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ICÔNES 
Photographies des années 1960 à 2000

CataloguE Et réSultatS CoNSultablES EN lIgNE
www.pba-auctions.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PARIS 
Pierre bergé & associés

DatE DE la VENtE / DATE OF THE AUCTION
Lundi 12 décembre 2016 - 18 heures
Monday, december 12th 2016 at 6:00 pm

lIEu DE VENtE / LOCATION
Atelier-Richelieu
60, rue Richelieu 75002 Paris

EXPoSItIoN PublIquE / PUbLIC VIEWING
Samedi 10 décembre de 14 heures à 19 heures
Dimanche 11 décembre de 11 heures à 19 heures
Lundi 12 décembre de 11 heures à 17 heures
Saturday 10th from 2:00 pm to 7:00 pm
Sunday 11th from 11:00 am to 7:00 pm
Monday 12th from 11:00 am to 5:00 pm

téléPHoNE PENDaNt l’EXPoSItIoN PublIquE Et la VENtE
CONTACT DURING VIEWINGS AND THE SALE
t. +33 (0)9 63 21 03 15

SPECIalIStE / SPECIALIST
Fabien Béjean-Leibenson
t. + 33 (0)1 49 49 90 32 - fbejean@pba-auctions.com

CoNtaCt Pour la VENtE / CONTACT FOR THE AUCTION
Amélie Sieffert
t. + 33 (0)1 49 49 90 26 - asieffert@pba-auctions.com

CoNSEIl Et CoorDINatIoN auPrÈS DES artIStES
ARTISTS ADVISOR FOR THE SALE
Denis Taranto

Nous remercions le Laboratoire Initial
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rEPortErS aSSoCIatI 

Parmi les auteurs principaux de cette belle collection de photos réalisées 
par Reporters Associati on retrouve Pierluigi Praturlon (1924-1999).

Au milieu des années 40, il se lance dans la photo de rue, c’est la guerre et 
les soldats américains qui le passionnent. En 47, il réalise des sujets pour  
« Il Messagero » et « L'Europeo » équivalents de Paris Match et Stern.
En 49, il devient photographe de plateau avec « L'Empereur de Capri » de 
Luigi Comencini. En 55, il ouvre sa propre Agence et son prénom suffit a 
lui ouvrir les portes de Rome transformé en « Little Hoollywood » par les 
grands metteurs en scène américains. Fellini l'appelle pour « La Dolce 
Vita », il fera 8 films avec ce dernier.
En 69 après la mort de son frère Gianni, celui qui connaissait Cinecitta 
mieux que personne, il arrête la profession et vend ses archives à 
L'Agence Reporters Associati de Rome.

Nous retrouvons aussi Giovanni Battista Poletto (1915-1988)
Dans les années 30, il commence sa carrière auprès du Ministère de 
l'Aviation. Pendant la guerre il sera laborantin tout en continuant ses 
photos aériennes. De retour à Rome il collabore avec les hebdomadaires 
« L'Europeo » et « Oggi » c'est alors ses premières rencontres dans le 
monde du cinéma. En 49 sa collaboration avec Roberto Rossellini sur 
« Stromboli » dont il est photographe de plateau est décisive. Dès le 
début des années 50 il devient indispensable et enchaine film sur film.
« Pain, amours et fantaisie », « Rocco et ses frères », « Le Guépard »... 
En 66 il ouvre son Labo photo avec sa fille Donatella avant de se retirer 
définitivement ...
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1
rEPortErS aSSoCIatI 
PIErluIgI PraturloN (1924-1999)
Sofia Loren avec un miroir pendant une pause sur le tournage du film « Le Cid », 1960
Tirage argentique sur papier satiné. 
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_53 cm L_80 cm

1 000 / 1 500 €

© REPORTERS ASSOCIATI - Pierluigi Praturlon
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2
rEPortErS aSSoCIatI
Marcello Mastroianni croisant les bras dans le film « L’étranger », 1967
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_30 cm L_45 cm 

1 000 / 1 500 €

© REPORTERS ASSOCIATI
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© REPORTERS ASSOCIATI - Pierluigi Praturlon

3
rEPortErS aSSoCIatI
PIErluIgI PraturloN (1924-1999)
Marcello Mastroianni embrassant 
Sofia Loren dans le film 
« Mariage à l’Italienne », 1964
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette 
contrecollée au dos de la 
photographie.
H_40 cm L_60 cm 

1 000 / 1 500 €

4
rEPortErS aSSoCIatI
PIErluIgI PraturloN (1924-1999)
Marcello Mastroianni avec lunettes 
de soleil sur le set du film 
« La Dolce Vita », 1960
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette 
contrecollée au dos de la 
photographie.
H_60 cm L_60 cm 

1 000 / 1 500 €

5
rEPortErS aSSoCIatI
PIErluIgI PraturloN (1924-1999)
Paparazzi à l’aéroport 
sur le set du film
« La Dolce Vita », 1960
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette 
contrecollée au dos de la 
photographie.
H_60 cm L_60 cm 

1 000 / 1 500 €
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© REPORTERS ASSOCIATI - Pierluigi Praturlon

© REPORTERS ASSOCIATI - Pierluigi Praturlon
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© REPORTERS ASSOCIATI
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© REPORTERS ASSOCIATI

6
rEPortErS aSSoCIatI
Visconti et Mastroianni discutant sur le set du film 
« L’étranger », 1967
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos  
de la photographie.
H_60 cm L_40 cm 

1 000 / 1 500 €

7
rEPortErS aSSoCIatI
Marcello Mastroianni fumant sur le set du film 
« Chronique de famille », 1962
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos  
de la photographie.
H_60 cm L_60 cm 

1 000 / 1 500 €
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8
rEPortErS aSSoCIatI
PIErluIgI PraturloN (1924-1999)
Anita Ekberg dans la Fontaine de Trevi dans le film « La Dolce Vita », 1960
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_40 cm L_60 cm 

1 000 / 1 500 €

© REPORTERS ASSOCIATI - Pierluigi Praturlon
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9
rEPortErS aSSoCIatI
PIErluIgI PraturloN (1924-1999)
Anita Ekberg sur les chaises  
à la Fontaine de Trevi dans le film  
« La Dolce Vita », 1960
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée 
au dos de la photographie.
H_60 cm L_60 cm 

1 000 / 1 500 €

10
rEPortErS aSSoCIatI
PIErluIgI PraturloN (1924-1999)
Anita Ekberg avec un chaton 
sur le set du film « La Dolce Vita », 1960
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée 
au dos de la photographie.
H_60 cm L_60 cm 

1 000 / 1 500 €

© REPORTERS ASSOCIATI - Pierluigi Praturlon

© REPORTERS ASSOCIATI - Pierluigi Praturlon
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11
rEPortErS aSSoCIatI
gIoVaNNI battISta PolEtto (1915-1988)
Alain Delon couché sur le chien sur la terrasse du set du film « Le Guépard », 1963
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_60 cm L_60 cm

1 000 / 1 500 €

© REPORTERS ASSOCIATI - Pierluigi Praturlon



18

© REPORTERS ASSOCIATI - Giovanni Battista Poletto

12
rEPortErS aSSoCIatI- gIoVaNNI battISta PolEtto (1915-1988)
Alain Delon, séance sur le plateau du film « Le Guépard », 1963
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_80 cm L_80 cm

1 000 / 1 500 €
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© REPORTERS ASSOCIATI - Giovanni Battista Poletto

13
rEPortErS aSSoCIatI- gIoVaNNI battISta PolEtto (1915-1988)
Claudia Cardinale posant devant le tableau sur le set du film « Le Guépard », 1963
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_60 cm L_60 cm 

1 000 / 1 500 €
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© REPORTERS ASSOCIATI

14
rEPortErS aSSoCIatI
Steve McQueen sur le set du film « Les 24 heures du Mans », 1971
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_53 cm L_80 cm

1 000 / 1 500 €
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© REPORTERS ASSOCIATI 

15
rEPortErS aSSoCIatI
Clint Eastwood sur le set du film « Le Bon, la Brute et le Truand », 1966
Tirage argentique sur papier satiné. 
Édition unique en noir et blanc.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_80 cm L_80 cm 

1 000 / 1 500 €
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© REPORTERS ASSOCIATI 

