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Lot 1
Jean-Baptiste Sabatier-Blot (18011881). Portrait de Bianca Milesi,
épouse du Dr. Mojon, Paris, vers
1845. Daguerréotype pleine plaque,
env. 179x140 mm, signé sur le
montage, dans son cadre d’époque
toujours scellé.
600/800 euros

Lot 2
Attr. à Sabatier-Blot (1801-1881). Dr.
Benoit Mojon, Paris, vers 1845.
Daguerréotype pleine plaque, env.
179x143 mm, cadre. “le Pr. Sue, père
du romancier, quelques autres et le
Dr. Mojon instituèrent des expériences sur l’instantanéité de la mort au
moment de la décapitation … une
injuste célébrité s’est attachée au nom
du Dr. Guillotin...”
800/1000 euros

Lot 3
Adrien Tournachon, Nadar jeune
(1825-1903). Portrait de leur fils
Benoit Mojon jr. Épreuve sur papier
salé, 240x177 mm, signée à l’encre
sur l’épreuve, tonalité faible, dans son
cadre d’époque.
200/250 euros

Lot 4
Pierre Petit (1831-1909). Portrait du
journaliste et écrivain Alphonse Karr,
vers 1860. Épreuve albuminée,
découpe en ovale, 250x180 mm,
signée par le photographe à l’encre
sur le montage, forte tonalité.
120/150 euros

Lot 5
André Papillon (1910-1986). Essai
d’autoportrait uchronique en photographe du temps passé. Épreuve
argentique d’époque 242x180 mm,
tampons au verso, pli angulaire
restauré.
100/150 euros

Lot 6
Gaston Karquel (1906-1971). Aristide
Maillol retiré à Banyuls-sur-Mer,
1943. Trois épreuves argentiques
d’époque, 300x240 mm, tampon au
verso d’une seule épreuve
(3 ép.) 200/250 euros

PICTORIALISME

Lot 7
Emile Dessendier (1855-1912). Route
de bord de mer au coucher du soleil,
1910. Gomme bichromatée réhaussée
d’aquarelle, 300x400 mm, double
montage pictorialiste sur fond blanc et
gris, signée et datée à l’encre sur
l’épreuve.
400/500 euros

Lot 8
Max Willmann (actif années 1910).
Aiguillette d’Argentières, Chamonix,
1913. Épreuve argentique sur papier
mat, 230x165 mm, titrée par l’artiste
au crayon, tampon violet au verso et
tampon sec sur l'épreuve, belle
tonalité.
400/500 euros

Lot 9
Jean-Antoine Messy (années 1900).
Chasse à l’ours, Pyrénées, vers 1910.
Épreuve
argentique
d’époque,
215x285 mm, montée sur carton
imprimé au nom du photographe,
avenue du Mamelon ver, Les
Cauteretst.
200/250 euros

Lot 10
Charles, Georges, Auguste Charnaux.
Séracs de la jonction sous les GrandsMulets, Chamonix vers 1885. Épreuve
albuminée, 185x257 mm, montée sur
carton au nom du studio de Genève
“Charnaux frères & Cie”, titre à l’encre
et tampon au verso.
400/500 euros

Lot 11
Photographe militaire amateur. Jardins
et fontaines en Italie, Temple dit de la
Sybille, 8 compositions pictorialistes
et 1 dessin au crayon sur une page
détachée d’un carnet, vers 1910.
Épreuves (agrandissements) d’époque,
275x380 à 300x390 mm, petites
déchirures restaurées.
(8 ép. et un dessin) 300/400 euros

Lot 12
Photographe amateur. Les Zouaves au
bivouac, pâtres grecs, compositions
pictorialistes, vers 1910. Deux agrandissements argentiques d’époque,
275x375 et 270x400 mm, forte
tonalité.
(2 ép.) 200/250 euros

Lot 13
Instantanés. La Chaloupe à vapeur. Au
fil de l’eau, vers 1900. Deux épreuves
aristotypes d’époque, 195x260 mm.
(2 ép.) 120/150 euros

Lot 14
Hermann Clemens Kosel (18671945). Portrait pictorialiste, Vienne,
Autriche, 1907. Épreuve argentique
d’époque sur papier mat, 280x220
mm, ancienne collection Paul Nadar.

Lot 15
Photographe
pictorialiste
non
identifié. Étude de nu, vers 1910.
Tirage pigmentaire de tonalité grise
sur papier baryté, 160x227 mm. Une
mystérieuse scène de crime.

300/400 euros

300/400 euros

Lot 16
Amateur pictorialiste. Effet d’ombre
sur des chemins, France, vers 1910.
Deux épreuves argentiques d’époque,
agrandissements, 400x295 mm.
(2 ép.) 200/300 euros

Lot 17
Amateur pictorialiste. Au bord du lac,
France, vers 1910. Grande épreuve
argentique d’époque, agrandissement,
400x295 mm.
200/300 euros

Lot 18
Attr. à Drahomír Ruzicka (1870–1960).
Effet d’ombre et de lumière sur
l’entrée de Penn Station, New York,
années 1910. Gomme bichromatée
sur papier baryté, 180x234 mm, non
créditée.
400/500 euros

Lot 19
Pierre Bérenger (né en 1940). Avant la
Grande Galerie de l’évolution, Salle
de paléontologie du Museum
d’Histoire Naturelle, Paris, décembre
1967. Épreuve argentique d’époque,
230x300 mm, tampons et annotations
au verso, tirage de presse.
120/150 euros

VITESSE

Lot 20
Etienne Jules Marey (1830-1904).
Carte de visite, portrait et dossier
documentaire. Deux photolithographies d’époque et six épreuves
argentiques tardives réalisées d’après
les négatifs originaux, 245x185 mm
environ.
(9 doc.) 200/250 euros

Lot 21
Etienne Jules Marey. Lettre autographe
signée concernant Ducos du Hauron,
Paris, 23 février 1897. Deux feuillets
in-8, écriture à l’encre violette, un
grand inventeur souhaite rendre
hommage à un autre grand inventeur.
200/250 euros

Lot 22
Etienne Jules Marey. Le Vol du
Pélican, essai de chronophotographie,
vers 1885. Épreuve argentique sur
verre pour projection, taille de l’image
88x58 mm, taille du verre 130x100
mm, salissures.
600/800 euros

Lot 23
Photographe amateur. Instantanés,
Marseille, Paris, Leipzig, années
1910. Album in-4 de la firme Chr. Fr.
Winter Sohn, Leipzig, contenant 95
épreuves argentiques d’époque,
80x100 mm, meetings aériens et
scènes du quotidien en France et en
Allemagne, parfois étonnantes, bel
état.
(95 ép.) 150/180 euros

Lot 24
Henri-Georges Louis (1884-1916).
Équipages, exploits automobiles puis
aériens, meetings et accidents. Album
personnel de l’aviateur avant la
première guerre mondiale, 19051914. Album in-4, 100 épreuves
argentiques d’époque, et 60 cartes
postales imprimées, dédicaces et
légendes à la plume.
(100 ép.) 300/400 euros

Lot 25
Henri-Georges Louis (1884-1916).
Photographies aériennes de la guerre,
1914-1916. Album personnel de
l’aviateur mort de ses blessures au
combat au-dessus de Verdun le 13
mars 1916. Album in-4 oblong, 100
épreuves argentiques d’époque, avec
le texte de son éloge funébre datée 3
juin 1916.
(100 ép.) 300/400 euros

Lot 26
Henri Manuel (1874-1947). L’avion
de Lindberg, le “Spirit of St Louis”,
arrive au garage, 1927. Épreuve
argentique d’époque, 115x167 mm,
tampon au verso, tirage de presse.
80/100 euros

Lot 27
La réception de Charles Lindbergh à
l'Hôtel de ville, Charles Lindbergh
reçu par le ministre des affaires
étrangères Aristide Briand, Paris,
1927. Deux épreuves argentiques
d’époque, 217x158 mm, annotations
au verso, tirages de presse. On
reconnaît devant l’aviateur le
redoutable préfet de police Jean
Chiappe.
(2 ép.) 80/100 euros

Lot 28
Philippe Dreux. Grand prix de
Monaco, début des années 1960, Dix
épreuves argentiques d’époque,
180x220 mm, tampons au verso.
(10 ép.) 150/180 euros

Lot 29
Photographe amateur. Instantanés,
surimpositions, courses automobiles
en France: 24h du Mans et autres,
années 1930 et après-guerre.
Ensemble d’épreuves argentiques,
80x100 à 100x150 mm, tampon du
studio Vaillant sur deux versos.
(82 ép.) 200/250 euros

Lot 30
David Philipps. Le pilote Richie
Ginther au GP de Formule 1, Monaco,
1964. Épreuve argentique d’époque,
180x200 mm, belle dédicace du
pilote à l’encre bleue.
100/150 euros

Lot 31
Pierre Loutrel (Pierrot le Fou) au volant
de son bolide, 1946.
Épreuve
argentique d’époque, 240x180 mm
avec la marge blanche, annotation de
photograveur au verso, tirage de
presse. Le bolide est une Delahaye.
Rare document.
600/800 euros

Lot 32
Étienne Bertrand Weill (1919-2001).
Recherche abstraite, art cinétique.
Épreuve
argentique
d’époque,
294x235 mm, tampon au verso.
300/400 euros

ABSTRACTIONS

Lot 33
Rayogramme mystérieux, Paris, vers
1930. Épreuve argentique d’époque
sur papier chamois mat, 297x240
mm, non créditée, belle tonalité.
Difficile de trancher si les ombres
saisies par la lumière proviennent du
règle animal ou végétal.
500/600 euros

Lot 34
Auguste Nicolas Bertsch (1813-1870).
Photomicrographie : Pou de pubis
agrandi 80 fois au microscope, vers
1860. Épreuve albuminée d’époque,
115x115 mm, sur son montage
d’époque, quelques légères rousseurs,
belle tonalité.
500/600 euros

Lot 35
Photomicrographe non identifié.
Follicules,
insectes,
arachnides
photographiés au microscope, années
1870. Six épreuves albuminées, de
60x60 à 95x95 mm.
(8 ép. ) 200/250 euros

Lot 47
Lou Tchimoukoff [Lou Bonin] (18781963). Recherche abstraite, billes et
perles de porcelaines, Paris, années
1930. Épreuve argentique d’époque,
230x196 mm, mention au verso :
“CAJ”.
600/800 euros

Lot 36
DW. Recherche abstraite, juin 1954.
Épreuve
argentique
d’époque,
395x295 mm, contrecollée sur Isorel,
signée avec des initiales et datée.

