dimensions 24,2 x 29 cm. Pierre Verger était
photographe et anthropologue, il a produit une œuvre photographique de première importance fondée sur
l’observation de la vie quotidienne et de la culture populaire sur les cinq continents.
70 à 100 €

116
YVETTE TROISPOUX (1914-2007). Contemplation. Grande épreuve argentique sur papier épais, signée dans la marge
inférieure au feutre, tampon au dos « Copyright Yvette Troispoux, 268 rue du Fg Saint Honoré, 75008 Paris », circa
1980, dimensions 24,5 x 36,3 cm. Yvette Troispoux était une des principales femme photographe représentante de la
photographie humaniste française aux cotés de Sabine Weiss, Willy Ronis ou encore Robert Doisneau. Récompensée
et mise à l’honneur à de multiples reprises, elle aura de nombreuses expositions de son vivant.
100 à 150 €.

117
Soleil couchant. Grande épreuve photographique sur papier mat épais, circa 1930, dimensions hors marge 29,5 x
29,4 cm.
50 à 70 €

118
Tigre du Zoo de Londres. Grande épreuve photographique argentique sur papier mat, contrecollée sur carton,
signature non identifiée en bas à droite au crayon sur l’épreuve, circa 1930, dimensions 28 x 22,7 cm, parfait état.
50 à 100 €

119
LOUIS RENAULT. Rue animée de Bolivie. Grande épreuve photographique argentique sur papier épais mat, tampon
au dos « Louis Renault, 17 East 57th Street N.Y. », circa 1970, dimensions 33,2 x 26,3 cm, parfait état.
100 à 150 €

120
Bonifacio, Corse. Au pied de la ville. Grande épreuve photographique argentique, mentions manuscrites au dos,
circa 1950, dimensions 33,4 x 28,5 cm, traces de manipulation et petit manque angulaire en haut à gauche.
50 à 70 €

121
Laure Albin-Guillot (1879-1962). Scène de pâturage. Epreuve photographique argentique, tampon au dos « Photo
Laure Albin Guillot, 12 rue Henner Paris 9 », circa 1939, dimensions 31 x 23,2 cm.
50 à 100 €

122
Le phare de Creach sur l’Ile d’Ouessant. Epreuve photographique argentique sur papier épais, texte tapuscrit sur
une étiquette collée au dos de l’épreuve, circa 1940, dimensions 20,5 x 15,7 cm, quelques traces de manipulation et
1 plis au coin inférieur droit.
50 à 100 €

123
Impressions Parisiennes. Lot de 10 épreuves photographiques argentiques sur papier épais mat, circa 1930,
dimensions 24 x 18 (8), 22 x 18 cm (1), 18 x 13 cm (1). Point de vue originaux sur les principaux monuments de Paris.
70 à 100 €

124
Balade sur l’Ile Saint Louis, Paris. Lot de 2 grandes épreuves photographiques argentiques sur papier mat, circa
1940, dimensions moyennes 29,5 x 24,5 cm. Très belle qualité des épreuves.
70 à 100 €

125
René Dazy (1921-2015). Construction de la porte de l’Alma avec vue sur la tour Eiffel. Epreuve photographique
argentique, titre dans le négatif « 1035 Porte de l’Alma » et tampon au dos « René DAZY, 25 rue d’Hauteville 25,
Paris 10 », circa 1940, dimensions 22,5 x 16 cm.
100 à 150 €

126
Rues Parisiennes. Lot de 3 épreuves photographiques argentiques, annotations et tampons au dos d’une épreuve
« Parisien Libéré » et « Le Parisien Archives », circa 1950, dimensions moyennes 21,5 x 17,5 (2), 19 x 18,3 cm.
Quelques taches sur une des épreuves (La cours du Dragon, 50 rue de Rennes).
70 à 100 €