16
rEPortErS aSSoCIatI
Clint Eastwood sur le set du film « Le Bon, la Brute et le Truand », 1966
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique en couleurs.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_67 cm L_80 cm 

1 000 / 1 500 €
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agENCE Croma

Fondée à Rome par Adriano Bartoloni, en 1985.
Ida Castellani et Giovanni Cozzi tous trois ayant collaboré de longues 
années avec l'Agence Reporters Associati avant de se séparer et de 
monter leur propre structure.
Connus pour leurs scoops exclusifs internationaux, ils collaborent avec 
les magazines du monde entier : Gente, Oggi, Paris Match, Bunte, Stern, 
Hola, etc ...
Tandis que Ida Castellani est en rapport avec les chefs de la photo et toutes 
les administrations, Giovanni Cozzi photographie les spectacles, scènes 
de films et les artistes, Adriano Bartoloni se dirigera vers des personnalités 
comme Jackie Kennedy, Ladi Di ou Le Pape Jean Paul II dont il devint  
« Le Spécialiste ».
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© Agence Croma / Adriano Bartoloni
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17
agENCE Croma
aDrIaNo bartoloNI (Né EN 1939)
Jackie Kennedy, Capri 1970
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos  
de la photographie.
H_60 cm L_40 cm 

1 000 / 1 500 €

18
agENCE Croma
aDrIaNo bartoloNI (Né EN 1939)
Romy Schneider et Luchino Visconti dans une loge  
du tournage de « Boccasse 70 » , 1962
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos  
de la photographie.
H_60 cm L_60 cm

1 000 / 1 500 € 

© Agence Croma / Adriano Bartoloni
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19
agENCE Croma
aDrIaNo bartoloNI (Né EN 1939)
Romy Schneider sous la douche à Cinecitta, 1962
Séquence de quatre clichés.
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_37 cm L_100 cm

3 000 / 4 000 € 

© Agence Croma / Adriano Bartoloni
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20
agENCE Croma
aDrIaNo bartoloNI (Né EN 1939)
Sofia Loren et les Carabinieri, 1953
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la 
photographie.
H_40 cm L_60 cm

1 000 / 1 500 € 

21
agENCE Croma
aDrIaNo bartoloNI (Né EN 1939)
Lady Di, 
Promenade dans les champs à coté de Catagne, 1985
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la 
photographie.
H_40 cm L_60 cm 

1 000 / 1 500 € 

© Agence Croma / Adriano Bartoloni
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22
agENCE Croma
aDrIaNo bartoloNI (Né EN 1939)
Lady Di et Le Prince Charles sur les marches d’un théâtre grec à Syracuse en Sicile, 1985
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_40 cm L_60 cm

1 000 / 1 500 € 

© Agence Croma / Adriano Bartoloni

© Agence Croma / Adriano Bartoloni
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wIlly rIzzo

Willy Rizzo a connu tous les métiers de la photographie : du laboratoire 
aux grands Studios, sans oublier les reportages : il excelle dans ce 
domaine. « Life » lui achète son reportage réalisé au premier festival de 
Cannes. L’Amérique le tente, Il rejoint à New York l’agence Blackstar, 
découvre la photographie de mode puis file vers la Californie où il réalise 
ses reportages sur les stars de Hollywood.
En 1949, il couvre la première couverture du tout nouvel hebdomadaire 
« Paris Match », avec une photo de Churchill. 
Photographe vedette, durant les années 50 et 60 il fournit des centaines  
de reportages qui contribuent à la notoriété du photographe et du 
magazine : Bardot, Jane Fonda, Marilyn, …
Maria Callas, dont Hergé s’est inspiré pour son personnage « Les bijoux 
de la Castafiore », a créé son personnage Walter Rizzoto de Paris Flash.
Il travaille de 1959 à 1981 pour Vogue, Marie Claire, Lui et les plus 
importants magazines de mode Italienne ...
Dans les années 1970, Willy change de cap, d’origine napolitaine il 
s’installe sur la terre de ses ancêtres en Italie, pour dessiner ses meubles 
et fonder sa marque. 
Mais Paris et la photo lui manquent, début 1980, il revient à Paris et 
renoue avec ce qu’il préfère : « fixer sur pellicules les plus belles femmes 
de la terre. »
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23
wIlly rIzzo (1928-2013)
Marilyn Monroe, Beverly Hills, 1962
Tirage argentique couleur brillant.
Tirage signé et numéroté. Édition 5/15.
H_60 cm L_40 cm 

6 000 / 8 000 € 

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.

«  Cette photo a été prise deux mois avant sa mort, dans la maison d’une amie. C’était une rencontre chaotique 
car elle était dans un état émotionnel fragile. Quand elle est apparue je suis tombé sous le charme ». Willy Rizzo

© Marilyn Monroe by Willy Rizzo, Beverly-Hills - 1962
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robErt DESCHarNES 

Robert Descharnes commença une carrière dans le cinéma d’avant-garde. 
Par l'entremise de Georges Mathieu, peintre et fondateur de 
l'abstraction lyrique, il fit connaissance, en 1950, de Gala et Salvador 
Dalí sur le paquebot America. De cette rencontre commença une étroite 
collaboration entre Dalí et Descharnes, notamment dans le domaine du 
cinéma. Ensemble, ils réalisèrent l'Aventure prodigieuse de la dentellière 
et du rhinocéros, un film inachevé dédié aux théories Dalíniennes sur 
la spirale logarithmique. Par la suite, Descharnes collabora avec le 
peintre, travaillant sur plusieurs publications, sur et par Dalí. Son livre 
monumental, Dalí, l'homme, l'œuvre, et plusieurs ses ouvrages, dont Dalí 
de Gala, sont considérés comme des références. Plus de 60 000 clichés 
pris par Robert Descharnes sont conservés par ses fils. Ils retracent à la 
fois la vie de l'artiste dans son intimité, son excentricité et son quotidien 
fruit de quarante années d'amitié avec Robert Descharnes qui lui sauva 
la vie en 1984 lors de l'incendie de sa chambre.
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24
robErt DESCHarNES (1926-2014)
Salvador Dalí flottant dans la calanque Portalo, Cap Creus 1960
Tirage argentique sur papier satiné. 
Timbre sec de la signature.
Édition unique 1/1.
H_40 cm L_60 cm

1 500 / 2 000 €

© Robert Descharnes
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25
robErt DESCHarNES (1926-2014)
« Le dur et le mou », Port Lligat 23 octobre 1959
Portrait de Dalí avec le dauphin.
Tirage argentique sur papier satiné. 
Timbre sec de la signature.
Édition unique 1/1.
H_45 cm L_30 cm 

1 000 / 2 000 €

26
robErt DESCHarNES (1926-2014)
Dalí présente la fleur de Pissenlit, 11 octobre 1959
Dalí tient un pissenlit et a fixé à la pointe de ses moustaches 
deux corolles de fleur de pissenlit.
(Diente de León), « Je sème à tous vents ».
Tirage argentique sur papier satiné. 
Timbre sec de la signature.
Édition unique 1/1.
H_80 cm L_53 cm 

2 000 / 3 000 € 

© Robert Descharnes © Robert Descharnes
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SEttImIo garrItaNo

A 19 ans, il s'engage dans l'Aéronautique où il suit des cours de technique 
pour photos aériennes militaires. Quatre ans plus tard il s'installe à Rome 
où il devient reporter photo, couvrant l'actualité politique, sportive et le 
monde du spectacle et du cinéma en plein essor à cette période. En 1974, 
il crée sa propre agence « Star Press » qui devient très vite une référence 
internationale. Parmi ses rencontres : Jackie depuis peu Onassis qu'il 
photographie à Rome comme à Capri en tendre connivence ...
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© Settimio Garritano
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27
SEttImIo garrItaNo (1933-2012)
Raquel Welch à Malaga, 1966
Tirage Lambda. Papier satiné argentique.
Édition limitée 1/1.
H_80 cm L_53 cm

2 000 / 2 500 €

Un certificat de Monsieur Massimo Vicinanza  
ayant-droit de l’artiste, sera remis à l’acquéreur.

28
SEttImIo garrItaNo (1933-2012)
Jackie Onassis et le Faraglioni, Capri 1970
Tirage Lambda. Papier satiné argentique.
Édition limitée 1/1.
H_80 cm L_80 cm 

2 000 / 2 500 €

Un certificat de Monsieur Massimo Vicinanza  
ayant-droit de l’artiste, sera remis à l’acquéreur.

