


PHOTOGRAPHIES  
« COLLECTIONS & 
PROPOSITIONS »

Vente aux enchères publiques

Mardi 5 novembre 2019
14h

Paris
Hôtel Drouot - Salle 12 
9 Rue Drouot, 75009 Paris

Expositions publiques 
Hôtel Drouot, Salle 12 
Lundi  4 novembre, de 11h à 18h
Mardi  5 novembre, de 11h à 12h

Ordres d’achat sécurisés sur 
Secure absentee bids on  
www.millon.com

Intégralité des lots sur millon.com



Département
Photographie

Experts

Natalia RACIBORSKI
Tel + 33 (0)7 88 09 91 86
Fax +33 (0)1 48 00 98 58
photographie@millon.com
19, rue de la Grange Batelière 75009 PARIS

Pour tous renseignements, ordres 
d’achat, rapports d’état
Expertises gratuites sur rendez-vous

Inquiries, absentee bids, condition 
reports, free appraisals by appointment 

Christophe GOEURY
Tel +33 (0)6 16 02 64 91
chgoeury@gmail.com

Assisté de 
Nathalie SICLIS
Tel +33 (0)6 60 39 61 62
nsiclis@gmail.com

Intégralité des lots reproduits 
sur Drouotlive.com,  
Millon.com 

Président Groupe Millon
Alexandre Millon 
Commissaire-Priseur

Les commissaires-priseurs
Mayeul de La Hamayde
Cécile Dupuis
Delphine Cheuvreux-Missoffe
Lucas Tavel
Nathalie Mangeot
Enora Alix

Index ...............................................p.4

Collection d’albums amateurs sur 
l’Afrique  
Du lot n°67 au n°77 ........................ p.33

Photographies vendues sur désignation 
Du lot n°138 au n°145 ..................... p.56

Genia Rubin
Collection familiale
Du lot n°150 au n°215 .....................p.60

Izis
Collection familiale,  
provenant de l’atelier de l’auteur  
Du lot n°216 au n°238 ..................... p.78

Jean-François Bauret
Collection familiale
Du lot n°249 au n°282 .....................p.88

Manuel Litran
Collection personnelle de l’auteur 
Du lot n°289 au n°299 ...................p.106

Conditions générales de ventes ......p.121

Ordre d’achat ............................... p.124

Sommaire

BEATON CECIL © Camerapress / Gamma Rapho

BEOTHY ETIENNE © Adagp, Paris, 2018

BURRI RENE © Magnum Photos

CARTIER-BRESSON HENRI © Magnum Photos

CLERGUE LUCIEN © Atelier Lucien Clergue, SAIF, 2018

DAVIDSON BRUCE © Magnum Photos

DEPARDON RAYMOND © Magnum Photos

DOISNEAU ROBERT © Gamma Rapho

ERWITT ELLIOTT © Magnum Photos

ESCHER KAROLY © Adagp, Paris, 2018

HEVESY IVAN © Adagp, Paris, 2018

MENDJISKY SERGE © Adagp, Paris, 2018

REISMANN JANOS © Adagp, Paris, 2018

RIBOUD MARC © MAGNUM

Confrontation à la base de 
données du Art Loss Register des 
lots dont l’estimation haute est 
égale ou supérieure à 4.000 €. 



1
-
Daguerréotypes
Couple et leurs enfants : homme et 
femme posant avec leurs enfants, 
c. 1855
2 daguerréotypes Union-Case 
finement rehaussés, ¼ de plaque
10 x 8 cm

300 / 400 €

2
-
Daguerréotypes
Portraits : Homme et femme 
(double), Homme et son fils, 
Femme, Couple (dans un cadre 
métallique), c. 1855
5 daguerréotypes dans 4 Union-
Case
Env. 7,5 x 6,5 cm

400 / 600 €

3
-
Daguerréotype “Memory’s 
Leaflet”
Portraits, homme, femme et son 
enfant, c. 1855
Double daguerréotype, ovale, ¼ de 
plaque
11,5 x 9 cm (à vue)

600 / 800 €

4
-
Daguerréotype
Portrait de femme avec une coiffe 
en dentelle, c. 1855
Daguerréotype ovale, ½ plaque, 
cadre d’origine
14,5 x 11 cm (à vue)

300 / 400 €
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5
-
Ferrotypes américains
-Maisons américaines
-Personnages posant 
devant des habitations, 
c. 1865
2 ferrotypes ½ plaque 
12, 5 x 17,5 cm

300 / 400 €

6
-
Ferrotypes
Femmes afro-américaines, 
portraits en studio, c. 1866
3 ferrotypes
9 x 6 cm

200 / 250 €

7
-
Robert DEMACHY (1859-
1936)
Nu féminin au voile, c. 1910
Autochrome, plaque 9 x 
12 cm

1 500 / 2 000 €

8
-
Danseuses de Music-Hall
En costume de scène, c. 1920
3 autochromes, plaques 13 x 18 cm

1 000 / 1 500 €

9
-
Danseuses de Music-Hall en costume de scène 
Dont “Mlle Marcy, la Pierre rouge, revue au Bataclan, 
mai 1922”, c. 1920
3 autochromes, plaques 13 x 18 cm, légende 
manuscrite à l’encre sur étiquette (1)

1 000 / 1 500 €

10
-
Danseuses de Music-Hall en costume de scène
Dont “Fernande Baudoin, 1914”, c. 1920
3 autochromes, plaques 13 x 18 cm, légende 
manuscrite à l’encre sur étiquette (1)

1 000 / 1 500 €
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11
-
Autochromes 
Ensemble de plus de 300 plaques 9 x 12 cm et env. 45 plaques 10 x 15 cm - 13 x 18 cm - 12 x 16,5 cm
Provenance d’une famille aristocrate : scènes se déroulant dans une villa sur le littoral méditerranéen, 
bals ?, famille, personnages costumés, mode orientalistes, ange, militaire, page, corsaire, Joséphine 
et Napoléon, Empereur romain, mousquetaire, Ecclésiastique, militaire, sérénade, intérieurs de la villa, 
escalier fleuri, groupe d’enfants, études de fleurs, roseraie, coucher de soleil, jardin japonais… c. 1917 
Et quelques vues de projection noir & blanc et négatifs verre 8,5 x 10 cm (accidents et nombreuses 
plaques sous-exposées), boîtes de transport

600 / 800 €

12
-
Autochromes Lumière
Ensemble de portraits de femmes en pied 
réalisés en studio. Costumes de scène ou de 
travestissement d’inspiration et style orientaliste, 
méditerranéen, africain et robe de soirée, c. 1912-
1920
Ensemble de 11 autochromes Lumière, dans 
des passe-partout portant une étiquette 
“Autochrome Lumière”
Plaque 13 x 18 cm

3 500 / 4 500 €

Cette série d’autochromes est à rapprocher du portrait en 
pied (autochrome) du sculpteur Raymond Rivoire réalisé 
dans le même décor. Raymond Rivoire est né à Cusset 
dans l’Allier, fréquentait le milieu de la mode et fut un ami 
du couturier Paul Poiret. L’autochrome fait partie de la 
collection des Amis du Vieux Cusset.

13
-
Autochromes
Ensemble de 18 autochromes de grand 
format 18 x 24 cm réalisés par un amateur 
averti, c. 1931
Enfant dans un costume régional devant 
un rouet (2), Jeune femme en manteau de 
fourrure devant sa Renault “Primaquatre” 
(2), Enfant dans les bras de sa mère, légendé 
“Philippe, 4 juin 1931”, La lecture à l’enfant, 
légendé “Le livre à l’image, 4 juin 1931”, 
Jeune femme au bouquet de fleurs (dahlias), 
légendé “Midi roi des été 3 juin 1931”, Jeune 
femme dans un fauteuil lisant près d’une 

lampe Gallé, Jeune femme au miroir, daté 
“23 juillet 1931”, Jeune femme à son bureau 
de pente, Portrait en pied d’une femme 
accoudée à une balustrade, Portrait de profil 
Et 4 autochromes 9 x 12 cm : Femme en 
manteau de fourrure en extérieur (montés 
pour former 1 plaque 18 x 24 cm)
Et 6 autochromes 9 x 12 cm : Femme 
endormie dans son lit, portraits… 
Et 4 portraits de femme dont 2 torses nus 
sur films souples positif

1 500 / 2 000 €

PHOTOGRAPHIES « COLLECTIONS & PROPOSITIONS » MILLON 98

12

13



PHOTOGRAPHIES « COLLECTIONS & PROPOSITIONS » MILLON 1110

14
-
Louis Rémy ROBERT (1811-1882) 
Charrues devant corps de ferme, c. 1850
Négatif papier
27 x 33,5 cm, marges comprises

4 000 / 6 000 €

15
-
Louis Rémy ROBERT (1811-1882) 
Alfred Thompson Gobert, décorateur à la Manufacture [Sèvres], c. 1850
Tirage sur papier salé d’après négatif papier, monté sur carton, légende 
manuscrite sur le montage
13,2 x 22,7 cm (26,3 x 32,5 cm)

10 000 / 15 000 €

Bibliographie : “Primitifs de la photographie-Le calotype en France 1843-
1860”. Sous la direction de Sylvie Aubenas et Paul-Louis Roubert, ed. Gallimard / 
Bibliothèque Nationale de France, 2010, p. 130
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16
-
Firmin-Eugène LE DIEN (1817-1865) (attrib.)
Paysage, côte Amalfitaine, Italie, 1852-1853
Tirage albuminé d’après négatif papier ciré sec
24,1 x 33,5 cm

4 000 / 6 000 €

“Gustave Le Gray a fortement marqué le travail de Le Dien, l’un de ses plus 
brillants disciples. Paysage, vues d’architecture, on constate que l’écho des 
deux thèmes de prédilection de Le Gray vers 1851-1852 se retrouve dans 
les vues d’Italie de Le Dien. Même refus du pittoresque, même absence de 
personnages dans les paysages, même rigueur de la composition. Proche 
également, l’idée de prendre le même monument ou site sous divers angles 
pour en épuiser les aspects. De plus, en travaillant les négatifs italiens de 
son élève, Le Gray va imprégner ces images de sa conception esthétique du 
tirage.”- Sylvie Aubenas

17
-
Gustave LE GRAY (1820-1884)
Mer Méditerranée - Sète - n°18, 1857 
Tirage albuminé d’après un négatif sur verre au 
collodion, monté sur carton d’époque, signature 
estampée à l’encre rouge sur l’image 
31,8 x 41 cm (50 x 59,5 cm)

20 000 / 30 000 €

Provenance : Collection particulière 

Collections :  
- Bibliothèque Nationale de France, Paris 
- The Metropolitan Museum, New York

Bibliographies : 
- “The Waking Dream: Photography’s First Century, 
Selections from the Gilman Paper Company Collection”, par 
Hambourg, Morris, Apraxine, Daniel, Heckert, et Rosenheim. 
New York : The Metropolitan Museum of Art, 1993. no. 64. 
- “Gustave Le Gray, 1820–1884”, par Sylvie Aubenas. Paris : 
Bibliothèque Nationale de France, 2002. no. Pl. 137, fig. 146. 
- “Photography: A Cultural History”, par Mary Warner 
Marien. New York : Harry N. Abrams, 2002. page 79
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18
-
Gustave LE GRAY (1820-1884)
Girgeh, Haute Egypte, 1867
Tirage albuminé d’après négatif papier, monté sur planche
31 x 41,5 cm (38 x 52,6 cm)

10 000 / 15 000 €

19
-
Gustave LE GRAY (1820-1884)
Embarcadère de Girgeh, Haute Egypte, 1867
Tirage albuminé d’après négatif papier, monté sur planche
31,1 x 41,3 cm (39,5 x 53,7 cm)

6 000 / 8 000 €

20
-
Gustave LE GRAY (1820-1884)
Lisa Mona Gioconda, dite La Joconde, d’après un dessin d’Aimé Millet 
de 1848, 1858
Tirage albuminé monté sur carton, cachet rouge de l’auteur dans 
l’image, légende manuscrite au crayon sur le montage
28,7 x 19,1 cm (71 x 45,6 cm)

2 000 / 3 000 €

19

20
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21
-
Louis Alphonse DE BREBISSON (1798-1872)
Étude de fleurs en pot, c. 1850
Tirage sur papier salé (bords arrondis)
21 x 16,5 cm

1 000 / 1 500 €

22
-
Charles NEGRE (1820-1880) (attrib.)
Eglise de Saint-Honorat-des-Alyscamps, environs 
d’Arles, c. 1852 (?)
Tirage sur papier salé d’après négatif papier, 
non-émargé
25 x 34,7 cm

2 500 / 3 000 €

23
-
Auteur non-identifié
Personnages près des douves d’un château, 
c. 1855
Tirage sur papier salé d’après négatif papier
19 x 22,5 cm

1 000 / 1 500 €

24
-
Édouard BALDUS (1813-1882)
“Chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée”, c. 1860
Toulon, Bandol (2) : Viaduc, La Ciotat (2), Bec de l’Aigle, Marseille 
(2), Souterrain de la Nerthe, Saint-Chamas, Roquefavour, Arles 
(2) : Amphithéâtre, Aigues-Mortes, Nîmes (2) : Amphithéâtre, 
Maison Carrée, Tarascon (3) : Château, Viaduc, Pont du Gard, 
Viaduc de la Durance, Avignon (2) : Palais des Papes, Orange : 
Arc Antique, Viviers, Entrée de Robinet, Viaduc de la Voulte, 
Viaduc de l’Isère, Vienne : Souterrain, Givors (2) : Viaduc, Lyon 
(4) : Viaduc du Rhône, Gare de Perrache - Panoramas : Marseille, 
La Voulte
38 épreuves dont 2 panoramas (composés de 2 feuilles), sur 
papier albuminé, d’après négatifs papier et verre, signées et 
légendées dans l’image pour certaines, légende et cachet de la 
signature sur le montage pour la plupart, titré en lettres dorées 
sur le dos de l’album (d’époque), plat de l’album restauré
Env. 34,5 x 43 cm et inf. 

30 000 / 40 000 €

21

23

22
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25
-
Eugène CUVELIER (1837-1900) 
Forêt de Fontainebleau, chemin et rochers, 
c. 1860
Tirage sur papier salé monté sur carton
20 x 25,8 cm (40,4 x 51,6 cm)

2 000 / 2 500 €

26
-
*Ildefonse ROUSSET (1817-1878)
Etude d’arbres, c. 1860 
Tirage albuminé monté sur planche d’album 
24,3 x 19,8 cm (48 x 39,2 cm)

600 / 800 €

27
-
*Édouard-Denis BALDUS (1813-1889)
“Tarascon. Viaduc”, c. 1861 
Tirage albuminé, cachet de la signature de 
l’auteur et titre “Tarascon. Viaduc” tapuscrit sur 
le montage 
26,6 x 43,4 cm (45,9 x 59,8 cm)

800 / 1 000 €

28
-
*Claude Marie FERRIER (1811-
1889) 
“Etudes des Arbres en Hiver”, 
c. 1851-1852 
Tirage sur papier salé d’après un 
négatif papier, signé au crayon sur 
l’image, titre manuscrit au crayon 
sur le montage 
26 x 19,4 cm (46,4 x 35,5 cm)

800 / 1 000 €

29
-
Constant FAMIN (1827-1888)
Forêt de Fontainebleau, étude 
d’arbres, c. 1870
Tirage albuminé monté sur carton, 
cachet sec de l’auteur et numéroté 
“240” dans l’image
27,6 x 21,8 cm (51 x 35,2 cm)

500 / 600 €

30
-
*Adolphe BRAUN (1811-1877)
Le Reichenbach, c. 1860 
Tirage albuminé non-émargé, 
annotation “678” manuscrite 
au crayon au dos 
23,9 x 29,8 cm

400 / 500 €

31
-
*Henri COURMONT (1813-1891) 
(attrib.) 
“La Serbeterie-Cormier”, c. 1855 
Tirage sur papier salé d’après un 
négatif papier, titre manuscrit à 
l’encre sur le montage 
23,6 x 33,1 cm (40,1 x 52 cm)

1 200 / 1 500 €

25

28

30

29

31

26

27
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32
-
Louis Alphonse DE BREBISSON (1798-1872)
Étude de plante, c. 1865
Tirage albuminé
19,5 x 16 cm

1 500 / 2 000 €

33
-
Horatio ROSS (1801-1886)
Scène de chasse, c. 1860 
Tirage albuminé monté sur carton, légendé dans 
l’image “Deer stalking waiting for the bonies”
18,6 x 24 cm (40 x 45 cm)

1 200 / 1 500 €

34
-
BISSON frères : Louis-Auguste (1814-1876) et 
Auguste-Rosalie (1826-1900)
“Montanvers [sic] à Chamouniy [sic], vue des 
aiguilles vertes et du Dru (4 000 m)”, Chamonix, 
c. 1863
Tirage albuminé monté sur carton, cachet 
monogrammé à l’encre rouge sur l’image, 
cachets (2) sec, et de la signature de l’auteur, 
à l’encre rouge sur le montage, et légende 
manuscrite au crayon
37,5 x 23,3 cm (59,8 x 45,6 cm)

600 / 800 €

35
-
Pierre-Ambroise RICHEBOURG (1810-1875) 
“Souvenir du séjour de leurs Majestés Impériales à Lyon les 24, 
25 et 28 août 1860”
Ouvrage comprenant 40 photographies représentant les 
intérieurs de l’Hôtel de Ville de Lyon, le Palais du Commerce, 
Revue sur la place Bellecour, Défilé, Sites …
40 tirages albuminés montés sur planches, liste nominative 
des planches, cachet sec de l’auteur sur les montages, titre 
sur le plat en lettres dorées
Env. 33 x 22,5 cm

3 000 / 3 500 €

36
-
Charles David WINTER (1821-1904)
Environs de Strasbourg, Eglise, c. 1860
Tirage albuminé non-émargé
28,5 x 22 cm

2 000 / 2 500 €

32

33

34

35

36
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37
-
Étienne CARJAT (1828-1906)
Le mime Charles Deburau en Pierrot, c. 1865
Tirage albuminé (ovale) monté sur carton, cachet 
sec de l’auteur sur le montage
25 x 18,5 cm

2 500 / 3 000 €

38
-
Comte Olympe AGUADO (1827-1894)
Photomontage, autoportrait du photographe 
entouré (des membres de sa famille ?) et de 
personnages redessinés, c. 1855-1860
Tirage albuminé monté sur carton
26,2 x 20,8 cm (montage : 52 x 40,5 cm)

3 500 / 5 000 €

39
-
Léopold-Ernest MAYER & Pierre Louis PIERSON
La Comtesse de Castiglione, portrait en pied en studio, 
c. 1865
Tirage argentique réalisé par la maison Braun vers 1900
40 x 29,8 cm

4 000 / 5 000 €

Ancienne collection du Comte de Montesquiou

40
-
Léopold-Ernest MAYER & Pierre Louis PIERSON
La Comtesse de Castiglione, portrait en pied en extérieur, 
c. 1865
Tirage argentique réalisé par la maison Braun vers 1900
36 x 27,9 cm

3 000 / 4 000 €

Ancienne collection du Comte de Montesquiou

37

39

4038



41
-
Auguste Hippolyte COLLARD (1812-1893)
L’avocat Pierre-Antoine Berryer entouré de sa famille sur le perron de leur 
château, Augerville-la-Rivière, c. 1865
3 tirages albuminés montés sur cartons, cachet sec de l’auteur dans 
le montage, identification des personnalités manuscrite au crayon sur 
les montages
32,4 x 41,6 cm - 33 x 40,5 cm - 26,6 x 39 cm (48 x 67 cm)

600 / 800 €

42
-
Charles NÈGRE (1820-1880) 
Joueur d’orgue de Barbarie, c. 1853
“Épreuve au platine obtenue directement par contact avec négatif original 
du papier ciré, P. Brochet, 1985”, annotations manuscrites au crayon sur 
la marge
20,2 x 14,2 cm (39,6 x 30 cm)

400 / 600 €

Provenance : atelier de Pierre Brochet

43
-
Auguste Hippolyte COLLARD (1812-1893)
Dinant, en bord de Meuse, Belgique, c. 1865
Tirage albuminé monté sur carton, cachet sec de l’auteur dans le montage
31,2 x 42,2 cm (48 x 62,8 cm)

300 / 400 €

44
-
*Alphonse François JEANRENAUD (c.1835-1895)
Ville d’Alsace, c. 1860 
Tirage albuminé, annotation “25” tapuscrite sur le montage
24,5 x 31,8 cm (34 x 45 cm)

600 / 800 €
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45
-
Auguste Hippolyte COLLARD (1812-1893)
“L’Hotel de Toulouze” à l’angle des 52 rue 
Saint-André-des-Arts et 27 rue des Grands-
Augustins, Paris, c. 1865
Photographie réalisée en deux prises de 
vue assemblées pour former un panorama 
vertical (les parallèles de l’image de la partie 
supérieure ne sont pas redressées)
2 feuilles (tirages albuminés) montées 
sur carton, cachet sec de l’auteur dans le 
montage et légende manuscrite au crayon 
45,5 x 21,6 cm (62,7 x 44 cm)

600 / 800 €

Photographie issue d’une commande en vue de 
l’acquisition / vente de l’immeuble au XIXe.