127
Jeu d’ombres dans Paris. Lot de 2 épreuves photographiques argentique sur papier mat, circa 1950, dimensions 22,3
x 12,5 cm, 25 x 20,6 cm. Parfait état et très belle qualité.
50 à 70 €

128
Derniers lots de verdure à Paris : Les Fusains, 22 rue de Tourlaque, Paris 18. Epreuve photographique argentique,
annotations au dos et tampon « Le Parisien », circa 1960, dimensions 18 x 23,8 cm.
50 à 70 €

129
Etienne Laszlo. Miroir d’eau Parisien. Epreuves photographiques argentique, tampon au dos « Etienne Laszlo 9 rue
Saint Didier Paris », circa 1970, dimensions 18 x 13,2 cm. Parfait état.
70 à 100 €

130
Etienne Laszlo. Parisiennes et Parisiens dans leur ville. Lot de 5 épreuves photographiques argentiques, tampon au
dos « Etienne Laszlo 9 rue Saint Didier Paris », circa 1970, dimensions moyennes 24,1 x 18,3 cm (2), 23 x 17,2 cm (3).
Parfait état.
100 à 150 €

131
Etienne Laszlo. Déambulations Parisiennes. Lot de 8 épreuves photographiques, tampon au dos « Etienne Laszlo 9
rue Saint Didier Paris » et un tampon portant l’adresse « 53 rue de Monceau Paris », circa 1970, dimensions
moyennes 24,1 x 18,3 cm (4), 23 x 17,2 cm (2). Parfait état.
100 à 150 €

132
Marcelle d’Heilly. Paris intime. Lot de 5 épreuves photographiques argentiques, mentions manuscrites au dos,
tampon au dos « Photo Marcelle d’Heilly », circa 1930/1940, dimensions moyennes 18 x 24 cm. La photographe nous
emmène en visite dans « son » Paris.
70 à 100 €

133
Marcel DELIUS (1909-1998). La plage à Asnières. Epreuve photographique argentique, tampon au dos « DELIUS » et
mention manuscrite, circa 1930n dimensions 12,3 x 17,2 cm. Amusante photographie montrant une installation de
plongeoir et de tobogan sur une péniche.
50 à 100 €

134
THOMAS BILLHARDT (1937- ). L’amour au Vietnam. Grande épreuve argentique sur papier épais, texte tapuscrit
sur étiquette au dos, circa 1970, dimensions 40,3 x 30 cm, pli avec déchirure sans manque sur la partie gauche. Le
photographe de guerre allemand Thomas Billhardt est connu dans le monde entier pour ses photographies sur la
guerre du Vietnam (il s’y rend entre 1962 et 1975). Ses épreuves photographiques ont été exposées dans une
centaine d’expositions à travers le monde.
70 à 100 €

135
THOMAS BILLHARDT (1937- ). Jeune travailleur. Grande épreuve argentique sur papier épais, texte tapuscrit sur
étiquette au dos, circa 1970, dimensions 29,8 x 40,2 cm. Parfait état. Le photographe de guerre allemand Thomas
Billhardt a été exposées une centaine de fois à travers le monde.
100 à 150 €

136
STANIMIROVITCH Douchan (1912 - 1978). Building en construction. Grande épreuve photographique argentique,
tampon au dos « Photo D. Stanimirovitch, 68 Rue Lecourbe, Paris 15 », circa 1970, dimensions 40,7 x 29,7 cm. Très
bel état. On joint une seconde épreuve « Saint Paul, USA », épreuve photographique argentique, tampon au dos
« Photo D. Stanimirovitch, 68 Rue Lecourbe, Paris 15 », circa 1970, dimensions 30,5 cm x 23,8 cm.
100 à 150 €

137
STANIMIROVITCH Douchan (1912 - 1978). Parking, Kennedy Airport, New York. Grande épreuve photographique
argentique, annotations manuscrites au dos et tampon « Photo D. Stanimirovitch, 68 Rue Lecourbe, Paris 15 », circa
1970, dimensions 40 x 30,6 cm. Très bel état.
100 à 150 €

