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Vie et mort d’une galerie d’art vouée à la photographie historique et contemporaine.  
Le 1er avril 1985 : pionnière en Europe, Michèle Chomette ouvre sa galerie à Paris, 24 rue Beaubourg. 
27 décembre 2018 : elle est contrainte de la fermer. 
21 juin 2019 : une vente aux enchères disperse sa collection. 
La question est : ce catalogue est-il marqué au coin du déshonneur ou d’un noble sceau testamentaire ? Ce sera à vous de juger. 

ALEA JACTA EST

Je viens de visionner le catalogue que l’étude Pestel-Debord consacre à quelques beaux restes de la collection de ma galerie, 
couchée sur le dos dans le lit médicalisé auquel je suis condamnée depuis mon AVC du 3 mai 2017.  
Tout cela m’empêche de l’étudier de près et d’y appliquer la virtuosité des accrochages de la galerie michèle chomette, la justesse 
esthétique des confrontations et des assemblages d’images.  
Je remercie donc l’étude Pestel-Debord de son travail. Cette collection me laisse un goût de bric et de broc sous la langue, avec 
néanmoins des pépites en tirages d’époque à faire rouler sur la langue, que les amateurs et les connaisseurs sauront dénicher 
et acquérir, pour leur donner une seconde vie dans des collections majeures, tant institutionnelles que privées, tant françaises 
qu’internationales, faisant ainsi perdurer le souvenir et l’esprit de la galerie.

 
I have just read the catalogue that the auctioneer Pestel-Debord devotes to some beautiful remains of my gallery’s collection, 
lying on my back in the medical bed to which I have been condemned since my stroke of May 3, 2017. 
All this prevents me from studying it closely and applying to it the virtuosity of the hangings of the Galerie Michèle Chomette, the 
aesthetic accuracy of the confrontations and the assemblages of images. 
I therefore thank the auction house for its work. This collection leaves me with a taste of bric-a-brac under my tongue, but with 
some treasures of vintage prints, which amateurs and connoisseurs will be able to find and acquire, to give them a second life in 
major collections, both institutional and private, both French and international, thus keeping the memory and spirit of the gallery 
alive. 
 

Michèle Chomette

Life and death of an art gallery dedicated to historical and contemporary photography. 
On April 1st, 1985 : a pioneer in Europe, Michèle Chomette opened her gallery at 24 rue Beaubourg. 
December 27th, 2018 : Michèle Chomette is forced to close the gallery. 
June 21st, 2019 : an auction disperses its collection. 
The question then is whether this catalogue bears the mark of dishonor or whether it furthers a noble legacy  ? It will be up to you 
to judge. 
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1  PIERRE JAHAN (1909-2003) 
Photomontage surréaliste «Faites votre choix», 1947.  
Épreuve argentique d’époque montée par les coins sur carton souple. Tam-

pon Pierre Jahan et annotations manuscrites «… mais faites le bien, en 1947» 

au verso. Date et signature au crayon sur le montage en bas à droite.  

17 x 22,5 cm  

 

Carte de voeux envoyée à Marcel Bovis.  
  300 / 400 €



PESTEL-DEBORD -  4  - Vendredi 21 juin 2019

2  OLYMPE AGUADO (1827-1894) 
Attelage de bœufs de profil, c. 1855.  
Épreuve sur papier salé, d’après négatif verre au collodion, contrecollée sur 

carton.  

8,8 x 16,2 cm  

 

Deux variantes étaient présentes dans la collection Marie-Thérèse et 
André Jammes (Lots 1 & 2 de la vente Sotheby’s du 27 octobre 1999).  
  1500 / 2000 €

3  ADRIEN TOURNACHON, DIT NADAR JEUNE (1825-1903) 
Concours agricole, 1856.  
Vache de Zillerthal. Taureau d’Angus.  
Deux (2) épreuves sur papier salé verni, contrecollées sur cartons avec lé-

gendes imprimées. Signature (1) « Nadar Jeune et Cie - 17 Bould des Italiens » 

en bas à gauche.  

19,5 x 27,5 cm  

 

ON JOINT :  
- Études bovines d’après le daguerréotype, 1853. 
Taureaux de races agenaises et parthenaises. 
Deux (2) lithographies (image : 10,4 x 17,5 cm).  
- Concours d’animaux reproducteurs.  
Paris, Imprimerie Impériales, 1859.  

In-4. Édition originale. 175 gravures, 725 pages. Nombreuses rousseurs.  
  600 / 800 €
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4  AUGUSTE GIRAUDON (ÉDITEUR) 
Études d’après nature, c. 1875.  
Jeune femme à la serpe. Études de moutons.  
Cinq (5) épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons.  

Format moyen : 11 x 16,5 cm  

  300 / 400 €

5  PHOTOGRAPHE NON IDENTIFIÉ 
Bélier et cardeur de coton, c. 1860. 
Deux (2) épreuves stéréoscopiques sur papier albuminé. 

10,3 x 17,2 et 8,5 x 18,5 cm 

  100 / 150 €

6  EUGÈNE CHAUVIGNÉ (1837-APRÈS 1894) 
Nature morte aux fruits, c. 1875.  
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif verre au collodion, contrecollée 

sur carton moderne (multiple restaurations). 

24,5 x 32 cm  

  800 / 1200 €

Provenance : ancienne collection José Maria Sert - ancienne collection 
Pierre-Marc Richard. 
 
Bibliographie :  
Bernard Marbot, Regards sur la photographie en France au XIXe siècle, 
Berger Levrault, 1980, cat. n° 41. 
 
Photographe installé à Tours, Chauvigné réalise des compositions pour les 
artistes.  
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7 9

7

8
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7  FÉLIX NADAR - BINGHAM ET DIVERS  
Portrait d’Inspecteur des Finances, c. 1850.  
Portraits d’hommes (2), c. 1855.  
Portrait de femme, c. 1860.  
Portrait de femme, c. 1865.  
Cinq (5) épreuves sur papier albuminé (1), sur papier salé-albuminé (3) et pho-

tochromie (1) contrecollées sur cartons (3) ou montée par les coins (1). Timbre 

sec (2) du photographe et tampon humide de brevet de la technique de la 

photochromie (1) sur le montage.  

Formats : de 19,5 x 14,5 à 22,5 x 18,5 cm 
  300 / 400 €

8  JEAN-JACQUES HEILMANN (1822-1859) 
Pau, c. 1850-1855. 
Autoportraits (2) dont un à la chambre. Notables palois. Femme paloise. 
Cinq (5) épreuves sur papier salé contrecollées sur cartons.  

Formats : de 12 x 9,7 à 19,8 x 15,3 cm 

  1000 / 1500 €

9  PHOTOGRAPHE NON IDENTIFIÉ 
Militaires, c. 1870. 
Quatre (4) épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons (3). 

Formats : de 13 x 8,5 à 18,3 x 13 cm 

  80 / 120 €

10  MAYER & PIERSON 
Portrait de femme gouaché, 1860.  
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur carton rehaussée à la gouache. 

32 x 26,5 cm  

  200 / 300 €
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11  FÉLIX NADAR (FÉLIX TOURNACHON, DIT) (1820-1910) 
Autoportrait, c. 1855. 
Épreuve argentique (tirée par Paul Nadar en 1929). Signature de Paul Nadar en 

bas à droite. Tampon du studio et annotations manuscrites au verso. 

Image : 20 x 14,6 cm 

Feuille : 23 x 18 cm 

 
Cette épreuve a servi à l’illustration des Compagnons de la vie de Bo-
hème de Marius Boisson, publié en 1929. 
  1000 / 1500 €

12   FÉLIX NADAR (FÉLIX TOURNACHON, DIT) (1820-1910) 
Victor Hugo, 22 mai 1885. Portrait mortuaire.  
Trois (3) photoglypties contrecollées sur cartons. Crédit du photographe, titre 

et légendes imprimées sur le montage.  

19,5 x 25 cm  

  500 / 700 €

13  ÉTIENNE CARJAT - FÉLIX NADAR ET DIVERS 
Galerie contemporaine des illustrations françaises. 
Paul de Lacroix, Éditeur, Paris, s. d. (c. 1890). 
Charles Baudelaire. Alphonse Daudet. Alexandre Dumas. Alexandre 
Dumas fils. Louis Blanc. Edmond de Goncourt. Arsène Houssaye. Victor 
Hugo. Jules Michelet. Charles Garnier. George Sand. Émile Zola. 
In-4 (35,5 x 28,5 cm). Deux (2) volumes. Éditions originales. Nombreuses illus-

trations in et hors-textes. 36 et 34 photoglypties contrecollées sur cartons 

montés sur onglets.  

Formats : de 19,5 x 14,5 à 23,5 x 19 cm.  
  1000 / 1500 €
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14  LÉON VIDAL (1833-1906) 
Le Trésor artistique de la France.  
Musée national du Louvre, Galerie d’Apollon. 
Publié sous la direction de M. Paul Dalloz, exécuté par les procédés brevetés de M. 
Léon Vidal dans les ateliers photochromiques du Moniteur Universel, 1874.  
Album in-folio titré sur le dos, composé de 19 photochromies et quatre (4) phototypies 

accompagnées de pages de textes.  

Formats des épreuves : de 35 × 25,5 à 55,5 × 38,2 cm  
 
Ouvrage destiné à vulgariser le patrimoine artistique et promouvoir le nouveau pro-
cédé photographique mis au point par Léon Vidal.  
  1000 / 1500 €

15  ÉDOUARD BALDUS (1813-
1882) 
Le Louvre et les Tuileries vus de la 
cour Napoléon, c. 1855. 
Épreuve sur papier salé-albuminé 

contrecollée sur carton. Légende à 

l’encre sur le montage. 

30,5 x 43,5 cm 

 

Une même épreuve est conser-
vée dans les collections du musée 
Condé de Chantilly. 
  200 / 300 €
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16  LOUIS-ÉMILE DURANDELLE (1839-1917) 
Le Nouvel Opéra de Paris, c. 1868.  
Sculpture ornementale. N°38.  
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif verre, contrecollée sur carton. 

Numéro 38 dans le négatif en haut à gauche. Crédit du photographe et lé-

gendes imprimés sur le montage.  

28 x 37,8 cm 

  600 / 800 €

17  LOUIS-ÉMILE DURANDELLE (1839-1917) 
Le Nouvel Opéra de Paris, c. 1868.  
Sculptures ornementales N°34, 39 et 53. Partie de chapiteau.  
Quatre (4) épreuves sur papier albuminé, d’après négatifs verre, contrecollées 

sur cartons. Numéros 34, 39 et 53 dans le négatif. Une signature «E. Knecht» à 

l’encre en bas à droite d’une épreuve.  

Formats : de 23,8 x 21,8 à 28 x 39,5 cm 

  600 / 800 €

18  GEORGES DE LA PERSONNE  
Versailles, c. 1860.  
Parc du château. Pont du Petit Trianon.  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons.  

17 x 26,2 et 19,1 x 25,2 cm 

  500 / 700 €

19  MICHAEL KENNA (1953) 
Grand Canal (study 2), Versailles, France, 1988. 
Épreuve argentique (1989) contrecollée sur carton. Signature, date et numé-

rotation à 45 ex. sur le montage. Tampon et signature du photographe, titre, 

date, numération à 45 ex. au verso. 

15,2 x 22,6 cm 

  400 / 600 €
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20  AUGUSTE HIPPOLYTE COLLARD (1812-1895)  
Chemins de fer du Nord, c. 1860.  
Viaduc de Comelle. Pl. 14 & 15.  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons. Légendes manuscrites sur les 

montages en bas à droite.  

19,3 x 42 et 32 x 40,5 cm  

  300 / 400 €

21  SÉRAPHIN - MÉDÉRIC MIEUSEMENT (1840-1905)
Architecture, c. 1880. 
Palais de Justice de Rouen. Escaliers du château de Blois. 
Château de Chenonceau. 
Trois (3) épreuves sur papier albuminé contrecollées sur 

cartons. Légendes à l’encre sur les montages. 

Format moyen : 24 x 34 cm 

  40 / 60 €

22  ILDEFONSE ROUSSET ET ANONYMES  
La Marne, c. 1865.  
Barbizon. Gorge aux loups, c. 1870.  
Barbizon. La Reine Blanche, c. 1870.  
Trois (3) épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons. Crédit du 

photographe (1) et légendes (2) sur les montages.  

Formats : de 11,2 x 14,8 à 19,5 x 25,5 cm  
  150 / 200 €

23  VARIN FRÈRES  
Cathédrale de Reims, 1853-1854. 
Détail du portail Septentrional.  
Vue du Chevet de le cathédrale.  
Grand portail de la cathédrale.  
Bas du portail méridional de St Rémi.  
Quatre (4) épreuves sur papier salé-albuminé, d’après négatifs papier, contre-

collées sur cartons. Légendes imprimées, crédit des photographes et timbre 

sec de l’éditeur (Quentin Dailly Edit.) sur les montages. 

Format moyen : 17 x 12,5 cm  
  500 / 700 €
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24  ÉDOUARD BALDUS (1813-1882) 
Abside de la cathédrale d’Amiens, c. 1855. 
Épreuve sur papier salé virée à l’or, contrecollée sur carton. Signature du pho-

tographe, légende et numérotation dans le négatif. Légende à l’encre sur le 

montage. 

35 x 27,3 cm 

  600 / 800 €

25  ÉDOUARD BALDUS (1813-1882) 
Architectures religieuses, c. 1855. 
Rosace de la Cathédrale d’Amiens. Basilique Saint Denis. 
Deux (2) épreuves sur papier salé contrecollées sur cartons. Signature du pho-

tographe et légende (1) dans le négatif. Légendes à l’encre sur les montages. 

41 x 33 et 43 x 33,5 cm 

  700 / 900 €

26  LOUIS AUGUSTE BISSON (1814-1876) & AUGUSTE ROSALIE 
BISSON (1826-1900), DIT BISSON FRÈRES 
Hôtel de ville de Louvain, 1857. 
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur carton. Légende manuscrite sur 

le montage. 

45,5 x 35,8 cm 

 

Une même épreuve est conservée dans les collections de la Cornell Uni-
versity. 
  300 / 400 €

2524

26
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27  V. DIJON  
France, 1854.  
Vues pastorales.  
Charrettes. Cour de ferme. Homme au chapeau rond.  
Cinq (5) épreuves sur papier salé-albuminé d’après négatif papier.  

18 x 28 à 28 x 33 cm  
  600 / 800 €

28  V. DIJON  
France, 1853.  
Vues pastorales. Fermes  
Six (6) épreuves sur papier salé-albuminé d’après négatif papier.  

18 x 28 à 28 x 33 cm  

  600 / 800 €

29  V. DIJON  
France, 1853.  
Vues pastorales. Fermes.  
À Vichy.  
Six (6) épreuves sur papier salé-albuminé d’après négatif papier. Signature et 

légende dans le négatif (1).  