46
-
Auguste Hippolyte COLLARD (1812-1893) 
Jardin des plantes : bâtiments, pavillons des 
lamas, pavillon des autruches, militaires, 
maison des gardiens, passerelle en bouleau… 
c. 1865
12 tirages albuminés montés sur cartons, 
cachet sec de l’auteur sur les montages et 
légendes manuscrites au crayon pour certains
Env. 28 x 41 cm (48 x 64 cm)

1 500 / 2 000 €

47
-
André Adolphe Eugène DISDERI (1819-1889)
Commune de Paris, ruines rue du Faubourg 
Saint-Martin, 1871
Photomontage réalisé en deux prises de vue 
assemblées
2 tirages albuminés montés sur carton, 
cachet de l’auteur sur le montage, annotation 
manuscrite au crayon au dos : “Donné par 
M. M. Flech, propriétaire de l’établissement”
27,6 x 40,2 cm (46 x 62 cm)

300 / 400 €

48
-
Auguste Hippolyte COLLARD (1812-1893)
Palais de l’Exposition Universelle de 1867, vu 
du Trocadéro, Paris
Tirage albuminé monté sur carton, cachet sec 
de l’auteur dans le montage
26,4 x 42 cm (48 x 62,5 cm)

300 / 400 €



49
-
Auguste Hippolyte COLLARD (1812-1893) 
“Souvenir de l’Exposition Universelle, 1878”
La statue de la République par Clésinger inaugurée le 30 juin 1878 ; Vues du 
Trocadéro (2), Vues du Champs de Mars (6), Entrée principale du Palais, 
Galerie d’honneur du Palais, Partie du Parc : Creusot, Chalet Tricotel ; Vues 
des façades de la rue des Nations (8) : Pavillon du Prince de Galles, Pavillon 
de Walter Scott et Canada, Italie et Japon, Espagne (on y voit la chambre 
photographique sur son trépied), Russie et Suisse, Belgique, Portugal ; 
Autriche et Hongrie (2) ; Etats-Unis d’Amérique, Suède & Norvège, Grèce, 
Danemarck [sic], Amérique centrale & méridionale, Siam, Tunis, Monaco, 
Portugal, Pays-Bas, Palais Persan, Maroc, Algérie, Pavillon des Eaux & Forêts, 
Porte des Beaux-Arts
Album de 24 tirages albuminés montés sur pages, titres et crédits 
imprimés sur les pages, couverture en cuir ornée sur le plat du titre et 
crédit en lettres dorées et blason parisien “Fluctuat Nec Mergitur”, “Collard, 
photographe des Ponts & Chaussées - 39 boulevard de Strasbourg 39 - 
Paris” (acc. Sur la couverture)
Env. 27 x 34 cm (image) – env. 40,5 x 52 cm (planche)  
- 42 x 53,5 cm (album)

1 500 / 2 000 €

50
-
Emile MAGE (1836-1908)
Bretagne, Brest : Port et pont, Rade, Cours d’Ajot ; Phare et Abbaye Saint 
Mathieu, Viaduc du Morlaix, Cathédrale de Saint Pol-de-Léon, c. 1880
6 grands tirages albuminés montés sur carton, signé à l’encre sur le 
carton (1), cachet sec de l’auteur “E. Mage. Rue de Siam 107. Brest” 
et légende manuscrite à l’encre sur les cartons de montage
Env. 36 x 27 cm (60 x 47 cm)

1 000 / 1 200 €

51
-
Auteur non-identifié
Le Lion de Lucerne, c. 1880
Tirage albuminé monté sur carton, coins supérieurs arrondis
32,7 x 24 ,7 cm (55 x 41 cm)

200 / 300 €

52
-
Dimitrios CONSTANTIN
Grèce : Vues générales d’Athènes (3) : 
l’Acropole au Nord, à l’Ouest, la ville à vol 
d’oiseau avec vue du Lycabette, Bas-
reliefs (3) : du Parthénon char, du théâtre 
de Bacchus, Caryatides, Temple d’Egine, 
L’ancienne cathédrale, Saint Théodore, 
Niche dans le roc de l’ancien temple de 
Vénus, Tombeau d’Agamemnon, Temple 
de la Victoire, Propylées, vue intérieure, 
Temple d’ Érechthée Est, Théâtre 
d’Hérode Atticus, Saint Nicodème, Eglise 
russe, Cap Sunium, Temple de Minerve, 
Suniade… c. 1860
Ensemble de 22 tirages albuminés 
montés sur cartons, signés “D. 
Constantin à Athènes” dans les images 
pour la plupart, numérotés et légendes 
manuscrites à l’encre sur les montages 
pour la plupart
Env. 28 x 38,5 cm (35 x 47,3 cm)

6 000 / 8 000 €

53
-
Giorgio SOMMER (1834-1914)
Ruines de Pompéi, Italie, c. 1870
4 grands tirages albuminés montés 
sur carton
26 x 35,5 cm (35,5 x 46,7 cm)

1 200 / 1 500 €
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54
-
Fratelli ALINARI et autre
Sculptures de Michel-Ange : chapelle et tombeau des Médicis 
à Florence (2), Maternité à Bruges ou Gand, c. 1870
3 tirages albuminés montés sur cartons, poème et légendes 
manuscrits au crayon sur les montages
25 x 33 ,7 cm - 25,6 x 34 cm - 33,3 x 21 cm (45 x 59,5 cm)

300 / 400 €

55
-
Charles SOULIER (1840-1875)
Rome : Colonne de Trajan et ruines de la Basilique, Arc de Titus, Place 
St Pierre, Tombeau de Jules II (Moïse par Michel Ange)…c. 1870
6 tirages albuminés, montés sur carton, crédit de l’auteur imprimé 
sur les montages “Photographié d’après nature par Ch Soulier. 
Photographe de l’Empereur” et légendes de l’éditeur “Antonin”, 
certaines planches sont numérotées
Env. 25 x 19 cm (56 x 40 cm)

1 000 / 1 500 €

56
-
Baron Wilhelm VON GLOEDEN (1856-1931)
Sicile, Mont Etna vu depuis Taormina, Théâtre grec de Taormina, 
Temple de Junon, Cloître d’une église… c. 1910
6 tirages argentiques d’époque sur papier mat, légende manuscrite 
au crayon en anglais et numérotation pour certains
Env. 15,5 x 22 cm (20 x 25 cm)

300 / 400 €

57
-
Francis BEDFORD (1816-1894)
Egypte, Thèbes “The Holy Land -The Propylon of the Temple of Luksor, 
18 mars 1862”
Tirage albuminé monté sur carton, signé, daté et numéroté dans 
l’image, légende et crédit imprimés sur le montage de l’éditeur 
Marion & Co
20,4 x 26,5 cm (35,6 x 48,3 cm)

700 / 800 €

58
-
*John Beasley GREENE (1832-1856) 
“Nubie, Palmiers Doums, Kalabsché”, 1854 
Tirage sur papier salé d’après un négatif papier, 
signé dans l’image et titre “Nubie, Palmier 
Doums, Kalabachah” à l’encre sur le montage 
23 x 29,6 cm (39,4 x 56 cm)

2 000 / 3 000 €

59
-
Félix TEYNARD (1817-1892) 
“Egypte et Nubie. Sites et monuments les plus intéressants pour 
l’étude de l’art et de l’histoire” 
4 planches : Le Kaire, Mosquée Nâcéryeh (pl. 4), Syout, Constructions 
modernes, Le divan (pl. 16), Syout, Pont sur le grand canal (pl. 17), 
Souâdj, tombeau de Mourâd Bey, entrée de la Mosquée (pl. 21), 
c. 1851-1852
4 tirages sur papier salé d’après négatif papier, légendes et crédits 
imprimé sur les cartons de montage de l’Imprimerie photographique 
H. de Fonteny & Cie, Paris, ed. Goupil & Cie, 1853-1858
24 x 30,5 cm - 24,9 x 30,6 cm - 24 x 31 cm - 24,3 x 30 cm 
(env. 39,7 x 53 cm)

2 500 / 3 000 €
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60
-
Adolphe BRAUN (1811-1877)
Egypte, c. 1870
- “Bords du nil à Boulack” [sic]
- “Figuiers de Barbarie aux environs du Caire”
- “Le Caire Tombaux des Khalifs”
3 tirages albuminés, montés sur grands cartons 
de montage, crédits “A. Braun à Dornack (Haut 
Rhin) France” imprimés sur le montage 
19,7 x 25 cm (planche 43 x 55,8 cm)

200 / 300 €

61
-
Eugène COURRET (1841-c.1900)
“Récuerdos del Perú”
Vista général de Lima, Plaza de Armas, “El 
Rimac”, Catedral, extérior, intérior (3), Puente de 
Balta, Calle Mercaderes, Calle San Lazaro, Plaza 
de Acho (Plaza de Toros), Iglesia San Augustin, 
Calle de Palacios, Iglesia San Francisco, Iglesia 
Santo Domingo, Puente de Piedra, Plaza de 
la Inquisicion, Iglesia de la Merced, Panteon, 
Couvento San Francisco, Columna “2 de Mayo”, 
Alameda de los Descalzos, Ejercicio de los 
Bomberos, Kiosko del Presidente, c. 1875
Album de 24 tirages albuminés montés sur 
pages d’album, légendes manuscrites à l’encre 
sur les pages et un tirage “libre” 19,5 x 25,2 cm 
représentant la façade d’une villa monté sur 
carton
Env. 13 x 18 cm (22 x 29 cm)

1 000 / 1 500 €

62
-
Wilhelm HAMMERSCHMIDT (1830-1869)
Egypte, Tente des Bédouins, Café arabe au Caire, 
1860
2 tirages albuminés montés sur carton, signés 
et numérotés dans l’image, légende imprimée 
en français et en allemand sur les montages 
21,5 x 27 cm (32,6 x 38 cm)

400 / 600 €

63
-
Japon
Types et scènes animées (22) : Danseuses, 
Geisha jouant du shamisen, portrait, groupe 
de femmes, Femme en costume d’hiver, Prêtres 
Bouddhistes, Scène de coiffure, Marchand, 
Postier tatoué, Homme tatoué, Pèlerin, Sumo 
lutteurs, Cérémonie du thé, Masseur aveugle, 
Samouraïs en armure, Escrime, Siège à porteur, 
Funérailles, Cheval, Travail du riz, Récolte du 
thé, Jonques ; Vues, sites et monuments : 
Tokyo, Shiba : grande porte, Temple Shiogun 
(3), Temple Haiden, Porte de bronze (Tombe 
Iyetsugus) ; Vue des murs du château et fleurs 
de lotus ; Mukojima : Rivière Sumida, Avenue 
des cerisiers ; Jardin du Prince Hotta ; Vue du 
Temple Asakusa ; Vue du jardin Uyeno (2), 
Etang Sinobadzu (2), Bronze (Daibuts) ; Nikko : 
Vue d’Imaichi, Pont sacré, Pagode, Yomei 
Mon (grande porte), Temple Iyeyasu, Vue des 
marches de pierre face à la Tombe Iyeyasu, 
Tombe de bronze Shiogon, Lanterne tournante, 
Jardin Dainichido, Lac Chiusenji, Chutes de 
Kirifuri, Chutes de Urami, Chutes de Kegon ; 
Chutes de Yudaki près de Yumoto, c. 1880
Album accordéon de 52 tirages albuminés 
rehaussés montés sur pages, numéros dans 
l’image pour certains, légendes tapuscrites en 
anglais sur étiquettes montées sur les pages 
de l’album pour la plupart, couverture en laque 
à décor floral et oiseau sur une branche, dans 
son coffret d’origine
Env. 20,5 x 26,5 cm (39 x 32 cm)

3 000 / 5 000 €

64
-
Japon
Types et scènes animées (22) : Prêtres 
bouddhistes devant le temple Shiba à Tokyo, 
Chaises à porteurs à Kago route Hakone, Bord 
de route, Cérémonie du thé à Tokyo, Groupe 
de femmes (2), Femmes dans leur intérieur, 
Tissage de soie, Filage de coton, Toilette, 
Femme en costume d’hiver, Cérémonial 
de visite, Joueuses de shamisen, Tsudzumi 
Fuye & Taiko, Danseuse, Femme à l’ombrelle, 
Harakiri, Masseur aveugle, Postier tatoué, 
Collie en tenue d’hiver, Vendeur de fleurs, 
Portrait de couple, Funérailles ; Vues, sites et 
monuments (24) : Yokohama, Benten Dori, 
Uyeno, Chutes de Shiraito à Fujiyama ; Tokyo : 
Iris au Jardin Horokiri, Jardin public Kudan ; 
Arima, Tonosawa, Wada Pass Nshi Mochiya 
(maison du thé) à Nakasendo, Maison du 
thé à Honmoku ; Nikko : Temple Nitenmon , 
Route forestière Imaichi, Temple, Pont sacré, 
Grand porte, Rapides à Kyoto, Route Hakone, 
Baie de Mississippi, Île et jonques, Enoshima, 
Mont Fujiyama vu de Mitake Tokaido, Pont à 
Fujikawa, Bronze Kamakura, c. 1880
Album accordéon de 46 tirages albuminés 
rehaussés, numéros dans l’image pour certains, 
légende en anglais et numéro imprimés dans 
l’image, couverture en laque, à décor de 
femme à l’ombrelle dans une chaise à porteur, 
dans son coffret d’origine
Env. 20,5 x 26,5 cm (27 x 34 cm)

3 000 / 5 000 €
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65
-
De la Chine à l’Egypte
Chine (10), île de la Réunion (6), Ceylan (6), Egypte (19) et photos 
amateur (6). Shanghai : types, sites, rues, scène de marché, nurserie 
en plein air, décapitation, supplice à la cangue, Hong Kong : 
baie, château Douglas ; Île de la Réunion : Saint-Denis, port, rue 
jardin ; Ceylan : type dans un village, temple, jardin, site ; Egypte : 
Aden, chamelier, village, Canal de Suez, Sphinx ; photos amateur : 
militaires, passage à gué, chantier naval… c. 1885-1890
Par William Saunders, Scowen, Langaki & autres
Album de 47 tirages albuminés. On y joint un feuillet de légendes 
manuscrites et numérotées à l’encre 
21,5 x 27,8 cm - 13,5 x 20,7 cm (6) - 5 x 8 cm (6)

800 / 1 000 €

66
-
Li Hongzhang 李鸿章 (Li Hung Chang) (1823-1901)
Très grand portrait du vice-roi du Petcheli, c. 1893-1897
Photographe non-identifié
Tirage albuminé monté sur carton
47,5 x 37,8 cm (65 x 49 cm)

600 / 800 €

“Li Hong Chang est un politicien, général, diplomate et homme d’État chinois 
ayant tenu un rôle de premier plan à la fin de l’empire Qing. Il occupe des postes 
importants à la Cour Impériale. Il joue un rôle important dans la contre-offensive 
de l’empire Qing face à la révolte des Taiping, en levant une milice dans sa 
province, l’armée de l’Anhui. Sa place dans l’histoire de Chine provient surtout 
du rôle fondamental qu’il joue pour constituer une armée chinoise moderne, 
“l’armée de Beiyang”, à partir précisément de l’armée de l’Anhui. Cette réforme 
considérable, qu’il mène de 1880 à 1900 environ, s’accompagne de la création 
d’une marine moderne, la flotte de Beiyang.” -Extrait de l’ouvrage “Political 
leaders of modern China: a biographical dictionary” de Pak-Wah Leun

67
-
Album d’études pour peintre (?)
Russie, Europe, Afrique : autoportrait du photographe (?) devant des 
arbres, maternité, scènes champêtres, paysans, portrait de groupes, 
enfants, musiciens, village près d’un fleuve, études d’animaux de 
ferme, Venise, Maréchal-Ferrant, types Ottomans, étude de pied, 
étude d’agave, Afrique : scène sur la place, types, anthropométrie… 
c. 1875
86 tirages albuminés, certains numérotés dans l’image, légendes 
manuscrites à l’encre en allemand au dos des tirages (5)
De 18 x 24 cm à 9 x 6 cm

600 / 800 €

68
-
Afrique occidentale française
Album amateur : la Côte d’Ivoire 1920
Villages, types, scènes : Elima, Touba, Odienne, Mankono, Assinie, 
Adzopé, Agboville, Abengourou, Bacan. Scènes villageoises : marché, 
tisserands, pêcheurs, fabricants de cordes, filets, lavage de minerai, 
marchand de calebasse, d’autruches, chasseurs d’éléphants, 
exploitation forestière. Types “Mande”, de Hroumens, femmes Agni, 
D’Odienne, Sematiguila.
Villages autour des rivières Bia, Tano. Lagunes d’Assinie, d’Aby, près de 
Man. Savane, routes en voitures, passage de rivière, camping sous un 
fromager, dans à Touba, écoles, groupes scolaires, classes “métisse”, 
habitations Senonfo, Toura, de fonctionnaires français. 
235 tirages argentiques d’époque, légendes manuscrites sous 
chaque tirage sur les pages de l’album
12 x 17 cm

600 / 800 €

Collection d’albums amateurs sur l’Afrique
Du lot n°67 au n°77
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69
-
Afrique, Côte d’Ivoire
Album amateur offert au Gouverneur 
Raphaël Antonetti
Bingerville, Bondoukou, Bouaké : 
scènes animés, vues, sites… réception 
des chefs à Bondoukou, danse 
d’initiation chez les Sénoufos, journée 
du poilu, musicien et son grand 
tambour, jeunes filles, cortège de 
mariés, “le diablotin de la brousse sur 
le bœuf sauvage”, parade, marché 
central, jardin, mosquée, bois sacré, 
lac… 1916
28 tirages argentiques d’époque, 
légendes manuscrites à l’encre sur les 
pages de l’album
Env. 12 x 17 cm et inf.

