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Polyptyque

Un rendez vous qui commence

Depuis plusieurs mois, voire près d’un an, Les Ateliers de 
l’Image prépare un événement pour la photographie en cette 
rentrée de l’Art Contemporain, et ce en lien avec Art-o-rama et 
Paréidolie. 
Dénommé Polyptyque, ce salon expérimental revêtira plusieurs 
formes, fera appel à des galeries - mais pas que ;  servira aussi 
de tremplin à des artistes photographes émergeants, et sera 
l’objet d’une vente aux enchères aux bénéfices des artistes.

Le Centre Photographique de Marseille devait ouvrir au mois de 
mai 2016, mais, comme à Marseille rien n’est jamais il devrait, 
nous avons perdu preque une année sur le calendrier initial.

Aussi, pour sa première édition, Polyptyque est un événement 
d’une importance particulière pour venir un peu compenser 
cette année perdue. en effet, les fruits de cette vente seront  
intégralement reversés au fond associatif des Ateliers de  
l’Image et facileteront le lancement des travaux de mise aux 
norme du Centre Photographique de Marseille. 
Son ouverture est définitivement prévue pour le Printemps de 
l’Art contemporain 2017, avec le soutien actif de la Ville de Mar-
seille et du Département (qui nous apportent 80 % de la somme 
nécessaire)

Cette vente est l’occasion unique d’acquérir des oeuvres d’ar-
tistes de première importance - ou d’autres plus émergeants 
- de la scène photographique en France. C’est surtout le moyen 
de nous aider à réaliser un projet nouveau et nécessaire pour 
Marseille et ses artistes.

erick Gudimard
Directeur des Ateliers de l’Image - Centre Photographique de 
Marseille et Président du réseau Diagonal

Post-Scriptum : Dans ce catalogue map signifie mise à prix !
In this catalogue, map means first auction ! 
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Nous remercions chaleureusement tous les photographes 
pour leur soutien, leur réactivité et leur générosité, ainsi que la 
galerie Anne Barreau, la galerie Binôme et Little Big Gallerie. 

Merci spécial à Art-o-Rama et à Paréidolie.
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Brigitte Bauer
Née en Allemagne, Brigitte Bauer vit et travaille à Arles depuis 1987. Après le développement d’une 
culture du paysage dans les premières séries de photographies, les recherches de Brigitte Bauer 
s’orientent aujourd’hui vers les territoires du quotidien, que ce soit dans l’espace urbain, rural ou 
familial. Ses photographies font régulièrement l’objet d’expositions en France et à l’international 
et sont présentes dans de nombreuses collections publiques et privées. 

Born in Germany, Brigitte Bauer has lived and worked in Arles in the south of France since 1987. 
While her first series of photographs developed around a landscape culture, today Brigitte Bauer 
is more focused on everyday spaces, be they in the urban, country or family environment. Her work 
is regularly exhibited in France and internationally and features in numerous public and private 
collections.

Lot n° 1 / map 350 €

Film Camera, still n° 1162. 
2012
Tirage à encres pigmentaires, 
40x60 cm réalisé en 2013   
par le Labo Voies Off.
Tirage unique signé au dos

Tirage vendu contrecollé sur Aludibond
Image exposée à la Galerie Deleuze-
Rochetin, à Arpaillargues en 2013 

Lot n° 2 / map 350 €

Film Camera, still n° 994. 
2012
Tirage à encres pigmentaires, 
40x60 cm réalisé en 2013   
par le Labo Voies Off.
Tirage unique signé au dos

Tirage vendu contrecollé sur Aludibond
Image exposée à la Galerie Deleuze-
Rochetin, à Arpaillargues en 2013 
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Carolle Benitah
Née à Casablanca au Maroc et vit à Marseille. Son travail est présent dans des collections 
publiques (Bibliothèque Nationale de France, Musée de Marrakech pour la Photographie et 
le  Museum of Fine Art Houston, USA) et privéés tels que Marin Karmitz,  Jan De Bont, Galila 
Hollander, ou Sir Mark Fhers Haukhol.

Born in Casablanca, Morocco, and lives in Marseille. Her work features in collections both public 
(Bibliothèque Nationale de France, Musée de Marrakech pour la Photographie and the Museum 
of Fine Art Houston, US) and private (Marin Karmitz, Jan De Bont, Galila Hollander and Sir Mark 
Fhers Haukhol).

Lot n° 3 / map 350 €

Silent trip. Photo #1 
2008
Tirage numérique sur papier 
Fine Art Epson Ultrasmooth 
325 gr, réalisé par l’artiste en 
2016.
Tirage 3/15, signé, daté et 
numéroté au dos au crayon. 
Tirage 30 x 40 cm (taille de 
l’image : 12,5 x 16,5 cm) 

Tirage vendu seul. 

Lot n° 4 / map 350 €

Silent trip. Photo #5 
2008
Tirage numérique sur papier 
Fine Art Epson Ultrasmooth 
325 gr, réalisé par l’artiste en 
2016.
Tirage 3/15, signé, daté et 
numéroté au dos au crayon. 
Tirage 30 x 40 cm (taille de 
l’image : 12,5 x 16,5 cm) 

Tirage vendu seul. 
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Carolle Benitah
Si les images de la séries précédentes ( Silent Trip) n’ont encore jamais été montrées, les images 
qui suivent (série Les Regrétés) ont été montrées à Halsnoy Kloster, en Norvège en 2012 et font 
partie des collections du Musée Sunnhorland de Bergen, en Norvège également, mais dans 
d’autres formats. Carolle Benitah était en résidence sur l’île de Halsnoy pendant les attentats 
d’Oslo et d’Utoeya en juillet 2011. Au bas des images prises durant la résidence, l’artiste a brodé 
le prénom, le nom, l’age et la provenance d’une des victimes.

Lot n° 5 / map 450 €

Tarald Kuven Mjelde 
2011
Tirage numérique 20x30cm sur 
papier glossy , broderie au fil de 
soie réalisé par l’artiste en 2012.
Tirage 1/5, signé, daté et 
numéroté au dos au crayon. 

Tirage vendu seul. 

Lot n° 6 / map 450 €

Margrethe Boyum Kloven 
2011
Tirage numérique 20x30cm sur 
papier glossy , broderie au fil de 
soie réalisé par l’artiste en 2012.
Tirage 1/5, signé, daté et 
numéroté au dos au crayon. 

Tirage vendu seul. 
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Victor Burgin
Victor Burgin est artiste, écrivain, et théoricien de l’image et de la photographie en particulier. Il 
est une des figures majeures de l’art conceptuel, et son travail s’attache à explorer les relations 
entre le langage et l’image. Artiste largement exposé à travers le monde (notamment When 
Attitudes Become Form en 1969 à l’ICA, Londres  et Information en 1970 au MOMA de New York; 
plus récemment A Sense of Place, Ambika P3, Londres, 2013 et Victor Burgin : forms of telling : 
works 1967-2014, Museum für Gegenwartskunst , Siegen , 2014), Victor Burgin est aussi l’auteur 
d’ouvrages théoriques très influents dont Thinking Photography (1982), et écrits d’artiste dont 
Scripts (2016). Cette affiche a été commandée par le ministère de la Culture pour commémorer 
le bicentenaire de la révolution Française. Elle figure parmi les collections du MUCEM.

Victor Burgin is an artist, writer and theorist on imagery and photography in particular. He is a 
key figure of conceptual art worldwide and his work explores the relations between language and 
image.  An artist widely exhibited around the world (noteworthy shows include When Attitudes 
Became Form (1969) at ICA, Londres  et Information en 1970 at MOMA of New York ; A Sense of 
Place, Ambika P3, Londres, 2013 et Victor Burgin : forms of telling : works 1967-2014, Museum 
für Gegenwartskunst , Siegen , 2014), Victor Burgin has also authored some 20 art theory books 
including Thinking Photography published in 1982, and artist statement’s as Scripts (2016) . This 
poster was commissioned by the French Ministry of Culture to commemorate the bicentenary of 
the French Revolution.

Lot n° 7 / map 750 €

LEF. 1989
Sérigraphie 75,7 x 55,5 cm sur 
Arches 88 réalisée par BrandX 
Editions Ltd.
Tirage 70/100, signé au dos au 
crayon. 
Affiche vendue sans encadrement. 

“Ce poster a été commandé par le 
Ministère français de la Culture  en 1989 
pour commémorer le bicentenaire de la 
Révolution. Inversé, le chiffre 89 devient 
68 l’année des «évènements de mai». Le 
fameux Liberté, Egalité, Fraternité  de 
la Déclaration des Droits de l’Homme 
de 1789 est cité. Les initiales de cette 
phrase  - L.E.F - se lisent LEF, le nom 
du journal du Front de Gauche des Arts, 
le mouvement artistique soviétique 
des années 20. Bien entendu le nom 
du journal apparaissait en caractères 
cyrilliques, et je les incorpore sous la 
forme où ils sont apparus sur l’une des 
nombreuses couvertures dessinées par 
Rodchenko pour la revue. La silhouette 
d’une femme en mouvement remplace 
le mot Fraternité, afin de renvoyer à 
une autre initiative révolutionnaire: le 
mouvement de libération des femmes.”
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Olivier Cablat
Artiste, enseignant et chercheur, il vit et travaille à Arles. Après des études en art, ethnologie et 
photographie (1996-2003) Olivier Cablat a travaillé en 2004 pour le CNRS à Karnak, en Égypte.
En tant qu’artiste, il développe des recherches combinant photographie documentaire, archéo-
logie et expérimentations numériques autour de sujets vernaculaires. Ses recherches ont été 
présentées à ANT!FOTO (2012, Düsseldorf, Allemagne), au Fotomuseum Winterthur (2012, Suisse), 
au Bal (2013, Paris),  au Festival Images de Vevey en 2014 et aux Rencontres d’Arles en 2012 et 
2015. Son travail est présent dans les collections du FRAC PACA, de la collection d’art Nestlé, du 
PMU, du Photomuseun de Winterthur...