Lot 37
DW. Recherche abstraite, juin 1954.
Épreuve
argentique
d’époque,
395x295 mm, contrecollée sur Isorel,
signée avec des initiales et datée.

500/600 euros

500/600 euros

Lot 38
Rayogramme d’amateur, les mains de
l’auteur, France, années 1970.
Épreuve
argentique
d’époque,
200x250 mm, sans aucun indice
sinon la présence d’un jouet
reconnaissable en surimposition.
200/250 euros

Lot 39
Eugène Atget (1857-1927). Fleur de
pavot, 1902. Épreuve albuminée,
215x150 mm, recadrage d’époque,
recentrant l’image sur la plante. Belle
tonalité.
2000/2500 euros

Lot 40
Photographe moderniste hongrois.
Étude de fleur, vers 1924. Épreuve
argentique d’époque, 162x128 mm,
tampon d’une agence hongroise au
verso.
200/250 euros

Lot 41
Schopper (?). Étude de plante:
orchidée, probablement Vienne, fin
des années 1940. Épreuve argentique
d’époque, 295x235 mm, montée sur
carton, titrée en latin au verso et
signée au crayon sur le montage (peu
lisible). Belle épreuve d’exposition
d’une étonnante composition.
400/500 euros

Lot 42
Berenice Abbott (1898-1991). Wave
Pattern (Recherche graphique pour le
MIT), vers 1958. Épreuve argentique
d’époque avec les marges du négatif,
205x252 mm, tampon au verso. Belle
et intéressante épreuve.
1200/1500 euros

Lot 43
Jacques Thévoz (1918-1983). “Le
Geste”, Coupole de pavés de verre,
mouvement de l’appareil, abstraction,
1958. Épreuve argentique d’époque,
290x240 mm, tampons et annotations
au verso, tirage de presse (revue
Caractères).
200/250 euros

Lot 44
Georges
Martin
(1906-1962).
Abstraction tirée d’un oscilloscope de
laboratoire, 1958. Épreuve argentique
d’époque, 235x182 mm, tampons au
verso, tirage de presse (revue
Caractères).
200/250 euros

Lot 45
Robert Janssen. Étude de bourgeons,
vers 1949. Épreuve argentique 95x80
mm, montée sur carton, signée sur le
montage au crayon sous l’épreuve,
tampon du photographe au verso. Ref.
Exhibition of Newly purchased work
by 51 American Photographers,
MoMA, 1949.
300/400 euros

Lot 46
Edward W. Quigley (1898-1977). Pain
de mie, vers 1935. Épreuve argentique
d’époque, 103x85 mm, montée sur
carton, annotation et tampon du
photographe.
80/100 euros

Lot 47
[Photographe pour Louis Vuitton].
Rayogrammes de mouchoirs précieux,
années 1950. Deux épreuves
argentiques d’époque, 240x180 mm.
(2 ép.) 400/500 euros

Lot 48
Willy Maywald (1907-1985). Alberto
Magnelli réalisant une abstraction, La
Ferrage, près de Grasse, février 1940.
Épreuve
argentique
d’époque,
290x225 mm, non créditée.

Lot 49
Photographe publicitaire autrichien.
Assiettes, Vienne, années 1950.
Épreuve
argentique
d’époque,
210x145 mm, tirage de presse pour la
revue “Der Fotograf” .

Lot 50
Photographe publicitaire autrichien.
Roulement à billes, Vienne, années
1960. Épreuve argentique d’époque,
290x210 mm, tirage de presse pour la
revue “Der Fotograf” .

200/250 euros

120/150 euros

120/150 euros

Lot 52
Alex Strasser (1898-1974). Chevaux
de bois, “Die Landpartie” film
expressioniste d’animation allemand,
années 1927. Épreuve argentique
d’époque, 88x134 mm, annotations et
tampons de l’artiste au verso, marques
laissées par le photograveur de la
revue surréaliste “Variétés”.
400/500 euros

Lot 53
Photographe moderniste praguois.
Asphalte brûlant, Prague, vers 1940.
Épreuve
argentique
d’époque,
258x211 mm, montée sur carton,
annotée en allemand au verso du
montage : “Heißes Pflaster”.
300/400 euros

Lot 55
Maurice Tabard (1897-1984). Coupe
géologique d’une carrière près
d’Orange, vers 1935. Épreuve
argentique d’époque, 182x241 mm,
légende et tampon du Studio Tronchet
au verso.
300/400 euros

Lot 54
Germaine Krull (1897-1985). Le
cimetière du Montparnasse, Paris,
1930. Épreuve argentique d’époque,
220x146 mm, tampon au verso. Belle
épreuve d’une vue rare, publiée dans
la revue Jazz, du cimetière parisien où
maintenant repose Man Ray.
800/1000 euros

Lot 55
Emmanuel Sougez (1889-1972).
Étude de plantes japonisante, 1930.
Grande épreuve argentique d’époque,
345x275 mm, tampon au verso, étude
probablement pour Art et Métiers
Graphiques.
400/500 euros

Lot 56
Emmanuel Sougez (1889-1972). Pont
transbordeur, étude industrielle, vers
1935. Belle épreuve argentique
d’époque, 220x165 mm, tampon au
verso.
600/800 euros

Lot 57
Emmanuel Sougez (1889-1972). La
Cage, vers 1930. Épreuve argentique
d’époque, 245x240 mm, tirage de
presse (Art et Métiers Graphiques).
300/400 euros

Lot 58
Emmanuel Sougez (1889-1972). Les
Patineurs, vers 1936. Épreuve
argentique d’époque, 130x155 mm,
tampon au verso, tirage de presse (Art
et Métiers Graphiques).
300/400 euros

Lot 59
Barr. Macrophotographie de cristaux,
Sodium Acetate, Mounting Tissue,
vers 1970. Trois épreuves argentiques
d’exposition d’époque, 192x240 mm;
238x190 (x2), titrées et signées “Barr”
au crayon sur les montages.
(3 ép.) 150/200 euros

Lot 60
Barr. Les premiers spots, audace
photographique et autoportrait au
travail, USA, années 1960. Deux
épreuves argentiques d’exposition
d’époque, 190x237 mm, signées
“Barr” sur les montages.
(2 ép.) 200/250 euros

Lot 61
Barr. Études d’éclairage sur statue,
montage des années 1960. Neuf
épreuves argentiques d’époque,
100x80 mm, assemblage signé au
crayon.
(9 ép.) 200/250 euros

Lot 62
George
Glasberg
(1914-2009).
Fourche et variations photographiques
autour
de
quelques
objets
métalliques, années 1970. Six
épreuves argentiques d’époque,
240x180 environ, légendées au verso,
titres post-surréalistes.
(6 ép.) 180/200 euros

Lot 63
Albert Giordan (né en 1943).
Composition à la fleur, années 1980.
Épreuve argentique récente, 245x240
mm, tampon au verso.

Lot 64
Albert Giordan (né en 1943).
Composition au verre d’eau, années
1980. Épreuve argentique récente,
245x240 mm, tampon au verso.

100/120 euros

100/120 euros

Lot 65
Albert Giordan (né en 1943).
Composition au journal plié dans la
poche, années 1980. Épreuve
argentique récente, 245x240 mm,
tampon au verso.
100/120 euros

Lot 66
Albert Giordan (né en 1943).
Composition au cintre délaissé,
années 1980. Épreuve argentique
récente, 245x240 mm, tampon au
verso.
100/120 euros

Lot 67
Albert Giordan (né en 1943).
Composition: impressions couchées,
années 1980. Épreuve argentique
récente, 245x240 mm, tampon au
verso.
100/120 euros

Lot 68
Albert Giordan (né en 1943).
Composition au torchon immaculé,
années 1980. Épreuve argentique
récente, 245x240 mm, tampon au
verso.
100/120 euros

NOCTURNES

Lot 69
Photographe de l’entreprise Mazda.
Une belle féérie de lumière, la Tour
Eiffel la nuit, années 1950. Épreuve
argentique d’époque, 175x121 mm,
tirage de presse.
150/180 euros

Lot 70
Gabriel Loppé (1825-1913). La Belle
Jardinière et la Samaritaine à 5h45 du
soir, Paris, 15 décembre 1889.
Aristotype, 172x125 mm, montée sur
carton, légendée au verso, petites
rayures, tampon sec du photographe.
400/500 euros

Lot 71
Attr. à Brassaï (1899-1984). Paris la
nuit, Place de l’opéra, décembre
1931. Épreuve argentique d’époque,
110x162 mm, titre au crayon bleu :
“Paris, la nuit”, tampon de l’agence
Keystone, tampon date, légende
imprimée au verso, tirage de presse
avec le code créditant le photographe
des initiales B et G : DR/BG/16123.
600/800 euros

Lot 72
Attr. à Mario Scacheri (1898-1940). La
Foudre éclaire l’Empire State Building
(Lightning), New York, vers 1939.
Épreuve argentique d’époque, sur
papier mat, 254x202 mm, une
annotation au crayon confirme la
provenance et l’attribution.
200/250 euros

Lot 73
ODF. La Place de la Bastille la nuit,
1951. Deux épreuves argentiques
d’époque, 242x180 mm, tampon au
verso “Cliché ODF, 93 rue Erlanger”,
tirages de presse.
(2 ép.) 120/150 euros

Lot 74
H.C Frost (?). Monte Carlo de nuit,
vers 1930. Épreuve argentique
d’époque sur papier mat, 204x304
mm, signée “Frost” au verso.