400 / 500 €

70
-
Afrique équatoriale française
Album personnel d’un colon en poste 
à Brazzaville : 
Pointe-Noire, Batéké, Mindouli, 
tribu Bakongo, village indigène, 
personnalités locales, Gouverneur 
Raphaël Antonetti, habitations, fête 
Tam-Tam, chef de tribu, Institut 
pasteur, trimoteur de la Sabena, 
chasse, trophée, voyage en régions, 
scierie SFCO, gare, train, le bout 
du rail, le baobab de Brazza… 
Septembre 1926-Octobre 1928
Env. 180 tirages légendés et datés à 
l’encre sous la plupart des photos
De 6 x 6 cm à 13 x 18 cm

150 / 200 €

71
-
Afrique
Vues, sites, scènes animées, types 
africains (cartes photos), travaux 
de construction du port de Pointe-
Noire au Congo, prêtres blancs, 
catéchisme, habitations des 
Européens, Mindouli, digue, rivages, 
chutes du Vouvou, pêcheurs, forêt 
au bois d’amour, environs de Diosso, 
coiffeur de rue, cueilleurs de papyrus 
… Et quelques photographies de 
Madère… c. 1930
4 albums : plus de 250 tirages 
argentiques d’époque, légendes sous 
l’image pour certains
Env. 18 x 24 cm et inf.

300 / 400 €

72
-
Afrique, Mauritanie
Mission des “Pécheries de la côte 
occidentale d’Afrique”, le “Goéland” 
dans la baie du lévrier, pont de la 
“Guyane” après un coup de chalut, 
Nouackchott : camp Maure, sécherie, 
village des tirailleurs, les puits, jardin 
du poste, nos pirogiuers, Marsa : sel 
sur la plage, Cap Blanc : désert, un 
maure, cimetière maure, Baie du 
lévrier, les falaises (2), un coup de 
Senne (2), les courbines, une “lanch”, 
Baie de Cansade, actions éoliennes, 
baie du repos, famille maure, 1909
Album de 20 tirages argentiques 
d’époque, signé et daté “A. Bouyat 
1905” sur l’image, légendes 
manuscrites à l’encre sous les 
images, signé du Préparateur et du 
chef de la Mission sur la dernière 
planche
Env. 12 x 17 cm

200 / 250 €

73
-
Afrique 
Congo : vues, sites, scènes animées, travaux 
de construction, travailleurs, lac, déjeuner 
en extérieur, maison coloniale, intérieurs, 
jardins, portraits, fête, rivages de bord de mer, 
cérémonie, célébration autour de la statue de 
Monseigneur Augouard à Brazzaville, groupe 
de sœurs, village dans la brousse, types, c. 1925-
1930
3 albums : plus de 170 tirages argentiques 
d’époque, montés sous onglets pour certains. 
Une lettre tapuscrite est jointe du Comité des 
forges équatoriales à l’attention de sa Grandeur 
Monseigneur Guichard, Vicaire apostolique de 
Brazzaville de Matâtâ, 22 août 1926
De 18 x 24 cm à 8 x 11 cm

200 / 250 €

74
-
Afrique 
- Sénégal, Dakar, Saint-Louis, Gorée, vues, 
sites, scènes animées, types, jeunes pêcheurs, 
femmes Wolof, Peulhes, Maures, Gambi, 
Sierra Leone, cérémonie de circoncision au 
Soudan, Roi Louga et les Griots, roi de Thiès, 
guerriers Toucouleurs, guerriers et musiciens 
(Soudan), marché, plage de Guet, tisserands, 
pharmaciens indigènes, trieuses de riz, chasseur, 
allée des cocotiers, le paquebot “Chili” de la 
Compagnie des Messageries Maritimes, vue du 
port, Av. Faidherbe, gouvernement général et 
anse Bernard, paquebot “Irma”, manœuvres 
d’artillerie, Tam Tam dans les rues, défilé, arrivée 
de prisonniers, groupe déguisé… 
- Konakry (Guinée française), île Tombo, mission 
des pères du Saint-Esprit, le grand chasseur…
- Congo, vues, sites, Loukouni, plantations, 
groupes, prêtres, dont cyanotypes, c. 1909-1930
4 albums : plus de 210 tirages argentiques 
d’époque, légendes manuscrites et présentés 
sous intercalaires pour certains 
De 18 x 21 cm à 7 x 9,5 cm

200 / 250 €

75
-
Album personnel du peintre belge 
Henri Kerels (1896-1950) de 1930
L’artiste a participé à l’Exposition 
Coloniale de 1931 à Paris, 1934 à Naples 
et 1935 à Bruxelles où une de ses œuvres 
illustre la couverture du Bulletin Officiel.
Portrait du peintre Henri Kerels, 
reproduction de ses œuvres, 
photographies de famille à Elisabethville, 
sites, monuments… Types : Rwanda, 
Bangala, Sangwa, Badia, Bateke, 
Baluba… Scènes de vie quotidienne, 
trophée de chasse au lion à Kassanga… 
Stand du CSK (Comité Spécial du 
Katanga) à l’exposition d’Anvers en 1930 
(5) avec les panneaux allégoriques du 
peintre Fernand Allard L’Olivier…
106 tirages argentiques d’époque 
montés sur onglets, légendes 
manuscrites pour la plupart sous 
chaque tirage sur les pages de l’album
5,5 x 8,5 cm – 13 x 17 cm

200 / 300 €

76
-
Afrique 
Vues, sites, Pères blancs, types, 
portraits de villageois, groupes, jeunes 
pêcheurs, militaire, rivière, chutes, 
baignade, cérémonie dans une église, 
embarcations, village, maison coloniale, 
intérieurs… c. 1925-1937
3 albums : plus de 400 tirages 
argentiques d’époque, montés sous 
onglets pour certains
De 17 x 23 cm à 5,5 x 8 cm

200 / 250 €

77
-
Afrique
Chantier et travaux de construction : Chemin de fer 
Congo-Océan, album de Monsieur Raphaël Antonetti, 
Gouverneur général de l’Afrique équatoriale française : 
Brazzaville, premier coup de pioche à l’ouverture des 
travaux en 1921, inauguration de la gare en 1928, pose 
de voies, Caterpillar en action, ancienne et nouvelle 
poste, pont sur le Djoué, viaduc de la Boua-Boua, pont 
route sur la Louvisi, Mayombe : Chinois au travail, piste 
de portage, mur de soutènement, tranchée vue du 
sentier de fer, compresseur et marteau pneumatique, 
tête de tunnel, viaduc avec train, distribution de 
viande aux travailleurs, étude sur le terrain du plan 
de lotissement… Pointe Noire : rade, aménagement 
du wharf, panorama… 1921-1928 et un album de 
constructions mentionnant les kms, équipes, groupes, 
station de M’Vouti, aqueduc vouté, chemins de fer, 
tunnel, téléphérique, atelier de charpente, Bamba, 
viaduc, gare et camp de Momzi, cérémonie en extérieur, 
tombe de Camille Duputel… 1932 1933
2 albums d’env. 120 tirages argentiques d’époque, 
légendes manuscrites à l’encre sous les images et 
montés sous onglets pour certains. 
De 12,5 x 23,5 cm à 8,5 à 13 cm

300 / 400 €

On y joint l’album “Afrique équatoriale française, le chemin de 
fer Congo-Océan”, ouvrage relié présentant des reproductions 
de photographies, ed. France-Affiches SA, Paris, 28 juin 1934
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78
-
Rayon X
Radiographie d’une main réalisée par le docteur Carlo 
Luraschi, 1899
Tirage albuminé, signé à l’encre sur l’image, date, 
légende et annotations manuscrites en italien et 
cachets sur le montage 
22,4 x 17,4 cm (montage : 34,7 x 24,2 cm)

600 / 800 €

Les rayons X ont été découverts en 1895 par le physicien allemand 
Wilhelm Conrad Röntgen. Le docteur Carlo Luraschi fut le premier 
praticien italien à réaliser des rayons X sur ses patients.

79
-
Pierre-Michel-Arthur de MONTMEJA et Alfred HARDY 
Clinique photographique des maladies de peau, 1868
Ouvrage comprenant 45 planches, tirages albuminés 
rehaussés à la gouache, légendes imprimées sur les 
montages. Titré sur le dos, in-4
Env. 12 x 9 cm

2 500 / 3 000 €

80
-
Helene BÜTTNER (1861-1947)
Autoportrait (?), c. 1895
Tirage albuminé monté sur carton
16,3 x 12 cm

400 / 600 €

Née à Berlin en 1861, artiste peintre féministe et amie intime 
de la peintre Minka Czóbel, les deux femmes vécurent 
ensemble à Paris à partir de 1890.

81
-
István KERNY (1879-1963)
Pictorialisme, famille de Gitans, c. 1916
Bromoil, annotations et signature manuscrites 
en hongrois au dos
15 x 11 cm, marges comprises, dans un cadre

300 / 400 €

82
-
István KERNY (1879-1963)
Photomontage, scène paysanne, c. 1916-1920
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline, 
cachet sec dans l’image, légende manuscrite à 
l’encre en hongrois, cachet de numérotation “2” 
et cachet de l’auteur au dos
16,2 x 16,5 cm, dans un cadre

2 000 / 3 000 €

Photographe hongrois connu pour ses expériences de 
procédés photographiques multiples, notamment autour du 
photomontage. Dès 1914, il publie ses images dans la presse 
hongroise et internationale.  
Dans les années 1920, il voyage dans les campagnes avec 
les photographes Rudolf Balogh et Ervin Kankowsky et 
immortalise la vie et scènes paysannes. Les trois photographes 
sont considérés comme des pionniers du style “Magyar”. En 
1941 il fonde avec Konkowszky le musée de la photographie 
amateur. La collection de István Kerny a été détruite lors des 
bombardements de 1944.  
Certaines épreuves de l’artiste figurent parmi de grandes 
collections publiques et privées : MOMA, coll. Thomas 
Walther…
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83
-
Baron Adolf DE MEYER (1868-1946)
Model Chantieler, 1918
Tirage argentique d’époque monté sur carton
24 x 18,9 cm (30,5 x 22,1 cm)

2 000 / 2 500 €

84
-
Baron Adolf DE MEYER (1868-1946)
Model Alice Joyce, 1918
Tirage argentique d’époque monté sur carton
23,6 x 15 cm (30,7 x 22,2 cm)

2 000 / 2 500 €

85
-
Albert RUDOMINE (1892-1975)
Portrait de femme, c. 1927
Tirage au charbon, signé au crayon rouge sur l’image
29 x 19,5 cm (à vue), dans un cadre

1 200 / 1 500 €

86
-
Albert RUDOMINE (1892-1975)
Portrait de femme, c. 1927
Tirage au charbon
28,5 x 19 cm (à vue), dans un cadre

800 / 1 000 €

87
-
Serge Lifar
Dans “Prélude à l’après midi d’un faune”, c. 1932 
Grand tirage argentique d’époque
37,9 x 30 cm

800 / 1 000 €
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91
-
Francis BERNARD (1900-1979)
“El intelectual padece angustia”, c. 1930
Maquette originale d’un projet publicitaire espagnol, 
photomontage, gouache et technique mixte, monté sur carton, 
au dos : cachet “bon à clicher”, sur le calque “Espagnol : 
l’intellectuel connaît l’angoisse III”
29,5 x 23 cm 

1 000 / 1 500 €

92
-
Francis BERNARD (1900-1979)
“L’intellectuel connaît les fatigues”, c. 1930
Maquette originale d’un projet publicitaire, photomontage, 
gouache, monté sur carton, au dos : cachet “bon à clicher”
27 x 20,5 cm

1 000 / 1 500 €

Francis Bernard (1900-1979). Affichiste et illustrateur. Invité au Ive Salon de 
l’UAM en 1933, il expose certaines œuvres, en devient membre en 1934. En 
1945 et 1946, il est nommé membre du comité directeur du mouvement. 
Il a réalisé onze affiches pour le salon des arts ménagers de 1930 à 1974. 
Comme Cassandre et Loupot, autres affichistes célèbres, Francis Bernard 
fait des personnages stylisés à l’extrême sa marque de fabrique. Graphiste 
avant tout, il perçoit néanmoins le potentiel de la photographie qu’il utilise 
dans des photomontages dès les années 1930. (d’après Chantal Bizot, Les 
années UAM 1929-1958, Paris, Musée des Arts Décoratifs, 1988, p. 152 et 
Alain Weil, Francis Bernard, s.l, s.d)

88
-
Charlie Chaplin
Portrait par Strauss & Peyton, 1932
Tirage argentique d’époque, dédicacé (ill.) et 
signé à l’encre sur la marge par Charlie Chaplin, 
annotation à l’encre au dos “Charlie Chaplin, 
1932 dédicacé pour Suzy”
22 x 15,8 cm (29,5 x 23,5 cm), dans un cadre

1 000 / 1 200 €

89
-
Albert Arthur ALLEN (1886-1962) 
Modèles, nus féminins, c. 1925
Tirage argentique d’époque
16,2 x 24 cm (17,5 x 25,3 cm)

1 200 / 1 500 €

Bibliographie : “Albert Arthur Allen” par Daile Kaplan, 
ed. Twin Palms Publishers, Sante Fe, New Mexico

90
-
Studio “Mondanités Dorys”
Femmes, tenues pour bal mondain, c. 1920-1925
Tirage argentique d’époque, monté sur carton, 
signé au crayon sur le montage, cachet du 
studio au dos
16,5 x 22,6 cm (28,5 x 35,3 cm)

600 / 800 €
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93
-
El LISSITZKY (Lazar Lissitzky, dit) (1890-1941)
Façade de grand-magasin, 1930
Tirage argentique d’époque, cachet de bibliothèque et 
annotations manuscrites au dos 
16,7 x 22,4 cm

600 / 800 €

On y joint l’ouvrage “Russland”, El Lissitzky, Die Rekonstruktion der 
Architektur in der Sowjetunion, mit 104 Abbildungen, 1930, Verlag von Anton 
Schroll & Co. In Wien I. 

Bibliographie : Image reproduite (détail) p. 86 de l’ouvrage joint

Provenance : ce tirage provient d’une bibliothèque russe, l’établissement 
ayant conservé un double de cette épreuve. Au dos de ce tirage, cachet de 
la bibliothèque et annotations manuscrites en russe à l’encre du directeur 
attestant la provenance

94
-
Auteur non-identifié
Métropolitain, enseigne publicitaire, détail d’installation de 
l’enseigne, 1932
2 tirages argentiques d’époque
15,8 x 19,4 cm - 14,3 x 19 cm

500 / 600 €

95
-
Alexandre THIMOTHEEVITCH LEBEDEV (1868-1943)
Ruines de la cathédrale du Christ-Sauveur, Moscou, janvier 1932
Tirage argentique d’époque, date et légende manuscrites à l’encre 
en russe par l’auteur au dos
11,8 x 16 cm

500 / 600 €

La cathédrale du Christ-Sauveur fut détruite sur les ordres de Joseph Staline 
et Lazare Kaganovitch le 5 décembre 1931. La publication de l’une des images 
réalisées par le photographe dans la presse française pour les Russes émigrés 
entraîna son emprisonnement au goulag.

96
-
Imre KINSZKI (1901-1945)
Vue plongeante d’une passerelle, 
c. 1933
Tirage argentique d’époque
5 x 7,3 cm

300 / 400 €

97
-
Imre KINSZKI (1901-1945)
“Asphalt boilers, Budapest, 1933”
Tirage argentique d’époque, 
étiquette de parution dans la revue 
“Modern Photography 1933” et 
cachet “Ill-Pho”
23,5 x 17,3 cm

500 / 600 €

98
-
Imre KINSZKI (1901-1945) 
Silhouette dans un champ, c. 1935
Tirage argentique d’époque, signé 
au crayon et cachet de l’auteur 
au dos
16,2 x 12,6 cm, marges comprises, 
dans un cadre

800 / 1 000 €

99
-
Klára LANGER (1912-1973)
Pêcheur, c. 1936
Tirage argentique d’époque, titré 
(ill.), numéroté 13 et cachet de 
l’auteur au dos
18,2 x 23,9 cm, dans un cadre

200 / 300 €
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100
-
Geza VANDOR (1898-1956)
Chemins de fer du Nord, 1931
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur 
au dos
19,1 x 14,3 cm

300 / 400 €

101
-
Károly DANASSY (1904-1996)
Pont ferroviaire métallique, c. 1935
Tirage argentique d’époque sur papier 
cartoline, cachet de l’auteur au dos
29,5 x 23,5 cm

400 / 600 €

102
-
Károly DANASSY (1904-1996) 
Train, locomotive et cheminot, c. 1935
2 épreuves de la même image, tirages 
argentiques d’époque, sur papier cartoline (1), 
cachet de l’auteur au dos 
38,6 x 28,3 cm - 8 x 5,5 cm

300 / 400 €

103
-
Károly DANASSY (1904-1996) 
Roues motrices et piston, locomotive à vapeur, 
c. 1935
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline
23,3 x 29,5 cm

400 / 600 €

104
-
André KERTÉSZ (1894-1985)
Fleurs artificielles, création de l’artiste Eva Revai pour la boutique 
de Paul Poiret, c. 1930 
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur “75 Bould de 
Montparnasse” au dos
23,8 x 16,6 cm

1 500 / 2 000 €

105
-
Iván HEVESY (1893-1966)
Enfant, c. 1932
Tirage argentique d’époque, cachets de l’auteur au dos
22,9 x 17,1 cm (24 x 18 cm)

500 / 600 €
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106

108

107

109

106
-
Milos DOHNANYI (1904-1944)
Etudes, c. 1935
11 tirages argentiques d’époque, cachet de 
l’auteur au dos pour la plupart
De 6,5 x 9 cm à 13 x 18 cm

400 / 600 €

107
-
Auteur non-identifié 
Mouches, c. 1938
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline
12,5 x 17,5 cm, marges comprises, dans un cadre

600 / 800 €

108
-
Károly DANASSY (1904-1996)
Aviron féminin, c. 1932-1934
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline 
monté sur carton
23 x 29 cm

300 / 400 €

109
-
Robert Hubert PAYELLE (1891-1971)
La Victoire de Samothrace, c. 1932
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline 
mat
30 x 24 cm

400 / 600 €

110 111

112

113

110
-
Geza VANDOR (1898-1956)
Enseigne Kodaks, c. 1930
Tirage argentique d’époque, cachet 
de l’auteur au dos
28,6 x 24 cm, dans un passe-
partout d’époque

600 / 800 €

111
-
Károly ESCHER (1890-1966)
Nageuse, c. 1935
Tirage argentique d’époque monté 
sur feuille
24 x 18 cm

400 / 600 €

112
-
Auteur non-identifié 
Aviateur japonais à l’entraînement, 
1938 
Tirage argentique d’époque, 
légende tapuscrite en anglais sur 
étiquette et cachet de l’agence 
Photo Librairie à Tokyo au dos 
22,3 x 16,7 cm

300 / 400 €

113
-
István KERNY (1879-1963)
Pictorialisme, campagne hongroise, 
1930
Bromoil, signé à l’encre sur l’image, 
daté, légendé en hongrois et signé 
au dos 
29,5 x 24 cm, marges comprise, 
dans un cadre