© Settimio Garritano
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marINa CICogNa

Membre de la jet-set romaine des années 60, petite-fille du Comte Volpi, 
Marina Cicogna a produit de beaux films d’auteur, tel que « Enquête d’un 
citoyen au-dessus de tout soupçon » de Elio Petri qui remporta un Oscar 
en 1971. Elle a également joué des rôles dans des films de Pasolini et 
côtoyé les plus grandes vedettes de cette époque qui se sont laissées 
photographier avec beaucoup de naturel par leur amie.
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29
marINa CICogNa (NéE EN 1933)
Rock Hudson et Michael Butler au Lido de Venise, vers 1960
Tirage Lambda. Papier satiné argentique. 
Signé et numéroté 1/1 sur une étiquette contrecollée au dos de la photographie. 
H_80 cm L_53 cm

1 500 / 2 000 €

© Marina Cicogna
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30
marINa CICogNa (NéE EN 1933)
Audrey Hepburn au Lido de Venise, vers 1960
Tirage Lambda. Papier satiné argentique. 
Signé et numéroté 1/1 sur une étiquette contrecollée au dos de la photographie. 
H_80 cm L_53 cm

1 500 / 2 000 €

© Marina Cicogna



45

31
marINa CICogNa (NéE EN 1933)
Brigitte Bardot, Viva Maria, Cuernavaca, Mexique, 1965
Tirage Lambda. Papier satiné argentique. 
Signé et numéroté 1/1 sur une étiquette contrecollée au dos de la photographie. 
H_80 cm L_53 cm

1 500 / 2 000 €

© Marina Cicogna
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luCIEN ClErguE 

Dès l’âge de sept ans il étudie le violon. Sa mère lui offre son premier 
appareil photographique en 1949. 
En 1953, il rencontre Picasso à Arles. Connu mondialement pour ses 
portraits du celui-ci et de Cocteau, ainsi que ses nus et photos de 
spectacles et de Corrida. Il a côtoyé les plus grands artistes et penseurs 
du XXe siècle, Max Ernst, Jean Vilar, Oscar Niemeyer, Edward Steichen, 
Ansel Adams, Saint John Perse, Roland Barthes. On trouve ses photos 
dans les plus grandes collections dont le MOMA et le Centre Pompidou. 
Successivement, directeur du Festival d’Arles, réalisateur de film, 
directeur artistique des Rencontres Internationales de la Photographie, 
il a parcouru tous les continents et reçu les plus grands honneurs et 
récompenses. Il a été élu membre de l’Académie des Beaux-Arts de 
l’Institut de France en 2007.
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32
luCIEN ClErguE (1934-2014)
Jean Cocteau (Le Poète) avant la résurrection, Carrières des Baux de Provence, 1959
Tirage argentique tiré sur papier Ilford Galerie dans l’atelier de Lucien Clergue par lui-même ou sous son contrôle.
Annoté de la main de Lucien Clergue au verso et signé au tampon.
Épreuve d’artiste.
Numéroté 15/30
H_50 cm L_60 cm 

6 000 / 7 000 €

© Atelier Lucien Clergue
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© Atelier Lucien Clergue
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33
luCIEN ClErguE (1934-2014)
Brigitte Bardot et Manitas de Plata, Saint-Tropez 1966
Tirage argentique tiré sur papier Ilford Galerie dans l’atelier 
de Lucien Clergue par lui-même ou sous son contrôle.
Annoté de la main de Lucien Clergue au verso et signé  
au tampon.
Épreuve d’artiste.
H_40 cm L_29 cm 

3 500 / 4 500 €

34
luCIEN ClErguE (1934-2014)
Pablo Picasso, Notre Dame de Vien, Mougins, 1969
Tirage argentique tiré sur papier Ilford Galerie dans l’atelier 
de Lucien Clergue par lui-même ou sous son contrôle.
Annoté de la main de Lucien Clergue au verso et signé  
au tampon.
Épreuve d’artiste.
Numéroté 22/30 
H_60 cm L_50 cm 

6 000 / 7 000 €

© Atelier Lucien Clergue
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raymoND DEParDoN

Reporteur, il cofonde l’agence Gamma en 1966. De 1974 à 1977, il 
couvre comme photographe et cinéaste la prise d’otage au Nord Tchad 
de l’ethnologue François Claustre. Puis il signe ses premiers films 
documentaires en cinéma direct : 1974, Une partie de campagne, San 
Clemente. Ayant rejoint Magnum, il continue le grand reportage et les 
publications de livres. En 1984, il participe à la mission photographique 
de la DATAR sur le paysage français et poursuit sa carrière de cinéaste 
(Faits divers, Urgences, La Captive du Désert). En 1991, il reçoit le Grand 
Prix National de la Photographie. En 1995, le César du meilleur film 
documentaire pour Délits flagrants. En 1998, il entreprend le premier 
chapitre de ses trois films consacrés aux Profils paysans. En 2000, à la 
Maison Européenne de Photographie à Paris, il expose son travail sur 
l’errance. A l’initiative de la Fondation Cartier, il réalise une installation de 
films comprenant 12 grandes villes entre 2004 et 2007. En 2006, il est 
le directeur artistique invité des Rencontres d’Arles. Il a réalisé 19 longs 
métrages et publié 52 livres.
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35
raymoND DEParDoN (Né EN 1942)
Brigitte Bardot se rend au chevet  
de Jacques Charrier dans une clinique 
de Meudon, 1960
Tirage argentique sur cartoline.
Signé.
H_60 cm L_60 cm

5 000 / 6 000 €

36
raymoND DEParDoN (Né EN 1942)
Johnny Halliday en concert  
à l’Olympic Music-Hall de Grenoble, 
1968
Tirage argentique sur cartoline.
Signé.
H_60 cm L_80 cm

3 000 / 4 000 €

37
raymoND DEParDoN (Né EN 1942)
Brigitte Bardot sur le tournage  
du film « Vie privée » de Louis Malle, 
Genève 1961
Tirage argentique sur cartoline.
Signé.
H_60 cm L_80 cm

5 000 / 6 000 €

© Raymond Depardon
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© Raymond Depardon

© Raymond Depardon
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mICHEl gINFray

C'est à l'agence de presse Reporters Associés que Michel Ginfray 
attrape le virus. En stage aux archives, il réalise ses premiers clichés 
après sa journée de travail. Des photos d'avant-premières que les autres 
photographes ignorent.
Par la suite, il effectuera ses premiers grands reportages pour les 
agences APIS et Gamma. Il a également l'occasion de côtoyer des 
stars avec qui il sympathise : Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Gérard 
Depardieu, Johnny Hallyday, Michel Sardou...
Dans les années 70, il prend du recul. Proche d'Alain Delon, il va le suivre 
à travers le monde pendant plus de quinze ans.
Par la suite, Michel Ginfray s'installera à Bruxelles après avoir raccroché 
ses Nikon.
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38
mICHEl gINFray (Né EN 1946)
Johnny Hallyday sur son chopper, Paris juin 1977
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_53 cm L_80 cm

1 000 / 1 500 € 

© Michel Ginfray
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39
mICHEl gINFray (Né EN 1946)
Johnny Hallyday et Sylvie Vartan en moto après leur spectacle aux arènes de Béziers,
Août 1978
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_53 cm L_80 cm

1 000 / 1 500 €

© Michel Ginfray
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40
mICHEl gINFray (Né EN 1946)
Johnny Hallyday avec Serge Gainsbourg, Jane Birkin, Coluche, Gérard Lenorman et Dani dans la ‘Rosengard’ modèle 1939 
(retapée par ses amis) qu’il a reçue en cadeau, à Thoiry, le 16 juin 1976 pour son 33ème anniversaire. 1976
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_53 cm L_80 cm

1 000 / 1 500 €

© Michel Ginfray
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41
mICHEl gINFray (Né EN 1946)
Jane Birkin et Serge Gainsbourg au Festival de Cannes, 1974
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_53 cm L_80 cm