Lot 75
Photo Erdé. Monte-Carlo la nuit,
années
1960. Trois
épreuves
argentiques d’époque, 242x180 mm,
tampon aux versos, tirages de presse.

80/100 euros

(3 ép.) 120/150 euros

Lot 76
Eli Lotar (1905-1969). Travail de nuit
pour le maire de Lyon, ancien
président du Conseil, Lyon, 1928.
Épreuve
argentique
d’époque,
160x210 mm, signée au crayon sur le
montage. On reconnaît un banc
photographique sur le bureau
d’Édouard Herriot.
200/250 euros

Lot 77
Jean Dréville (1906-1997) Maquette
du film “Troïka sur la piste blanche”
1937. Épreuve argentique d’époque,
162x235 mm avec la marge, annotée
par Dréville au verso: “maquette
combinée avec paysage réelle”,
cachet du laboratoire “R. Picard”.
100/150 euros

Lot 78
Walter Limot (1902-1984). Décor de
film de Jean Dréville, vers 1959.
Épreuve
argentique
d’époque,
172x240 mm, crédit dans le négatif,
tirage d’exploitation.
100/150 euros

Lot 79
Ed van der Elsken (1925-1990). Fisheye vue de son exposition Sweet Life,
Amsterdam,1966. Épreuve argentique
d’époque, 252x252 mm, tampon au
verso.
200/250 euros

Lot 80
Ed van der Elsken (1925-1990). Fisheye vue de son exposition Sweet Life,
Amsterdam,1966. Épreuve argentique
d’époque, 252x250 mm, tampon au
verso.
200/250 euros

Lot 81
Ed van der Elsken (1925-1990).
Promotion son exposition Sweet Life,
Amsterdam,1966. Épreuve argentique
d’époque sur papier Agfa, 267x178
mm, tampon au verso, tirage de
promotion.
120/150 euros

PORTRAITS

Lot 82
Jean Dréville (1906-1997). Antonin
Artaud faisant une apparition dans
l’Argent de Marcel Lherbier d’après
Émile Zola. Épreuve argentique
annotée par le photographe, 240x177
mm. Rare portrait dont le négatif
retrouvé par Jean Dréville a été tiré
pour une exposition des années 1960.
400/500 euros

Lot 83
Abel Gance (1889-1981). Double
portrait, face et profil, un portrait
dédicacé et deux portraits de
Marguerite Long, Paris, années 1920.
Cinq épreuves argentiques d’époque,
225x180 mm, montages d’origine.

Lot 84
Abel Gance (1889-1981). Cinq
portraits dans divers rôles dont SaintJust dans le film Napoléon. Quatre
épreuves argentiques d’époque,
300x240 mm, petits accidents, l’une
est signée Waroline à l’encre.

Lot 85
Abel Gance (1889-1981). Douze
portraits, Paris et Berlin, années 1920
et 1930. Douze épreuves argentiques
d’époque, de 150x110 à 240x180
mm, bel état de ces portraits en
grande partie inédits.

(5 ép.) 200/250 euros

(4 ép.) 120/150 euros

(12 ép.) 250/300 euros

Lot 86
Abel Gance (1889-1981). Dans le
rôle du Christ. Prologue de La Fin du
Monde (1931). Épreuve argentique
d’époque, 225x160 mm.
180/200 euros

Lot 87
Abel Gance (1889-1981). Dans le
rôle du Christ. Prologue de La Fin du
Monde, 1931. Épreuve argentique
d’époque, sur papier mat, 295x235
mm, pliure angulaire en haut à
gauche.
180/200 euros

Lot 88
Étude de tête masculine, années
1930. Épreuve argentique d’époque,
sur papier glacé, 235x180 mm (de la
collection Gance). Belle étude non
créditée.
180/200 euros

Lot 89
Abel Gance (1889-1981). Six scènes
de tournage de films d’avant-guerre.
Six épreuves argentiques tirées dans
les années 1960, de 180x240 mm,
annotées par le cinéaste aux versos.

Lot 90
Max Linder du film muet de Tristan
Bernard “Le Petit Café”, 1919.
Épreuve
argentique
d’époque,
270x345 mm avec les marges,
épreuve d’exploitation légendée.

(6 ép.) 250/300 euros

120/150 euros

Lot 91
[Emile Pierre et René Renoux]. Deux
scènes du film muet de Maurice
Gleize “Tu m’appartiens”, 1929.
Deux épreuves argentiques d’époque,
300x240 mm, annotées aux versos.
On
reconnaît
l’acteur
René
Alexandre.
(2ép.) 200/250 euros

Lot 92
Gérard Philippe dans une scène de du
film de René Clair “La Beauté du
Diable”, 1929. Épreuve argentique
d’époque, 270x215 mm, étiquette
d’agence, annotations au verso.
150/200 euros

Lot 93
Attr. à Brassaï (1899-1984). Bataille de
boules de neige, avenue René Coty,
Paris, un hiver d’après-guerre. Épreuve
argentique d’époque, 240x290 mm,
annotation au verso. Provenance, un
lot de trois épreuves retrouvées en
2003 par une voisine du photographe,
rue du Saint Gothard.
400/500 euros

Lot 94
L. R. Joffrès. Maurice Chevalier à Paris.
Épreuve
argentique
d’époque,
235x175 mm. Numéroté 242 dans le
négatif. Pour Maurice Chevalier à
Hollywood, voir le n°189.
80/100 euros

Lot 95
Étienne Bertrand Weill (1919-2001).
Mime, hommage aux Enfants du
Paradis (?), années 1950. Épreuve
argentique d’époque, 188x128 mm,
tampon au verso.
80/100 euros

Lot 96
Earle of Hollywood. Portrait de star,
vers 1950. Épreuve argentique
d’époque, 340x265 mm, annotations
au crayon.
80/100 euros

Lot 97
Image de couverture et d’affiche du
film de Vittorio de Sica: Un Monde
Nouveau.
Épreuve
argentique
d’époque, 255x205 mm. Christine
Delaroche et Nino Castelnuovo.
150/200 euros

Lot 98
Jean Lattès (1917-1996). Le Nord, vers
1960. Épreuve argentique d’époque,
305x200 mm, tampon au verso.
80/100 euros

Lot 99
Izis Bidermanas (1911-1980). Au
Jardin du Luxembourg, vers 1970.
Épreuve
argentique
d’époque,
195x285 mm, tampon au verso, tirage
de presse.
200/250 euros

Lot 100
Robert J. Smith. Fillette sourdemuette,
vers
1958.
Épreuve
argentique d’époque, 195x200 mm,
tampon au verso, tirage de presse.
100/120 euros

FAÇON

Lot 101
Yves Saint-Laurent chez lui, avec
Moujik et un modèle. Grande épreuve
couleurs d’époque, 305x405 mm,
tirage de presse ou de promotion, non
justifié.
200/300 euros

Lot 102
Reporter parisien du NYT. Robe du
soir en crêpe noir, 1936. Épreuve
argentique d’époque, 238x165 mm,
tampon au verso, tirage de presse.
80/100 euros

Lot 103
Egidio Scaioni (1894-1966). Modèle
de la maison de couture Bernard et
Cie, manteau lainage mélangé beige
et grenat, Paris, août 1929. Épreuve
argentique d’époque, 225x163 mm,
tampons au verso, tirage de presse.
120/150 euros

Lot 104
Egidio Scaioni (1894-1966). Manteau
de laine argent garni de renard de la
maison Mesdemoiselles de SaintClair, Paris, octobre 1929. Épreuve
argentique d’époque, 225x163 mm,
annotation sur l’épreuve, tampons au
verso, tirage de presse.
120/150 euros

Lot 105
Aram Alban (1883-1961). Étude
moderniste I, Bruxelles, vers 1925.
Épreuve argentique d’époque sur
papier chamois mat, 227x165 mm,
signée à l’encre blanche, double
montage sur carton, tampon au verso
du montage.

Lot 106
Aram Alban (1883-1961). Étude
moderniste II, Bruxelles, vers 1925.
Épreuve argentique d’époque sur
papier chamois mat, 227x165 mm,
signée à l’encre blanche, double
montage sur carton, tampon au verso
du montage.

200/250 euros

200/250 euros

Lot 107
Modèle lamé de soie rose et argent,
par Maggy Rouff, 1937. Épreuve
argentique d’époque, 225x145 mm,
légende au verso raturée au feutre,
tampon au verso, tirage de presse.
60/80 euros

Lot 108
Studio Lipnitzki. Modèle de la maison
de couture Molyneux, Paris, vers
1925. Épreuve argentique d’époque,
280x210 mm, tampon au verso, tirage
de presse.
150/180 euros

Lot 109
Willy Maywald (1907-1985). Sur la
Côte d’Azur, vers 1960. Deux
épreuves argentiques d’époque,
265x240 mm, tampon au verso.

Lot 110
Willy Maywald (1907-1985). Élégante
au foulard sur la Côte d’Azur, vers
1960. Épreuve argentique d’époque,
270x240 mm, tampon au verso.