18 x 28 à 28 x 33 cm  
  600 / 800 €

30  V. DIJON  
France, 1854.  
Vues pastorales. Forêt. Ruines. 
Neuf (9) épreuves sur papier salé-albuminé d’après négatif papier.  

18 x 28 à 28 x 33 cm  

 
27 à 30 : Nombreuses déchirures et rousseurs.  
Peu de renseignements sur ce calotypiste français de Vichy. Une épreuve 
sur papier albuminé est conservée au Metropolitan Museum, New York. 
  600 / 800 €

30

29

2827
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31  AUGUSTE RAVIER (1814-1895) 
Environs de Crémieu : Gorges de la Fusa, route de Tortu, 1849.  
Épreuve sur papier salé, d’après négatif papier. Filigrane du papetier «What-

man Turkey Mill».  

13 x 17 cm  

  1500 / 2000 €

33  ÉMILE PÉCARRÈRE (1816-1904) 
Lyon, c. 1850.  
Primatiale Saint Jean. Passerelle Saint Vincent. Palais de Justice. 
Trois (3) épreuves sur papier salé, d’après négatifs papier, contrecollées sur 

cartons et signées dans le négatif.  

Format moyen : 20 x 26 cm  

  1200 / 1800 €

32  PHOTOGRAPHE NON IDENTIFIÉ  
Vue de Lyon, c. 1850.  
Quai de Saône.  
Épreuve sur papier salé-albuminé d’après négatif papier. 

26,5 x 33,5 cm avec marges  

  300 / 400 €

34  THÉODORE BLANC (1898-1985) & ANTOINE DEMILLY (1894-
1964) 
Les Aspects de Lyon.  
Éditions de la Société des amis de Guignol, Lyon, Fascicules 1-4 & 10, 
1933.  

Portfolio (incomplet) composé de 73 héliogravures de Braun & Comp., mon-

tées par les coins sur cartons, séparées par des serpentes titrées. Trois (3) 

planches de titre. Quelques légendes manuscrites à la mine de plomb sur les 

montages.  

Format des héliogravures : 20,5 x 11 cm 

  400 / 600 €

34

33

3231
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35  FÉLIX THIOLLIER (1842-1914)  
Paysage minier avec promeneur, c. 1895.  
Épreuve au charbon. Numéro de référence sur étiquette au verso.  

Image : 16,5 x 23 cm 

Feuille : 18,5 x 25 cm  

  1000 / 1500 €

36  FÉLIX THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire. Isère. c. 1865.  
Cloître Sainte Vierge du Puy. Bouquéron, Grenoble. Vue prise du Couvent 
des dominicains à Chalais (Isère). Masure près de Saint Chamond. Base 
de l’aqueduc de Langonand, près de Saint Chamond. Rochebaron. Saint-
Galmier. Église de Saint Etienne. Valbenoite près de Saint Etienne. Portail 
de Charlieu. Près de Chevrière. Pont de Lignon. Entrée du désert de la 
Grande Chartreuse. Remparts de St-Haon-le-Châtel. Pertuiset. Château 
de Saint Marcel de Félines. Onzion.  
Vues prises à Saint Victor. Ravin du diable et les Camaldules (près de 
Granjean). Rivières et forêt.  
21 épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons, la plupart cintrées 

ou arrondies. Légendes manuscrites à la mine de plomb sur les montages en 

bas.  

Format moyen : 20 x 15 cm  
  4000 / 6000 €

35

Industriel rubanier issu de la bourgeoisie stéphanoise, bibliophile pétri 
de culture locale, d’archéologie et d’art, Félix Thiollier débute la pho-
tographie à la fin des années 1850, probablement formé au médium 
par Stéphane Geoffray. Il renonce à sa carrière d’entrepreneur à l’âge 
de 37 ans pour vivre de ses rentes et se consacrer à la publication d’ou-
vrages illustrés. Il parcourt le département de la Loire, de la Haute Loire 
et du Puy-de-Dôme qu’il photographie en produisant une œuvre im-
portante nourrie d’un idéal romantique régionaliste que l’on retrouve 
dans Le Forez Pittoresque & Monumental. Histoire et description du 
Département de la Loire & de ses Confins publié en 1889.
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36
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37  BERNARD PLOSSU (1945) 
Dauphiné, 1970. 
Épreuve argentique (réalisée en 2000 par Françoise Nuñez) signée, titrée et 

datée au crayon au verso. Timbre sec dans la marge inférieure à droite.  

Image : 26,7 x 17,7 cm 

Feuille : 30 x 24 cm  

  400 / 600 €

38  ADOLPHE BRAUN (1812-1877) 
Alpes, c. 1870. 
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur carton. 

35,5 x 47 cm 

 

ON JOINT :  
ADOLPHE BRAUN (ATTRIBUÉ À) 
Train à crémaillère dans les Alpes, c. 1870.  
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur carton.  

17,3 x 25,5 cm  
  300 / 400 €

38

38

37
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39  LOUIS AUGUSTE BISSON (1814-1876) & AUGUSTE ROSALIE 
BISSON (1826-1900), DIT BISSON FRÈRES 
Ascension du Mont Blanc, 1862. 
Crevasse sur le chemin du grand plateau. 
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur carton. Tampon des photo-

graphes et timbre sec «Ancienne Maison Bisson Frères. Placet Successeur» sur 

le montage. 

39,4 x 23,5 cm 

 
Bibliographie : 
Milan Chlumsky - Ute Eskildsen et Bernard Marbot, Les Frères Bisson, pho-
tographes. De flèche en cime, 1840-1870, cat. expo., BnF, 15 juin-29 août 
1999, Paris, couverture (variante). 
  1000 / 1500 €

40  FRANÇOIS MÉCHAIN (1948) 
«Équivalence ou la Montagne» dite aussi «Les Alpes», 1982. 
Épreuve argentique d’époque tirée par le photographe. Titre et signature du 

photographe au verso. 

Image : 47 x 11 cm 

Feuille : 59 x 48 cm 

Un tirage de cette photographie est présent dans les collections du Musée 
de L’Élysée de Lausanne. 
  400 / 600 €

40

39
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41  WILLIAM HENRI GEBHARD (1827-1905) 
Plaine du Gave et peupliers, 1854.  
Épreuve sur papier salé, d’après négatif papier, contrecollée sur carton (bristol 

A. Binant), numérotée 10, signée des initiales W. H. G. et datée 1854 dans le 

négatif.  

24,5 x 34,5 cm 

 

Photographe calotypiste amateur, banquier originaire de New-York, élève 
de Gustave Le Gray en France, il signe « W. H. G. » ses photographies prises 
dans les Pyrénées au milieu des années 1850.  
  700 / 900 €

42  JEAN-JACQUES HEILMANN (1822-1859) 
Pyrénées, c. 1854-1855. 
Carrefour à Eaux-Bonnes. Cour de la brasserie Heil à Pau. Personnages 
sur le perron d’une villa. Fête de village. 
Cinq (5) épreuves sur papiers salé et salé-albuminé contrecollées sur cartons 

dont une signée des initiales à l’encre en bas à droite. Légendes à l’encre sur 

les montages (2). 

Formats : de 11 x 13,5 à 26,6 x 21,3 cm 

 
ON JOINT :  
JOHN STEWART (ATTRIBUÉE À)  
Château de Pau, c. 1855.  
Épreuve sur papier salé-albuminé contrecollée sur carton.  

23 x 16,7 cm  
  1500 / 2000 €43  FARNHAM MAXWELL-LYTE (1828-1906) 

Pyrénées, c. 1860. 
Vieux Pont d’Orthez.  
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur carton. Signature à l’encre 

rouge en bas à gauche. Timbre sec du photographe et légende manuscrite 

sur le montage.  

18,5 x 25 cm  

  400 / 600 €

44  JEAN-JACQUES HEILMANN (1822-1859) 
Pont du Diable à Orthez, 1854.  
Trois (3) épreuves sur papiers salé et salé-albuminé, contrecollée (1) sur car-

ton. Tampon d’époque «albumine salé» au verso d’une épreuve.  

19 x 25,5 et 22,5 x 29 cm  

  600 / 800 €

4443

42
41
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45  HENRI ANGE EUGÈNE MAILAND (1807-1872) 
Pyrenées, 1856-1857. 
Monts de Juzet et de Montauban pris d’une fenêtre de l’hôtel. Étude de 
rochers sur la route de la Burde. Entrée de la Valée de la Burde près de 
Castel Viel. Chutes du lac de Secubejo. Étude de rocher sur la route de 
Saint Mamet au pont Péquerin. Village de Saint Mamet pris du jardin 
de l’établissement. Gave de la Pique à la fontaine ferrugineuse. Cour du 
cloître de Saint-Bertrand-de-Comminges. Route conduisant à la vallée 
de la Barde. Monts de Juzet et de Montauban pris d’une fenêtre de l’hô-
tel. Étude de rocher sur la route de la vallée de la Barde. Tour de Castel 
Viel. Entrée de la vallée de la Barde pris de Castel Viel. Vallée de Luchon 
prise de Castel Viel. Cascades de la Pique et Monts du Port de Vénasque. 
Luchon pris du bord de la Pique. 
20 épreuves sur papier salé et papier salé-albuminé collées par les coins sur 

cartons. Légendes (18) et dates à l’encre sur les montages. 

Format moyen : 25,5 x 35,5 cm 

Notaire de profession et photographe, il pratique le daguerréotype dès 
1841. En 1849, il est élève de Gustave Le Gray. En 1856 et 1857, il rapporte 
plus de cent clichés d’un voyage dans les Pyrénées.  
  3000 / 4000 €
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46  ADOLPHE TERRIS (1820-1900) 
Grands travaux de Marseille. Monuments, 1863. 
Hôtel-Dieu (vue extérieure). 
Épreuve sur papier albuminé d’après négatif verre, contrecollée sur carton 

d’éditeur. Tampon-signature du photographe sur le montage. 

36 x 39,5 cm  

  400 / 600 €

47  ADOLPHE TERRIS (1820-1900) 
Marseille, 1862.  
Rénovation de la vieille ville de Marseille. 
Ouverture de la Rue Impériale. Rue des Icardins. Rue des sept maisons. 
Rue des grandes Maries. Rue des Festons rouges. Rue Etroite. Rue de la 
Treille. Rue lit de Gavaux. Rue des Soleillets. Rue Fonderie neuve. Tom-
beau trouvé dans l’ancienne chapelle de l’Observance.  
Dix (10) épreuves sur papier albuminé, d’après négatifs verre au collodion, 

contrecollées sur cartons avec légendes imprimées. Tampon d’Adolphe Terris 

sur les montages en bas à droite.  

24,5 x 19 cm 
  500 / 700 €

48  PHOTOGRAPHE NON IDENTIFIÉ  
Nimes, c. 1870. 
La fontaine Pradier. Vue extérieur des Arènes. La Maison Carrée. Temple 
de Diane. Le Jardin de la Fontaine. Les bains romains. La porte d’Auguste. 
La cathédrale. La tour Magne. Le pont du Gard.  
Album in-4 oblong titré sur le premier plat et sur le dos en lettres dorées, com-

posé de 12 épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons. Légendes 

sur les montages.  

Format moyen : 11,5 x 18,5 cm  

  100 / 150 €

49  PHOTOGRAPHE NON IDENTIFIÉ  
Régionalisme, c. 1895.  
Villages. Porte fortifiée. Scène de pêche. Marché aux bœufs.  
Cinq (5) épreuves argentiques d’époque contrecollées sur cartons.  

Format moyen : 11,5 x 16,5 cm  

 
ON JOINT :  
Scène de basse-cour, c. 1865.  
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur cartons.  

11,7 x 16,8 cm  
  100 / 150 €

47
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50  PHOTOGRAPHE NON IDENTIFIÉ 
Arène d’Arles, c. 1855. 
Épreuve sur papier salé contrecollée sur carton. Titre manuscrit sur le mon-

tage. 

22 x 16,8 cm 

  400 / 600 €

51  ÉDOUARD BALDUS (1813-1882) 
Arles, 1853. Église Saint-Trophîme. 
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur carton. Tampon signature du pho-

tographe sur le montage. 

26 x 21 cm 

  200 / 300 €

52  ANDRÉ KERTÉSZ (1894-1985) 
Arles. Août 1975.  
Épreuve argentique d’époque, signée, titrée et da-

tée au crayon au verso.  

Image : 19,5 x 24,5 cm 

Feuille : 20,2 x 25,2 cm  

  800 / 1200 €
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53  JOHN BOX 
Chronicles of the Castle of Amelroy,  
Sampson Low, Son, and Marston, Londres, 1870.  
Édition originale. In-4, titrée sur le dos, composé de 26 photoglypties (Goupil) 

contrecollées sur les feuillets, 59 pp. 

  100 / 150 €

54  FREDERICK HENRY EVANS (1853-1943) 
Herstmonceux Castle, Sussex, 1918.  
Épreuve au platine d’époque contrecollée sur carton. Timbre sec du photo-

graphe sur le montage en bas à droite. Étiquette d’ex-libris de Frederick H. 

Evans au verso du montage avec titre et date manuscrits.  

16 x 23,5 cm  

  800 / 1200 €

55  TONY RAY JONES (1941-1972) 
Holidaymakers on the beach at Broadstairs in Kent, 1967. 
Brimham Rocks, North Yorkshire, 1968. 
Glyndebourne, 1967. 
Triptych. The Second Apeiron Portfolio, 1978.  
Portfolio grand in-4 composé de trois (3) épreuves argentiques montées sous 

passe-partout. Timbre sec du photographe dans la marge inférieure. 

Images : 16,5 x 25,5 cm 

Feuilles : 27,5 x 35 cm 
  600 / 800 €

55
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56  TONY RAY JONES (1941-1972) 
Tony Ray Jones. 1941-1972.  
Photographic Collections Limited, Londres, 1975.  
Scarborough, 1967. Ramsgate, 1967. Derby Day, Epsom 1967. Bournemouth, 
1967. Eton, 1967. Glyndebourne, 1967. Ballroom, Morecambe, 1968. Beauty 
Contest, Southport, 1968. Crufts Dog Show, 1968. Blackpool, 1968. Butlin’s 
Holiday Camp, Scarborough, 1968. Bacup Coconut Dancers, 1968. Newquay, 
1968. Weighing of the Mayor, High Wycombe, 1969. Durham Miners Gala, 
1969.  
Portfolio in-folio (49 x 38 cm), coffret cartonné en lin gris titré sur le premier plat 

et sur le dos avec emboîtage, composé de 15 épreuves argentiques contrecollées 

sur cartons, numérotées de I à XV et à 125 ex. sur le montage avec le timbre sec du 

photographe. Tampon du tireur aux versos des montages. Édition limitée à 125 

exemplaires numérotés sur le colophon. Planche de titres.  