1 000 / 1 500 €

© Michel Ginfray
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42
mICHEl gINFray (Né EN 1946)
7 heures du matin. Alain Delon sur les Champs Élysées avec son fils Anthony, septembre 1982
La veille, père et fils étaient à la première du film « Pour la peau d’un flic », première réalisation d’Alain Delon. 
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_80 cm L_53 cm

1 000 / 1 500 € 

© Michel Ginfray
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43
mICHEl gINFray (Né EN 1946)
Jean-Paul Belmondo devant le casino de Biarritz entre deux prises de vues du film « Stavisky » 
dirigé par Alain Resnais, octobre 1973
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_53 cm L_80 cm

1 000 / 1 500 €

© Michel Ginfray
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44
mICHEl gINFray (Né EN 1946)
Alain Delon au Beverly Hills Hôtel à Los Angeles, 1980
Tirage argentique sur papier satiné.
Edition unique.
Numéroté N°1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_53 cm L_80 cm

1 000 / 1 500 €

© Michel Ginfray
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45
mICHEl gINFray (Né EN 1946)
Jean-Paul Belmondo sur le tournage de « Peur sur la ville » à Paris, décembre 1974
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_53 cm L_80 cm 

1 000 / 1 500 € 

© Michel Ginfray
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46
mICHEl gINFray (Né EN 1946)
Brigitte Bardot sur le tournage du film « L’ours et la poupée » 
de Michel Deville, 1969
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la 
photographie.
H_60 cm L_40 cm

1 000 / 1 500 € 

47
mICHEl gINFray (Né EN 1946)
Isabelle Adjani, 1975
Isabelle Adjani a 19 ans, sur les quais de Seine, non loin  
de la comédie française où elle a été révélée dans "Ondine" 
de Jean Giraudoux. 
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la 
photographie.
H_60 cm L_40 cm

1 000 / 1 500 € 

© Michel Ginfray © Michel Ginfray
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48
mICHEl gINFray (Né EN 1946)
JEaN-PIErrE moutIN (Né EN 1947)
David Bowie de passage au 31e Festival du cinéma à Cannes, 
mai 1978
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la 
photographie.
H_80 cm L_53 cm

1 000 / 1 500 €

49
mICHEl gINFray (Né EN 1946)
Portrait de l’actrice britannique Jacqueline Bisset, 
Paris novembre 1973
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la 
photographie.
H_80 cm L_53 cm

1 000 / 1 500 € 

© Michel Ginfray © Michel Ginfray



66

IaN braDSHaw

Bradshaw est un photographe international qui vit entre la Pennsylvanie, 
New York et Londres. Photographe et éditeur, il est l’un des premiers 
gagnants du World Press Photo et a reçu les honneurs de Life Magazine 
et People Magazine. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la 
photographie.
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50
IaN braDSHaw (Né EN 1945)
Reagan and the Queen, 1982
Ronald Reagan et la reine Elisabeth en balade à cheval dans le parc de Windsor en 1982.
Tirage argentique sur papier satiné. 
Signé et numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_53 cm L_80 cm 

3 500 / 4 000 €

© Ian Bradshaw
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gErry CraNHam

Il publie sa première photo à 28 ans après une honnête carrière dans 
l’athlétisme. Il utilise d’abord la photo pour coacher de grands sportifs 
mais devient rapidement un des premiers grands photographes de sport 
au niveau anglais puis international. Il devient le chef de file de la nouvelle 
vague et les plus grands titres de presse font appel à lui des années 60 
aux années 80 : The Observer, Sports Illustrated, Time, The Evening 
Standard
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51
gErry CraNHam (Né EN 1929)
Teatime, Mohamed Ali boit une tasse de thé pendant sa conférence de presse 
avant le combat qui doit l’opposer à Sonny Liston. Las Vegas, 1965
Tirage argentique sur papier satiné.
Signé et numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_53 cm L_80 cm

2 500 / 3 000 €

© Gerry Cranham
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52
gErry CraNHam (Né EN 1929)
Day of a champion I, Steve McQueen pendant le tournage du film inachevé "Day of a champion" de John Sturges, 1965
Tirage argentique sur papier satiné. 
Signé et numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_53 cm L_80 cm

3 500 / 4 000 €

© Gerry Cranham
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53
gErry CraNHam (Né EN 1929)
Still Cassius Clay I, 1963
Tirage argentique sur papier satiné.
Mohamed Ali qui n’est encore que Cassius Clay avec casque d’entrainement. 
Signé et numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_53 cm L_80 cm 

3 500 / 4 000 €

© Gerry Cranham
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Paul-HENrI CaHIEr

Au fil des ans, il s’est imposé comme digne successeur de son père 
Bernard Cahier. Côtoyant les pilotes depuis son enfance, il est devenu 
un des photographes de référence dans ce domaine et nous surprend 
toujours par un travail toujours nouveau et créatif.
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54
Paul-HENrI CaHIEr (Né EN 1952)
Ayrton Senna II, 1989
Grand Prix du Japon 1989, Ayrton Senna dans les stands, regarde tourner son rival Alain Prost sur l’écran de contrôle.
Tirage argentique sur papier satiné.
Signé et numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_53 cm L_80 cm

1 500 / 2 000 €

© Paul-Henri Cahier
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FraNCIS gIaCobEttI

Francis Giacobetti est aujourd’hui internationalement reconnu comme l’un 
des grands photographes contemporains. Il est l'auteur de magnifiques 
portraits – le Dalaï-Lama, Stephen Hawking, Luciano Pavarotti, Akira 
Kurosawa, Gabriel García Márquez, Fidel Castro, Mikhaïl Gorbatchev. 
Sensibilité esthétique et raffinement visuel ont marqué une carrière riche 
et productrive depuis plus de 50 ans. Ses images sont présentes dans 
les collections des plus grands musées du monde. En 1993, il fut choisi 
par le Grand Louvre avec César, Buren et Raynaud pour introduire l’art 
contemporain au Musée. 
Plus de 22 photos sont sur les murs de l’aile du Louvre où se situait le 
Ministère des Finances. Maître de la lumière et grand directeur artistique, 
Francis Giacobetti réalise des photographies qui séduisent autant 
qu’elles intriguent par leur exceptionnelle composition.
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55
FraNCIS gIaCobEttI (Né EN 1939)
Barbara et Gérard Depardieu, Spectacle Lilly Passion, 1984
Tirage argentique. 
Signé.
Support Dibbon. 
Numéroté 1/10
H_67 cm L_100 cm 

4 000 / 6 000 €

Un certificat écrit de la main de l’artiste sera remis à l ‘acquéreur.

© Francis Giacobetti
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56
FraNCIS gIaCobEttI (Né EN 1939)
Barbara enlacée par Gérard Depardieu, Spectacle Lilly Passion, 1984
Tirage argentique. 
Signé.
Support Dibbon.
Numéroté 1/10
H_67 cm L_100 cm 

4 000 / 6 000 €

Un certificat écrit de la main de l’artiste sera remis à l ‘acquéreur.

© Francis Giacobetti
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57
FraNCIS gIaCobEttI (Né EN 1939)
Meat Triptych, Francis Bacon, 1992
Tirage baryté. Signé.
Support Dibbon.
Numéroté 4/10
H_120 cm L_60 cm (chaque panneau)

8 000 / 10 000 €

Assis sous un quartier de viande suspendu au plafond par une chaîne en argent, ces portraits de Bacon font partie d’un 
ensemble extraordinaire pris à l’automne 1991, à peine six mois avant la mort de Francis Bacon.
Les séances ont duré six mois pendant lesquelles une « amitié passionnelle » est née. 
Giacobetti a longuement gardé ses photos comme un secret de famille.
Selon le jeu de lumières, Bacon, alors âgé de 82 ans, apparaît comme une ombre noyée dans le néant ou un fantôme 
phosphorescent. « Je voulais obtenir des rendus extrêmement nets ou des effets « bougés » comme dans sa propre 
peinture ». 
1994, fut l’année de « Francis Bacon par Francis Giacobetti » à la Marlborough Gallery de Londres. Deux-cent photographies 
furent exposées, suivies de publications dans The Independent Magazine et Art Newspaper. Trente d'entre elles furent 
données à la Tate Modern de Londres.
A la disparition de l’artiste, Giacobetti révèle : « j’ai été dévasté. Il disait que j’étais le seul hétéro à qui il pouvait tout dire. »

© Francis Giacobetti
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rICHarD mElloul

