


PARIS
22, rue Chauchat 75009 Paris

MARSEILLE 
5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

T. +33 (0)4 91 50 00 00
F. +33 (0)4 91 67 36 59
E. contact@leclere-mdv.com

Catalogues / résultats / live / actualités sur www.leclere-mdv.com



Vendredi 27 janvier 2017 à 14h30 / Drouot Salle 2
9, rue Drouot 75009 Paris 

expositions
Mercredi 25 janvier de 11h00 à 18h00

Jeudi 26 janvier de 11h00 à 21h00 - Vendredi 27 janvier de 11h00 à 12h00
téléphone pendant l’exposition : 01 48 00 20 02

commissaires-priseurs
Damien Leclere & Delphine Martin-Orts

 

responsable de la vente
Guillaume Raoux

tél. +33 (0)6 62 50 41 35 / raoux@leclere-mdv.com

responsable photographies contemporaines
Adrien Lacroix

tél. +33 (0)6 03 32 37 77 / lacroix@leclere-mdv.com

responsable photographies asiatiques
Romain Verlomme-Fried

tél. +33 (0)6 82 31 63 71 / verlommefried@leclere-mdv.com

expert
Paul Benarroche

expert près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
tél. +33 (0)6 10 25 64 93 / plm.inc@wanadoo.fr

P HOTOGRAPH I ES









7

01
Photographie de poche. DUBRONI, appareil n°1. c. 1865

Dubroni, Paris ; 9 x 12 cm ; pour négatifs de 4 cm de diamètre sur plaques de verre au collodion.
Appareil inventé par Bourdin à Paris en 1864. Corps de chambre rigide en bois, dessus et cotés 
recouverts de toile noire. A l’intérieur « bouteille » en verre orange montée entre deux panneaux de 
bois pour recevoir les bains photographiques et servir de laboratoire de développement. Objectif 
à crémaillère en cuivre avec nom du fabricant gravé : LACHENAT opticien Paris, focale 60mm,
f/3.5. Capuchon en cuivre servant d’obturateur, verre dépoli de mise au point d’origine. Coffret du 
fabricant en bois avec au revers du couvercle la mention imprimée : PHOTOGRAPHIE DE POCHE 
BREVETE S.G.D.G. APPAREIL DUBRONI. A l’intérieur, ensemble d’accessoires comprenant :
6 flacons avec leurs bouchons et leurs étiquettes d’origine (Alcool, Collodion, Argent, Fer, Hyposulfite 
de soude, Vernis), deux pipettes pour l’introduction des produits photographiques (manquent les 
poires), un châssis pour tirage en bois, une boite à plaques (contient 6 plaques de verre dont deux 
négatifs de portraits parfaitement lisibles), une notice illustrée de l’appareil de 6 pages in-4 (impr. de 
l’Illustration, Paris).
Rare, dans son état d’origine.

Bibliographie :
Eaton S. Lothrop, JR : A Century of Cameras from the collection of the International Museum of photography 
at George Eastman House. Morgan & Morgan, inc. N/Y, 1973 pour un exemplaire similaire reproduit 
p.14.

8 000 - 10 000 €
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02
Léon ROSS (XIXe)

Ruines de la guerre de 1870. Paris, c.1870-1871
4 tirages albuminés montés sur cartons : Le péristyle 
des Tuileries, l’Hôtel de ville de Paris, le château de 
Saint Cloud, le Pont de Choisy le Roy. Signés sur le 
tirage : L. Ross.
Epreuves : 29 x 37,5 cm. / Cartons : 43 x 54 cm.

800 - 1 000 €

Albumen paper prints
picture : 11,41 x 14,76 in / carton : 16,92 x 21,25 in

04
Fr. Alphonse FORTIER (1825-1882) - Julien BLOT

Monuments. Paris, c.1855
5 tirages papier salé d’imprimerie Blanquart-Evrard : Eglise de la 
Madeleine, Cathédrale de Bayeux, Cathédrale de Peterborough,
Nouvelle sacristie Notre-Dame, Eglise Sainte-Genevière.
Epreuves en moyenne : 27 x 35 cm.

400 - 500 €

Salt paper prints
10,62 x 13,77 in

03
ANONYMES

Ensemble d’études de paysages et de monuments. c.1890
28 tirages albuminés et papiers salés de divers
formats et en divers états.
De 7,5 x 7,5 cm. à 25 x 19 cm.

500 - 600 €

Albumen paper prints & salt paper prints
from 2,9 x 2,9 in to 9,8 x 7,5 in
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05
ANONYME

Restauration du Pont-Neuf. Paris, 1886.
8 épreuves sur papier albuminé montées sur carton : Reprise des 
piles n°3 et 4, Reprise de la pile n°3, Reprise des fondations de la 
pile n°2, Fonçage du caisson, Corbeille de Du Cerceau, Reprise 
des piles n°1 et 2 (vue d’amont), Reprise des piles n°1 et 2 (vue 
d’aval), Elévation d’aval.
Epreuves : 29 x 40 cm

1 000 - 1 200 €

Albumen paper prints
11,41 x 15,74 in

On joint : 1 tirage du pont des Invalides c.1890, Elargissement 
du Pont d’Austerlitz (2), Assainissement de la Seine syphon de 
l’île Saint-Louis 1890, Restauration du Pont d’Arcole, travaux 
des égouts.
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06
Edouard Denis BALDUS (1813-1889)

Façade de la colonnade de Perrault au Louvre. c.1854
Tirage sur papier salé monté sur carton, signé dans le négatif avec tampon sur le carton.
Epreuve : 33,5 x 43,5 cm. / Carton : 47 x 61 cm.

1 000 - 1 200 €

Salt paper print
picture : 13,18 x 17,12 in / cardboard : 18,5 x 24,01 in
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07
Edouard Denis BALDUS (1813-1889)

7 tirages albuminés montés sur carton, c.1865 :Tour Philippe le Bel à Villeneuve les Avignon (1862),
Institut de France, Tour Saint Jacques, Eglise Saint Vincent de Paul, Maison Carré à Nîmes, La 
Madeleine, Bibliothèque Impériale du Louvre (signée dans le négatif).
En moyenne : 20 x 28 cm. Sauf dernière : 45 x 35 cm.

1 000 - 1 200 €

Albumen paper prints
most pictures : 7,87 x 11,02 in, except last one : 17,71 x 13,77 in
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09
Adolphe BRAUN (1812-1877)

Bouquet de fleurs, c.1865-70
Tirage albuminé monté sur carton.
Image : 37,5 x 45 cm. Montage : 40,5 x 48,5 cm

100 - 200 €

Albumen paper print
picture : 14,76 x 17,71 in / cardboard : 15,94 x 19,09 in

08
Dominique ROMAN (1824-1911)

Pont du Gard, c.1860
Tirage albuminé d’après un négatif papier.
Image : 22,5 x 32,5 cm. /  Montage : 45 x 60 cm

ANONYME

Sainte Trophyme d’Arles. c.1860
Tirage sur papier salé monté sur carton.
Image : 33,5 x 24,5 cm / Montage : 38 x 27,5 cm
2 tirages ensemble

800 - 1 000 €

Albumen paper print & Salt paper print
8,85 x 12,79 in & 13,18 x 9,64 in
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11
Adolphe BRAUN (1812-1877)

Peintre sur le motif aux chutes de Reichenbach à Meyringen,
c.1870
Tirage albuminé monté sur carton d’atelier d’origine :
« A.Braun à Dornach, (Haut-Rhin) » légendé au crayon.
Image : 16 x 18,8 cm. /  Montage : 26,8 x 33,8 cm.

400 - 500 €

Albumen paper print
picture : 6,29 x 7,4 in / cardboard  : 10,55 x 13,3 in

10
Adolphe BRAUN (1812-1877)

Chalet de montagne de Dornach, c.1870
Tirage albuminé monté sur carton.
Image : 36 x 46,5 cm. /  Montage : 41 x 53 cm.

700 - 800 €

Albumen paper print
picture : 14,17 x 18,3 in / cardboard : 16,14 x 20,86 in

12
Alphonse TAUPIN (XIXe)

Etude de Cheval. c.1870
Tirage albuminé monté sur carton avec tampon au dos.
Epreuve : 16 x 21 cm. / Carton : 27 x 34 cm.

150 - 200 €

Albumen paper print
picture : 6,29 x 8,26 in / cardboard : 10,62 x 13,38 in
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13
Dimitrios CONSTANTINE (act. c. 1860)

Grèce. c.1860
12 tirages albuminés montés sur carton : Vue générale 
de Syra, Phylé, Place Syntagma à Athènes, l’Acropole,
Monument à Dexilé, Nécropole de Dexilé,...
épreuves la plupart : 27 x 38 cm / montage : 47 x 63 cm.

1 000 - 1 200 €

Albumen paper prints
most pictures 10,62 x 14,96 in / cardboard : 18,5 x 24,8 in

14
DU CAMP MAXIME (1822-1894)

Mosquée de Bella. Nubie, 1852
Tirage sur papier salé de l’imprimerie photographique 
Blanquart-Evrard. Légende et crédit imprimés sur le montage.
Image : 16,8 x 22 cm. Montage : 32,5 x 44,5 cm.

400 - 500 €

Salt paper print
Picture : 6,61 x 8,66 in cardboard : 12,79 x 17,51 in
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16
ANONYME

Portrait d’Abd El-Kader. c.1865
Tirage albuminé monté sur carton.
Epreuve : 29,5 x 22,5 cm / montage : 49,5 x 35 cm.

300 - 500 €

Albumen paper print
picture 11,61 x 8,85 in / cardboard : 19,48 x 13,77 in

15
James ROBERTSON (1813-1888)
& Felice BEATO (1832-1909)

Mosquée de Tophané. Istanbul, 1855
Tirage albuminé.
25 x 30,5 cm.

500 - 600 €

Albumen paper print
9,84 x 12 in
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17
Michèle KIER PREM (XIXe)

Venise. 1855-1856
9 tirages albuminés montés sur carton : Piazza San Marco,
Le due colonne, Piazza San Marco loggetta, Piazza San 
Marco Tore dell’Orlogio, Basilica San Marco,...
épreuves : 20 x 24,5 cm / montage : 31 x 44,5 cm.

700 - 800 €

Albumen paper prints
picture : 7,87 x 9,64 in / cardboard : 12,2 x 17,51 in

18
Alinari FRATELLI (XIXe)
James Isaac Atkinson ANDERSON (1813-1877)

Italie. c. 1855
4 tirages : Le campanile et la cathédrale de Florence (timbre à 
sec Alinari), La galerie Victor Emmanuel II à Milan (timbre à 
sec Alinari), La place Saint Pierre à Rome, Le forum à Rome.
Epreuves en moyenne : 41 x 55 cm.

500 - 600 €

Albumen paper print
most pictures : 16,14 x 21,65 in

19
ANONYME

Venise. c.1890
6 tirages albuminés coloriés : Joutes du Rialto, Palais, Palais 
des Doges, Gondolier, Gondolier sur le grand canal, Pont des 
soupirs.
En moyenne : 40 x 52 cm.

500 - 600 €

Albumen paper print
15,74 x 20,47 in
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21
ANONYME

Egypte. c.1865
2 épreuves albuminées :
Sphinx et pyramide de Guizeh, pyramides.
24 x 30 cm.

800 - 1 000 €

Albumen paper prints
9,44 x 11,81 in

20
BEATO - Frères ABDULLAH - SEBAH

Egypte. c.1890
70 tirages albuminés montés sur carton avec légendes manuscrites à 
l’encre dans un album in-folio (310 x 410 mm) : momies, monuments,
musées, types, femmes coptes, intérieurs, portraits de femmes, métiers 
du Caire,...
de 13 x 21 cm à 27 x 35 cm

1 200 - 1 500 €

Albumen paper prints
from 5,11 x 8,26 to 10,62 x 13,77 in



18

22
Auguste SALZMANN (1824-1872)

Jérusalem. c.1855
3 tirages sur papier salé de l’imprimerie Blanquart-Evrard :
Cloître de Sainte Marie la Grande, Enceinte du Temple, Pins 
du couvent arménien.
Epreuves : 23 x 33 cm. / Planches : 40 x 56 cm.

800 - 1 000 €

Salt paper prints
pictures : 9 x 13 in / cardboard : 15,7 x 22 in
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23
Auguste SALZMANN (1824-1872)

Arc de l’Ecce Homo, détail. Jérusalem, 1856
Tirage sur papier salé de l’imprimerie Blanquart-Evrard.
Epreuve 32,5 x 22,5 cm. / Planche : 60 x 45 cm.

1 000 - 1 200 €

Salt paper print
picture : 12,79 x 8,85 / cardboard : 23,62 x 17,71 in
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24
Etienne CARJAT (1828-1906)

Léon Gambetta sur son lit de mort,
le dernier portrait. Ville d’Avray, 1883 
Tirage argentique monté sur carton.
Date, lieu et crédit photographique
 imprimés sur le montage.
Epreuve : 20 x 26 cm.
Montage : 24,5 x 28,5 cm.

400 - 500 €

Gelatin silver print
picture : 7,87 x 10,23 in
carton : 9,64 x 11,22 in

25
MAYER ET PIERSON

Album des députés au corps législatif. c.1870
236 tirages albuminés montés sur carton 
avec légendes imprimées sur le montage dans 
un album in-4 maroquin rouge, fermoirs en 
bronze dorés.
8,5 x 5,5 cm

120 - 150 €

Albumen paper prints 
Pictures : 3,34 x 2,16 in

26
ANONYME

Actrice posant en reine égyptienne. c.1890
2 tirages albuminés.
39 x 27 cm

100 - 150 €

Albumen paper prints
15,35 x 10,62 in
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27
Gustave LE GRAY (1820-1884)

Portrait de Garibaldi. Palerme, 1860
Epreuve albuminée ovale montée sur carton signée dans le négatif,
avec fac-similé de la signature sur le montage.
épreuve : 26 x 20 cm. / Carton : 57 x 43 cm.

3 000 - 4 000 €

Albumen paper print
picture : 10,23 x 7,87 / cardboard : 22,44 x 16,92 in



22



23

28
Gabriel LOPPE (1825-1913)

Paris, lever de soleil. 1900
Tirage d’époque sur papier citrate à partir d’un négatif verre
au gélatino-bromure d’argent, légendé au crayon au verso.
17,9 x 12,8 cm.