(3 ép.) 120/150 euros

80/100 euros

Lot 111
Paparazzi de l’agence Parimage. La
Future Madame Rothschild (Nadine
Tallier) reçoit des journalistes
indiscrets, Paris, vers 1960. Dossier
inédit, 40 épreuves contact d’époque,
60x60 mm, avec les négatifs.
(40 ép.) 200/250 euros

Lot 112
Helmut Newton (1920-2004). “MarieMadeleine et les voyous”, ou
Catherine Deneuve héroïne d’un
feuilleton, Paris, 1984. Épreuve
argentique d’époque, 200x300 mm,
tampon Sygma au verso, tirage de
presse.
300/400 euros

Lot 113
Pierre Boulat (1924-1998). Yves SaintLaurent, préparant la première
collection sous son nom, Paris, hiver
1961-1962. Épreuve argentique
d’époque, 305x245 mm, tampon au
verso, tirage de presse.
300/400 euros

Lot 114
Lucien Lorelle (1894-1968). Portrait
d’homme intitulé : “Thorel aviateur
fou”, vers 1947. Épreuve argentique
sur papier mat, 305x235 mm, tampon
sous l’image. Signée dans le négatif.
200/300 euros

Lot 115
Lucien Lorelle. Catalepsie, 1947.
Grande épreuve argentique, 300x395
mm, deux petits enfoncements. Une
autre épreuve de cette composition
figure dans les collections du Cabinet
de
photographies
du
Centre
Pompidou.
400/500 euros

Lot 116
Lucien Lorelle (1894-1968). Main
surréaliste, illustration pour les
“Chants
de
Maldoror”
de
Lautréamont, Paris, 1947. Épreuve
argentique postérieure, 305x235 mm
avec les marges, annotée au verso.
Une autre épreuve figure dans les
collections du Centre Pompidou.
300/400 euros

Lot 117
Lucien Lorelle. L’Enfant aux lumières,
Paris, vers 1950. Grande épreuve
argentique, 400x300 mm. Il s’agit du
petit-fils de l’artiste.
200/300 euros

Lot 118
Lucien Lorelle. Holographie : Les
modèles dans l’atelier, 1946. Grande
épreuve argentique d’exposition
d’époque, 290x390 mm, tampon sur
le montage.
800/1000 euros

Lot 119
Lucien Lorelle. En Marge d’une
création, Le Making of de
“l’Araignée”, Paris, vers 1950.
Épreuve
argentique
d’époque,
240x180 mm et une autre épreuve
plus récente.
(2 ép.) 400/500 euros

Lot 120
Lucien Lorelle. Nu sur la table, Paris,
vers 1955. Épreuve argentique
d’époque, 305x235 mm, signée à
l’encre sur l’épreuve, petit accident
dans la marge inférieure.

Lot 121
Lucien Lorelle. Trois études de nus
dont une remarquable solarisation,
Paris, années 1950. Trois épreuves
argentiques, 300x240 mm ou
400x300 mm.

300/400 euros

(3 ép.) 400/500 euros

Lot 122
Lucien Lorelle. Deux nus aux
écritures, Paris, vers 1950. Épreuves
argentiques, 310x240 mm.
(2 ép.) 300/400 euros

Lot 123
Lucien Lorelle. Projet de frontispice
pour les Poèmes de Pierre Louÿs,
années 1950. Photogravure, 115x160
mm, signée et numérotée 6/50.
100/120 euros

Lot 124
Lucien Lorelle. Couronne de cheveux,
1946. Photolithogravure, 200x150
mm, signée des initiales, titrée au
verso.
100/120 euros

Lot 125
Lucien Lorelle. Projet d’illustration
pour les Poèmes de Pierre Louÿs,
années 1950. Photolithogravure,
225x320 mm, épreuve d’essai “pour
P. et F.”, signée et numérotée.
100/120 euros

Lot 126
Odile Monserrat. Ezra Pound à Paris
devant le Select, en compagnie du
Balzac de Rodin, et avec Elsa Rudge,
octobre 1965. Épreuves argentiques
récentes, 265x240 mm, tampon aux
versos, tirages de presse signés et
datés.
(3 ép.) 200/250 euros

Lot 127
Odile Monserrat. Portrait de l’écrivain
Ilya Erenbourg, Paris, octobre 1965.
Épreuve argentique récente, 265x240
mm, tampon au verso, tirage de
presse signé et daté.
80/100 euros

Lot 128
Odile Monserrat. France Gall en
famille, 1960. Épreuves argentiques
récentes, 265x240 mm, tampon aux
versos, tirages de presse, signés et
datés.
(2 ép.) 150/200 euros

Lot 129
Odile Monserrat. Serge Gainsbourg et
France Gall, Paris, 1970 Épreuves
argentiques récentes, 265x240 mm,
tampon aux versos, tirages de presse
signés.
(2 ép.) 200/250 euros

Lot 130
Odile Monserrat. Serge Gainsbourg et
Jane Birkin chez eux, Paris, 1970.
Épreuve couleurs récente, 265x240
mm, tampon au verso, tirage de
presse signé et daté. Irrésistible.
200/300 euros

Lot 131
Odile Monserrat. Serge Gainsbourg,
Jane Birkin et sa fille Kate Barry sur le
tournage de Trop petit mon ami, mai
1969. Épreuves argentiques récentes,
265x240 mm, tampon aux versos,
tirages de presse signés. On joint une
quatrième vue de la scène de la
balançoire.
(4 ép.) 300/400 euros

Lot 132
Odile Monserrat. Serge Gainsbourg et
Michèle Mercier enregistrant La Fille
qui fait tchic ti tchic, mai 1969.
Épreuve argentique récente 265x240
mm, tampon de presse au verso,
signée et datée.
120/150 euros

Lot 133
Odile Monserrat. Serge Gainsbourg
devant le portrait de Catherine
Deneuve, Paris, vers 1960. Épreuves
argentiques récentes, 265x240 mm,
tampon au verso.
(2 ép. ) 150/200 euros

Lot 134
Odile Monserrat. Serge Gainsbourg
devant le portrait de Catherine
Deneuve, Paris, vers 1960. Épreuve
argentique récente 265x240 mm,
tampon au verso, tirage de presse
signé.
120/150 euros

Lot 135
Odile Monserrat. Serge Gainsbourg
devant un portrait de Bardot, février
1968. Épreuve argentique récente
265x240 mm, tampon au verso,
signée.
150/200 euros

Lot 136
Odile Monserrat. Serge Gainsbourg et
Anna Karina se rencontrent pour une
émission de télévision, au Carnaby
Street Club de St Germain des Prés,
Paris, mars 1968. Épreuve argentique
265x240 mm, tampon au verso.
120/150 euros

Lot 137
Odile Monserrat. Serge Gainsbourg et
France Gall, en 1978. Épreuve
argentique récente, 265x240 mm,
tampon au verso, signée et datée.
120/150 euros

NUS

Lot 138
Adolphe Braun (1811-1877). "La
Création d’Adam" (détail), Rome,
Chapelle Sixtine, 1869. Épreuve au
charbon, 375x475 mm, petits défauts
marginaux qui se fondent avec les
usures de la fresque. Les négatifs sur
verre mesuraient jusqu’à 925x1360
mm. Cet exploit valut à la maison
Braun la commande des plus grands
musées d’Europe pour reproduire des
milliers d’œuvres.
120/150 euros

Lot 139
Adolphe Braun (1811-1877). "Adam
et Éve Chassés du Paradis", détail de
la fresque de Michel-Ange, Rome,
Chapelle Sixtine, 1869. Très grande
épreuve au charbon, 595x1200 mm,
dans son beau cadre d’époque.
600/800 euros

Lot 140
Jean-Marie Auradon (1887-1958). Nu,
Paris, 1938. Épreuve argentique
d’époque, 220x233 mm, signée et
datée au crayon, retouche sur
l’épaule.
120/150 euros

Lot 141
Attr. à Antonio Garduño (1885-1948?).
Nu dédoublé, Mexique, vers 1940.
Épreuve argentique d’époque sur
papier carte postal, 135x85 mm,
“Tarjeta postal” imprimée au verso.
400/500 euros

Lot 142
František Ježerský (1908-1964). Nu,
étude de dos, Prague, années 1950.
Épreuve
argentique
d’époque
réhaussée de lavis noir, 295x204 mm,
tampon au verso.
200/250 euros

Lot 143
František Ježerský (1908-1964). Torse
nu, Nu assis et variations, Prague,
années 1950. Cinq épreuves
argentiques
d’époque,
environ
210x145 mm.
(5 ép.) 200/250 euros

Lot 144
František Ježerský (1908-1964). Nu
allongé, Nu et son ombre, scènes de
soumission, Prague, années 1950.
Quatre épreuves argentiques d’époque, environ 190x190 mm, 190x175
mm.
(4 ép.) 200/250 euros

Lot 145
Emmanuel Sougez (1889-1972). Nu
debout, 1930. Épreuve argentique
d’époque, 280x115 mm, créditée au
crayon au verso.

Lot 146
Margit Marnul (née en 1951). Modèle
masculin, 1990. Épreuve argentique,
405x305 mm avec les marges,
annotation au verso “Unikat Print”.

200/250 euros

200/250 euros

Lot 147
Margit Marnul (née en 1951). Modèle
féminin en studio, 1990. Épreuve
argentique, 405x305 mm avec les
marges, annotation au verso “Unikat
Print”.
200/250 euros

Lot 148
Margit Marnul (née en 1951). Modèle
féminin en studio, 1990. Épreuve
argentique, 405x305 mm avec les
marges, annotation au verso “Unikat
Print”.
200/250 euros

Lot 149
Margit Marnul (née en 1951). Modèle
féminin en studio, 1990. Épreuve
argentique, 405x305 mm avec les
marges, annotation au verso “Unikat
Print”.
200/250 euros

Lot 150
attr. à John Kaplan. Modèle au masque
de carnaval, New York, vers 1950.
Épreuve argentique, 252x202 mm,
annotation au verso: “C. Mullard”
(nom du modèle ?).
100/120 euros

Lot 151
Sergueï Grigoriev. Étude, “Soft Porn”
Leningrad Underground, 1983.
Épreuve
argentique
d’époque,
360x360 mm, signée au crayon au
verso en cyrillique, code name
Farewell, VE.
200/250 euros

Lot 152
Photographe américain. Études de nu,
“Ricky” New York, début des années
1970. Deux épreuves argentiques
d’époque, 170x120 mm. Petits
portraits contemporains des premières
compositions homoérotiques de G.
Dureau et Robert Mapplethorpe.