Born in 1978 in Marignane, France. Artist, teacher and researcher, he lives and works in Arles. 
After studying art, ethnology and photography (1996-2003), Olivier Cablat worked for the CNRS in 
Karnak, Egypt, in 2004. As an artist, he conducts research combining documentary photography, 
archaeology and digital experimentation around commonplace subjects. His research has been 
presented at ANT!FOTO (2012, Düsseldorf, Germany), the Fotomuseum Winterthur (2012, Switzer-
land), Le Bal (2013, Paris), the Festival Images (Vevey, 2014) and the Rencontres d’Arles in 2012 
and 2015. His work features in the FRAC PACA collections.

Lot n° 8 / map 2750 €

Élévation, karnak, 2004

Tirage lambda 90x90 sous diasec,  
réalisé par Dupon PAris en 2012.
Tirage 1/15, signé, daté et numéroté au 
dos sur étiquette.

Image exposée aux rencontres d’Arles (2012), au 
quai 1 de Vevey, (Suisse, 2013) et publiée dans 
RVB Books: Livre 1 (Enter the pyramid, 2012), 
livre 2 (Contemporary Archaeology, 2014), livre 3 
(Egyptian temples, 2016, à paraître)

Lot n° 9 / map 2750 €

Voile, Le caire, 2004

Tirage lambda 90x90 sous diasec,  
réalisé par Dupon PAris en 2012.
Tirage 1/15, signé, daté et numéroté au 
dos sur étiquette.

Image exposée aux rencontres d’Arles (2012), au 
quai 1 de Vevey, (Suisse, 2013) et publiée dans 
RVB Books: Livre 1 (Enter the pyramid, 2012), 
livre 2 (Contemporary Archaeology, 2014), livre 3 
(Egyptian temples, 2016, à paraître)
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hélène David
Nourrie par la philosophie de l’écologie et par les oeuvres du Nature writing, Hélène David inter-
roge les différentes façons dont les humains entrent en relation avec le vivant. Elle a notamment 
séjourné dans l’Arctique avec les Inupiaks d’Alaska et régulièrement embarqué en haute mer pour 
sa série Marins. Sa série en cours, Les confins sauvages, explore l’imaginaire et les représenta-
tions du sauvage en Méditerranée. Son travail sur le territoire des Bouches-du-Rhône fait l’objet 
d’un fond photographique aux Archives Départementales des Bouches-du-Rhône. L’auteur vit 
depuis 2008 à Marseille et est représentée par l’agence coopérative Picture Tank (Paris).

Influenced by environmental philosophy and nature writing, Hélène David explores the many 
ways humankind interacts with other living organisms. Notably she spent time in the Arctic with 
Inupiats, a native people of Alaska, and regularly sailed on the open sea for her Marins series. 
Her current work in progress, Les confins sauvages, explores the imaginary world and real world 
representations of wildlife in the Mediterranean. Her work in the Bouches-du-Rhône region of 
France features in a photographic collection held by the Departmental Archives of the Bouches-
du-Rhône. The artist has lived in Marseille since 2008 and is represented by the Paris-based 
cooperative agency Picture Tank.

Lot n° 10 / map 95 €

Galaxie. 2009
Livre d’artiste édité à 150  ex.
Exemplaire signé sur le rabat de la couverture 
(un des 5 derniers ex. disponible).

White Press

Lot n° 11 / map 450 €

Les confins arctiques.
2007
Tirage pigmentaire 60x90 sur 
papier Fine Art Hahnemühle 
Photorag 308g réalisé par Aza – 
Cyril Barbotin en aout 2016.

Tirage 2/5, signé, daté et 
numéroté au dos sur étiquette. 

Tirage vendu contrecollé sur dibond. 
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Chimène Denneulin
Chimène Denneulin arpente le monde pour en saisir, par la photographie, sa globalité - à travers 
la diversité des stigmates de la mondialisation et des références culturelles communes.
Les usages numériques contemporains et les techniques de communication visuelle donnent 
une dimension plastique hétéroclite et brute qui confère à ses montages photographiques un 
statut proche de celui de l’objet-livre, où se déploient une matière-monde chaotique, provisoire 
et inattendue.

Chimène Denneulin surveys the world so she can capture all of it through photography and 
through the diversity of scars left by globalisation and common cultural references.
Contemporary digital applications and visual communication technologies give a multifarious 
and raw visual dimension to her work which bestows on her photomontages a status close to that 
of the object-book, in which a chaotic, ephemeral and unexpected material world unfurls.

Lot n° 13 / map 450 €

Sol Mexico / Construction 
Angers / 2014
Tirage impression jet d’encre  
30 x 40cm réalisé par   
Sten Lena en 2014.
Tirage 1/5, signé, daté et 
numéroté au dos sur étiquette.

Prise de vue initiale faite en 2010
Tirage vendu contrecollé et encadré par 
une caisse américaine. 

Lot n° 12 / map 450 €

Sol Bethleem / Menhir 
Riaillé / 2014
Tirage impression jet d’encre  
30 x 40cm réalisé  par   
Sten Lena en 2014.
Tirage 1/5, signé, daté et 
numéroté au dos sur étiquette.

Prise de vue initiale faite en 2009
Tirage vendu contrecollé et encadré par 
une caisse américaine. 
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Monique Deregibus
Après des études de lettres et de cinéma Monique Deregibus se consacre à la photographie 
en1984. Chacune de ses séries photographiques (souvent accompagnées par la production 
d’un livre) est consacrée à un territoire spécifique, tantôt proche, tantôt lointain. Elle tente d’y 
maintenir à vif une violence en représentation, qui aurait pour équivalent intime l’acte même de 
la photographie. 
Professeur aux Beaux-Arts de Lyon, son travail est présent dans de nombreuses collections 
privées et publiques (FRAC PACA, Fond Communal, Bibliothèque Nationale...). 

After graduating in literature and cinema studies, Monique Deregibus turned her attention to 
photography in 1984. Each of her photographic series (often accompanied by a book) is dedicated 
to a specific region, sometimes close, sometimes remote. There’s a raw violence depicted in her 
work, which can be compared to the intimate act of photography itself. 
Professor at the Fine Arts School of Lyon, her work is in a number of private and public collections 
(FRAC PACA, Fond Communal, Bibliothèque Nationale and others). 

Lot n° 14 / map 400 €

Hotel Europa
1990

Epreve d’artiste 1/1. 
Tirage argentique Couleur   
24 x 30 cm réalisé pour  
l’édition du livre Hôtel Europa 
aux Editions Filigranes. 
 

Tirage vendu sous cadre. 

Lot n° 15 / map 400 €

Hotel Europa
1990

Epreve d’artiste 1/1. 
Tirage argentique Couleur   
24 x 30 cm réalisé pour  
l’édition du livre Hôtel Europa 
aux Editions Filigranes. 
 

Tirage vendu sous cadre. 
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Lot n° 16 / 
map 1 800 €
 
Bassin de Galisteo, 
Nouveau Mexique,  
USA, été 1989. 

Tirage Vintage 67 x 67 cm 
(format image 37x37 cm)
argentique viré au Sélénium 
réalisé par l’artiste en 1990. 

Tirage unique signé au dos 
au crayon. 

Tirage en parfait état, vendu sous 
Marie Louise et encadrement.  

Lot n° 17 / 
map 1 800 €
 
Bassin de Galisteo, 
Nouveau Mexique,  
USA, été 1989. 

Tirage Vintage 67 x 67 cm 
(format image 37x37 cm) 
argentique viré au Sélénium 
réalisé par l’artiste en 1990. 

Tirage unique signé au dos 
au crayon. 

Tirage en parfait état, vendu sous 
Marie Louise et encadrement. 
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Lot n° 18 / 
map 1 400 €
 
Bassin de Galisteo, Nouveau 
Mexique, USA, été 1989. 

Tirage Vintage 57 x  57 cm  argentique 
(format image 30x30 cm) viré au 
Sélénium réalisé par l’artiste en 1990. 

Tirage unique signé au dos au crayon. 

Tirage en parfait état, vendu sous Marie Louise 
et encadrement. 

Grégory edelein
Comme bien des artistes de sa génération, Grégory Edelein travaille une idée sur plusieurs 
champs, rebondissant d’un possible à l’autre, un peu comme une recherche lancée sur Internet. 
Pour cela il prend des photographies, capte des vidéos, brode des drapeaux, envoie des cartes 
postales, construit des bibliothèques, travaille la sculpture, copie des livres célèbres, et traverse 
l’Europe en vélo... 

Like many artists of his generation, Grégory Edelein researches an idea in several fields, boun-
cing one possible idea off another, the visual equivalent of running an Internet search. This might 
involve taking photos, filming videos, embroidering flags, sending postcards, building libraries, 
producing sculptures, copying famous books and cycling across Europe 

Lot n° 19 /   
map 350 €

« (Cimetière des 
Tirailleurs Sénégal-
ais) à Lectoure », 
2015

Tirage numérique 
20x30cm sur papier 
glossy , broderie au fil de 
soie réalisé par l’artiste 
en 2012.

Tirage 1/5, signé, daté et numéroté au dos au crayon. 
Tirage vendu seul.
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Lot n° 20 / map 350 €

«  (Vierge) », Lectoure, 2015. 

Tirage numérique 20x30cm sur papier glossy , broderie au fil de soie réalisé par l’artiste 
en 2012. Tirage 1/5, signé, daté et numéroté au dos au crayon. 

Tirage vendu seul. 

Lot n° 21 / map 75 €
livre d’artiste
« (À la recherche du temps 
perdu) », 2015. 

Copie au plus proche de l’édition 
originale publiée entre 1913 
et 1927. Les parenthèses sont 
conservées à leur place d’origine, 
tout le reste du texte disparaît.

Chaque volume est réalisé en 30 exem-
plaires signés et numérotés, qui sont reliés, 
cousus et collés à la main.   
Cet exemplaire est l’antépénultième encore 
disponible de ce volume.
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Camille Fallet
Camille Fallet est photographe et commissaire d’exposition. Sa pratique photographique 
exposée et éditée, s’oriente vers la topographie de territoire et la formalisation d’une critique par 
le montage d’images. Il expose fréquemment à Londres, Paris, Marseille, Toulouse, Porto… Il est 
l’auteur de « the greater Paris landscape manual ». Il travaille aussi bien dans le champs des arts 
plastiques de la photographie que de l’architecture et de l’urbanisme. 