350 / 400 €



114
-
Étienne BEÖTHY (1897-1961)
Etude de roues, c. 1950
5 tirages argentiques d’époque
5,4 x 5,4 cm (7 x 5,5 cm)

600 / 800 €

115
-
János REISMANN (1905-1976)
Distorsion, portrait dans une jante 
de voiture, c. 1946
Tirage argentique d’époque, 
cachet de l’auteur au dos
23,8 x 18 cm

200 / 300 €

116
-
André KERTÉSZ (1894-1985)
“Betlehem [sic], 1980”
Tirage argentique d’époque, titré, 
daté et numéroté au crayon par 
l’auteur au dos “Betlehem, Oct 
29-1980. N°17”
24,6 x 17,5 cm (25,3 x 20,2 cm)

300 / 400 €
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-
Pavol POLJAK (1911-1983)
Manège forain, c. 1950-1955
Tirage argentique d’époque, 
cachet de l’auteur au dos
23,1 x 18,3 cm

300 / 400 €

118
-
Branibor DEBELJKOVIĆ (1916-
2003)
“Luminogramme”, c. 1955
Tirage argentique d’époque, titre 
manuscrit et cachet de l’auteur 
au dos
24 x 17 cm

300 / 400 €

119
-
Peter-Cornell RICHTER (né en 
1936)
Porte, c. 1960
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, cachet de l’auteur 
au dos
18 x 13 cm

200 / 300 €

120
-
Károly DANASSY (1904-1996) 
Sans titre [Amarre], c. 1940 
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline, cachet de l’auteur 
au dos 
29,5 x 23,4 cm

350 / 450 €
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121

122

123

124

121
-
Jacques-Henri LARTIGUE 
(1894-1986)
“Hugyette Sabouret au Château 
des Essarts Veyvialle, 1942”
Tirage argentique d’époque, dos 
muet
10,5 x 7,5 cm, marges comprises

3 000 / 3 500 €

122
-
BRASSAÏ (Gyula Halász, dit) 
(1899-1984) 
Empreintes, sculptures de corps 
de femmes, c. 1968
Technique aérographe (?), signé 
et numéroté au crayon “36 / 100” 
dans la marge
35,5 x 28 cm (60 x 36,5 cm)

300 / 400 €

123
-
Walker EVANS (1903-1975)
“Breakfast Room, Belle Grove 
Plantation, White Castle, 
Louisiana, 1935”
Tirage par contact, épreuve 
argentique postérieure, dos 
muet
19,1 x 24,5 cm (20,6 x 25,4 cm)

400 / 600 €

124
-
François KOLLAR (1904-1979)
La France Travaille 
Mineurs ; Les métiers du fer ; Gens de 
mer, Mariniers et bateliers ; Gens de mer, 
Pêcheurs, Terre-Neuvas, Islandais, La vie 
des phares ; Le rail ; L’automobile, la route, 
l’avion, les chemins de l’air ; Aux sources 
de l’énergie ; La vie paysanne, Vignerons ; 
Marchés et ravitaillement des villes, 
Forestiers et bûcherons, Fleurs et parfums ; 
Tisserands et filateurs, Canuts, Tapisseries ; 
Couture et mode ; Verriers et céramistes ; 
Le bâtiment ; Fabriques à papier, Métiers du 
livre ; Journaux, Bibliothèques, Laboratoires 
(L’enquête biologique, Aux sources de 
l’invention)
15 vol. (série complète). Préface de 
Paul Valéry. Textes par Pierre Hamp, Jean 
Prévost, Emile Condroyer, Charles Le Goffic, 
Hervé Lauwick, Lucien Fabre, Charles 
Silvestre, M. Constantin-Weyer, André 
Warnod, J. Chevalier, Gabriel Faure, Léon 
Riotor, Jean Ajalabert, Pierre Gerber, G. 
Lechevallier-Chevignard, Léandre Vaillat, 
Henri Pourrat, Georges Lecomte, André 
Thérive, Henry Joly, Jean Rostand et Lucien 
Fabre. Editions des Horizons de France, 
Paris, 1932

300 / 400 €

125

126

125
-
BRASSAÏ (Gyula Halász, dit) (1899-1984)
“N° 313. Paris - vue de Notre Dame, 1934”
Tirage argentique de 1976 sur papier cartoline, sur la marge : 
signé, numéroté “3 / 40” et dédicace manuscrite à l’encre : 
“Pour Alexandre” ; au dos : signé, cachet de l’auteur “81, 
Faubourg St-Jacques”, légende manuscrite et indications de 
tirage par l’auteur 
19,7 x 32,9 cm (29 x 39,5 cm), dans un cadre

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :  
-Minotaure n°7, 1935, p. 71 
-Le Paris secret des années 30, 1976, Ed. Galimard, Paris, p. 12

126
-
BRASSAÏ (Gyula Halász, dit) (1899-1984)
“Le maréchal Ney,” 1932 
Tirage argentique postérieur vers 1975 sur papier cartoline, 
signé et dédicace manuscrite à l’encre rouge sur la marge : 
“Pour Babeth” 
27 x 19,5 cm (41 x 30 cm), dans un cadre

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :  
-Minotaure n°6, 1934, p. 32 
-Brassaï, ed. Seuil Centre Pompidou, par Alain Sayag et Annick Lionnel-
Marie, Paris, 2000, p. 114
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127

128

127
-
Horst P. HORST (1906-1999)
“Bunny Hartley, Vogue, 1938”
Tirage argentique d’époque
24 x 18 cm

2 000 / 2 500 €

128
-
Harry CALLAHAN (1912-1999)
Detroit, 1943
Tirage argentique postérieur sur 
papier baryté, signé au crayon sur 
la marge et au dos 
23,8 x 32,5 cm (28 x 35,6 cm)

1 500 / 2 000 €

129

130

129
-
Henri CARTIER-BRESSON (1908-2004)
“Cantine pour ouvriers et ouvrières travaillant sur la construction 
de l’hôtel Metropol, Moscou, Russie, 1954”
Tirage argentique vers 1970, cachet humide bleu de l’auteur : 
“© H. Cartier-Bresson, magnum”, annotations manuscrites à 
l’encre et au crayon au dos : “Européens 71” et “44”
16,7 x 25,1 cm (20,4 x 25,6 cm), dans un cadre

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : 
- Photographies de HCB Henri Cartier-Bresson, ed. Delpire, Paris 1963, n°25 
- Flagrants délits, ed. Delpire, Suisse 1968, n°194 
- HCB Photographe, ed. Delpire, Paris 1979, n°72 
- De qui s’agit-il ?, ed. Gallimard & BNF, Paris 2003, p.152 
- Henri Cartier-Bresson : The Modern Century, MOMA, New York 2010, p.179
Une autorisation de vente établie par la Fondation Henri CARTIER-BRESSON 
accompagne ce tirage.

130
-
Henri CARTIER-BRESSON (1908-2004)
“Place Tien An Men, Pékin, Chine, 1958” 
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline semi mat, au dos, 
cachet humide “© HENRI CARTIER-BRESSON & MAGNUM-PHOTOS”, 
double numérotation manuscrite au crayon et à l’encre “4988-20” et 
“186” entouré à l’encre bleue 
19,6 x 29,9 cm (24 x 30 cm), dans un cadre

5 000 / 6 000 €

Bibliographie :  
- Flagrants délits, ed. Delpire, Suisse, 1968, n°184  
- Henri Cartier-Bresson: The Modern Century, MoMA, New York 2010, p.196
Une autorisation de vente établie par la Fondation Henri CARTIER-BRESSON 
accompagne ce tirage.



135
-
Marc RIBOUD (1923-2016)
“Hanoï, 1968-1969”
Tirage argentique d’époque, sur papier cartoline, 
situé, daté 1969 et signé à l’encre sur la marge, 
situé, daté 1968 et signé à l’encre au dos
19,9 x 30 cm (30 x 39,9 cm)

350 / 400 €

136
-
Willy RONIS (1910-2009)
“Marie-Anne et Vincent, Meaux”, 1952
Tirage argentique, 2001, signé à l’encre sur la 
marge cachet “© Willy Ronis 46, rue de Lagny” 
au dos
25 x 23,5 cm (40 x 30 cm), dans un cadre

1 200 / 1 500 €

137
-
Marc RIBOUD (1923-2016)
“Marche pour la paix au Vietnam, Washington, 
D.C., 21 octobre 1967”
Tirage argentique postérieur sur papier baryté, 
signé à l’encre sur la marge, situé et daté au 
crayon au dos
18,3 x 27,6 cm (24 x 30,5 cm)

2 500 / 3 000 €
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133

131
-
Pablo Picasso
“Picasso et sa chèvre, 
novembre 1951”
Tirage argentique d’époque, 
date et légende manuscrite à 
l’encre “Cette sculpture a été 
coulée en bronze et se trouve 
actuellement sur la place de 
Vallauris” et cachet d’agence 
au dos
26,2 x 20,7 cm

600 / 800 €

132
-
Robert DOISNEAU (1912-
1994)
Le Corbusier, 20 octobre 1953
Tirage argentique sur papier 
baryté, 1988, signé à l’encre 
sous l’image
24,3 x 26,9 cm (33 x 33 cm)

800 / 1 000 €

 Bibliographie :  
- “Bonjour Monsieur le Corbusier”, 
ed. Hans Grieshaber, Zurich, 1988 
- “Robert Doisneau, un 
photographe et ses livres”, Guy 
Mandéry, ed. Les yeux ouverts, Paris, 
2013, reproduit p. 64

133
-
René BURRI (1933-2014)
“René Burri Photographs”
Ouvrage signé à l’encre 
et numéroté 48 / 100 dans 
son coffret, avec un tirage 
argentique postérieur sur 
papier baryté “Pablo Picasso, 
Villa La Californie, Cannes 
1957” signé sur la marge à 
l’encre 
Epreuve : 40 x 50 cm
Coffret : 53 x 42,5 x 6 cm

1 200 / 1 500 €

134
-
Cecil BEATON (1904-1980)
Pablo Picasso, 1965
Tirage argentique d’époque, 
sur papier cartoline, cachet de 
l’auteur au dos
14 x 14,3 cm (14,7 x 15,2 cm)

250 / 300 €

135 136

137



Photographies vendues sur désignation
Du lot n°138 au n°145

138
-
** Germaine KRULL (1897-1985)
Rue à Marseille, c. 1928-1929
Tirage argentique d’époque, 
crédit et cachet de l’auteur, et 
annotations manuscrites au dos
19,1 x 11,4 cm

1 000 / 2 000 €

141
-
** Robert DOISNEAU (1912-1994)
Christian Bérard, Paris, 1947
Tirage argentique d’époque, cachet rouge 
de l’auteur, titre, numéro de référence et 
annotations manuscrites au crayon et à l’encre 
au dos
24,1 x 17,8 cm

400 / 600 €

142
-
** Robert DOISNEAU (1912-1994)
Couple dansant, aux bals musettes, Paris, 
c. 1950
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur 
et légende tapuscrite sur étiquette au dos
22,9 x 17,8 cm

600 / 800 €

143
-
** Elliott ERWITT (né en 1928)
Managua, Nicaragua, 1957
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur 
au dos
25 x 17,5 cm (26,4 x 22 cm)

1 200 / 1 800 €

139
-
** BRASSAÏ (Gyula Halász, dit) 
(1899-1984)
Statue au Pont du Carrousel, Paris, 
c. 1940
Tirage argentique d’époque, dos 
muet
17,8 x 22,9 cm

1 500 / 2 500 €

140
-
** BRASSAÏ (Gyula Halász, dit) 
(1899-1984)
Des joueurs de golf, c. 1949
Tirage argentique d’époque, cachet 
de l’auteur “81 rue du Faubourg St 
Jacques” au dos
18 x 24 cm

600 / 800 €
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144
-
** Bruce DAVIDSON (né en 1933)
Mineur de charbon tenant un 
enfant dans ses bras, Pays de 
Galles, 1965
Tirage argentique d’époque, dos 
muet
35,5 x 28 cm

3 000 / 4 000 €

145
-
** Roger BALLEN (né en 1950)
“Puppy between Feet”, 1999
Tirage argentique de 2000, 
signé, titré, numéroté 15 / 35 et 
annotations manuscrites au 
crayon au dos
39 x 39 cm (41 x 41,5 cm)

2 000 / 3 000 €

148
-
Zone Clignancourt, 1930
Tirage argentique, 1980, signé, légendé, 
daté, justification de tirage et numérotation 
manuscrite à l’encre et au crayon au dos
30,3 x 40,3 cm

300 / 400 €

149
-
Cirque Médrano, c. 1945
Tirage argentique d’époque, cachet du copyright 
de l’auteur au dos
29 x 23,3 cm (29,7 x 23,9 cm)

300 / 400 €

146
-
Port de Solférino, c. 1938
Tirage argentique postérieur sur papier baryté, 
signé et légendé à l’encre et cachet du copyright 
de l’auteur au dos
35,9 x 24 cm (40 x 30 cm)

150 / 200 €

147
-
Engrenages Jeumont-Schneider (?), c. 1935
Grand tirage argentique postérieur sur papier 
cartoline, cachet du copyright de l’auteur au dos
42,6 x 38,5 cm

600 / 800 €
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René-JACQUES (1908-2003)

146 147
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148



MILLON 6160

Genia RUBIN (1906-2001)  
Collection familiale Du lot n°150 au n°215

150

151

152

154

153

155

156

155
-
Mrs Richard Strongman, Berlin, 1932
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline, étiquette de légende, n°30 
et cachets (2) de l’auteur au dos : “Rubin, Phot.” et “Copyright et mention 
obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
28,6 x 22,9 cm

800 / 1 000 €

156
-
Fröke Brita-Maria Lindskog, Suédoise, Berlin, 1929
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline, étiquette de légende, n°29 
et cachets (2) de l’auteur au dos : “Rubin, Phot.” et “Copyright et mention 
obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
28 x 21,8 cm

800 / 1 000 €

150
-
Harry Ossip MEERSON (1910-1991)
Portrait solarisé de Genia Rubin, 1937
Tirage argentique d’époque monté sur 
carton
22,7 x 23 cm (24 x 23 cm)

500 / 600 €

151
-
Harry Ossip MEERSON (1910-
1991)
Portrait de Genia Rubin, c. 1937
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline
29 x 22,6 cm

400 / 600 €

152
-
André DURST (1907-1949)
Portrait en pied de Genia Rubin, 
1937
Tirage argentique d’époque, signé à 
l’encre sur la marge
22,5 x 22,5 cm (29,5 x 22,5 cm)

300 / 400 €

153
-
Studio HARCOURT
Portrait de Genia Rubin, c. 1938
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, cachet du studio  
et du photographe “G. R. Aldo” 
dans l’image 
29,8 x 24,2 cm

300 / 400 €

154
-
Chambre du photographe Genia 
Rubin
Chambre en bois, 9 x 12 cm, 
obturateur à rideaux, objectif 
en laiton “James Smith London”, 
dépoli, objectif “Berthiot Perigraf” 
95 mm (f : 6,8), 40 châssis métal 
9 x 12 cm (24) et 9 x 13 cm (16), 
sacoche de transport, accessoires

100 / 150 €

La photographie de mode de Genia Rubin est à rapprocher du travail des Surréalistes du début du 20e siècle. Les portraits de Rubin défient les notions 
de « normalité » et dépassent un but purement publicitaire. Avec des formes étranges, des parties de corps flottantes et des paysages bizarre, les 
mises en scène rejettent les façons rationnelles de voir le monde, se tournant plutôt vers les rêves et l'imagination. 
« Ma photographie est démodée, et pourtant c'est le jeu du noir et blanc, avec un choix des décors et une composition où rien n'est laissé au hasard. » 

Photographe, peintre, auteur, Genia Rubin est né à Kiev en 1906. Fils d’un fonctionnaire autrichien au consulat austro-hongrois puis marchand de 
tableaux et amateur de théâtre, Rubin grandit dans un univers artistique et littéraire entre Iekaterinbourg et Moscou. Insouciant, le jeune Rubin 
passe son enfance à lire des ouvrages d’aventures et à rêver. 

A la déclaration de guerre de l’Allemagne et de l’Autriche à la Russie en 1914, les autorités russes n'autorisent plus aux étrangers de vivre dans la 
capitale et la famille doit quitter Moscou. Ils s’exilent à Vologda et à Kamychlov. C’est pendant cette période, loin des évènements de la guerre, que 
le jeune Rubin découvre la chambre noire et se passionne pour la chimie, la cosmographie et les timbres. Pour ses études, le jeune homme revient 
à Moscou. Sa vie professionnelle prend un essor en 1926 quand il rejoint l’Opéra-Studio de Moscou en tant qu’assistant de décorateur de 
plateau du metteur en scène avant-gardiste, Constantin Stanislavski. Rubin se rappelle de cette période : « Jusqu'en 1926, ce fut l'âge d'or. Les 
théâtres, les cabarets, les courses de trot, les grands restaurants, tout fonctionnait à merveille. J'avais 18 ans, j'étais amoureux et j'étais le plus jeune 
collaborateur de Stanislavski. » Malgré les réussites de cette période fondatrice pour le jeune Rubin, la famille déménage à Berlin en 1927. 
A Berlin, Rubin intègre la société AGFA IG Farben où il apprend les techniques de la photographie. Il devient l’assistant de Karl Freund, chef 
opérateur sur le tournage de Metropolis. Entre 1928 et 1931, Rubin voyage et vit entre Berlin et Paris. A Paris, il début une carrière polyvalente de 
photographe en tant que portraitiste, photographe de studio dans les Studios Pathé à Joinville et photoreporteur à la Moscou Press Cliché 
Agency. En 1931, de retour à Berlin, Rubin ouvre son propre studio de photographie dans la prestigieuse rue de Kurfürstendamm, et collabore 
avec les magazines Die Dame et Elegante Welt. 

A Paris, Genia Rubin découvre la richesse et la complexité de la photographie. Il expérimente la photographie de nuit et est séduit par la 
photographie de mode : « En feuilletant Vogue et les revues de l'étranger, j'ai éprouvé un choc. C'est là que j'ai vu l'art du grand photographe Cecil 
Beaton, et que j'ai compris qu'il était un précurseur de la photographie avec son éclairage si nouveau. ». En 1935, Genia Rubin devient photographe 
de mode. Doté à présent d’une large culture théâtrale, picturale, littéraire et cinématographique, son travail est de plus en plus recherché. Il 
entreprend également des reportages pour le magazine Maisons et Jardins (lots 212, 213, 214) et devient photographe pour Harper's Bazaar, 
Femina, et Daily Express.

En 1937, Genia Rubin rencontre son cousin éloigné, Vassily Kandinsky, qui l’encourage à peindre et à dessiner. Quelques années plus tard, Rubin 
reçoit une invitation d’André Breton à participer à L’Exposition Internationale de Surréalisme. Rubin s’entoure de peintres et de sculpteurs 
contemporains tels Natalia Gontcharova et Michel Larionov, et s’inspire du Cubisme, Futurisme et du Surréalisme. Les œuvres créées depuis 1937 
seront exposées à la galerie Maeght en 1947. 
Il ouvre sa propre galerie à Paris, entreprend plusieurs voyages en Europe et aux Etats-Unis (lot 211), écrit des ouvrages sous un pseudonyme et 
abandonne la photographie en 1959. Il meurt à Paris en 2001.