800 - 1 000 €

Silver print on citrate paper
7,04 x 5,03 in

29
Etienne CARJAT (1828-1906) - FRANCK - NADAR
et autres

2 albums de la Galerie contemporaine, c.1890
22 tirages en photoglyptie : portraits de personnanilté dont 
Baudelaire, Théodore de Banville, Henri Monnier, Louis Blanc,
Octave Feillet, Denfert-Rochereau, Louis Figuier, Baron Taylor,...
2 albums in-folio reliure d’époque.

800 - 1 000 €

Wooburytypes 
Various sizes
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31
Achille QUINET (1831-1900)

Etude d’après nature. c.1871
Tirage albuminé monté sur carton bleu d’origine, numéroté 73 
sur le négatif, tampon rouge du photographe sur le montage sous 
l’épreuve.
Image : 19,5 x 25 cm. Montage : 32 x 35 cm.

Provenance :
Atelier du peintre Jean Max-Claude (1824-1904) 

500 - 600 €

Albumen paper print
picture : 7,67 x 9,84 in / carton : 12,59 x 13,77 in

30
Achille QUINET (1831-1900)

Etude d’après nature. c.1871
Tirage albuminé monté sur carton bleu d’origine, numéroté 80 
sur le négatif, tampon rouge du photographe sur le montage sous 
l’épreuve.
Image : 19,4 x 25 cm. Montage : 32 x 42,5 cm.

Provenance :
Atelier du peintre Jean Max-Claude (1824-1904)

500 - 600 €

Albumen paper print
Picture : 7,63 x 9,84 in / carton : 12,59 x 16,73 in
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33
Charles FAMIN (1827-1888)

Etude d’arbres à Fontainebleau. c.1870
Tirage albuminé monté sur carton bleu d’origine, numéroté 14 sur le négatif,
timbre sec du photographe sur l’épreuve en bas à gauche.
Image : 25,1 x 18,8 cm. Montage : 36 x 28,5 cm.

Provenance :
Atelier du peintre Jean Max-Claude (1824-1904)

500 - 600 €

Albumen paper print
picture : 9,88 x 7,4 in / cardboard  : 14,17 x 11,22 in

32
CHARLES FAMIN (1827-1888)

La Mare aux fées c.1870 (avec le portrait de Théophile Chauvel).
Tirage albuminé monté sur carton d’origine, timbre du photographe
sur l’épreuve en bas à gauche.
Image : 18,3 x 25,5 cm. Montage : 21,5 x 29,5 cm.

Provenance :
Atelier du peintre Jean Max-Claude (1824-1904)

Bibliographie :
Françoise Heilbrun. Les paysages des impressionnistes. Hazan RMN 1986 
pour une image similaire reproduite p.76.

500 - 600 €

Albumen paper print
Picture : 7,2 x 10,03 in / cardboard  : 8,46 x 11,61 in
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34
ANONYME

Cuba. c. 1880
18 tirages albuminés montés sur carton avec légende 
manuscrite à l’encre sur le montage : anciens esclaves,
charretier, plantations, bâtiments, La Havane, ...
10 x 12 cm. à 17 x 23,5 cm.

1 500 - 1 800 €

Albumen paper prints
from 3,93 x 4,72 to 6,69 x 9,25 in
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35
ANONYME

Chili. c.1880
21 tirages albuminés montés sur carton avec légende 
manuscrite à l’encre sur le montages : Santiago, tremblement 
de terre,Valparaiso, chemin de fer, marché, attelages, types,...
de 10 x 15 cm à 18,5 à 23,5 cm

1 200 - 1 500 €

Albumen paper prints
from 3,93 x 5,9 to 7,28 x 9,25 in
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36
VALLETO - MICHAUD - CRUSES y CA
et autres

Mexique. c. 1880
45 tirages albuminés montés sur carton avec légende manuscrite 
à l’encre sur le montage : objets de fouilles, lavandières, types,
paysages, Guadalupe, Mexico, Popocatapetl, Vera Cruz, statues 
aztèques...
de 9,5 x 6 cm à 21 x 28 cm

1 200 - 1 500 €

Albumen paper prints
from 3,74 x 2,36 to 8,26 x 11,02 in

37
Guilherme GAENSLY - Alberto HENSCHER
et autres

Brésil. c.1880
23 tirages albuminés montés sur carton avec légende 
manuscrite à l’encre sur le montage : paysages et types,
Baya, Rio, Pernambuco,...
de 10 x 6 cm à 14,5 x 20,5 cm

1 000 - 1 200 €

Albumen paper prints
from 3,93 x 2,36 to 5,7 x 8,07 in
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38
YACIEVICH (XIX)

Vues de Kharkow. c.1885
30 tirages albuminés montés sur carton dans un album oblong 
in-folio (295 x 380 mm) reliure mozaïquée de l’époque usagée.
Images : 22 x 28 cm

2 000 - 2 500 €

Albumen paper prints 
Pictures : 8,66 x 11,02 in
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40
ZANGAKI - BONFILS - ARNOUX et autres

Album de voyage. c.1890
130 tirages albuminés dans un album : paysages et types 
d’Egypte, Sénégal, Islande, Marine de guerre à Toulon,
Constantinople, ...
De 11,5 x 9 cm à 22,5 x 29 cm

200 - 300 €

Albumen paper prints
from 4,52 x 3,54 to 8,85 x 11,41 in

39
PERESTRELLO e BRANCO (XIX)

Photographias dos trabalhos de Tancos. Portugal, 1888
10 tirages albuminés montés sur carton dans emboîtage 
d’époque. Epreuves : 16, x 23 cm

800 - 1 000 €

Albumen paper prints 
Pictures : 6,29 x 9,05 in
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41
Léon JOUBERT (1876-1920)

A travers la Tunisie, notes et impressions de voyage. 1914
Grand in-4, demi chagrin vert, titré à l’or sur le 1er plat, reliure de l’époque.
Récit autographe d’un voyage de Marseille à la Tunisie enrichi de 218 tirages 
argentiques d’époque de divers formats dans des filets d’encadrement dorés.
Plusieurs beaux virages pictorialistes. Signé Léon Joubert [La Loge]
Paysages et types de Tunisie : Tunis, marchands, Juifs, Carthage, Kairouan,
joueurs d’échec, cafés maures, monuments d’El Djem, fort de Sfax, Djerba,...
7,5 x 3,5 cm à 33,5 x 24,5 cm.

2 000 - 2 500 €

Gelatin silver prints
from 2,95 x 1,37 in to 13,18 x 9,64 in

Léon Joubert, élève de Pelouze et de Cormon, est connu pour ses paysages. Sociétaire du Salon des Artistes Français en 1883, 
il participe aussi à l’Exposition Universelle de 1900.
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43
Isaiah West TABER (1830-1912)

Wawona, Mariposa Grove. San Francisco, c.1890 
Tirage albuminé avec titre et signé dans le négatif.
32 x 22,5 cm.

500 - 600 €

Albumen paper print
12,59 x 8,85 in

44
John Jefferson REID (XIX)

Pont du chemin de fer au dessus de l’Hudson river
à Albany. New-York, 1873
Tirage albuminé monté sur carton.
Epreuve : 32 x 42 cm. / montage : 45,5 x 55,5 cm.

300 - 500 €

Albumen paper print
picture : 12,59 x 16,53  / cardboard : 17,91 x 21,85 in

42
VITTORIO SELLA (1859-1943)

Alpes, c.1898
Tirage aristotype, timbre sec du photographe en bas à droite.
28 x 38,5 cm.

400 - 500 €

Albumen paper print
11,02 x 15,15 in
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45
DELPHIN (XIX)

Banquise de la Loire. 1879-1880
Album oblong in-folio, demi chagrin vert, dos titrés à l’or.
Reliure de l’époque usagée.
Contient 11 tirages albuminés montés sur carton de divers 
formats, légende imprimée sur le montage.

800 - 1 000 €

Albumen paper prints 
Various size

46
ANONYME

Vue de la baie de Hong-Kong. c.1885
Epreuves albuminées collées sur carton.
22,5 x 80 cm.

500 - 600 €

Albumen paper prints
8,85 x 31,49 in
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48
Vincenzo GALDI (1874-1961)

Etudes de nus féminins. Rome, c.1900
4 épreuves sur papier albuminé, tampon du photographe au dos.
22,5 x 16,5 cm.

1 200 - 1 500 €

Albumen paper prints
8,85 x 6,49 in

47
Roland Napoléon BONAPARTE (1858-1924)

Collection anthropologique du Prince Roland Bonaparte, Hottentos. c.1889
Album in-folio.
Contient 14 planches : 31 tirages albuminés de divers formats avec titre 
imprimé sur le montage.

1 500 - 1 800 €

Albumen paper prints 
Various size
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50
VINCENZO GALDI (1874-1961)

Etude de jeune fille. Italie, c.1900
Epreuve sur papier albuminé,
tampon du photographe au dos.
23 x 17 cm.

500 - 600 €

Albumen paper print
9,05 x 6,69 in

49
Von GLOEDEN

Portraits d’enfants. c.1900
2 épreuves albuminées.
22 x 17 cm.

800 - 1 000 €

Albumen paper prints
8,66 x 6,69 in

51
VINCENZO GALDI (1874-1961)

Nus féminins. Rome, c.1900
4 épreuves sur papier albuminé,
tampon du photographe au dos.
22,5 x 16 cm.

1 200 - 1 500 €

Albumen paper prints
8,85 x 6,29 in
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52
Rudolf LEHNERT (1878-1948)
et Ernst LANDROCK (1878-1966)

Portraits en Tunisie orientale. c.1920
2 épreuves argentiques d’époque signées et numérotées 
dans le négatif.
38 x 28,5 cm.

1 000 - 1 200 €

Gelatin silver prints
14,96 x 11,22 in

53
Rudolf LEHNERT (1878-1948)
et Ernst LANDROCK (1878-1966)

Nus tunisiens. c.1910
2 épreuves argentiques d’époque signées et numérotées 
dans le négatif.
30 x 40 cm.

1 000 - 1 200 €

Gelatin silver print
11,81 x 15,74 in
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54
ANONYME

Portraits de femmes en Algérie.c.1910
2 épreuves argentiques.
23 x 29 cm.

300 - 400 €

Gelatin silver prints
9,05 x 11,41 in

56
BOUGAULT - NEURDEIN

Paysages d’Afrique du Nord. c.1910
4 épreuves argentiques, vues panoramiques : Oasis (2), une femme, un cimetière.
En moyenne : 59 x 24 cm.

500 - 600 €

Gelatin silver prints
23,22 x 9,44 in around

55
ANONYME

Syrie. c.1910
4 impressions de portraits en couleurs réhaussées : Alep, Syrie,...
25,5 x 20 cm.

500 - 600 €

Prints
10,03 x 7,87 in
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58
Rudolf LEHNERT (1878-1948)
et Ernst LANDROCK (1878-1966)

Paysages et types d’Afrique du Nord. c. 1910
5 tirages argent d’époque légendés et numérotés dans le négatif,
dont deux avec mention de copyright imprimées au dos.
29 x 39 cm.

500 - 600 €

Gelatin silver prints
11,41 x 15,35 in

59
Rudolf LEHNERT (1878-1948)
et Ernst LANDROCK (1878-1966)

Vues panoramiques d’Afrique du Nord. c. 1910
3 épreuves argentiques : Sahara (2) et littoral (1), signées
et numérotées dans le négatif, dont deux avec mention de copyright
au dos.
En moyenne : 27 x 58 cm.

500 - 600 €

Gelatin silver prints
10,62 x 22,83 in around

57
Rudolf LEHNERT (1878-1948)
et Ernst LANDROCK (1878-1966)

Afrique du Nord. c. 1910
3 tirages argentiques : oasis avec des enfants,
oasis avec femme et enfants, femme dans l’oued.
En moyenne : 59 x 29 cm.

500 - 600 €

Gelatin silver prints
23,22 x 11,41 in around
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60
BRANGER et autres

Courses automobiles. Grand-prix de France 1912, coupe internationale
des motocycles. 1912
7 tirages argentiques sur cartons légendés : «1er Bedelia en 6h 31m 30s.
2ème Bedelia en 6h 33m.», « La voiturette Bedelia classée première 
monte les 2 kilomètres de forte côte, avec durs virages, en moins de 2 
minutes », Grand-prix de France 1912
Epreuve : 11,5 x 17 cm et 29 x 39 cm / planches : 51 x 62 cm

500 - 600 €

Gelatin silver print
Picture : 11,41 x 15,35 in & 4,52 x 6,69 in / cardboard : 20,07 x 24,4 in

61
ANONYME

Essaie de construction d’une machine aérienne par Jean-Claude Pompeïen Piraud.
Lyon, c.1875-1901.
9 tirages albuminés montés sur une planche avec légendes manuscrites
à l’encre.
Images : de 11 x 7,5 cm. à 15,5 x 22 cm.
Planche : 48,5 x 64,5 cm.

200 - 300 €

Albumen paper prints
pictures : from 4,33 x 2,95 in to 6,1 x 8,66 in / cardboard : 19,09 x 25,39 in
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62
Laure ALBIN GUILLOT (1879-1962)

Etude de nus, c.1935
Tirage argentique d’époque signé au crayon en bas à droite.
Indications au crayon pour une reproduction au verso.
37,5 x 29,5 cm.

800 - 1 000 €

Gelatin silver print
14,76 x 11,61 in
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63
Emmanuel GYGER (1886-1951)

Hochweltmorgen : Oberaarjoch. c. 1935.
Tirage argentique d’époque, signé en bas à droite et titré. 43 x 58 cm.

800 - 1 000 €

Gelatin silver print. 16,92 x 22,83 in

64
Guido REY (1861-1935)

Alpes, c.1930.
Tirage argentique d’époque signé à l’encre
en bas à droite.
Feuille avec marge : 15 x 10 cm.

500 - 600 €

Gelatin silver print
5,9 x 3,93 in

65
G.S. BISHOP (XXe)

Alpes. 1951.
3 épreuves argentiques d’époque contrecollées sur carton :
Route du Mont-Blanc, Monte Rosa, Alpine morning.
Epreuves : 20 x 38 cm. Cartons : 41 x 51 cm.