Lot 153
Photographe américain. Études de nu,
“Stan”, New York, début des années
1970. Deux épreuves argentiques
d’époque, 170x120 mm. Petits
portraits contemporains des premières
compositions homoérotiques de G.
Dureau et Robert Mapplethorpe.

(2 ép.) 200/250 euros

(2 ép.) 200/250 euros

Lot 154
Fritz Simak (né en 1955). Lutteurs I,
Vienne, 2005. Épreuve argentique
350x290 mm, , tamponnée, signée,
datée, numérotée 3/5.
300/400 euros

Lot 155
Fritz Simak (né en 1955). Lutteurs II,
Vienne, 2005. Épreuve argentique
350x290 mm, tamponnée, signée,
datée, numérotée 5/5.
300/400 euros

Lot 156
Fritz Simak (né en 1955). Lutteurs III,
Vienne, 2005. Épreuve argentique
350x290 mm, tamponnée, signée,
datée, numérotée 3/5.
300/400 euros

ITALIE

Lot 157
Mario Giacomelli (1925-2000).
Pélerins italiens à Lourdes, 1957.
Épreuve en couleurs d’époque,
215x355 mm, deux tampons au
verso, signée. Le photographe
accompagnait un de ses fils dans le
groupe.
800/1000 euros

Lot 158
Mario Giacomelli (1925-2000).
Lourdes, 1957. Épreuve argentique
d’époque, 185x380 mm, trois
tampons au verso.
500/600 euros

Lot 159
Mario Giacomelli (1925-2000).
Pélerins, Lourdes, 1957. Épreuve
argentique d’époque, 242x315 mm,
deux tampons au verso. Belle épreuve
d’une émouvante photographie.
500/600 euros

Lot 160
Mario Giacomelli (1925-2000).
Verrai la Morte, Senigallia, 1967.
Épreuve
argentique
d’époque,
150x400 mm, tampons au verso.
Traces de plis.
300/400 euros

Lot 161
Mario Giacomelli (1925-2000).
Nature morte, Senigallia, années
1950. Grande épreuve argentique
d’époque, 300x400 mm.
1200/1500 euros

Lot 162
Mario Giacomelli (1925-2000). Étude
de mouettes, Senigallia, années 1980.
Belle épreuve argentique d’artiste
d’époque, 370x280 mm, schéma
manuscrit et annotations par l’artiste
au verso.
400/500 euros

Lot 163
Mario Giacomelli (1925-2000). Étude
d’arbre, Senigallia, 1950. Très grande
épreuve
argentique
d’époque,
720x980 mm, grande signature à
l’encre au verso, signée également
plus discrètement sur l’épreuve.
2500/3000 euros

Lot 164
Alfredo Camisa (1927-2007). “Il
Cavaliere”, Toscane, 1950. Épreuve
argentique d’époque, 295x237 mm,
tampon milanais du photographe au
verso, annotée par Roméo Martinez:
“Réalisme ou vérisme italien de
l’après-guerre”.
150/200 euros

Lot 165
Giorgio Giacobbi (né en 1921).
“Paesaggio N°3”, vers 1958. Épreuve
argentique d’époque, 135x298 mm,
tampon au verso, tirage de presse.
Belle épreuve d’un paysage des
années 1950 par un membre éminent
du Circolo Fotografico la Gondola.
200/250 euros

Lot 166
René Groebli (né en 1927). Sophia
Loren dans le studio Groebli au milieu
d’accessoires, Zürich, Suisse, vers
1955. Épreuve argentique d’époque,
180x240 mm, annotée par Michel
Braive au verso.
120/150 euros

Lot 167
Gianni Berengo Gardin (né en 1930).
Entre la Piazzetta et Saint Georges
(effet de télé...), Venise, 1964, Épreuve
argentique d’époque, 210x300 mm,
trois tampons au verso, tirage de
presse annoté par Roméo Martinez.
300/400 euros

Lot 168
Gianni Berengo Gardin (né en 1930).
Regata storica, Venise, 1964. Épreuve
argentique d’époque, 190x300 mm,
tampon au verso, tirage de presse.
300/400 euros

Lot 169
Pasquale De Antonis (1908-2001).
Portrait en gros plan de Luchino
Visconti, 1948. Épreuve argentique
d’époque, 237x305 mm, pliures dans
un angle, tampon du photographe au
verso.
300/400 euros

Lot 170
Enrico Villani (1928-2016). Étude de
feuillage, Riviera, 1961. Épreuve
argentique d’époque, sur papier mat,
290x230 mm avec la marge, datée,
dédicacée et signée au verso.
300/400 euros

Lot 171
Enrico Villani (1928-2016). Étude
d’arbres, Riviera, vers 1960. Épreuve
argentique d’époque, sur papier mat,
175x230 mm, filigrane Agfa-Portrigarapid.
200/250 euros

Lot 172
Enrico Villani (1928-2016). Étude de
feuillage, Riviera, vers 1960. Épreuve
argentique d’époque, sur papier mat,
235x175 mm filigrane Agfa-Portrigarapid.
200/250 euros

Lot 173
Enrico Villani (1928-2016). Étude de
feuillage, Riviera, 1960. Épreuve
argentique d’époque, sur papier mat,
175x230 mm, datée, dédicacée et
signée au verso.

Lot 174
Enrico Villani (1928-2016). “Dibujo
n°4”, étude de feuillage, Riviera,
1976. Épreuve argentique d’époque,
sur papier mat, 230x295 mm, datée
et signée au recto et au verso.

200/250 euros

300/400 euros

Lot 175
Enrico Villani (1928-2016). Étude de
feuillage, Riviera, 1968. Épreuve
argentique d’époque, sur papier mat,
295x240 mm, bel envoi de l’auteur
avec un long poème manuscrit en
espagnol au verso, daté et signé.
300/400 euros

GRANDE BETAGNE

Lot 176
“All you need is Love”. Les Beatles en
concert mondiovision, 25 Juin 1967.
Épreuve couleurs d’époque, 275x345
mm, tampon d’agence sans crédit.
300/400 euros

Lot 177
“All you need is Love”. Les Beatles en
concert mondiovision, 25 Juin 1967.
Épreuve couleurs d’époque, 275x345
mm, non créditée.
300/400 euros

Lot 178
“All you need is Love”. Paul Mac
Cartney donne une interview après la
performance, 25 Juin 1967. Épreuve
couleurs d’époque, 275x345 mm,
tampon d’agence sans crédit.
300/400 euros

Lot 179
Stirling Henry Nahum [Baron] (19061956). Le roi George VI et la Reine
consort, avec trois portraits de la
princesse Elizabeth, vers 1947-1949.
Épreuves argentiques d’époque,
180x220 mm, tampon “Baron” au
verso, étiquettes ronéotypées, tirages
de presse.
(4 ép.) 150/200 euros

Lot 180
Lotte Jacobi (1896-1990). Portrait de
Solomon Cutner, pianiste anglais, vers
1950. Épreuve argentique d’époque,
245x200 mm, tampon sec sur
l’épreuve et au verso.

Lot 181
Winston Churchill et Charles de
Gaulle, 11 novembre 1945. Épreuve
argentique d’époque, 180x240 mm,
tampon de la préfecture de police au
verso, tirage de presse.

150/200 euros

80/100 euros

Lot 182
Winston Churchill à Paris et à
Croydon après avoir visité la Ligne
Maginot en août 1939, Churchill
enregistre un discours. Cinq épreuves
argentiques d’époque, 180x120 mm,
tampons et légendes ronéotypées au
verso, tirages de presse.
(5 ép.) 150/200 euros

ÉTATS-UNIS

Lot 183
Eddie Adams (1933-2004). La Maison
Blanche et des tulipes rouges, vers
1980. Grande épreuve couleurs,
450x550 mm, non créditée.
200/250 euros

Lot 184
Nelson Evans (1889-1922). Le
Collectionneur au monocle et une
autteur : “Help the Blind”, Mack
Sennett Comedies, Malibu, Californie,
vers 1910. Deux épreuves argentiques
d’époque, 240x190 mm.
(2 ép.) 120/150 euros

Lot 185
Nelson Evans (1889-1922). Le Jouet
gonflable et une autre, Mack Sennett
Comedies, Malibu, Californie, années
1910. Jeune actrice dans les rochers.
Deux épreuves argentiques d’époque,
240x190 mm, tampon au verso,
signée dans le négatif.
(2 ép.)100/120 euros

Lot 186
Nelson Evans (1889-1922). Bains de
mer, Mack Sennett Comedies, Malibu,
Californie, années 1910. Cinq
épreuves argentiques d’époque,
240x190 mm.
(5 ép.) 200/250 euros

Lot 187
Myers studio. Portrait de Meta Moore
sonnant de la trompette, San
Francisco, Californie, avril 1926.
Épreuve
argentique
d’époque,
240x190 mm, tampon sec, tampon
du studio et tampon date au verso,
annotations au crayon.
100/120 euros

Lot 188
Father Divine en prison, leader
spirituel afro-américain, en 1937.
Deux épreuves argentiques, 215x160
mm, tampon “Associated Press Photo
of Great Britain” et étiquette
ronéotypée collée au verso. On joint
une coupure de presse du 13 mars
1941 sur son rôle dans la version
swing du Songe d‘une nuit d’été.
(2 ép.) 100/120 euros

Lot 189
Gordon
Coster
(1906-1991).
Réalisation d’une image publicitaire
pour Coca-Cola. Épreuve argentique
d’époque, 204x252 mm, tampon au
verso.
80/100 euros

Lot 190
Otto Dyar (1892–1988). Maurice
Chevalier à Hollywood, 1933.
Épreuve
argentique
d’époque,
345x275 mm, tampons d’agence
“Paramount Photo” et “Culver
service” et tampon date au verso,
tampon sec du photographe sur
l’épreuve, tirage de presse.
80/100 euros