Entre chez Gamma pendant les évènements de Mai 68. En mai 1973, 
à la scission de l’agence Gamma, les photographes prennent leurs 
archives et créent une nouvelle agence : « Sygma », nait alors l’âge 
d’or du photojournalisme. En 1974, Richard Melloul intègre le staff des 
photographes de l’agence Sygma jusqu’en 2002.
Il devient ensuite indépendant, se spécialisant dans les portraits de 
personnalités et gagne la confiance des plus grandes stars comme 
Marcello Mastroianni, Gérard Depardieu, Mikhaïl Barychnikov, Michel 
Sardou, Muhammed Ali, Vanessa Paradis, Charlotte Rampling ou encore 
Mireille Darc.
En 2015, il réalise son premier documentaire « Depardieu Grandeur 
Nature » qui sera en sélection officielle du Festival de Cannes puis projeté 
au Festival des Lumières de Lyon et nominé aux International Emmys 
Awards 2016 à New York.
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58
rICHarD mElloul (Né EN 1949)
Gérard Depardieu, Paris 1991
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée  
au dos de la photographie.
H_40 cm L_80 cm 

2 500 / 3 000 €

59
rICHarD mElloul (Né EN 1949)
Sophie Marceau, Paris 2011
Tirage argentique sur papier satiné. 
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée 
au dos de la photographie.
H_40 cm L_80 cm 

2 500 / 3 000 €

© Richard Melloul

© Richard Melloul
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60
rICHarD mElloul (Né EN 1949)
Charlotte Rampling, Paris 1992
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée  
au dos de la photographie.
H_80 cm L_50 cm 

2 500 / 3 000 €

© Richard Melloul
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61
rICHarD mElloul (Né EN 1949)
Laetitia Casta, Paris 1995
Tirage argentique sur papier satiné. 
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_83 cm L_53 cm 

2 500 / 3 000 €

© Richard Melloul
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62
rICHarD mElloul (Né EN 1949)
Serge Gainsbourg et Jane Birkin, Paris 1990
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_53 cm L_80 cm 

2 500 / 3 000 €

© Richard Melloul
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63
rICHarD mElloul (Né EN 1949)
Mohamed Ali, Cannes 1982
Tirage argentique sur papier satiné. 
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos  
de la photographie.
H_53 cm L_80 cm 

2 500 / 3 000 €

© Richard Melloul
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64
rICHarD mElloul (Né EN 1949)
James Brown, Paris 1995
Tirage argentique sur papier satiné. 
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos  
de la photographie.
H_80 cm L_53 cm 

2 500 / 3 000 €

© Richard Melloul
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SErgE PHIlIPPot

Fou de tennis, il assiste entre autres à 99 tournois du Grand Chelem et 
34 Roland-Garros. Il nous fait partager sa passion à travers ses photos 
spectaculaires publiées pour la plupart par Tennis Magazine.
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65
SErgE PHIlIPPot (Né EN 1949)
Yannick Noah, 1983
Yannick Noah en action durant sa finale victorieuse du tournoi de Roland Garros (contre Mats Wilander).
Tirage argentique sur papier satiné. 
Signé et numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_60 cm L_60 cm 

1 500 / 2 000 €

© Serge Philippot
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JEaN-DaNIEl lorIEuX

Un de nos grands photographes français qui a commencé sa carrière 
dans le prestigieux studio Harcourt pour rejoindre ensuite le rang de 
ceux qui faisaient Vogue et l’Officiel. Il devient ainsi l’un des plus fameux 
photographes de mode. Parcourant le monde à la recherche de soleil et 
de cieux intensément bleus qui font vibrer les couleurs et qui donnent à 
ses photos un contraste étonnant et un style très élégant. Il a capturé 
ainsi avec talent la personnalité de nombreuses célébrités, icônes et 
politiciens.
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66
JEaN-DaNIEl lorIEuX (Né EN 1937)
Francoise Hardy, fashion by Louis Féraud, 1970
Tirage argentique sur papier satiné.
Signé.
Numéroté 1/1.
H_60 cm L_60 cm

2 500 / 3 000 €

67
JEaN-DaNIEl lorIEuX (Né EN 1937)
Sur les pas de Lady Di, dernières vacances…Kclub, 
Barbuda, Pâques, 1997
Tirage argentique sur papier satiné. 
Signé.
Numéroté 1/8 
H_60 cm L_40 cm

2 500 / 3 000 €

© Jean-Daniel Lorieux
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© Jean-Daniel Lorieux
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© Jean-Daniel Lorieux
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68
JEaN-DaNIEl lorIEuX (Né EN 1937)
Claudia Schiffer, fashion by Léonard, 
sous le pont des Soupirs, Venise, 1995
Tirage argentique sur papier satiné.
Signé.
Numéroté 1/1
H_80 cm L_53 cm 

2 500 / 3 000 €

69
JEaN-DaNIEl lorIEuX (Né EN 1937)
Claudia Schiffer, fashion by Léonard, 
place Saint-Marc, Venise 1995
Tirage argentique sur papier satiné.
Signé.
Numéroté 1/1 
H_53 cm L_80 cm 

2 500 / 3 000 €

© Jean-Daniel Lorieux
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70
JEaN-DaNIEl lorIEuX (Né EN 1937)
Carla Bruni allongée, Paris 2002
Tirage argentique sur papier satiné. 
Signé.
Numéroté 2/8. 
H_53 cm L_80 cm 

2 500 / 3 000 €

71
JEaN-DaNIEl lorIEuX (Né EN 1937)
Dalida, 1975
Tirage argentique sur papier satiné.
Signé.
Numéroté 1/8.
H_60 cm L_40 cm 

2 500 / 3 000 €

© Jean-Daniel Lorieux
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© Jean-Daniel Lorieux
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PIErrE boulat

Pierre Boulat fut un collaborateur photographique des revues 
internationales comme Life, National Geographic, People et Paris Match.
Il débuta sa carrière en 1945 au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale dans le journal Samedi Soir.
Il fut le premier journaliste occidental à entrer en URSS en 1955 et en 
Chine en 1964.
Pierre Boulat a photographié pour le magazine américain LIFE durant 
les années 50 et 60, l'actualité mondiale, la vie parisienne, le monde 
politique et culturel.
En 1973, à la fermeture de Life il redevient un photographe indépendant 
et travaille essentiellement pour Paris Match.
Une exposition au Petit Palais à Paris, organisée par Reporter sans 
frontière, lui a rendu hommage du 9 septembre 2010 au 11 février 2011.
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72
PIErrE boulat (1924-1998)
Yves Saint-Laurent, Marrakech, 1976
Tirage argentique sur papier baryté.
Timbre sec. Numéroté 3/25.
H_40 cm L_30 cm 

1 500 / 2 000 €

© Pierre Boulat
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aDrIaNo bartoloNI

Il commence sa carrière de photographe à 19 ans en étant l'assistant 
d'Elio Sorci l'un des premiers « Papparazzi » ainsi prénommé par 
Federico Fellini au moment du tournage de la « Dolce Vita ».
Très vite il prend goût aux scoops, naviguant entre Rome, Milan, Capri 
ou l'Espagne où les tournages avec les plus grandes stars s'enchainent 
à Malaga.
Son flegme londonien, son calme et sa discrétion – il est toujours là où 
personne ne l’attend – font qu'il devient très vite « Monsieur Mission 
Impossible ».
Début 1980, à l'arrivée du Pape Jean Paul II, il se crée très vite un étrange 
lien secret entre les deux hommes. Bartoloni le retrouvait en haut des 
remparts du Vatican chaque fois que l'actualité tracassait Le Saint Père, 
ce dernier l'appelait d'ailleurs par son nom « Bartoloni » et lui laissa 
réaliser de nombreux sujets exclusifs et inattendus.
C'est Le Vatican qui en autorisa les publications dans le monde entier.