300 - 400 €

Gelatin silver prints
Pictures : 7,87 x 14,96 in / carton : 16,14 x 7,87 in
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66
Edward WESTON (1886-1958)

Cloud. 1936
Tirage argentique postérieur de Cole Weston, monté sur 
carton, cachet de la signature du photographe au verso du 
montage.
Image : 19,2 x 24,5 cm. Montage : 22,8 x 27,8 cm.

3 000 - 4 000 €

Gelatin silver print
Picture : 7,55 x 9,64 in / carton : 8,97 x 10,94 in
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67
Germaine KRULL (1897-1935)

Central téléphonique de Pigalle. c.1930
Tirage argentique d’époque.
Légendé au crayon et tampon au verso.
22,3 x 16,2 cm.

700 - 800 €

Gelatin silver print
8,77 x 6,37 in

68
Germaine KRULL (1897-1935)

Moteur. c.1930
Tirage argentique d’époque, tampon au verso.
15,5 x 23 cm.

1 200 - 1 500 €

Gelatin silver print
6,1 x 9,05 in
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69
Germaine KRULL (1897-1935)

Publicité pour la Six Peugeot 12 cylindres. 1930
Tirage argentique d’époque, monté sur carton bleu d’origine,
tampon de la photographe au verso. Photomontage, surimpression 
sur fond de la devanture du Select American Bar vue de nuit.
Tirage : 23,5 x 17,5 cm. Montage : 30 x 24 cm.

1 500 - 2 000 €

Gelatin silver print
Picture : 9,25 x 6,88 in / carton : 11,81 x 9,44 in
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72
René SERVANT (XXe)

Portrait de femme. 1938
Solarisation. Tirage argentique d’époque monté 
sur carton, signé et daté au crayon sur le montage.
28,8 x 23 cm.

200 - 300 €

Solarization
11,33 x 9,05 in

71
BAHAUS

Réunion de membres du Bahaus. c.1935
24 x 18 cm.
On joint un ensemble de photos modernes sur le Bauhaus 
dont un portrait de Walter Groupius.

500 - 600 €

Gelatin silver prints
9,44 x 7,08 in

70
Giuseppe ENRIE (1886-1961)

Ostensione della S. Sindone. Turin, 1931
Tirage argentique signé du timbre sec en bas
à gauche, encollé sur montage d’origine
(30 x 52,5 cm).
Légende et date imprimées sur le montage.
Dans son enveloppe d’origine.
10,5 x 40 cm.

800 - 1 000 €

Gelatin silver print 
4,13 x 15,74 in
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73
Maurice TABARD (1897-1984)

Composition à la pipe et au paquet de tabac. 1928
Tirage argentique d’époque collé sur carton d’origine.
Au verso sur le montage, mention manuscrite à l’encre : « Mr Tabard N°8624 le 22-10-28 ».
Image : 17,5x 23 cm. Montage : 24 x 30 cm.

2 000 - 3 000 €

Gelatin silver print
Picture : 6,9 x 9 in / cardboard : 9,4 x 11,8 in

Tabard est un photographe majeur de la Nouvelle Vision Française. Artiste indépendant qui partage sa vie entre les Etats-Unis et la France [...] Il 
s’inscrit à l’Institut photographique de New-York en arrivant aux Etats-Unis en 1914. En 1922, il devient portraitiste, et photographie notamment 
C.Coolidge, président des Etats-Unis. De retour en France en 1927, il entre en contact avec Lucien Vogel directeur du Jardin des Modes et de Vu, et 
commence ainsi une carrière de photographe de mode. Il rencontre également A.Brodovitch, alors directeur de la publicité aux magasins des Trois 
Quartiers, et obtient des commandes publicitaires importantes (Michelin, 1927).Ses clichés sont publiés dans des magazines tels que Bifur, Jazz, Le 
Jardin des modes, Vogue... Il utilise avec talent et originalité la nouvelle esthétique qui domine alors en photographie, mettant en scène ses sujets 
par un point de vue original et un éclairage contrasté .En 1929 il participe à la grande exposition Film und Foto [...] Dés 1930, ses photos sont 
publiées dans Die Form, Modern Photography et dans les albums Photo Graphie. Après Man Ray il redécouvre la solarisation, qu’il expérimente 
systématiquement après 1932. Photogrammes, solarisations, surimpressions et inversions sont mêlés, créant des images de rêve ou de fantasme 
proches du surréalisme, qu’il n’hésite pas à utiliser dans ses travaux publicitaires [...]

(Emmanuelle de l’Ecotais)
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74
BRASSAÏ (1899-1984)

Le Canal de l’Ourcq. c.1931
Tirage argentique circa 1940, signé, légendé et daté par Brassaï au verso.
22,4 x 17,2 cm.

1 200 - 1 500 €

Gelatin silver print
8,81 x 6,77 in

75
BRASSAÏ (1899-1984)

La Gare Saint Lazare. c.1932
Tirage argentique d’époque, signé et légendé par Brassaï au verso.
Cachets Rue du Faubourg St Jacques Port Royal et tirage de l’auteur 
au verso.
21 x 27, 5 cm.

3 000 - 3 500 €

Gelatin silver print
8,26 x 10,82 in
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76
BRASSAÏ (1899-1984)

Hôtel de passe rue Quincampoix, publicités pour la lingerie féminine Diana Slip. 1932
Ensemble de 6 tirages argentiques d’époque.
14,4 x 11,2 cm (5) et 14,4 x10, 1cm (1).

8 000 - 10 000 €

Gelatin silver prints
5,66 x 4,4 in (5) and 5,66 x 3,97 in (1)
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Herbert BAYER (1900-1985)

Sur le siège du cocher. 1930.
Tirage argentique d’époque, signé : « herbert bayer-foto », légendé au 
crayon en français et en allemand avec indications pour une parution 
au verso.
23,8 x 15,7 cm

Provenance :
Archives du magazine Arts et Métiers Graphiques, image reproduite dans
le numéro spécial du 15 mars 1930 consacré à la photographie page 50.

2 000 - 3 000 €

Gelatin silver print
9,37 x 6,18 in



55



56

79
Willy MAYWALD (1907-1985)

Christian Dior et sa collaboratrice Mitzah Bricard. c.1947.
2 tirages argentiques d’époque avec tampon au dos de chaque : « Photo 
Maywald 10 rue de la grande Chaumière, Paris 6 ».
18 x 18 cm et 21 x 18 cm.
On joint 6 tirages sur Pierre Cardin de la même époque, divers formats.

120 - 150 €

Gelatin silver prints
7,08 x 7,08 in and 8,26 x 7,08 in

78
Paolo MONTI (1908-1982)

Intérieur d’un grand magasin, 1963.
8 tirages argentiques d’époque : charcuterie, produits ménagers (2),
escalators, légumes (2), prêt à porter féminin, vins, (toutes avec tampon 
Paolo Monti, Milano).
32 x 24 cm.

400 - 500 €

Gelatin silver prints
12,59 x 9,44 in
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80
Lee MILLER (1907-1977)

Jean Cocteau dans son appartement du Palais Royal. Paris, 1944 
Tirage argentique d’époque, légende imprimée, cachets de 
copyright du Conde Nast publications et de censure en date 
du 18 septembre 1944 au verso.
16,3 x 15,5 cm.

1 000 - 1 200 €

Gelatin silver print
6,41 x 6,1 in
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Henri CARTIER-BRESSON (1908-2004)

Los remedios. Mexique. 1963
Tirage argentique c.1980, signé à l’encre en bas à droite dans la marge.
Image : 24,2 x 35,5 cm. Feuille : 30 x 40 cm.

3 500 - 4 000 €

Gelatin silver print
Picture : 9,52 x 13,97 in / paper : 11,81 x 15,74 in



59



60

82
Willy RONIS (1910-2009)

Vincent dormant. 1946
Tirage argentique d’époque, cachet du photographe :
« Photo Willy Ronis 117, Bd Richard - Lenoir Paris 
XIe »au verso.
23,6 x 18,1 cm

Bibliographie :
Jean Claude Gautrand : Willy Ronis Instants dérobés. 
Taschen 2004. p. 76.

1 200 - 1 500 €

Gelatin silver print
9,29 x 7,12 in
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83
Willy RONIS (1910-2009)

André Lhote. Gordes, 1947
Tirage argentique d’époque, cachet du photographe :
« Photo Willy Ronis 7, pass. des Charbonniers » au verso.
19,7 x 18,2 cm

Bibliographie :
Jean Claude Gautrand :Willy Ronis Instants dérobés. 
Taschen 2004. p. 167.

1 000 - 1 200 €

Gelatin silver print
7,75 x 7,16 in
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85
Willy RONIS (1910-2009)

Ménilmontant, vieil artisan du meuble. 1947
Tirage argentique d’époque, cachet du photographe
« Photo Willy Ronis 7, pass. des Charbonniers » au verso.
25,5 x 20 cm.

Bibliographie :
Belleville Ménilmontant, Willy Ronis-Pierre Mac Orlan,
Arthaud 1954 pour une image similaire reproduite p.71.

1 200 - 1 500 €

Gelatin silver print
10,03 x 7,87 in

84
Willy RONIS (1910-2009)

Sculpteur sur ivoire à Ménilmontant. 1948
Tirage argentique d’époque, cachet du photographe 
« Photo Willy Ronis 7, pass. des Charbonniers » au 
verso.
24 x 18,2 cm.

800 - 1 000 €

Gelatin silver print
9,44 x 7,16 in
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86
Willy RONIS (1910-2009)

Etretat. 1949
Tirage argentique d’époque, cachet du photographe « Photo 
Willy Ronis 7, pass. des Charbonniers » et annotations au 
verso.
25,4 x 20,5 cm.

Bibliographie :
Jean Claude Gautrand : Willy Ronis Instants dérobés. Taschen 
2004. p. 118.

1 000 - 1 200 €

Gelatin silver print
10 x 8,07 in
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87
Willy RONIS (1910-2009)

Le Nu provençal. 1949
Tirage argentique postérieur cachet du photographe « Willy 
Ronis 46, rue de Lagny Paris » au verso.
image : 23 x 17,2 cm.

Bibliographie :
Jean Claude Gautrand : Willy Ronis Instants dérobés. Taschen 
2004. p. 181.

1 000 - 1 200 €

Gelatin silver print
9,05 x 6,77 in
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88
Willy RONIS (1910-2009)

Charpentiers. Paris, 1950
Tirage argentique d’époque cachet du photographe 
« Photo Willy Ronis 7, pass. des Charbonniers » au 
verso.
24,1 x 18,2 cm.

1 000 - 1 200 €

Gelatin silver print
9,48 x 7,16 in
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90
Willy RONIS (1910-2009)

Mont Saint Michel. 1952
Tirage argentique d’époque cachet du photographe
« Photo Willy Ronis 7, pass. des Charbonniers » au verso.
30 x 24,5 cm.

700 - 800 €

Gelatin silver print
11,81 x 9,64 in

89
Willy RONIS (1910-2009)

Boulevard Hausmann. Paris, 1952
Tirage argentique d’époque, cachet du photographe 
« Photo Willy Ronis 7, pass. des Charbonniers » et 
annotations au verso.
25,4 x 20,5 cm.

Bibliographie :
Jean Claude Gautrand : Willy Ronis Instants dérobés.
Taschen 2004. p. 101.

1 000 - 1 200 €

Gelatin silver print
10 x 8,07 in
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93
Willy RONIS (1910-2009)

Surprise-partie. 1957
Tirage argentique d’époque, cachet du photographe
« Photo Willy Ronis 7, pass. des Charbonniers » au verso.
24,5 x 18 cm.

600 - 800 €

Gelatin silver print
9,64 x 7,08 in

91
Willy RONIS (1910-2009)

Caveau de la Huchette. 1957
Tirage argentique d’époque, cachet du photographe
« Photo Willy Ronis 7, pass. des Charbonniers » au verso.
17,5 x 25,5 cm.

600 - 800 €

Gelatin silver print
6,88 x 10,03 in

92
Willy RONIS (1910-2009)

Café de France. Isle-sur-la-Sorgue, 1979
Tirage argentique d’époque, tampon :
« Photo Willy Ronis 8, rue Ledru-Rollin » au verso.
19 x 25,2 cm.

Bibliographie :
Jean Claude Gautrand : Willy Ronis Instants dérobés. 
Taschen 2004. p. 111.

500 - 600 €

Gelatin silver print
7,48 x 9,92 in
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94
Willy RONIS (1910-2009)

Peintre sur les boulevards. Paris, 1954
Tirage argentique d’époque, cachet du photographe :
« Rue Bargues » au verso.
23,8 x 18,1 cm.

800 - 1 000 €

Gelatin silver print
9,37 x 7,12 in

95
Willy RONIS (1910-2009)

Bande de jeunes à Belleville. Paris, 1955
Tirage argentique d’époque cachet du photographe 
« Photo Willy Ronis 7, pass. des Charbonniers » au 
verso.
18,5 x 25,3 cm.

800 - 1 000 €

Gelatin silver print
7,28 x 9,96 in
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98
Willy RONIS (1910-2009)

Week-end d’hiver, Marie-Anne et Vincent, près de Meaux. 1952
Tirage argentique de 2001 de Pierre Jean Amar, signé à 
l’encre sous l’image, tampon « 46,Rue de Lagny » au verso.
image : 25 x 23,8 cm feuille : 40,5 x 30,5 cm.

Bibliographie : Jean Claude Gautrand : Willy Ronis Instants 
dérobés. Taschen 2004.p.95.

800 - 1 000 €

Gelatin silver print
picture : 9,84 x 9,37 / paper : 15,94 x 12

96
Willy RONIS (1910-2009)

Honfleur. 1954
Tirage argentique d’époque cachet du photographe 
« Photo Willy Ronis 7, pass. des Charbonniers » au 
verso.
24 x 18,2 cm.

500 - 600 €

Gelatin silver print
9,44 x 7,16 in

97
Willy RONIS (1910-2009)

Sans titre. Paris, 1954
Tirage argentique d’époque cachet du photographe « Photo 
Willy Ronis 7, pass. des Charbonniers » au verso. Annoté à 
l’encre : « Photo symbole pour l’assurance vieillesse ».
21 x 18 cm.