Camille Fallet is a photographer and exhibition curator. His exhibited and edited photographic work 
leans towards topographic studies and the formalisation of critique by way of the photomontage. 
He frequently shows in London, Paris, Marseille, Toulouse and Porto. He is the author of The 
Greater Paris Landscape Manual.  He works in the visual arts, from photography to architecture 
to urban planning. 

Lot n° 22 / map 500 €

Drap de lin dans un encadre-
ment de porte. 2008
Tirage pigmentaire sur Hahnemühle 
photorag 308g  avec digigraphie réal-
isé par l’artiste en 2013.
Tirage 1/5, signé, et numéroté au dos 
au crayon. Taille du tirage : 24x30 
margé 42x48 cm

tirage contrecollé dibond avec cadre chêne brut 
et rehausses blanches

Lot n° 23 / map 900 €

L otissement à 3,5km 
du centre ville de 
Rodez . 2008
Tirage pigmentaire sur 
Hahnemühle photorag 308g   
réalisé par l’artiste en 2013.
Tirage 1/5, signé, et 
numéroté au dos au crayon. 
Taille du tirage : 44x55 cm 
margé 62x73 cm

Tirage contrecollé dibond avec 
cadre chêne brut et rehausses 
blanches
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Lot n° 24 / map 1200 €

Studio. 2013
Tirage pigmentaire 52x62 cm 
sur Hahnemühle silk baryta 
réalisé par l’artiste en 2014.

Tirage 2/3, signé, et numéroté 
au dos au crayon. 

Tirage collé sur papier mat 70x90cm 
encadré chêne brut avec rehausses 
blanches et verre.

Image exposée à la Galerie Cour Carrée 
- Paris

                            Lot n° 25 / map 1200 €                Fast. 2009
Tirage pigmentaire 90 x 135 cm sur Hahnemühle photorag ultrasmooth réalisé par 

l’artiste en 2014. Tirage 1/3, signé, et numéroté au dos au crayon. 

Impression suspendu sur fond mat 100 x145 cm dans cadre laqué blanc avec rehausses et verre
Image exposée à la Galerie Cour Carrée - Paris
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Lionel Fourneaux
Lionel Fourneaux est né à Suresnes le 1er mars 1954. C’est avec un Instamatic Kodak offert par 
son père qu’il fait tout jeune ses débuts en photographie en assumant la mémoire visuelle de la 
vie de sa famille (une matière/manière qui sera la sienne par la suite). Il découvre pleinement 
cette discipline grâce à des amis passionnés durant ses études de lettres à la Sorbonne à Paris. 
Fort de ses incertitudes, il commence à montrer ses premières recherches et obtient ainsi en 
1979 le prix du jeune photographe aux Rencontres Internationales de la Photographie à Arles 

Lionel Fourneaux began his photographic career at an early age, using a Kodak Instamatic given 
him by his father, and taking responsibility for the visual memory of his family (a subject that he 
was to make his own). He began to show his first attempts, and in 1979 was awarded the Young 
Photographer prize at the Rencontres Internationales de la Photographie in Arles. 

Lot n° 26 / map 220 €

Parabole #18, 2002
(Tante Line)

 Pierre photographique réalisée par 
l’artiste en 2002, 
Pièce unique, signé, et daté au dos sur 
étiquette.

Exposée au Centre d’Art du CAIRN à Dignes les 
Bains

Lot n° 27 / map 220 €

Parabole #22, 2002
(Poutre)

Pierre photographique réalisée par 
l’artiste en 2002, 
Pièce unique, signé, et daté au dos sur 
étiquette.

Exposée au Centre d’Art du CAIRN à Dignes les 
Bains



19

Lot n° 28 / map 220 €

Parabole #8, 2002
(Parents, années 50)

Pierre photographique réalisée par 
l’artiste en 2002, 
Pièce unique, signé, et daté au dos sur 
étiquette.

Exposée au Centre d’Art du CAIRN à Dignes les 
Bains

Lot n° 29 / map 220 €

Parabole #33, 2002
(Mère jeune)

Pierre photographique réalisée par 
l’artiste en 2002, 
Pièce unique, signé, et daté au dos sur 
étiquette.

Exposée au Centre d’Art du CAIRN à Dignes les 
Bains

Lot n° 30 / map 220 €

Parabole #32, 2002
(Ombre père)

Pierre photographique réalisée par 
l’artiste en 2002, 
Pièce unique, signé, et daté au dos sur 
étiquette.

Exposée au Centre d’Art du CAIRN à Dignes les 
Bains
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Jean-Louis Garnell
Jean-Louis Garnell est un des artistes importants de l’histoire récente de la photographie en 
France. Depuis près de trente ans, il a su imposer un style, garder une liberté, tracer en toute 
logique un sillon et construire une œuvre dense, à la fois concentrée et ouverte, qui pose un 
regard sur ce qui concerne au plus près l’artiste - que ce soit de l’ordre de l’intime ou dans 
l’espace public. 
Les exemplaires 1/5 des images ci-contre appartiennent à la Bibliothèque Nationale de France.

Jean-Louis Garnell is one of the most important photographers in recent photographic history in 
France. For almost 30 years, he has imposed a style, maintained a freedom of expression, forged 
a logical path and compiled a dense corpus, at once concentrated and open, that observes what 
matters most to the artist, whether this be in his own intimate sphere or in the public domain. 
The numbers 1/5 belongs to the Bibliothque Nationale de France

Lot n° 31 / map 220 €

Parabole #11, 2002
(Pariétal)

Pierre photographique réalisée par 
l’artiste en 2002, 
Pièce unique, signé, et daté au dos sur 
étiquette.

Exposée au Centre d’Art du CAIRN à Dignes les 
Bains

Lot n° 32 / map 220 €

Parabole #98, 2002

Pierre photographique réalisée par 
l’artiste en 2002, 
Pièce unique, signé, et daté au dos sur 
étiquette.

Exposée au Centre d’Art du CAIRN à Dignes les 
Bains
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Lot n° 33 / map 350 € 

Les rescapés # 56, 2003.

Tirage argentique Couleur 
C-Print format 24 x 30 cm  
réalisé par Picto Paris. 
Tirage 2/5, signé, et numéroté 
au dos

Tirage vendu sous cadre. 

Lot n° 34 / map 350 € 

Les rescapés # 15, 2003.

Tirage argentique Couleur 
C-Print format 24 x 30 cm  
réalisé par Picto Paris. 
Tirage 2/5, signé, et numéroté 
au dos

Tirage vendu sous cadre. 

Lot n° 35 / map 350 € 

Les rescapés # 15, 2003.

Tirage argentique Couleur 
C-Print format 24 x 30 cm  
réalisé par Picto Paris. 
Tirage 2/5, signé, et numéroté 
au dos

Tirage vendu sous cadre. 
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suzanne hetzel
Le travail de Suzanne Hetzel est constitué de photographies, de vidéos et d’objets car, comme 
elle le dit elle-même: « Mes recherches artistiques explorent notre façon d’habiter un lieu ou un 
territoire et les marques que celui-ci laisse en nous. Ces marques se manifestent autant dans 
les objets qui nous entourent dans nos espaces d’habitation que dans le langage que nous 
employons pour le décrire. »

The work of Suzanne Hetzel comprises photographs, videos and objects because, as she says 
herself: “My artistic research explores the way we inhabit a place or a region and the marks it 
leaves on us. These marks manifest themselves as much in the objects that surround us within 
our living environment as the language we use to describe it.” 

Lot n° 37 / map 400 €

Vitrine 3/5. 20028
Tirage Lambda 70 x 45 cm réalisé par  
Rétine Argentique en 2016.
Tirage 1/10, signé, daté et numéroté au 
dos sur étiquette.

Tirage vendu contrecollé sur Dibond

Lot n° 36 / map 400 €

Vitrine 1/5. 2002
Tirage Lambda 70 x 45 cm réalisé par  
Rétine Argentique en 2016.
Tirage 1/10, signé, daté et numéroté au 
dos sur étiquette.

Tirage vendu contrecollé sur Dibond
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Lot n° 38 / map 400 €

Vitrine 3/5. 2002
Tirage Lambda 70 x 45 cm réalisé par  
Rétine Argentique en 2016.
Tirage 1/10, signé, daté et numéroté au 
dos sur étiquette.

Tirage vendu contrecollé sur Dibond

Cette image, comme les lots 34 et 35 a été exposé 
en 2002 à Riberac, pour Résidence en Dordogne ; en 
2007, aux Affaires Culturelles d’Apt ;   
et à Espace d’art Tarascon en 2014

Lot n° 39 / map 400 €

Camargue 2015

Tirage Lambda 60 x 60cm réalisé 
par Rétine Argentique en 2016.

Tirage 1/10, signé, daté et 
numéroté au dos sur étiquette.

Tirage vendu contrecollé sur Dibond

Cette image a été montrée lors de   
l’exposition 7 saison en Camargue,  
palais de l’Archevêché, Arles, mars 2016.
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suzanne hetzel

Lot n° 40 / map 1450 €

Hahits de Lumière 2016
Installation composée de :
- Un tirage Lambda 100 x 160cm réalisé 
par Rétine Argentique en 2016.
- Une boite de scarabées...

Edition 1/5, signé, daté et numéroté au 
dos sur étiquette.

Tirage vendu contrecollé sur Dibond et avec un 
chassis à l’arrière. Boite 
Cette installation a été montrée lors de l’exposition 
7 saison en Camargue,    
palais de l’Archevêché, Arles, mars 2016
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Claudia Imbert
Issue du cinéma, Claudia Imbert mêle le film et la photographie. Les 2 médias se complètent et 
viennent éclairer sa recherche personnelle. Qu’elle s’intéresse à des poloïstes ou à ses voisins de 
banlieue, il y a toujours le temps photographique, puis le temps filmé et cela forme un tout.
Elle se passionne pour ses contemporains au cœur de leur propre espace, et use de la mise-en–
scène car « le passage par l’artifice est une façon de saisir l’instant juste ». 
Plusieurs fois récompensée : Prix Lucien Hervé, Prix Arcimboldo, Prix de la jeune création, son travail 
s’épanouit sous différentes formes, expositions, projections, installations sur plusieurs écrans.