Cette collection est présentée pour la première fois aux ventes aux enchères et offre un éventail significatif de l’œuvre photographique de 
Genia Rubin. 
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157

158

157
-
Cristaux Cobalt de la collection du Professeur en chimie Victor Auger, 
faite en son laboratoire de la Sorbonne, 1934
Tirage argentique d’époque, étiquette de légende “Ce cristal a été 
tenu sous cloche en laboratoire jusqu’en 1938. C’était la première 
photographie de Eugène Rubin” et cachet de l’auteur au dos : 
“Copyright et mention obligatoire. Eugène Rubin, PH.” 
30,2 x 24,1 cm

1 500 / 2 000 €

158
-
Composition surréaliste, 1939
Tirage argentique d’époque, étiquette de légende, n°64 et cachets 
(4) de l’auteur au dos : “Mention : Eugène Rubin de Rays” (barré 
et remplacé à l’encre par Genia”, “2, Square du Champ-de-Mars, 
2 Ségur 94-42”, “E. Rubin de Rays. Photos de presse” et “Copyright et 
mention obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
29,3 x 22,9 cm

1 500 / 2 000 €

159
-
L’Inconnue de la Seine ou Rêve bleu, Berlin, 1932
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline, étiquette de légende, n°37 
et cachets (2) de l’auteur au dos : “Rubin, Phot.” et “Copyright et mention 
obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
29,6 x 23,8 cm

1 000 / 1 500 €

Publication : on y joint une page extraite de la revue “Das Magazin, Berlin”, c. 1932, montée 
sur carton, reproduisant l’image titrée “L’Inconnue de la Seine”.
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160 161

163162

164

160
-
Mode “Paquin”, 1939
Tirage argentique postérieur de 1987 sur papier 
baryté, étiquette de légende, n°27 et cachets 
de l’auteur au dos (2) : “Copyright et mention 
obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
29,5 x 22,4 cm

400 / 600 €

161
-
Mrs Richard Strongman, Berlin, 1932
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline, 
étiquette de légende, n°31 et cachets (2) de l’auteur 
au dos : “Rubin, Phot.” et “Copyright et mention 
obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
29,2 x 23,4 cm

800 / 1 000 €

162
-
Miss Yvonne-Yolande Rigby (Mrs John 
St. George Syms, Q.C.), Berlin, 1932
Tirage argentique d’époque sur papier 
cartoline, étiquette de légende, 
n°33 et cachets (2) de l’auteur au 
dos : “Rubin, Phot.” et “Copyright et 
mention obligatoire. Eugène Rubin, 
PH.”
29,5 x 23,4 cm

800 / 1 000 €

163
-
Mr S.N.S, a young dandy, Berlin, 1932
Tirage argentique d’époque sur papier 
cartoline, étiquette de légende, 
n°28 et cachets (2) de l’auteur au 
dos : “Rubin, Phot.” et “Copyright et 
mention obligatoire. Eugène Rubin, 
PH.”
28,2 x 22,4 cm

500 / 600 €

164
-
Mme Henri Letellier, Française, 1930
Tirage argentique d’époque sur papier 
cartoline, étiquette de légende, 
n°32 et cachets (2) de l’auteur au 
dos : “Rubin, Phot.” et “Copyright et 
mention obligatoire. Eugène Rubin, 
PH.”
28,4 x 22,2 cm

600 / 800 €

165

167 

166

165
-
Mode, coiffures “Descat” (2), “Antonio”, 1938-1939
3 tirages argentiques postérieurs de 1987 sur papier baryté, 
étiquettes de n°55, 56, 57 et cachets de l’auteur au dos : 
“Copyright et mention obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
Env. 29,5 x 22,7 cm

600 / 800 €

166
-
Mode, robe “Paquin”, mannequin russe, 1938
Séquence de 4 tirages argentiques postérieurs de 1987 sur 
papier baryté, étiquettes de légende, n°44, 45, 69, 70 et 
cachets de l’auteur au dos : “Copyright et mention obligatoire. 
Eugène Rubin, PH.”
Env. 30 x 23,7 cm

1 000 / 1 500 €

167
-
Lisa Fonssagrives, épouse d’Irving Penn, portant une robe “Alix”, 
New York, 1937
Tirage argentique postérieur de 1987 sur papier baryté, 
étiquette de légende, n°41 et cachet de l’auteur au dos : 
“Copyright et mention obligatoire. Eugène Rubin, PH.”, image 
publiée dans “Harper’s Bazaar”
29,5 x 23,6 cm

500 / 600 €
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168 169

170

171 172

168
-
Mode, “Maggy-Rouff”, “Balenciaga”, 
“Mainbocher”, 1938-1939
3 tirages argentiques postérieurs de 1987 sur 
papier baryté, étiquettes de légende, n°51, 53, 
106 et cachets de l’auteur au dos : “Copyright et 
mention obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
De 29,5 à 22,5 cm à 29,5 x 18,2 cm

500 / 600 €

169
-
Mode, robes “Balenciaga”, “Mainbocher” (2) 
(Fémina), Jacques Faith (Bettina Graziani), 
1938-1952 
4 tirages argentiques postérieurs de 1987 sur 
papier baryté, étiquettes de légende, n°40, 
42, 48, 105 et cachets de l’auteur au dos : 
“Copyright et mention obligatoire. Eugène 
Rubin, PH.”
Env. 30 x 22 cm

600 / 800 €

170
-
Le philosophe Alexandre Kojève, Berlin, 1935
Tirage argentique d’époque, étiquette de 
légende, n°22 et cachet de l’auteur au dos : 
“Copyright et mention obligatoire. Eugène 
Rubin, PH.” (acc. Pliure sur la largeur totale de 
l’image à env. 4,5 cm du bord inférieur)
28,9 x 21,8 cm

500 / 600 €

171
-
N. Ivanoff, 1934
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline, 
monté sur carton sur le haut de l’image, 
retouches au crayon sur l’image, étiquette 
de légende et cachet de l’auteur au dos : 
“Copyright et mention obligatoire. Eugène 
Rubin, PH.”, 
24 x 18 cm

400 / 600 €

172
-
Frau Liselotte Faith, Berlin, 1931
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline, 
étiquette de légende, n°138 et cachets (2) de 
l’auteur au dos : “Rubin, Phot.” et “Copyright et 
mention obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
22,2 x 22,4 cm

400 / 600 €

173 174

175

173
-
Nu solarisé, c. 1942
Tirage argentique d’époque, signé à l’encre 
rouge sur l’image, cachet de l’auteur au dos : 
“Copyright et mention obligatoire. Eugène 
Rubin, PH.”
26,6 x 22,9 cm

800 / 1 000 €

174
-
Nu solarisé, N. Ivanoff, 1942
Tirage argentique d’époque, étiquette de 
légende, n°139 et cachet de l’auteur au dos : 
“Copyright et mention obligatoire. Eugène 
Rubin, PH.” Un bandeau blanc recouvrant le 
sexe du modèle a été apposé au moment du 
tirage.
30,5 x 23,8 cm

800 / 1 000 €

175
-
Coup d’œil, 1949
Tirage argentique d’époque, étiquette de 
légende, n°164 et cachets (2) de l’auteur au 
dos : “Rubin, Phot.” et “Copyright et mention 
obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
21,3 x 28,4 cm

1 000 / 1 500 €
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176 177

179

178

176
-
Avant, composition surréaliste, 1939
Tirage argentique postérieur de 
1987 sur papier baryté, étiquette de 
légende, n°65 et cachet de l’auteur 
au dos : “Copyright et mention 
obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
29 x 21,4 cm

500 / 600 €

177
-
Pendant, après, composition 
surréaliste, 1939
Tirage argentique postérieur de 
1987 sur papier baryté, étiquette de 
légende, n°66 et cachet de l’auteur 
au dos : “Copyright et mention 
obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
29,3 x 22,5 cm

500 / 600 €

178
-
Denise Harari, née Mosseri, Paris, 
1947
Tirage argentique d’époque, 
étiquette de légende et cachet 
de l’auteur au dos : “Copyright et 
mention obligatoire. Eugène Rubin, 
PH.” 
29 x 22,5 cm

500 / 600 €

179
-
Le peintre Bona de Mandiargues, 
1955
Tirage argentique postérieur de 
1987 sur papier baryté, étiquette de 
légende, n°35 et cachet de l’auteur 
au dos : “Copyright et mention 
obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
22,7 x 29,4 cm

400 / 600 €

180
-
City, Londres, 1950
Tirage argentique postérieur de 
1987 sur papier baryté, étiquette de 
légende, n°21 et cachet de l’auteur 
au dos : “Copyright et mention 
obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
28,7 x 21 cm

400 / 600 €

181
-
Nu, 1938
Tirage argentique postérieur de 
1987 sur papier baryté, étiquette 
de légende, n°62 et cachets (2) de 
l’auteur au dos : Rubin, Phot.” et 
“Copyright et mention obligatoire. 
Eugène Rubin, PH.”
26,4 x 21,8 cm (30,2 x 23,8 cm)

300 / 400 €

182
-
Nu, buste solarisé, N. Ivanoff, 1942
Tirage argentique d’époque, 
monogramme manuscrit “E.R” 
à l’encre sur l’image, étiquette 
de légende, n° 140 et cachet de 
l’auteur au dos : “Copyright et 
mention obligatoire. Eugène Rubin, 
PH.”
28,9 x 22,8 cm

1 000 / 1 500 €

183
-
N. Ivanoff, 1942
Tirage argentique d’époque, 
monogramme manuscrit “E.R” 
à l’encre sur l’image, étiquette 
de légende et cachet de l’auteur 
au dos : “Copyright et mention 
obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
29 x 23 cm

1 000 / 1 500 €

180 181

183182
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184 185

187186

188

184
-
[Personnalités féminines et aristocratie] 
Comtesse Ira de Poligny, 1932, Duchesse de 
Liancourt, 1932, Lady Howard of Effingham, 
Londres, Mme Jacques Politis, 1958
4 tirages argentiques : d’époque (2), postérieur 
de 1987 sur papier baryté (2), étiquettes de 
légende, n°8, 12, 13, 108 et cachets de l’auteur 
au dos (3) : “Copyright photographs by Baron 
studios”, “Copyright et mention obligatoire. 
Eugène Rubin, PH.” (2)
Env. 24 x 30 cm (3) 22,6 x 17 cm (1)

400 / 500 €

185
-
Princesse Karam de Kapurthala (robe 
“Mainbocher”), 1937, Maharanee de Jaipur à 
Londres, 1958, Princesse Baroda (5), 1958
7 tirages argentiques : d’époque (5) et 
postérieurs de 1987 sur papier baryté (2), 
étiquettes de légende, n°10, 17, 19 et cachets 
de l’auteur au dos (3) : “Copyright et mention 
obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
Env. 29 x 23 cm

500 / 600 €

186
-
Princesse Mohamed Ali Ibrahim (2), Princesse 
Niloufer de Hyderabad, Princesse [Nawal] Saïd 
Toussoun, 1958
4 tirages argentiques : d’époque (3), postérieur 
de 1987 sur papier baryté (1), étiquettes de 
légende, n°15, 16 et cachets de l’auteur au dos 
(2) : “Copyright et mention obligatoire. Eugène 
Rubin, PH.”
Env. 29 x 22,5 cm

500 / 600 €

187
-
Madame Papagos, c. 1955
Tirage argentique d’époque, légende manuscrite, 
étiquette de n°109 et cachet de l’auteur au 
dos : “Copyright et mention obligatoire. Eugène 
Rubin, PH.” 
28,7 x 18 cm

400 / 600 €

188
-
Vicomtesse Marie-Laure de Noailles et sa fille 
Nathalie de Noailles, c. 1946
Tirage argentique postérieur de 1987 sur papier 
baryté, étiquette de légende, n°91 et cachet 
de l’auteur au dos : “Copyright et mention 
obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
29,1 x 21,5 cm

600 / 800 €

189
-
Composition surréaliste, 1939
Tirage argentique postérieur de 1987 sur papier baryté, 
étiquette de légende, n°64 et cachet de l’auteur au dos : 
“Copyright et mention obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
29 x 21,5 cm

400 / 600 €

190
-
Nu au voile, c. 1942
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline Kodak, 
cachet de l’auteur au dos : “Copyright et mention 
obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
28,8 x 22,5 cm

1 000 / 1 500 €

191
-
Solarisation, Mlle Skorik, en pied, jambe, c. 1942
2 tirages argentiques postérieurs de 1987 sur papier 
baryté, étiquettes de légende, n°141 et 142 et cachets 
de l’auteur au dos : “Copyright et mention obligatoire. 
Eugène Rubin, PH.”
30 x 23,7 cm

500 / 600 €

189 190

191
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192 193

198

199

201

200

195

197

194

196

192
-
Lucien Vogel, Jardin des Modes, c. 1946
Tirage argentique postérieur de 1987 sur papier 
baryté, étiquette de légende, n°165 et cachet 
de l’auteur au dos : “Copyright et mention 
obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
30 x 23,7 cm

300 / 400 €

193
-
Madame [Hélène] Rochas, chez elle, 1946
Tirage argentique postérieur de 1987 sur papier 
baryté, étiquette de légende, n°151 et cachet 
de l’auteur au dos : “Copyright et mention 
obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
30 x 24,3 cm

400 / 500 €

194
-
Mode, Wallis Simpson, duchesse de Windsor, robe 
“Mainbocher”, “Fémina”, 1938-1939
4 tirages argentiques postérieurs de 1987 sur 
papier baryté, étiquettes de légende, n°124 à 
127 et cachets de l’auteur au dos : “Copyright et 
mention obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
Env. 30,3 x 21 cm

300 / 400 €

“La duchesse de Windsor, je l’ai torturée pendant quatre 
heures et demie. Elle a été très brave, certaines femmes 
devenaient hystériques [quand les photographes de 
mode se permettaient de faire poser leurs modèles 
pendant tout un après-midi sous les lumières du 
studio].” - Genia Rubin

195
-
[Personnalités masculines] Claude Cartier à New 
York, Igor Fabergé, Comte Maurice de Bosdari, un 
dandy, 1955
3 tirages argentiques postérieurs de 1987 sur 
papier baryté, étiquettes de légende, n°18, 166, 
167 et cachets de l’auteur au dos : “Copyright et 
mention obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
Env. 30 x 24 cm

300 / 400 €

196
-
Le photographe Baron, Sterling Henry Nahum, 
studio Baron, Londres, 1949
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline, 
étiquette de légende, n°20 et cachet de l’auteur 
au dos : “Copyright photographs by Baron 
studios” 
27,7 x 22,6 cm

300 / 400 €

197
-
Le Prince russe Félix Youssoupoff, 1956
Tirage argentique d’époque, étiquette de 
légende, n°2 et cachet de l’auteur au dos : 
“Copyright et mention obligatoire. Eugène Rubin, 
PH.” 
17,2 x 21,2 cm (18,4 x 22,3 cm)

400 / 600 €

198
-
Mode, robe “Dior” [photomontage], Sylvie, Miss 
Dior (2), 1948-1955
3 tirages argentiques postérieurs de 1987 sur 
papier baryté, étiquettes de légende, n°50, 58, 
59 et cachets de l’auteur au dos : “Copyright et 
mention obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
Env. 28 x 22 cm

1 000 / 1 200 €

199
-
Sylvie Miss Dior, c. 1955
Grand tirage argentique d’époque d’exposition, 
légende manuscrite à l’encre, n°58 et étiquette 
du “VII Salon Internacional de Fotografia de San 
Sebastian” au dos
39,5 x 30 cm

1 000 / 1 500 €

200
-
Madame Robert Ricci, robe Nina Ricci, 1946
Tirage argentique postérieur de 1987 sur papier 
baryté, étiquette de légende, n°93 et cachet 
de l’auteur au dos : “Copyright et mention 
obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
30,3 x 23,7 cm

300 / 400 €

201
-
Mode, Alix-Grès, modèle “Esclave” 
[photomontage], 1946
Tirage argentique d’époque monté sur carton, 
étiquette de légende, n°47 et cachet de l’auteur 
au dos : “Copyright et mention obligatoire. 
Eugène Rubin, PH.”
30,2 x 22,4 cm

600 / 800 €
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202 203

205 206

207204

202
-
Louise de Vilmorin, portrait posé, 1946
2 tirages argentiques postérieurs de 1987 sur papier 
baryté, étiquettes de légende, n°34 et 34b et cachets de 
l’auteur au dos : “Rubin, Phot.” et “Copyright et mention 
obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
30,2 x 29,1 cm

600 / 800 €

203
-
Ivy Nicholson, 1948
Tirage argentique postérieur de 1987 sur papier baryté, 
étiquette de légende, n°60 et cachet de l’auteur au dos : 
“Copyright et mention obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
29,4 x 22,4 cm

300 / 400 €

204
-
Mode, robe “Alix” [Madame Grès], 1946
Tirage argentique postérieur de 1987 sur papier baryté, 
étiquette de légende, n°46 et cachet de l’auteur au dos : 
“Copyright et mention obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
30 x 24,2 cm

400 / 600 €

205
-
Marcel Pagnol, solarisation, 1946
Tirage argentique postérieur de 1987 
sur papier baryté, étiquette de légende, 
n°24 et cachet de l’auteur au dos : 
“Copyright et mention obligatoire. 
Eugène Rubin, PH.”
29,2 x 22,7 cm

300 / 400 €

206
-
[Personnalités du cinéma] Miss Suzy 
Parker, Kay Kendall (1re épouse de Rex 
Harrison), Lil Dagover, actrice allemande 
jouant dans le film “Le Cabinet du 
docteur Caligari”, Witt, l’époux de Lil 
Dagover (2), c. 1930-1955
5 tirages argentiques : d’époque (3), 
postérieur de 1987 sur papier baryté (2), 
étiquettes de légende, n°92, 156,175, 
177, 178 et cachets de l’auteur au dos : 
“Copyright et mention obligatoire. 
Eugène Rubin, PH.” (2)
De 19 x 14,5 cm à 24 x 30 cm

300 / 400 €

207
-
Brigitte Bardot, 1950
Tirage argentique d’époque, étiquette 
de légende, n°123, annotation de 
parution et cachet de l’auteur au dos : 
“Copyright et mention obligatoire. 
Eugène Rubin, PH.” 
23,1 x 22,8 cm

300 / 400 €
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208 209

210

208
-
Toros, Nîmes, 1947
Tirage argentique d’époque, étiquette du n°72 et cachets (2) 
de l’auteur au dos : “Mention : Eugène Rubin” et “Copyright 
et mention obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
29,2 x 22,7 cm

300 / 400 €

209
-
Toros Antonio Ordonez (2), Luis Miguel Dominguín (à droite), 
Julio Aparicio (à gauche) (1), Nîmes, 1947
3 tirages argentiques d’époque, étiquette des n°71, 73, 74 et 
cachets de l’auteur au dos : “Mention : Eugène Rubin” (2) et 
“Copyright et mention obligatoire. Eugène Rubin, PH.” (3)
Env. 29 x 22,5 cm

400 / 600 €

210
-
Toros, Nîmes, 1947
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur au dos : 
“Mention : Eugène Rubin” 
29,2 x 22,7 cm

300 / 400 €

211

214

215

213212

211
-
New York, 1951
2 tirages argentiques d’époque sur papier 
cartoline mat, étiquette de légende et 
cachet de l’auteur au dos : “Copyright et 
mention obligatoire. Eugène Rubin, PH.”
23 x 17 cm (24 x 18 cm)

300 / 400 €

212
-
Chez Bergson, intérieurs, Neuilly-sur-Seine, 
c. 1955
4 tirages argentiques d’époque, cachets de 
l’auteur au dos : “Rubin, Phot.”, “Rubin de 
Rays”, “Copyright et mention obligatoire. 
Eugène Rubin, PH.”
Env. 28 x 20 cm et inf.

