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COLLECTION DE MADAME X COLLECTION DE MADAME X 
LIVRES DE PHOTOGRAPHIES LIVRES DE PHOTOGRAPHIES 
Au profi t de Reporters Sans FrontièresAu profi t de Reporters Sans Frontières 
Lots 1 à 70

REGARDS SUR LA CHINE REGARDS SUR LA CHINE 
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Par des photographes chinois et étrangers Par des photographes chinois et étrangers 
Collection de Monsieur X Collection de Monsieur X 
Lots 71 à 247 Lots 71 à 247 

Vente aux enchères publiquesVente aux enchères publiques 
Vendredi 24 juin 2016 à 14h30
Salle VV – 3 rue Rossini – Paris IXSalle VV – 3 rue Rossini – Paris IXe

Expositions publiquesExpositions publiques
Jeudi 23 juin, de 11h à 19hJeudi 23 juin, de 11h à 19h
Vendredi 24 juin, de 11h à 12hVendredi 24 juin, de 11h à 12h

Conférence 
À cette occasion une conférence aura lieu À cette occasion une conférence aura lieu 
dans les locaux de la SVV 
par Alain Sayag ancien Conservateur pour la photographie par Alain Sayag ancien Conservateur pour la photographie 
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Ordres d’achat sécurisés surOrdres d’achat sécurisés sur
Secure absentee bids onSecure absentee bids on

millon.commillon.com
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Département PhotographiesDépartement Photographies

Renseignements

Ordres d’achat, rapports d’état
et expertises gratuites 
sur rendez-vous

Inquiries, absentee bids, 

condition reports,

free appraisals by appointment

MILLON Drouot
19, rue de la Grange Batelière

75009 Paris

T +33 (0)1 47 27 95 34

F +33 (0)1 48 00 98 58

photographie@millon.com

Département

Contact
Natalia Raciborski

T +33 (0)1 47 27 95 34

F +33 (0)1 48 00 98 58

photographie@millon.com

Expert

Photographies
Christophe Gœury

T +33 (0)6 16 02 64 91

chgoeury@gmail.com

Assisté de 
Nathalie Siclis

T +33 (0)6 60 39 61 62

nsiclis@gmail.com

Natalia Raciborski Christophe Gœury Nathalie Siclis
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5   
Lot de 14 ouvrages, 
catalogues et magazines
- Magnum 1957. The fi rst 10 years
- The association of photographers. 

The creative Handbook. 1990
- Paek Ja Won. Rencontres à Suresnes, 

1993
- Gjon Mili.Photographies, catalogue 

d’exposition, Musée des Arts 
Décoratifs, Pavillon de Marsan 1971. 
Robert Laff ont, 1972

- En état de voyage, 
catalogue d’exposition, Arles, 1982

- Arles 1987, cité des photographes, 
catalogue des expositions. 1987

- Cheryl Koralik. Catalogue 
pour Mulberry, 1987/1988

- 4 agendas Les Petits Frères 
des Pauvres : 1992, 1994, 1999, 2002

- International center of photography
- Francis Giacobetti, Harten, Christian 

Moser, catalogue d’exposition, 
Mairie du Vie, Paris 1992

- Regards de photographes. 
Département Somme, sous la 
direction de Christian Caujolle, 1992 

60 / 80 €
     

6   
Lot de revues et magazines 
- Reportage, magazine créé par Colin 

Jacob : 15 numéros de 1993 à 1999 
(n°1 à 3, 1993 (2 ex du n°1), n°4 à 6, 
1994, n°6 et 7, 1997, n° spécial Spring 
1997, n°3 et 4, 1998, n° spécial Winter 
1998, n°5 et 6 année 1999) 

- Photojournal : 5 numéros de 1979 
(n°2, 3, 4, 5 & 6) 

- Caméra : 4 numéros (Caméra 
trilingue 1955, Caméra GB n°3 1959, 
Caméra International n°1 1984, 
Caméra International n°16 Eté 1988)

- The Sunday Times magazine, Beach 
encounters (Elliott Erwitt)

- L’Offi  ciel de la photographie n° 148 
décembre 1966

- 4 revues Polaroid
- 12 revues Kodak dont Le Courrier 

Professionnel, Face à son image, 
Instants... 

- 1 revue Nikon
- 1 revue Steidl
- 1 revue Journalistes reporters photo-

graphes et cinéastes n°24, avril 1973
- 200 Years of work in America. IBM 

ed. 1973
- International Center of Photography : 

A fi fth year report
- Le Journal des lettres 

et de l’Audiovisuel, 1993  

40 / 60 €

7   
Lot de 11 ouvrages et catalogues
- Fantastic photography in Europe, 

Festival d’Arles 1976/Frans Hals 
Museum, Haarlem, Holland 1977

- Bilderberg. Archiv der Fotografen, 1988
- La recheche photographique n°2, 1987
- La recheche photographique, le ciné-

ma, la photographie n°3, 1987
- La recheche photographique, 

oeuvres contemporaines n°4, 1988
- La recheche photographique, 

l’érotisme n°5, 1988
- Photogénies n°7, troisième biennale de 

la jeune photographie en France, 1987
- Présence de la photographie, déc. 

1969
- Contrejour, catalogue
- Beaux Arts hors-série magazine. 

La photographie, les chefs-d’œuvres 
du musée d’Orsay

- Plaisir, Maegh ed. 1990 

60 / 80 €
     

8   
Lot de 7 ouvrages
- Olivier Föllmi. Caravane pour une 

école. Nathan ed. 1990
- François Xavier Seren. Angériens. 

2000. Dédicace et signature
- L’oeil multiple, 170 entretiens, portraits 

et critiques photographiques parus 
dans «Le Monde». Patrick Roegiers. 
La Manufacture ed. 1992

- Niepce le troisième œil. Odette 
Joyeux. Ramsay ed. 1990

- L’ombre et le temps, essais 
sur la photographie comme art. 
Jean-Claude Lemagny, 
préface Gilles Mora. Nathan ed. 1992

- Sophie Elbaz. Mémoires d’elles. 1998
- 10 ans de publicité. Stratégies n°294, 

spécial anniversaire, 1981 

40 / 60 €
     

Histoire de la photographie : 
4 ouvrages
- Histoire Mondiale de la Photographie.

Abbeville ed. 1998
- Patrimoine photographique.

1 000 photographies, catalogue et 
DVD. Association française pour la 
diff usion du patrimoine photogra-
phique, 1999

- L’invention d’un art. 157e anniversaire 
de la photographie, Centre Georges 
Pompidou, 1989

- L’échappée européenne, Gilles Mora,
les Cahiers de la photographie, 1992 

60 / 80 €
  

Lot de 5 ouvrages et catalogues 
- Panorama, collection Bonnemaison,

photographies 1850-1950,
catalogue d’exposition, Arles 1989

- Atget Paris ed. Hazan, 1992
- Emile Zola Fotografo.

Gabriele Mazzotta Ed, 1979
- Zola photographe, catalogue

du musée-galerie de la Seita, 1987
- Lehnert et Landrock. 

Portfolio de 16 tirages sur velin 
d’arches : Egypte, Institut d’Orient 
ed. 1985

100 / 150 €

Lot de 8 ouvrages et catalogues 
- Les frères Lumière à l’aurore de la 

couleur, catalogue d’exposition, 
Fondation Nationale de la 
Photographie Lyon, 1979

- Lumière, les premières photographies 
en couleur. Textes de Paul Génard 
et André Barret. 1974

- E.J. Marey. 1
830-1904 catalogue de l’exposition 
1977. Centre Georges Pompidou, 1977

- Robert Demachy, Contrejour ed. 1980
- Double Take, a comparative look 

at photographs by Richard Wheelan. 
Foreword by Cornell Capa. Clarkson 
and Potter, 1981

- Willy Zielke. Photographies 1923-1937, 
catalogue d’exposition, Arles, 1982

- Manuel Álvarez Bravo. 
Catalogue de l’exposition. MAM, 1986

- Tina Modotti. Photographe 
et révolutionnaire. Des femmes, 1981

60 / 80 €

Lot de catalogues
- 43 catalogues de ventes aux enchères 

en France de photographies de 1986 
à 2010

- 6 catalogue des expositions 
des Rencontres Internationales 
de la Photographie à Arles : 
1982, 1986, 1988 (catalogue 
des stages), 1991 (2 ex), 2004

- 6 catalogues du Mois de la photo 
à Paris : 1982, 1986, 1988, 1990, 1992

40 / 60 €

COLLECTION DE MADAME X
Livres de photographies
Au profit de Reporters Sans Frontières
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9   
Lot de 9 ouvrages et magazines 
- Photography year book 1958
- US Camera 1956, Edward Steichen, 

His Photographs and Achievements. 
Tom Maloney ed. 1955

- The Concerned Photographer. 
Grossman ed. 1968

- The Family of Man. 
Museum of Modern Art ed. 1955

- Photography Year, 1976 edition 
- Photography Annual : 1958
- Photography Annual : 1961
- ASMP Picture, Ridge Press ed. 1959 

(2 exemplaires identiques) 

100 / 150 €
     
10   
Lot d’ouvrages et magazines
- Coup d’œil (ouvrage de  photogra-

phies destiné au corps médical édité 
par Elpé-productions) du n°1 à 58 
de 1968 à 1977 : 60 numéros 
(dont 2 ex n°39, 2 ex n°56, 2 ex n° 57 
et manque n°38). 