With a background in cinema, Claudia Imbert fuses film and photography. Both media are comple-
mentary and enlighten her own personal research. Whether her interest is in polo players or her 
neighbours in the banlieue, there is always the photographic dimension and the filmed dimension 
which together form a whole.
She is passionate about her contemporaries existing in their own space and uses mise-en-scène 
since “it is possible to capture the right moment through the lens of artifice”. 
Awarded multiple times (Prix Lucien Hervé, Prix Arcimboldo, Prix de la Jeune Création), her work 
thrives in various forms including exhibitions, screenings and multi-screen installations.

Lot n° 41 / map 1600 €       Le Cercle. 2008
Tirage argentique Fine Art 100 x 75 cm réalisé par Frédéric Jourda (Picto Bastille) en 
2016. Tirage 2/5, signé, et numéroté au dos au crayon. 

Tirage vendu contre collé sur aluminium
Image exposée à la BNF Paris- Bourse de talent 2008 / Institut Français à Berlin 2008
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Francis Jolly
Passionné par les rapports images / textes, Francis Jolly développe des collaborations person-
nelles avec des écrivains. Il fonde avec Jeanne Benameur la collection « PHOTO ROMAN » aux 
éditions Thierry Magnier et publie en 2015 « Ma mère ne m’a jamais donné la main »  aux éditions 
du Bec en l’Air.
Son travail ne reflète aucune « réalité » si ce n’est la sienne. Ses images font appel à l’imaginaire 
de chacun et retracent peut être des souvenirs oubliés mais jamais effacés, strates de mémoires 
personnelles et collectives. Il est membre du studio hans lucas depuis 2014,

Fascinated by relations between images and text, Francis Jolly likes to foster personal collabora-
tions with writers. With Jeanne Benameur he founded the PHOTO ROMAN collection published by 
Thierry Magnier and in 2015 released Ma mère ne m’a jamais donné la main published by Bec en l’Air.
His work does not reflect any “reality” if not his own. His images speak to everyone’s imagination 
and may even retrace forgotten-but-never-erased souvenirs, the strata of personal and collective 
memories. He joined the Hans Lucas Studio in 2014.

Lot n° 43 / map 550 €

Voyage 9. 2014
Tirage impression Fine ART papier 
Hahnemuhle photo rag 188 encre  Ultra-
chrome réalisé par l’Usine à Pixels en 2016.
Tirage 1/10, signé, daté et numéroté au dos 
sur étiquette.

Tirage vendu contrecollé sur Dibond et avec un en-
cadrement caisse américaine.
Images exposées en mai 2016 à la Little Big Galerie en 
mai 2016 et présentes au sein du livre « Ma mère ne 
m’a jamais donné la main » aux Editions du Bec en l’Air 
avec l’écrivain Thierry Magnier.

Lot n° 42 / map 550 €

Voyage 2. 2014
Tirage impression Fine ART papier 
Hahnemuhle photo rag 188 encre Ultra-
chrome réalisé par l’Usine à Pixels en 2016.
Tirage 1/10, signé, daté et numéroté au dos 
sur étiquette.

Tirage vendu contrecollé sur Dibond et avec un en-
cadrement caisse américaine.
Images exposées en mai 2016 à la Little Big Galerie en 
mai 2016 et présentes au sein du livre « Ma mère ne 
m’a jamais donné la main » aux Editions du Bec en l’Air 
avec l’écrivain Thierry Magnier.
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Lot n° 44 / map 550 €
Voyage 5. 2014
Tirage impression Fine ART papier 
Hahnemuhle photo rag 188 encre  
Ultrachrome réalisé par l’Usine à 
Pixels en 2016.

Tirage 1/10, signé, daté et 
numéroté au dos sur étiquette.

Tirage vendu contrecollé sur Dibond et 
avec un encadrement caisse américaine.
Images exposées en mai 2016 à la Little 
Big Galerie en mai 2016 et présentes au 
sein du livre « Ma mère ne m’a jamais 
donné la main » aux Editions du Bec en 
l’Air avec l’écrivain Thierry Magnier.

Valérie Jouve (image page suivante / next page)
Le travail photographique et filmique de Valérie Jouve est fondé sur l’alchimie entre les corps et 
l’espace, l’humain et le paysage urbain. Dans ses œuvres, les thèmes classiques du paysage et 
du portrait se trouvent réunis dans une image qui mêle la figure individuelle proche de l’intime, 
au collectif propre à l’urbanisme. C’est cet espace mouvant, fluctuant et commun que l’artiste 
met en exergue dans ses photographies appréhendant à la fois le corps de la ville et celui de 
l’être humain qui l’habite. 
Lauréate du Prix Nièpce des Gens d’Image en 2013,  son travail est présent dans de très 
nombreuses collections privées et publiques en Europe, ainsi qu’au Walker Art Center de 
Minneapolis.

Valérie Jouve’s photography and film work is underpinned by the alchemical relationship between 
the body and its environment, humankind and the urban landscape. In her works, the classic 
genres of landscape and portraiture are unified in an image that intertwines the individual in an 
almost private moment with the collective in its urban environment. It’s on this shifting, fluctu-
ating and communal space that the artist casts a light in her photographs that capture both the 
body of the city and the body of the people who inhabit it. 
Winner of the Prix Nièpce for Gens d’Image in 2013, her work features in many private and public 
collections in Europe as well as at the Walker Art Center in Minneapolis, US.
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Lot n° 45 / map INFO à VENIR
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Marine Lanier
Née à Valence en 1981, elle vit et travaille entre Crest et Lyon. Elle est lauréate du Prix Arca Swiss 
en 2007 et du Prix Photographie Maison Blanche#3 dans le cadre de Marseille-Provence 2013. 
Elle a notamment exposé à La Biennale de la Photographie de Mulhouse, au Festival Croise-
ments, au Chengdu Blueroof Art Museum (Chine), à la Samsøn Gallery (Boston), chez Théophile 
Paper’s (Bruxelles), à la galerie La Traverse, au Frac PACA (Marseille),  à la galerie Michelle 
Chomette (Paris), à l‘Artothèque de Grenoble, et durant le festival PhotoIreland (Dublin)

Born in Valence in 1981, Marine Lanier lives and works between Crest and Lyon. She won the Arca 
Swiss Award in 2007 and the Photographie Maison Blanche#3 Award during Marseille-Provence 
2013. Notably she has exhibited at La Biennale de la Photographie in Mulhouse (France), the 
Croisements Festival, the Chengdu Blueroof Art Museum (China), the Samsøn Gallery (Boston), 
Théophile Paper’s (Brussels), La Traverse gallery, FRAC PACA (Marseille), the Michelle Chomette 
gallery (Paris), the Artothèque in Grenoble and the PhotoIreland festival (Dublin). 

Lot n° 46 / 

Les lointains #1. 2013

Tirage hahnemühle photorag  
20x25 cm réalisé par Cyril Bar-
botin Studia AZA en 2016.
Tirage 1/8, signé, daté et 
numéroté au dos sur étiquette. 

Tirage vendu contrecollé sur Dibond. 

Lot n° 47 / 

Eldorado #13. 2013

Tirage hahnemühle photorag  
20x25 cm réalisé par Cyril Bar-
botin Studia AZA en 2016.
Tirage 1/8, signé, daté et 
numéroté au dos sur étiquette.

Tirage vendu contrecollé sur Dibond. 
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Marc Lathuillière
D’abord ancré dans la photographie, le travail de Marc Lathuillière explore la représentation 
des sociétés contemporaines dans leur rapport racines / devenir. Marqué par une formation 
de Sciences Politiques, son questionnement nourrit des projets à dimension anthropolo-
gique, tant en France qu’en Asie. Son travail a donné lieu à plusieurs expositions personnelles : 
Château de Noirmoutier en 2010, Museum Siam à Bangkok en 2011, en 2012 dans quatre lieux 
de La Rochelle (Musée des Beaux Arts, Museum d’Histoire naturelle, La Coursive, Tours de la 
Rochelle),  en 2013 L’attrape-couleurs à Lyon, et en 2014 à la Galerie Binôme dans le cadre du 
Mois de la Photographie à Paris.  

First and foremost anchored in photography, the work by Marc Lathuillière explores the represent-
ation of contemporary societies through the prism of the relationship between their roots and future 
perspectives. Shaped by his Political Science degree, his artistic research informs anthropological 
projects in France and Asia. His work has produced several solo exhibitions: Château de Noirmoutier 
in 2010, Siam Museum in Bangkok in 2011, four venues in La Rochelle (Musée des Beaux Arts, Museum 
d’Histoire naturelle, La Coursive, Tours de la Rochelle) in 2012, L’attrape-couleurs in Lyon in 2013, and the 
Galerie Binôme in 2014 during Photography Month in Paris.  

Lot n° 48 / map 1150 €              
Le Fonds Régional d’Art Contemporain – Pascal Neveux, directeur, 
FRAC Provence Alpes Côte d’Azur, Marseille (Bouches-du-Rhône). 2009
Tirage Lambda 50 x 70 cm (visuel 40 x 60 cm) réalisé en 2016 par l’auteur et Picto Paris.
Tirage 2/5, signé et numéroté au dos sur étiquette.

Tirage vendu contrecollé sur aluminium 1mm.  Exemplaire #1 dans la collection de la Fondation Neuflize Vie, 
2016. 
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Yveline Loiseur
Diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles et de l’Université Paris1 
Panthéon-Sorbonne. Elle questionne les espaces de vie collective : famille, école, espace public 
urbain, et les représentations de l’enfance et de l’adolescence. Mêlant projets documentaires et 
mises en scène, elle explore les notions de temps, de passage et de mémoire.

Graduated from the École Nationale Supérieure de la Photographie in Arles and Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne. She explores communal living environments: family, school, the urban 
public space and representations of childhood and adolescence. Fusing documentary and staged 
projects, she examines the notions of time, its passing and memory.

Lot n° 50 / map 400 €

Sans titre #11, 
Crépuscule du matin, 
Dresde. 2008

Tirage Fine Art sur papier 
Hahnemüle 50 x 60 cm réa-
lisé en 2009 par Gil Colot, 
Picto Lyon
Tirage 1/5, signé, daté et 
numéroté au dos au crayon. 