250 / 300 €

213
-
Parc à Stourhead, Stourton, Wiltshire, 
Grande-Bretagne, c. 1950
31 tirages argentiques : d’époque et 
postérieurs de 1987 sur papier baryté, 
étiquettes de n°80 à 90 et cachets de 
l’auteur au dos : “Rubin, Phot.”, “Rubin de 
Rays” et “Copyright et mention obligatoire. 
Eugène Rubin, PH.”
Env. 29 x 23 cm

1 000 / 2 000 €

214
-
Dans les jardins de l’Hôtel Lambert, 1946 
(double), Parc de Ferrières (8), Jardin du 
XVIIIe à Virginia Waters, Grande-Bretagne 
(4), Chez Prince Toussoun en Normandie (2), 
c. 1950
16 tirages argentiques : d’époque et 
postérieurs de 1987 sur papier baryté, 
étiquettes de légende, n°67, 68, 75 à 81, 116, 
117 et cachets de l’auteur au dos : “Rubin, 
Phot.”, “Copyright et mention obligatoire. 
Eugène Rubin, PH.”
Env. 21 x 29 cm

600 / 800 €

215
-
Ernst Schneider (5), L. Pershing (4), Rolf 
Mahrenholz (1)
Portraits de femmes, étude de main, 
Berlin, c. 1920- 1930
10 tirages argentiques d’époque sur papier mat, 
cachets secs des auteurs et signatures sur les 
montages pour la plupart
29,5 x 22,5 cm (4) - 22,5 x 17 cm (4) - 2 x 19 cm (2)

600 / 800 €
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IZIS (Israëlis Bidermanas, dit) (1911-1980)
Collection familiale, provenant de l’atelier de l’auteur 
Du lot n°216 au n°238 (Lot n°229 non compris)

216 217

218

216
-
Canal Saint Martin gelé, c. 1960 
Tirage argentique d’époque, au dos : cachet 
de l’auteur, tirage réalisé par Izis et mentionné 
à l’encre par son fils Manuel Bidermanas et 
numérotation manuscrite “5152”
25,5 x 21 cm

600 / 800 €

217
-
Canal [Bassin de l’Arsenal, Bastille, Paris], 
c. 1960
Tirage argentique d’époque, au dos : cachet de 
l’auteur, tirage réalisé par Izis et mentionné à 
l’encre par son fils Manuel Bidermanas et titré 
au crayon
27,9 x 21,9 cm

600 / 800 €

218
-
Diffusion, nouvelle télé [dans un café parisien], 
c. 1955-1960
Tirage argentique d’époque, au dos : cachet de 
l’auteur (2), tirage réalisé par Izis et mentionné à 
l’encre par son fils Manuel Bidermanas, légende 
et numérotations manuscrites au crayon “745 
/ 26A”
19,9 x 30,1 cm

600 / 800 €

219
-
André Breton, c. 1948
Tirage argentique postérieur, 
cachet de l’auteur et numérotation 
manuscrite à l’encre “n°993” au 
dos
15,9 x 15,8 cm (24 x 18 cm)

200 / 300 €

220
-
Arletty et Daniel Ivernel dans la 
pièce “Un tramway nommé Désir” 
adaptée par Jean Cocteau, c. 1949
Tirage argentique d’époque, 
légende manuscrite au crayon, 
cachet de l’auteur, tirage réalisé 
par Izis et mentionné à l’encre par 
son fils Manuel Bidermanas au dos
29,3 x 23 cm (30 x 24 cm)

600 / 800 €

221
-
Colette regardant ses papillons à la 
loupe, c. 1950
Tirage argentique postérieur sur 
papier baryté, au dos : cachet 
de l’auteur, tirage réalisé par Izis 
et mentionné à l’encre par son 
fils Manuel Bidermanas, légende 
et numérotations manuscrites à 
l’encre “739-6 / 6-Tirage M. 94”
19,7 x 19,7 cm (23 x 21,5 cm)

300 / 400 €

222
-
Louis Aragon, c. 1945
Tirage argentique postérieur 
sur papier baryté, signé sur la 
marge, au dos : cachet de l’auteur, 
indication de tirage réalisé par 
Philippe Salaün et numérotation 
manuscrite “307 / 4001”
26,3 x 19,7 cm (30 x 24 cm)

300 / 400 €

219

221

220

222
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224223

225 226

223
-
Georges Mathieu [peignant en direct devant 
des journalistes, dans la cour du château de 
Courances], c.1960
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur 
(2) et de presse au dos
20 x 30,4 cm

600 / 800 €

224
-
Marc Chagall à L'Opéra de Paris, 1958-1959  
Chagall a réalisé les décors et les costumes du 
ballet "Daphnis et Chloé" de Maurice Ravel
Tirage argentique d’époque, au dos : cachet 
de l’auteur, tirage réalisé par Izis et mentionné 
à l’encre par son fils Manuel Bidermanas et 
numérotations manuscrites au crayon “17(30)”
28 x 18,6 cm

600 / 800 €

225
-
Mac Orlan à Montmartre [Place du 
Tertre], 1963
Tirage argentique d’époque, légende 
manuscrite et cachet de l’auteur et de 
parution au dos
30,1 x 19,9 cm

600 / 800 €

226
-
Amoureux sur les quais de Seine, Paris, 
c. 1965
Tirage argentique d’époque sur papier 
cartoline, au dos : signé à l’encre, cachet 
de l’auteur, tirage réalisé par Izis et 
mentionné à l’encre par son fils Manuel 
Bidermanas, numérotations manuscrites 
au crayon “5B1-30A”
27,5 x 21,5 cm

600 / 800 €

227 228

229

227
-
Londres, c. 1952-1953
Tirage argentique d’époque, au dos : cachet de l’auteur, 
tirage réalisé par Izis et mentionné à l’encre par son fils 
Manuel Bidermanas, numérotations manuscrites au crayon 
“2160-6 / 6”
27,7 x 22,1 cm

600 / 800 €

228
-
Orateur, Hyde Parc [Communist party, Londres], c. 1952-1953
Tirage argentique d’époque, au dos : cachet de l’auteur, 
tirage réalisé par Izis et mentionné à l’encre par son fils 
Manuel Bidermanas, légende à l’encre et numérotations 
manuscrites au crayon “2082-6 / 6”
28 x 21,8 cm

600 / 800 €

229
-
“August Bank Holiday, Londres, 1952” 
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline Agfa Brovira, 
légendé, daté et annoté à l’encre au dos et justification de 
tirage par l’auteur
27,9 x 21,5 cm (29,8 x 23,2 cm)

600 / 800 €



233
-
Panneau de signalisation près de la 
frontière, Israël, c.1953-1955
Tirage argentique d’époque, au 
dos : cachet de l’auteur, tirage 
réalisé par Izis et mentionné 
à l’encre par son fils Manuel 
Bidermanas et numérotations 
manuscrites au crayon “3035-6 / 6” 
27,3 x 21,3 cm 

400 / 600 €

234
-
Affichage de rue, Israël, c.1953-1955
Tirage argentique d’époque, 
au dos : cachet de l’auteur, 
tirage réalisé par Izis et 
mentionné à l’encre par son fils 
Manuel Bidermanas, situé et 
numérotations manuscrites au 
crayon “3057-6 / 6-n°3005”
27,5 x 21,6 cm 

400 / 600 €

235
-
Jeune bergère et ses chèvres, Israël, 
c.1953-1955
Tirage argentique d’époque, 
au dos : cachet de l’auteur, 
tirage réalisé par Izis et 
mentionné à l’encre par son fils 
Manuel Bidermanas, situé et 
numérotations manuscrites au 
crayon “3057-6 / 6”
28,3 x 22,3 cm (30 x 24 cm)

400 / 600 €

236
-
Jérusalem, Israël, c.1953-1955
Tirage argentique d’époque, au 
dos : cachet de l’auteur, tirage 
réalisé par Izis et mentionné 
à l’encre par son fils Manuel 
Bidermanas, numérotations 
manuscrites au crayon “3151-6 / 6”
27,8 x 21,5 cm 

400 / 600 €

Bibliographie : image reproduite dans 
l’ouvrage “Israël”, texte par André Malraux, 
photographies par Izis, couverture 
et frontispice par Marc Chagall. Ed. 
Clairefontaine, Suisse, 1955, page 111 

230
-
Lecture sur les quais de Seine, Paris, c. 1960
Tirage argentique d’époque, au dos : cachet de l’auteur, 
tirage réalisé par Izis et mentionné à l’encre par son fils 
Manuel Bidermanas, numérotations manuscrites au crayon 
“5106 / n°7”
27,5 x 21 cm

600 / 800 €

231
-
La vendeuse de marrons aux Champs-Elysées, Paris, c. 1965
Tirage argentique d’époque, au dos : cachet de l’auteur 
(2), tirage réalisé par Izis et mentionné à l’encre par son fils 
Manuel Bidermanas, légendé “Petits métiers, Ch. Elysées”, 
indications de parution et numérotation manuscrite “5104 / 
12A”
27,8 x 21,8 cm (30 x 23 cm)

600 / 800 €

232
-
Dormeur, Israël, c.1953-1955
Tirage argentique d’époque, au dos : cachet de l’auteur, 
tirage réalisé par Izis et mentionné à l’encre par son fils 
Manuel Bidermanas, situé et numérotations manuscrites 
au crayon “3005-6 / 6”
27,9 x 21,6 cm

400 / 600 €

PHOTOGRAPHIES « COLLECTIONS & PROPOSITIONS » MILLON 8382 MILLON

230 231

232

233

235 236

234



237
-
Désert de Judée [jeune fille et son 
dromadaire], Israël, c.1953-1955
Tirage argentique d’époque, au 
dos : cachet de l’auteur, tirage 
réalisé par Izis et mentionné 
à l’encre par son fils Manuel 
Bidermanas, numérotations 
manuscrites au crayon “3065-6 / 6”
22,3 x 28,1 cm

400 / 600 €

238
-
Nazareth [berger et son cheptel], 
Israël, 1955
Tirage argentique d’époque, au 
dos : cachet de l’auteur, tirage 
réalisé par Izis et mentionné 
à l’encre par son fils Manuel 
Bidermanas, situé daté et 
numérotations manuscrites au 
crayon “3082-3065” et indication 
de publication
27,8 x 21,9 cm 

400 / 600 €

239
-
Henry ELKAN 
“New York Rockefeller Center, 1960”
Tirage argentique d’époque, monté 
sur carton, cachet de l’auteur et 
étiquette de l’exposition “Photo-
club de Paris Val-de-Bièvre” au dos 
du montage
33,5 x 27,2 cm

300 / 400 €

240
-
Joel MEYEROWITZ (né en 1938)
Paris, France, 1967
Tirage pigmentaire sur papier 
Canson Archival, signé sur la 
marge 
16,5 x 24,3 cm, dans un cadre

500 / 600 €

241
-
Mont Saint-Michel, Tombelaine, 
1957
Tirage argentique d’époque, signé, 
légendé, daté à l’encre, justification 
de tirage et cachet du copyright de 
l’auteur au dos
35,5 x 27,5 cm

150 / 200 €

242
-
Aciérie, 1951
Tirage argentique d’époque, signé, 
daté et cachet du copyright de 
l’auteur au dos
28,5 x 38,5 cm

300 / 400 €

243
-
Solarisation, étude d’arbre, c. 1950
Tirage argentique d’époque, signé 
à l’encre, numérotation au crayon 
et cachet du copyright de l’auteur 
au dos
37,7 x 29,4 cm (37,7 x 30 cm)

150 / 200 €

244
-
Renault, Billancourt, 1951
Tirage argentique d’époque, 
légendé et daté à l’encre, 
justification de tirage et cachet du 
copyright de l’auteur au dos
38,8 x 28,9 cm (40 x 30 cm)

200 / 250 €
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René-JACQUES (1908-2003)
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245
-
“Vues de dos”, 2001
Tirage argentique, 2010, sur papier baryté, signé, 
légendé et daté à l’encre sur la marge
36,5 x 36,5 cm (50,5 x 40 cm), dans un cadre

2 500 / 3 000 €

246
-
“Les trois radio [sic], avril 1970”
Tirage argentique d’exposition, 2007, étiquette 
“Foam Editions official non-editioned exhibition 
print authorized by Malick Sidibé” signée à l’encre 
et cartel titré et daté en français et anglais au dos 
du cadre
25,3 x 26 cm (à vue), dans un cadre

600 / 800 €

Exposition : Cette épreuve a été exposée au Salon FOAM 
Lab à Amsterdam, Pays-Bas en 2007

247
-
“Toute la famille avec moto”, 1974-1977
Tirage argentique, 2007, sur papier baryté, signé, 
légendé et daté à l’encre sur la marge
35 x 35 cm (50,5 x 40 cm), dans un cadre

2 500 / 3 000 €

248
-
“L’amateur surnommé Kala, avril 1966”
Tirage argentique d’exposition, 2007, étiquette 
“Foam Editions official non-editioned exhibition 
print authorized by Malick Sidibé” signée à l’encre 
et cartel titré et daté en français et anglais au dos 
du cadre
25,3 x 26 cm (à vue), dans un cadre

600 / 800 €

Exposition : Cette épreuve a été exposée au Salon FOAM 
Lab à Amsterdam, Pays-Bas en 2007
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Les gens que Jean-François Bauret photographie sont souvent déshabillés, mais on a pourtant tendance à évoquer, à propos de ses images, le genre 
de portrait plutôt que celui du nu. S’il a mis le corps sur le même plan que le visage, c’est le regard du sujet qui capte d’abord l’attention du spectateur 
de l’image. Car il a le souci de révéler une personnalité – le mot ayant pour lui une résonance psychologique. 

Le portrait nu qu’il commence à pratiquer à la fin des années soixante dérange pour le moins la société et l’art. Mêler ces deux genres est inattendu 
et moderne, parce que dans l’histoire de la photographie, comme d’ailleurs dans celle de la peinture, les artistes ont presque toujours fait un choix : 
représenter le visage ou le corps. La première démarche consiste le plus souvent à considérer le sujet en tant que figure sociale et à mettre en image 
l’idée que l’on s’en fait ; dans la seconde, le corps est vu comme objet de type sculptural qui engage une recherche plastique. 

Jean-François Bauret n’a pas négligé les effets de lumière sur les formes du corps, il est photographe, mais il ne s’est pas arrêté à cet exercice. Très vite, 
il a choisi ses personnages davantage pour leur caractère que pour leur beauté. La beauté, il a montré que ce n’était pas celle des magazines de mode 
et de charme qui l’intéressait. Il a décidé également de combattre certains tabous : pourquoi la femme enceinte par exemple n’a-t-elle pas le droit de 
montrer son corps et encore moins de se faire photographier ? Pendant longtemps, il a donc été un photographe engagé, militant. Son mot d’ordre : 
s’accepter tel que l’on est.

Ses portraits nus ont également troublé les esprits parce qu’ils étaient esthétiquement conçus de façon à faire ressentir une vérité, relativement aux 
artificielles représentations du corps. Pas d’effets d’optique, de lumière, de décor, d’accessoire, de mise en scène. Pas d’expression particulière, pas 
d’érotisme. Un dépouillement presque absolu. Une image un peu austère, difficile, mais émouvante, touchante, sensuelle, parfois, toujours dans la 
nature du sujet qui s’offrait au regard du photographe. 

Aujourd’hui, ses conceptions ont changé, évolué. Le combat social ne l’intéresse plus : tout a été montré, beaucoup d’interdits sont tombés, et il 
cherche une autre photographie, une autre forme de portait, qu’il veut plus dynamique. C’est ainsi qu’il invite ses sujets à s’exprimer, non pas d’une 
façon théâtrale, aménagée à l’avance, mais de manière instinctive, spontanée, selon leurs pulsions les plus intimes. Sans doute faudrait-il d’ailleurs 
parler de libération plutôt que d’expression. Et cette nouvelle orientation est en fait liée au parcours personnel du photographe. Il suggère lui-même 
de considérer en fin de compte ses portraits comme une forme d’autoportrait. 

Gabriel Bauret, 1984
Texte de présentation à l’occasion de l’exposition à la galerie Fnac Montparnasse,  
25 sept-3 nov 1984, Paris

 
Une rétrospective consacrée à l’œuvre photographique de Jean-François Bauret  
se déroulera au musée Nicéphore-Niépce de Chalon-sur-Saône de février à avril 2020.

Jean-François BAURET (1932-2014)
Collection familiale
Du lot n°249 au n°282

249
- 
Marie et Laura, 1999
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, signé, daté et 
titré au crayon sur le montage par 
l’auteur, signé, numéroté 9 / 30, 
daté, titré au crayon et cachet de 
l’auteur au dos 
28,6 x 28,6 cm (30 x 40 cm)

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : “Jean-François Bauret”, 
préface de Claude Nori - Avant-propos 
d’Anne de Staël - Récit par Gabriel 
Bauret, ed. Contrejour, image en 
couverture

250
-
Mannequins dans le studio, 1967
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline, 
cachet de l’auteur au dos
30 x 40 cm

600 / 800 €

Collections : Bibliothèque Nationale de France, Paris et 
Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur Saône

Bibliographie : “Jean-François Bauret”, préface de 
Claude Nori - Avant-propos d’Anne de Staël - Récit par 
Gabriel Bauret, ed. Contrejour.