Lot 191
D-Day reporter canadien. Scène du
débarquement en Normandie, Juno
Beach, 6 juin 1944, 9h45 du matin.
Épreuve
argentique
d’époque,
210x254 mm, légende ronéotypée au
verso
sans
aucune
précision
géographique car la guerre n’est pas
finie, tirage de presse utilisé par la
suite par “Le Monde illustré”.
300/400 euros

Lot 191
Newcomers at Annapolis entering the
U.S. Naval Academy, 16 Sept 1945.
Épreuve
argentique
d’époque,
175x212 mm, tampon au verso, tirage
de presse.
80/100 euros

Lot 193
Fidel Castro conduisant un autobus
Berliet PH100 à Cuba, 1969. Épreuve
argentique d’époque, 235x180 mm,
non crédité, Paris Match et Marie
Claire.
200/300 euros

Lot 194
Batman vient rendre visite aux petits
mexicains, 1966. Épreuve argentique
d’époque, 125x175 mm.
40/60 euros

Lot 195
École américaine des années 1970.
Grande épreuve argentique d’époque,
390x445 mm, non crédité.
200/300 euros

Lot 196
Eva Essenthier (1935-2012). New York
de nuit, 1976. Épreuve argentique,
260x340 mm.
100/120 euros

Lot 197
Eva Essenthier (1935-2012). Harlem,
Reportage chez les Afro-Américains
de New-York, danseurs, chanteurs
vers 1970. Dix épreuves argentiques
d’époque, 200x250 et 170x250 mm,
tampons sur deux versos.
(10 ép.) 300/400 euros

Lot 198
Eva Essenthier (1935-2012). Angela
Davis à New-York, vers 1970.
Épreuves argentiques d’époque,
175x255 mm, tampon au verso.
120/150 euros

Lot 199
Brooklyn Bureau of Social Service.
Herriman Farm School, Monsey, vers
1949. Prévention de la délinquance et
réhabilitation de jeunes garçons des
rues de Brooklyn, New York. Album
(relire
spirale)
25
épreuves
argentiques d’époques, 250x380 mm.
300/400 euros

Lot 200
Photographe non identifié. Beau
portrait du boxeur Floyd Patterson,
années 1970. Épreuve argentique
d’époque, 205x250 mm.
80/100 euros

Lot 201
Jeffrey Silverthorne (né en 1946). The
Woman Who Died In Her Sleep,
1972. Épreuve argentique tirée vers
1980, 355x280mm, titrée et signée
par l’artiste au crayon dans la marge
inférieure. Provenance : Book Beat
Gallery. Belle et grande épreuve
ancienne de l’artiste qui a été exposé
à Chalon-sur-Saône en 2014.
2500/3000 euros

Lot 202
Non identifié, Downtown New York,
vers 1960. Épreuve argentique
d’époque, 285x235 mm, tampon
d’agence sans crédit, tampon de
Conzett et Hüber, éditeurs zürichois
du magazine “DU”.
150/200 euros

Lot 203
Andre de Dienes (1913-1985).
Marylin Monroe en 1946. Épreuve
argentique récente, 400x500 mm,
d’une édition 117/200, tampon et
date au verso.
200/300 euros

Lot 204
George Barris (né en 1922). Marylin
Monroe chez elle en 1962. Épreuve
argentique récente 400x500 mm,
d’une édition 193/200, tampon et
date au verso.
200/300 euros

Lot 205
David Nelson. Peace and Love, John
Lennon et Yoko Ono arrivent à
Copenhague, Danemark, 23 janvier
1970. Épreuve argentique d’époque,
240x185 mm, tampons, annotations
et légende ronéotypée en danois
collée au verso, tirage de presse.
250/300 euros

Lot 206
Eddie Adams (1933-2004). Graffitis,
Manhattan, vers 1980. Épreuve
couleurs, 350x275 mm, non justifiée.
150/200 euros

Lot 207
Eddie Adams (1933-2004). World
Trade Center, Manhattan, vers 1980.
Épreuve couleurs, 350x275 mm, non
justifiée.
150/200 euros

RUSSIES

Lot 208
Ivan Shagin (Chaguine, 1904-1982)
Portrait de marin soviétique, 1940.
Épreuve argentique postérieure,
247x178 mm, tampon bleu au verso,
date et titre au crayon. Belle épreuve
tirée par la fondation.
600/800 euros

Lot 209
A. M. Luchewit. Album de portraits
historiques du XVIe au XVIIIe siècles,
Saint Petersbourg, 1870. Quatre cent
quarante (440) épreuves albuminées
au format carte de visite (400) ou
cartes cabinet (40) dans un album.
Bonnes tonalités.
(440) 800/1000 euros

Lot 210
Cocher moscovite, Moscou, vers
1870. Épreuve albuminée, 270x210
mm, agréable tonalité. Belle épreuve
ancienne d’une image iconique de la
vieille Russie dont nous n’avons pu
retrouver l’auteur.
400/500 euros

Lot 211
Visite de la Famille Impériale avec le
Tsarévitch auprès de l’Ataman des
Cosaques du Don, dont quatre vues
nocturnes Novotcherkassk, 5 et 6 Mai
1887. Trente quatre (34) épreuves
albuminées, 140x180 à 175x225 mm,
tonalités inégales. La ville était alors
la capitale des Cosaques du Don.
(34 ép. ) 800/1000 euros

Lot 212
Goldberg. Géologues du Sud de la
Russie avec leurs théodolites, 1872.
Deux grandes épreuves albuminées,
390x260 mm, annotations sur les
montages anciens.
(2 ép.) 200/250 euros

Lot 213
Feodor Chaliapine dans le rôle et le
costume de Boris Godounov, Moscou,
1912. Épreuve argentique d’époque,
270x210 mm, avec un miroir d’argent
prononcé. On reconnaît le célèbre
costume créé pour le Bolchoï en
1912. Un portrait iconique choisi par
exemple pour illustrer le CD édité par
EMI : “Feodor Chaliapine: Russian
opera arias for bass”.
300/400 euros

Lot 214
Bijoux du Tsar exposés à New-York,
Oeuf de Pâques en or massif présenté
à Marie Fedorovna, “Les diamants et
la couronne impériale russe qui ont
été vendus par les Soviets”. Deux
épreuves argentiques d’époque,
130x180 et 210x155 mm, tampons et
légendes au verso, tirages de presse.
(2 ép.) 100/120 euros

Lot 216
Alexandre Rodtchenko (1891-1956).
Vladimir Maïakovski en 1925.
Épreuve argentique tirée en janvier
1936 sur papier carte postale, 138x90
mm, crédit au verso.
200/250 euros

Lot 215
Alexandre Rodtchenko (1891-1956).
Portrait de Vladimir Maïakovski,
Moscou, 1927. Épreuve argentique de
1932 sur papier carte postale,
145x100 mm, tampon et crédit au
verso.
200/250 euros

Lot 217
Exposition Mayakovsky dans une
école d’art, Moscou, vers 1930.
Épreuve argentique d’époque, 115x78
mm, non créditée. On reconnaît un
célébre portrait du poète au mur. La
tenue décontractée, la bonne humeur
générale semble indiquer une scène
d’avant le décès du poète, de toute
façon avant le début de la grande
Terreur (1934).
100/120 euros

Lot 218
Alexandre Dovjenko (1894-1956).
Ombre chinoise, une scène du film
Arsenal, 1928. Épreuve argentique
d’époque, 113x168 mm, annotations
de Philippe van Hecke au verso.

Lot 219
Vsevolod Poudovkine (1893-1953).
Un acteur du film muet La mère,
1926. Épreuve argentique d’époque
280x215 mm, léger pli angulaire,
titrée et annotée au verso.

200/250 euros

200/250 euros

Lot 220
Vsevolod Poudovkine (1893-1953).
Une scène du film Tempête sur l’Asie,
premier film jamais tourné en Asie
Centrale, 1928. Épreuve argentique
d’époque, 205x270 mm. On joint le
livret en français, 16 pages.
200/250 euros

Lot 221
Photographie industrielle. Dombrowa
(Dobrowa Górnicza (ville minière de
Pologne administrée par la Russie
après 1815), 1901-1907. Album de
neuf élégantes épreuves argentiques
d’époque, 220x290 mm, complétées
de trois petits portraits. Intéressant et
rare document : maisons ouvrières,
cité modèle d’avant 1914.
(12 épr.) 300/400 euros

Lot 222
Photographe soviétique non identifié.
Le Palais d’Hiver transformé en Musée
de l’Ermitage, Leningrad, années 1930
ou 1940. Deux épreuves argentiques
d’époque, 235x175 mm. On note au
milieu des ombres fuyantes des
passants, la silhouette d’un agent
portant une mire. Des rideaux aux
fenêtres semblent indiquer la
fermeture du Musée.
(2 ép.) 200/250 euros

Lot 223
Joseph Staline dirige la bataille de
Tsarytsine, juin 1918. Épreuve
argentique d’époque, 160x195 mm,
réhaus de photograveur, annotations
au verso, tampon d’agence française.
Joseph Staline organisa la défense de
Tsarytsine dans une lutte décisive
contre l'armée blanche, ce qui valut à
la cité d'être rebaptisée Stalingrad en
1925.
400/500 euros

Lot 224
Harry Baur dans le film Tarras Boulba,
1936. Épreuve argentique d’époque,
215x280 mm, tampon “Ciné-Miroir”
au verso, annotée au crayon.
200/250 euros

Lot 225
Pionnier
de
la
photographie
sovietique. Groupe d’auditeurs d’une
faculté ouvrière (Rabfak), Petrograd,
1924. Épreuve argentique d’époque,
122x175 mm, réhaussée à l’encre et
au crayon, tampon au verso du “Petit
Parisien”, tampon date de parution :
“2 janvier 1925”, tirage de presse.
200/250 euros

Lot 226
Moïse Nappelbaum (1869-1958).
Portrait d’une actrice soviétique vers
1927. Épreuve d’époque, 222x165
mm, signé au crayon. On joint un tout
petit portrait argentique, 70x40 mm,
mystérieux autant qu’audacieux et
avant-gardiste, au singe.
(2 ép.) 300/400 euros