138
Attribué à STANIMIROVITCH Douchan (1912 - 1978). L’envers du décor. Grande épreuve photographique
argentique, circa 1970, dimensions 39,9 x 30,4 cm. Très bel état.
100 à 150 €

139
STANIMIROVITCH Douchan (1912 - 1978). Hippies à New York. Grande épreuve photographique argentique sur
papier cartonné, annotations manuscrites au dos et tampon portant la mention « Photo D. Stanimirovitch, 68 Rue
Lecourbe, Paris 15 » et un tampon d’une exposition à Toulouse en février 1973 circa 1970, dimensions 40,4 x 27,8
cm. Très bel état.
100 à 150 €

140
STANIMIROVITCH Douchan (1912 - 1978). Agent de la circulation. Lot de 2 grandes épreuves photographiques
argentiques, tampon au dos d’une des épreuve « Photo D. Stanimirovitch, 68 Rue Lecourbe, Paris 15 » circa 1970,
dimensions 30,5 x 24 cm. Parfait état.
100 à 150 €

141
STANIMIROVITCH Douchan (1912 - 1978). Le décolleté. Grande épreuve photographique argentique sur carton,
tampons portant la mention « Photo D. Stanimirovitch, 68 Rue Lecourbe, Paris 15 », « Société Française de
photographie » et « Lincoln Club », circa 1960, dimensions 40,4 x 27,8 cm. Epreuve de grande finesse et en parfait
état.
100 à 150 €

142
STANIMIROVITCH Douchan (1912 - 1978). Souvenir de Mia. Grande épreuve photographique argentique sur carton,
tampons portant la mention « Photo D. Stanimirovitch, 68 Rue Lecourbe, Paris 15 », « Société Française de
photographie » et différents autres tampons liés à des salons où l’épreuve a été exposée, circa 1970, dimensions 38
x 28,8 cm.
100 à 150 €

143
Marie-Laure de Decker (1947- ). Portait du mannequin Karyn Baillie. Grande épreuve photographique argentique,
annotation au crayon au dos, circa 1970, dimensions 39 x 28,2 cm, un pli et de petites déchirures sans manque sur le
bord inférieur.
70 à 100 €

144
Pierre Kill. Effet nocturne. Grande épreuve photographique argentique sur papier épais mat, tampon au dos « Photo
Pierre Kill Avallon », circa 1950, dimensions 39,3 x 29,5 cm. Parfait état.
100 à 150 €

145
Lick Observatory on Mont Hamilton. Uranus et ses cinq satellites majeurs : Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et
Obéron. Grande épreuve photographique argentique sur papier épais, tampon au dos « Lick Observatory University
of California Santa Cruz », circa 1970, dimensions 41,6 x 33,6 cm.
100 à 150 €

146
Lick Observatory on Mont Hamilton. Neptune. Grande épreuve photographique argentique sur papier carton, circa
1970, dimensions 41,3 x 34,4 cm.
100 à 150 €

147
Associated Press Photo de Paris. L’astronaute John Glenn, le 21 février 1962, après son retour d’un vol orbital,
mission qui en fait le premier Américain à effectuer un tel vol. Epreuve photographique argentique, texte tapuscrit
sur une étiquette collée au dos et tampon de l’Associated Press, 1962, dimensions 12,9 x 16 cm. On joint une carte
photographique montrant un portrait du cosmonaute de l’URSS, Viktor Gorbatko, 1975, dimensions 14,4 x 9,4 cm.
Parfait état.
70 à 100 €

148
Street Art. Lunettes noires. Epreuve photographique argentique, circa 1980, dimensions 27,4 x 22,8 cm. Parfait état
pour cette épreuve très originale dans sa composition.
100 à 150 €