- Et 27 numéros spéciaux Coup d’œil 
et magazines pour les sociétés : 
Compagnie Air Inter (6 ex), Banque La 
Société Générale, Massey-Ferguson, 
Agfa-Gevaert (2 ex), Olivetti (2 ex), 
Laboratoires Bristol, Unesco «Edu-
cation et Developpement», CNIPE 
(Centre national d’information pour 
la productivité des entreprises) (15 n° 
spéciaux), 2 catalogues de l’exposition 
de photographies Parking de l’avenue 
Foch, 1972  

40 / 60 €

11   
Lot de 15 ouvrages de poche  
- 9 numéros de Photo Poche : 

n°1 Nadar (2 exemplaires identiques), 
n°2 Henri Cartier-Bresson 
(2 exemplaires identiques), 
n°3 Jacques-Henri Lartigue, 
n°5 Robert Doisneau, 
n°6 Camera Work, 
n°7 W. Eugene Smith, 
n°42 Histoire de voir

- 5 numéros d’Espace Photo Paris : 
Notre Amérique, Franco Fontana, 
Jean-François Bauret, Christine 
Spengler, Ernestine Ruben, 
Aspects du paysage 

40 / 60 €
     

12   
Lot de 8 ouvrages et catalogues
- André Kertész.  60 years of 

photography. Penguin, 1978
- Jeanloup Sieff . La demeure ed. 1968
- Marc Riboud. Catalogue d’exposition 

du Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris, 1985

- Philippe Halsman. ICP, 1979
- Gianni Berengo Gardin. Photographies 

1954-1987, Arles, 1987
- André Kertész. I Grandi Fotografi , 

serie Argento. Groupe Fabbri ed. 1983
- Ernst Haas. I Grandi Fotografi , 

serie Argento. Groupe Fabbri ed. 1983

100 / 120 €
     

13   
Lot de 7 ouvrages
- The Family of Man, MOMA ed. 1955
- The World is Young par Waine Miler, 

Ridge Press ed. 1958
- The Family of Woman, 

Ridge Press ed. 1979
- The Family of Children, 

Ridge Press ed. 1979
- Shantala, Fréderick Leboyer, 

Seuil ed. 1974
-  American Children, 

photographs from the Collection 
of the Museum of Modern Art, 1980

- Enfances,photographies de Alécio 
de Andrade,textes de Françoise Dolto, 
Seuil ed. 1986 

100 / 120 €
     
14   
Lot de 4 ouvrages 
- Robert Frank. Les Américains. 

Delpire ed. 1986
- Mario Giacomelli. Contrejour ed. 1992
- Elliott Erwitt. Personal Exposures. W.W. 

Norton & Cie ed. NY. 1988
- Leonard Freed. Photographies 1954-

1990, Nathan Image, 1991 

80 /  100 €
     

15   
Lot de 4 ouvrages
- Hans Bellmer. Photographe. 

Filipacchi/Centre Georges Pompidou, 
1983

- Mapplethorpe. Schirmer/Mosel ed. 
1992

- Herb Ritts. Notorious. Shirmer/Mosel 
ed. 1992

- Jan Saudek. Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris, 
catalogue d’exposition, 1987 

80 /  100 €
     
16   
Lot de 7 ouvrages
- Cornell Capa & Matthew Huxley. 

Farewell to Eden. 
Harper & Row ed. 1964

- Eric Valli et Diane Summers.
Les chasseurs de miel. Nathan Image, 
1988

- Olivier Föllmi. Le fl euve gelé. 
Nathan Image, 1990

- Olivier Föllmi. Terre de sel-Terre de gel. 
Olizane ed. 1991

- Pascal et Maria Maréchaux. 
Yemen. Phébus

- Sebastião  Salgado. Sahel, 
l’homme en détresse. Prisma Presse 
pour Médecins sans Frontières, 1986

- Reinhart  Wolf. 
New York. Taschen, 1980

100 / 120 €
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17   
Lot de 8 ouvrages et catalogues
- Sebastião  Salgado. 

Une certaine grâce, Nathan ed. 1990
- Joël Meyerowitz. 

A summer’s day. Times book ed. 1985
- Harry Gruyaert, les grands photo-

graphes de Magnum. Hachette 2004
- Harry Gruyaert. Lumières blanches. 

Photo Copies, 1986
- Jean Sabrier photographe 1920-1984. 

Paris audiovisuel et Caisse Nationale 
des monuments historiques,  1986

- Ansel  Adams.  Singular Images.  
New York graphic Society, 1979

- Josef  Koudelka. Torst ed. 2002
- Josef  Sudek. Torst ed. 2002 

60 / 80 €
    
18   
Lot de 4 ouvrages et fascicules
- Danny  Lyon. Bleak Beauty Books, 1989
- Balthasar Burkhard. Poem 1987
- Annette  Messager. Catalogue. 

MAM ed.  1974
- Michel Nuridsany. Photos-souvenirs, 

Paris audiovisuel ed.  1991 

60 / 80 €
     
19   
Lot de 8 ouvrages et catalogues
- Luc Chessex. Swiss Life. Payot ed. 1987
- Anton  Corbijn. Famouz photographs 

1976.88. Schirmer/Mosel, 1989
- Cay Bond. Mode. Tryckt Hos Brepols, 

2002
- Donigan Cumming. 

Musée canadien de la photographie 
contemporaine, 1986

- Anna  Farova, porfolio. 
Tchécoslovaquie, 1989

- Anne Garde. L’oeil noir du sous-marin. 
Texte Patrick Lamarque, 1990

- Yoshi  Takata Le présent du passé. 
Espace Pierre Cardin, 1991

- Listopad 1989, portfolio. 
Tchécoslovaquie, Agentura Radost 

60 / 80 €
     
20   
Le portrait : 
7 ouvrages et catalogues 
- Philippe Halsman. ICP, 1979
- Annie Leibovitz photographs 

1970-1990. ICP, 1990
- Yousuf Karsh. 50 ans de 

photographies.  Filipacchi ed. 1983
- Jean-François  Bauret.  

Catalogue de l’exposition 
du Château d’eau de Toulouse, 1980

- Marc Trivier photographies, coédition 
Centre régional de la photographie 
Nord Pas-de-Calais 
et Musée de l’Elysée, Lausanne, 1988

- Un si grand âge... Catalogue de 
l’exposition Palais de Tokyo, Centre 
National de la Photographie, 1987

- Face à son image, revue Kodak, 
janvier 1974  

40 / 60 €
     

21   
Lot de 9 ouvrages et catalogues 
- Charles Weber. Iconostases, 

coll. La mémoire de l’œil, 1986
- Bernard Pierre Wolff . Espace Photo 

Paris, Paris audiovisuel ed. 
- 10 premières années de la Fondation 

Nationale de la Photographie 
au Château Lumière, 
rue du Premier-Film, Lyon, 1978-1988

- Trauner. Dans les rues de Dublin. 
Fondation Nationale de la 
Photographie, 1986

- Harry O. Meerson. 
Transcendances et transparences, 
Espace Photo Paris, 1987

- David Buckland, Espace Photo Paris, 
1988

- Keiichi Tahara.  
Paris audiovisuel ed. 1991

- Sandy  Skoglund. 
Paris audiovisuel ed. 1992

- Andreas Mahl. 
Paris audiovisuel ed. 1993 

60 / 80 €
     
22   
Photographie humaniste : 
6 ouvrages et catalogues
- Un certain Robert Doisneau, 

Le Chêne ed. 1986
- Martine Franck, 

ed. Galerie Claude Bernard 2000
- La photographie humaniste 

1930-1960. Histoire d’un mouvement 
en France, ed. Contrejour, 1992

- Janine  Niepce. Ce monde qui change. 
La guilde du livre ed. 1970

- Janine Niepce et Marguerite Duras. 
France. Actes Sud ed. 1992

- Janine Niepce. Ville de Chalon-sur-
Saône, musée Nicéphore Niepce, 1979 
(catalogue d’exposition) 

100 / 120 €
     
23   
Le nu : 7 ouvrages et catalogues
- Ernestine Ruben. 

Entre Deux, Paris audiovisuel ed. 1987
- Helmut Newton. Archives de nuit, 

Schirmer Art Books, 1992
- David Hamilton, Alain Robbe-Grillet. 