500 - 600 €

Gelatin silver print
8,26 x 7,08 in
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99 
Willy RONIS (1910-2009)

Rue du Pont Neuf. Paris, 1981
Tirage argentique d’époque, tampon : « Willy Ronis 8,
Rue Ledru Rollin L’Isle-s/Sorgue » au verso.
22 x 30 cm.

800 - 1 000 €

Gelatin silver print
8,66 x 11,81 in
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100
Willy RONIS (1910-2009)

Autoportrait. Isle-sur-la-Sorgue, 1978.
Tirage argentique postérieur signé au recto sous l’image.
Tampon : « Rue de Lagny », annotation au verso.
Image : 37,5 x 16,2 cm.
Feuille : 40,5 x 30,5 cm.

1 000 - 1 200 €

Gelatin silver print
15,94 x 12 in

101
Willy RONIS (1910-2009)

Vincent aéromodéliste. Gordes, 1952.
Tirage argentique postérieur, signé à l’encre sous l’image au recto.
Tampon : « Willy Ronis 46, rue de Lagny Paris » au verso.
Image : 29 x 22,5 cm. Feuille : 40 x 30 cm.

Bibliographie :
Jean Claude Gautrand : Willy Ronis Instants dérobés. Taschen 2004.
p. 114.

1 000 - 1 200 €

Gelatin silver print
picture : 11,41 x 8,85 / paper : 15,74 x 11,81 in
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102
Willy RONIS (1910-2009)

Place Vendôme. 1947
Tirage argentique de 1997 de Pierre Jean Amar.
Tampon : « Willy Ronis 46 , rue de Lagny Paris » au verso.
Image : 33 x 25,5 cm.

Bibliographie :
Jean Claude Gautrand : Willy Ronis Instants dérobés. 
Taschen 2004. p. 62.

800 - 1 000 €

Gelatin silver print
picture : 12,99 x 10,03 in
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103
Willy RONIS (1910-2009)

Les amoureux de la Bastille. 1957
Tirage argentique postérieur cachet du photographe
« Willy Ronis 46, rue de Lagny Paris » au verso.
Image : 23,5 x 35,5 cm. Feuille : 30,5 x 40,5 cm.

Bibliographie :
Jean Claude Gautrand : Willy Ronis Instants dérobés. 
Taschen 2004. p. 60.

1 200 - 1 500 €

Gelatin silver print
picture : 9,25 x 13,97 in / paper : 12 x  15,94 in
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104
Willy RONIS (1910-2009)

Rue de Bièvres. 1958
Tirage argentique d’époque cachet du photographe
« Photo Willy Ronis 7, pass. des Charbonniers » au verso.
17,2 x 24 cm.

500 - 600 €

Gelatin silver print
6,77 x 9,44 in

105
Willy RONIS (1910-2009)

Le chat à Gordes. 1958
Tirage argentique d’époque cachet du photographe
« Photo Willy Ronis 7, pass. des Charbonniers » au verso.
24,2 x 17,9 cm.

600 - 700 €

Gelatin silver print
9,52 x 7,04 in
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106
Willy RONIS (1910-2009)

Venise, Santa Maria Marina. 1959
Tirage argentique d’époque cachet du photographe 
« Photo Willy Ronis 7,
pass. des Charbonniers » au verso.
18,8 x 25,4 cm.

Bibliographie :
Jean Claude Gautrand : Willy Ronis Instants dérobés. 
Taschen 2004. p. 154.

1 000 - 1 200 €

Gelatin silver print
7,4 x 10 in
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107
Willy RONIS (1910-2009)

Deena écrivant. 1955.
Tirage argentique d’époque, cachet du photographe :
« 7, Pass. des Charbonniers Paris » au verso.
Image : 24,4 x 16,3 cm.

1 200 - 1 500 €

Gelatin silver prints
9,6 x 6,41 in

108
Willy RONIS (1910-2009)

Deena de dos. 1955.
Tirage argentique postérieur, signé à l’encre sous l’image 
au recto. Tampon : « Willy Ronis 46, rue de Lagny Paris » 
au verso.
Image : 30 x 21,5 cm feuille : 40 x 30 cm.

Bibliographie :
Jean Claude Gautrand : Willy Ronis Instants dérobés. Taschen 
2004. p. 187.

1 000 - 1 200 €

Gelatin silver print
picture : 11,81 x 8,46 in / paper : 15,74 x 11,81 in
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109
Willy RONIS (1910-2009)

Villa Médicis. 1981.
Tirage argentique de 2001, signé à l’encre sous l’image au 
recto, cachet du photographe « Willy Ronis 12, Rue Beccaria 
» au verso.
Image : 32,5 x 21,5 cm. Feuille : 40,5 x 30,5 cm.

1 000 - 1 200 €

Gelatin silver print
picture : 15,79 x 8,46 in / paper : 15,94 x 12 in

110
Willy RONIS (1910-2009)

Nu couché. Paris, 1990.
Tirage argentique d’époque cachet du photographe 
« Willy Ronis 46, rue de Lagny Paris » au verso.
Image : 35 x 23,5 cm. Feuille : 30,5 x 40,5 cm.

Bibliographie :
Jean Claude Gautrand : Willy Ronis Instants dérobés. 
Taschen 2004. p. 183.

800 - 1 000 €

picture : 13,77 x 9,25 in / paper : 12 x 15,94 in
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111
Willy RONIS (1910-2009)

Nu allongé. New York, 1981.
Tirage argentique d’époque, cachet du photographe :
« Photo Willy Ronis 8, rue Ledru-Rollin L’Isle-s/Sorgue » au verso.
17,4 x 23,8 cm.

1 200 - 1 500 €

Gelatin silver print
6,85 x 9,37 in
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112
Robert DOISNEAU (1912-1994)

Monsieur Rochard, professeur de cor. 1949
Tirage argentique d’époque, cachet au dos.
21,8 x 20,2 cm.

600 - 700 €

Gelatin silver print
8,58 x 7,95 in

113
Robert DOISNEAU (1912-1994)

Portraits de Raoul Ubac dans son atelier parisien et sur le toit.
c.1970
5 tirages argentiques d’époque.
Tampon au dos : « Photo Robert Doisneau ALE 35-59 ».
24 x 18 cm chaque.
On joint un portrait en pied de Raoul Ubac sur le toit
par Denise Colomb.

600 - 700 €

Gelatin silver prints
each one  9,44 x 7,08 in

114
Robert DOISNEAU (1912-1994)

Hôtel des ventes Drouot. Paris, c.1965.
5 tirages argentiques d’époque : 4 durant la vente et 1 
des réserves.Tampon au dos de chaque : « Photo Robert 
Doisneau, Agence Rapho 8 rue d’Alger, Paris 1 ».
18 x 24 cm. et une 18 x 21,5 cm.

300 - 400 €

Gelatin silver prints
7,08 x 9,44 in and one : 7,08 x 8,26 in
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115
Robert DOISNEAU (1912-1994)

Reportage Au paradis des formes naturelles dans les usines Deyrolle.
Montreuil, février 1958.
16 tirages argentiques d’époque : écorché grandeur nature, appareils 
scientifiques, squelettes de rats et lapin, squelette d’une tortue du 
Niger,...
Tampon au dos de chaque : « Photo Robert Doisneau ALE 35-59 ».
Divers formats, 18 x 24 cm en moyenne.

1 000 - 1 200 €

Gelatin silver prints
around 7,08 x 9,44 in

116
PHOTOGRAPHES NON IDENTIFIES

Reportage sur le nouveau Berlin d’après 1945. Berlin, 1957
35 tirages argentiques d’époque : Expo internationale d’architecture 
de Berlin en 1957, Gropuis, Adenauer, architecture...
En moyenne 17 x 24 cm

300 - 400 €

Gelatin silver prints
6,69 x 9,44 in
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117
Robert DOISNEAU (1912-1994)

Ensemble de 13 tirages argentiques d’époque. c.1965
Magasin intérieur et extérieur De Bijenkorf à Rotterdam (8), Au
Jas de Bouffan la maison construite sous Louis XIV et l’allée
des Marronniers, 1955, Francis Jourdain sur les toits de Paris, c.
1970… Tampon au dos sur chaque : « Photo Robert Doisneau
ALE 35-59 ». Divers formats : 18 x 18 cm à 24 x 25 cm.

800 - 1 000 €

Gelatin silver prints
from 7,08 x 7,08 in to 9,44 x 9,84 in

118
Robert DOISNEAU (1912-1994)

Portraits représentant Chaissac par Doisneau. c.1970
3 tirages argentiques d’époque avec tampon au dos : « Photo 
Robert Doisneau 8 rue d’Alger Paris 1 ». 24 x 18 cm.
On joint : Gilles EHRMANN (1928-2005) [CHAISSAC
Gaston (1910- 1964)] : 3 tirages couleurs d’œuvres de Chaissac.
Inscriptions manuscrites au dos. 12 x 16 cm.

500 - 600 €

Gelatin silver prints
9,44 x 7,08 in

119
ANONYME

Exposition Calder Airplanes. New-York, Guggenheim Museum,
1973.
7 tirages argentiques d’époque. 18 x 24 cm

150 - 200 €

Gelatin silver prints
7,08 x 9,44 in
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120
Robert DOISNEAU (1912-1994)

Vénus prise à la gorge. 1964
Tirage argentique d’époque, tampon humide
du photographe au dos.
24 x 18 cm

600 - 800 €

Gelatin silver prints
9,44 x 7,08 in

122
André VILLERS (1930-2016)

Atelier de Picasso à la villa Californie. Cannes, 1957
Tirage argentique d’époque, tampon du photographe au dos.
23,2 x 30 cm

700 - 1 000 €

Gelatin silver prints
9,13 x 11,81 in

121
André VILLERS (1930-2016)

Atelier de Picasso à la villa Californie. Cannes, 1957
Tirage argentique d’époque, tampon du photographe au dos.
23,2 x 30 cm

700 - 1 000 €

Gelatin silver prints
9,13 x 11,81 in
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124
Bill BRANDT (1904-1983)

Jean Dubuffet right eye. 1962.
Tirage argentique d’époque.Tampon au dos : « Bill Brandt 58, Hillfield 
Court Belsize avenue, London, NW3 ».
23 x 17,5 cm.

1 000 - 1 200 €

Gelatin silver print
9,05 x 6,88 in

123
Bill BRANDT (1904-1983)

Portrait de Jean Dubuffet.1962.
Tirage argentique d’époque.Tampon au dos : « Bill Brandt 58, Hillfield 
Court Belsize avenue, London, NW3 ».
23 x 20 cm.

On joint : ANONYME, Dubuffet, portrait à l’accordéon. 30 x 22,5 cm.

500 - 600 €

Gelatin silver prints
9,05 x 7,87 in
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WINGATE PAINE (1915-1987)

Issu d’une famille de la Nouvelle-Angleterre, ce capitaine de la marine américaine, 
fin connaisseur de vin français et passionné de Hatha-yoga, se fait connaitre 
après la cinquantaine comme photographe et cinéaste. Le Miroir de Vénus de 
Paine est un classique de la littérature érotique des années 60, considéré dés sa 
parution en 1967 comme un véritable hymne à la beauté féminine. Illustré par 
des photographies de nus féminins de Paine avec des textes de Federico Fellini et 
de Françoise Sagan, le livre demeure encore une icône de la révolution sexuelle 
des années 1960. Si certaines de ces photographies semblent aujourd’hui bien 
sages, le livre de Paine avait pour l’époque poussé les limites de ce qui était 
considéré comme de la photographie d’art acceptable. Aidé de sa femme, 
Natalie Paine, qui dirigeait une importante agence de mannequins de New-
York, le photographe a su choisir trois modèles remarquables : Sandy Brown, 
Carla Marlier et «Écarlate » pour incarner la femme des années soixante à la 
fois ludique, forte et moderne. Paine a photographié ses modèles avec gratitude 
et respect, ainsi que désir. Miroir de Vénus représente l’aboutissement de sa 
carrière photographique.
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125
Wingate PAINE (1915-1987)

Portraits du mannequin Carla Marlier. 1966.
Réunion de 12 Kodachromes d’époque parmi lesquels cinq
d’entre eux ont servi à illustrer le livre Mirror of  Venus.
25 x 20 cm.
On joint un bon de commande pour le livre et un exemplaire du Mirror of  Venus. 

Provenance :
Archives de l’actrice Carla Marlier.

10 000 - 15 000 €

Kodachromes
9,84 x 7,87 in
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126
Carla MARLIER (1937)

Réunion de 3 photographies originales la représentant dont un nu 
par Wingate PAINE reproduit dans Mirror of Venus (tirage argentique 
d’époque monté sur carton : 23,7 x 17,8 cm.) et un portrait attribué à 
Guy BOURDIN (tirage argentique d’époque 35,5 x 28 cm).
On joint divers documents : extraits du magazine « Vogue »,  publicités 
pour des agences de mannequin...

Provenance : archives de Carla Marlier.

1 200 - 1 500 €

Gelatin silver prints
9,33 x 7 in and 13,97 x 11,02 in

Carla Marlier : mannequin célèbre des années 60 a été photographiée 
pour « Vogue » par Guy Bourdin et pour d’autres magazines par : Ermete 
Marzoni, Lionel Kazan, Jacques Rouchon, Daniel Bouquignaud... elle 
fut dans les mêmes années une vedette de cinéma célèbre avec à son 
actif une abondante filmographie dont : Zazie dans le métro 1960, 
Mélodie en sous sol 1962, L’Education sentimentale 1962, Histoires 
Extraordinaires 1968...
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127
Hans NAMUTH (1915-1990)

Portrait de Jackson Pollock. c.1970
Tirage argentique d’époque.
Tampon au dos : « Hans Namuth 165 East 72 ST, New York 21 ».
18 x 12,5 cm.
On joint un tirage postérieur par un anonyme de Jackson Pollock 
à East Hampton en 1942.
20,5 x 26 cm.

800 - 1 000 €

Gelatin silver print
7,08 x 4,92 in
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129
Luc JOUBERT (XX)

Pierre Soulages dans son atelier. c.1975
2 tirages argentiques d’époque : Soulages réalisant une 
gravure (tampon Joubert, Paris 14), Portrait de Soulages.
20,5 x 24,5 cm. et 13 x 13 cm.