Format des épreuves : 13,5 x 20,3 cm  
  2000 / 3000 €
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57  HERBERT BAYER (1900-1985) 
Bauhaus, c. 1930. 
Étude de formes géométriques. 
Épreuve argentique d’époque. 

8,8 x 4,2 cm 

 
Bibliographie :  
Magdalena Droste - Bauhaus Archiv, Bauhaus 1919-1933, Taschen, 1998, p. 91. 
 
  600 / 800 €

58  JOOST SCHMIDT (1893-1948) 
Bauhaus, c. 1926-1932.  
Composition graphique par des élèves de Joost Schmidt.  
Épreuve argentique d’époque sur papier Velox. 

7,3 x 7,3 cm 

  200 / 300 €

59

58
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59  JOOST SCHMIDT (1893-1948) 
Bauhaus, c. 1926-1932.  
Études de lettrage par des élèves de Joost Schmidt.  
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque sur papier Agfa Lupex et Velox. 

Mention «Klasse Joost Schmidt - Bauhaus Dessau» aux versos. 

Format moyen : 7,3 x 7,3 cm 

 
Provenance des lots 58 et 59 : ancienne collection de l’éditeur Egidio 
Marzona.  
 
«Joost Schmidt était un typographe allemand, professeur au Bauhaus. À 
l’ouverture du Bauhaus, Walter Gropius fait appel à des artistes pour ensei-
gner leur savoir aux nouveaux venus. (...) Le cours de lettrage au Bauhaus 
de Schmidt était rigoureux dans l’application de règles et de compas. 
Toutes les lettres minuscules pouvaient être composées d’un ensemble 
d’éléments fixes et aucun ajustement optique n’était possible.»  
Richard Hollis, Swiss Graphic Design : The Origins and Growth of an Interna-
tional Style, 1920.  
  600 / 800 €

59
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60  JOSEF SUDEK (1896-1976) 
Composition n°8, service de verres du designer et illustrateur tchèque, 
Ladislav Sutnar, c. 1928-1932.  
Épreuve argentique d’époque contrecollée sur carton. Tampon de la signa-

ture de Sutnar et numéroté «008» au verso du montage.  

23,7 x 17,4 cm  

 

Bibliographie :  
Anna Farova - Vojtech Lahoda - Derek et Marzia Paton, Joseph Sudek, The 
Advertising Photographs, Éditions Torst, Prague, 2008.  
 
«À ses débuts, Josef Sudek est influencé par les conventions photogra-
phiques du moment, mais il finit par s’ouvrir à l’expérimentation dans la 
composition de ses photographies et les techniques de tirage. À la fin 
des années 1920, il photographie des meubles et des objets conçus par 
le moderniste Ladislav Sutnar. Il adopte alors des angles audacieux, joue 
avec les reflets des surfaces ou se concentre sur la pureté des formes.»  
Vladimír Birgus, Ian Jeffrey et Ann Thomas, Josef Sudek, Le monde à ma 
fenêtre, Paris, Jeu de Paume, 7 juin - 25 septembre 2016.  
  600 / 800 €

61  JOSEF SUDEK (1896-1976)  
Composition n° 10, service de pichet et verres du designer et illustrateur 
tchèque, Ladislav Sutnar, c. 1928-1932. 
Épreuve argentique d’époque contrecollée sur carton. Tampon de la signa-

ture de Sutnar et numéroté «010» au verso du montage.  

23,5 x 17,5 cm 

  600 / 800 €

62  JOSEF SUDEK (1896-1976) 
Composition n°4 [Tasses et soucoupes], service en porcelaine du desi-
gner et illustrateur tchèque, Ladislav Sutnar, c. 1928-1932. 
Épreuve argentique d’époque contrecollée sur carton. Tampon de la signa-

ture de Sutnar et numéroté «004» au verso du montage.  

23,7 x 17,5 cm  

  600 / 800 €
62

6160
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63  JOSEF SUDEK (1896-1976) 
Composition n°3 [Petit déjeuner], service en porcelaine du designer et 
illustrateur tchèque, Ladislav Sutnar, c. 1928-1932.  
Épreuve argentique d’époque contrecollée sur carton. Tampon de la signa-

ture de Sutnar et numéroté «003» au verso du montage.  

22,5 x 16,5 cm  

  600 / 800 €

64  JOSEF SUDEK (1896-1976) 
Étude de tissus et ameublement du designer et illustrateur tchèque, 
Ladislav Sutnar, c. 1928-1932.  
Épreuve argentique d’époque. Tampon de la signature de Sutnar et référence 

«10792» au verso.  

23 x 17,2 cm  

  400 / 600 €

65  HANNES MEYER (1889-1954) 
Compositions, 1935. 
Stricker : teeservice, porzellan. Kaffeservice.  
Service à thé. Service à café.  
Deux (2) épreuves argentiques d’époque contrecollées sur cartons. Légendes 

et dates sur étiquettes tapuscrites sur les montages. 

20 x 15 cm 
Hannes Meyer est un architecte suisse. Il fut directeur du Bauhaus à Des-
sau-Roblau de 1928 à 1930.  
  700 / 900 €

66  ARTISTE DU BAUHAUS 
Étude de coussin du designer et illustrateur tchèque, Ladislav Sutnar, 
1928.  
Épreuve argentique d’époque. Tampon du designer Sutnar au verso.  

13 x 18 cm  

  150 / 200 €

6665
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67  JOSEF SUDEK (1896-1976) 
Portfolio 5. 10 Photographs 1940-1966.  
White Rose Bud, 1954.  
From the Cycle “Labyrinths of glass”, 1963-72.  
Bread, Egg and Glass, 1950.  
From the Cycle “The Window of my Atelier”, 1940-54.  
From the Cycle “A Walk in the Magic Garden”, 1954-59.  
The Painter Vàclav Sivko, 1955.  
Walk on Kampa Island, 1947.  
Walk on the Bank of Elbe, 1960.  
Landscape in Middle Bohemia, 1964.  
From the Cycle “Labyrinths of Glass”, 1963-72.  
Cologne, Rudolf Kicken Gallery, 1982.  
Portfolio in-folio, coffret en pleine toile grise à rabat, titré sur le premier plat et 

sur le dos, composé de 10 épreuves argentiques montées sous passe-partout. 

Colophon, page de titre et légendes en début de volume. Numérotation à 

50 ex., tampon de la Rudolf Kicken Gallery et signature de Anna Farova aux 

versos. Portfolio limité à 50 ex. signés par Anna Farova et Bozena Sudkova. 

Format du portfolio : 53 x 40 cm 

Formats des épreuves : de 29,7 x 20 et 39,7 x 29,8 cm avec marges 
  1500 / 2000 €
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68  ERNEST FUHRMANN (1886-1956) 
Compositions végétales, c. 1928-1933.  
Étude d’épicéa (Picea excelsa). Étude de tournesol (Helianthus annuus). 
Étude de pervenche (Vinca minor). Étude de cristaux.  
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque. Tampon d’éditeur (3) et annota-

tions manuscrites à la mine de plomb aux versos.  

Format moyen : 23,5 x 18 cm avec marges 

 
On joint une épreuve argentique d’époque de Georges Blanc représen-
tant un Dalia (23,5 x 17,3 cm).  
  800 / 1200 €

69  JOOST SCHMIDT (1893-1948) 
Étude végétale, c. 1928. 
Épreuve argentique d’époque sur papier Agfa Lupex. Annotation manuscrite 

au crayon : «Behalten!» au verso.  

11 x 8 cm 

  200 / 300 €

70  HERBERT SCHÜRMANN (1908-1982) 
Bauhaus, c. 1928-1932. 
Nature morte.  
Épreuve argentique d’époque, signée au crayon au verso. 

Image : 10,8 x 8,2 cm  

Feuille : 11,2 x 8,8 cm 
  200 / 300 €

7069
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71

72

71

71  LILO RAYMOND (1922-2009) 
Six Still-lifes.  
Helios, New York, sans date (c. 1976).  
Oysters, 1971. Pitcher and Soapdish, 1972. Onion Flower, 1974. Bowls, 1975. 
Trout, 1976. Eggs, 1976.  
Portfolio, chemise à rabats en toile de lin marron titrée sur le premier plat et le dos, 

composé du colophon et de six (6) épreuves argentiques signées dans la marge infé-

rieure, sous passe-partout. Édition limitée à 15 exemplaires numérotés.  

Format des épreuves : 35,3 x 27,8 cm avec marges 
  400 / 600 €

72  WILLY ZIELKE (1902-1989) 
Étude végétale et vase, 1934. 
Épreuve chromogénique d’époque sur papier Agfa (carboprint), signée et datée au 

verso.  

Image : 13,3 x 9,5 cm 

Feuille : 14,5 x 10 cm 

  300 / 400 €
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73  WILLY ZIELKE (1902-1989) 
Photographie 1929-1935. 
Entassement plaques de verre, 1929. Verre - Lumière - Espace, 1929. Abs-
traction verre VIII, 1929. Diffraction de verre I, 1929. Cristaux de sel fixatif, 
1929. Hommage à Wagenfeld, 1929. Lampes Osram, c. 1933. Diffraction 
de verre II, 1929. Grand et petit, 1929. Boules, 1929. Variation Agfa I, c. 
1930. La bête d’acier, 1935. 
Christian Bouqueret/Michèle Chomette. Berlin, Paris, 1982. 
Projet de porfolio composé des éléments suivants : 

- Colophon in-folio précisant le titre des épreuves, la justification à 50 ex., les 

techniques de tirages et le copyright des éditeurs.  

- 12 épreuves argentiques (1982) sur papier Kodak Eklature G, signées au 

crayon par le photographe aux versos. 

Format des épreuves : 25 x 20,5 cm avec marges 
  2000 / 3000 €

74  WILLY ZIELKE (1902-1989) 
Photographie 1929-1935. 
Entassement plaques de verre, 1929. Verre - Lumière - Espace, 1929. Abs-
traction verre VIII, 1929. Diffraction de verre I, 1929. Cristaux de sel fixatif, 
1929. Hommage à Wagenfeld, 1929. Lampes Osram, c. 1933. Diffraction 
de verre II, 1929. Grand et petit, 1929. Boules, 1929. Variation Agfa I, c. 
1930. La bête d’acier, 1935. 
Christian Bouqueret/Michèle Chomette. Berlin, Paris, 1982. 
Projet de porfolio composé des éléments suivants : 

- Colophon in-folio précisant le titre des épreuves, la justification à 50 ex., les 

techniques de tirages et le copyright des éditeurs.  

- 12 épreuves argentiques (1982) sur papier Kodak Eklature G, signées au 

crayon par le photographe aux versos. 

Format des épreuves : 25 x 20,5 cm avec marges 
  2000 / 3000 €

Lots  73  à 85  : fiches identiques
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86  WILLY ZIELKE (1902-1989) 
Glass study, 1929. 
Neuf (9) épreuves argentiques (1982) signées au crayon par le  par le photo-

graphe aux versos. 

Image : 22,8 x 18 cm / Feuille : 25 x 20,5 cm 

Un tirage similaire est conservé dans les collections du MoMA de New York.
 

  1200 / 1800 €

87  WILLY ZIELKE (1902-1989) 
Glasabstraktion VI (Abstraction Verre VI/ Glass Abstraction VI), 1929. 
Glass sphere, 1930 
Deux (2) épreuves argentiques (1982).  

Images : 23,5 x 17,8 cm / Feuilles : 25,3 x 20,3 cm  

  300 / 400 €

88  ROSIE NEY  
Ensemble d’ampoules, c. 1930.  
Deux (2) épreuves argentiques d’époque. Tampon «Photo Rosie Ney» aux ver-

sos.  

30 x 39,5 cm 

  100 / 150 €
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89  UMBO (OTTO MAXIMILIAN UMBEHR, DIT) (1902-1980)  
Portfolio 3. 10 Photographien, 1927-1930.  
Selbst, c. 1930.  
Rut Maske, 1927.  
Portrait W.B., 1928.  
Kolja Wassilieff Malt Valeska Gert, 1928.  
Träumende, 1928, 1929.  
Pantoffeln, 1928, 1929.  
Berliner Artistenschule, 1930.  
Unheimliche Strasse, 1928.  
Am Strand, 1928.  
Clown Grock, 1928, 1929.  
Cologne, Rudolf Kicken Gallery, 1980. 
Portfolio in-folio, coffret en pleine toile grise à rabat, titré sur le premier plat 

et sur le dos, composé de 10 épreuves argentiques montées sous passe-par-

tout. Colophon, page de titre et légendes en début de volume. Signature du 

photographe sur les épreuves. Tampon de la Rudolf Kicken Gallery et numé-

rotation à 50 ex. aux versos. Portfolio limité à 50 ex. 

Format du portfolio : 53 x 40 cm 

Formats des épreuves : de 28 x 17,5 et 35,3 x 28 cm avec marges 
  6000 / 8000 €



PESTEL-DEBORD -  36  - Vendredi 21 juin 2019

90  RAOUL HAUSMANN (1886-1971) 
Mélanographies.  
Propos et transformations photographiques d’objets.  
Jean Petithory, Paris, 1968.  
Portfolio sous chemise, couverture avec une couverture avec titre découpé, 

composé de six (6) épreuves argentiques contrecollées et six (6) pages de 

texte. Édition à 61 ex. (12 ex. sur Rives marqués de A à L accompagnés d’une 

gouache ; 45 ex. sur Bristol numérotés de 1 à 45 - un des 45 ex. ; 4 ex. H. C. 

numérotés de I à IV). Exemplaire signé par l’auteur.  

Format du portfolio : 30 x 30 cm  

Format des épreuves : 20 x 30 cm  
  1000 / 1500 €

91  MELISSA HOGAN (1936) - PATRICK AMBLARD (1959) 
À l’opposé du temps, 1990. 
Rayogramme d’époque signé par les photographes, titré et daté au crayon au 

verso.  

Image : 19,5 x 26 cm 

Feuille : 28,5 x 38 cm  

  400 / 600 €
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92  CHRISTIAN GALZIN (1949) 
Villa Arson, 1981. 
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque. Signature du photographe, dates 

et titres aux versos. 

59 x 49,5 cm 

  300 / 400 €

93  CHRISTIAN GALZIN (1949) 
Don’t open in daylight it is a nightmare, 1990. 
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque. Signature du photographe, dates 

et titres aux versos. 

59 x 49,5 cm 

  300 / 400 €
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94  GUILLAUME DECONCLOIS (1812-1885) 
Schneider & Cie - Usine du Creusot.  
Marteau à vapeur de 80 tonnes construit en 1877. 
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur carton. Crédit du photographe, 

date et légende sur le montage.  

26,5 x 20,5 cm 

  30 / 40 €

95  PAUL CADÉ - STUDIO LIMOT ET DIVERS  
Cuves. Échaffaudage. Poulie, 1930-1950.  
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque. Tampon des photographes, indi-

cations de recadrages et annotations manuscrites aux versos.  