105

73
aDrIaNo bartoloNI (Né EN 1939)
Le Pape Jean-Paul II dans la tourmente sur la terrasse privée du Vatican, 1980
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie
H_50 cm L_40 cm

1 500 / 2 000 € 

© Adriano Bartoloni
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74
aDrIaNo bartoloNI (Né EN 1939)
Le Pape Jean-Paul II sur la terrasse privée du Vatican, 1980
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_40 cm L_50 cm 

1 500 / 2 000 € 

© Adriano Bartoloni



107

75
aDrIaNo bartoloNI (Né EN 1939)
Le salut du Pape Jean-Paul II, sur les remparts du Vatican, 1980
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_40 cm L_50 cm 

1 500 / 2 000 € 

© Adriano Bartoloni



108

IaN PatrICk

Diplômé de l’Art Center College of Design de Los Angeles, il travaille à 
New York dans les années soixante-dix avant de s’installer à Paris. Il est 
spécialisé dans le Portrait mais il explore d’autres domaines tels que le 
Nu ou le reportage de type social. Pour exemples, il a suivi pendant plus 
d’un an, le cirque Archaos à travers l'Europe, ainsi que des cow-boys de 
rodéos dans le Sud-Ouest des Etats-Unis. 
Son dessein est de révéler l’âme du sujet, nu, face à l’objectif, libéré 
de toute appartenance sociale, la photographie devenant ainsi un 
témoignage de son époque et de notre existence temporelle. 
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76
IaN PatrICk (Né EN 1951)
Pierre Bergé, 1990
Tirage argentique réalisé par l’artiste.
Signé et numéroté 1/1.
Image : H_42 cm L_42 cm 
Papier : H_60 cm L_50 cm

1 500 / 2 000 €

© Ian Patrick
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77
IaN PatrICk (Né EN 1951)
Bob Marley, 1975
Tirage argentique réalisé par l’artiste.
Signé et numéroté 1/1.
Image : H_42 cm L_42 cm 
Papier : H_60 cm L_50 cm

2 000 / 3 000 €

© Ian Patrick
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martIN H.m. SCHrEIbEr

Photo emblématique de cet artiste qui fit cette séance avec la star alors 
qu’elle avait 20 ans et besoin de financer ses cours de danse. Schreiber 
a commencé sa carrière en 68 dans la section photographie de l’armée 
américaine. Il devient ensuite photographe indépendant, notamment 
pour Woman Wear Daily et le New York Times.
Dans les années 70, il a également été professeur à la Parsons The New 
School of New York et à la School of Visual Arts. 
Cette séance de photos de Madonna est décisive pour sa carrière et 
seront vendues dans le monde entier. 
Il a traité de nombreux thèmes jusqu’à se mettre lui-même en scène 
tour à tour en gentleman, aventurier et sauvage et a publié de nombreux 
ouvrages sur Madonna, le Monde Majestueux des Chevaux Arabes, Last 
of Breed (Cow Boys) et les photographes tchèques en exil. 
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78
martIN H.m. SCHrEIbEr (Né EN 1946)
Madonna and cat, 1979
Tirage argentique réalisé par l’artiste.
Signé et numéroté 6/25.
H_50 cm L_60 cm 

3 500 / 4 000 €

© Martin H.M. Schreiber
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marIaNNE HaaS

À 20 ans, Marianne Haas part de Luzern d’où elle est originaire, pour 
s'installer à Paris afin d’y étudier la photographie. Très vite elle se 
spécialise dans le portrait d’artistes, de designers et photographie les 
plus belles maisons et jardins du monde décorés ou paysagés par : 
Jacques Grange, Jacques Garcia, François Catroux, Louis Benech, 
Pascal Cribier, Jean Mus.
Ces photos sont publiées dans toute la presse : Elle, Vogue, Stern, Paris 
Match, Architectural Digest USA, etc
Après un séjour de quatre ans à New York, où elle poursuit sa carrière 
dans le même domaine, elle rentre en France et elle est commissionnée 
par Yves Saint Laurent pour photographier toutes ses propriétés dont 
notamment celle de Marrakech qui lui inspire son travail sur un ouvrage 
consacré au Jardins du Maroc. Elle a contribué à de nombreux livres 
édités chez Taaschen, Filipacchi et à Edition du Regard.
Depuis une vingtaine d’années ellle se consacre à la photographie d'art 
(Natures mortes, Radiographies de Fleurs,...) et expose ses oeuvres 
régulièrement à Paris (Galeries Pierre Passebon, Pierre-Alain Challier), 
Bruxelles, ainsi qu’à Genève.



116

79
marIaNNE HaaS (NéE EN 1943)
Azzedine Alaïa, 1989
Tirage argentique sur papier satiné.
Signé et numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_80 cm L_53 cm 

1 000 / 1 500 €

© Marianne Haas
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80
marIaNNE HaaS (NéE EN 1943)
Benicio del Toro, 1987
Tirage argentique sur papier satiné.
Signé et numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_80 cm L_53 cm

1 000 / 1 500 €

© Marianne Haas
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81
marIaNNE HaaS (NéE EN 1943)
Thierry Mugler, 1989
Tirage argentique sur papier satiné.
Signé et numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_53 cm L_80 cm 

1 000 / 1 500 €

© Marianne Haas
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82
marIaNNE HaaS (NéE EN 1943)
Christian Louboutin, 1988
Tirage argentique sur papier satiné.
Signé et numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_80 cm L_53 cm

1 000 / 1 500 €

© Marianne Haas
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mICHEl HaDDI 

Né à Paris, résidant à présent entre Londres et les Etats-Unis, il travaille 
depuis plus de 30 ans comme photographe de mode, domaine où il a 
une réputation de renommée internationale.
Publié dans tous les grands magasines en Europe, Asie et Etats Unis, il 
est également connu pour avoir photographié de nombreuses célébrités 
dont Clint Eastwood, Uma Thurman, Johnny Depp, Debbie Harry, Martin 
Scorsese, Cameron Diaz, Nicolas Cage, Angelina Jolie…
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83
mICHEl HaDDI (Né EN 1956)
Kate Moss, 1991
Tirage argentique sur papier argent.
Signé.
Édition limitée 1/5. 
H_90 cm L_110 cm 

8 000/ 10 000 €

84
mICHEl HaDDI (Né EN 1956)
Kate Moss, 1991
Tirage argentique sur papier argent.
Signé.
Édition limitée 1/5. 
H_90 cm L_110 cm

8 000/ 10 000 €

© Michel Haddi © Michel Haddi 
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aNDré rau

Attiré dès le plus jeune âge par les Arts Visuels, il quitte Stuttgart pour 
Paris. Il y fera sa formation aux côtés de Peter Lindbergh. Photographe 
de la beauté et de la mode, il est reconnu internationalement pour ses 
portraits puissants et incisifs de célébrités qu’il suit ou rencontre à travers 
le monde. Catherine Deneuve, Pénélope Cruz, Salma Hayek, Jennifer 
Lopez, Brad Pitt, George Clooney en font partie. De plus il est l’auteur 
de mémorables couvertures de magasines : Vogue, Elle, Marie Claire, 
GQ, Vanity Fair et Cosmopolitan, de nombreux disques et de campagne 
publicitaires pour Yves Saint Laurent, Dior, Céline, L’Oréal, Estée Lauder 
et Lancôme. Ces portraits apparaissent dans les collections privées et 
publiques, telles que la Serge Sorokko Gallery, N.Y et S.F, Bunkamara 
Tokyo, Deutsches Historisches Museum, Berlin, Musée de la Publicité, 
Paris, Museum fuer Angewandte Kunst, Cologne.
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© André Rau
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85
aNDré rau (Né EN 1957)
Jane Moreau, Paris 1988
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la 
photographie.
H_75 cm L_60 cm

1 500 / 2 000 €

86
aNDré rau (Né EN 1957)
Catherine Deneuve, Séville, 1987
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la 
photographie.
H_73 cm L_60 cm

1 500 / 2 000 €

© André Rau
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87
aNDré rau (Né EN 1957)
Jeremy Irons, Maroc, 1989
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la 
photographie.
H_75 cm L_55 cm

1 500 / 2 000 €

88
aNDré rau (Né EN 1957)
Brad Pitt, Los Angeles, 1989
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la 
photographie.
H_73 cm L_60 cm

1 500 / 2 000 €

© André Rau
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© André Rau
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89
aNDré rau (Né EN 1957)
Grace Jones upside down, Paris 1985
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la 
photographie.
H_50 cm L_40 cm

1 500 / 2 000 €

90
aNDré rau (Né EN 1957)
Grace Jones, Paris 1985
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la 
photographie.
H_50 cm L_40 cm