Tirage vendu contrecollé sur 
dibond avec caiisse américaine 
bois. 

Lot n° 49 /  
map 1250 €

Les fers - Vanessa 
Helore, agent d’ac-
cueil, musée du 
Nouveau Monde. 
La Rochelle, 2011.

Tirage Lambda 50 x 70 
cm (visuel 40 x 60 cm) 
réalisé en 2012 par 
l’auteur et Picto Paris.
Tirage 2/5, signé et 
numéroté au dos sur 
étiquette.

Tirage vendu contrecollé sur aluminium 1mm. Cadre en baguette de bois teint 
en blanc 20 x 40 mm, réhausse de 15 mm. Image exposée (entre autres) au  
Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, du 17 septembre 2106 
au 26 mars 2017. Exemplaire #1 dans la collection de M. Marcel Burg.
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Randa Maroufi
Diplômée de l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan, de l’École Supérieure des Beaux-
Arts d’Angers, ainsi que du Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains. Randa Maroufi, 
s’intéresse à la mise en scène des corps dans l’espace public ou intime. Une démarche souvent 
politique, qui revendique l’ambiguïté pour questionner le statut des images. Son travail se traduit 
par la pratique de la photographie, l’installation, la performance, le son et le film. 

A graduate of the Institut National des Beaux-Arts in Tétouan (Morocco), the École Supérieure des 
Beaux-Arts in Angers (France) and Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains (France). 
Randa Maroufi is interested in the body and how it is displayed in the public and private space. An 
often political approach that appropriates ambiguity to challenge the status of images. Her work 
comprises photography, installation, performance, sound and film. 

Lot n° 51 /   
map 1 400 €

SansTitre 2. De la 
série Reconstitutions. 
2013

Tirage couleur argentique   
110 x 73 cm réalisé par 
Rétine en 2016. Tirage 2/3, 
signé et numéroté au dos 
sur étiquette. 

Tirage vendu contrecollé sur 
Dibond. 

Lot n° 52 / map 300 €

La Cour. 2013

Vidéo 9 secondes

Tirage 2/5.

Vidéo vendu sur DVD.

Image extraite de la vidéo
Vidéo still
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Manuela Marques
Manuela Marques est née au Portugal en 1959. Elle vit et travaille à Paris. Elle a obtenu en 2011 
le BES Photo Prize. Manuela Marques travaille le portrait, la nature morte, le paysage et recourt 
à des thèmes des plus variés (arbres, pierres, corps, objets, détails architectoniques...), et extrait 
de situations réelles des détails qui dévoilent de nouvelles perceptions.
Son travail photographique et vidéo est régulièrement exposé en France et à l’étranger. Elle est 
représentée par les galeries : Anne Barrault/Paris, Caroline Pagès Gallery/Lisbonne (Portugal) et 
Vermelho/São Paulo (Brésil) . 

Manuela Marques was born in Portugal in 1959. She lives and works in Paris. In 2011 she won the 
BES Photo Prize. Manuela Marques creates portraits, still lifes and landscapes, choosing from 
a wide selection of themes (trees, stones, bodies, objects, architectonic details and more) and 
singling out details from real-life situations that reveal new perceptions.
Her photography is regularly exhibited in France and overseas. She is represented by the following 
galleries: Anne Barrault/Paris (France), Caroline Pagès Gallery/Lisbon (Portugal) and Vermelho/
São Paulo (Brazil) . 

Lot n° 53 / map 3 500 €       Sans Titre. 2009
Tirage Lambda 75 x100 cm. Tirage 1/3, signé, et numéroté au dos sur étiquette. 

Tirage contrecollé vendu dans cadre blanc avec rehausses et protection plexi.
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Geoffroy Mathieu
Au cœur de son travail se trouve les séries Un mince vernis de réalité (livre/ coffret aux éditions 
Filigranes 2005), Canopée et Matière noire résultat d’une pratique quotidienne et contemplative. 
Laboratoire de son regard ces séries s’appuient sur des hypothèses poétiques lui permettant une 
lecture personnelle de la réalité. 
Le livre Matière noire est en préparation aux éditions Poursuite pour 2017.v

Lot n° 54 / map 500 €

Film Camera, extraite 
de la série Un mince 
vernis de réalité1162. 
2012
Tirage impression jet d’en-
cre pigmentaire ddXkkk cm 
réalisé en 2009 par le Labo 
Voies Off.
Tirage d’exposition unique 
signé au dos

Tirage vendu avec un cadre noir à 
bord perdu contre-collage PVC

Lot n° 55 /  map 500 €

Film Camera, still n° 994. 
2012
Tirage à encres pigmentaires, 
40x60 cm réalisé en 2013   
par le Labo Voies Off.
Tirage unique signé au dos

Tirage vendu contrecollé sur Aludibond
Image exposée à la Galerie Deleuze-
Rochetin, à Arpaillargues en 2013 
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Geoffroy Mathieu
At the core of her work is the series Un mince vernis de réalité (book/box set published by Fili-
granes 2005), Canopée and Matière noire the result of an everyday contemplative approach. 
The laboratory of his observations, these series are based on poetic hypotheses that inform his 
personal interpretation of reality. 
The book Matière noire is in preparation for publication by Poursuite in 2017.

Lot n° 56 / map 500 €

Silent trip. Photo #1 
2008
Tirage numérique sur papier 
Fine Art Epson Ultrasmooth 
325 gr, réalisé par l’artiste en 
2016.
Tirage 3/15, signé, daté et 
numéroté au dos au crayon. 
Tirage 30 x 40 cm (taille de 
l’image : 12,5 x 16,5 cm) 

Tirage vendu seul. 

Lot n° 57 / map 500 €

Silent trip. Photo #5 
2008
Tirage numérique sur papier 
Fine Art Epson Ultrasmooth 
325 gr, réalisé par l’artiste 
en 2016.
Tirage 3/15, signé, daté et 
numéroté au dos au crayon. 
Tirage 30 x 40 cm (taille de 
l’image : 12,5 x 16,5 cm) 

Tirage vendu seul. 
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Olivier Menanteau
Depuis 2006, Olivier Menanteau élabore des projets appelés «Mediagenic», qui posent un regard 
sur des transactions de la vie politique. L’artiste capture les images de ceux qui nous gouvernent. 
Pour ce faire, il s’immisce dans le coeur battant de l’exercice du pouvoir en se mêlant à la foule 
des journalistes qui retransmettent quotidiennement le vaste spectacle politique et diplo-
matique. Olivier Menanteau s’attarde avec minutie sur le langage corporel des acteurs de la vie 
publique. 
Il est représenté par la galerie Anne Barrault /Paris.v

Since 2006, Olivier Menanteau has developed projects he refers to as “Mediagenic”, pointing the 
lens at transactions in political life. The artist likes to capture images of those who govern us. To 
do this, he intrudes into the beating heart of the exercise of power by joining the horde of journal-
ists who broadcast this expansive everyday political and diplomatic spectacle. Olivier Menanteau 
meticulously explores the body language of actors in the public sector. 
He is represented by the Anne Barrault gallery in Paris.

Lot n° 58 / map 3 500 €       
Assemblée Nationale, Paris, le 20 novembre 2015, 2008
Prorogation de l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à 
l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions. 

Tirage couleur argentique 96 x 76,2 cm réalisé par Rétine en 2016. Tirage 2/3, signé, et 
numéroté au dos sur étiquette. L’exemplaire n° 1 est dans les collections du CNAP. 

Tirage vendu contrecollé sur Dibond. 
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André Mérian
André Mérian s’installe à Marseille en 1987 où ses préoccupations se rapprochent du paysage, 
et de la trace laissée par l’homme. Ses travaux autour du paysage urbain font régulièrement 
l’objet d’expositions personnelles et collectives, en France et à l’étranger. Ses oeuvres sont 
présentes dans de nombreuses collections privées et publiques en France (FRAC, CNAP …/...) et 
à l’étranger (Japon …/..). Il est représenté par la Galerie Les Bains Douches à Paris.v

André Mérian moved to Marseille in 1987. His favoured subjects are landscapes and the traces 
left behind by humankind. His urban landscape work regularly features in solo and collective 
exhibitions in France and abroad. His pieces are included in many public and private collections in 
France (FRAC, CNAP, etc.) and overseas (Japan and elsewhere). He is represented by the Les Bains 
Douches gallery in Paris.

Tirage 1/5, signé, daté et numéroté au dos sur étiquette.

Lot n° 59 / map 3 500 €

Cultura Indígena Aldeia do 
Jaragua, Estrada Turistica 
do Jaragua 3.375, Jaragua,
São Paulo, Brasil, 2003

Tirage couleur argentique   
96 x 76,2 cm réalisé par Rétine 
en 2016. Tirage 2/5, signé et 
numéroté au dos sur étiquette. 

Tirage vendu contrecollé sur Dibond. 

Lot n° 60 / 
map 1 100 €

«Waterfont», 
Juin 2012 Izmir 
turquie

Tirage pigmentaire 
60x90 sur papier Fine 
Art Hahnemühle Pho-
torag 308g réalisé par 
Aza – Cyril Barbotin en 
aout 2016.

Tirage vendu contrecollé sur 
Aludibond
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Bernard Plossu
Bernard vit actuellement à La Ciotat en France, même s’il continue à arpenter le monde. Il 
a commencé à photographier par hasard au Mexique en 1965. Son oeuvre coïncide avec le 
développement de la photographie française contemporaine. Ses images sensuelles, aux 
vibrations immobiles et silencieuses nous parlent de la douceur des corps, de la matière, du 
mouvement et autres “paysages intermédiaires”. Les thèmes comme le voyage, l’espace, la 
famille, sont souvent abordés de manière autobiographique et l’on retrouve dans son travail une 
écriture intime, un langage repérable au fil des années.

Bernard currently lives in La Ciotat (France) even though he continues to roam the world. He took 
up photography accidentally while in Mexico in 1965. His work coincided with the emergence of 
French contemporary photography. His sensual images filled with immobile, silent vibrations 
speak to us about the suppleness of the body, matter, movement and other “intermediary land-
scapes”. Themes like travel, space and family are often approached in an autobiographical manner 
and his work has an intimate feel that talks in a language that can be pinpointed in time.

