Communiqué de presse – 18 octobre 2021

Vente aux enchères
Un siècle de Jeux Olympiques
par le fonds photo L’Équipe
le 29 octobre 2021 à l’Hôtel Drouot à 14h

Le 29 octobre prochain, la maison de ventes Boisgirard-Antonini proposera aux enchères une
deuxième vente de photographies issues du fonds photo L’Équipe. À J – 1 000 des Jeux
Olympiques de Paris en 2024, cette vente sera consacrée à la thématique des JO, avec 200
photographies sélectionnées, couvrant un siècle de sport. La vente sera précédée de deux
journées d’exposition, les 27 et 28 octobre et les amateurs pourront enchérir le 29 octobre à
l’Hôtel Drouot ou en ligne sur drouot.com.
Cette deuxième édition, « Un siècle de Jeux Olympiques par le fonds photo L’Équipe », sera
composée de 190 photos et 10 planches contacts, en tirage unique signé et tamponné par
L’Équipe sous plusieurs formats de tirages.
Les photographes de L’Équipe ont capté les moments les plus marquants de l’histoire du sport
avec le nageur Johnny Weissmuller aux Jeux de Paris en 1924, le saut en hauteur de Fosbury à
Mexico 1968, la note parfaite de Nadia Comaneci à Montréal 1976, les records de Carl Lewis et
Usain Bolt et les exploits des sportifs collectifs tricolores à Tokyo en 2021.

Cette sélection est issue du fonds photo de L’Équipe riche de plus d’un siècle d’images, ce qui en
fait l’un des plus grands au monde avec 12 millions de photos. À travers ces clichés, il y a un vrai
témoignage de l’histoire du sport, mais aussi de l’histoire de France et parfois de l’histoire du
Monde.
Voici quelques exemples :

Maître Pierre-Dominique Antonini, Commissaire-Priseur de la vente :
« La vente de l’année passée a inscrit le photojournalisme de sport parmi les disciplines artistiques
en prenant place sur le marché de la photographie. Je suis heureux que nous organisions cette
deuxième édition, qui lance, à notre façon, le compte à rebours qui nous amènera aux Jeux
Olympiques de Paris en 2024. Ce thème me touche particulièrement car proposer aux enchères ces
exploits pris sur le vif et immortalisés grâce à la photographie, d’un événement qui rassemble
autant de nations et d’émotions, sera j’en suis certain, un moment fort ».
François Gille, Rédacteur en chef, édition photo Groupe L’Équipe :
« Avec cette vente aux enchères éditorialisée autour d’un siècle de Jeux Olympiques, se présente
une nouvelle occasion d’acquérir des trésors uniques issus de l’extraordinaire fonds photo de
L’Équipe.
De la photo de la délégation française arborant le coq gaulois pour la première fois à Anvers, lors
de la cérémonie d’ouverture des Jeux de 1920, à l’image d’un stade de Tokyo éclairé en bleu-blancrouge, en août dernier, au moment de passer le relais à Paris 2024, c’est un album-souvenir qui
sera exposé puis mis en vente.
De Robert Legros et André Lecoq, pionniers de la photo à L’Équipe, à nos envoyés spéciaux actuels,
cette vente permettra de découvrir le travail de nos photographes d’exception d’hier et

d’aujourd’hui capables de documenter l’histoire du sport et du monde tout en lui donnant une
dimension esthétique voire artistique.
Ce travail est magnifié grâce à des tirages d’art uniques, de petits écrins d’émotion et d’histoire
réalisés par Aurélie Guillou et Yonnel Leblanc, orfèvres en la matière d’Initial Labo. »

Informations pratiques :
- Exposition publique : mercredi 27 (11h/18h) et jeudi 28 octobre (11h/20h) à l’Hôtel
Drouot, 9 rue Drouot 75009, salle 9.
- Vente aux enchères publique : vendredi 29 octobre à 14h à l’Hôtel Drouot, 9 rue Drouot
75009, salle 9.
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