1 500 / 2 000 €

© André Rau
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© André Rau
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Angela lo Priore est une photographe italienne qui vit entre Rome et 
Milan où elle aime travailler. Lauréate en Lettres option Cinéma, elle est 
diplômée de L'Institut Européen du Design. Sa palette de recherche est 
large. Partant d'images d'architecture en passant par la publicité ou la 
mode, sa passion s'est dirigée progressivement vers les portraits de 
gens célèbres mais aussi aujourd’hui de ceux qui « lui parlent »…
Son livre « 100 Portraits » aux Editions Skira paru en 2014 est épuisé. 
Son nouvel opus « Eat me » vient de sortir, il traite de 40 femmes et de 
leur rapport avec la nourriture.

aNgEla lo PrIorE
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91
aNgEla lo PrIorE (Né EN 1960)
Portrait de Al Pacino, La Mostra de Venise, 2004
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_80 cm L_53 cm

1 000 / 1 500 € 

© Angela Lo Priore
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albaNE NaVIzEt

Après quinze ans de métier de mannequin et d’actrice, Albane Navizet 
décide de se poser de l’autre coté de l’objectif. Fin des années 70, son 
premier Nikon en main reçu en cadeau, lui permet de passer le temps 
entre deux rôles. La photographie devient rapidement sa passion. 
Quelques missions dans la publicité à Paris accomplies où elle apprend 
notamment l’art du portrait, elle part s’installer à Los Angeles. L’une des 
premières stars photographiées sera John Nicholson en pyjama avec ses 
chiens. Beaucoup d’autres suivront toujours en lumière naturelle, sans 
spots et sans décor ce qui fait la « marque » de l’artiste. Pour la citer : 
« L’une des satisfactions que je retire de mes années à travailler en lumière 
naturelle/lumière du jour est mon émerveillement toujours grandissant 
face au spectre infini qu’elle peut déployer. Il y a quelque chose de 
magique dans ces rayons qui soulignent la beauté ou jouent avec elle. » 
Aujourd’hui figurent dans ses archives, les portraits des plus grands 
icônes américaines des années 80 saisies dans leur environnement 
naturel.
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92
albaNE NaVIzEt (NéE EN 1945)
John Travolta at home with his 1955 Thunderbird, Santa Barbara 1985
Archival Pigment Print.
Signé et titré. 
Édition limitée 1/1.
H_80 cm L_60 cm

1 500 / 2 000 €

© Albane Navizet
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93
albaNE NaVIzEt (NéE EN 1945)
Harrison Ford, Bel Air Hotel Los Angeles 1985
Archival Pigment Print.
Signé et titré. 
Édition limitée 1/1.
H_80 cm L_60 cm

1 500 / 2 000 €

© Albane Navizet
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94
albaNE NaVIzEt (NéE EN 1945)
Iman, Hollywood Hills California 1991
Archival Pigment Print.
Signé et titré. 
Édition limitée 1/1. 
H_60 cm L_80 cm

1 500 / 2 000 €

95
albaNE NaVIzEt (NéE EN 1945)
Franck Zappa, l’Hôtel, rue des Beaux-Arts, Paris 1980
Archival Pigment Print.
Signé et titré. 
Édition limitée 1/1.
H_60 cm L_80 cm

1 500 / 2 000 €

© Albane Navizet
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© Albane Navizet
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96
albaNE NaVIzEt (NéE EN 1945)
Matt Dillon, 57th Street New York, 1985
Archival Pigment Print.
Signé et titré. 
Édition limitée 1/1.
H_80 cm L_60 cm

1 500 / 2 000 €

© Albane Navizet
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97
albaNE NaVIzEt (NéE EN 1945)
Jack Nicholson at home in Aspen Colorado, 1984
Archival Pigment Print.
Signé et titré. 
Édition limitée 1/1.
H_60 cm L_80 cm

1 500 / 2 000 €

© Albane Navizet
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98
albaNE NaVIzEt (NéE EN 1945)
Dennis Hopper at home in Venice California, 1988
Archival Pigment Print.
Signé et titré. 
Édition limitée 1/1.
H_60 cm L_80 cm

1 500 / 2 000 €

99
albaNE NaVIzEt (NéE EN 1945)
Mickey Rourke with his Harley Davidson Beverly Hills, 1986
Archival Pigment Print.
Signé et titré. 
Édition limitée 1/1.
H_60 cm L_80 cm

1 500 / 2 000 €

© Albane Navizet © Albane Navizet
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100
albaNE NaVIzEt (NéE EN 1945)
Mickey Rourke, « Barfly » film set, Los Angeles, 1987
Archival Pigment Print.
Signé et titré. 
Édition limitée 1/1.
H_60 cm L_80 cm

1 500 / 2 000 €

© Albane Navizet



142

101
bIlly NamE (1940-2016)
Andy Warhol with giant inflatable Baby Ruth bars at the Silver Factory, 1966 
Sérigraphie tirée manuellement.
Signée.
Numérotée 22/30
H_63,5 cm L_48 cm

3 000 / 4 000 €

Hand pulled serigraph, signed and numbered by Billy Name. Edition size - 30. courtesy of Dagon James.

© Billy Name.
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Vivait dans un petit espace de la Factory. Il est à l’origine et réalise le 
légendaire « silverizing » de l’espace, utilisant de la peinture et du papier 
d’aluminium pour compléter l’installation.
A partir du jour où Andy Warhol lui donna un appareil Pentax Honeywell  
35 mm, il devint le photographe résident et archiviste de la Factory.

bIlly NamE 
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S’illustre dans la photographie d’architecture, de paysages et de 
reportages, mais ce sont surtout ses portraits mis en scène qui l’ont 
rendu célèbre.
A partir de 2002, il est représenté par l’agence Cosmos à Paris, et se 
spécialise notamment dans les portraits d’acteurs de théâtre parmi 
lesquels Gérard Depardieu, Laurent Terzieff, Georges Wilson, Jean 
Marais, …
Ses photos sont publiées dans tous les grands magazines de la presse 
internationale.

SErgE morENo CoHEN
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102
SErgE morENo CoHEN (Né EN 1951)
Miles Davies, New York, 1983
Tirage argentique.
Signé et numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_75 cm L_75 cm 

2 000 / 3 000 €

© Serge Moreno Cohen
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DICk zImmErmaN

Après des études à la School of Visual Arts et à la Parsons School of 
Design de New York, ainsi qu’une formation à Londres, Paris et à travers 
l’Europe pendant 6 ans, il choisit de s’installer à Los Angeles. C’est là qu’il 
s’établit pour réaliser les portraits des plus grandes stars d’Hollywood et 
réalise le portrait de Michael Jackson pour la couverture de « Thriller ». 
C’est à l’heure actuelle le portrait iconique qui a été le plus distribué au 
monde. 
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103
DICk zImmErmaN (Né EN 1942)
Last session of Margot Louise Hemingway, 1995
La petite fille d'Ernest Hemingway.
Tirage argentique sur papier satiné.
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos  
de la photographie.
H_40 cm L_60 cm 

1 000 / 1 500 €

104
DICk zImmErmaN (Né EN 1942)
Priscilla Presley la femme d'Elvis, 1990
Tirage argentique sur papier satiné. 
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos  
de la photographie.
H_60 cm L_40 cm

1 500 / 2 000 €

© Dick Zimmerman
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© Dick Zimmerman
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105
Dick Zimmerman (né en 1942)
Thriller, 1982
Album le plus vendu au monde (70 millions d'exemplaires).
Tirage argentique sur papier satiné. 
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_80 cm L_80 cm 

6 000 / 8 000 €
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© Dick Zimmerman
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© Dick Zimmerman

106
Dick Zimmerman (né en 1942)
Thriller alternative cover, 1982
Tirage argentique sur papier satiné. 
Édition unique.
Numéroté 1/1 sur l’étiquette contrecollée au dos de la photographie.
H_80 cm L_80 cm