Format moyen : 18 x 24 cm avec marges  

  150 / 200 €

97

96

9594

96  PIET ZWART (1885-1977) 
Études de mécanismes et pièces industrielles, c. 1930.  
Trois (3) épreuves argentiques d’époque sur papier Velox. Tampon du photo-

graphe aux versos.  

Images : 7,5 x 10,8 et 12,2 x 17,3 cm 

Feuilles : 9 x 11 et 18 x 13 cm  

  800 / 1200 €

97  HEINRICH HEIDERSBERGER (1906-2006) 
Montage de la structure métalique d’un cirque, c. 1930.  
Épreuve argentique d’époque.  

13 x 18 cm  

  400 / 600 €
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98  J. B. LASSABLIÈRE 
Saint Étienne, c. 1900. 
Métier à tisser. 
Épreuve argentique d’époque. Tampon du photographe au verso. 

17 x 23 cm 

  30 / 40 €

99  PIET ZWART (1885-1977) 
Industrie. Machinerie, c. 1930. 
Épreuve argentique d’époque. Annotations et rehauts à la gouache sur 

l’image. Tampon du photographe au verso. 

24 x 18 cm 

  400 / 600 €

100  PIET ZWART (1885-1977) 
Pont roulant, c. 1930.  
Épreuve argentique d’époque sur papier Velox. Tampon du photographe au 

verso.  

Image : 17,3 x 12,2 cm 

Feuille : 18 x 13,2 cm  

  300 / 400 €
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101  PIET ZWART (1885-1977) 
Planches entassées, c. 1930.  
Épreuve argentique d’époque sur papier Velox. Tampon du photographe et 

annotations manuscrites à la mine de plomb au verso.  

Image : 12,5 x 17,3 cm 

Feuille : 13,2 x 18 cm  

  300 / 400 €
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102  PIET ZWART (1885-1977) 
Foule, c. 1930.  
Épreuve argentique d’époque sur papier Velox . Tampon du photographe et 

annotations manuscrites au verso.  

Image : 12,2 x 17,3 cm 

Feuille : 13,2 x 18 cm  

  400 / 600 €

103  HEINRICH HEIDESBERGER (1906-2006) 
Tailleur de pierres, c. 1941.  
Épreuve argentique d’époque. Tampon du photographe et date (?) au verso.  

Image : 17 x 22,8 cm  

Feuille : 17,5 x 23,5 cm  

  400 / 600 €

104  KLAUS WITTKUGEL (1910-1985) 
Finlande, 1934.  
Épreuve argentique d’époque, signée, titrée et datée au crayon au verso.  

24,5 x 17 cm  

  300 / 400 €

105  HANNES MEYER (1889-1954) 
Esplanade. Union Soviétique, c. 1935.  
Épreuve argentique d’époque. Tampon du photographe, tampon «Printed in 

the Union of Soviet Socialist Republics», annotations manuscrites et indica-

tions de recadrage au verso.  

Image : 22,5 x 15 cm  

Feuille : 23,5 x 16 cm  

  600 / 800 €

106  PHOTOGRAPHE NON IDENTIFIÉ 
Église en contreplongée, c. 1930. 
Épreuve argentique d’époque sur papier Agfa Lupex. 

8,1 x 5,5 cm 

  100 / 150 €
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107  PHOTOGRAPHE NON IDENTIFIÉ  
Cheminées et pont de paquebot, c. 1930.  
Épreuve argentique d’époque.  

29 x 22,8 cm  

  400 / 600 €

108  THÉODORE BLANC (1898-1985) ET ANTOINE DEMILLY (1894-
1964) 
Sans titres, c. 1930-1950.  
Publicités. Cheminée de bateau. Jambes de femme.  
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque.  

Formats : 17,5 x 23,5 ; 29,7 x 17,5 et 39,5 x 29,5 cm avec marges 

  400 / 600 €

109  RAYMOND BACHELARD  
Compositions modernistes, c. 1950.  
Escalier du Casino de Monte-Carlo. Architecture. Cheminées de paque-
bot.  
Trois (3) épreuves argentiques d’époque. Tampon-signature du photographe 

(2), légende manuscrite (1), tampon et étiquette du photographe (1) aux ver-

sos.  

Formats : de 24 x 30 à 30 x 39,5 cm avec marges 

  150 / 200 €

110  PHOTOGRAPHE NON IDENTIFIÉ  
Sanitaires, c. 1935.  
Épreuve argentique d’époque.  

Image : 17,3 x 23,2 cm  

Feuille : 17,8 x 23,8 cm  

  80 / 120 €
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111  CLAUDE TOLMER (1911-1991) 
Sur le lac de Genève, août 1932.  
Épreuve argentique d’époque, signée, titrée et datée au crayon au verso.  

22 x 18 cm  

  600 / 800 €

112  ERICH SALOMON (1886-1944) 
Couple à la plage, 1931.  
Épreuve argentique d’époque. Tampon du photographe et date manuscrite 

au verso.  

16 x 23 cm  

  300 / 400 €

113  DOCTEUR PAUL WOLFF (1887-1951) 
Calandre Mercedes, 1940.  
Épreuve argentique (1959) sur papier Agfa Brovira. Tampon du photographe 

et dates manuscrites au verso.  

23,8 x 17,5 cm  

  300 / 400 €
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114  HANS FINSLER (1891-1972) 
Publicité, c. 1929. 
Confiserie Most. 
Épreuve argentique d’époque. 

12,8 x 9,8 cm 

  200 / 300 €

115  CAMI STONE (1892-1975) 
Femme au poudrier, c. 1935. 
Épreuve argentique d’époque. Tampon «Copyright Cami Stone», numéro de 

négatif et indications de recadrage au crayon au verso. 

Image : 23 x 17 cm  

Feuille : 23,5 x 17,5 cm  

  400 / 600 €

116  GERMAINE KRUL (ATTRIBUÉ À) 
Meubles Mercier Frères et intérieurs Art Déco, c. 1930. 
Publicités pour le magazine Vu.  
10 épreuves argentiques d’époque. 

Format : 18 x 24 cm 

  1000 / 1500 €
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117  ALBERT RUDOMINE (1892-1975) 
Décors et mise en scène par Georges Pitoëff pour Hamlet de William Sha-
kespeare à la salle communale de Plainpalais. Genève, 1920.  
Trois (3) épreuves argentiques d’époque dont une signée et annotée «to be or 

not to be... Hamlet» au crayon rouge en bas. Tampon Rudomine au verso de 

l’épreuve signée.  

Formats : de 17 x 20,5 à 17,7 x 21,5 cm  

  200 / 300 €

118  PHOTOGRAPHE NON IDENTIFIÉ  
Théâtre. Art et Action, laboratoire de théâtre. Paris, 1928.  
Une saison en enfer d’Arthur Rimbaud. 
Trois (3) épreuves argentiques d’époque contrecollées sur cartons.  

13 x 17 cm  

 
On joint deux (2) étiquettes de titre de la pièce de théâtre.  
  100 / 150 €
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119  ALBERT RUDOMINE (1892-1975) 
Autoportrait en compagnie de sa femme, 
1953. 
Épreuve au charbon contrecollée sur carton. 

Signature du photographe et date en bas à 

gauche. Titre et date sur le montage en bas. 

23,5 x 29,3 cm 

  400 / 600 €

120  THÉODORE BLANC (1898-1985) ET ANTOINE DEMILLY (1894-
1964) 
Arthur Adamov, c. 1950.  
Épreuve argentique d’époque contrecollée sur carton, signée au crayon 

rouge sur le montage en bas à droite. Légendes manuscrites au crayon sur le 

montage en bas à droite.  

29 x 23 cm  

Arthur Adamov (1908-1970), de son vrai nom Adamian, est un écrivain 
et auteur dramatique français d’origine russo-arménienne. Son théâtre, 
d’abord influencé par le surréalisme, a été rattaché au courant du 
théâtre de l’absurde.  
  150 / 200 €

121  YOUSUF KARSH (1908-2002) 
François Mauriac, 1949.  
Épreuve argentique d’époque contrecollée sur carton.  

25 x 19,5 cm  

  500 / 700 €
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122  DORA MAAR (1907-1997) 
Pablo Picasso dan son atelier de la rue des Grands-Augustins, c. 1935.  
Épreuve argentique (c. 1970).  

21 x 19,5 cm  

  600 / 800 €

123  ANDRÉ KERTÉSZ (1894-1985) 
Montmartre, c. 1925-1930. 
Épreuve argentique d’époque au format carte postale. 

Image : 8 x 10,7 cm 

Feuille : 9 x 14 cm 

  600 / 800 €

124  ANDRÉ KERTÉSZ (1894-1985) 
Montmartre un jour de pluie, 1963.  
Épreuve argentique (c. 1970), signée et annotée au crayon au verso : «Oct 31 

- 1963. No 33».  

Image : 24,5 x 19,5 cm 

Feuille : 25,2 x 20,2 cm  

  500 / 700 €
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125  ANDRÉ KERTÉSZ (1894-1985) 
Mondrian’s glasses and pipe [Les lunettes et la pipe de Mondrian].  
Paris, 1926.  
Épreuve argentique (c. 1970), signée, titrée et datée au crayon au verso.  

Image : 19,7 x 23,4 cm  

Feuille : 20,3 x 25,3 cm  
 
Bibliographie :  
André Kertész, Sixty Years of Photography, Penguin Books, 1972, p.116.  
Pierre de Fenoyl, André Kertész, Centre Georges Pompidou, 1977, p. 30.  
Lifson Corkin Kertész, André Kertész : A Lifetime of Perception, Harry N. 
Abrams, Saint Louis, 1982, p. 201.  
Travis Naef Phillips, André Kertész, Of Paris and New York, Art Institute of 
Chicago, 1994, p.136.  
Sarah Greenough - Robert Gurbo - Sarah Kennel, André Kertész, The Natio-
nal Gallery of Art, 2005, p. 51.  
  1500 / 2000 €
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126  WILLY OTTO ZIELKE (1902-1989) 
Nu féminin de dos, c. 1929.  
Épreuve argentique d’époque contrecollée sur carton, signée au crayon sur le 

montage en bas à droite.  

15,5 x 10,5 cm  

  400 / 600 €

127  WILLY ZIELKE (1902-1989) 
Nu au cactus, 1932. 
20 épreuves argentiques (1982) signées au crayon par le photographe aux 

versos. 

Image : 18 x 22,8 cm  

Feuille : 20,5 x 25 cm 

Bibliographie :  
Willy Zielke, Musée Réattu, Arles, 1984, p.32.  
  2000 / 3000 €
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128  MAN RAY (EMMANUEL RADNITSKY, DIT) (1890-1976) 
Érotique voilée (Meret Oppenheim), 1933. 
Épreuve argentique (c. 1950). Tampons «Man Ray Paris» et «Épreuve Originale 

- Photo Man Ray Paris» au verso. 

29,7 x 19,6 cm 

 

Bibliographie :  
Man Ray Photographien, Kunsthaus Wein-Hirmer Verlag, 1996, pl. 52.  
Emmanuelle de L’Écotais - Alain Sayag, Man Ray : La Photographie à 
l’envers, Centre George Pompidou/Seuil, 1998, p. 172.  
Emmanuelle de L’Écotais, Man Ray : 1890-1976, Taschen, 2000, p. 61. 
 
  6000 / 8000 €
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129  CHARLOTTE RUDOLPH (1896-1983) 
La danseuse et chorégraphe Margarete Wallmann, 1929. 
15 épreuves argentiques d’époque contrecollées sur cartons. Signature de la 

photographe (1) et date (1) au crayon sur le montage en bas à droite. Timbre 

sec (2) en bas à droite.  

Formats : de 10 x 7 à 23,5 x 17,5 cm  

 

Provenance : album personnel de Margarete Wallmann.  
  1500 / 2000 €

130  BORIS LACHOWSKY ET DIVERS 
Paris, 1931.  
Portraits de Nina Mjedlova. Danseurs russes, dont Alexandre Roumnev.  
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque contrecollées sur cartons. Signa-

ture du photographe (2) , date (2) et légendes (3) sur les montages.  

Formats : de 8 x 6 à 20,5 x 14 cm  

 
Nina Mjedlova travailla à l’organisation de l’amitié entre les différents 
peuples et approcha les artistes français sensibles aux idéaux de la révolu-
tion bolchévique.  
  400 / 600 €
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131  LOUIS CAILLAUD (1894-1960)  
Portrait de femme, tête à la renverse, c. 1950.  
Épreuve argentique d’époque. Tampon du photographe au verso.  

24,7 x 22,5 cm 

  400 / 600 €

132  ÉRIC RONDEPIERRE (1950). 
Série Moires, 1996-1998. 
Convulsions. 
Épreuve Ilfochrome contrecollée sur aluminium et montée sous cadre.  

71 x 100 cm - cadre 

  400 / 600 €

133  ÉDOUARD BOUBAT (1923-1999) 
La chevelure. Face et dos.  
Paris, 1975-1976.  
Deux (2) épreuves argentiques d’époque. Signature du photographe, date et 

titre au verso. 

Images : 26,5 x 20,3 et 28,7 x 18,5 cm  

Feuilles : 39,5 x 30 et 39,5 x 25 cm  
  600 / 800 €

134  JEAN RAULT (1949) 
Unes, 1985.  
Portfolio in-folio, boite pleine toile noire, titrée sur le premier plat et le dos, co-

lophon et préface de Bernard Lamarche-Vadel en début de volume, composé 

de 12 épreuves argentiques signées dans la marge inférieure. Numérotation 

à 15 ex., signature du photographe et titres aux versos des épreuves. Portfolio 

édité à 15 ex. 

Format du portfolio : 55 x 41,5 cm 

Format des épreuves : 40 x 30 cm avec marges 

  600 / 800 €
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135  PAUL MARCELLIN BERTHIER (1822-1912)  
Italie. Sicile, 1860.  
Panorama d’Agrigente. Vallée des Temples après l’éruption. 
Deux (2) épreuves sur papier albuminé.  

27,5 x 38 et 28 x 40 cm  

  600 / 800 €

136  ROBERT RIVE  
Italie, c. 1870.  
Pompéi. Forum. Temple de Venere.  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, contrecollées sur cartons. Légendes 

en bandeau en bas. Timbre sec du photographe sur les montages en bas.  

20 x 25 cm 

  30 / 40 €

137  TOUHAMI ENNADRE 
Pompéi, 1989.  
Épreuve argentique contrecollée sur aluminium et cadre noir en bois. Éti-

quette avec crédit du photographe, titre, date et numérotation à 3 ex. au 

verso du montage.  

152 x 124 cm  

  600 / 800 €

138  MICHAEL KENNA (1953) 
Chiesa, Bergamo, Italy, 1980. 
Épreuve argentique (1981) contrecollée sur carton. Signature, date sur le 

montage. Tampon du photographe, titre, date, numération à 45 ex. au verso. 