Rêves de jeunes fi lles, Robert Laff ont 
ed. 1971

- David Hamilton. 
La Danse, Robert Laff ont ed. 1972

- Nues.  Collectif de photographes, 
Contrejour/Angenieux ed. 1985

- Francis Giacobetti, 
Paris audiovisuel Paris Musées 1986 

- Jean-François Jonvelle. 
Catalogue de vente aux enchères, 
Etude Chayette-Calmels, 22 juin 89 

80 /  100 €
     

24   
Photojournalisme : 8 ouvrages
- Eyewitness, Time, 150 years of 

photojournalism, Time books ed. 1995
- Mes années « Life ». Pierre Boulat. 

Cosmos, 1992
- Time, Great Events of the 20th century, 

Time books ed. 1997
-Time, Great Images of the 20th century, 

Time books ed. 1999
- Time, annual 1996, the year in review
- Time, annual 1997, the year in review
- Photo journalisme, festival d’automne 

à Paris. La fondation nationale de 
la photographie ed. 1977

- The Concerned Photographer 2. 
Grossman ed. 1972 

60 / 80 €
     
25   
Photojournalisme : 8 ouvrages
- 150 years of Photo Journalism

/150 Jahre Fotojournalismus 
volume I et II. Könemann, 1995

- The best of Photojournalism, 5. 
People, places and events of 1979, 
University of Missouri press 1980

- The Best of Photojournalism, 8. 1982
- Instants d’années 25 ans de World 

Press Photo. Hachette/Gamma Press, 
1981

- The Concerned Photographer 2. 
Grossman ed. 1972

- Agence Gamma. Agenda, 1987
- Agence France Presse 1944-2004. BNF

60 / 80 €
     
26   
Elégance et cinéma : 5 ouvrages 
- Magnum Cinéma. Cahiers du cinéma/

Paris Audiovisuel ed.  1994
- Of women and their elegance by 

Norman Mailer, photos by Milton H. 
Greene. Hodder and Stoughton, 1981

- Un siècle et des lumières, 
hommage to a century of creation, 
Louis Vuitton. Xavier Lambours 
et autres photographes. 1996, 
dédicacé et signé par l’auteur

- Souvenirs improbables. Sarah Moon. 
Delpire ed. 1981 
(accompagné d’un in-folio)

- Fashion Theory, Lustrum press, 1980 

60 / 80 €
     

27   
Voyages : 8 ouvrages
- Les Lubérons. Martine Franck. Le 

Chêne ed. 1978 (avec une dédicace)
- L’autre Provence. Hans Silvester. 

Nathan Image, 1986 
(avec une dédicace)

- L’histoire de France. Ralph Gibson. 
Paris audiovisuel ed. 1981

- Trois jours en France. Nathan Image, 
1989

- Dieux et Brahmanes de l’Inde. Louis 
Frederic. Livre de Paris ed. 1961

- Toscane.Charlie Waite et Jonathan 
Keates.  Arthaud ed. 1989

- Terre magique des Carpates Patrick 
et Christiane Weisbecker. Le Chêne 
ed. 1983

- Silhouette aux oiseaux, portfolio, Hans 
Silvester. Ex. nunéroté 50/100, 1979 

80 /  100 €
     
28   
Nature : 3 ouvrages
- Botanica Magnifi ca, les fl eurs et 

les plantes les plus extraordinaires 
et les plus rares du monde Jonathan  
M. Singer. Citadelle Mazenod ed. 2009

- The Tree. John Fowles & Frank Horvat. 
Aurum Press ed. 1979

- Más letras e imágenes de Buenos Aires, 
Manuel Mujica Lainez & Aldo Sessa, 
exemplaire numéroté 305 sur 2000. 
Librairie La Ciudad ed. 1978 
(avec une dédicace)  

100 / 120 €
      
29   
Sciences : 8 ouvrages et revues
- Corpuscules, essai sur la forme des 

globules rouges de l’homme. Marcel 
Bessis. Springer International, 1976

- NASA 1981, catalogue des photogra-
phies disponibles à la publication

- One moment of the world. 
Photovision vol 2. Dentsu Inc, 1984

- Power of ten.  
Scientifi c American Book, 1982

- 3 revues Kodak : Images et réalité, 
Instants, L’image et le temps

- The Olympus Culture, catalogue 
en anglais  

80 /  100 €
     
30   
François-Marie Banier
Photographies. 
Gallimard/Denoël ed. 1980. Dédicacé, 
signé et dessin de l’auteur : «Pour 
Nicole Clarence qui a des yeux de chat 
et un coeur très très grand. Votre ami, 
François-Marie Banier, 16.11.199» Relié 
et jaquette. 

100 / 120 €
     
31   
Pierre Bérenger 
Naufragés de l’Arche. 
Texte de Michel Butor. Ed. Choses vues, 
la diff érence. Dédicacé et signé 
par l’auteur. Relié et jaquette. 

60 / 80 €
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32   
Henri Cartier-Bresson
Images à la sauvette. 
Editions Verve Paris, juillet 1952. 
Dédicacé et signé par l’auteur à l’encre : 
« A Nicole, œil pour œil, dent pour dent 
avec l’amitié d’Henri. 
(2 vilains contre 32 ravissantes) ». 
Accident, manque sur le dos. 

500 / 600 €
    
33   
Henri Cartier-Bresson
Images à la sauvette. 
Editions Verve Paris, juillet 1952. 
Signé par l’auteur à l’encre. 
Accident sur le dos. 

500 / 600 €
     

34   
Henri Cartier-Bresson
Fotografi e. Slovenské vydavateľstvo krásnej 
literatúry ed. 1959. Dédicacé et signé par l’auteur : 
« A Nicole avec l’expression de mes hommages les 
plus respectueux et circonstanciés et mes amitiés 
en plus. H » 

80 /  100 €
    
35   
Henri Cartier-Bresson
L’homme et la machine.
IBM World copyright 1969.
Dédicacé et signé par l’auteur : 
« A Nicole et Bob avec toute mon amitié. Henri ». 
L’auteur a rajouté de sa main le terme 
« La femme » devant le titre tapuscrit 
« L’homme et la machine ». Manque jaquette.

100 / 150 €

36   
Henri Cartier-Bresson
Dessins 1974-1981.
Galerie Claude Bernard ed. 1997. 
Dédicacé et signé : 
« A Nicole, Henri, un ami de longue date ». 
Le « o » de Nicole est représenté par l’empreinte 
du doigt d’Henri Cartier-Bresson. 

150 / 200 €
    
37   
Henri Cartier-Bresson
Dessins, photographie, catalogue d’exposition. 
Dédicacé et signé : 
« A Nicole d’un débutant à une autre mais quelle 
joie ! Avec toute mon aff ection. Henri 3.94 ».

100 / 120 €
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38   
The Concerned Photographer 2
Grossman ed. New York, 1972. 
Dédicacé, signé et daté par Cornell Capa : 
« To Nicole, still old fl ame... burning... !! 
Love, Cornell Sept. 1974 ». Broché 

100 / 150 €
   
39   
Robert Capa
Catalogue d’exposition par Cornell Capa. 
Pacifi c Press Service ed., Tsushinsha, Japon. 1980. 
Broché, pochette d’époque en bon état 
(jaunis sur le bord). 
Dédicacé, daté et signé par Cornell Capa.