Lot n° 61 

map 1 000 €       

Andalousie  2003. 

Tirage argentique N&B 
réalisé par Françoise Nunez 
en 2016. 
Epreuce d’Artiste, timbre à 
sec et signature au crayon 
au dos avec la mention E/A.
 
Tirage vendu seul.

Cette image a fait la couverture  du 
livre “  Hirondelles andalouses “  
publié par  Filigranes, texte de jean 
christophe Bailly, 2008
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Franck Pourcel
Vit et travaille à Marseille. Membre du studio Hans Lucas depuis 2015.
Auteur photographe indépendant, il mène une réflexion sur les rapports que l’homme entretient 
avec son territoire. Son travail photographique allie un regard documentaire à une création 
artistique. Ses photographies font partie de collections privées et des collections de la Biblio-
thèque Nationale de France, du FRAC PACA, des Archives Départementales des Bouches-du-
Rhône, du Musée Ziem à Martigues, du Centre Méditerranéen de la Photographie de Bastia, de 
l’Artothèque de Cherbourg.

Lives and works in Marseille. He joined the Hans Lucas Studio in 2015.
An independent art photographer, he explores humankind’s relationship with its environment. His 
photographic work combines a documentary eye with a creative approach. 
His photos are included in private collections and collections owned by the Bibliothèque Nationale 
de France, the FRAC PACA, the Departmental Archives of the Bouches-du-Rhône, the Musée Ziem 

Lot n° 62 / map 150 €

Constellations ; série 
Constellation d’Ulysse ; Le 
départ, Site archéologique 
de Troie, Turquie. 2011

Tirage pigmentaire sur papier 
Hahnemüle Photo Rag 308g 
10,6 X 16 cm dans 12,5 X 18 
cm réalisé par Studio Aza en 
juin 2014, Marseille.Tirage #1 
signature et tampon à sec.  
Tirage vendu seul.

Lot n° 63 / map 150 €

Constellations; série  
Constellation d’Ulysse ; îlot 
des prétendants, Royaume 
d’Ulysse, Ithaque, Grèce. 
2011
Tirage pigmentaire sur papier 
Hahnemüle Photo Rag 308g 
10,6 X 16 cm dans 12,5 X 18 
cm réalisé par Studio Aza en 
juin 2014, Marseille.Tirage #1 
signature et tampon à sec.  
Tirage vendu seul. 
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Lot n° 64  / map 400 €

Constellations ; série Constellation des paysages horizontaux ; Houmt 
Souk, île de Djerba, Tunisie. 2015
Tirage pigmentaire sur papier Hahnemüle Photo Rag 308g 24 X 36 cm dans 30 X 40 cm 
réalisé par Studio Aza en juin 2014, Marseille.

Tirage #1 signature et tampon à sec. Tirage vendu seul.

Lot n° 65 / map 150 €

Constellations ; série  
Constellation d’Ulysse ; 
Chez le dieu Éole,  
Stromboli, Italie. 2008

Tirage pigmentaire sur papier 
Hahnemüle Photo Rag 308g 
10,6 X 16 cm dans 12,5 X 18 cm 
réalisé par Studio Aza en juin 
2014, Marseille.

Tirage #1 signature et tampon 
à sec. Tirage vendu seul.
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Gilles Pourtier
Après des études de Lettres Modernes, Gilles Pourtier s’engage dans une formation de verrier à 
Nancy au Centre Européen de Recherche et de Formation aux Arts Verriers (CERFAV) qui l’amènera 
à travailler quatre années durant à Londres, notamment au Surrey Institute of Art and Design 
University College.
En 2006 il entre à l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles (ENSP) d’où il sort 
diplômé en 2009. Il développe un travail personnel alliant photographie, multimédia et vidéo. 
Depuis ses travaux photographiques ont été montrés à de nombreuses reprises en France comme 
à l’étranger. Il vit et travaille actuellement à Marseille.

After studying Contemporary Literature, Gilles Pourtier trained to be a glass blower at the Centre 
Européen de Recherche et de Formation aux Arts Verriers (CERFAV) in Nancy which took him to 
London where he worked for four years, notably at the Surrey Institute of Art and Design, Univer-
sity College.
In 2006 he enrolled at the École Nationale Supérieure de la Photographie (ENSP) in Arles, gradu-
ating in 2009. He developed his own personal style combining photography, multimedia and video. 
Since then his photographic work has been shown on many occasions in France and overseas. He 
presently lives and works in Marseille.

Lot n° 66 / 
map 1 500 €

On (le 23 novembre 
2003), 2003

Impression pigmentaire jet 
d’encre format 110 x 110 
cm réalisée par l’artiste en 
2009.
Tirage 1/5, signé au verso 
au feutre noir

Tirage vendu contre collé sur 
Dibond. 
L’exemplaire 2/5 appartient à un 
collectionneur privé.
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Lot n° 67 / 
map 150 €

Sant Titre, 2012

Impression pigmentaire jet 
d’encre format 24 x 30 cm 
réalisée en 2012.

Tirage 1/5, signé au verso 
au feutre noir

Tirage vendu contre-collé sur 
médium 18 mm.

Olivier rebufa
Photographe et plasticien, dans la lignée de certaines œuvres de Man Ray, il montre dans ses 
travaux un certain goût pour les photographies fabriquées, avec mannequins, décors artifi-
ciels, etc.. Il se met quelquefois lui-même en scène sur des photomontages, devenant « en même 
temps créature et créateur ». 
Dans les années 1990, il construit des séries d’œuvres sur des thèmes tels que la poupée Barbie ou 
les jeux de cirque. En 1998 il retourne au Sénégal à Dakar, son lieu de naissance, où il mène des 
recherches sur l’animisme et le chamanisme tout en continuant son travail d’autoportraits avec 
poupées. Ses images sont présentes dans de nombreuses collections privées et publiques en 
France (FNAC, CNAP etc) et à l’étranger (Japon notamment)

Photographer and visual artist, in the style of certain works by Man Ray, he displays in his works 
a certain penchant for manufactured photographs, using mannequins, artificial décor and other 
devices. He often includes himself in his photomontages to become both “creature and creator” 
and constructs series of works on themes such as Barbie and circus skills. In 1998, he returned 
to Dakar in Senegal, his place of birth, where he researched animism and shamanism while 
continuing to produce self-portraits.
His pieces are included in many public and private collections in France (FRAC, CNAP, etc.) and 
overseas (Japan and elsewhere).
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Lot n° 68 / map 550 €

Noir & Blanc 2002
Tirage argentique
77 x 1OO cm

Date du tirage : 2014
Numéro d’édition : 1/5 signé et 
numéroté au verso 

Tirage vendu contrecollée sur 
dibond, encadrée sous verre avec 
rehausse, baguette noire.

Lot n° 69 / map 950 €

Mamu 2005 
Série « Crânes sacrés »
Tirage baryté 
46x59cm

Date du tirage : 2006
Tirage réalisé par Pascal Grimaud
Numéro d’édition : 1/5 signé et 
numéroté au verso 

Tirage vendu avec un encadrement 
simple baguette noire 50 x 70 cm
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Myriam richard
Née en 1970 à Langon, Myriam Richard vit et travaille à Castelnau-Barbarens dans le Gers. Elle 
commence à prendre des photos dans l’atelier photo au Lycée. Puis, elle étudie à l’Ecole des 
Beaux-arts de Bordeaux, elle découvre deux figures majeures de la photographie : August Sander 
et Walker Evans. Depuis quelques années, elle confie ses images à l’atelier Fresson, adepte de 
son procédé au charbon. Elle a reçu le Prix de la Nuit de l’Instant en 2013, et a exposé dans de 
nombreux festivals et centre d’art en France.d

Lot n° 70 / map 500 €

Mes Fantômes. 2015

Tirage au charbon 33,5 x 25 
cm réalisé en 2015 par le 
laboratoire Fresson
.
Tirage 1/5 à ce format, 1/8 
tout format confondus.
Tirage signé et numéroté 
au crayon au dos

Tirage vendu contrecollé avec une 
caisse américaine

Lot n° 71 / map 500 €

Mes Fantômes. 2015

Tirage au charbon 33,5 x 25 
cm réalisé en 2015 par le 
laboratoire Fresson
.
Tirage 1/5 à ce format, 1/8 
tout format confondus.Tirage 
signé et numéroté au crayon 
au dos

Tirage vendu contrecollé avec une 
caisse américaine
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Myriam richard
Born in 1970 in Langon, Myriam Richard lives and works in Castelnau-Barbarens in Gers (France). 
She started taking photos in her secondary school’s photo studio. She then studied at the Fine 
Arts School of Bordeaux where she discovered two major figures of photography: August Sander 
and Walker Evans. In recent years, she has entrusted her images to the Fresson Studio, adepts 
at carbon printing. She won the Nuit de l’Instant Award in 2013 and has exhibited at numerous 
festivals and art centres in France.

Lot n° 72 / map 500 €

Mes Fantômes. 2015

Tirage au charbon 33,5 x 25 
cm réalisé en 2015 par le 
laboratoire Fresson
.
Tirage 1/5 à ce format, 1/8 
tout format confondus.Tirage 
signé et numéroté au crayon 
au dos

Tirage vendu contrecollé avec une 
caisse américaine

Vanessa santullo (image page suivante / next page)
Diplômée de l’école nationale de la photographie d’Arles avec les félicitations du jury, Vanessa 
Santullo s’est ensuite formée à la réalisation de cinéma documentaire aux Ateliers Varan.
Photographe, vidéaste et cinéaste l’artiste dresse l’inventaire de ces petits riens qui animent et 
forment la majeure partie de la vie. Sous une apparente désinvolture, son travail crée un univers 
émotionnel et interroge les liens entre les individus.