Lot 227
Sergueï Strunnikov (1907-1944).
Scène devant le Bolchoï pendant
l’attaque de Moscou, 1943. Épreuve
argentique d’époque, 230x167 mm,
légendée, créditée, tamponnée au
verso, “SIB Photoservice Moscow”.
250/300 euros

Lot 228
Evgueny Khaldei (1917-1997). Scène
de la prise de Vienne, colonnes de
prisonniers, avril 1945. Épreuves
argentique d’époque, 235x174 mm,
tampons au verso, “SIB Photoservice
Moscow” et “Passed by censor,
USSR”. Rare tirages d’époque du
reporter auteur de la photographie
iconique du drapeau soviétique sur le
Reichstag.
(2 ép.) 600/800 euros

Lot 229
Reporter militaire soviétique en
Allemagne. Fillette allemande avec sa
poupée blonde du Noël précédent,
Berlin, mai 1945. Épreuve argentique
d’époque, 267x190 mm, étiquette
ronéotypée au verso.
200/250 euros

Lot 230
Vladimir Galperin (1913-1993),
Scène de la bataille de Vienne, 4e
Armée de la Garde ukrainienne
franchissant le Danube, 10-13 avril
1945. Épreuve argentique avec une
teinte 300x390 mm, tampon au verso,
“Fotokronika”.
300/400 euros

Lot 231
Viktor Temin (1908-1987). La bataille
de Berlin, Mai 1945. Épreuve
argentique avec une teinte des années
1960, 300x390 mm, tampon au
verso, “Fotokronika”.

Lot 232
Reporter de presse soviétique sous
Andropov. Porte-avions illuminé dans
la nuit, vers 1983. Épreuve couleurs
d’époque 285x380 mm, montée sur
carton, rayures de surface.

300/400 euros

120/150 euros

Lot 233
Sergueï Jirkevitch (1958-2010). Cour
d’immeuble en hiver, Leningrad,
1985. Épreuve argentique d’époque,
225x180 mm, datée et signée des
initiales au crayon au verso.
300/400 euros

Lot 234
Sergueï Jirkevitch (1958-2010). Cour
d’immeuble en été, Leningrad, 1987.
Épreuve
argentique
d’époque,
260x250 mm, datée et signée des
initiales à l’encre sous l’épreuve et
initiales au crayon au verso.
300/400 euros

Lot 236
Sergueï Jirkevitch (1958-2010). Fête
d’artistes, parodie de mariage,
Leningrad underground, vers 1987.
Grande épreuve argentique d’époque,
370x250 mm, créditée par OK.
200/250 euros

Lot 235
Sergueï Jirkevitch (1958-2010). De la
série Les Mages, la bouteille,
Leningrad, vers 1987. Grande
épreuve
argentique
d’époque,
390x295 mm, créditée par OK.
300/400 euros

Lot 237
Sergueï Jirkevitch. De la série Les
Mages, Babouchka avec guitare,
Leningrad, vers 1987. Grande
épreuve
argentique
d’époque,
280x375 mm. Le célèbre George
Soros a accroché un tirage de cette
photographie dans son bureau.
300/400 euros

Lot 238
Sergueï Jirkevitch. De la série Les
Mages, Babouchka avec poupée,
parodiant un enterrement, Leningrad,
1984. Épreuve argentique d’époque,
240x225 mm, signée, datée et signée
des initiales au crayon au verso.
500/600 euros

Lot 239
Valery Plotnikov (né en 1943). Portrait
du chanteur Vladimir Vysotsky en
juillet 1975. Grande épreuve
argentique tirée en juin 2014,
480x470 mm, numérotée 3/3, signée
au verso.
300/400 euros

Lot 240
Photoreporter russe de la Perestroïka.
Première vente Sotheby’s en URSS,
février 1988. Épreuve argentique
d’époque, 170x230 mm, initiales au
crayon.
80/100 euros

Lot 241
Anatoly Shishkov (1951-2016). Dans
l’atelier de sculptures, Leningrad,
1985. Épreuve argentique d’époque,
300x290 mm, tampon au verso,
signée des initiales au crayon.
150/180 euros

Lot 242
Anatoly Shishkov (1951-2016). Statue
de Pierre Le Grand dans la Citadelle
de Pierre et Paul, 1986. Épreuve
argentique d’époque, 235x210 mm,
tampon au verso, signée des initiales
au crayon.
120/150 euros

Lot 243
Photoreporter russe de la Perestroïka.
Cérémonie devant un monument aux
morts soviétiques de la Guerre
d'Afghanistan (1979-1989), 1989.
Épreuve
argentique
d’époque,
180x230 mm, signée (peu lisible) au
verso.
60/80 euros

Lot 244
Oleg Klimov (né en 1964). Dernier
portrait d’Andrei Sakharov, peu avant
sa mort brutale, décembre 1989.
Épreuve argentique, 270x180 mm,
longue notice en russe au verso
décrivant la courte apparition de
Sakharov à la Douma, où il réclame
l’abrogation de l’article 6 de la
constitution (système de parti unique).
200/250 euros

VIET-NAM

Lot 245
Van Huy. “To and fro”, allers-retours
de cyclomoteurs à Saigon, 1950.
Épreuve argentique panoramique
d’époque, 105x40 mm.
250/300 euros

Lot 246
Vue d’Hanoï, bord du grand lac, vers
1875. Épreuve albuminée, 170x120
mm montée sur carton, annotée au
crayon au verso.
100/120 euros

Lot 247
Portrait d’Ho Chi Minh envoyé au
belinographe, vers 1945. Épreuve
argentique d’époque, 175x130mm,
tampon “Associated Press Photo” au
verso, tirage de presse.
40/60 euros

Lot 248
Reporter de Black Star. Tran Van
Huong, Saigon, Août 1967. Épreuve
argentique d’époque, 180x240 mm,
tampon au verso, tirage de presse
détouré à la gouache. Tran Van Huong
(1903-1982)
fut
l’avant-dernier
président du Sud Vietnam avant la
reddition aux forces du Nord.
40/60 euros

Lot 249
Nguyễn-Xuân-Dũng. “Hai canh ngo”,
de la série “Không quên” (N’oublie
jamais), Saigon, vers 1964. Grande
épreuve d’exposition d’époque,
300x400 mm, sur papier filigrané
“Agfa”, annotée au verso. Fort
contraste.
200/250 euros

Lot 250
Van Huy. Entr’aide entre pêcheurs,
Cholon, Viet-Nam, vers 1965.
Épreuve
argentique
d’époque,
290x390 mm, étiquette légendée et
tampon de présence à une exposition
à Johannesbourg au verso.
200/250 euros

Lot 251
Photoreporter guerre du Viet Nam.
Annonce officielle de l’ouverture de
négociations de paix (doctrine Nixon)
aux habitants de Saïgon, février 1969.
Épreuve
argentique
d’époque,
205x255 mm avec marges, marques
pour la photogravure, tampon de
publication au verso, coupure de
presse américaine collée au verso.
80/100 euros

CHINE

Lot 252
Chine, Révolution Culturelle. Portrait
panoramique de trois mètres, deux
mille représentant de la bureaucratie
céleste entourent Mao Zedong, Chine
Populaire, 1966. Épreuve argentique
d’époque, 230x3160 mm. Tous ont les
mains jointes sauf un seul. Visuel HD
sur demande, ZP.
1200/1500 euros

Lot 253
Eddie Adams (1933-2004). Armée
chinoise, Pékin, 1975. Épreuve
argentique couleur, 400x500 mm,
non créditée.
200/250 euros

Lot 254
Y Sui Tsu (& alii). L’Empereur KwanSiu se rend au Temple du ciel àPékin
pour l’offrande annuelle, obsèques de
Li-Houn-ChangMongols àPékin avec
leur chameau, et autres vues, 19011902. Dossier contenant trente-six
(36) épreuves albuminées 200x250
mm or 190x240 mm (collection
Meynadier, Hocquard).
(36 ép. ) 3000/4000 euros

Lot 255
Sanshichiro Yamamoto (1855-1943).
Femme Fumeuse d’opium, Pékin, vers
1900. Épreuve albuminée, 200x245
mm, tampon du photographe en
lettres latines (collection Meynadier,
Hocquard).
400/500 euros

Lot 256
Meynadier, Hocquard et alii. Ruines
du palais Yuan Ming Yuan détruit par
les alliés pendant la guerre de
l’Opium, un soldat allemand en
Chine tient son domestique par sa
natte, scènes pittoresques, Pékin,
1900-1903.
Dossier
contenant
soixante-treize épreuves aristotypes,
120x160 mm ou 100x145 mm.
(73 ép.) 1200/1500 euros

Lot 257
Meynadier, Hocquard et alii. Pékin
qui disparaît. À̀ la gare de Pékin en
1900, Une rue de Pékin, L’arrestation
des Boxers, Pékin qui disparaît, 19001903. Dossier contenant quarante
(40) épreuves aristotypes, 180x225
mm ou 190x240 mm.
(40 ép.) 1200/1500 euros

Lot 258
16e Régiment Colonial, 9e Compagnie
Souvenir de Kou-Ka-Za (Shanghai), 11
mars 1901. Épreuve aristotype,
180x240 mm, légendée sur le
montage.
180/200 euros

Lot 259
Chine. Seigneurs de Guerre : Général
Chan Tao Lin, Chiang Kai-Shih,
Maréchal Chang Siao-Liang, Général
Chiang Tai-Sheb, 1928-1929. Trois
épreuves argentiques d’époque,
250x145 mm, légendes et tampons
d’agences, tirages de presse.
(3 ép.) 150/200 euros

Lot 260
Photographe non identifié. Deux
enfants chinois se tiennent par la
main, 1935. Épreuve argentique
d’époque, 240x160 mm, trois
tampons au verso : “compagnie
continentale pour la presse et
l'industrie” “Original, à retourner
après clichage”, tirage de presse,
“Collection Cossira”.
80/100 euros