149
Michel Maïofiss (1943 - ). Street Art. Descente préhistorique. Grande épreuve photographique argentique,
annotation manuscrite au dos, circa 1980, dimensions 38,3 x 25,4 cm. Belle et amusante épreuve.
100 à 150 €

150
Déformations photographiques. Voiture en ville. Epreuve photographique argentique, traces d’ancien collage au
dos, signature au feutre M.H. en bas à gauche de l’épreuve, circa 1980, dimensions 23,4 x 28 cm.
50 à 70 €

151
Quai de la gare. Grande épreuve photographique argentique sur papier cartonné, annotations manuscrites au dos
« m’a été offert par J.P. Delprat le 29 nov 1979 », circa 1979, dimensions 24,6 x 36 cm. Parfait état.
70 à 100 €

152
STANIMIROVITCH Douchan (1912 – 1978). Photomontage aux 2 visages. Grande épreuve photographique
argentique, tampon « Photo D. Stanimirovitch, 68 Rue Lecourbe, Paris 15 », dimensions 40,5 x 30 cm. Parfait état.
100 à 150 €

153
Portrait de femme de profil. Grande épreuve photographique argentique sur papier épais, dimensions 40 x 30 cm.
Parfait état.
100 à 120 €

154
Pierre JAMET (1910-2000). Le repos. Epreuve photographique argentique, annotation au dos « Le repos, Relleiflex
6X6 » et tampon au dos « Pierre Jamet, 33 rue Robert Lindet, Paris 15 », circa 1960, dimensions 24 x 30,8 cm. On
joint une autre épreuve photographique argentique représentant une femme souriante, circa 1960, dimensions 19,7
x 24,8 cm.
50 à 100 €

155
Portrait d’une jeune femme en habits traditionnels. Epreuve photographique argentique, annotations au dos, circa
1940, dimensions 17 x 17 cm.
50 à 100 €

156
Le tsar russe Nicolas II reçu en France par Felix Faure en 1896. Epreuve photographique argentique, texte tapuscrit
au dos sur une étiquette, tampon au dos « A.D.A.L Agence de Diffusion Artistique et Littéraire 91 avenue des Champs
Elysées, Paris », circa 1920, dimensions 12,7 x 17,3 cm.
70 à 100 €

157
Le roi George VI et la reine Elizabeth arrivant dans l’enceinte du Palais de l’Elysée en 1938. Epreuve
photographique argentique, tampon au dos « Société du Petit Parisien, Dupuy et Cie, 19 juillet 1938, Paris », 1938,
dimensions 8,2 x 11,6 cm.
50 à 70 €

158
Le maréchal de France Philippe Pétain lors d’une visite à Rouen pour une cérémonie à Jeanne d’Arc. Epreuve
photographique argentique, texte tapuscrit au dos et tampon de l’agence photographique « Photo T.A.S. 2 Bis rue du
Bouloi, Paris », circa 1940, dimensions 24,3 x 18 cm.
50 à 70 €

159
Yousuf Karsh (1908-2002). Portrait de Fidel Castro torse nu. Epreuve photographique argentique, texte tapuscrit sur
une étiquette collée au dos et différents tampons dont celui de « Camera Press LTD, London », circa 1970,
dimensions 25,3 x 18 cm. Pli dans le coin supérieur droit.
100 à 150 €

160
Michael Holtz. Georges Pompidou au kaleidoscope. Lot regroupant deux épreuves photographiques argentiques et
une planche contact de 4 photographies dont 1 réhaussée. Tampon au dos d’une des épreuve « Michael Holtz, 5
square Perronet, Neuille Sur Seine », circa 1970, dimensions 29,6 x 22,3 cm, 25,1 x 19,5 cm, 24,5 x 6,5 cm.
70 à 100 €

161
Gaston XHARDEZ (1924-1996). Portrait d’Ossip Zadkine fumant la pipe. Grande épreuve photographique
argentique sur papier épais, tampon au dos « Photo G Xhardez, 66 rue Jos. Bens, Bruxelles », vers 1960, dimensions
39,8 x 30 cm. Parfait état.
100 à 150 €