19 x 21 cm 

  400 / 600 €

139  CORINNE FILIPPI (1944) 
Série Notturna et Cargo, c. 1980-1990. 
Deux (2) épreuves argentiques d’époque. Signature de la photographe, dédi-

cace à la famille Chomette et numérotation à 10 ex. aux versos. 

Image : 24,7 x 36,5 cm 

Feuille : 30 x 40,5 cm  

  400 / 600 €

140  ARNAUD CLAASS (1949) 
Toscane, 1985. 
Épreuve argentique d’époque sur papier Agfa. Signature du photographe, 

titre et date aux versos. 

Image : 26,2 x 17,3 cm  

Feuille : 30 x 24 cm  

  150 / 200 €
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141  PAOLO GIOLI (1942) 
Fotofinish, 1996.  
Volto attraverso le proprie mani. 
Épreuve argentique d’époque. Signature du photographe, titre, date, numé-

rotation à 5 ex. au verso. 

Image : 22 x 45,5 cm 

Feuille : 40,3 x 50,5 cm 
  700 / 900 €

142  PAOLO GIOLI (1942) 
Fotofinish, 1996. 
Volto attraverso disegno di Escher. 
Épreuve argentique d’époque. Signature du photographe, titre, date, numé-

rotation à 5 ex. au verso. 

Image : 22 x 45,5 cm 

Feuille : 40,3 x 50,5 cm 
  700 / 900 €
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143  CHARLES CLIFFORD (1819/20-1863) 
Espagne, c. 1858-1860.  
Casque d’armure. Armure espagnole.  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons.  

34,3 x 25 cm  

 
ON JOINT :  
PHOTOGRAPHE NON IDENTIFIÉ  
Séville, c. 1865.  
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur carton.  

21 x 16,5 cm 

  400 / 600 €

144  ANDRÉ ADOLPHE EUGÈNE DISDÉRI (1819-1889) 
Trophée d’armes, c. 1860.  
Épreuve sur papier albuminé.  

29,2 x 20,5 cm (découpage irrégulier)  

 

Provenance : ancienne collection du Duc de Luynes 
  600 / 800 €

145  PHOTOGRAPHE NON IDENTIFIÉ 
Armure, c. 1940. 
Épreuve argentique d’époque. Mention de la collection Raymond Loewy dans 

la marge droite. 

Image : 59 x 46,5 cm 

Feuille : 66,5 x 54 cm 

  300 / 400 €
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146  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Etudes photographiques pour le premier projet de la Cathédrale de Vic, 
c. 1906.  
Mère à l’enfant. Séquence.  
11 épreuves argentiques d’époque montées sous cadre. 

chaque épreuve : 12 x 9 cm 

 
Bibliographie :  
Susana Gallego Cuesta - Pilar Saez Lacave et alii, José Maria Sert. Le Titan 
à l’œuvre (1874-1945), cat. expo. Petit Palais 8 mars - 5 août 2012, Paris-
Musées, 2012, ill. 14, p. 81. 
  2000 / 3000 €

JOSÉ MARIA SERT PHOTOGRAPHE

La découverte en 1985 d’une partie de l’importante collection des photographies réalisées par José Maria Sert, peintre décorateur mura-

liste catalan du début du 20e siècle, permit de comprendre l’ampleur de l’utilisation du médium photographique au sein de sa production 

picturale. Grâce aux efforts conjoints de Michèle Chomette, des descendants de José Maria Sert et des spécialistes du peintre, une série de 

publications et d’expositions ont révélé au public la dualité créatrice de Sert dans sa pratique de la peinture et de la photographie. 

Il photographie de manière obsessionnelle. Lors de ses voyages, il utilise l’appareil photographique pour collecter un ensemble considérable 

de données iconographiques qui serviront de matière première au peintre. La chambre noire s’introduit également dans l’atelier du peintre 

pour fixer les mouvements du corps à travers toutes ses études de nus. Enfin, la photographie sert à mettre en scène l’élaboration des sujets 

de ses grandes fresques avec l’utilisation de santons et mannequins placés dans un système complexe de plateaux. 

Tout ce travail se retrouve dans une série importante d’épreuves que l’on peut considérer toutes comme uniques, très souvent mise au car-

reau pour ensuite se projeter dans les motifs du mur peint. 
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147  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de nus d’enfants pour le premier projet de la Cathédrale de Vic, c. 
1906.  
12 épreuves argentiques d’époque (certaines avec manques). Quelques an-

notations manuscrites aux versos.  

Format moyen : 12 x 9 cm  

 

Bibliographie :  
José Maria Sert. Le Titan à l’œuvre (1874-1945), ill. 5, p. 78. 
 
Premier projet de cathédrale à Vic, Espagne. Projet non réalisé. 
  3000 / 4000 €

148  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de nus d’enfants pour le premier projet de la Cathédrale de Vic, c. 
1906.  
Six (6) épreuves argentiques d’époque. Quelques annotations manuscrites 

aux versos.  

Formats : 12 x 8,8 et 24 x 18 cm  

  1500 / 2000 €

149  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de nus d’enfants pour Hommage à Pomone ou Le Cortège de 
l’Abondance et divers, c. 1900-1910.  
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque. Quelques annotations manus-

crites aux versos.  

18 x 13 cm  

 

Bibliographie :  
José María Sert : Photographien, cat. expo., Berlin, Georg Kolbe Museum/
Amsterdam, Cinubia, 1996, ill. p. 48 (variante).  
 
Pour Siegfried Bing, salle à manger, Pavillon de l’Art nouveau, exposition 
universelle, Paris. 
  1000 / 1500 €
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150  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de nus d’enfants pour Le Triomphe de Bacchus, c. 1906-1915.  
16 épreuves argentiques d’époque. Quelques annotations manuscrites aux 

versos.  

18 x 13 cm  

 

Bibliographie :  
José Maria Sert : études photographiques, cat. expo., Paris, Galerie Mi-
chèle Chomette, 1988, s. p. (variante). 
 
Projet pour Sir Saxton Noble, Kent House, Londres. Et/ou autres projets an-
térieurs.  
  3000 / 4000 €

151  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de nus d’enfants pour Le Triomphe de Bacchus et Les Bucranes, c. 
1906-1915.  
Six (6) épreuves argentiques d’époque. Quelques annotations manuscrites 

aux versos. Trois épreuves montées sous cadre.  

18 x 13 cm  

  2000 / 3000 €
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152  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de nus d’enfants pour Le Triomphe de Bacchus et Les Bucranes,  
c. 1906-1915.  
Princesse de Polignac (?) et enfant (3). Enfants en pleurs (2).  
Cinq (5) épreuves argentiques d’époque. Quelques annotations manuscrites 

aux versos.  

12 x 9 cm  
 
Bibliographie :  
José Maria Sert. Le Titan à l’œuvre (1874-1945), voir ill. 19 à 22, p. 83 (va-
riantes du don de la galerie Michèle Chomette au Musée d’Orsay). 
  1000 / 1500 €

153  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de nus d’enfants pour Le Triomphe de Bacchus et Les Bucranes,  
c. 1906-1915.  
Enfant jouant dans l’atelier sur une table avec une femme / un homme / 
une femme et un homme.  
Trois (3) épreuves argentiques d’époque. Quelques annotations manuscrites 

aux versos.  

18 x 18 cm  
 
Bibliographie :  
José Maria Sert. Le Titan à l’œuvre (1874-1945), voir ill. 23, p. 83 (variantes).
 
  800 / 1200 €

154  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de nus d’enfants pour Le Triomphe de Bacchus et Les Bucranes,  
c. 1906-1915.  
Deux (2) épreuves argentiques d’époque. Numéros 13 et 17 à l’encre sur les 

épreuves et au crayon aux versos avec annotations manuscrites.  

Formats : 10,5 x 8,5 et 10 x 9,7 cm  

  600 / 800 €
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155  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Étude de nus masculins en atelier, c. 1910-1920.  
Poses en atelier, seul, à deux et à trois.  
Dont une étude photographique pour Silène et Bacchus.  
Trois (3) épreuves argentiques d’époque. Une (1) épreuve mise au carreau.  

Formats : 18 x 18 et 24 x 18 cm  
 
Bibliographie :  
José Maria Sert. Le Titan à l’œuvre (1874-1945), ill. 12, p. 80. 
  1500 / 2000 €

156  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Étude de nus masculins en atelier, c. 1910-1920.  
Poses en atelier.  
Trois (3) épreuves argentiques d’époque. Deux (2) épreuves avec mise au car-

reau. Deux (2) épreuves avec un angle coupé, une (1) épreuve avec un angle 

déchiré.  

Formats : de 13,3 x 13 à 18 x 11,3 cm  

  600 / 800 €

157  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Étude de nus en atelier, c. 1910-1920.  
Couple assis. Couples en lutte.  
Trois (3) épreuves argentiques d’époque. Une (1) épreuve avec angle coupé, 

une (1) épreuve avec angle déchiré.  

Formats : de 10,5 x 15,5 à 18 x 24 cm  

  800 / 1200 €
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158  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de nu masculin pour Les aventures de Sinbad le marin, 1923-1924. 
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque montées sous cadre. Quelques 

annotations manuscrites aux versos.  

Format moyen : 27,5 x 11 cm  

 

Projet réalisé pour le salon de musique de la résidence de Joshua Cosden, 
Palm Beach, États-Unis.  
  1500 / 2000 €

159  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Étude pour Les aventures de Sinbad le marin, 1923-1924. 
Nature morte aux coquillages.  
Épreuve argentique d’époque.  

24 x 30 cm  

 
Projet réalisé pour le salon de musique de la résidence de Joshua Cosden, 
Palm Beach, États-Unis.  
  1000 / 1500 €

160  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de nus pour Les aventures de 
Sinbad le marin, c. 1923-1924.  
Couples d’hommes posant dans l’ate-
lier.  
Accessoires : escabeau et boite. Poses 
en mouvements.  
Huit (8) épreuves argentiques d’époque. 

Une (1) épreuve mise au carreau. Dessin 

au crayon sur une (1) épreuve.  

Formats : de 23,5 x 17,5 à 24 x 20 cm 
 
Projet réalisé pour le salon de musique 
de la résidence de Joshua Cosden, 
Palm Beach, États-Unis.  
 
Bibliographie :  
José Maria Sert. Le Titan à l’œuvre 
(1874-1945), ill. 65, 67, 68, p. 121. 
  6000 / 8000 €
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161  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de nu féminin pour La Reine de Saba, décor pour la salle de bal de 
l’hôtel (Maurice de) Wendel, 1925.  
Deux (2) épreuves argentiques d’époque, dont une (1) avec mise au carreau 

au crayon.  

29,8 x 23,8 cm  

 

Bibliographie :  
José María Sert : Photographien, ill. p. 42 (variante). 
  1500 / 2000 €

162  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de nu féminin pour La Reine de Saba, décor pour la salle de bal de 
l’hôtel (Maurice de) Wendel, 1925.  
Épreuve argentique d’époque avec mise au carreau au crayon.  

23,8 x 29,8 cm (coin inférieur gauche coupé) 

  700 / 900 €

162
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163  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études préparatoires mixtes pour le transept de la Cathédrale de Vic,  
c. 1940. 
Deux (2) épreuves argentiques d’époque rehaussées de dessins au fusain, à 

la sanguine et à la gouache. Annotations manuscrites «Transept Cath» aux 

versos. 

Formats : 29,8 x 23,8 et 30 x 23,8 cm 

  1500 / 2000 €

164

164  JOSÉ MARIA SERT Y BADIA (1874-1945)  
Études préparatoires pour le troisième projet de la  Cathédrale de Vic, c. 
1940. 
Cinq (5) épreuves argentiques d’époque assemblées entre elles et mises au 

carreau. Numérotation du quadrillage sur les images. 

Format moyen des images : 24 x 30 cm 

Format des images assemblées : 45 x 78 cm 

  1200 / 1800 €

163 163
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165  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études pour le transept de la Cathédrale de Vic, c. 1940.  
Danse de la mort. Étude de drapé.  
Deux (2) épreuves argentiques d’époque, dont une avec mise au carreau. 

Annotations aux versos.  

30 x 24 cm  

  800 / 1200 €

166  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Étude d’oiseaux empaillés ou en plâtre, c. 1910-1930.  
Rapaces. Volatiles.  
Études pour le deuxième projet de la Cathédrale de Vic.  La cathédrale de 
Vic.  
16 épreuves argentiques d’époque. Mise au carreau au crayon sur quelques 

épreuves. Un croquis et quelques annotations aux versos des épreuves.  

Formats : de 11,5 x 12 à 24 x 30 cm  
  1000 / 1500 €

166
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167  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de groupes de santons pour l’Alcazar de Tolède, c. 1940-1943.  
Études pour Vers la gloire, La défense de l’Alcazar.  
Sept (7) épreuves argentiques d’époque. Cinq (5) épreuves avec mise au car-

reau. Esquisses (3) et annotations aux versos.  

24 x 30 cm  

 
Bibliographie :  
José Maria Sert : 1874-1945, cat. expo., Madrid, Palacio de Velázquez, 
1987, ill. p. 230 (variante). 
José Maria Sert : études photographiques 1905-1945, s. p. (variante).  
Jacques Damase, L’ art de la fresque de José Maria Sert (1874-1945) : pho-
tographies inédites, Paris, 1990, p. 29 (variante).  
José Maria Sert. Le Titan à l’œuvre (1874-1945), ill. 82, p. 130 (variante).  
  2000 / 3000 €

168  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de groupes de santons pour l’Alcazar de Tolède, c. 1940-
1943.  
Études pour Vers la victoire et Vers la gloire, La défense de l’Alca-
zar.  
Les anges. Satons et mannequins.  
Cinq (5) épreuves argentiques d’époque. Trois (3) épreuves avec mise 

au carreau. Esquisse (1) et annotations aux versos.  

24 x 15 et 24 x 30 cm  
 
Bibliographie :  
José Maria Sert : 1874-1945, cat. expo., Madrid, ill. p. 233. 
José Maria Sert : études photographiques 1905-1945, s. p. (variante). 
José Maria Sert. Le Titan à l’œuvre (1874-1945), ill. 126, p. 167.  
  2000 / 3000 €

168
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169  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de groupes de santons pour l’Alcazar de Tolède, c. 1943.  
Cinq (5) épreuves argentiques d’époque avec mise au carreau (5) et retouches 

au fusain (4). Esquisses (3) et annotations aux versos.  

24 x 30 cm  

 

Bibliographie :  
José Maria Sert : études photographiques 1905-1945, s. p. 
  1500 / 2000 €

170  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de groupes de santons pour l’Alcazar de Tolède, c. 1943.  
Santons autour de la Vierge.  
Cinq (5) épreuves argentiques d’époque. Une épreuve avec mise au carreau. 

Une épreuve coupée. Quelques annotations aux versos.  