A graduate of France’s National Photography School in Arles where she received congratulations 
from the jury, Vanessa Santullo then moved into documentary film production at the Ateliers 
Varan.
A photographer, video maker and film director, the artist likes to take an inventory of those small 
nothings that dictate and form a big part of our lives. Seemingly casual, her work creates an 
emotive universe and questions ties between individuals.
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Klaudij sluban
Klaudij Sluban mène une oeuvre personnelle rigoureuse et cohérente, ce qui en fait un des 
photographes-auteurs majeurs de sa génération. Souvent empreints de références littéraires, 
ses nombreux voyages photographiques se situent en marge de l’actualité chaude et immé-
diate. La mer Noire, les Caraïbes, les Balkans, la Russie, la Chine, l’Amérique centrale, les îles 
kerguelen… peuvent se lire chez lui comme une rencontre entre la réalité du moment et le senti-
ment intérieur du photographe dromomane. 

Klavdij Sluban brings a rigorous and consistent approach to his personal corpus making him 
one of the major art photographers of his generation. Often tinged with literary references, the 
photographs from his numerous travels lie on the fringes of immediate and incendiary current 
affairs. The Black Sea, the Caribbean, the Balkans, Russia, China, Central America, the Kerguelen 
Islands... his personal travel log can be interpreted as an encounter between the reality of the 
moment and the internal sentiments of the roaming photographer. 

Lot n° 73 / map xxx €

INFO à VENIR
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Lot n° 74 /  
map 950 €

Istanbul 2000

Epreuve vintage 
30 x 40 cm au 
gélatino-bromure 
d’argent (tirage aux 
sels d’argent) réa-
lisé par Guillaume 
Geneste, labo-
ratoire La Chambre 
Noire. Conditions 
de traitement 
chimique optimales 
pour archivage de 
collection muséale.
Photographies 
réalisées d’après 
négatif 24x36mm 
(appareil photo: 
Leica)

Lot n° 75 /  
map 950 €

Ukraine, 1998

Epreuve vintage 
30 x 40 cm au 
gélatino-bromure 
d’argent (tirage aux 
sels d’argent) réa-
lisé par Guillaume 
Geneste, labo-
ratoire La Chambre 
Noire. Conditions 
de traitement 
chimique optimales 
pour archivage de 
collection muséale.
Photographies 
réalisées d’après 
négatif 24x36mm 
(appareil photo: 
Leica)

Pour les deux images :
Signature au recto :  poinçon à sec  «  
Klavdij Sluban » ; au verso : signature à 
la main au crayon à papier. 

Expositions : MEP, musée des beaux-arts 
de Canton, national Museum of Singapore, 
Musée d’art moderne de Ljubljana, ren-
contres d’Arles...
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Pavel Maria smejkal
Pavel Maria Smejkal (né en 1957 en Tchécoslovaquie) est un artiste photographe slovaque, Il vit 
à Kosice où il dirige PhotoART Centrum. Son travail a été montré dans de nombreuses exposi-
tions: FotoMuseum Antwerpen; Arts Santa Monica à Barcelonaàe; Folkwang Museum à Essen; 
Slovak National Gallery, à Bratislava, aux Rencontres d’Arles (exposition collective From Here on), 
au VAM Design Center de Budapest, à la Domus Gallery de Lyon (Septembre da la Photographie) 
et à la Prague House of Photography... Il a également participé à l’exposition collective (Mis)Under-
standing Photography (commissariat Florian Ebner) à Essen,
Cette série d’image (Fatescapes) a fait l’objet de nombreuses publications dans le monde et est 
notament présentes dans les collections du Musée Français de la Photographie de Bièvres.

Pavel Maria Smejkal (born 1957 in Czech Republic) is a photographic artist living and working in 
Kosice, Slovakia. He is a chairman of non-profit association PhotoART Centrum, Slovakia.
His work has been shown in exhibitions in international venues including FotoMuseum Antwerpen; 
Arts Santa Monica in Barcelona; Folkwang Museum in Essen; Slovak National Gallery, Bratislava; 
festival Les Rencontres d’Arles, VAM Design Center, Budapest; Domus Gallery, Lyon Septembre 
da la Photographie; Prague House of Photography; and many others, in several group exhibitions 
including From Here On in Arles and (Mis)Understanding Photography (curator Florian Ebner) at Essen, 
Amongst collection acquired his work is the Musée Français de la Photographie, Bièvres (Paris), 
his works was published in many magazines and books around the world.

Lot n° 76 / map 620 €

1855 Crimea Série « FATESCAPES»
Tirage sur papier Hahnemuehle 300g (image 45 x 59 cm sur papier 55 x 69 cm). 

Date du tirage : 2016. Tirage réalisé par le Studio Copywait en Slovaquie. Tirage 1/3 à ce format (+2 EA) signé 
au dos. Tirage vendu seul.
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Lot n° 77 / map 620 €

1936 spain   
Série « FATESCAPES»
Tirage sur papier Hahnemuehle 
300g (image 45 x 68,3 cm sur 
papier 55 x 78,3 cm). 

Date du tirage : 2016. Tirage réalisé 
par le Studio Copywait en Slovaquie. 

Tirage 1/3 à ce format (+2 EA) signé 
au dos. Tirage vendu seul.

Lot n° 78 / map 620 €

1972 Vietnam   
Série « FATESCAPES»
Tirage sur papier 
Hahnemuehle 300g (image 
45 x 59 cm sur papier 55 x 69 
cm). 

Date du tirage : 2016. 
Tirage réalisé par le Studio Copywait 
en Slovaquie. 
Tirage 1/3 à ce format (+2 EA) signé 
au dos. 
Tirage vendu seul.

Lot n° 79 / map 620 €

1989 Beijing   
Série « FATESCAPES»
Tirage sur papier Hahnemuehle 
300g (image 45 x 59 cm sur 
papier 66,55 x 76,55 cm). 

Date du tirage : 2016. Tirage réalisé 
par le Studio Copywait en Slovaquie. 

Tirage 1/3 à ce format (+2 EA) signé 
au dos. 
Tirage vendu seul.
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Lot n° 80 / Bertrand stofeth et Geoffroy Mathieu / map 2000 €

Plage des Combattants, Port-de-Bouc, 11h25, 16 avril 2012

Tirage argentique Lambda (95 X 115 cm) réalisé en 2014 par le Laboratoire Janvier, Paris

Tirage 1/7 (+2 EA) signé au dos. Tirage vendu contrecollé sur dibond, cadre chêne, et verre anti-reflet.

Bertrand stofeth / Geoffroy Mathieu
Bertrand Stofleth et Geoffroy Mathieu ont suivi le nouveau sentier de randonnée GR2013 qui 
forme une boucle autour de l’Étang de Berre et du Massif de l’Étoile au nord et à l’est de Marseille, 
prenant des photographies tout au long du parcours long de 365 km. Sur chaque photographie, ils 
ont dessiné une ligne blanche pour matérialiser leur cheminement. Ils reviennet une fois par an 
pendant dix ans capturer des images des mêmes lieux, pour suivre les changements qui se sont 
produits. Ils documentent ainsi la grande richesse des paysages de la métropole Marseillaise qui 
révèlent un frottement permanent entre ville et nature. Ces photographies nous montrent que le 
terrain change en permanence, et que, si certains de ces changements appartiennent à l’activité 
humaine, d’autres forces travaillent en permanence à remodeler le paysage. Leur travail produit 
ainsi des images qui sont des propositions d’analyses et non des illustrations de problématiques 
connues.
Projet Paysages Usagés, observatoire photographique du paysage depuis le GR2013 : Coproduit par Marseille 
Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture / Centre national des arts plastiques, commande publique 
du ministère de la culture et de la communication / France Territoire Liquide.
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Bertrand stofeth
Après des études universitaires en Histoire de l’art il se consacre à la photographie en 1999.  
Ses recherches artistiques portent sur les modes d’habitation des territoires et interrogent les  
paysages dans leurs usages et leur représentation. Il poursuit sa collaboration avec le photo-
graphe Geoffroy Mathieu, en créant un observatoire photographique du paysage depuis le chemin 
de grande randonnée périurbain GR2013. Ce projet nommé Paysages usagés a reçu le soutien du 
CNAP et celui de Marseille-Provence 2013. Il  vit et travaille à Lyon.

After studying art history at university, he dedicated himself to photography from 1999. His artistic 
research focuses on habitation practices in different regions and explores how landscapes are 
used and represented. He furthered his collaboration with the photographer Geoffroy Mathieu by 
creating a photographic observatory of landscape from the peri-urban hiking trail GR2013. This 
project named Paysages usagés received the support of the CNAP and Marseille-Provence 2013. 
He lives and works in Lyon.

Lot n° 81 / Bertrand stofeth et Geoffroy Mathieu / map 2000 €

Plage des Combattants, Port-de-Bouc, 11h30, 20 mai 2013

Tirage argentique Lambda (95 X 115 cm) réalisé en 2014 par le Laboratoire Janvier, Paris

Tirage 1/7 (+2 EA) signé au dos. Tirage vendu contrecollé sur dibond, cadre chêne, et verre anti-reflet.
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Patrice terraz
Patrice Terraz est membre de la maison de photographes Signatures. Son activité de photographe indépendant 
le fait collaborer avec des agences de communication, des architectes, des institutions et des organes de 
presse tels que Le Monde, Libération, L’ Obs, Viva, La Vie, Phosphore, Marianne, Néon, l’Express, et la revue « 6 
Mois ». Il participe depuis 2015 au projet collectif documentaire « La France vue d’ici ». Il a notamment exposé à 
l’Institut Français de Beyrouth, au festival Phomed, à la Maison de l’Image Documentaire, Sète.

Patrice Terraz is a member of the photography centre Signatures. His career as an independent 
photographer has seen him partner up with communications agencies, architects, press insti-
tutions and media such as Le Monde, Libération, L’Obs, Viva, La Vie, Phosphore, Marianne, Néon, 
l’Express and the magazine 6 Mois. Since 2015 he has taken part in the collective documentary 
project La France vue d’ici. Notable exhibitions have been held at the Institut Français in Beirut, 
the Phomed Festival and the Maison de l’Image Documentaire in Sète.

Lot n° 82 / map 280 €

Azia Argento, 2013

Tirage argentique 30x40 
margé réalisé par l’artiste 
en 2013

Tirage 1/15 signé au dos au 
crayon.
Trace de pince de séchage 
dans la marge.

Lot n° 83 / map 280 €

Benicio Del Toro, 2010

Tirage argentique 30x40 
margé réalisé par l’artiste 
en 2010

Tirage 2/15 signé au dos au 
crayon.
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Lot n° 84 / map 280 €

Malcolm MacDowell, 
2011.