100 - 150 €

Gelatin silver print. 8,07 x 9,64 and 5,11 x 5,11 in

130
ANONYME

Georges Rohner dans son atelier. Paris, 1975
Tirage argentique d’époque. On joint 6 tirages argentiques de 
ses œuvres : As de cœur, trois livres, Deux guitares à la porte 
ouverte, Les fruits sur la table fenêtre, Le livre écrasé, Le noyé, Les 
moissonneuses. 18 x 24 cm chaque.

100 - 150 €

Gelatin silver print. 7,08 x 9,44 in

128
Claude FLEURY (XX)

César. c.1975
4 tirages argentiques d’époque : César, Restany,Titus-Carmel,
JP, Rose Lee, ... à Venise place Saint-Marc (4) (tampon Claude
Fleury, Suisse). 24 x 15 cm à 21 x 25,4 cm.
On joint un ektachrome sur lequel figure le pouce de César,
c. 1960.

150 - 200 €

Gelatin silver print. from 9,44 x 5,9 in to 8,26 x 10 in

131
Luc JOUBERT (XX) et autres

Picasso, Braque.
8 tirages argentiques de divers formats : Divers portraits 
des peintres et de leur entourage dans leur atelier :
Picasso (6), Braque (2).

100 - 150 €

Gelatin silver prints.Various sizes
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132
Inge MORATH (1923-2002)

Ensemble de tirages des années 80
8 tirages argentiques d’époque : Venise, Place Saint-Marc, Arsenal, Scuola 
San Marco, Paris, 45 rue de Jussieu, Rue de Chevreuse, Rue Moreau, rue 
Beautreillis, portrait.Toutes avec tampon Inge Morath,
17 x 25 cm. en moyenne.

500 - 700 €

Gelatin silver print
around 6,69 x 9,84 in

134
Ezra STOLLER (1915-2004)

Ford fundation. New-York, c.1975
9 tirages argentiques d’époque : Board room,Typical reception room, jardin 
by Dan Kiley... Tampon au dos : « Ezra Stoller (ESTO) 222 Valley Place 
New York », « ESTO for the Ford Fundation ». 20,5 x 26 cm

900 - 1 100 €

Gelatin silver print 
8,07 x 10,23 in

133
Ezra STOLLER (1915-2004)

Maquettes de projets d’architecture. New-York, c.1980
4 tirages argentiques d’époque dont photomontage.Tampon au dos : « Ezra 
Stoller (ESTO) 222 Valley Place New York. 21,5 x 28 cm.

400 - 500 €

Gelatin silver print 
8,46 x 11,02 in
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137
Julius SHULMAN (1910-2009)

Los Angeles country Museum. 1965
3 tirages argentiques d’époque.
Tampon du photographe au dos.
20,5 x 25,5 cm et l’inverse

1 200 - 1 500 €

Gelatin silver prints
8,07 x 10,03 in

136
Ezra STOLLER (1915-2004)

Architectures de Paul Rudolph. c.1960
3 tirages argentiques d’époque.
Crédit du photographe au dos et timbre sec du photographe 
dans la marge de l’épreuve.
20,5 x 25,5 cm ou l’inverse

1 000 - 1 200 €

Gelatin silver prints
8,07 x 10,03 in

135
Ezra STOLLER (1915-2004)

Manufacturers Trust Company Fifth avenue Branch. New-York,
portait de Paul Rudolph, bâtiment. c.1960
3 tirages argentiques d’époque. Crédit du photographe au dos et 
timbre sec du photographe dans la marge de l’épreuve.
20,5 x 25,5 cm ou l’inverse

1 000 - 1 200 €

Gelatin silver prints
8,07 x 10,03 in
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139
Ezra STOLLER (1915-2004)

Parking Garage City of New Haven. c.1960
David Lloyd Kreeger House Washington D.C. C.1960
2 tirages argentiques d’époque. Crédit du photographe au dos.
20,5 x 25,5 cm

800 - 1 000 €

Gelatin silver prints
8,07 x 10,03 in

138
Ezra STOLLER (1915-2004)

Parking Garage City of New Haven. c.1960
3 tirages argentiques d’époque. Crédit du photographe au dos 
et timbre sec du photographe dans la marge de l’épreuve.
20,5 x 25,5 cm et l’inverse

1 000 - 1 200 €

Gelatin silver prints
8,07 x 10,03 in
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140
Ezra STOLLER (1915-2004)

Parking Garage City of New Haven. c.1960
2 tirages argentiques d’époque. Crédit du photographe au dos et timbre sec 
du photographe dans la marge de l’épreuve.
20,5 x 25,5 cm

800 - 1 000 €

Gelatin silver prints
8,07 x 10,03 in
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142
Julius SHULMAN (1910-2009)

Etudes d’architecture pour l’architecte Richard J. Neutra. c.1960
3 tirages argentiques d’époque.Tampon du photographe au dos.
20,5 x 25,5 cm et l’inverse

1 200 - 1 500 €

Gelatin silver prints
8,07 x 10,03 in

141
Julius SHULMAN (1910-2009)

Architecure de Los Angeles. c.1960
4 tirages argentiques d’époque : théâtre, jardin,...
Tampon du photographe au dos.
20,5 x 25,5 cm

1 200 - 1 500 €

Gelatin silver prints
8,07 x 10,03 in
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143
Edouard BOUBAT (1923-1999)

Cynthia. Paris, 1976.
Tirage argentique d’époque.
Cachet du photographe et de l’« Agence Top » au verso.
Image : 30,8 x 21 cm. Feuille : 40 x 30 cm.

800 - 1 000 €

Gelatin silver print
picture : 12,12 x 8,26 / paper : 15,74 x 11,81 in
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144
Robert FRANK (1924)

Mr. and Mrs. Feiertag come in the late afternoon to get their car from 
the Handon garage. New-York, 1951.
Tirage argentique de 1979.
Signé et daté à l’encre sur le tampon de copyright au verso.
Image : 16 x 24 cm. Feuille : 20,5 x 25,5 cm.
Une image similaire figure dans la Robert Frank Collection à la 
National Gallery of Art de Washington.

3 000 - 3 500 €

Gelatin silver print
picture : 6,29 x 9,44 in / paper : 8,07 x 10,03 in
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146
Sabine WEISS (1924)

Reportage sur le peintre et sculpteur Alberto Giacometti, œuvres.
c.1970
6 tirages argentiques d’époque.
Tampon au dos : « Photo Sabine Weiss 29 Bd Murat Paris 
XVI ».
24 x 18 cm, une 23 x 18 cm.
On joint un portrait anonyme d’Alberto Giacometti.

400 - 500 €

Gelatin silver prints
9,44 x 7,08 in and one : 9,05 x 7,08 in

145
Alberto KORDA (1928-2001)

Estructura espacial transformable de Sandu Darié. 1960
Ensemble de trois tirages argentiques d’époque,
tampon du photographe et légendes manuscrites
au crayon au verso.
12,5 x 25,5 cm à 20 x 24,7 cm.
Sandu Darié (1908-1991) est un peintre, sculpteur et designer 
cubain.

1 200 - 1 500 €

Gelatin silver prints
from 4,92 x 10,03 in to 7,87 x 9,72 in
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148
André VILLERS (1930-2016)

Les Vénus de la Compagnie du gaz (Picasso). 1985
Solarisation d’une pièce de cinq francs et brûleurs à gaz.
Tirage argentique d’époque signé et daté à l’encre en bas 
à droite sur l’épreuve, annotations de l’artiste et mention:
« unique tirage » au verso sur le montage.
Encadré, à vue : 39,5 x 29 cm.

700 - 800 €

Gelatin silver print
15,55 x 11,41 in

147
Pierre TAIRRAZ (1933-2000)

Alpes. c.1960
7 tirages argentiques d’époque : Fleurs des Alpes (5).
Tampon et numéro au dos.
40 x 30 cm.
On joint : ROSSAT-MIGNOD : Cordée, et ANONYME :
La barre des Ecrins.

800 - 1 000 €

Gelatin silver prints
15,74 x 11,81 in
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149
Eikoh HOSOE (1933)

Ordeal by Roses # 15. (Portrait de Mishima). 1961-62.
Tirage argentique d’époque, tampon au verso.

1 000 - 1 200 €

Gelatin silver print

150
Donald MAC CULLIN (1935)

Biafra. 1968.
Tirage argentique d’époque, signé à l’encre au verso.
34 x 24 cm avec marges.

1 000 - 1 200 €

Gelatin silver print
13,38 x 9,44 in
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151
Inge MORATH (1923-2002) - René BURRI (1933-2014)
André MORAIN (1938) et autres

Artistes et sculptures. c.1980.
Tirages argentiques : Brancusi,Tinguely, Cardenas...
Divers formats

200 - 300 €

Gelatin silver prints
Various sizes

152
André MORAIN André (1938)
Claude MICHAELIDES (XXe)
Luc JOUBERT (XXe)

Portraits et œuvres de Vieira da Silva. c.1980
5 portraits de l’artiste avec tampon Morain au dos durant 
une exposition de ses œuvres, 2 portraits par Michaelides, 4 
photographies d’œuvres Galerie Jean Bucher par Joubert.
Divers formats, 27 x 21 cm. en moyenne dont une 13 x 18 cm.

300 - 400 €

Gelatin silver prints
10,62 x 8,26 in around

153
Martha ROCHER (XXe)

TAKIS. c.1960
2 tirages argentiques d’époque :
Takis, espace intérieur, 1959, 24 x 28 cm, L’homme de 
l’espace,1960, 29,5 x 22,5 cm. Pour les deux tampon au dos :
« Martha Rocher 6 rue Le Goff Paris et Issima-Photo ».
On joint un troisième tirage : Takis Magnetism film stil of 
sculpture Feu d’artifice, Paris, 1961, inscriptions manuscrites au 
verso,
30 x 19,5 cm.

200 - 300 €

Gelatin silver prints
11,61 x 8,85 in

154
Luc JOUBERT (XXe) - Arthur LAVINE (XXe)
 Wladyslawa SLAWNY

Jean Dubuffet Exposition Manathan et Paris. 1970-1971.
24 tirages argentiques d’époque dont photomontages : Coucou 
Bazar (répétitions et costumes), Le jardin d’émail, Tour aux 
figures, Plaza sculpture views, La seringue sur le pont de la 
Tournelle,...
Tampons au dos.
Divers formats 24 x 20 cm en moyenne.

1 200 - 1 500 €

Gelatin silver prints
9,44 x 7,87 in around
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155
Irina IONESCO (1935)

Nus féminins. 1970
6 tirages argentiques d’époque (dont 2 signés par l’artiste).
En moyenne : 28 x 40 cm.

1 000 - 1 200 €

Gelatin silver prints
11,02 x 15,74 in
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158
Luc JOUBERT - André MORAIN - Daniel PYPE

Ensemble de tirages sur Raynaud et son blockhaus. Paris, c.1968
Ensemble de 11 tirages argentiques d’époque.
en moyenne : 18 x 24 cm
On joint 6 ektachromes du blockhaus avec leur tirage.

150 - 200 €

Gelatin silver prints
7,08 x 9,44 in around

159
Claude MICHAELIDES (XXe)

Reportage sur Roland Penrose, portrait de l’artiste et œuvres.
c.1970
8 tirages argentiques d’époque.Tampon au dos :
« photographie Claude Michaelides ».
26 x 20,5 cm.

150 - 200 €

Gelatin silver prints
10,23 x 8,07 in

157
Luc Joubert (XX) et autres

Germaine Richier dans son atelier et photos de ses oeuvres.c.1990
Ensemble de 6 tirages argentiques : Richier dans son atelier 
(3) (1 avec tampon Joubert et 1 contretype), La fourmi,
1992, La tauromachie, 1992 (Galerie Odermatt-Cazeau),
Le coureur. En moyenne : 18 x 24 cm.

100 - 150 €

Gelatin silver print
7,08 x 9,44 in around

156
CHRISTO (1935)

Running Fence. Californie, 1976.
Tirage argentique d’époque.
Tampon au dos : « 1972 1976 Sonoma and Marin Counties 
State of California ». Mention manuscrite : « Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles 1978 ». 18 x 24 cm.

100 - 150 €

Gelatin silver print
7,08 x 9,44 in
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160
Arthur TRESS (1940)

The mystical wedding of male + female the harmony of the tarot.
c. 1970
9 tirages argentiques d’époque dont cauchemars d’enfants :
Between Venus + Mercury the hermaphrodite unites both...,
Enfant sous ballon géant (Classic image), Petite fille en maillot 
bain et Corbeau (Classic image), Phare avec enfant allongé sur un 
surf, Homme nu avec mouton, Enfants au fauteuil roulant et au 
poisson, Enfant noir dans un cimetière, Oiseau mort dans le sable 
(signée au dos par l’artiste).
6 avec le tampon au dos : « Photo by Arthur Tress 2 riverside 
Drive NY ».
25 x 21 cm une 20 x 21 cm.

1 200 - 1 500 €

Gelatin silver prints
9,84 x 8,26 in and one : 7,87 x 8,26 in
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161
Lucien CLERGUE (1934-2015)

Mers, Plages, Sources et Torrents,Arbres.
Editions Perceval, 1973. Portfolio in-4 (395 x 290 mm) de 
24 images imprimées en typographie sans son coffret-cadre 
d’origine de toile écrue grise avec fenêtre de plexiglas au 
premier plat. Signé et numéroté par le photographe. Préface 
signée par Michel Tournier. Cet ensemble est accompagné 
d’un tirage sur plaque d’aluminium Anofot : « Nu dans 
la forêt », 1973 (signé et numéroté), réalisé par Lucien 
Clergue. Exemplaire n°8/180. Ce portfolio constitue le tiré 
à part d’un ouvrage hors commerce réalisé pour le compte 
des éditions Perceval à Paris.