24 x 30 cm  

  800 / 1200 €

171171169

170169

171  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de santons pour l’Alcazar de Tolède, c. 1943.  
Sept (7) épreuves argentiques d’époque. Deux (2) épreuves avec mise au car-

reau. Quelques esquisses ou annotations aux versos.  

Formats : de 15 x 24 à 30 x 24 cm  

  800 / 1200 €
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172  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études pour L’ange de la paix, Alcazar de Tolède, c. 1940-1943.  
Décors de théâtre. Étude de drapés.  
Cinq (5) épreuves argentiques d’époque. Quelques retouches au crayon. 

Quelques annotations aux versos.  

24 x 30 cm  

 
Bibliographie :  
José Maria Sert : études photographiques 1905-1945, s. p. (variante).  
  800 / 1200 €

173  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de chevaux attelés (sculpture) pour l’Alcazar de Tolède, c. 1943.  
Deux (2) épreuves argentiques d’époque avec mise au carreau. Dessins au 

fusain aux versos.  

30 x 24 cm  

  500 / 700 €

174  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Étude pour La Cène, c. 1910-1930.  
Santons et décors.  
Sept (7) épreuves argentiques d’époque. Quatre (4) épreuves avec mise 

au carreau au crayon. Un croquis et quelques annotations aux versos des 

épreuves.  

24 x 30 cm  

  600 / 800 €

174
174
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175  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études d’animaux artificiels, c. 1910-1920.  
Sculptures et santons. Cerfs. Chevaux. Buffles. Dindons.  
13 épreuves argentiques d’époque. Mise au carreau au crayon sur de nom-

breuses épreuves. Quelques annotations aux versos des épreuves.  

Formats : de 13 x 13,5 à 29,5 x 21,5 cm 

  600 / 800 €

176  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Étude de taureaux (sculptures), c. 1910-1930.  
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque. Une (1) épreuve avec mise au car-

reau au crayon rouge.  

Formats : de 20,8 x 23,7 à 24 x 30 cm  

  400 / 600 €

177  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études pour la Scala de Milan, c. 1925-1938.  
Décors de théâtre. Étude de drapés.  
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque. Une (1) épreuve mise au carreau.  

24 x 30 cm  

  600 / 800 €

178  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de bâteaux. Voyages, c. 1920-1930.  
Venise. Gondoles. Marins. Ports. Cordages. Marchandises.  
29 épreuves argentiques d’époque. Quelques annotations manuscrites aux 

versos. Quelques croquis aux versos des épreuves.  

Formats : de 10 x 11,5 à 30 x 24 cm  

  400 / 600 €
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179  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Maquettes de navires, c. 1920-1930.  
59 épreuves argentiques d’époque. Mise au carreau au crayon sur de nom-

breuses épreuves. Quelques croquis aux versos des épreuves.  

Formats : de 11,5 x 15,5 à 30 x 24 cm  

 

Études pour :  
- Les aventures de Sinbad le marin. Palm Beach, 1923-1924.  
- Les élégies du peuple basque & Peuple de navigateurs, ancienne église 
San Telmo, San Sebastián, 1932.  
  2000 / 3000 €

180  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études d’arbres pour divers projets et compositions, c. 1910-1940.  
Cyprès. Pins. Palmiers. Dattiers. Paysages, routes et allées arborées. 
Vignes.  
94 épreuves argentiques d’époque dont quelques unes avec mise au carreau 

au crayon. Quelques annotations manuscrites et rares croquis aux versos.  

Formats : de 9,5 x 10,5 à 30 x 24 cm  

  600 / 800 €

180180180
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181  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études d’animaux, c. 1910-1920.  
Lions. Chameaux. Campements. Groupement de chameaux. Abreuvoir.  
49 épreuves argentiques d’époque. Mise au carreau au crayon sur de nom-

breuses épreuves. Quelques croquis aux versos des épreuves.  

Formats : de 19 x 21 à 24 x 30 cm  

 
Études de lions et de chameaux pour :  
- Kent House, Noble, 1913.  
- Caravane d’Orient, 1921.  
- La reine de Saba, 1924.  
- Cathédrale de Vic, 1921-1929.  
  1500 / 2000 €

182  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études d’animaux, c. 1910 - 1920.  
Bovidés. 

Vaches. Boeufs. Boeufs harnachés. Charettes. Zébus. Groupement de 
bovins.  

31 épreuves argentiques d’époque. Mise au carreau au crayon sur de nom-

breuses épreuves. Quelques annotations aux versos des épreuves.  

Formats : de 13,5 x 17,5 à 24 x 30 cm  
 
Études de bovins pour :  
- Étude de croupes, marché aux bestiaux, Espagne 1920-1922.  
- Vision Méditerranéenne, paravent destiné à Coco Chanel, 1923. Reprise 
pour celui de Benjamin Moore, Marché dans une ville de la Méditerranée, 
Long Island, USA, 1926.  
- Fantaisie Méditerranéenne, salon du palais du Prince Alexis Mdivani, 
ancienne abbaye San Gregorio, Venise, Italie, 1935.  
- Cathédrale de Vich, 1921-1929 et 1944-1945.  
  1000 / 1500 €

182182
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183  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Étude de chevaux, c. 1910-1920. 
Chevaux montés. Chevaux attelés. Chevaux en ville. Groupement de 
chevaux. Charrettes.  
52 épreuves argentiques d’époque. Mise au carreau au crayon sur de nom-

breuses épreuves. Quelques croquis et annotations aux versos des épreuves.  

Formats : de 11,5 x 12 à 24 x 30 cm  

 
Études de chevaux, d’ânes et de mulets pour : 
- Triomphe d’Apollon, Kent House, 1913, Londres.  
- Le palais de Los Marqueses de Salamanca, Madrid, 1920.  
- Tapisserie Alfonso XIII, 1923.  
- Cathédrale de Vic, 1921-1929.  
- Paravent Moore, 1926.  
- Hôtel de Ville de Barcelone, 1929.  
- Les noces de Camacho, l’Hotel Waldorf Astoria, 1931.  
  1200 / 1800 €

184  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Étude d’ânes et mulets, c. 1910-1920.  
Ânes harnachés. Charettes. Groupements d’ânes.  
38 épreuves argentiques d’époque. Mise au carreau au crayon sur de nom-

breuses épreuves. Quelques croquis aux versos des épreuves.  

Formats : de 12 x 17 à 24 x 30 cm  

  1200 / 1800 €
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185  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de paysages et voyages pour divers projets et compositions, c. 
1910-1940.  
Ruines greco-romaines. Cascades. Paysages aquatiques. Voyages avec 
Misia. Montagnes. Fêtes populaires. Voyage en Orient (Rhodes. Bey-
routh. Le Caire. Inde. Chine. Japon).  
135 épreuves argentiques d’époque dont quelques unes avec mise au car-

reau au crayon. Quelques annotations manuscrites et rares croquis aux versos. 

Formats : de 7 x 9 à 30 x 24 cm  

  600 / 800 €

186  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de villes pour divers projets et compositions, c. 1910-1940.  
Vues panoramiques. Monuments. Ponts. Portes. Jardins. Patios. Places. 
Escaliers.  
Rome. Venise. Naples. Cordoue. Tolède. Beaucaire. Avignon. Paris. New 
York. Jérusalem. Delhi.  
79 épreuves argentiques d’époque dont quelques unes avec mise au carreau 

au crayon. Quelques annotations manuscrites et rares croquis aux versos.  

Formats : de 9,5 x 11,5 à 30 x 24 cm  
  400 / 600 €

187  JOSÉ MARIA SERT (1874-1945)  
Études de sculptures et architectures pour divers projets et composi-
tions, c. 1910-1940.  
Sculptures ornementales. Fontaines. Intérieurs d’églises.  
Venise. Florence. Rome.  
91 épreuves argentiques d’époque. Quelques annotations manuscrites aux 

versos.  

Formats : de 11 x 16,5 à 30 x 24 cm  
  300 / 400 €

187186186
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188  JOSÉ MARIA SERT Y BADIA - FRATELLI ALINARI ET DIVERS 
Documents de travail, c. 1870-1920. 
Vic et ses environs. Plans et croquis sur la Cathédrale de Vic. Correspon-
dance de José Maria Sert. Documents de travail. Reproduction de pein-
tures. Monuments italiens. Florence. Monument de Laurent de Médicis. 
Rome. Arc de Constantin. Place Saint Pierre. Versailles. Sculpures du jar-
din. Paris. Jardin du Luxembourg. Bruxelles. Square des Sablons.  
- 74 épreuves sur papier albuminé et argentique d’époque. Nombreuses 

légendes et crédits de photographes. 

- environ 50 feuillets de formats divers, nombreuses annotations, croquis, 

plans, correspondances.  

Formats : de 12 x 17 à 20 x 30 cm 
  300 / 400 €

189  JOSÉ MARIA SERT ET DIVERS 
Documents de travail, c. 1870-1920. 
Études préparatoires. Reproductions des œuvres du peintre. Mises au 
carreau. Chantier de la Cathédrale de Vic. Dossiers documentaires. 
- 23 épreuves argentiques d’époque. Nombreuses légendes aux versos. 

- environ 24 feuillets de formats divers, nombreuses annotations, croquis. 

Formats : de 5 x 6 à 40 x 30 cm 

- un numéro de L’Illustration du 6 décembre 1941 comportant un dossier réa-

lisé par le peintre sur son travail à la Cathédrale de Vich. 

- Alberto Castillo, José Maria Sert. Su vida y su obra, Argos, 1947. Édition origi-

nale.  
  300 / 400 €

190  ADOLF DE MEYER (1869-1946) 
Salon de Wendel décoré par José Maria Sert, 1925.  
Épreuve argentique (1940) signée « Demeyer » au crayon dans la marge infé-

rieure en bas à droite. Tampon «Baron Adolphe de Meyer», tampon «Enlarge-

ment by Eastman Kodak Store», numéro d’archive et légende manuscrite à la 

mine de plomb au verso.  

Image : 35,5 x 28 cm 

Feuille : 51 x 40,5 cm  

  500 / 700 €

190
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191  JEAN-MARC BUSTAMANTE (1952) 
Espagne, 1980. 
Série Tableaux. 
Huit (8) épreuves argentiques d’époque. Signature du photographe et numé-

rotation à 25 ex. aux versos. 

Image : 27,5 x 35 cm 

Feuille : 30 x 40,5 cm 
  4000 / 6000 €
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192  DIMITRIOS KONSTANTINOU 
Grèce, c. 1865.  
Acropole d’Athènes. Ruines.  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons. Crédit du 

photographe en bas.  

28,3 x 38,7 et 37,3 x 26,8 cm 

  500 / 700 €

193  FÉLIX BONFILS (1831-1885) 
Grèce, c. 1870. 
Basilique Saint-Jean d’Éphèse. Grand Théâtre d’Ephèse. Temple de Lysi-
maque. Porte Nord à Rhodes. Rue des chevaliers. Patriarche grec ortho-
doxe. 
Cinq (5) épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons. Titres ma-

nuscrits sur les montages. 

Format moyen : 20 x 25 cm 

  200 / 300 €

195195194
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194  FRÉDÉRIC BOISSONNAS (1858-1946) 
Grèce, c. 1900. 
Parthénon. Frise des Panathénées. Fûts de colonnes. Scultpure. Canal de 
Corinthe. 
Cinq (5) épreuves argentiques d’époque, dont deux (2) contrecollées sur car-

tons. Tampon (3) et signature (3) du photographe, légendes (4) aux versos. 

Formats : de 43 x 39 à 58 x 34,7 cm 

  500 / 700 €

195  MARC VAUX - L. DE BRANDT - J. ROSEMAN - P. CHRISTIDES ET 
DIVERS  
Sculptures de Constantin Dimitriadis , c. 1930.  
Princesse Alice. Buste d’homme aveugle. Tête veillissante. Jeune femme 
aux cheveux longs. Médailles.  
98 épreuves argentique d’époque. Tampon des photographes, légendes ma-

nuscrites aux versos.  

On joint la Semaine Egyptienne (15/10/1932) et des lettres manuscrites.  

Formats : de 7 x 6 à 23,5 x 30 cm  
 
Konstantinos Dimitriadis (1881-1943) était un sculpteur bulgare et grec.  
  600 / 800 €
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196  ERMÉ DESIRÉ  
Égypte, c. 1865.  
Marchand du Caire dans son échoppe.  
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif verre, contrecollée sur carton.  

24,5 x 19 cm 

  150 / 200 €

197   M. M. DÉLIÉ ET BÉCHARD 
Album du Musée de Boulaq.  
Texte explicatif rédigé par Auguste Mariette Bey.  
Le Caire. Mourès & Cie, Imprimeurs-Editeurs. 1872.  
Album grand In-folio, reliure demi-veau (accidents), dos à cinq nerfs et cais-

sons ornés de fleurons, plats en percaline brun, le premier titré en lettres 

dorées et armorié, composé de  22 épreuves sur papier albuminé contrecol-

lées sur cartons (incomplet). Planches de titre et de textes avec nombreuses 

rousseurs.  

Format des épreuves : 24 x 18 cm  
  600 / 800 €

198  HENRI BÉCHARD (1869-1890) 
Égypte, c. 1865-1870. 
Plaine de Gizeh. Karnak. Grand obélisque. Avenue des Sphinx. Intérieur 
de la salle Hypostile. Pyramide à degrés de Saqqara. Le Sphinx. Port 
d’Assouan. Cataracte. Fabricants de nattes. Forêt de palmiers. Temple 
de Dendérah. Site de Médinet Abou. Thèbes. Ramesséum. Nubie. Philaë. 
Obélisque d’Héliopolis. École et fontaine arabe. Le Caire. Mosquée Bar-
kouk. Quartier de Abd-El-Nasr. Qéneh. Poterie. Tombeaux des califes. 
34 épreuves sur papier albuminé contracollées sur cartons. Légendes et si-

gnature du photographe dans les négatifs. 

Format moyen : 28 x 39 cm 

  2000 / 3000 €
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199  HENRI BÉCHARD (1869-1890) 
Égypte, c. 1865-1870. 
Laboureurs. Système d’irrigation. Tombeau et mosquée Caïd Bey au 
Caire. Fontaine du sultan Hassan. Temple de Medinet Abou. Saqqarah. 
Village du Cheik Abaddehe. Karnak. Le Mokatam. Temple de Philaë. 
13 épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons. Crédit du photo-

graphe et légendes dans les négatifs. 

Formats : de 21 x 28 à 28 x 39 cm 

  800 / 1200 €

200  HENRI BÉCHARD - PASCAL SÉBAH - ANTONIO BEATO - FÉLIX 
BONFILS - HIPPOLYTE ARNOUX ET DIVERS 
Égypte, c. 1870-1880. 
Nubie. Temple d’Abou Simbel. Karnak. Salle Hypostyle. Temple de Den-
dérah. Temple d’Hathor. Bas reliefs. Canal de Suez. Port Saïd. Temple de 
Philaë. Temple de Ramsès II à Edfou. Femme du peuple.  
15 épreuves sur papier albuminé, dont certaines contrecollées sur cartons. 