80 / 100 €

40   
Robert Capa et David Seymour-Chim
Les grandes photos de la guerre d’Espagne.
Texte de Georges Soria. Jannink ed., Paris. 1980 
Relié, jaquette d’époque. Dédicacé et signé : 
« Pour Nicol, ces images qu’elle reconnaîtra 
et [sic] un très bref récit, en cordial hommage 
[signature illisible] »  

60 / 80 €

41   
Robert Capa et Cornell Capa
- Robert Capa. I Grandi Fotografi . Serie Argento. 

Fabbri ed.  1983. Dédicacé, daté et signé par 
Cornell Capa. Broché.

- Cornell Capa. I Grandi Fotografi . Serie Argento. 
Fabbri ed.  1983. Dédicacé, daté et signé par 
Cornell Capa. Broché.

100 / 120 €

42   
Robert Capa
Photographs from Israël 1948-1950. 
Catalogue d’exposition du Tel Aviv Museum of Art. 
Arieli Press Ltd. ed., Israël, 1988. Dédicacé, 
signé et daté par Cornell Capa : «To Danielle, 
a book of which half is yours, the other half 
belongs to Nicole...  
Fondly, Elise and Cornell Aug. 20, 1988». Broché.

100 / 150 €

43   
Cornell Capa
Photographs. 
Edité par Cornell Capa et Richard Whelan. 
Bulfi nch Press ed., Londres, 1992. Dédicacé, 
signé et daté par l’auteur : « To Nicole and Bob, 
A book that will bring back many memories... 
Fondly, Elise and Cornell Capa, August, 1993 ». 
Relié avec jaquette.  

80 / 100 €
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44   
Jean-Louis Courtinat
Vivre encore. 
Texte de Françoise Rosenblatt. Contrejour 
ed. 1990. Dédicacé, daté et signé par l’auteur : 
« Il s’est passé tellement de choses avec ces 
enfants que les mots me manquent aujourd’hui 
pour traduire mon émotion. Ces images que je 
vous off re me reviennent en plein cœur. 
C’est mon cri d’alarme mes mots d’amour. 
Merci pour votre aide. Jean-Louis, Paris le 5.3.90 ». 
Relié et jaquette. 

60 / 80 €
   
45   
Martine Franck : 2 ouvrages
- Préface d’Ariane Mnouchkine. Contrejour 

ed. 1976. Dédicacé et signé par l’auteur.
- Le temps de vieillir, journal d’un voyage-4. 

Filipacchi/Denoël ed. 1980 

100 / 120 €
     
46   
Sam Levin
Portraits. 
Edition bilingue français/japonais. Dédicace et 
signature en Japonais. Relié et jaquette.

60 / 80 €
     
47   
Pascal et Maria Marechaux
Lunes d’Arabie un jour, un an, des siècles,
 le Yémen. 
Texte par Dominique Champault. Agep ed., 
Marseille, 1987. Relié. 
Dédicacé et signé par l’auteur : « Pour Daniele, 
(illisible) et Philippe le plus béotien des experts, 
aff ectueusement Pascal » 

40 / 60 €

48   
Janine Niepce
Réalité de l’instant. Préface de Claude Roy.  
Clairefontaine ed. 1967. Dédicacé et signé par 
l’auteur. Relié et jaquette. Coff ret en carton.

80 / 100 €
     
49   
Marc Riboud
Vrouwen van Japan met foto’s van Marc Riboud. 
Texte par Christine Arnothy. A. W Bruna & Zoon 
ed., Utrecht. 1959. Broché. Dédicacé et signé par 
l’auteur : « A Nicole en souvenir des journées… 
et des nuits… à Magnum ! Marc » 

150 / 200 €
     
50   
Marc Riboud : 2 ouvrages
- Face of North Vietnam. 

Texte par Philippe Devillers. Holt Paperback 
ed.1970. Dédicacé et signé par l’auteur : 
« Pour Nicole avec ma fi dèle amitié Marc ». 
Broché 

- Face of North Vietnam. 
Texte par Philippe Devillers. Holt Paperback 
ed.1970. Dédicacé et signé par l’auteur : 
« A Danièle, une vraie amie Marc ». 
Relié avec jaquette 

80 / 100 €
  
51   
Marc Riboud 
Chine, Instantanés de voyage. 
Les Editions Arthaud, Paris, 1980. 
Dédicacé et signé par l’auteur : 
« A Nicole et Bob, qui devraient connaitre la 
[Chine], avec mon amitié, Marc ». 
Relié avec jaquette  

60 / 80 €

52   
Marc Riboud
Chine, Instantanés de voyage. 
Les Editions Arthaud, Paris, 1980. 
Dédicacé et signé par l’auteur : 
« A Danièle, l’amie des photographes, Marc ». 
Relié avec jaquette

60 / 80 €

53   
Marc Riboud
Journal. Denoël ed. 1986. 
Dédicacé et signé par l’auteur : 
« A Nicole et Bob avec ma vieille et fi dèle amitié. 
Marc ». 
Relié et jaquette. Coff ret en carton. 

150 / 200 €
 
54   
Roger-Viollet-Fisher
 Ah ! Qu’il est beau ce tour du monde. 1972. 
Dédicacé et signé par l’auteur.

80 / 100 €
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55   
Henri Cartier-Bresson : 
2 ouvrages 
- Catalogue d’exposition. Japon. Relié, 

couverture souple.
- The Decisive Moment : Photographs, 

1930-1957. Catalogue d’exposition. 
Etats-Unis. Relié, couverture souple 

60 / 80 €
   
56   
Henri Cartier-Bresson : 
2 ouvrages
- Photographies de HCB. Delpire ed., 

Paris, 1963. Relié 
- The Decisive Moment : Photographs, 

1930-1957. Catalogue d’exposition. 
Etats-Unis. Relié, couverture souple 

60 / 80 €
   
57   
Henri Cartier-Bresson : 
3 ouvrages
- Visage d’Asie. Le Chêne ed. 1972
- Vive la France.  Avec François 

Nourissier. Reader Digest ed. 1970
- Les Cahiers de la Photographie, 

numéro spécial, 1985 

150 / 200 €
     
58   
Henri Cartier-Bresson : 
2 ouvrages 
- L’Amérique furtivement, 
catalogue d’exposition. Seuil ed. 1991 
- Le bon plaisir, coff ret de 4 CD réalisé 

à l’occasion de l’exposition L’Amérique 
furtivement, Fnac et Radio France ed. 

80 / 100 €
     

59   
Henri Cartier-Bresson : 
3 ouvrages
- The world of Henri Cartier-Bresson. 

Viking Press ed. 1968
- Vive la France. Reader Digest ed. 1970
- Photoportraits.  Gallimard ed. 1985

200 / 250 €
     
60   
Henri Cartier-Bresson : 
3 ouvrages
- Trait pour trait.  Arthaud ed. 1989
- Dessins 1973-1981, 

catalogue. MAM Paris, 1981
- Dibujos-Fotografi as, 10 junio/10 julio 

1993 

80 / 100 €
   
61   
Robert Capa : 4 ouvrages
- Images of war. Grossman NY ed. 1964
- Front populaire 1936, avec David Sey-

mour. Le Chêne/Magnum ed. 1976
- Heart of Spain. Aperture ed. 1999
- La collection. Phaidon ed. 2001 

100 / 120 €
     
62   
Harry Gruyaert, Josef Koudelka, 
Sebastião Salgado
Regards d’acier. 
Sollac Dunkerque ed., 1988. Broché 

150 / 200 €

63   
Sam Haskins. 
November Girl. 
Le Belier-Prisma ed., Paris. 1967. Relié, 
accident jaquette d’époque. 

60 / 80 €
   
64   
Jacques Henri Lartigue : 
4 ouvrages
- Souvenirs de mon bonheur, 

catalogue d’exposition en français 
et coréen. Association des amis 
de J. H. Lartigue, 1994

- Rivages. Contrejour, 1990
- L’œil de l’oiseleur par Jacqueline Kelen, 

ed. Desclée de Brouwer 1985, 
dédicace manuscrite de l’auteur

- Bonjour Monsieur Lartigue, 
catalogue d’exposition, Grand Palais 
des Champs-Elysées, 1980 

60 / 80 €
     
65   
Erica & Elizabeth Lennard
Sunday. 
Lustrum Press, 1973  

100 / 150 €
     
66   
Magnum
Magnum’s Global Photo Exhibition. 
The Mainichi Newspapers. Camera 
Minichi. 1960. Broché. En japonais

100 / 150 €
   

67   
Inge Morath
New York. 
Texte par Alexander B. Adams. Bankers 
Trust Company, New York. 1961. Relié, 
couverture souple.  