450 - 600 €

15,55 x 11,41 in

162
Lucien CLERGUE (1934-2015)

Paysages et nu féminin.
Tiré à part de 6 héliogravures dont une épreuve au bromure.
Chez l’artiste, 1972. In-folio (480 x 370 mm), en 
feuilles, sous chemise et étui de l’éditeur. Tiré à part de 6 
héliogravures réhaussé d’une épreuve au bromure exécutée 
dans son atelier d’Arles avec un postface de Michel Tournier.
Tirage limité et unique à 200 exemplaires numérotés. Celui-
ci, bien complet de l’épreuve argentique numérotée et signée 
par l’artiste.

500 - 700 €

18,89 x 14,56 in
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163
Lucien CLERGUE (1934-2015) - Mario PRASSINOS (Préface de)

Douze photographies de Lucien Clergue.
Editions Arelatys, 1970. Petit in-folio (425 x 230 mm), en feuilles sous couverture 
et coffret de toile grise à grande fenêtre de plexiglas (emboîtage de l’éditeur). 12 
photographies originales de Lucien Clergue dont une tirée par lui dans son atelier 
sur bromure, justifiée 118/200 et signée. Tirage limité et unique à 200 exemplaires 
numérotés sur vélin fort. Celui-ci signé par les auteurs à l’encre bleue et rouge, enrichi 
hors- justification de 2 épreuves d’artiste justifiées et signées par Lucien Clergue avec 
son cachet d’atelier (Nu de la mer).

1 200 - 1 500 €

16,73 x 9,05 in





LÉON CLAUDE VENEZIA (1941-2013)

La Bibliothèque historique de la Ville de Paris conserve plus de 200 tirages argentiques 
noir et blanc de Léon Claude Vénézia (1941-2013), artiste rare dans les collections 
françaises. Ces épreuves ont été acquises entre 1989 et 1993. Admirateur de Brassaï 
et longtemps amateur inspiré, le photographe nous promène dans l’Est parisien et 
sa banlieue, tout au long des années 60 et 70. Il porte son regard sur les grandes 
transformations architecturales et sociétales de Belleville à Drancy, de Ménilmontant 
à Bobigny.
Il compose des images joyeuses d’un Paris populaire où enfants, artisans et petits 
métiers ont leur place. Influencés par la littérature et le cinéma, les clichés de Vénézia 
nous entraînent sur les pas de Marcel Carné et son Hôtel du Nord, au cœur d’un 
quartier poétique et pittoresque. On retrouve une gouaille à la Prévert dans ses 
photographies de bars, de boutiquiers, ainsi que dans ses portraits d’ouvriers ou 
de clochards. Le photographe se glisse entre les étals du marché d’Aligre, suit le 
geste assuré du boulanger dans son fournil ou bien celui de l’artisan d’art (ébéniste, 
mouleur de plâtre,...) terminant son ouvrage. Dans les années 1970, le photographe 
s’intéresse aux gavroches du XXe siècle et répond à plusieurs commandes. Il est 
devenu photographe indépendant. Il observe les jeux des enfants dans les chantiers, 
dans leurs taudis ou dans les cours d’école. Les ouvriers de ces chantiers, souvent issus 
de l’immigration, lui sont familiers. À l’image des graffitis grattés sur les murs qu’il 
photographie, Vénézia souhaite mémoriser ce qui va disparaître. Mais le changement 
n’est pas loin de son objectif. Le front de Seine, quai André Citroën, sort de terre ; la 
nouvelle gare Montparnasse s’illumine ; la place des Fêtes, sur le haut de la butte de 
Belleville, se métamorphose. Les grands ensembles grignotent du terrain, surtout dans 
les communes de l’Est parisien comme Bobigny ou Créteil. A une véritable mélancolie 
de l’instant, que l’on ressent dans le regard des cheminots immortalisés à la gare de 
triage de Drancy, se mêle une formidable vitalité de la jeunesse parisienne des Trente 
Glorieuses. Vénézia s’inscrit dans la lignée des photographes des métamorphoses 
de Paris, d’Atget aux photographes humanistes. En parallèle à cet important travail 
en noir et blanc, Léon Claude Vénézia a fait aussi de nombreuses photographies en 
couleur.
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164
Léon Claude VENEZIA (1941-2013)

Rue Sedaine, Paris 11e. 1970.
Tirage numérique couleur de 2012 sur papier aquarelle 
fine art d’après l’ektachrome original. Certifié au crayon 
au verso par Madame Léon Claude Vénézia.
image : 44 x 70 cm feuille : 61 x 81 cm.
Provenance : famille de l’artiste.

Bibliographie : Le Paris de Léon Claude Vénézia, Editions 
du Réverbère 2011, reproduit p.34.

Exposition : « Passé Simple : Léon Claude Vénézia, mairie 
du 11e arrondissement de Paris du 11/10/2012 au 12/10 
/2012.

500 - 600 €

Digital color print
picture : 17,32 x 27,55 in / paper : 24,01 x 31,88 in

165
Léon Claude VENEZIA (1941-2013)

Rue des Couronnes. Paris 20e. 1970.
Tirage numérique couleur de 2012 sur papier aquarelle 
fine art d’après l’ektachrome original.
Certifié au crayon au verso par Madame Léon Claude 
Vénézia.
Image : 47 x 70 cm feuille : 81 x 61 cm.
Provenance : famille de l’artiste.

Bibliographie : Le Paris de Léon Claude Vénézia, Editions 
du Réverbère 2011, reproduit en couverture et p. 43.

500 - 600 €

Digital color print
picture : 18,5 x 27,55 in / paper : 31,88 x 24,01 in

166
Léon Claude VENEZIA (1941-2013)

Ligne Nord Sud métro, Station Solférino. 1970.
Tirage numérique couleur de 2012 sur papier aquarelle 
fine art d’après l’ektachrome original.
Certifié au crayon au verso par Madame Léon Claude 
Vénézia.
Image : 44 x 69,5 cm. Feuille : 61 x 81 cm.

Provenance : famille de l’artiste.

Bibliographie : Le Paris de Léon Claude Vénézia, Editions 
du Réverbère 2011, reproduit pp. 82-83.

500 - 600 €

Digital color print
picture : 17,32 x 27,36 in / paper : 24,01 x 31,88 in
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167
Léon Claude VENEZIA (1941-2013)

Fondations du futur Centre Beaubourg, rue Saint Martin. Paris 4e. 1972
Tirage numérique couleur de 2012 sur papier aquarelle fine art 
d’après l’ektachrome original.
Certifié au crayon au verso par Madame Léon Claude Vénézia.
Image : 47 x 70 cm. Feuille : 61 x 81cm.

Provenance : famille de l’artiste.

Bibliographie : Le Paris de Léon Claude Vénézia, Editions du Réverbère 
2011, reproduit pp. 90-91.

Exposition : « Passé Simple » : Léon Claude Vénézia, mairie du 11e 
arrondissement de Paris du 11/10/2012 au 12/10 /2012.

500 - 600 €

Digital color print
picture : 18,5 x 27,55 in / paper : 24,01 x 31,88 in

168
Léon Claude VENEZIA (1941-2013)

Le trou des Halles, fondations du futur forum. Au fond, le dernier pavillon 
Baltard et l’église Saint- Eustache, Paris 1er. 1972
Tirage numérique couleur de 2012 sur papier aquarelle fine art d’après 
l’ektachrome original.
Certifié au crayon au verso par Madame Léon Claude Vénézia.
Image : 47 x 70 cm. Feuille : 61 x 81 cm.

Provenance : famille de l’artiste.

Bibliographie : Le Paris de Léon Claude Vénézia, Editions du Réverbère 
2011, reproduit p.94.

Exposition : « Passé Simple » : Léon Claude Vénézia, mairie du 11e 
arrondissement de Paris du 11/10/2012 au 12/10 /2012.

500 - 600 €

Digital color print
picture : 18,5 x 27,55 in / paper : 24,01 x 31,88 in
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169
Léon Claude VENEZIA (1941-2013)

Au Bon coin. Paris 19e. 1967
Tirage numérique couleur de 2012 sur papier aquarelle fine art d’après 
l’ektachrome original. Certifié au crayon au verso par Madame Léon 
Claude Vénézia.
Image : 70 x 47 cm feuille : 61 x 81 cm

Provenance : famille de l’artiste.

Bibliographie :
Le Paris de Léon Claude Vénézia, Editions du Réverbère 2011,
reproduit p.39.

Exposition :
« Passé Simple » : Léon Claude Vénézia, mairie du 11e arrondissement 
de Paris du 11/10/2012 au 12/10 /2012.

500 - 600 €

Digital color print
picture : 27,55 x 18,5 in / paper : 24,01 x 31,88 in

170
Léon Claude VENEZIA (1941-2013)

Rue du Liban. Paris 20e. 1972
Tirage numérique couleur de 2012 sur papier aquarelle fine art 
d’après l’ektachrome original.
Certifié au crayon au verso par Madame Léon Claude Vénézia.
Image : 70 x 47 cm feuille : 61 x 81 cm.

Provenance : famille de l’artiste.

Bibliographie :
Le Paris de Léon Claude Vénézia, Editions du Réverbère 2011,
reproduit p.39.

Exposition :
« Passé Simple » : Léon Claude Vénézia, mairie du 11e 
arrondissement de Paris du 11/10/2012 au 12/10 /2012.

500 - 600 €

Digital color print
picture : 27,55 x 18,5 in / paper : 24,01 x 31,88 in
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171
Léon Claude VENEZIA (1941-2013)

Bobigny, installation précaire à proximité du chantier de la préfecture.
1970.
Tirage numérique couleur de 2012 sur papier aquarelle fine art 
d’après l’ektachrome original. Certifié au crayon au verso par 
Madame Léon Claude Vénézia.
Image : 70 x 47 cm feuille : 61 x 81 cm

500 - 600 €

Digital color print
picture : 27,55 x 18,5 in / paper : 24,01 x 31,88 in

Provenance : famille de l’artiste.

Bibliographie :
Le Paris de Léon Claude Vénézia, Editions du Réverbère 
2011, reproduit pp.138- 139.

Exposition :
« Passé Simple » : Léon Claude Vénézia, mairie du 11e 
arrondissement de Paris du 11/10/2012 au 12/10 /2012.
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172
Léon Claude VENEZIA (1941-2013)

Une cour à Belleville. Paris 20e. 1966
Tirage numérique couleur de 2012 sur papier aquarelle fine art 
d’après l’ektachrome original. Certifié au crayon au verso par 
Madame Léon Claude Vénézia.
Image : 47 x 70 cm Feuille : 61 x 81 cm

Provenance : famille de l’artiste.

Bibliographie :
Le Paris de Léon Claude Vénézia, Editions du Réverbère 2011,
reproduit p.99.

500 - 600 €

Digital color print
picture : 18,5 x 27,55 in/ paper : 24,01 x 31,88 in

173
Léon Claude VENEZIA (1941-2013)

Site des Envierges en haut de la rue Vilin. Paris 20e. 1967
Tirage numérique couleur de 2012 sur papier aquarelle fine art 
d’après l’ektachrome original. Certifié au crayon au verso par 
Madame Léon Claude Vénézia.
Image : 47 x 70 cm Feuille : 61 x 81 cm

Provenance : famille de l’artiste.

Bibliographie :
Le Paris de Léon Claude Vénézia, Editions du Réverbère 2011,
reproduit pp. 116- 117.

500 - 600 €

Digital color print 
picture : 18,5 x 27,55 in / paper : 24,01 x 31,88 in

174
Léon Claude VENEZIA (1941-2013)

Chantier rue de Belleville. Paris 20e. c.1968
Tirage numérique couleur de 2012 sur papier aquarelle fine art 
d’après l’ektachrome original. Certifié au crayon au verso par 
Madame Léon Claude Vénézia.
Image : 47 x 70 cm feuille : 61 x 81 cm

Provenance : famille de l’artiste.

Bibliographie : Le Paris de Léon Claude Vénézia, Editions du 
Réverbère 2011, reproduit pp. 122- 123.

Exposition : « Passé Simple » : Léon Claude Vénézia, mairie du 11e 
arrondissement de Paris du 11/10/2012 au 12/10 /2012.

500 - 600 €

Digital color print
picture : 18,5 x 27,55 in / paper : 24,01 x 31,88 in
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175
Léon Claude VENEZIA (1941-2013)

Paris des années 1970-80
Ensemble de 20 tirages argentiques postérieurs 
de divers formats, tampons du photographe et 
annotations au verso.
Cinémas sur les Grands Boulevards, jeux d’échecs 
au jardin des plantes, expo George de la Tour au 
musée de l’Orangerie, démolitions sur le front de 
Seine, manifestations, Foire du trône, quartier de la 
Goutte d’or...

300 - 400 €

176
Léon Claude VENEZIA (1941-2013)

Etudes de clochards et types de la rue (13), Cafés (7).
Paris-France, années 1970-80.
Ensemble de 20 tirages argentiques d’époque 
ou postérieurs de divers formats, tampons du 
photographe et annotations au verso.

300 - 400 €
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177
Léon Claude VENEZIA (1941-2013)

Etudes de métiers, Paris et France années 1970-80
Ensemble de 20 tirages argentiques d’époque ou postérieurs 
de divers formats, tampons du photographe et annotations 
au verso.
Ebéniste, apiculteur, bourrelier, souffleur de verre,
rempailleur, mouleurs de plâtre, sabotier, fondeurs de 
cloches, vitrier...

300 - 400 €

178
Léon Claude VENEZIA (1941-2013)

Vues de Paris, années 1970-80
Ensemble de 20 tirages argentiques d’époque ou postérieurs 
de divers formats, tampons du photographe et annotations 
au verso.

200 - 300 €

180
Léon Claude VENEZIA (1941-2013)

Industries, années 1970-80
Ensemble de 20 tirages argentiques d’époque 
ou postérieurs de divers formats, tampons du 
photographe et annotations au verso.
Aciéries de St Etienne, usines Bailly à Moulins,
coopérative agricole du Lauragais, gare de 
Drancy, chocolaterie de Begles ...

300 - 400 €

179
Léon Claude VENEZIA (1941-2013)

France des années 1970-80
Ensemble de 20 tirages argentiques d’époque 
ou postérieurs de divers formats, tampons du 
photographe et annotations au verso.
Types, commerces, foires, événements...