Tirage argentique 30x40 
margé réalisé par l’artiste 
en 2011

Tirage 1/15 signé au dos au 
crayon.

Lot n° 86 / map 280 €

Jean Dujardin, 2010

Tirage argentique 30x40 
margé réalisé par l’artiste 
en 2010

Tirage 1/15 signé au dos au 
crayon.

Lot n° 85 / map 280 €

Mélanie Laurent, 2011

Tirage argentique 30x40 
margé réalisé par l’artiste 
en 2011

Tirage 1/15 signé au dos au 
crayon.
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Lot n° 87 / map 280 €

Michael Madsen, 2014

Tirage argentique 30x40 margé réalisé 
par l’artiste en 2014

Tirage 3/15 signé au dos au crayon.

Lot n° 89 / map 280 €

Ben Gazzara, 1995

Tirage argentique 30x40 margé réalisé par 
l’artiste en ????

Tirage 3/15 signé au dos au crayon. Trace 
de pince de séchage dans la marge.

Lot n° 88 / map 280 €

Audrey Tautou, 2013

Tirage argentique 30x40 margé réalisé 
par l’artiste en 2013

Tirage 1/15 signé au dos au crayon.

Lot n° 90 / map 280 €

Willem Dafoe, 2014

Tirage argentique 30x40 margé réalisé par l’artiste en 2014. Tirage 1/15 signé au dos au crayon.
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Philippe terrier-hermann
Après des études de photographie à la “School of the Art Institute of Chicago” il réalise son 
premier travail “intercontinental 1996-2000” à la “Rijksakademie van Beeldende Kunsten” à 
Amsterdam. Puis il séjourne à Bruxelles, Rome (Villa Médicis, 2000), Paris (cité des Arts, 2001), 
Tokyo (2003) et à Los Angeles (Villa Médicis Hors les Murs, 2011). Depuis 2000, il a notamment 
exposé au Centre National de la Photographie à Paris, au Museum voor Fotografie à Anvers, à la 
Biennale de Sharjah aux Emirats Arabes Unis, au Centre d’art contemporain de Castres, à la villa 
Arson à Nice, à la Saline Royale d’Arc-et-Senans  et à la Biennale de Busan en Corée du sud. 
Ces images et ses vidéos font parties de nombreuses collections dont celle du Musée National 
d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou à Paris. 

After studying photography at the “School of the Art Institute of Chicago”, he produced his first 
project Intercontinental 1996-2000 at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. 
He then spent time in Brussels, Rome (Villa Médicis, 2000), Paris (Cité des Arts, 2001), Tokyo (2003) 
and Los Angeles (Villa Médicis Hors les Murs, 2011).
Since 2000, he has exhibited at the Centre National de la Photographie in Paris, the Museum voor 
Fotografie in Antwerp, the Sharja Biennial in the UAE, the Centre d’art contemporain in Castres, 
the Villa Arson in Nice, the Saline Royale in Arc-et-Senans and the Busan Biennale in South Korea. 
His images and videos feature in numerous collections including that owned by France’s National 
Art Museum housed at the Pompidou Centre in Paris. 

Lot n° 91 / map 1 100 €

Le vertige de Victoire, Andy Gillet et Hafsia Herzi à La Ciotat. 2013 
série : La trilogie française 
Tirage jet d’encre 70 x 100 cm contrecollé sur pvc.

Numéro d’édition 1/3. Exposé en 2014 à l’hôtel de Galifet - Centre d’Art.
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Lot n° 92 / map 1 100 €

Les songes d’Anna, 
Andy Gillet et Pauline 
Jacquard à Arlay. 2013
série : La trilogie 
française 

Tirage jet d’encre 70 x 100 
cm contrecollé sur pvc.

Numéro d’édition 1/3. Exposé en 
2014 à l’hôtel de Galifet - Centre 
d’Art.

Lot n° 93 / map 1 100 €

Le vertige de Victoire, 
Caterina Murino et 
Stanley Weber   
à Jumièges
série : La trilogie 
française 
Tirage jet d’encre 70 x 100 
cm contrecollé sur pvc.

Numéro d’édition 1/3. Exposé en 
2014 à l’hôtel de Galifet - Centre 
d’Art.

Valentine Vermeil
Lauréate en 2012 du Prix du Personnel NEUFLIZE Vie, Valentine Vermeil développe depuis 
2004 une pratique documentaire qui rend compte de la diversité et des complexités du monde 
contemporain. Empreint d’humanisme, son regard se situe à la fois face aux personnes et aux 
situations qu’elle photographie et à leurs côtés puisque ses clichés transmettent avec finesse 
l’expérience de chacune de ses rencontres. 

The 2012 winner of the Prix du Personnel Neuflize Vie, Valentine Vermeil has developed a docu-
mentary approach since 2004 that recognises the diversity and complexity of the contemporary 
world. Tinged with humanism, her regard focuses both on the people and situations she photo-
graphs and their surrounding environments, her shots elegantly conveying the experience of each 
of her encounters. 
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Bab-El- Jérusalem - La route 60. 2008

Lot n° 94 /  
 
map 1 600 €  

Tirage Tirage 
pigmentaire sur 
papier Fine Art 
Hahnemülhe 
Baryta 325gr. ; 80 
x 65 cm ;réalisé 
par Atelier Label 
image SAS en 
2013. Tirage 2/10, 
signé au dos. 

Tirage vendu tirage 
contre-collé sur dibon, 
encadrement bois 
blanc, verre. 

Bab-El - Naplouse - L’olivier. 2009

Lot n° 95 /  
 
map 1 600 €  

Tirage Tirage 
pigmentaire sur 
papier Fine Art 
Hahnemülhe 
Baryta 325gr. ; 80 
x 65 cm ;réalisé 
par Atelier Label 
image SAS en 
2013. Tirage 2/10, 
signé au dos. 

Tirage vendu tirage 
contre-collé sur dibon, 
encadrement bois 
blanc, verre. 
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Bab-El - Rehovot - La fiancée. 2011. 

Lot n° 96 /  

map 1 200 €  

Image 65 x 50 cm 
Tirage pigmentaire 
sur papier Fine 
Art Hahnemülhe 
Baryta 325gr.  
réalisé par Atelier 
Label image SAS 
en 2013. 
Tirage 2/10, signé 
au dos. 

Tirage vendu tirage 
contre-collé sur dibon, 
encadrement bois blanc, 
verre. 

Bab-El - Yardenit - Le baptème. 2011

Lot n° 97 /  
 
map 1 200 €  

Image 65 x 50 cm 
Tirage pigmentaire 
sur papier Fine 
Art Hahnemülhe 
Baryta 325gr.  
réalisé par Atelier 
Label image SAS 
en 2013. 
Tirage 2/10, signé 
au dos. 

Tirage vendu tirage 
contre-collé sur dibon, 
encadrement bois blanc, 
verre. 

Acquisition de ces 4 photographies par la collection Neuflize vie, Prix du Personnel 
Neuflize vie 2012.
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OrDre D’AChAt / ByInG OrDer
POLyPtyque / PhOtOGrAPhIe COnteMPOrAIne / COnteMPOrAry PhOtOGrAPhy
Vente Dimanche 28 aôut 2016 à 14h00 / Marseille

NOM (NANE) : .......................................................................................................................................
PRÉNOM : ................................................................................................................................
ADRESSE : ...............................................................................................................................
VILLE (CITY) : ......................................................................................................................................
TEL. (DOMICILE) : ......................................            TEL. (MOBILE) : ..........................................
E-MAIL :  ............................................................................       FAX : ........................................

OrDre D’AChAt / ByInG OrDer
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les 
accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais).

enChère PAr téLéPhOne / AunCtIOn By PhOne
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.

Merci de noter votre téléphone / Please note your phone number  : ......................................

Lot n° Description du lot Limite en €

réFérenCes BAnCAIres OBLIGAtOIres à nOus COMMunIquer

Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.) /  Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

Je n’ai pas de R.I.B., je vous précise mes références bancaires :
Code IBAN :                                                                                                        Code BIC :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.

A renvoyer à / to send back to : 
LECLERE Maison de Ventes aux enchères - 5, rue Vincent Courdouan - 13006 Marseille / Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.

DAte et sIGnAture :

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication par 
Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, de ses partenaires.

 Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
 Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie 
de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des 
impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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Devenez partenaires du Centre Photographique de Marseille !

Plusieurs niveaux de mécénat, selon vos souhaits et vos envies.

que ce soit pour soutenir une résidence, une exposition, nos projets 
pédagogiques à travers le département, la nuit de l’Instant ou bien 
nous aider dans nos besoins matériels, une collaboration adaptée 
est possible tout autant pour un mécénat financier que pour un 
mécénat de compétances.

Vous pourrez ainsi nous aider à la construction du Centre pour 
Marseille mais aussi dans nos actions à travers l’Europe.

Commande Publique du CnAP à Marseille. Artiste Guillaume Janot

Ils nous aident déjà : La Ville de Marseille, le département des Bdr, 
la DrAC, la région, le Fonjep, le Fond régional d’Art Contemporain, le 
CAue, l’école Centrale Marseille, La Fondation de France et la Fonda-
tion hsBC en partenariat avec l’Alhambra Cinémarseille, la Fondation 
Daniel et nina Caraso, le Centre national des Arts Plastiques, l’Insti-
tut Français de Bratislava, Le Mois de la photographie de Sofia...    
et toutes les structures du réseau Diagonal créé à l’initiative des 
Ateliers de l’Image !
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Devenez partenaires du Centre Photographique de Marseille !

Vous pouvez également devenir le partenaire principal du Centre.

Contactez erick Gudimard au 04 91 91 46 76 ou bien par mail à :
coordination@ateliers-image.fr

La nuit de l’instant 2016 à Marseille. Partenariat AteMI

exposition à Bratislava en 2014. Partenariat Institut Français



Les Ateliers de l’Image - Centre Photographique de Marseille
74 rue de la Joliette
13002 Marseille
+33(0)4 91 90 46 76 
infos@ateliers-image.fr
www.ateliers-image.fr
       