Nombreux crédits de photographes et légendes. 

Formats : de 17 x 23 à 26,5 x 21 cm 

  300 / 400 €

201  PASCAL SÉBAH (1823-1886) 
Égypte, c. 1870. 
Tombeaux des Califes au Caire. Village arabe aux environs de Gizeh. Île 
de Philaë. Emir-El-Gisch. Cimetière arabe. 
Cinq (5) épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons. Signature du 

photoghraphe et légendes dans les négatifs. 

Format moyen : 26 x 34 cm 

  300 / 400 €

202  R.M. JUNGHAENDEL - LEOPOLD KARL MULLER 
Egypt. Heliogravures after Original Views.  
Preface by C.G. Rawlinson 

Cosmos Art Publishing, Co. Ltd. Berlin, Germany, 1893.  
Portfolio, grand in-folio, titré sur le premier plat, composé de 27 héliogravures 

d’époque (Complet). 

56 x 47 cm 
 
On joint quatre (4) planches hors portfolio.  
  600 / 800 €
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203  HENRY JOSEPH SAUVAIRE (1831-1896) 
Voyage en Orient, 1864.  
Voyage de Jérusalem à Karak et à Chaubak.  
15 épreuves sur papier albuminé, d’après négatifs papier, contrecollées sur 

cartons.  

Format moyen : 24 x 19 cm  

 
Nombreuses rousseurs sur les montages.  
  2000 / 3000 €

204  LOUIS VIGNES (1831-1896) 
Voyage d’exploration à la mer Morte du duc de Luynes, 1864. 
Grotte de Pan à Banias. Mkaur. Source du Wady Hasbany. Djerash, petit 
théâtre. Bains. Vue générale des ruines de Palmyre. 
Six (6) épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons. Légendes à la 

mine de plomb sur les montages. 

Formats : de 18 x 25 à 19,5 x 25,5 cm 

  1500 / 2000 €
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205  FÉLIX BONFILS (1831-1885) 
Palmyre, c. 1870. 
Vue générale. Grande colonnade. Temple du Soleil. 
Quatre (4) épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons. Légendes 

manuscrites sur les montages (3) et numéros de référence dans le négatif (3). 

Format moyen : 22,5 x 28,5 cm 

 
ON JOINT :  
FÉLIX BONFILS ET DIVERS  
Palestine. Jérusalem. Patriarche grec orthodoxe de Jérusalem, c. 1870.  
Quatre (4) épreuves sur papier albuminé.  
  400 / 600 €

206  JEAN-BAPTISTE CHARLIER  
Liban, 1865.  
Temple de Jupiter à Baalbeck.  
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur carton. Légende manuscrite à 

l’encre noire sur le montage.  

13,5 x 18,5 cm  

  150 / 200 €

207  FÉLIX AUGUST LECLERC (1838-1896) 
Sénégal. Dakar. 1871.  
Mère et enfant. Enfants.  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons.  

24,5 x 18,5 et 25,5 x 20 cm  

  1500 / 2000 €

207206
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208  SAMUEL BOURNE (1834-1912) 
Inde, c. 1865.  
Grand Minaret du Vieux Dehli. Putteleporo à Dehli. Temple. Temple de 
Sumeree à Ramnuggur. Elora, Indur Subha.  
Six (6) épreuves sur papier albuminé (5) et sur papier salé-albuminé (1) 

contrecollées sur cartons (2). Signature du photographe dans le négatif (3). 

Légendes manuscrites sur les montages (2) ou aux versos des épreuves (1).  

Format moyen : 30 x 25 cm  

  300 / 400 €

209  COURRET HERMANOS (EUGENIO ET AQUILES COURRET)  
(ACTIF 1863-1935)  
Chili. Pérou, c. 1868-1870.  
Colcura, près de Lota. Débarcadère de Talcahuano. Îles Chincha. 
Trois (3) épreuves sur papier albuminé, contrecollées sur cartons Rowsell & 

Courret Hermanos. Légendes manuscrites à la mine de plomb sur les mon-

tages en bas.  

18 x 24,5 cm  
  500 / 700 €

210  FÉLICE BEATO (1832-1909)  
Japon, c. 1860.  
Vue du parc.  
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur carton.  

24 x 30,5 cm  

  80 / 120 €
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211  PAUL ÉMILE MIOT (1827-1900) 
Terre-Neuve, 1857-1859.  
Chercheurs d’or. Rivière à «L’épine 
Cadoret», Havre du Croc (Croque Har-
bour).  
Épreuve sur papier albuminé contrecollée 

sur carton.  

18 x 23,5 cm  

 
Une épreuve du même sujet est pré-
sente dans le fonds Paul Émile Miot de la 
Bibliothèque et Archives Canada.  
  800 / 1200 €

212  PAUL ÉMILE MIOT (1827-1900) 
Terre-Neuve, 1857-1859.  
Rivière des Grandes Flettes.  
Épreuve sur papier salé contrecollée sur 

carton.  

19,5 x 24,5 cm  

  400 / 600 €

212

211



PESTEL-DEBORD -  82  - Vendredi 21 juin 2019

213  J. WINTON MASON  
Intérieur, c. 1890.  
Deux (2) épreuves argentiques d’époque contrecollées sur cartons en pano-

rama. Timbre sec du photographe en bas (2).  

16 x 36,5 cm  

  150 / 200 €

214  WALKER EVANS (1903-1975) 
États-Unis, c. 1935.  
Intérieur à la tête de lit et miroirs.  
Épreuve argentique (c. 1950), signée au crayon avec annotations manuscrites 

au verso.  

Image : 16,3 x 21 cm  

Feuille : 20,2 x 25,2 cm  
  1500 / 2000 €
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215  ARTHUR ROTHSTEIN (1915-1985) 
Farm Security Administration, c. 1935. 
Femme devant une maison en bois.  
Épreuve argentique (c. 1950) contrecollée sur le carton, signée au crayon sur 

le montage en bas à droite. 

24,6 x 19,2 cm 

  300 / 400 €

216  ANDREAS FEININGER (1906-1999) 
New York, c. 1950. 
Maraîcher. 
Épreuve argentique d’époque.  

34,8 x 28 cm 

  600 / 800 €

217  TODD WEBB (1905-2000) 
New York, 1947.  
The El. [IRT Third Avenue Line].  
Épreuve argentique d’époque contrecollée sur carton. Crédit du photo-

graphe, titre et date gravés sur le montage en bas. Légende et date au verso 

du montage.  

34,5 x 27,3 cm 

  600 / 800 €

217
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218  EDWARD WESTON (1886-1958) 
New Mexico, 1941.  
[Church].  
Épreuve argentique, tirée en 1955 par Brett Weston, contrecollée sur carton. 

Tampon «Negative by Edward Weston printed under his supervision in 1955 

by Brett Weston» avec numérotation à 8 ex., titre, date et numéro de référence 

au verso du montage.  

19,2 x 24,3 cm 

  2000 / 3000 €

219  DANIEL MASCLET (1892-1969) 
La maison au soleil, c. 1950.  
Épreuve argentique d’époque sur papier Agfa-Brovira, titrée et signée par 

Daniel Masclet au verso. Tampon «Collection Marcel Bovis» au verso.  

Image : 22,8 x 29,3 cm  

Feuille : 24 x 30,5 cm 

 
On joint une carte manuscrite sur la sémantique générale (texte de Korzybski 

copié par Daniel Masclet et offert à Marcel Bovis) datée du 18 juin 1963 (Hôtel 

de la chasse à Versailles). 
 
Provenance : ancienne collection Marcel Bovis.  
  400 / 600 €

220  BERNARD PLOSSU (1945) 
Mexique, 1966.  
Dépannage. 
Épreuve argentique (c. 2000) signée, titrée et datée au crayon au verso.  

Image : 17,2 x 26 cm 

Feuille : 24 x 30 cm 
  400 / 600 €
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221  MARK GOODMAN (1946) 
Rosie Miles wears open-toed go-go boots and sits next to her daughter, 
Donna, at the Annual Volunteer Firemans Dance. Millerton, N.Y., c. 1974. 
Butch Cornish slaps Robert Kilmer on the back while Steve Hurn looks on 
at a Cub Scout Blue & Gold Dinner. Ricky York, Millerton, N.Y., 1975. 
Triptych. The Second Apeiron Portfolio, 1978.  
Portfolio grand in-4 composé de trois (3) épreuves argentiques montées sous 

passe-partout et signées aux versos. 

Images : 23 x 33 cm 

Feuilles : 27 x 37,5 cm 
  600 / 800 €

222  CHARLES HARBUTT (1935-2015) 
Untitled. 
Triptych. The Second Apeiron Portfolio, 1977.  
Portfolio grand in-4 composé de trois (3) épreuves argentiques montées sous 

passe-partout. Signature du photographe aux versos. 

Images : 19 x 28 cm 

Feuilles : 28 x 35,5 cm  
  600 / 800 €

223  BURK UZZLE (1938) 
Untitled. 
Triptych. The Second Apeiron Portfolio, 1978.  
Portfolio grand in-4 composé de trois (3) épreuves argentiques montées sous 

passe-partout, signées aux versos. 

Images : 19 x 28 cm 

Feuilles : 28 x 35,5 cm  
  400 / 600 €
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224  RALPH GIBSON (1939) 
Untitled. 
Triptych. The Second Apeiron Portfolio, 1977.  
Portfolio grand in-4 composé de trois (3) épreuves chromogéniques montées 

sous passe-partout. Signature du photographe, date et numérotation à 75 ex. 

aux versos. 

Images : 21 x 14 cm 

Feuilles : 25 x 20 cm  
  600 / 800 €

225  ROBERT HEINECKEN (1931–2006) 
Polaroid Drawing Triptych (in Deference to the Practitioners : Krims, 
Locks, Samaras and Sicilia). 
Triptych. The Second Apeiron Portfolio, 1978. 
Portfolio grand in-4 composé de quatre (4) épreuves dye transfert illustrant le 

texte, montées sur cartons. Mention «A.P./c» et signature du photographe en 

bas de chaque feuillet. 

Images : 8 x 8 cm  / Feuilles : 11 x 9 cm 

  600 / 800 €

226  CHRISTOPHER JAMES (1947) 
Portfolio One.  
Fairmont. San Francisco. Orchid. Washington. Klausner’s Garden. Santa 
Barbara. Jane. Street. Greenhouse. Vashon. Frank’s Balloon, Oregon. 
Glass. Facade. Union Boat Club. Boston. Marker. Big Sur. Field. Carmel. 
Halsted Gallery, s.d. [c. 1980]. 
Portfolio in-folio, boite pleine toile rouge, titre en creux sur le premier plat, 

colophon, préface de Duane Michals, page de titre et légendes en début de 

volume, composé de 10 épreuves argentiques montées sous passe-partout 

et rehaussées de couleurs. Légendes, tampon et signature du photographe, 

numérotation à 25 ex., dates dans la marge inférieure. Portfolio édité à 15 ex. 

Format du portfolio : 43 x 35 cm 

Format moyen des épreuves : 20 x 25 cm 
  600 / 800 €

227  JOHN PFAHL (1939) 
Crystal River, Florida. Nuclear Plant (evening), January 1981. 
Sacramento, California. Rancho Seco. Nuclear Plant, June 1983. 
Deux (2) épreuves chromogéniques sur Papier Kodak. Signature du photo-

graphe, titre, date et numérotation à 15 ex. aux versos. 

Feuilles : 40,5 x 50,5 cm 

Images : 33 x 45 cm 
  600 / 800 €
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228  ANSEL ADAMS (1902-1984)  
Morning, Merced River Canyon.Yosemite National Park, California, 1950. 
Épreuve argentique tirée par Alan Ross (c. 1980) et contrecollée sur carton. 

Tampon «Special Edition. Photographs of Yosemite by Ansel Adams. Morning, 

Merced River Canyon. Yosemite National Park, California. Printed by Alan Ross 

from Ansel Adams’ original negative under his supervision» au verso du mon-

tage. 

19 x 24 cm 

  1000 / 1500 €

229  ALBERT RENGER-PATZSCH (1897-1966) 
Rotbuche, 1928. 
Épreuve argentique (1977). Tampon «Albert Renger-Patzsch - Galeria Wilde 

Köln», numérotation à 50 ex., titre, dates et numéro de négatif au verso. 

Image : 25,8 x 19,3 cm  

Feuille : 29,5 x 22,5 cm  

  200 / 300 €

230  TUNA CINER (1952) 
Trees, 1980-1981.  
Hannover. Baume.  
12 épreuves argentiques d’époque. Signature du photographe, légendes et 

dates aux versos.  

Format moyen : 30 x 40 cm avec marges  

  400 / 600 €

231  TUNA CINER (1952) 
Trees, 1979-1981. 
Spain. Berggarten. Braunschweig. Hannover. Stocken. Wunstorf.  
Portfolio in-folio, boite en percaline grise titrée en creux sur le premier plat, 

colophon et préface en début de volume, composé de 10 épreuves argen-

tiques. Emboîtage en percaline grise. Signature du photographe, légende et 

date sur les montages et aux versos des épreuves. Édition à 25 ex. 

Format du portfolio : 53 x 42 cm 

Format moyen des épreuves : 29 x 33 cm avec marges 
  400 / 600 €

231231229
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232  ARNAUD CLAASS (1949) 
Cavalier. Paris. Cévennes, 1981-1984. 
Trois (3) épreuves argentiques d’époque sur papier Agfa. Signature du photo-

graphe et dates aux versos. 

Formats : de 23,7 x 30,2 à 30 x 23,7 cm avec marges 

  300 / 400 €

233  FRANÇOIS MÉCHAIN (1948) 
Traouiero 2, Bretagne, 1992. 
Épreuve argentique (2004) tirée par le photographe. Titre, annotation «In-situ, 

sculpture éphémère, châtaignier et corde d’amarrage» et signature du photo-

graphe au verso. 

Image : 44,5 x 56 cm 

Feuille : 47,2 x 58,5 cm 

  300 / 400 €

234  FRANÇOIS MÉCHAIN (1948) 
Double négatif, Bailleul, France, 1995.  
Diptyque composé de deux (2) épreuves argentiques contrecollées sur alu-

minium. Étiquette avec crédit du photographe, titre, date et numérotation à 5 

ex. au verso du montage.  

(2 x) 122 x 150 cm  

  500 / 700 €

235  LINDA CONNOR (1944) 
Untitled. 
Triptych. The Second Apeiron Portfolio, 1978.  
Portfolio grand in-4 composé de trois (3) épreuves argentiques montées sous 

passe-partout et signées aux versos. 

Format moyen : 25 x 20 cm 

  300 / 400 €

236  FRANÇOIS DENIS 
Grotte du trou noir, 1989-1990. 
Trois (3) épreuves argentiques d’époque. Signature du photographe, date et 

mention «E. A.» aux versos. 