251
-
Amanda Lear, publicité pour les bas Mitoufle, 
1967
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur 
au dos
26,1 x 26,5 cm (40 x 30 cm)

400 / 600 €

Collections : Bibliothèque Nationale de France, Paris et 
Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur Saône

Bibliographie : “Jean-François Bauret”, préface de 
Claude Nori - Avant-propos d’Anne de Staël - Récit par 
Gabriel Bauret, ed. Contrejour, p. 31

252
-
Amanda Lear, publicité pour les bas Mitoufle, 
1967
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur 
au dos
29,8 x 24,1 cm

400 / 600 €

Bibliographie : “Jean-François Bauret”, préface de 
Claude Nori - Avant-propos d’Anne de Staël - Récit par 
Gabriel Bauret, ed. Contrejour, p. 32
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256
-
Marie N’Daho, 1995
Tirage argentique d’époque, signé et daté sur 
le montage par l’auteur. Au dos : numéroté 29 / 
30, cachet de l’auteur, indications manuscrites 
et signature au crayon de Claude Bauret-Allard, 
légataire testamentaire
40,5 x 30,5 cm, marges comprises

800 / 1 000 €

Collection : Musée d’Art Moderne, Paris

Bibliographie : “Jean-François Bauret”, préface de 
Claude Nori - Avant-propos d’Anne de Staël - Récit par 
Gabriel Bauret, ed. Contrejour, p. 98

257
-
Béatrice Roman, 1971
Tirage argentique d’époque, signé, titré et daté 
sur le montage, cachet de l’auteur au dos
40,5 x 30,5 cm, marges comprises

800 / 1 000 €

Bibliographie : “Jean-François Bauret”, préface de 
Claude Nori - Avant-propos d’Anne de Staël - Récit par 
Gabriel Bauret, ed. Contrejour, p. 38

258
-
Julie, 1984
Tirage argentique d’époque
24,5 x 32,4 cm (32 x 37,3 cm)

800 / 1 000 €

Collection : Cette image a été exposée à la FNAC, rue 
de Rennes, Paris

Bibliographie : “Jean-François Bauret”, préface de 
Claude Nori - Avant-propos d’Anne de Staël - Récit par 
Gabriel Bauret, ed. Contrejour, p. 106

253
-
Publicité pour les bas Mitoufle, modèle posant dans un siège 
design, modèle “Ruban” de Pierre Paulin, 1967
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur au dos
30 x 23,8 cm

300 / 400 €

Collection : Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur Saône

254
-
Bijoux pour “Le Jardin des Modes”, 1989
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur au dos
38,8 x 29 cm

600 / 800 €

Collection : Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur Saône

255
-
Publicité pour la Fédération de la maroquinerie, c. 1968
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur au dos
30 x 23,7 cm

300 / 400 €

Collection : Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur Saône

Bibliographie : “Jean-François Bauret”, préface de Claude Nori - Avant-
propos d’Anne de Staël - Récit par Gabriel Bauret, ed. Contrejour, p. 34
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259
-
Isabelle Barbôt, 1990
Tirage argentique d’époque, titré et daté sur le montage, cachet 
de l’auteur au dos 
40 x 58 cm (51 x 60,5 cm)

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : “Jean-François Bauret”, préface de Claude Nori - Avant-
propos d’Anne de Staël - Récit par Gabriel Bauret, ed. Contrejour, double 
page, p. 58

260
-
Isabelle Pêché, 1986
Tirage argentique d’époque, signé, titré et daté sur le montage par 
l’auteur, cachet de l’auteur, indications manuscrites et signature 
au crayon de Claude Bauret-Allard, légataire testamentaire au dos
40,9 x 30,5 cm (50,5 x 40,5 cm)

800 / 1 000 €

Collection : Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur Saône

Bibliographie : “Jean-François Bauret”, préface de Claude Nori - Avant-
propos d’Anne de Staël - Récit par Gabriel Bauret, ed. Contrejour, p. 101

261
-
Nu, c. 1985
Tirage argentique d’époque (tirage unique), cachet de l’auteur, 
indications manuscrites et signature au crayon de Claude Bauret-
Allard, légataire testamentaire au dos
47 x 57,5 cm (50 x 60,5 cm)

2 000 / 2 500 €

262
-
Sylvia Bourdon, 1984
Tirage argentique d’époque, titré sur la marge, cachet de l’auteur, 
indications manuscrites et signature au crayon de Claude Bauret-
Allard, légataire testamentaire au dos
40,8 x 30,5 cm (50,5 x 40,5 cm)

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : “Jean-François Bauret”, préface de Claude Nori - Avant-
propos d’Anne de Staël - Récit par Gabriel Bauret, ed. Contrejour, p. 110
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267
-
Isabelle Barbôt, c. 1986
Tirage argentique d’époque (tirage unique), cachet de l’auteur, indications manuscrites 
et signature au crayon de Claude Bauret-Allard, légataire testamentaire au dos
80,5 x 60 cm

3 500 / 4 000 €

263
-
Hélène, 1992
Tirage argentique d’époque, titré 
et daté sur le montage, cachet de 
l’auteur, indications manuscrites 
et signature au crayon de 
Claude Bauret-Allard, légataire 
testamentaire au dos
30,8 x 40,9 cm (41 x 51 cm)

600 / 800 €

264
-
Marie N’Daho, 1995
Tirage argentique d’époque, 
cachet de l’auteur, indications 
manuscrites et signature au crayon 
de Claude Bauret-Allard, légataire 
testamentaire au dos
28,5 x 29 cm (39 x 30 cm)

600 / 800 €

Bibliographie : “Jean-François Bauret”, 
préface de Claude Nori - Avant-propos 
d’Anne de Staël - Récit par Gabriel 
Bauret, ed. Contrejour, p. 96

265
-
Marie N’Daho, 1995
Tirage argentique d’époque, 
cachet de l’auteur, indications 
manuscrites et signature au crayon 
de Claude Bauret-Allard, légataire 
testamentaire au dos
29 x 29 cm (38,1 x 30,2 cm)

600 / 800 €

Bibliographie : “Jean-François Bauret”, 
préface de Claude Nori - Avant-propos 
d’Anne de Staël - Récit par Gabriel 
Bauret, ed. Contrejour, p. 100

266
-
Nu, c. 1970
Tirage argentique d’époque 
d’exposition, monté sur carton, 
cachet de l’auteur et indications de 
parution au dos
39,9 x 29,5 cm

600 / 800 €

Bibliographie : “Jean-François Bauret”, 
préface de Claude Nori - Avant-propos 
d’Anne de Staël - Récit par Gabriel 
Bauret, ed. Contrejour, p. 44
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268
-
Isabelle Barbôt, c. 1986
Tirage argentique d’époque (tirage unique), 
titré au crayon et cachet de l’auteur au dos 
80,5 x 60,5 cm

3 500 / 4 000 €

269
-
Patrick King, danseur, ballets Mats Ek, 1993
Tirage argentique d’époque (tirage unique), 
titré, daté et cachet de l’auteur au dos 
80 x 60 cm

3 500 / 4 000 €
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270
-
Marie N’Daho, 1995
Tirage argentique d’époque, 
cachet de l’auteur, indications 
manuscrites et signature au crayon 
de Claude Bauret-Allard, légataire 
testamentaire au dos
28 x 28 cm (40,5 x 30,5 cm)

600 / 800 €

Bibliographie : “Jean-François Bauret”, 
préface de Claude Nori - Avant-propos 
d’Anne de Staël - Récit par Gabriel Bauret, 
ed. Contrejour, p. 97

271
-
Lydia, 1984
Tirage argentique d’époque, 
indications manuscrites et signature 
au crayon de Claude Bauret-Allard, 
légataire testamentaire au dos
40 x 30 cm (50,5 x 40,5 cm)

800 / 1 000 €

Bibliographie : “Jean-François Bauret”, 
préface de Claude Nori - Avant-propos 
d’Anne de Staël - Récit par Gabriel Bauret, 
ed. Contrejour, p. 111

272
-
Laurence, 1982
Tirage argentique d’époque, crédité, 
daté et cachet de l’auteur au dos
28 x 38 cm (30,5 x 40,5 cm)

600 / 800 €

Collection : Musée Nicéphore Niépce, 
Chalon-sur Saône

273
-
Sidonie, 1993
Tirage argentique d’époque, signé 
et daté sur le montage par l’auteur, 
cachet de l’auteur, indications 
manuscrites et signature au crayon 
de Claude Bauret-Allard, légataire 
testamentaire au dos
40,5 x 30,5 cm, marges comprises

800 / 1 000 €

274
-
Isabelle Barbôt, 1986
Tirage argentique d’époque, signé, titré et daté sur le 
montage par l’auteur, cachet de l’auteur, indications 
manuscrites et signature au crayon de Claude Bauret-
Allard, légataire testamentaire au dos
30,5 x 40,8 cm (40,5 x 50,5 cm)

1 000 / 1 500 €

Collection : Musée d’Art Moderne, Paris

Bibliographie : “Jean-François Bauret”, préface de Claude Nori 
- Avant-propos d’Anne de Staël - Récit par Gabriel Bauret, ed. 
Contrejour, p. 104

275
-
Laurence, 1982
Tirage argentique d’époque, signé, titré et daté sur le 
montage par l’auteur, cachet de l’auteur, indications 
manuscrites et signature au crayon de Claude Bauret-
Allard, légataire testamentaire au dos
30,5 x 41 cm (50,5 x 45,5 cm)

1 000 / 1 500 €

276
-
Sylvie, 1992
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur et signature 
et indications manuscrites au crayon de Claude Bauret-
Allard, légataire testamentaire au dos 
30 x 40 cm (50,5 x 60,5 cm)

1 000 / 1 500 €
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277
-
Robin, 1984
Tirage argentique d’époque, titré et daté sur le 
montage, signé, titré, daté et cachet de l’auteur 
au dos
40,5 x 30,5 cm, marges comprises

800 / 1 000 €

278
-
Serge Gainsbourg, c. 1982
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur, 
indications manuscrites et signature au crayon 
de Claude Bauret-Allard, légataire testamentaire 
au dos
40 x 30 cm (60,5 x 50,5 cm)

800 / 1 000 €

Collection : Médiathèque de l’Architecture et du 
Patrimoine, Paris

279
-
Laurence, 1984
Tirage postérieur sur papier brillant, cachet de 
l’auteur au dos
30,5 x 40,5 cm

400 / 600 €

277

278279

280
-
André Lanskoy (1902-1976)
Portrait photographique de l’artiste réalisé dans son atelier en 1959
Album de 20 photographies : 24 épreuves argentiques d’époque 30 x 
24 cm, tirées, présentées et agencées par l’auteur, dans un classeur relié 
en toile. Un cachet du copyright de l’auteur domicilié “Place de l’église à 
Fontenay-Mauvoisin (S-O)” figure au dos des tirages. Album numéroté 
24 sur 25 exemplaires (prévus et non-produits). Page de garde titrée et 
justification de tirage sur la dernière. 

6 000 / 8 000 €
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281
-
Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992)
Portrait photographique de l’artiste réalisé dans son atelier en 1959
Album de 19 photographies : 20 épreuves argentiques d’époque 30 
x 24 cm, tirées, présentées et agencées par l’auteur, dans un classeur 
relié en toile. Un cachet du copyright de l’auteur domicilié “Place de 
l’église à Fontenay-Mauvoisin (S-O)” figure au dos des tirages. Album 
numéroté 9 sur 25 exemplaires (prévus et non produits). Page de garde 
titrée et justification du tirage sur la dernière. 

6 000 / 8 000 €

282
-
Jacques Villon, Gaston Émile Duchamp (dit) 
(1875-1963)
Portrait photographique de l’artiste réalisé 
dans son atelier en 1959
Album de 19 photographies : 20 épreuves 
argentiques d’époque 30 x 24 cm, tirées, 
présentées et agencées par l’auteur, dans 
un classeur relié en toile. Un cachet du 
copyright de l’auteur domicilié “Place de 
l’église à Fontenay-Mauvoisin (S-O)” figure 
au dos des tirages. Album numéroté 21 sur 
25exemplaires (prévus et non produits). 
Page de garde titrée et justification du 
tirage sur la dernière.

6 000 / 8 000 €
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283

283
-
Bert STERN (1929-2013)
“Marilyn Crucifix, 1962”
Tirage pigmentaire, 2010, signé et numéroté 6 / 6 au crayon 
rouge sur l’image, signé et daté “2010” au crayon rouge et 
cachet de l’auteur au dos
61 x 65 cm

3 000 / 4 000 €

284
-
Sam SHAW (1911-1999) 
Marilyn Monroe dans la loge de Carol Haney, New York, 1957 
Tirage argentique de 2004 sur papier baryté, au dos : cachet 
de l’auteur, justification de tirage : “Atelier Deriaz 20 / 30” 
40,5 x 27,3 cm (50,5 x 37,5 cm)

800 / 1 000 €

285
-
Sam SHAW (1911-1999) 
Marilyn Monroe, sautant dans les vagues, à la plage 
Amagansett Beach à East Hampton, 1957
Tirage argentique de 2000 sur papier baryté, au dos : cachet 
de l’auteur, justification de tirage : Atelier Deriaz 10 / 30
40 x 26,5 cm (50 x 40 cm)

800 / 1 000 €

284 285

286
-
Saint-John Perse 
- Portrait par Lucien 
Clergue, signé et daté au 
crayon sur le montage, au 
dos : légende manuscrite 
“Vigneaux, 20 février 1974” et 
copyright au crayon, tirage 
argentique d’époque, 29,5 x 
23 cm (58 x 38 cm)
- Saint-John Perse aux 
Vigneaux (Presqu’île 
de Giens) dans son 
intimité familiale, 1960, 
photographie par Dalmas, 
tirage argentique d’époque, 
légende manuscrite au dos, 
17,5 x 14 cm
- Bande contact 
représentant Saint-John 
Perse, format 24x36 mm, 
7 vues
- 24 diapositives Kodachrome 
24x36mm (photographies 
amateur), Saint-John Perse 
avec sa femme, l’Abbé 
Davost, Villa Les Vigneaux 
dans le quartier de la 
Polynésie, c. 1959

200 / 300 €

287
-
Pierre-Marie DEPARIS (né 
en 1953)
Reportage sur la séance de 
dédicace d’Andy Warhol 
pour son ouvrage “Ma 
philosophie de A à B” à la 
librairie Flammarion (éditeur 
de l’ouvrage) au Centre 
Pompidou, quelques mois 
après son inauguration, Paris, 
mai 1977 
On y voit Andy Warhol 
dédicacer son ouvrage 
et d’autres supports, 
dont 2 billets remis par le 
photographe de 1 dollar et de 
10 francs
12 tirages argentiques 
d’époque, on y joint les deux 
billets de banque originaux 
signés à l’encre par Andy 
Warhol
De 17 x 24 cm à 12 x 18 cm

1 000 / 1 500 €

288
-
Marcel BASCOULARD 
(1913-1978)
L’artiste travesti, 
autoportrait, 1974
Tirage couleur sur papier 
Kodak, trace d’indication au 
feutre blanc dans l’image 
sur le haut de l’image, daté 
au dos
12,6 x 8,8 cm

800 / 1 000 €

Cette image fait partie d’une 
série réalisée par l’artiste qui s’est 
photographié tout au long de sa 
vie travesti en femme, avec des 
robes qu’il dessinait et faisait faire 
par des couturières. Certaines 
épreuves de cette série ont été 
exposées aux Rencontres de la 
Photographie à Arles en 2019 
à “Photo|Brut, collection Bruno 
Decharme & compagnie”.

286

287

288
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289

291

290

289
-
Mise en scène de Salvador Dali à l’hôtel Meurice dans la suite 
qui lui était réservée deux mois dans l’année pendant 10 ans, 
Paris, novembre 1977
Tirage argentique d’époque sur papier baryté, signature et 
légende manuscrite au crayon et cachet de l’auteur au dos
34,5 x 24,6 cm (40,3 x 30,5 cm)

600 / 800 €

290
-
Victor Vasarely posant avec une de ses œuvres, 30 avril 1955
Tirage argentique postérieur vers 1975-1980 sur papier 
baryté, signé à l’encre dorée sur l’image, signé et identifié au 
crayon et cachet de l’auteur au dos
23,5 x 19,5 cm (40,3 x 30 cm)

400 / 600 €

291
-
“Ballet de Bob Fosse à Paris, 1982” 
Tirage couleur, signé à l’encre et cachet de l’auteur au dos
30,2 x 40,5 cm

600 / 800 €

292

294

295

293

292
-
Plácido Domingo dans le rôle 
d’Otello, Opéra Bastille, novembre 
1990
Photomontage, double exposition, 
tirage couleur, signé et légendé à 
l’encre et cachet de l’auteur au dos
29,5 x 40,5 cm (30,5 x 40,5 cm)

400 / 600 €

293
-
Fernando Arrabal à son domicile, 
10 août 1985
Fujichrome, signé à l’encre et 
cachet de l’auteur au dos
30,2 x 40,5 cm

600 / 800 €

294
-
Jean-Paul Belmondo, portrait 
Cibachrome, signé à l’encre et 
cachet de l’auteur au dos
30 x 24 cm (45,2 x 30,3 cm)

400 / 600 €

295
-
Karl Lagerfeld, portrait au miroir, 
10 juillet 1982
Tirage couleur, signé à l’encre et 
cachet de l’auteur au dos
28 x 38,2 cm (30,5 x 40,5 cm)

600 / 800 €
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296

298

297

299

296
-
Fragment de sculpture égyptienne, 
bouche de la Reine Tiyi l’épouse 
d’Aménophis III, 1970 
Tirage argentique postérieur vers 
1975-1980 sur papier baryté, signé 
et légendé au crayon et cachet de 
l’auteur au dos 
40,5 x 30,5 cm (29,8 x 24 cm)

600 / 800 €

297
-
Réserve de sculpture du musée du 
Louvre, Paris, c. 1985
Tirage couleur, signé à l’encre et 
cachet de l’auteur au dos
39,5 x 29 cm (40,5 x 30,2 cm)

400 / 600 €

298
-
Jean Cocteau et Vittorio de Sica, 
festival de Nice, 1958
Tirage RC, signé et légendé au 
crayon et cachet de l’auteur au dos
20 x 30 cm (30,23 x 40,5 cm)

400 / 600 €

299
-
Jean-Michel Atlan dans son atelier, 
1955
Tirage argentique postérieur vers 
1975-1980 sur papier baryté, signé 
et identifié au crayon et cachet de 
l’auteur au dos
27 x 27 cm (40,3 x 30,2 cm)

400 / 600 €

300
-
Bettina RHEIMS (née en 1952)
“No smoking”, novembre 1988
Tirage argentique de 1990, titré, numéroté 3/15, 
signé et étiquette de justification de tirage 
au dos
44,5 x 44,5 cm (50 x 60 cm) (à vue), dans un 
cadre

500 / 600 €

301
-
Daido MORIYAMA (né en 1938)
Acteur de théâtre, Japon, c. 1970
Tirage argentique postérieur sur papier baryté, 
signé au crayon par l’auteur au dos
43 x 54 cm (50,5 x 60,5 cm), dans un cadre

800 / 1 000 €

302
-
Elliott ERWITT (né en 1928)
L’écrivain Yukio Mishima dans son bureau, avec 
un katana, Tokyo, Japon, 1970
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline, 
identifié, légendé “Hara Kiri suicide in Tokyo”, 
numérotations et cachet de l’auteur au dos
20,2 x 30 cm

400 / 600 €

300

301

302
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303

305

306

304

303
-
Nobuyoshi ARAKI (né en 1940)
Sans titre [Nu (2), composition fleur et animaux, serpent et peluches, étude de ciel]
5 polaroïds couleur, signature de l’auteur sur la marge
7,9 x 7,7 cm (10,7 x 8,9 cm)

1 000 / 1 500 €

304
-
William S. Burroughs
“Portrait of a Man” (détail), c. 1960
Photographie par Harriet Crowther
Tirage argentique d’époque, annotations manuscrites et indications de parution 
au dos. 
11,5 x 9 cm

400 / 600 €

On y joint l’ouvrage “Les derniers mots de Dutch Schultz” de William S. Burroughs, ed. 10 / 18, 
Ch. Bourgeois, 1975 reproduisant l’image en couverture.