4 000 / 5 000 €
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aNDy Earl

Les portraits d'Andy Earl sont avant tout des compositions saisies dans 
l’instant. 
Elles ont parfois des atmosphères dramatiques ou surréalistes. Cette 
spécificité a fait son succès.
Il a fait une étonnante carrière internationale dans le monde de la 
musique, produisant plus de cent-vingt couvertures de disques, par 
exemple Bow Wow Wow, Pink Floyd, Robbie Williams, Johnny Cash, 
Prince et Madonna.
Il a également publié des monographies. 
On trouve ses photos dans les collections publiques telles que la National 
Portrait Gallery, le Brooklyn Museum, et les universités en Europe et en 
Australie.
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107
aNDy Earl (Né EN 1955)
HRH Prince Charles « Dumfries House Scotland », 2011
Digital C type sur papier Da Vinci Archival. 
Édition limitée 1/1.
H_60 cm L_80 cm (image H_50 cm L_70 cm)

2 500 / 3 000 €

© Andy Earl
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108
aNDy Earl (Né EN 1955)
Madonna « Ritz Hôtel Paris », 1994
Digital C type sur papier Da Vinci Archival. 
Édition limitée 1/1.
H_60 cm L_80 cm (image H_50 cm L_70 cm)

2 500 / 3 000 €

109
aNDy Earl (Né EN 1955)
Prince, « Hotel de Paris, Monaco », 1994
Digital C type sur papier Da Vinci Archival. 
Édition limitée 1/1.
H_80 cm L_60 cm (image H_50 cm L_40 cm)

2 500 / 3 000 €

© Andy Earl
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© Andy Earl
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110
aNDy Earl (Né EN 1955)
Johnny Cash « Guitar Melbourne, Australia », 1994
Digital C type sur papier Da Vinci Archival. 
Édition limitée 1/1.
H_60 cm L_80 cm (image H_52 cm L_52 cm)

2 500 / 3 000 €

© Andy Earl
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111
aNDy Earl (Né EN 1955)
Mick Jagger « London », 1987
Digital C type sur papier Da Vinci Archival. 
Édition limitée 1/1.
H_60 cm L_80 cm (image H_50 cm L_70 cm)

2 500 / 3 000 €

© Andy Earl
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bob gruEN

Le plus grand photographe du monde du Rock and Roll des années 60.  
Il est le photographe personnel de John Lennon et a pris des clichés 
mémorables de Bob Dylan, Eric Clapton, The Who, The Sex Pistols, The 
Rolling Stones etc. Il publie plusieurs livres sur ces groupes mythiques.

« Les photos magiques de Bob et les commentaires brillants forment un 
kaléidoscope de la période new-yorkaise de John Lennon. C'est beau, 
clair et authentique. Je le sais j'y étais. » Yoko Ono
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112
bob gruEN (Né EN 1945)
John Lennon, NYC 1974
C Print.
Signé et numéroté 1/1 en bordure de l’image.
H_50 cm L_60 cm 

2 500 / 3 000 €

© Bob Gruen
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barry FEINStEIN 

Auteur de plus de 200 couvertures d’albums de George Harrison, Janis 
Joplin, The Rolling Stones, Gram  Parsons, Ringo Starr, Eric Clapton and 
Bob Dylan. Il fut notamment le photographe officiel et exclusif de Bob 
Dylan durant son tour européen en 1966
Traduction de l’anglais :
« Bob et moi étions amis bien avant de travailler ensemble. Nous nous 
sommes trouvés et nous nous comprenions. Quand il y avait quelque 
chose à dire, nous parlions sinon nous gardions le silence. Nous étions 
très semblables pour cela, no « bullshit ». C’est la même chose en 
musique. Ce qui fait qu’un morceau de musique est réussi, ce sont les 
notes qu’on n’y met pas. Et c’est la même chose avec la photographie, 
savoir quand on la prend, et plus important encore, quand il ne le faut 
pas. Je voulais que mes photos disent quelque chose... Je n’aime 
vraiment pas, les portraits en pied, ils sont sans vie, sans sentiment… »
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113
barry FEINStEIN (1931-2011)
Bob Dylan, Backstage à l’Olympia, Paris 24 mai 1966
Archival ink jet sur Hahnemuhle Photo Rag.
Édition unique 1/1.
H_60 cm L_80 cm 

2 500 / 3 000 €

Un certificat d’authenticité de l’Estate de Barry Feinstein sera remis à l’acquéreur.

© Barry Feinstein Photography



165

114
barry FEINStEIN (1931-2011)
Bob Dylan, Aust Ferry Terminal, England, 11 mai 1966
Photographie mythique du film de Martin Scorcese. 
Archival ink jet sur Hahnemuhle Photo Rag.
Édition unique 1/1.
H_60 cm L_80 cm 

2 500 / 3 000 €

Un certificat d’authenticité de l’Estate de Barry Feinstein sera remis à l’acquéreur.

© Barry Feinstein Photography
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DomINIquE tarlé

« A l’âge de 14 ans, je découvre les mystères de la chambre noire à travers  
la magie du tirage argentique noir et blanc.
Quelques mois plus tard les Beatles, les Rolling Stones, les Who pointent  
le bout de leur nez. Qui sont ces jeunes gens pas beaucoup plus âgés que 
moi, capables de composer ces chansons mythiques, d’enregistrer ces 
albums fantastiques et de donner ces concerts de folie ?! En juillet 1968,  
je m’installe à Londres et part à leur rencontre... La suite en images. »



167

© Dominique Tarlé © Dominique Tarlé

115
DomINIquE tarlé (Né EN 1949)
FréDérIC tarlé (Né EN 1983)
Keith Richards, La Joconde, 1971
Tirage numérique sur papier métallique.
Signé et numéroté 1/25 sur timbre sec au dos  
de la photographie. 
H_80 cm L_80 cm 

2 000 / 3 000 €

116
DomINIquE tarlé (Né EN 1949)
FréDérIC tarlé (Né EN 1983)
Mick Jagger, Rock N Roll Circus, 1968
Tirage numérique sur papier métallique.
Signé et numéroté 1/25 sur timbre sec au dos  
de la photographie. 
H_80 cm L_80 cm 

2 000 / 3 000 €
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Chaïm Soutine (1893-1943). Nature Morte au poisson. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. H_45 cm L_72,5 cm. 600 000 / 800 000 €
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Simon Hantaï (1922-2008) Blancs, 1974. Acrylique sur toile. Signée des initiales et datée en bas vers la droite.

H_178 cm L_184 cm 400 000 / 500 000 €

Provenance : - Pierre Matisse Gallery, New-York. - Galerie Larock – Granoff, Paris.
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pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur 
à 1 000  frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal 
ou inférieur à 15 000 . L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents 
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.

AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera 
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )  
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la 
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux 
dispositions de l’article 321-4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots 
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés. 

The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In 
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees : up to 50 000 , 28.80% 
incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000  and up to 500 
000 , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 20.40% incl. 
VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche. 

Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to 
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by 
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as 
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 1 000  (incl. 
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000  (incl. fees and taxes) 
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry 
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of 
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor 
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.

IMPORTANT NOTICE : Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay 
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )  
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a 
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the 
Commercial Code, the asterisk () marking some lots indicates that they are owned by an 
associate of Pierre Bergé & Associates.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment 
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour 
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur 
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne 
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.

WARRANTY 
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the 
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and 
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection 
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the 
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of 
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect 
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and 
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents. 

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre 
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus 
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue 
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant 
concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui 
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS 
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to 
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final 
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot 
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid 
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to 
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut 
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir 
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de 
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne 
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable 
d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et 
Associés ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person 
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on 
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This 
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank 
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders 
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a 
phone connection problem occurs ; under no circumstances Pierre Bergé & Associates 
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids. 

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur 
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. 
Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports 
restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 
- Ventes à richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été 
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 
3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h-
17h du lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage 
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de 
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes à l’atelier richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas 
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au 
Garde-Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h 
du lundi au vendredi. 
Garde-Meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr. 
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30   
HT / mois / m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot 
acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le 
garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of 
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be 
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for 
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures, 
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at richelieu-Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have 
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored 
in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following 
hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on Saturday. 
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel 
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
- Sales at atelier richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at the 
TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am-12am / 2pm-6pm 
from Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of 
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of 
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé 
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés 
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon 
appointment and presentation of the paid voucher. 

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art 
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors 
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration 
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou 
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des 
décisions administratives de préemption. 

PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on 
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law 
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then 
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express 
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the 
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within 
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative 
decisions of pre-emption. 

CoNDItIoNS DE VENtE.//. CoNDItIoNS oF SalE



Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01
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