Image : 46,5 x 45 cm 

Feuille : 51 x 60 cm 

  300 / 400 €

237  BERNARD VENET (1941) 
Noir Noir V, 1963. 
Épreuve argentique d’époque. Titre, date, numérotation à 10 ex. et signature 

du photographe au verso. 

Image : 36,5 x 47,5 cm 

Feuille : 40,5 x 50,5 cm  

  500 / 700 €
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238  ATELIER PARISIEN (D’APRÈS RUTHERFORD ?) 
Astronomie, c. 1865.  
Petit miroir à main avec vue de la lune au dos.  
Épreuve sur papier albuminé découpée en cercle et montée 

sous verre. Monture en argent ciselé à décor de feuillages, tra-

vail français et manche d’ébène. 

Poids brut : 115 g 

Hauteur : 17cm 

Diamètre : 6,5 cm 
  600 / 800 €

239  ETIENNE JULES MAREY (1830-1904) 
Chronophotographie. 
Vol du héron, Station Physiologique, 1887.  
Plaque de verre positive au gélatino-bromure d’argent.  

8 x 10 cm  

 
On aperçoit même le fil du héron attaché à sa patte.  
  1500 / 2000 €

240  ETIENNE JULES MAREY (1830-1904) 
Chronophotographie  
Vol du canard blanc, Station Physiologique, 1887.  
Plaque de verre positive au gélatino-bromure d’argent.  

8,7 x 10 cm  

 
Voir une variante, Frizot, 2001, p. 165.  
  1500 / 2000 €
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241  ETIENNE JULES MAREY (1830-1904)
Chronophotographie. 
Saut, 1882.  
Plaque de verre positive au gélatino-bromure 

d’argent.  

8,5 x 10 cm  

  500 / 700 €

242  PAOLO GIOLI (1942) 
L’Uomo di Eakins, 1982. 
Photomontage composé d’épreuves chro-

mogéniques dédoublées dans l’épaisseur et 

collées sur papier aquarelle Fabriano par des 

bandes adhésives. Titre, date et signature du 

photographe sur le montage. 

Format total du photomontage : 31 x 28,5 cm 

  1500 / 2000 €
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243  ELI LOTAR (1905-1969) & JEAN PAINLEVÉ (1902-1989) 
Rostre sur le nez de la crevette, 1929-1931.  
Épreuve argentique d’époque contrecollée sur carton, signée des initiales de 

Jean Painlevé sur le montage en bas à droite. Légende manuscrite et signa-

ture de Jean Painlevé à l’encre noire au verso du montage.  

Image : 26,5 x 36,5 cm  

Feuille : 27,5 x 37,3 cm  

  2000 / 3000 €

244  PHOTOGRAPHE NON IDENTIFIÉ  
Étude d’insecte, c. 1920.  
Épreuve argentique d’époque.  

Image : 12,3 x 17,3 cm  

Feuille : 13 x 17,7 cm  

  100 / 150 €

245  PATRICK BAILLY-MAÎTRE-GRAND (1945)  
De la série «Les Mouches», 1988.  
Rayogramme (monotype direct) transformé en positif. Épreuve argentique 

unique, signée, titrée, annotée et numérotée 1/1 au crayon au verso. Épreuve 

montée sous passe-partout avec timbre sec du photographe sur le montage 

en bas à droite.  

26 x 30,5 cm  

  600 / 800 €
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246  SECTION DE PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE DE L’ARMÉE  
Vues aériennes de sites bombardés, 1914-1918.  
164 épreuves argentiques d’époque contrecollées sur cartons. Légendes et 

dates dans les négatifs.  

Format moyen : 18 x 24 cm 

  600 / 800 €

247  PHOTOGRAPHE NON IDENTIFIÉ  
Catalogue de couronnes mortuaires, c. 1915.  
Album in-4 oblong composé de 137 épreuves argentiques d’époque contre-

collées sur cartons. Étiquettes de référence contrecollées sur les épreuves.  

Formats : de 10 x 8 à 13 x 19 cm  

  100 / 150 €

248  PHOTOGRAPHE NON IDENTIFIÉ (A. CALAVAS ÉDITEUR) 
Ensemble de modèles pour broderies, c. 1880.  
54 épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons d’éditeur.  

Formats : de 6,5 x 14 à 14 x 25 cm  

  80 / 120 €

249  PHOTOGRAPHE NON IDENTIFIÉ 
Études de dentelles, c. 1890. 
31 cyanotyes. Quelques annotations manuscrites aux versos. 

Formats : de 31 x 32 à 62 x 34 cm 

 

Provenance : ancienne collection Rothschild. 
  200 / 300 €

250  PIERRE SAVATIER (1954)  
Patrons, 1989.  
Épreuve argentique contrecollée sur aluminium et cadre noir en bois. Éti-

quette de la galerie Michèle Chomette au verso du montage.  

123,5 x 187 cm 

  400 / 600 €

251  RIWAN TROMEUR (1946) 
Procès photographique #1778, 1990.  
Collage d’épreuves argentiques. Signature du photographe et numérotation 

à 90 ex. sur le montage.  

30 x 30 cm - cadre 

  200 / 300 €
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255
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252  ÉRIC RONDEPIERRE (1950). 
Série Annonce II, 1991. 
You must see it to believe it. 
Épreuve argentique d’époque. Initiales du photographe, date et numérota-

tion à 1 ex. au verso. 

83 x 123 cm - cadre 

  400 / 600 €

253  ERIC RONDEPIERRE (1950)  
Poussière d’étoiles, Souvenirs I, II, III, 1991.  
Triptyque. Trois (3) épreuves argentiques d’époque contrecollées sur alumi-

nium, signées, datées et numérotées à 3 ex. aux versos des montages. Éti-

quette de la galerie Michèle Chomette aux versos des encadrements.  

40 x 60 cm chacune - cadres  

  500 / 700 €

254  ANNE DIETRICH (1986) 
Silence, 1-4, 2011. 
Quatre (4) vidéos (1mn10 ; 1mn46 ; 1mn19 ; 1mn20) stockées sur une clef usb.

 

  400 / 600 €

255  MICHAËL JOURDET (1980) 
J’ai ensuite pensé que l’idée ne suffisait pas, 2009. 
Toile vierge montée, accompagnée de deux (2) DVD pour projection. Signa-

ture de l’artiste, numérotation à 3 ex., titre et date au verso de la toile. 

Format de la toile : 80 x 100 cm 

  400 / 600 €

254
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256  GUILLAUME LEMARCHAL (1974) 
Salon de musique, 2008-2011. 
Épreuve argentique d’époque contrecollée sur aluminium. Signature du pho-

tographe, titre, date et numérotation à 5 ex. au verso. 

80 x 100 cm  600 / 800 €

257  RAYMONT LÉCUYER (1879-1950)  
Histoire de la photographie.  
Baschet et Cie, Paris, 1945.  
In-folio (38,5 x 29 cm). Édition originale. 455 pp. 19 planches en couleurs et 

55 planches monochromes hors texte ainsi que de très nombreuses illustra-

tions in-texte. Exemplaire complet de sa paire de lorgnons bicolores. Reliure 

en demi-percaline bordeaux, dos lisse avec titre doré. Usures.  

  80 / 120 €

258  DOCUMENTATION DE LA GALERIE MICHELLE CHOMETTE, C. 1985-
2015. 
Dora Maar. Eric Rondepierre. Alain Fleischer. François Méchain. Paolo 
Gioli. Alexis Atger. Lancy Wilson Pajic. Jean-Pacal Princiaux. Jean Rault. 
Lisa Klapstock. Paul Pouvreau. Pierre Savatier.José Maria Sert. Bernard 
Plossu. Patrick Bailly-Maître-Grand. Olivier Mériel.Willy Zielke. Mickael 
Kenna. Erik Samakh. Arnaud Claas.  
116 volumes. 

- Catalogues d’exposition. Expositions monographiques et collectives. Catalo-

gues de ventes. Revues. 

- Un volume de Éric Rondepierre est accompagné d’une tirage signé et nu-

méroté à 50 ex. 

Formats divers.  200 / 300 €

259  DOCUMENTATION DE LA GALERIE MICHELLE CHOMETTE, C. 1985-
2015. 
Dora Maar. Eric Rondepierre. Alain Fleischer. François Méchain. Paolo 
Gioli. Alexis Atger. Lancy Wilson Pajic. Jean-Pacal Princiaux. Jean Rault. 
Lisa Klapstock. Paul Pouvreau. Pierre Savatier.José Maria Sert. Bernard 
Plossu. Patrick Bailly-Maître-Grand. Olivier Mériel.Willy Zielke. Mickael 
Kenna. Erik Samakh. Arnaud Claas.  
116 volumes. 

- Catalogues d’exposition. Expositions monographiques et collectives. Catalo-

gues de ventes. Revues. 

- Un volume de Éric Rondepierre est accompagné d’une tirage signé et nu-

méroté à 50 ex. 

Formats divers. 
  200 / 300 €

260  DOCUMENTATION DE LA GALERIE MICHELLE CHOMETTE, C. 1985-
2015. 
Eric Rondepierre. Alain Fleischer. François Méchain. Paolo Gioli. Patrick 
Bailly-Maître-Grand. Olivier Mériel. Lewis Baltz.  
21 volumes. 

Catalogues d’exposition. Expositions monographiques et collectives. Catalo-

gues de ventes. Revues. 

Formats divers. 

  80 / 120 € 
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l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation per-
sonnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un 
incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbale-
ment, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut 
présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’ab-
sence de tous autres défauts. 
D - Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles 
ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que 
le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la four-
chette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les 
conversions peuvent à cette occasion être arrondies différem-
ment des arrondissements légaux.

2- La vente
A - En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de SCP  PESTEL-
DEBORD, avant la vente, afi n de permettre l’enregistrement de 
leurs données personnelles, au plus tard la veille de la vente.
SCP PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur 
potentiel de justifi er de son identité ainsi que de ses références 
bancaires.
SCP PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de 
vente de tout acquéreur potentiel pour juste motif.
B - Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication aug-
menté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou 
taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le 
compte d’un tiers, acceptée par SCP  PESTEL-DEBORD.
C - Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la 
salle de vente. Toutefois SCP PESTEL-DEBORD pourra accepter gra-
cieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un acqué-
reur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
SCP PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notam-
ment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardi-
vement, ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception 
des enchères par téléphone.
D - SCP PESTEL-DEBORD pourra accepter gracieusement d’exécu-
ter des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente 
et que SCP PESTEL-DEBORD aura acceptés.
Si SCP PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants 
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera pré-
féré.
SCP PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notam-
ment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
E - Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 
vendeur, SCP PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit 

atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 
enchères directement ou par mandataire. 
F - SCP PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire 
tout en respectant les usages établis. 
SCP PESTEL-DEBORD se réserve de refuser toute enchère, d’orga-
niser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de 
réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation SCP PESTEL-DEBORD se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente.
G - Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente 
pour SCP  PESTEL- DEBORD, l’adjudicataire sera la personne qui 
aura porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou 
supérieure au prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fi n des enchères et le pro-
noncé du mot adjugé ou tout autre équivalent entraînera la for-
mation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enché-
risseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règle-
ment de l’intégralité du prix. 

3- Les incidents de la vente 
A - Dans l’hypothèse où plusieurs personnes auront porté des 
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et 
réclament en même temps le bénéfi ce de l’adjudication après le 
coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au 
prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent 
pourra porter de nouvelles enchères.
B - Pour facilité la présentation des biens lors des ventes, SCP PES-
TEL-DEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 
manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un 
bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, SCP 
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
C - Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, SCP PESTEL-
DEBORD pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système 
de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront 
être portées en devise, et les erreurs de conversion ne pourront 
engager la responsabilité de SCP  PESTEL- DEBORD.

4- Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur. L’exercice de 
ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le 
représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier 
de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confi rmer la 
préemption dans les 15 jours.
SCP PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des 
conditions de la préemption par l’État français.

5- L’exécution de la vente  
Un adjudicataire CEE justifi ant d’un n° de TVA Intracommunau-
taire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions. 
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de SCP PES-
TEL-DEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation qui 
devra intervenir dans le mois suivant la vente.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du 
prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter 
par les moyens suivants :
- en espèce : jusqu’à 1 000 € frais et taxes compris pour les ressortis-
sants français, 15 000 € pour les ressortissants étrangers sur présen-
tation de leurs papiers d’identité.
- par chèque  de banque ou virement bancaire. 
Aucun chèque simple ou étranger ne sera accepté
A - Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être fait :
Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD
Par virement bancaire en à l’ordre de :
SCP  PESTEL- DEBORD
Compte : CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
56 Rue de Lille 75007 Paris
IBAN : FR78 4003 1000 0100 0040 0876 J07
BIC : CDCG FRPP
CODE BANQUE : 40031
AGENCE : 00001
COMPTE : 0000400876J
CLE : 07

N’OUBLIEZ PAS D’INDIQUER VOTRE NOM ET LE NUMÉRO DE VOTRE 
BORDEREAU D’ADJUDICATION SUR LE FORMULAIRE DE VIREMENT.
• SCP  PESTEL- DEBORD décline toute responsabilité sur les consé-
quences juridiques et fi scales d’une fausse déclaration de l’ache-
teur.
B - SCP PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès 
verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse 
indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer 
avant la vente, il devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de SCP PESTEL-DE-
BORD dispose d’un droit d’accès et de rectifi cation aux données 
nominatives fournies à SCP PESTEL-DEBORD dans les conditions de 
la loi du 6 juillet 1978
C - Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’ad-
judication. Il ne pourra recourir contre SCP  PESTEL- DEBORD, dans 
l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation 
de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de 
l’assureur de SCP PESTEL-DEBORD serait avérée insuffi sante.
D - Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral 
du prix, des frais et des taxes.

Dans l’intervalle SCP PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur 
des frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manuten-
tion et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en de-
meure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la de-
mande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; 
si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un 
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudica-
taire défaillant.
En outre, SCP PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudica-
taire défaillant, à son choix : 
- des intérêts au taux légaux majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 
défaillance, 
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et 
le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 
coûts générés par les nouvelles enchères.
SCP PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute 
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défail-
lant.
SCP PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas res-
pecté les présentes conditions générales d’achat.
E - Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la 
vente (samedi, dimanche et jours fériés compris), pourront être 
transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudica-
taire défaillant qui devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.
6 - Propriété intellectuelle – reproduction des œuvres
SCP PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction 
de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et 
constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre SCP PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui 
permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises 
en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas 
tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de SCP PESTEL-DEBORD peut 
donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant 
son auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des 
droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profi t de son propriétaire 
le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.
7 - Indépendance des dispositions  
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat son 
indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque disposi-
tion ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - Compétences législative et juridictionnelle 
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris 
( France).
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