Collection : National Portrait Gallery, Londres

Exposition : “A Man Called Burroughs: photographies par Harriet Crowder”, The Function 
Room, Londres, 5-20 fév. 2015

Bibliographies & support vinyle : 
- Olympia #1, magazine, Ten Episodes from The Soft Machine, The Olympia Press, Paris, 1962, p. 5 
- On The End Of Every Fork, The Naked Lunch, Anthony Burgess, The Guardian, Londres, 
20 nov. 1964, p. 9  
- Call Me Burroughs, The English Bookshop, Paris, 1965, pochette de vinyle 
- Burroughs, Pelieu, Kaufmann, ed. l’Herne, Paris, 1967, p. 52 
- “Intrepid”, magazine, Intrepid Press, Buffalo, NY, 1969, couverture 
- The Lost Interview - Interzone Special, Aloes Books, Londres, 2014, 4e de couverture 
- A Man Called Burroughs: photographs by Harriet Crowder, The Function Room, London, 
exhibition catalogue, Aloes Books, Londres, 2015 
- Corrections and Clarifications, The Guardian, Londres, 10 mars 2015, p. 36 
- William Burroughs: Call Me Burroughs, Oakland, CA, 2016, réédition vinyle 33 T, Superior Viaduct

305
-
Les KRIMS (Leslie Robert Krims, dit) (né en 1942)
“Porsche Rainbows”, 1973
Suite de 12 tirages couleur Kodak, signé et numéroté 1 / 65 au dos du premier 
tirage, dans des pochettes cristal numérotées
7,9 cm x 11,7 cm (8,8 x 12,6 cm)

400 / 600 €

306
-
Raymond DEPARDON (né en 1942) 
Marée noire, Bretagne, 1980
2 tirages argentiques d’époque sur papier baryté, cachets de Fauteur (2) au dos
Env. 18,5 x 28,2 cm (24 x 30,5 cm), dans deux cadres

800 / 1 000 €

307

308

307
-
Ellen VON UNWERTH (née en 1954)
“Two Icons, Linda and Christy, Cannes, 1990”
Tirage argentique d’époque, édition 2 / 15, signé, titré, 
daté, numéroté et étiquette “Fahey / Klein Gallery”, 
Los Angeles avec justification de tirage au dos 
36,5 cm x 55 cm (à vue), dans un cadre

2 000 / 3 000 €

308
-
Lucien CLERGUE (1934-2015)
“Nu zébré, New York, 1997”
Grand tirage argentique de 2010 sur papier cartoline, 
signature sur la marge, au dos : signé, titré, daté et 
annotations manuscrites : “97009 / 31” au crayon, et “ref 
97009 / 31 ex 20 / 30 6F” et “© 2010 by Lucien Clergue 
printed 2010 by K. Cooper and L. Clergue” à l’encre
54,4 x 36 cm (61 x 43,1 cm)

3 500 / 4 000 €
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308

309

310

311

309
-
“Pro Sailor, Times Square, 1951”
Tirage argentique sur papier baryté, cachet sec 
de l’auteur dans la marge, signé, titré et daté au 
crayon par l’auteur au dos
45 x 29,9 cm (49 x 34,1 cm)

1 800 / 2 000 €

310
-
“Anastasia, 1986”
Tirage argentique sur papier baryté, cachet sec 
de l’auteur dans la marge, signé, titré et daté au 
crayon par l’auteur au dos
27,5 x 41,5 cm (38 x 49 cm)

1 800 / 2 000 €

311
-
“NYC95 A Sleep Side Street NYC 1995”
Tirage argentique sur papier baryté, cachet sec 
de l’auteur dans la marge, signé, titré et daté au 
crayon par l’auteur au dos
28 x 42,2 cm (38 x 49 cm)

1 800 / 2 000 €

312
-
Robert MAPPLETHORPE (1946-1989)
Tulipe, 1984
Tirage argentique d’époque sur papier baryté, signé, 
daté et cachet de l’auteur au dos
30,5 x 30,5 cm (35,5 x 35,5 cm)

8 000 / 10 000 €

PHOTOGRAPHIES « COLLECTIONS & PROPOSITIONS » MILLON 113112 MILLON

Louis STETTNER (1922-2016)



313
-
Nan GOLDIN (née en 1953)
“French Chris at the Drive In. N.J., 1979”
Cibachrome-Print monté sur Sintra PVC, légende 
manuscrite, preuve d’artiste “A. P. 3” et signé au dos
69,5 x 102 cm, marges comprises

6 000 / 8 000 €

314
-
Nan GOLDIN (née en 1953)
“Misty and Jimmy-Paulette in a taxi, NYC, 1991”
Cibachrome-Print monté sur Sintra PVC, légende manuscrite, 
preuve d’artiste “A. P. 3” et signé au dos
71 x 101,5 cm, marges comprises

8 000 / 10 000 €
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315
-
Amber Valletta en Marlene Dietrich, 
portrait, 1995 
Tirage argentique d’époque 
sur papier baryté, au dos : 
identification manuscrite au 
crayon : “PL 29 256 - 34”
36,2 x 24,2 cm (40,3 x 30,5 cm)

2 000 / 3 000 €

316
-
Amber Valletta en Marlene Dietrich, 
portrait assise en pantalon blanc, 
1995 
Tirage argentique d’époque 
sur papier baryté, au dos : 
identification manuscrite au 
crayon : “PL 29255 - 27” 
36 x 24,2 cm (40,3 x 30,5 cm)

2 000 / 3 000 €

317
-
Amber Valletta en Marlene Dietrich, 
portrait assise les jambes croisées, 
1995 
Tirage argentique d’époque 
sur papier baryté, au dos : 
identification manuscrite au 
crayon : “PL 29 240 - 35A” 
36 x 24,2 cm (40,3 x 30,5 cm)

2 000 / 3 000 €

318
-
Amber Valletta en Marlene Dietrich, 
portrait en pied, 1995 
Tirage argentique d’époque 
sur papier baryté, au dos : 
identification manuscrite au 
crayon : “PL 29250 - 13” 
36 x 24,2 cm (40,3 x 30,5 cm)

2 000 / 3 000 €

315

317

316

318

319
-
Peter LINDBERGH (1944-2019)
“Force of men, hommage to Rodtchenko, Duisburg, 
Germany, 1984”
Tirage argentique monté sur dibond, légendé, 
numéroté 6 / 25 et signé par l’auteur au dos
98 x 64 cm (à vue), dans un cadre

6 000 / 8 000 €
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Peter LINDBERGH  
(né en 1944)
Provenance : 
Collection Jacques et 
Catherine Bergaud, 
fondateur du studio 
Pin-Up du lot n°315 
au n°318



320

322

321

320
-
Avenue George V, c. 2000
Cibachrome, signé au feutre au dos
29 x 35,8 cm (30,5 x 39,8 cm)

400 / 500 €

321
-
Vogue Italia, 1998
Tirage couleur sur papier Kodak, signé au feutre 
au dos
34 x 25 cm (35,5 x 27,8 cm)

400 / 500 €

322
-
Mode, c. 2000
Cibachrome, signé au feutre au dos
25 x 37,3 cm (30 x 40 cm)

400 / 500 €

Steve HIETT (1940-2019) 323
-
Serge MENDJISKY (1929-2017)
“New York the River”, 2003
Tirage couleur, monotype original, photographie marouflée sur toile bande 
par bande, signé sur l’image, au dos : dédicace et annotation manuscrites : 
“Pour Natacha, Papa” et “Monotype original exécuté par moi”, légende 
manuscrite et indications de tirage tapuscrites sur étiquette au dos 
130 x 97 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : d’un membre de la famille à l’actuel propriétaire
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324 325

327

326

324
-
Herb RITTS (1952-2002)
“Malaika, Holding Giraffe Vertebrae, 
rear View, Africa, 1993”
Tirage platine, édition de 25, signé, 
titré, daté, numéroté et étiquette 
“Fahey / Klein Gallery”, Los Angeles 
avec justification de tirage au dos 
40,6 x 50,8 cm, dans un cadre

2 000 / 3 000 €

325
-
Max VADUKUL (né en 1961)
Mode, c. 1987
Tirage argentique, cachet sec de 
l’auteur dans le cadre
30 x 38,5 cm (à vue), dans un cadre

400 / 600 €

326
-
Auteur non-identifié
“Top Springs - Northern Territory”, 
Australie, 1987
Tirage argentique, étiquette de 
reproduction de légende, date et 
signature (ill.) au dos du cadre
32 x 38,5 cm (à vue), dans un cadre

400 / 600 €

327
-
Jean-Marie PÉRIER (né en 1940)
“Mick Jagger, USA, 1970”
C-Print, édition 7 / 15, cachet sec, 
signé, titré, daté et numéroté à 
l’encre par l’auteur dans la marge, 
étiquette “Fahey / Klein Gallery”, Los 
Angeles avec justification de tirage 
au dos
50 x 60 cm, dans un cadre

1 000 / 1 500 €

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap-
porte sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que 
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions 
des conditions générales de ventes sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait 
de participer à la présente vente aux enchères publiques 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 1650 du 
Code Civil) et conduite en euros. Un système de conver-
sion de devises pourra être mis en place lors de la vente. 
Les contre-valeurs en devises des enchères portées dans 
la salle en euros sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON & Associés et les experts indépendants men-
tionnés au catalogue, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées au moment de 
la présentation du lot et portées au procès-verbal de la 
vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et 
informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre 
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un 
accident, une restauration ou une mesure conservatoire 
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises 
à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que 
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposi-
tion préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le 
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de 
conservation des lots pourra être communiqué gracieu-
sement sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sau-
raient engager en aucune manière la responsabilité de 
MILLON & Associés et des experts. En cas de contestation 
au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le lot après le pronon-
cé du mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au 
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en 
ivoire d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de ce  
fait conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son 
art 2/W mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport se-
ra nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-ver-
bal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 
14,40% TTC.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu 
par MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera 
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis 
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécu-
tion d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à 
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas 
la responsabilité de Millon & Associés. Par ailleurs, notre 
société n’assumera aucune responsabilité si dans le 
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en 
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour responsable 
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de 
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un 
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant 
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live 
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de 
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC

Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il 
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès 
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques 
de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son 
entière responsabilité. MILLON & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlè-
vement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dom-
mages causés aux encadrements et verres recouvrant 
les lots.

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS :
- Droit de délivrance à Drouot : 4,5 € HT par lot, soit 
5,40€ TTC
- Droit de délivrance autres lieux de vente (hors Drouot) : 
2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le 
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

FRAIS DE STOCKAGE :
Stockage au magasinage de Drouot :
Des frais de stockage courent à compter du lendemain de 
la vente. Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 €
- Frais de stockage et d'assurance TTC par lot :
1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
1 € / 5 € / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
la nature du lot
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabi-
lité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant la vente.

Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et 
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des 
lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille 
tarifaire suivante :
- Stockage :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur 
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur 
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos 
équipes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Artsitting 
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
contact@artsitting.com

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une auto-
risation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance par l’administration des documents de sortie du 
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un 
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société 
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble 
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux  
enchères publiques. Dans ce cas, l’État français se 
substitue au dernier enchérisseur sous réserve que la 
déclaration de préemption formulée par le représentant 
de l’état dans la salle de vente, soit confirmée dans un 
délai de quinze jours à compter de la vente. MILLON ne 
pourra être tenu responsable des décisions de préemp-
tions de l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON, 
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de 
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes 
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom 
et pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habi-
lité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou 
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra 
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot 
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation du contrat de vente entre le ven-
deur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire

En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pour-
ra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère 
en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 
10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien est 
remis en vente à la demande 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 et intérêts dus par l’adjudica-
taire défaillant.

MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJU-
DICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en 
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en 
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. 
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande de 
faire appel à ses transporteurs partenaires (CONVELIO 
et THE PACKENGERS) ou à tout autre transporteur au 
choix de la clientèle. 
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention 
et le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent 
pas la responsabilité de MILLON. 

Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien 
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste 
à la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne 
sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant 
MILLON de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié, et sera à la charge financière exclusive de 
l’acheteur. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du règlement total de 
son achat et cela indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire français (voir « La sortie 
du territoire français »). 
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français). 
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obliga-
toire d’une pièce d’identité en cours de validité. 
- par carte bancaire Visa ou Master Card 
- un règlement sécurisé à distance par carte bancaire
à travers le lien suivant :
http://www.millon.com/paiement/index.jsp
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme 
suit :

DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 
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These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an indication and 
Millon & Associés and the Sale Experts can in no way be 
held liable for it. In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction 
at the price offered by the bidders and everyone pre-
sent will be permitted to bid once again. Lots marked 
with ° contain specimens of ivory of Elephantidae, the 
specimens are dated prior to June 1st, 1947 and the-
refore comply with the December 9th, 1996 rule in its  
art 2/W mc. For all exportation from the EU, a mandatory 
CITES form will be required. It is the responsibility of the 
future buyer to obtain this form. Lots preceded by a J will 
be the subject of a separate judicial legal record with the 
buyer’s premium at 12%, or 14.14% including VAT (current 
rate of VAT 20%). 

TELEPHONE BIDDING 
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of : 
25 % plus VAT or 30 % 

Current rate of VAT 20%. 
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSU-
RANCE, STORAGE AND TRANSPORT MILLON will only 
release lots sold to the buyer after the complete sett-
lement of their bill (payment of the invoice include all 
additional fees listed in full). It is the buyer’s responsibility 
to insure lots immediately upon purchase, since, from 
that moment onwards, he/she alone is responsible for 
any and all loss, theft, damage and any other risks. 
MILLON declines any liability for damage that may incur 
or for the failure of the buyer to cover any damage risks. 
Buyers are advised to collect their lots quickly and with 
a minimum of delay. COST OF 

DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot :  
4.5 € HT per lot (or € 5.40 TTC) - Right of delivery for 
auctions in other locations (excluding the Hotel Drouot) : 
2.50 € HT per lot (or 3€ TTC) These fees will not be charged 
if payment and withdrawal are made before 7pm CET on 
the day of the sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse : Storage fees will 

be charged from the day following the sale. This service  
is subject to the following conditions : - Fee including  
VAT per dossier : 5 € - Storage and insurance costs in-
cluding VAT : - 1 € / day, the first 4 working days - 1 € /  
5 € / 10 € / 20 € / day, from the 5th working day, according 
to the nature of the lot Storage does not entail the res-
ponsibility of the auctioneer or the expert for any reason 
whatsoever. From the moment of the auction, the object 
will be under full responsibility the successful buyer and 
MILLON declines all liability for damage that the object 
could suffer, and this from the moment the adjudication 
is pronounced. 

FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.
com 

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot)
MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from our 
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd 
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged 
at the time of the withdrawal of the lots at the following 
rates : -10 € HT per lot and per week for storage superior 
to 1M3 -7 € HT per lot and per week for storage less than 
1M3 -5 € HT per lot and per week for storage of objects 
that “fit in the palm of your hand” -A personalized rate 
for long-term storage can be negotiated with a member 
of ARSITTING or MILLON 

FOR ALL INFORMATION
ARSITTING 116, boulevard Louis Armand, 93330 Neuil-
ly-sur-Seine contact@artsitting.com No shipping or 
removal of the lot will be possible without the complete 
settlement of the total costs of storage, handling and 
transfers. These fees do not apply to the lots deposited at 
the Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends 
on the Hôtel Drouot itself. 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence is not a justification 
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding 
of the transaction. If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the account of 
the party making such a request. Such arrangements 
should be considered purely as a service offered by Millon 
& Associés. 

EXPORT FOLLOWING THE SALE 
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported. 

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction. In such a case, the French State substitutes for 
the highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the State’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date of the 
sale. Millon & Associés cannot be held responsible for 
pre-emption orders issued by the French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the sale 
with Millon & Associés. In the event of a dispute involving 
a third party, Millon & Associés may hold the bidder alone 
responsible for the bid in question and for payment. 

FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 
10 July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer ; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS 
- for interest at the legal rate - for the refund of addi-
tional costs arising from the default with a minimum 
of 250 euros. - for payment of the sale price or : - the 
difference between that price and the sale price in the 
event of a new sale, if the new price is lower, plus the costs 
incurred for the new auction. - the difference between 

that price and the false bid price, if it is lower, plus the 
costs incurred for the new auction. Millon & Associés also 
reserves the right to demand compensation for all sums 
due by the defaulting buyer or to bank security deposit 
cheques if, in the two months following the sale, invoices 
are still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price. It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only) : jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures. Furthermore, MILLON 
& ASSOCIES retains the right to consider that the fragility 
and/or the value of a lot necessitate the intervention of 
an exterior provider. The lot’s size will be determined by 
MILLION & ASSOCIES on a case by case basis (the exa-
mples above are given for information purposes only). 
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object. 

INTELLECTUAL PROPERTY 
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
Millon states that cash payment is required for sales at 
public auction and that buyers must immediately pay the 
total purchase price, irrespective of any intention to export 
the lot from France (see “Export from France”). 
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents),
- by cheque or postal order upon the presentation of current 
proof of identity, 
- by Visa or Master Card (on location in our offices)
- or by Visa or Master Card through our secured online 
payment system:
http://www.millon.com/paiement/index.jsp
- by bank transfer in euros to the following account

 

Conception : A.E.P. (Art Expo Photo)

Exécution graphique : Prodigious Mauritius

Photographies : Département Photographie &
Virginie Rouffignac

Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamaydee

Conditions
of sale 

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
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« PHOTOGRAPHIES 
DE CINÉMA POUR TOUS »
9e Édition
—
Vente aux enchères online 
Du 10 au 17 décembre 2019
—
Enregistrement, enchères 
et suivi des enchères sur 
www.artprecium.com
—
Expositions publiques 
Lundi 16 décembre 11h à 18h 
Mardi 17 décembre 11h à 12h
—
Expert Christophe Goeury
—
photographie@millon.com

PARIS, VU PAR DES 
PHOTOGRAPHES !
2e Édition
—
Vente aux enchères online 
Du 10 au 18 décembre 2019
—
Enregistrement, enchères 
et suivi des enchères sur 
www.artprecium.com
—
Expositions publiques 
Lundi 16 décembre 11h à 18h 
Mardi 17 décembre 11h à 12h
—
Expert Christophe Goeury 
—
photographie@millon.com

© Séeberger Frères / Centre des monuments nationaux

ONLINE !ONLINE !

VENTE EN PRÉPARATION 
CONSIGNMENTS OPEN

VENTE EN PRÉPARATION 
CONSIGNMENTS OPEN



L’EUROPE  
DE L’ART NOUVEAU 
—
Mardi 26 novembre 2019
Hôtel Drouot, salle 14
—
EXPERT  
Claude-Annie MARZET
DEPARTMENT
Antonio CASCIELLO
07 78 88 67 30
casciello@millon.com

POST-WAR & 
ART CONTEMPORAIN 
—
Vendredi 22 novembre 2019
Hôtel Drouot, salle 5
—
SPÉCIALISTE  
Brune DUMONCEL D’ARGENCE
DEPARTMENT
Adrien SERIEN
01 87 03 04 71
artcontemporain@millon.com



PHOTOGRAPHIES « COLLECTIONS & PROPOSITIONS » MILLON 129128

PHOTOGRAPHIES  
« COLLECTIONS & 
PROPOSITIONS »
—
Mardi 5 novembre 2019
Paris

MILLON Drouot

T +33 (0)7 88 09 91 86

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT   /  LOT DESCRIPTION LIMITE EN EUROS   /  TOP LIMITS OF BID IN EUROS

ORDRES D’ACHAT
   ORDRES D’ACHAT 

ABSENTEE BID FORM

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE- 
TELEPHONE BID FORM
Faxer à – Please fax to :  
01 48 00 98 58
photographie@millon.com

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document 
indicating the bidder’s bank details (IBAN number or 
swift account number) and photocopy of the bidder’s 
government issued identitycard. (Companies may send a 
photocopy of their registration number).  
I Have read the terms of sale, and grant you permission 
to purchase on my behalf the following items within the 
limits indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de 
vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel, aux limites indiquées 
en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les 
limites ne comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these 
limits do not include buyer’s premium and taxes).



PHOTOGRAPHIES 
« COLLECTIONS & 
PROPOSITIONS »

—

Mardi 5 novembre 2019

—

Hôtel Drouot, Paris

millon.com

Expert
Christophe GŒURY