100 / 150 €
   
68   
Irving Penn : 2 ouvrages
- En passant, ed. Nathan Image, 1990
- Szarkowski, The Museum of Modern 

Art New-York, 1984 

60 / 80 €
     
69   
Gilles Peress.
Telex Persan. 
Texte par Claude Nori 
et Gholam-Hossein Sa’edi. 
Contrejour ed. Paris, 1984. Broché 

150 / 200 €
   
70   
Norman Seeff 
Hot Shots Photographs by Norman 
Seeff . Flash Books ed., New York, 1974. 
Broché. 

100 / 150 €
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REGARDS SUR LA CHINE 1860 À 1970 
Par des photographes chinois et étrangers  
Collection de Monsieur X 
Lots 71 à 247

INDEX 

ANDANSON James : 245

BEATO Felice : 75

BUREAU Henri : 242 

CHARBONNIER Jean Philippe : 229

CHEN Chuanlin : 183 à 188

CHEN Fuli : 230

DE VILLIERS Gérard : 244 

DUTTON Sylvester & MICHAELS Vincent : 76, 77

FRANÇOIS Auguste : 129 à 138,2

LAFORET Bertrand : 247

LANG Jingshan, CHIN-SAN LONG : 205 à 222

LEDRU Philippe : 243 

LIU Shu-Chong : 201 à 204

LIU Yu Ming : 233

LOCHON François : 246 

MYDANS Carl : 195 à 200

SAUNDERS William : 78 à 93

SAWDERS James : 178 à 180

SIPAHIOGLU Gökşin : 241 

TUNG Hing : 107 

VASSAL Hughes : 240

WONG Lewis L. : 190 à 194

YAMAMOTO Sanshichirou : 117 à 127

YUEH CHE Studio : 175

ZHANG Yinquan : 182

REPÈRES HISTORIQUES & DATES CLEFS 

1839-1842 : La « Première guerre de l’opium » oppose la Chine à la Grande-Bretagne. 
Les Chinois sont contraints d’accepter les conditions britanniques, 
le système impérial chinois en est déstabilisé.

1860 : « Seconde guerre de l’opium » et traité de Pékin. L’empereur de Chine concède 
aux Français et aux Anglais de nouveaux avantages commerciaux.

1894- 1895 : La guerre sino-japonaise ou « Guerre de Jiawu » confronte la Chine de la 
dynastie Qing à l’empire du Japon pour le contrôle de la Corée à l’origine, la Chine capitule.

1898 : Réforme des « Cent jours » ou la tentative d’une révolution politique et sociale, 
un mouvement rapidement avorté.
 
1900 : Révolte des « Boxers » à Pékin ou le soulèvement sanglant des membres d’une société 
secrète chinoise contre la présence étrangère. 
 
1911 : « Révolution chinoise », la Dynastie des Qing est renversée et le dernier empereur 
abdique.
 
1921 : Création du « Parti communiste chinois ».

1927-1949 : La guerre civile chinoise oppose à travers un confl it armé le parti du Kuomintang 
dirigé par Tchang Kaï-chek et le parti communiste chinois.
  
1937-1945 : Guerre sino-japonaise.
 
1949 : Mao Zedong proclame offi  ciellement la fondation de la « République Populaire de 
Chine ».

1957 : « La campagne des Cent fl eurs » de Mao pousse les intellectuels à s’exprimer mais 
débouche sur l’envoi de près de 500 000 personnes en camp de travail.
 
1958-1961 : La politique économique du « Grand Bond en avant » de Mao 
fi xe des objectifs de production industrielle forcés 
avec pour bilan une grande famine et plusieurs millions de morts.
 
1959 : Soulèvement antichinois au Tibet, le dalaï lama fuit en Inde.
 
1966 : La « Révolution culturelle » ou « Grande révolution culturelle prolétarienne » 
est l’occasion pour Mao d’éliminer toute forme d’opposition en mobilisant la jeunesse 
à travers les recommandations idéologiques développées dans le « Petit livre rouge » 
contre l’embourgeoisement et les intellectuels de droite.

1971 : La Chine prend la place de Taïwan à l’ONU.
 
1976 : Mort de Mao Zedong.

1989 : Les manifestations de la place Tiananmen dénonçant la corruption et demandant des 
réformes politiques et démocratiques sont réprimées par l’armée chinoise causant 
des centaines de victimes. 

1995 : Une nouvelle politique monétaire est instaurée, le taux de change du Yuan 
est indexé sur le dollar.

2008 : Organisation des Jeux Olympiques à Beijing (Pékin).
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 « Rares sont les collections consacrées à la photographie en Chine, qui comme la collection présentée dans 
cette vente, réunissent tous les noms célèbres d’occidentaux présents au 19e siècle en Chine.

On y trouve donc des épreuves dues à Felice Beato, William Saunders, Sylvester Dutton et Vincent Michaels, 
LANG Jingshan, ZHANG Yinquan, Auguste François à côté de très nombreux clichés qui, pour l’instant, 
restent anonymes.

Mais ce qui caractérise cette collection et qui en fait la spécifi cité c’est la place importante faite aux 
photographes chinois. Aussi bien anciens comme le remarquable et sensible que Sanchirou Yamamoto 
ceux qui, durant l’entre-deux guerres, tentèrent de bâtir les fondements d’une photographie artistique 
moderne et nationale. L’histoire de ce mouvement reste à écrire mais on ne pourra pas alors négliger 
les ressources qu’off re l’ensemble réuni par Monsieur X. 

LANG Jingshan (LONG Chin-San) qui fonde en 1928 la première société photographique de Chine qu’il quittera 
pour Formose en 1949, est le plus remarquable témoin d’une tentative de synthèse à travers une photographie 
résolument esthétisante mais il convient de citer à ses côtés les noms de CHEN Chuanlin ou LIU Schicheng 
qui se veulent plus résolument modernistes et n’hésitent pas à pratiquer la photo de nuit ou le nu.

Enfi n cette collection réunit des ouvrages imprimés ou illustrés de photographies originales, rares 
et indispensable pour accéder à une bonne connaissance de la photographie chinoise ».

Alain Sayag, ancien Conservateur
pour la photographie du Centre Pompidou,
Musée National d’Art Moderne à Paris.

X

Alain Sayag

“ 19

. (Felice Beato), . (William Saunders), . (Sylvester 
Dutton) . (Vincent Michaels) (Auguste François) 

X ”

 Long Chin-San 1928 1949

Alain Sayag
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71  
Pékin, Yeddo. San Francisco. 
Voyage autour du monde 
par le Comte de Beauvoir, 
Henri Plon, 
Imprimeur-Editeur, Paris, 1872. 
Ouvrage relié comportant 
15 “gravures photographies “et plans 

100 / 150 € 
  

72  
2 ouvrages : 
- Fernand Gigon. Chine en casquette. 

Ouvrage comprenant 
16 photographies de l’auteur. 
Del Luca Paris, éditions mondiales, 
1956. Broché 

- Gérald. Le dragon en salopettes. 
Paris 1960. Broché, ouvrage illustré 
de photographies 

   
40 / 60 €
  
 
 

73  
Donald Mennie. 
The grandeur of the Gorges, 
Fifty photographic studies. A.S. Watson 
and Co, Kelly and Walsh Ltd, 
SHANGHAI, 1926. 
Exemplaire numéroté 393/1000, 
avec 38 photographies en héliogravures 
et 12 tirages argentiques d’époque 
rehaussés à la gouache. Avec une 
dédicace à l’encre datée de 1926.
30,5 x 25 cm, n.p. 