162
Portraits d’André Gide et François Mauriac. Lot de 2 grandes épreuves photographiques sur papier épais mat,
impression au dos « Charles Leirens, 20 portraits d’artistes, éditions de la connaissance, Bruxelles, 1936 », circa 1936,
dimensions moyennes 38 x 28 cm. Parfait état.
80 à 100 €

163
Eric Feinblat. Portrait du violoniste Ivry Gitlis. Epreuve photographique argentique sur papier épais, annotation et
tampon au dos « Photograph Eric Feinblatt », circa 1970, dimensions 18 x 12 cm, parfait état.
50 à 100 €

164
Roger Parry (1905-1977). Portrait de Marcel Mouloudji. Epreuve photographique argentique sur papier mat, circa
1950, dimensions 22,3 x 12 cm. Parfait état. Rare photo d’époque du chanteur Mouloudji jeune.
50 à 100 €

165
Studio Lipnitzki, Edit Piaf derrière le rideau de l’Olympia. Epreuve photographique argentique, annotations et
tampon au dos « Studio Lipnitzki, 40 rue du Colisée, Paris 8 », circa 1960, dimensions 21,8 cm x 13,8 cm. Parfait état.
100 à 150 €

166
Gérard Oriol. France Gall, Sheila, Rika Zarai et Antoine lors d’une remise de titre de « chevalier dans l’ordre des
Oliviers ». Epreuve photographique argentique, texte tapuscrit sur une étiquette collée au dos daté du 21 mai 1969,
tampons au dos « Archives Gérard Oriol, 40 rue Docteur Heulin 75017 Paris » et Agence France Presse, Photo
A.F.P. », 1969, dimensions 12,6 x 17,9 cm. Parfait état.
50 à 100 €

167
Charles Trenet, reportage photographique de l’artiste s’adonnant à la peinture. Lot de 7 épreuves photographiques
argentiques, contrecollées sur une même bande de papier pliée en accordéon, circa 1960, dimensions 5,3 x 5,3 cm.
Parfait état. Rares épreuves de cette période de la vie de Charles Trenet.
50 à 100 €

168
Raymond Voinquel (1912-1994). Portrait de Jean Gabin dans le film de Marcel Carné « Le jour se lève ». Grande
épreuve photographique argentique sur papier épais, nom du photographe en bas à gauche dans le négatif « Photo
Raymond Voinquel » et numéro « 64 » dans le négatif en bas à droite, tampon au dos « Jean Gabon dans un film de
Marcel Carné, Le jour se lève, avec Jules Berry et Arletty », circa 1960, dimensions 27,8 x 21,9 cm. Léger pli dans
l’angle supérieur droit. Belle photographie à l’éclairage harmonieux. Raymond Voinquel aura une carrière de
photographe de plateau avec à son actif 160 films entre 1931 à 1977.
100 à 150 €

169
Portrait d’Orson Welles dans le « Troisième Homme », film de Carol Reed, 1949. Epreuve photographique
argentique sur papier épais, circa 1949, dimensions 25 x 20 cm, deux petites déchirures sans manque sur le bord
gauche et marque de pli dans la partie supérieure droite. Rare épreuve du magnifique Orson Welles. Le film reçu en
1949 le grand prix du festival de Cannes et reste considéré comme l'un des meilleurs films noirs.
50 à 100 €

170
Margaret Lockwood dans le film Madness of the Heart, 1949. Lot de 2 épreuves photographiques argentiques sur
papier épais, numérotation dans le négatif, les épreuves sont agrafées ensemble avec une étiquette portant un petit
texte tapuscrit, 1949, dimensions 19,2 x 15,3 cm, 23,5 x 18,7 cm, une trace d’agrafe sur 1 épreuve.
50 à 100 €