300 - 400 €
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181
Léon Claude VENEZIA (1941-2013)

Devant le mur peint par Morellet, rue Quincampoix. Paris 3e. 1974
Tirage numérique couleur de 2012 sur papier aquarelle fine art 
d’après l’ektachrome original. Certifié au crayon au verso par 
Madame Léon Claude Vénézia.
Image : 70 x 47 cm feuille : 61 x 81 cm

500 - 600 €

Digital color print
picture : 27,55 x 18,5 in / paper : 24,01 x 31,88 in

Provenance : famille de l’artiste.

Bibliographie :
Le Paris de Léon Claude Vénézia, Editions du Réverbère 2011,
reproduit p. 39.



122

182
Jacques MONORY (1924)

Pont. c.1965.
Tirage argentique monté sur dibond, encadré.
Signé et numéroté 2/3 au dos.
À vue : 78,5 x 118 cm.

Bibliographie : Jacques Monory photographe,
Rue Visconti Maison d’édition, 1ère de couverture.

2 000 - 3 000 €

Gelatin silver print
30,9 x 46,45 in

183
Nancy WILSON-PAJIC (1941)

Falling Angel, 1997.
Œuvre unique.
Photogramme unique sur papier aux sels de ferroprussiate.
120 x120 cm.
L’artiste s’est posée elle-même sur le papier photographique 
sensibilisé et elle s’est entourée d’objets destinés à être mis 
au rebut.

2 000 - 3 000 €

Photogram on ferroprussiate salt paper
47,24 x 47,24 in
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184
Larry CLARK (1943)

Série Wassup Rockers. 1998
13 tirages couleurs avec timbre de la signature de l’artiste au dos.
10 x 15 cm chaque.

2 500 - 3 000 €

Gelatin silver prints
3,93 x 5,9 in each one
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187
Jean-Pierre BOURGEOIS (1947)

Nina, Eva, Petra, Hôtel Majestic. Cannes, 2005
Tirage numérique monté sur dibond.
Daté, numéroté 2/5 et signé au dos.
60 x 80 cm.

100 - 150 €

Digital print
23,62 x 31,49 in 

186
Jean-Pierre BOURGEOIS (1947)

Eva, Petra, Hôtel Majestic. Cannes, 2005
Tirage numérique monté sur dibond.
Daté, numéroté 2/5 et signé au dos.
60 x 80 cm.

100 - 150 €

Digital print
23,62 x 31,49 in 

188
Serge ASSIER (1946)

Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Festival de Cannes
Tirage numérique de 2015
Signé, numéroté n°2 et daté.
Provenance : Atelier de l’artiste
24,5 x 36,5 cm.

300- 400 €

Digital print 
9,64 x 14,34 in

185
Eric BOUVET

Mer de glace Chamonix
Tirage pigmentaire. Numéroté 1/5
50 x 60 cm

1 000 - 1 500 €

19,68 x 23,62 in
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189
William KLEIN (1928)

Tokyo. 1961
Tirage argentique sur papier baryté.
Signé.
40 x 50 cm

4 000 - 5 000 €

Gelatin silver print
15,74 x 19,68 in

190
Patrick LECLERC

Jaguar.
Tirage pigmentaire, signé et numéroté 2/10
100 x 100 cm

1 200 - 1 300 €

39,37 x 39,37 in
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191
Matthias OLMETA (1968)

Lettres au Père. 9/11/2016
2 collodions humides sur verre acrylique, peinture
et vernis, formant un diptyque.
Datés et signés au dos des plaques.
23 x 23 cm

1 000 - 1 200 €

Wet collodion
9,05 x 9,05 each one
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192
Walter NIEDERMAYR

Vedretta Presena 1 1996, Edition 3/6
Photographie couleur (4 parties)
110 x 135 cm (chaque)
222 x 272 cm (l’ensemble)

6 000 - 8 000 €

one : 43,30 x 53,14 in
set : 87,4 x 107,08 in
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194
Gilles BERTIN

Série « LUX » 2013 2/8
Contrecollées sur dibond 2 mm avec caisse américaine
en chêne clair 
45 x 45 cm

350 - 500 €

17,71 x 17,71 in

193
Gilles BERTIN

Série « LUX » 2013 3/8
Contrecollées sur dibond 2 mm avec caisse
américaine en chêne clair 
80 x 80 cm

700 - 1 000 €

31,49 x 31,49 in

195
Gilles BERTIN

Série « LUX » 2013 1/8
Contrecollées sur dibond 2 mm avec caisse américaine
en chêne clair 
45 x 45 cm

350 - 500 €

17,71 x 17,71 in
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196
David FAVROD

Autoportrait en poulpe, 2009
6/7 (+ 2AP)
64 x 80 cm
Tirage numérique, contrecollé sur dibond.
Signé, daté  et numéroté au dos.

2 500 - 4 000 €

Digital c-print
25,19 x 31,49 in
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197
Philippe CHANCEL (1959)

Souvenirs de New York, 2003
6/7 (+ 2AP)
C-print, Diasec 
100 x 120 cm

6 000 - 8 000 €

C-print, Diasec
39,37 in x 47,24 in



198
Rune GUNERIUSSEN

One can rely on the prudence of his decisions # 01, 2007
Edition of 5 (+ 1AP)
C-print sur aluminium 
120 x 184 cm

11 000 - 15 000 €

C-print on aluminum
47,24 x 72,44 in
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200
Gilles BERTIN

Série « LUX » 2013 la 2
Contrecollées sur dibond 2 mm avec caisse américaine 
en chêne clair – 2/8
70 x 70 cm

550- 700 €

27,55 x 27,55 in

201
Gilles BERTIN

Série « LUX » 2013 la 4
Contrecollées sur dibond 2 mm avec caisse américaine 
en chêne clair – 2/8
70 x 70 cm

550- 700 €

27,55 x 27,55 in

199
Gilles BERTIN

Série « LUX » 2013 la 19
Contrecollées sur dibond 2 mm avec caisse américaine 
en chêne clair – 1/8 
70 x 70 cm

380- 500 €

27,55 x 27,55 in



133

202
Gilles BERTIN

Série « LUX » 2013 la 10
Contrecollées sur dibond 2 mm avec caisse américaine 
en bois noir - 2/8 
90 x 90 cm

700- 1 000 €

35,43 x 35,43 in
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203
Marion DUBIER CLARK

« From Florida to Cuba » : Habana Libre, La Havane, 2015, 1/8
Tirage Fine Art
Encadrée sous verre gris
50 x 50 cm

600- 800 €

Fine Art print
19,68 x 19,68 in

204
Marion DUBIER CLARK

« From Florida to Cuba » : Handbags,Wynwood Miami,
2015, 1/8
Tirage Fine Art
Encadrée sous verre chêne
40 x 50 cm

400- 500 €

Fine Art print
15,74 x 19,68 in

205
Marion DUBIER CLARK

« From Florida to Cuba » : Legs, la Havane, 2015, 1/8
Tirage Fine Art
Encadrée sous verre gris
50 x 50 cm

600- 800 €

Fine Art print
19,68 x 19,68 in
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207
Marion DUBIER CLARK

« From Florida to Cuba » : Malecon, La Havane, 2015, 2/8
Tirage Fine Art
Encadrée sous verre, chêne
40 x 50 cm

400- 500 €

Fine Art print
15,74 x 19,68 in

206
Marion DUBIER CLARK

« From Florida to Cuba » : Green Building, La Havane, 2015, 4/8
Tirage Fine Art
Encadrée sous verre chêne
60 x 60 cm

600- 800 €

Fine Art print
23,62 x 23,62 in



LA PHOTOGRAPHIE HUMANISTE EN CHINE

Si les médias occidentaux parlent et montrent beaucoup de la Chine, il est rare d’être
informé des transformations de la vie quotidienne « des Chinois ordinaires ». Les
travaux des photographes que nous présentons reflètent un moment objectif, sincère, 
parfois critique, en dehors de toute propagande officielle. Comme une radiographie 
journalistique, entre tradition et modernité, entre regard contemporain et culture 
ancestrale chinoise.

Lorsque que l’on parle de ces photographes, le concept, cher aux anglo-saxons de 
« concerned photographer » n’est jamais très loin, c’est à dire une vision engagée 
et objective, en tout cas bien différente de celle véhiculée par la presse officielle 
chinoise. A la fin des années 90 s’est produit un mouvement d’humanisation de la 
société, auparavant entravée, les Chinois sont passés d’une existence collective à une 
reconnaissance individuelle.

En décembre 2003, le musée d’art moderne de Canton a présenté l’une des 
expositions majeures sur la photographie chinoise (Humanism in China, Collections 
of Guangdong museum of art), Xie Guo’An et Guo Shaoming, en firent partis. Cette 
exposition, par la riche diversité des images et de leurs auteurs offre une vision 
singulière voire intimiste entre héritage culturel oriental et connaissance visible de 
l’histoire de la photographie occidentale. C’est également la première fois qu’un 
musée en Chine élève la photographie contemporaine au rang muséal, digne d’être 
conservée, étudiée, publiée.

« Meilleure ville, meilleure vie », était le titre de l’exposition universelle de Shanghai 
en 2010. Xuanmin Jin saisit à sa manière la transformation de la ville en vue de 
l’aménagement du quartier du Pudong pour l’installation des pavillons des différents 
pays. La transformation va de pair avec l’une des plus grandes destructions et 
reconstructions de Shanghai, avec l’expulsion de milliers de personnes, un exode 
ressentie par les habitants de cette zone, pour faire place à un nouvel espace 
d’exposition ; sans compter les quartiers laissés à l’abandon en périphérie, tranchant 
avec la vitrine de prospérité et de réussite exposée au monde entier.

La sélection ici effectuée privilégie les aspect de la vie quotidienne, des gens ordinaires, 
de la diversité des modes de vie, des instantanés des changements sociaux, de la 
relation parfois complexe entre ces différents acteurs.

Bibliographie :
Anno Domini publishing Co. ; ltd, Hong-Kong 2003 et Alain Julien, Chine, édition 
Piquier, 2004.

Les désignations sont données à titre indicatif et peuvent différer de celles fournies 
par l’auteur.

Nous remercions  Silu S. pour son aimable assistance lors de la traduction
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208
Guo Shaoming (Chine)

L’enfant et le chien, 1999 HUBEI, GONGHU

Tirage argentique
Signé, titré, daté, situé au dos à l’encre
25,4 x 30,4 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste

400- 600 €

Gelatin silver print 
10 x 11,96 in

209
Guo Shaoming (Chine)

Le vieillard dans la région pastorale, 1998 GANSU, LABULENG

Tirage argentique
Signé, titré, daté, situé au dos à l’encre
25,4 x 30,4 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste

400- 600 €

Gelatin silver print 
10 x 11,96 in

210
Guo Shaoming (Chine)

L’enfant dans le marché de loterie, 1999 HUBEI,WUCHANG

Tirage argentique
Signé, titré, daté, situé au dos à l’encre
25,4 x 30,4 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste

400- 600 €

Gelatin silver print 
10 x 11,96 in

211
Guo Shaoming (Chine)

L’enfant dans la région pastorale,
1988 GANSU, LABULENG

Tirage argentique
Signé, titré, daté, situé au dos à l’encre
25,4 x 30,4 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste

400- 600 €

Gelatin silver print 
10 x 11,96 in
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212
Guo Shaoming (Chine)

Le frère et la petite sœur 1997 
YUNNAN, LIJIANG

Tirage argentique
Signé, titré, daté, situé au dos à l’encre
25,4 x 30,4 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste

400- 600 €

Gelatin silver print 
10 x 11,96 in

213
Guo Shaoming (Chine)

Accompagner le Bouddha à la montagne, 1988 GANSU LABULENG

Tirage argentique
Signé, titré, daté, situé au dos à l’encre
25,4 x 30,4 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste

400- 600 €

Gelatin silver print 
10 x 11,96 in

214
Guo Shaoming (Chine)

Chant dans la rue, 2000 HUBEI, XINZHOU

Tirage argentique
Signé, titré, daté, situé au dos à l’encre
25,4 x 30,4 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste

400- 600 €

Gelatin silver print 
10 x 11,96 in

215
Guo Shaoming (Chine)

La vie dans la région inondée (la deuxième) 1998  WUHAN, NANANJU

Tirage argentique
Signé, titré, daté, situé au dos à l’encre
25,4 x 30,4 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste

400- 600 €

Gelatin silver print 
10 x 11,96 in
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216
Guo Shaoming (Chine)

Enfant qui joue avec la roue, 1997, YUNNAN, LIJIANG

Tirage argentique
Signé, titré, daté, situé au dos à l’encre
25,4 x 30,4 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste

400- 600 €

Gelatin silver print 
10 x 11,96 in

217
Guo Shaoming (Chine)

Prière, 1997 SICHUAN, DAOCHENG

Tirage argentique
Signé, titré, daté, situé au dos à l’encre
25,4 x 30,4 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste

400- 600 €

Gelatin silver print 
10 x 11,96 in

218
Guo Shaoming (Chine)

Ferveur, 1988 GANSU LABULENG

Tirage argentique
Signé, titré, daté, situé au dos à l’encre
25,4 x 30,4 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste

400- 600 €

Gelatin silver print 
10 x 11,96 in

219
Guo Shaoming (Chine)

Enfant devant la statue argileuse, 1999 HUBEI,
MONTAGNE DE DABIESHAN

Tirage argentique
Signé, titré, daté, situé au dos à l’encre
25,4 x 30,4 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste

400- 600 €

Gelatin silver print 
10 x 11,96 in
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220
Guo Shaoming (Chine)

Grands-parents et petits-enfants,  1988 GANS LABULENG

Tirage argentique
Signé, titré, daté, situé au dos à l’encre
25,4 x 30,4 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste

400- 600 €

Gelatin silver print 
10 x 11,96 in

221
Guo Shaoming (Chine)

Prière de Grand Bouddha, 2000 HUBEI, XINZHOU

Tirage argentique
Signé, titré, daté, situé au dos à l’encre
25,4 x 30,4 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste

400- 600 €

Gelatin silver print 
10 x 11,96 in

222
Guo Shaoming (Chine)

Paysan et son cheval, 1989 SICHUAN, LITANG

Tirage argentique
Signé, titré, daté, situé au dos à l’encre
25,4 x 30,4 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste

400- 600 €

Gelatin silver print 
10 x 11,96 in

223
Guo Shaoming (Chine)

Pèlerinage, 1988, GANSU LABULENG

Tirage argentique
Signé, titré, daté, situé au dos à l’encre
25,4 x 30,4 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste

400- 600 €

Gelatin silver print 
10 x 11,96 in
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226
Guo Shaoming (Chine)

Pêcheurs de trois générations, 1999, Banlieue de WUHAN

Tirage argentique
Signé, titré, daté, situé au dos à l’encre
25,4 x 30,4 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste

400- 600 €

Gelatin silver print 
10 x 11,96 in

224
Guo Shaoming (Chine)

Jeune fille de spectacle, 2000, HUBEI XINZHOU

Tirage argentique
Signé, titré, daté, situé au dos à l’encre
25,4 x 30,4 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste

400- 600 €

Gelatin silver print 
10 x 11,96 in

225
Guo Shaoming (Chine)

Nomade au bout du monde, 1997, YUNNAN ZHONGDIAN,
Sommet de MEILI

Tirage argentique
Signé, titré, daté, situé au dos à l’encre
25,4 x 30,4 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste

400- 600 €

Gelatin silver print 
10 x 11,96 in

227
Guo Shaoming (Chine)

Char avec Alhagi, 1990, GANSU, DUNHUANG

Tirage argentique
Signé, titré, daté, situé au dos à l’encre
25,4 x 30,4 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste

400- 600 €

Gelatin silver print 
10 x 11,96 in
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228
Xie GUO’AN (1949, Wuhan Chine)

Le vendeurs de melons.
Tirage argentique 
Signé en bas à droite à l’encre et datée, signé, titré et daté 
au dos à l’encre.
25,5 x 30,5 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste
Exposition : Galerie des Dominicains, Marseille, Janvier 2006

400- 600 €

Gelatin silver print 
10,03 x 12 in

230
Xie GUO’AN (1949, Wuhan Chine)

Portrait de jeune fille.
Tirage argentique 
Signé en bas à droite à l’encre et datée, signé, titré et daté 
au dos à l’encre.
30,5 x 25,5 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste
Exposition : Galerie des Dominicains, Marseille, Janvier 2006

400- 600 €

Gelatin silver print 
12 x 10,03 in

231
Xie GUO’AN (1949, Wuhan Chine)

Jeune paysan
Tirage argentique
Signé en bas à droite à l’encre et datée, signé, titré et 
daté au dos à l’encre.
30,5 x 25,5 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste
Exposition : Galerie des Dominicains, Marseille,
Janvier 2006 

400- 600 €

Gelatin silver print 
12 x 10,03 in

229
Xie GUO’AN (1949, Wuhan Chine)

Montée au monastère.
Tirage argentique 
Signé en bas à droite à l’encre et datée, signé, titré et daté 
au dos à l’encre.
30,5  x 25,5 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste
Exposition : Galerie des Dominicains, Marseille, Janvier 2006

400- 600 €

Gelatin silver print 
12 x 10,03 in
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232
Xie GUO’AN (1949, Wuhan Chine)

Portrait de paysanne 
Tirage argentique
Signé en bas à droite à l’encre et datée, signé, titré et 
daté au dos à l’encre.
25,5 x 30,5 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste
Exposition : Galerie des Dominicains, Marseille, Janvier 
2006 

400- 600 €

Gelatin silver print 
10,03 x 12 in

235
Xie GUO’AN (1949, Wuhan Chine)

Repas de famille
Tirage argentique
Signé en bas à droite à l’encre et datée, signé, titré et daté au dos 
à l’encre.
25,5 x 30,5 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste
Exposition : Galerie des Dominicains, Marseille, Janvier 2006 

400- 600 €

Gelatin silver print 
10,03 x 12 in

233
Xie GUO’AN (1949, Wuhan Chine)

Enfant dans la neige
Tirage argentique
Signé en bas à droite à l’encre et datée, signé, titré et daté au dos 
à l’encre.
25,5 x 30,5 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste
Exposition : Galerie des Dominicains, Marseille, Janvier 2006 

400- 600 €

Gelatin silver print 
10,03 x 12 in

234
Xie GUO’AN (1949, Wuhan Chine)

Vendeur de peluches
Tirage argentique
Signé en bas à droite à l’encre et datée, signé, titré et daté au dos 
à l’encre.
25,5 x 30,5 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste
Exposition : Galerie des Dominicains, Marseille, Janvier 2006 

400- 600 €

Gelatin silver print 
10,03 x 12 in
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239
Xie GUO’AN (1949, Wuhan Chine)

En tenue d’apparat
Tirage argentique
Signé en bas à droite à l’encre et datée, signé, titré et daté au 
dos à l’encre.
25,5 x 30,5 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste
Exposition : Galerie des Dominicains, Marseille, Janvier 2006 

400 - 600 €

Gelatin silver print 
10,03 x 12 in

236
Xie GUO’AN (1949, Wuhan Chine)

Graffitis 
Tirage argentique. Signé en bas à droite à l’encre et datée, signé, titré et 
daté au dos à l’encre.
25,5 x 30,5 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste
Exposition : Galerie des Dominicains, Marseille, Janvier 2006 

400 - 600 €

Gelatin silver print 
10,03 x 12 in

237
Xie GUO’AN (1949, Wuhan Chine)

Institution avec la statue de Mao Zedong
Tirage argentique. Signé en bas à droite à l’encre et datée, signé, titré et 
daté au dos à l’encre.
25,5 x 30,5 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste
Exposition : Galerie des Dominicains, Marseille, Janvier 2006 

400 - 600 €

Gelatin silver print 
10,03 x 12 in

238
Xie GUO’AN (1949, Wuhan Chine)

Enfants faisant des acrobaties
Tirage argentique. Signé en bas à droite à l’encre et datée, signé, titré et 
daté au dos à l’encre.
25,5 x 30,5 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste
Exposition : Galerie des Dominicains, Marseille, Janvier 2006 

400 - 600 €

Gelatin silver print 
10,03 x 12 in
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241
Xie GUO’AN (1949, Wuhan Chine)

Enfants dans une charrette
Tirage argentique
Signé en bas à droite à l’encre et datée, signé, titré et 
daté au dos à l’encre.
25,5 x 30,5 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste
Exposition : Galerie des Dominicains, Marseille, Janvier 
2006 

400 - 600 €

Gelatin silver print 
10,03 x 12 in

240
Xie GUO’AN (1949, Wuhan Chine)

Linge séchant dans la rue
Tirage argentique
Signé en bas à droite à l’encre et datée, signé, titré et 
daté au dos à l’encre.
30,5 x 25,5 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste
Exposition : Galerie des Dominicains, Marseille, Janvier 
2006 

400 - 600 €

Gelatin silver print 
12 x 10,03 in

242
Xie GUO’AN (1949, Wuhan Chine)

Tai shi dans la rue
Tirage argentique
Signé en bas à droite à l’encre et datée, signé, titré et 
daté au dos à l’encre.
30,5 x 25,5 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste
Exposition : Galerie des Dominicains, Marseille, Janvier 
2006 

400 - 600 €

Gelatin silver print 
12 x 10,03 in
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Tout détruire pour tout reconstruire : le modèle shanghaïen
2006 fut une année de grande destruction de la ville pour préparer l’arrivée de l’exposition universelle. Xuanmin Jin nous livre ici un portrait de la 
ville quasi fantomatique. Seules quelques touches de couleurs permettent de penser que ces images sont en suspend comme un arrêt sur image avant 
le retour à la vie.

Sans destruction pas de construction ; sans barrière pas de courant ; sans arrêt pas d’avance.”
« Mao Zedong »

245
Xuanmin JIN (1963, Wenzhou, Chine)

Shanghai.
Tirage argentique couleur.
Signé en bas à droite et daté 2006, numéroté.
Provenance : atelier de l’artiste.
45,5 x 30 cm.

300 - 400 €

Color c-print 
17,91 x 11,81 in

243
Xuanmin JIN (1963, Wenzhou, Chine)

Shanghai.
Tirage argentique couleur.
Signé en bas à droite et daté 2006, numéroté.
Provenance : atelier de l’artiste.
30 x 45,5 cm.

300 - 400 €

Color c-print 
11,81 x 17,91 in

246
Xuanmin JIN (1963, Wenzhou, Chine)

Shanghai.
Tirage argentique couleur.
Signé en bas à droite et daté 2006, numéroté.
Provenance : atelier de l’artiste.
45,5 x 30 cm.

300 - 400 €

Color c-print 
17,91 x 11,81 in

244
Xuanmin JIN (1963, Wenzhou, Chine)

Shanghai.
Tirage argentique couleur.
Signé en bas à droite et daté 2006, numéroté.
Provenance : atelier de l’artiste.
30 x 45,5 cm.

300 - 400 €

Color c-print 
11,81 x 17,91 in
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247
Xuanmin JIN (1963, Wenzhou, Chine)

Shanghai.
Tirage argentique couleur. Signé en bas à droite et daté 2006, numéroté.
Provenance : atelier de l’artiste.
45,5 x 30 cm.

300- 400 €

Color c-print 
17,91 x 11,81 in

248
Xuanmin JIN (1963, Wenzhou, Chine)

Shanghai.
Tirage argentique couleur. Signé en bas à droite et daté 2006, numéroté.
Provenance : atelier de l’artiste.
45,5 x 30 cm.

300- 400 €

Color c-print 
17,91 x 11,81 in

249
Xuanmin JIN (1963, Wenzhou, Chine)

Shanghai
Tirage argentique couleur. Signé en bas à droite et daté 2006, numéroté.
Provenance : atelier de l’artiste.
45,5 x 30 cm.

300- 400 €

Color c-print 
17,91 x 11,81 in
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250
Xuanmin JIN (1963, Wenzhou, Chine)

Shanghai
Tirage argentique couleur
Signé en bas à droite et daté 2006, numéroté
Provenance : Atelier de l’artiste
45,5 x 30 cm.

300- 400 €

Color c-print 
17,91 x 11,81 in

252
Xuanmin JIN (1963, Wenzhou, Chine)

Shanghai
Tirage argentique couleur
Signé en bas à droite et daté 2006, numéroté
Provenance : Atelier de l’artiste
30 x 45,5 cm.

300- 400 €

Color c-print 
11,81 x 17,91 in

251
Xuanmin JIN (1963, Wenzhou, Chine)

Shanghai
Tirage argentique couleur
Signé en bas à droite et daté 2006, numéroté
Provenance : Atelier de l’artiste
30 x 45,5 cm.

300- 400 €

Color c-print 
11,81 x 17,91 in
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Maurice Culot, architecte, fondateur des AAM 
Stéphane Boudin-Lestienne, historien et commissaire, villa Noailles 
Alexandre Mare, critique et commissaire, Villa Noailles 
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EXPOSITION
Jusqu’au 15 février 2017

Département Archives d’Architecture Moderne
Fondation CIVA, Bruxelles

INFOS

Il y a plus de 35 ans les Archives d’Architecture Moderne de
Bruxelles publiait le premier livre consacré à Robert Mallet-Stevens.
Il s’agissait alors d’une véritable résurrection, le public pouvait
enfin prendre connaissance des données et documents essentiels
pour juger d’une oeuvre qui a depuis regagnée sa place dans
l’historiographie du XXe siècle. A l’occasion de l’exposition qui
s’est tenue à la villa Noailles à l’été 2016 et qui se poursuit à
Bruxelles cet hiver, les Archives d’Architecture Moderne se sont
associées au centre d’art hyérois pour reprendre les recherches et
mettre à jour une nouvelle salve de documents inédits.
Dans ce nouvel opus, un essai de Maurice Culot revisite les pre-
miers textes de Robert Mallet-Stevens publiés principalement dans
des revues bruxelloises quand il rendait visite à ses oncle et tante
au palais Stoclet entre 1907 et 1914. Engagé dans les débats cri-
tiques en Belgique comme en France, Robert Mallet-Stevens traite
de sujets qui deviendront récurrents dans l’oeuvre et la pensée de
l’architecte : les décors de cinéma, le japon, la fourrure et les ani-
maux dans l’architecture… Ces allers-retours continuels entre les
deux pays font pleinement partie de l’identité du jeune architecte,
point de départ d’une réflexion théorique qui vient nourrir une
pratique architecturale très personnelle.

Durant l’Entre-deux-guerres, Robert Mallet-Stevens s’attache à dé-
velopper la vie architecturale et artistique française qui reste alors
d’un terrible conservatisme. Très vite il prend de nombreuses res-
ponsabilités au sein de différents groupements et associations. Si
l’UAM est attachée à son nom et reste comme le sommet de son
action militante, ce n’est ni la première, ni la seule vitrine d’un en-
gagement qui apparaît indissociable de son oeuvre. Réunissant un
certain nombre de documents épistolaires, journalistiques, photo-
graphiques, inédits ou rares, une partie de cette activité fait l’objet
d’une chronique fragmentaire.
La villa Noailles, véritable commencement de la carrière construc-
tive de l’architecte, constitue aussi un pallier important. Ce bâ-
timent fait figure de laboratoire pour appliquer les théories ou
les essais formelles qui n’avaient jusque là qu’une existence ciné-
matographique. De simple fiction, l’architecture de Robert Mal-
let-Stevens devient réalité. Cet ouvrage est l’occasion de faire
une analyse complète de l’ensemble de la correspondance avec
Charles de Noailles (30 lettres) qui n’a jamais été publiée inté-
gralement.
Le cinéma est le miroir de l’architecture, l’architecture moderne est
une fiction affirme Alexandre Mare dans son essai. Mallet-Stevens
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se sert de son activité de décorateur de cinéma non seulement pour
tester de nouvelles configurations mais pour comprendre un nou-
veau rapport à la troisième dimension. L’ouvrage se clôt avec une
série de réflexions de Stéphane Boudin-Lestienne sur le mobilier de
l’architecte, une invitation à regarder dans le détail un processus
de création. Cet ensemble offre l’occasion de repréciser un par-
cours qui, du nord au sud, entre le graphique et le cinématogra-
phique, envisage le rôle de l’architecte comme le chef d’orchestre
d’un projet global : la vie moderne.

Couverture du livre

Cet ouvrage es t  proposé  par
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