30.5 x 25 cm

400 / 600 € 

74  
The Pageant of Peking, 1920
Introduction de Putnam Weale, 
66 photogravures, descriptive notes by 
S. Couling, Ed. A.S. Watson, Shanghai, 
Troisième édition, 1922
38,5 x 29 cm

1 000 / 1 500 € 
  
 
 



75
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75  
* Felice BEATO (1835-1906) 
La seconde guerre de l’opium, Pékin, c. 1860 
Tirage albuminé monté sur carton 

24,4 x 29,5 cm

6 000 / 8 000 € 

Bibliographie : 
épreuve similaire reproduite dans l’ouvrage 
« Felice Beato en Chine, photographier la guerre 
en 1860 », Somogy, Paris, 2005, p.93 

93
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76  
Sylvester DUTTON 

Vincent MICHAELS  
La Tour Hua Ta (la Pagode aux fl eurs), 1863 
Tirage albuminé, signé dans l’image 

24,6 x 29,1 cm     

600 / 800 € 
  
77  
Sylvester DUTTON 

Vincent MICHAELS  
A wealthy Chinese room, Canton, c. 1880
Tirage albuminé monté sur carton, légende 
tapuscrite en anglais et numéroté « 330 » 
sur le montage 

24 x 28,9 cm     
350 / 400 € 

 78  
William SAUNDERS (1832-1892) 
Couple de mandarins, c. 1865-1870
Tirage albuminé monté sur carton
 

21 x 26,6 cm 

500 / 600 € 

Bibliographie : épreuve similaire reproduite 
dans l’ouvrage “Exposing Asia : Travel and 
Photography in the 19th Century”, Shapero 
Gallery, Londres, p.85 

William SAUNDERS (1832-1892)

D’origine britannique William Saunders ouvre son studio photo à Shanghai vers 1862. 
Il est l’un des premiers professionnels à s’y installer et à développer une véritable 
activité commerciale. Bien que connu pour ses portraits, le photographe est fasciné 
par le peuple chinois et commence une série d’images présentant les traditions et us 
et coutumes de toutes les couches de la société : mandarin, barbier, vendeur de rues, 
maisons de thé et immortalise les suppliciés à la cangue. Il photographie également 
les rues animées et les monuments de la ville de Shanghai et des environs. 
En 1871 il publie un portfolio de 50 tirages relayés dans diff érentes revues illustrées 
anglaises élargissant ainsi la compréhension et découverte du pays aux occidentaux.
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79  
William SAUNDERS (1832-1892) 
Maison de thé dans une rue de Shanghai, 
c. 1865-70
Tirage albuminé monté sur carton, légende 
manuscrite à l’encre sur le montage 

17,8 x 22,4 cm

500 / 600 €

Provenance : ancienne collection Auguste 
François, ministre plénipotentiaire rattaché 
aux Aff aires étrangères en 1885 

  
 
 

80  
William SAUNDERS (1832-1892) 
Shanghai, [Remparts de la ville], 
c. 1865-1870 
Tirage albuminé monté sur page d’album, 
situé à l’encre sur le montage 

21,3 x 29,8 cm 
400 / 600 € 

Provenance : ancienne collection Auguste 
François, ministre plénipotentiaire rattaché 
aux Aff aires étrangères en 1885 

Bibliographie : épreuve similaire reproduite 
dans catalogue de la Bibliothèque nationale, 
« La Chine entre le collodion humide 
et le gélatinobromure », Paris, 1978, p.48 

  

 81  
* William SAUNDERS (1832-1892)  
Long Hua pagode, c. 1865-1870 
Tirage albuminé, monté sur carton 

26,9 x 20,8 cm 

350 / 400 € 
  
 
 

79

80 81
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82  
* William SAUNDERS (1832-1892) 
Tribunal chinois, c. 1865-1870 
Tirage albuminé monté sur carton 

20,9 x 26,6 cm (22,5 x 28,7 cm) 

500 / 600 € 

Bibliographie : épreuve reproduite dans 
l’ouvrage Terry Bennett 
« History of Photography in China Western 
Photographers 1861-1879 », Ed. Quaritch, 
Londres, 2010, p.334 

    
83  
* William SAUNDERS (1832-1892) (attr.) 
Prisonnières chinoises mises à la cangue, 
Shanghai, c. 1865-1870 
Tirage albuminé 

20 x 26,8 cm 

500 / 600 € 
     
84  
* William SAUNDERS (1832-1892) (attr.) 
Prisonniers chinois mis à la cangue, 
Shanghai, c. 1865-1870 
Tirage albuminé 

20,5 x 26,9 cm 

500 / 600 € 



85
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85  
William SAUNDERS (1832-1892) 
Voyageurs en brouette, 
les deux font la paire, c. 1865-1870 
Tirage albuminé monté sur carton, légende 
manuscrite à l’encre sur le montage 

19,4 x 27,2 cm

400 / 600 €

Provenance : ancienne collection Auguste 
François, ministre plénipotentiaire rattaché 
aux Aff aires étrangères en 1885

Bibliographie : épreuve similaire reproduite 
dans l’ouvrage de L. Carrington Goodrich, 
Nigel Cameron, « Portraits de Chine », 
1860-1912, ed. Aperture, New York, 1978 

86  
William SAUNDERS (1832-1892) 
Two opium smokers, c. 1865-1870 
Tirage albuminé, titré sur le montage, 
numéro « 25 » dans le négatif 

21,3 x 27 cm (24,7 x 31 cm)    
450 / 550 €
  

87  
William SAUNDERS (1832-1892) 
Condamnés à la cangue, Shanghai, 
c. 1865-1870 
Tirage albuminé monté sur carton 

20,2 x 25,4 cm 

600 / 800 € 

Bibliographie : épreuve similaire reproduite 
en couverture du catalogue de la 
Bibliothèque nationale « La Chine entre le 
collodion humide et le gélatinobromure », 
Paris, 1978
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88  
William SAUNDERS (1832-1892) (attr.) 
Femme à sa toilette avec sa servante, 
c. 1880 
Tirage albuminé 

26,2 x 20,8 cm     
350 / 450 €
  
 
 

89  
* William SAUNDERS (1832-1892) 
Tour de temple, c. 1865-1870 
Tirage albuminé monté sur page d’album 

25,6 x 20,3 cm 

250 / 300 €   
  
 
 

90  
William SAUNDERS (1832-1892) 
Traveling barber, Shanghai, c. 1865-1870 
Tirage albuminé monté sur carton, 
numéroté « 41 » dans l’image, légende 
manuscrite en anglais sur le montage 

21 x 27 cm

350 / 450 €
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91  
* William SAUNDERS (1832-1892) 
La tour du Longhua Temple, Shanghai, c. 
1865-1870
Tirage albuminé rehaussé à la gouache, 
monté sur page d’album 

26,4 x 20 cm 

300 / 400 €
  

92  
* William SAUNDERS (1832-1892) 
La tour du Longhua Temple, Shanghai, 
c. 1865-1870 
Tirage albuminé monté sur page d’album 

21,4 x 27,1 cm 

250 / 300 €

93  
* William SAUNDERS (1832-1892)
Paysans et charrue à buffl  e d’eau, c. 1865 
Tirage albuminé ovale rehaussé à la 
gouache, monté sur page d’album 

20,5 x 25,5 cm 

800 / 1 000 €
     
  
 
 

91 92
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94  
Auteur non-identifi é
A Chinese barber, c. 1880 
Tirage albuminée monté sur page d’album, 
légendé en anglais sur le montage 

21,2 x 27,5 cm     
400 / 600 € 
  
95  
* Auteur non-identifi é
Flower Pagoda, Canton (La Tour Hua Ta), 
c. 1870 
Tirage albuminé monté sur page d’album, 
légendé à l’encre sur le montage 

22 x 29,2 cm 

300 / 400 € 
  

96  
* Auteur non-identifi é 
Pagode, Canton, c. 1870
Tirage albuminé monté sur page d’album   

20,9 x 27,1 cm

300 / 400 € 
  
97  
Auteur non-identifi é  
Rivière près de So Sée, près Shanghai, 
c. 1870 
Tirage albuminé, 
légendé à l’encre sur le montage 

18,7 x 24,2 cm     
200 / 300 €
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 98  
Auteur non-identifi é  
The Shanghai Ride’s Court 1, 
Hippodrome, Shanghai, c. 1880 
Tirage albuminé monté sur carton, 
légendé en anglais dans l’image 

16,2 x 26,5 cm    
150 / 200 €
  
99  
Auteur non-identifi é  
Temple dédié au gouverneur Yeh, 
c. 1880-1890  
Tirage albuminé 

21,4 x 26,9 cm     
300 / 400 €
 
100  
Auteur non-identifi é  
Jeune hommes en costumes de fêtes 
tenant des bannières 
où sont inscrits 
« le lion d’or vous félicite » 
et « le chemin de droite », 
Shanghai, c. 1880-1890
Tirage albuminé 

20,9 x 26,2 cm    

350 / 450 €
 
101  
Auteur non-identifi é  
Jardin public, Shangai, c. 1880 
Tirage albuminé monté sur carton, 
légendé à l’encre sur le montage 

15,2 x 21,5 cm     

150 / 200 €
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102  
Auteur non-identifi é  
Portrait de quatre femmes assises, 
c. 1880 
Photomontage, tirage albuminé rehaussé 
à la gouache, monté sur carton, trace du 
cachet rouge du studio au dos 

16,3 x 21,6 cm (17,2 x 22,4 cm) 
(acc.)     