171
Clarence Sinclair Bull (1896-1979) : portrait de l’acteur Spencer Tracy. Epreuve photographique argentique sur
papier épais, tampon au dos « Clarence Sinclair Bull », circa 1950, dimensions 23,5 x 18,3 cm.
50 à 100 €

172
Portrait de Michèle Morgan. Lot de 2 épreuves photographiques argentique dont 1 avec des rehauts, annotations et
tampon au dos de l’épreuve « Cine Mundial Archivo », circa 1950, dimensions 17,3 x 12,7 cm et 18,3 x 24,1 cm.
100 à 150 €

173
Monsieur Ripois. Scène du film de René Clément avec Gérard Philipe et Germaine Montero. Epreuve
photographique argentique, annotations et tampon au dos « document Pierre Robin », circa 1954, dimensions 22,3 x
30 cm, parfait état. Ce film raconte les péripéties de Monsieur Ripois, coureur de jupons invétéré. Il reçu en 1954 le
Prix du Jury au Festival de Cannes.
50 à 100 €

174
Augusto Di Giovanni. Anna Magnani sur le tournage de « Suor Letizia » (Sœur Letizia). Epreuve photographique
argentique, tampon au dos « Foto A. DI Giovanni, Via G. Mantellini, N°24 », circa 1956, dimensions 23,2 x 17,5 cm.
50 à 70 €

175
Giovan Battista Poletto (1915-1988) dit G.B. Poletto. Scènes du film Rocco et ses frères (Rocco e i suoi fratelli) de
Luchino Visconti. Lot de 4 épreuves photographiques argentiques sur papier épais, double tampon au dos « G.B.
Poletto, via Sommacampagna, 29 Roma » et « Rocco e i suoi fratelli, Regia L. Viscont », circa 1960, dimensions
moyennes 30 x 24 cm. Très belle épreuves de ce film emblématique qui reçu le grand prix du jury à la Mostra de
Venise en 1960. Les épreuves nous montrent les acteur Alessandra Panaro et Max Cartier, Rocco Vidolazzi, Max
Cartier et Corrado Pani.
100 à 150 €

176
Gérard Oriol. Rocco et ses frères (Rocco e i suoi fratelli) : portait de Claudia Cardinal et de Luchino Visconti. Lot de
2 épreuves photographiques argentiques, texte tapuscrit sur une étiquette collée au dos des épreuves et triple
tampon au dos « Archives Gérard Oriol, 40 rue du Docteur Heulin 75017 Paris », « Monde Photo Presse, 60 rue
Greneta Paris 2 », « Foto Mercurio », circa 1960, dimensions 20,2 x 18,2 et 24,3 x 18 cm. Coin supérieur droit de
l’épreuve avec Claudia Cardinal légèrement plié. Rares épreuves.
100 à 150 €

177
Jeanne Moreau : portrait avec signature autographe. Epreuve photographique argentique aux bords dentelés,
tampon au dos « Archives Gérard Oriol, 40 rue du Docteur Heulin, 75017 Paris », circa 1960, dimensions 214 x 8,8
cm. Parfait état.
50 à 100 €

178
Philippe R. Doumic. Portrait de l’actrice Valérie Lagrange (de son véritable nom Danielle Charaudeau). Epreuve
photographique argentique, tampons au dos « Photo Unifrance Film, cliché Philippe R. Doumic » et « Archives
Gérard Oriol, 40 rue du Docteur Heulin, 75017 Paris », circa 1960, dimensions 24 x 18,4 cm. Parfait état.
50 à 100 €

179
Philippe R. Doumic. Portrait de l’actrice Françoise Brion (de son véritable nom Françoise de Ribon). Epreuve
photographique argentique, tampons au dos « Photo Unifrance Film, cliché Philippe R. Doumic » et « Archives
Gérard Oriol, 40 rue du Docteur Heulin, 75017 Paris », circa 1960, dimensions 18,3 x 13 cm. Parfait état.
50 à 100 €