Lot 261
Reporter de geurre en Chine. Victimes
des bombardements japonais à
Nanking et retour des réfugiés chinois
à Shanghai, Chine, 1937-1938. Deux
épreuves argentiques d’époque,
230x160 mm, légendes et tampons
d’agences : “Copyrignt ENA” “Do not
damage, valuable original”.
(2 ép.) 200/250 euros

Lot 262
Carl Mydans (1907-2004). Réfugié
démuni endormi dans une rue de
Chungking, Chine, février 1941.
Épreuve
argentique
d’époque,
280x235 mm, tampon de l’agence
LIFE au verso.
120/150 euros

Lot 263
ACME Newspictures. Classe de tir sur
un canon chinois anti-aérien “Pom
Pom”, mai 1948. Épreuve argentique
d’époque, 200x220 mm, tampon et
légende ronéotypée au verso, tampon
date de parution : “29 may 1948”,
tirage de presse.
80/100 euros

Lot 264
Voyageur soviétique. Quatre vues de
Beijing (Pékin), dont la Cité Interdite,
1954. Quatre grandes épreuves
argentiques d’époque, 240x295 mm,
annotées en cyrillique au verso.
(4 ép.) 120/150 euros

Lot 265
Ergy Landau (1896-1967). Deux
enfants mongols, 1954. Épreuve
argentique d’époque, 220x290 mm,
tampon au verso, tirage de presse. En
1954, elle part en Chine réaliser des
reportages. Au moins deux livres en
sont issus : Aujourd'hui la Chine,
1955, et Horoldamba Le petit
Mongol, 1957.
200/300 euros

JAPON

Lot 266
Kusakabe Kimbei (1841-1934). Trois
Samouraïs, Studios de Yokohama,
années 1880. Épreuve albuminée
finement coloriée 260x335 mm,
légendée dans un cartouche dans le
négatif.
300/400 euros

Lot 267
Kusakabe
Kimbei
(1841-1934).
Voyageur devant le mont Fuji peint,
Studios de Yokohama, années 1880.
Épreuve albuminée finement coloriée
330x260 mm, légendée dans un
cartouche dans le négatif.

Lot 268
Kusakabe
Kimbei
(1841-1934).
Sepukku (Scène de Hara-kiri), Studios
de Yokohama, années 1880. Épreuve
albuminée
finement
coloriée
260x320 mm, légendée dans un
cartouche dans le négatif.

150/200 euros

150/200 euros

Lot 269
Kusakabe Kimbei (1841-1934). Acteur
de Kabuki, Studios de Yokohama,
années 1880. Épreuve albuminée
finement coloriée 270x205 mm,
légendée dans un cartouche dans le
négatif.
200/250 euros

Lot 270
Kusakabe Kimbei (1841-1934). Odori,
Studios de Yokohama, années 1880.
Épreuve albuminée finement coloriée
330x260 mm, légendée dans un
cartouche dans le négatif.
400/500 euros

Lot 271
Kusakabe Kimbei (1841-1934). Jeu du
nouvel an (Scène de badmington),
Studios de Yokohama, années 1880.
Épreuve albuminée finement coloriée
260x330 mm, légendée dans un
cartouche dans le négatif.
150/200 euros

Lot 272
Kusakabe Kimbei (1841-1934). Snow
costume, Studios de Yokohama,
années 1880. Épreuve albuminée
finement coloriée 330x260 mm,
légendée dans un cartouche dans le
négatif.
200/250 euros

Lot 273
Kusakabe Kimbei (1841-1934). Album
complet de cinquante compositions
dont cette intéressante scène de
coiffure, Studios de Yokohama, années
1880. 50 épreuves albuminées
coloriées, environ 240x300 mm,
premier plat décoré en laque, le dos
de la reliure manque, cachet du
photographe sur une garde.
(50 ép.) 600/800 euros

Lot 274
Vendeur de saké, Studios de
Yokohama, années 1870. Épreuve
albuminée finement coloriée avec des
couleurs végétales, 260x335 mm,
légendée dans un cartouche dans le
négatif.
300/400 euros

Lot 275
Chez Le docteur, années 1880.
Épreuve albuminée coloriée 205x265
mm, légendée dans un cartouche
dans le négatif.
100/120 euros

Lot 276
Studios de Yokohama, Joueuse de
Koto, vers 1880. Épreuve albuminée
finement coloriée 245x335 mm,
légendée dans un cartouche dans le
négatif.
100/120 euros

Lot 277
Récitante et Joueuse de Shamisen,
Studios de Yokohama, années 1880.
Épreuve albuminée finement coloriée
245x315 mm, légendée dans un
cartouche dans le négatif.

Lot 278
Récolte et négoce du Thé, région de
Yokohama, années 1880. Deux
épreuves
albuminées
coloriées
210x275 mm, légendées dans un
cartouche dans le négatif.

100/120 euros

150/200 euros

Lot 279
Amateur pictorialiste. Portraits, scènes
rurales, Japon, époque Taisho, années
1910. Quatre épreuves argentiques
d’époque, 195x160 mm montées sur
carton provenant d’une archive
autrichienne.
(4 ép.) 150/200 euros

Lot 280
Daido Moriyama (né en 1938). Tights
in Shimotakaido, 1986. Épreuve
argentique , 410x275 mm, signée.
1800/2000 euros

Lot 281
Katsuhito Nakazato (né en 1956).
Méduse, 2000. Grande épreuve
argentique, 350x430 mm avec les
marges, titrée à l’encre, signée et
numérotée 1/5.
400/500 euros

Lot 282
Katsuhito Nakazato (né en 1956). Sur
le sable, 2000. Grande épreuve
argentique, 350x430 mm avec les
marges, titrée à l’encre, signée et
numérotée 1/5.
400/500 euros

Lot 283
Katsuhito Nakazato (né en 1956).
Barque de pêcheur dans la nuit.
Grande épreuve argentique couleurs,
295x420 mm avec les marges, titrée à
l’encre, signée et numérotée 1/7.

Lot 284
Katsuhito Nakazato (né en 1956).
Épave dans la nuit. Grande épreuve
argentique couleurs, 295x420 mm
avec les marges, titrée à l’encre,
signée et numérotée 1/7.

400/500 euros

400/500 euros

COSMOS

Lot 285
NASA.
Projet
Blue
Marble,
cartographie de la planète. Camera
spatiale avec ses panneaux solaires
déployés, survolant et photographiant
la Terre. Épreuve d’époque sur papier
couleur filigrané Kodak, 300x410
mm, archives RL.
200/250 euros

Lot 286
ESA Aérospatiale. Satellite français,
années 1970. Épreuve couleurs sur
papier, 340x350 mm.
200/300 euros

Lot 287
Lick Observatory on Mount Hamilton.
Neptune et Protée, l’un de ses quatre
satellites, années 1970. Grande
épreuve
argentique
d’époque,
400x345 mm, montée sur carton,
beau tirage destiné aux chercheurs.
300/400 euros

Lot 288
Lick Observatory on Mount Hamilton.
Uranus et ses cinq satellites majeurs,
Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et
Obéron, vers 1970. Grande épreuve
argentique d’époque, 430x355 mm,
tampon au verso, beau tirage destiné
aux chercheurs.
300/400 euros

Lot 289
(S.M., International News Photo).
Parade de Martiens (en fait des
mécaniciens de la TWA casqués de
casseroles d’hélices), Newark, 28
décembre 1938. Épreuve argentique
d’époque, 175x275 mm, tampon et
légende ronéotypée au verso, plis et
petites déchirures restaurées, tirage
d’époque rare d’une image de presse
légendaire.
300/400 euros

Lot 290
Boyd Simmons. Conquête spatiale
suivi à la télévision par les parents de
James Mc Divitt, 3 juin 1965. Épreuve
argentique d’époque, 255x205 mm,
tampons et légende au verso, tirage de
presse.
80/100 euros

Lot 291
UPI Photo. First Man on the Moon,
the Moon Stamp, août 1969. Épreuve
argentique d’époque, 195x275 mm,
encre et lavis du photograveur sur
l’épreuve, tampon d’agence, article de
presse découpé et tampon-date au
verso.
120/150 euros
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Lot 292
Éclipse solaire du 11 juillet 1991, vue
de Portland, USA. Épreuve couleurs
d’époque, 200x250 mm, tampon-date
et article imprimé découpé au verso,
tirage de presse.
80/100 euros

Les descriptions et reproductions du
catalogue ont été préparées par le
cabinet d’expertises Serge Plantureux
avec l’aide de Colin Lusinchi et
Barnabé Moinard.
www.plantureux.fr

Collectionner des photographies
Vous allez trouver dans ce catalogue des photographies fort variés ; elles ont en commun d’être
des petites images comme aime le rappeler Maître Blanchet, c’est-à-dire plutôt que des grandes
œuvres numérotées, signées par des artistes célèbres, il s’agit d’épreuves peut-être plus modestes,
de dimensions plus réduites, mais qui ont fait partie de toute cette histoire visuelle récente typique
de notre époque, et qui intéressent de plus en plus de collectionneurs.
On trouvera aussi bien quelques photographies anciennes et pictorialistes de l’époque où les
photographes pensaient qu’ils allaient avoir le monopole des expressions artistiques, que des
recherches abstraites, des photogrammes, de belles photographies nocturnes, des études de nus, des
reportages de gens célèbres, quinze portraits de Serge Gainsbourg, autant d’images de mode, des
compositions surréalistes du studio Lorelle, des photographies venues d’autres régions et d’autres
cultures, américaines bien sur, mais aussi russes, chinoises, italiennes, vietnamiennes, japonaises.
Et la vente se terminera avec quelques photographies amusantes ou représentatives des dernières
frontières de notre vision, c’est-à-dire du cosmos.
P.V.N. , mai 2017