300 / 400 €
  
103  
Auteur non-identifi é  
Portraits de femme assise et debout, 
c. 1880
2 tirages albuminés rehaussés 
à la gouache, montés sur carton 

20,6 x 14 cm (21,5 x 14,9 cm)
21,8 x 16,6 cm (22,4 x 17,4 cm)    
300 / 350 €
   
104  
Auteur non-identifi é  
Portrait de femme portant un qipao aux 
motifs rayés, c. 1880
Tirage albuminé rehaussé à la gouache, 
monté sur carton, cachet rouge du studio 
sur le montage 

11,8 x 8,6 cm (21,5 x 13,6 cm)     

150 / 200 €
  

105  
Auteur non-identifi é  
Portrait de femme portant un qipao 
aux motifs fl oraux, c. 1880
Tirage albuminé monté sur carton, 
rehaussé à la gouache 

20,7 x 14,7 cm     

450 / 550 €
  
106  
Auteur non-identifi é  
Portrait de femme portant un qipao 
violet à motif fl oraux, c. 1880
Tirage albuminé rehaussé à la gouache, 
monté sur carton 

16 x 12 cm (16,8 x 12,5 cm)     

150 / 200 €
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107  
Pas de lot
  
108  
* Auteur non-identifi é 

 
Sampan sur le Huangpu, 
Shanghai, c. 1880 
Tirage albuminé 

20,9 x 27,3 cm 

450 / 550 €
   
109  
Auteur non-identifi é 

 
Bateau à fl eurs, Canton, 
août 1899 
Tirage albuminé, légendé, 
situé et daté au crayon 
au dos 

21,1 x 27,3 cm     

150 / 200 € 
  

110  
Auteur non-identifi é 

Banian du consulat de 
Long-Tchéou, 
« Famille de Canton », 
« Mariage du fi ls d’un riche 
banquier chinois 
de Yun Nan Fou », c. 1890 
3 tirages albuminés et 
citrate (1), légendés au 
crayon au dos 

11,6 x 16,6 cm 
9,8 x 14,5 cm
12,1 x 16,9 cm     
120 / 150 €
  
 
 
111  
Auteur non-identifi é 

Femme chinoise, c. 1887 
Tirage albuminé monté sur 
carton, légende manuscrite 
au crayon sur le montage
 

22 x 17,7 cm 
(29,3 x 20,7 cm)     
300 / 400 €
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112  
Auteur non-identifi é  
Petit pied, avec et sans 
chaussure, c. 1890 
Tirage albuminé, deux prises 
de vue sur la même épreuve 

20,5 x 26,9 cm     

800 / 1 000 € 
 
113  
* Auteur non-identifi é  
Allée des tombes Ming, c. 1880
2 tirages albuminés 
montés sur carton 

21 x 27,2 cm

600 / 800 €
  
114  
* Auteur non-identifi é  
Allée des tombes Ming, c. 1880 
2 tirages albuminés, légendé au 
crayon au dos  

19,3 x 26 cm 

500 / 600 €

 115  
Auteur non-identifi é 
Hommes en manteaux de pluie 
en studio et en extérieur, c. 1890 
2 tirages albuminés montés sur 
carton, légende (1) manuscrite au 
crayon au dos 

22 x 27,9 cm     

400 / 600 €
 
116  
Auteur non-identifi é 
Embarcation chinoise, Jonques, 
Canton, c. 1890 
3 tirages albuminés 
montés sur carton (2) 
 

20,7 x 26,1 cm
21,6 x 26,3 cm
20,5 x 26,6 cm     
400 / 600 €
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Sanshichirou YAMAMOTO

Photographe japonais, Sanshichirou Yamamoto est né à Okayama au XIXe siècle. En 1882 il ouvre un studio photo à Tokyo 
puis un second à Pékin où il propose des photographies, livres de photos et cartes photos colorisées.

En mai 1909 il publie « Peking » un album légendé de photographies, véritable témoignage imagé de la ville et de la région ainsi que de la 
vie quotidienne des Chinois avec ses traditions et coutumes à la fi n de la dynastie Qing. La ville de Pékin et ses environs y sont inventoriés : 
rues animées, places, bâtiments, architecture, temples, tombeaux, procession, moyens de transports, ethnies, petits métiers... 
Souvent, le photographe positionne un personnage près des sites qu’il photographie afi n d’en donner l’échelle.

117  
YAMAMOTO Sanshichirou 

 
First Gate of of ming Tombes 
(Première porte des Tombes ming), c. 1890
Tirage albuminé, 
cachet de l’auteur au dos 

19,8 x 26,3 cm

400 / 600 €

Epreuve reproduite planche 64 dans l’ouvrage 
publié par S. Yamamoto, Peking, May 1909, 
légendé en anglais et en chinois. 
Un exemplaire de cet ouvrage se trouve 
au Getty Research Institute 

  118  
* YAMAMOTO Sanshichirou   
A crowd of camels in Peking 
(Caravane de chameaux à Pékin), 
c. 1880-1890 
Tirage albuminé, numéro « 108 » dans l’image
 

19,4 x 25,5 cm 

500 / 600 € 

Epreuve reproduite planche 11 dans l’ouvrage 
publié par S. Yamamoto, Peking, May 1909, 
légendé en anglais et en chinois. 
Un exemplaire de cet ouvrage se trouve 
au Getty Research Institute 

119  
* YAMAMOTO Sanshichirou  
Le temple de la cloche, Pékin, c. 1880 
Tirage albuminé, légendé au crayon au dos
  

26,3 x 20,2 cm 

300 / 400 €
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120  
YAMAMOTO Sanshichirou 

 
Le tir à l’arc, Pékin, c. 1890 
Tirage albuminé, légende 
et numéro « 41 » 
manuscrites au crayon au dos 

20,5 x 26,5 cm     

300 / 400 €

121  
* YAMAMOTO Sanshichirou  

 
Sha-ho-ch’iao bridge, 
Half way to Nankow, c. 1890
Tirage albuminé, légendé à l’encre 
sur l’image et au crayon au dos 

20,3 x 26,2 cm

300 / 400 €

Epreuve reproduite planche 61 
dans l’ouvrage publié par 
S. Yamamoto, Peking, May 1909, 
légendé en anglais et en chinois. 
Un exemplaire de cet ouvrage se 
trouve au Getty Research Institute 

122  
* YAMAMOTO Sanshichirou 

 
Tien-Niug-Su Pagode, Pékin, 
c. 1890 
Tirage albuminé, annotation à 
l’encre en français sur l’image, 
annotations au crayon au dos  

25,3 x 19,6 cm 

300 / 400 € 

Epreuve reproduite planche 35 dans 
l’ouvrage publié par S. Yamamoto, 
Peking, May 1909, légendé en 
anglais et en chinois. 
Un exemplaire de cet ouvrage se 
trouve au Getty Research Institute  

     

123  
* YAMAMOTO Sanshichirou 

Extérieur du temple du Dragon 
Noir, Heilongtan Temple, province 
de Yunnan, c. 1890
Tirage albuminé, légende 
manuscrite à l’encre sur l’image, 
et au crayon au dos 

20,4 x 26,2 cm 

300 / 400 €
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124  
* YAMAMOTO Sanshichirou  

 
La colline de charbon, Pékin, 
c. 1890
Tirage albuminé 

16,6 x 22,6 cm 

300 / 400 € 
 

125  
* YAMAMOTO Sanshichirou  

The hall of Classics, Pékin, c. 1890
Tirage albuminé, légendé à l’encre 
sur l’image et au crayon au dos
 

20,4 x 26,4 cm (restaurations) 
 

300 / 400 €

126  
YAMAMOTO Sanshichirou 

Washing, c. 1890 
Tirage albuminé, 
légende manuscrite à l’encre 
sur l’image et au crayon au dos

25,5 x 19,5 cm     
400 / 600 €
  

127  
* YAMAMOTO Sanshichirou  

 
Huong Tse, The Yellow temple, 
c. 1890
Tirage albuminé, légendé à l’encre 
sur l’image et au crayon au dos