180
Reportage photo sur l’actrice Nadine Tallier, de son véritable nom Nadine Lhopitalier, plus connue sous son nom
de femme mariée : Nadine de Rothschild. Lot comprenant une planche contact de 12 photographies dont 1 avec
rehauts, et 6 négatifs à l’origine de 6 des photos de la planche contact, annotation et tampon au dos de la planche
contact « Parimage 108 avenue du Maine » et « Nadine Tallier 12-4-60 », les négatifs sont mis dans une pochette
transparente agrafée à la planche contact, 1960, dimensions de la planche contact 21 x 27,4 cm et dimensions de
chaque négatif 5,6 x 5,6 cm.
50 à 100 €

181
Patrice Habans (1937-2021). Jean-Louis Trintignant, en octobre 1960. Epreuve photographique argentique, tampon
au dos « archives Gérard Oriol, 70 rue du Docteur Heulin, 75017 Paris », 1960, dimensions 19,3 x 12,9 cm. Parfait
état.
100 à 150 €

182
Keystone, Brigitte Bardot filmé au Zoo de Londres, 1966. Epreuve photographique argentique, texte tapuscrit sur
une étiquette collée au dos, tampon au dos « Keysyone London », dimensions 20,6 x 25,3 cm.
50 à 100 €

183
AFP Photo : portrait de Charlie Chaplin au milieu des journalistes, 1969. Epreuve photographique argentique, texte
explicatif tapuscrit collé au dos de l’épreuve, 1969, dimensions 17,8 x 12,6 cm. Parfait état.
50 à 100 €

184
L’actrice Diane Keaton. Découpe de la silhouette de l’actrice à partir d’une épreuve photographique argentique,
collée sur un support carton fort, circa 1970, dimensions de l’épreuve 14,8 x 6,8 cm.
50 à 100 €

185
Portrait de John Travolta dans le film Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Epreuve photographique argentique,
mention avec les références en marge sous l’épreuve, tampon au dos « Received examiner reference library » et
nom John Travolta imprimé, circa 1994, dimensions 10,4 x 10,6 cm, parfait état.
30 à 50 €

186
Once upon a time (il était une fois): Hansel and Gretel. Epreuve photographique argentique, texte tapuscrit sur une
étiquette collée au dos et tampon au dos « Pictorial Press », circa 1950, dimensions 24,3 x 19,8 cm.
50 à 100 €

187
U.F.A : Photographie promotionnelle de l’actrice allemande Dita Parlo. Epreuve photographique argentique sur
papier épais, sigle de l’éditeur et numéro de l’épreuve en bas à gauche et nom de l’actrice en bas à droite, tampon
au dos « Photo UFA », circa 1950, dimensions 22,3 x 16,5 cm.
50 à 70 €

188
Voyage au Congo et en Afrique du Nord. Lot de 26 plaques de verre photographiques positives et négatives, circa
1910 / 1920. Egrenures sur les bords de certaines plaques, bords parfois recouverts d’une bande protectrice noire. 2
plaques stéréoscopiques positives sur l’Afrique du Nord, dimensions 6 x 13 cm ; 1 plaque panoramique négative d’un
fleuve, dimensions 6 x 13 cm ; 4 plaques négatives avec 2 reproductions de cartes postales sur le Congo Français sur
chaque plaque : vue de Bangui, en bateau sur le Chiloango, Brazzaville : types de la Sangha et chef de village, femme
Banziri, chef Banziri, Bondjos anthropophages, Lastoursville : Salon de Coiffure Adouma, les rapide, dimensions
moyennes 13 x 18 cm ; 1 plaque négative avec un groupe d’hommes, dimensions 12,8 x 17,9 cm ; 17 plaques
positives et 1 négatives reproduisant des cartes postales ou documents graphiques sur le Congo, dimensions
moyennes 8,5 x 10 cm.
100 à 150 €