20,5 x 26,4 cm

300 / 400 €
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128  
« Moyens de transports » 
et petits métiers   
Surprenant inventaire photographique 
regroupant une étude sur l’utilisation des diff érents 
moyens de transports et sur la diversité des métiers 
et des petits métiers en Chine.
Album accordéon de 100 tirages citrates montés sur cartons, 
légendes manuscrites à l’encre sur les montages.
Couverture en laque à décor de jeu au cerf-volant, 
le Mont-Fuji en arrière-plan. 
« Photographe [Liou Seu (?) devant son studio 
et en prenant un portrait dehors], le train, la hotte, 
le bambou, brouette à une roue, chameaux porteurs, 
chaise à porteurs, le radeau, bac, barque, traineau 
[groupe d’occidentaux poussés par un homme chinois], 
ânes [militaires occidentaux montant des ânes], voitures 
anciennes, diable, voiture mixte, fi acre, pousse-pousse, 
le coupé, bicyclette, bateau à vapeur, cercueil, coiff eur 
ambulant, porteurs d’eau, marchands : d’eau, de lanternes, 
de poteries, de fruits… l’arrosoir, terrassier, aide terrassier 
[nu], tailleur de pierre, charpentiers, maçons et aides 
maçons, couvreurs, policeman de la concession française, 
arrestation dans la concession allemande, menuisiers, 
pêcheurs, enfants à la pêche aux crabes [nus], ravaudeuses, 
restaurations en plein air, bric à brac, cordonnier ambulant, 
rouleau compresseur [vues de devant et de dos], briquetier, 
bateleur, marchands, fermiers, cultivateurs : arrosage, 
la charrue, le rouleau, la herse, la charrue, instruments 
agricoles, tranchée, plantation, au repos, faneurs, garde 
voie, berger, scieurs de long, débardeurs, peseurs, veilleur de 
nuit, forgerons, mendiants, boys à bord des vapeurs, 
la sieste, supplicié, fossoyeurs…» c. 1900-1905  

7,5 x 10,4 cm 

1 200 / 1 500 €

129  
Auguste FRANÇOIS  (1857-1935) 
Yun-Nan, 1903 : Le directeur de l’école militaire spéciale Hiang-Hio-Tang à Yun-Nan-Fou, 
Ecole militaire du Hia-Hio-Tang crée. Instruction d’après méthodes allemandes 
2 tirages argentiques d’époque, montés recto-verso sur pages d’album, 
légendes manuscrites à l’encre sur les montages  

20,6 x 16,5 cm 
250 / 300 €

Des variantes sont conservées au Musée Guimet 
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130  
Auguste FRANÇOIS   (1857-1935) 
Yun-Nan-Fou : « Une piste dans la partie nord-ouest de la plaine les petites bosses de terre sont des 
tombes. Elles couvrent toute cette région et plus au nord s’étendent sur des kilomètres », « Bord du 
lac de Yun-Nan-Fou : tunnel naturel au fl anc de la muraille rocheuse des Si-Chan. A pic sur le lac. Ce 
tunnel aboutit à une petite pagode percée à environ 300 mètres édifi ée moitié en caverne moitié sur 
une tête de rocher », « Indigène. Battant ses gerbes de riz en les frappant sur les rebords d’une grande 
corbeille », « Rue de village sur la route vers Fou-Mïng », « Dans le cirque de Yun-Nan-Fou : Vue sur la 
ville prise du haut des rochers dominant Yuen T’ong S’seu, côté ouest », « Rizière à l’intérieur des rem-
parts. Chaussée et pont traversant des marais. A droite : Pagode abritant un bassin de poissons sacrés. 
Proche de ma résidence », « Yun-Nan : Déversoir du Lac », « Route contournant la rizière et le marais. 
Intérieurs de la cité. Mon Yamen est encastré dans le bloc de moisons du fond », « Yun-Nan 1900 : Petit 
hameau dans la plaine de Yun-Nan-Fou », « Yun-Nan-Fou hors les murailles : Vers l’extrémité du grand 
faubourg du sud », « Yun-Nan, 1901 : Sur la route. Halte dans une rue de village. Ma chaise », 
« Repiquage du riz dans la rizière intérieure. Au centre l’enclos de mon Yamen », « Dans le cirque de 
Yun-Nan-Fou : Buffl  es pâturant les rares touff es d’herbe grossière sur le plateau désertique ouest », « 
Masures sur le bord du marais intérieur inondé le long de la face ouest de la fortifi cation », « Mendiant 
avec son écuelle dans un quartier désert de Yun-Nan-Fou », « Vue panoramique de la ville et du cirque 
vers le sud. Vue prise des terrasses du nord (au centre la grande porte du Nord) », « Yun-Nan-Fou, 1900 
: Rue dans le voisinage immédiat de mon Yamen », « Entrée d’une petite pagode au bas de la colline de 
l’Empereur proche de mon Yamen », « Abords de la porte du sud à Yun-Nan-Fou : Place de rassemble-
ment des convois vers le sud et Mong-Tseu », « Rue d’un petit marché sur la route de Tcheng-Kong-Hien 
(route du Tonkin) », « Yun-Nan , 1902 : Environs de Yun –Nan-Fou. Lieu où se font les adieux aux man-
darins quittant la province. Stèles élevées en l’honneur de ceux qui ont été des bienfaiteurs du peuple. 
Suivant les rites on leur enlevait leurs bottes pour les empêcher de partir et ces chaussures qu’ils aban-
donnaient pour obéir aux ordres de l’Empereur étaient suspendues à ces stèles en souvenir », « Un des 
quartiers du Ta Tong-Meun. Porte de l’est », « Petit bois entourant une pagode adossée à la ceinture 
rocheuse qui enserre la plaine. Coté du Sud », « Rue de village », c. 1886-1904 
24 tirages argentiques d’époque montés recto-verso sur pages d’album, légendes manuscrites à l’encre sur 
les montages. De 16,5 x 22,8 cm à 20 x 27,5 cm

1 800 / 2 000 €

Des variantes sont conservées au Musée Guimet 
  

  

Auguste FRANÇOIS 
(1892-1995) 

Célèbre de son vivant pour avoir résisté 
à la révolte des Boxers, le Consul 
Général de France en poste en Chine 
entre 1885 et 1904 est également 
connu en tant que photographe 
passionné. 
Il réalise des images d’un pays encore 
peu exploré par les occidentaux, 
véritable témoignage du pays 
à la fi n de la dynastie Qing : 
villes chinoises, évènements, 
personnalités, gens du peuple.

De nombreuses institutions françaises 
conservent dans leurs collections 
les photographies et écrits 
d’Auguste François et ses images 
sont régulièrement exposées. 
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131  
Auguste FRANÇOIS  (1857-1935) 
Yun-Nan-Fou 1 juin - 2 juillet 1900 : 
« La troisième cour de mon Yamen du Siao 
Koua-Houa-Yuan. Celle sur laquelle s’ouvre 
mon Kong-Kouen personnel et dans laquelle 
s’est opéré notre défense en juin 1900 »,
 « Rue à laquelle aboutit le couloir d’entrée 
de mon Yamen du Siao-Koua-Houa Yuan » 
2 tirages argentiques d’époque, montés 
recto-verso sur pages d’album, légendes 
manuscrites à l’encre sur les montages 

23 x 16,6 cm - 22,5 x 15,9 cm 

250 / 300 €

Des variantes sont conservées au Musée Guimet
     

132  
Auguste FRANÇOIS  (1857-1935) 
Cortège funéraire à Yun-Nan-Fou : 
« Les parents, ceinture blanche », 
« Le fi ls du défunt tout en blanc », 
« Le cercueil », « Cortège dans la rue », 
c. 1902 
6 tirages argentiques d’époque, légendes (4) 
manuscrites au crayon au dos 

10,8 x 15,9 cm 
400 / 800 €

Des variantes sont conservées au Musée Guimet
    

  
 
 

133  
Auguste FRANÇOIS  (1857-1935) 
Yun-Nan-Fou : « Dans la rue conduisant 
à la porte du Nord », 
« Dans la plaine. Ouest », c. 1886-1904 
2 tirages argentiques d’époque, montés 
recto-verso sur pages d’album, légendes 
manuscrites à l’encre sur les montages 

Env. 20,3 x 27,7 cm

250 / 300 €

Des variantes sont conservées au Musée Guimet
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134  
Auguste FRANÇOIS (1857-1935) 
Yun-Nan-Fou et ses environs
Face extérieure des remparts du Nord. 
Côté Ouest – au centre la grande porte du Nord. Petite Pagode dans la partie basse. 
Quartier Nord-Ouest. Petite pagode en terrasse au fl anc de la colline de l’Empereur. 
Face intérieure de la porte du Nord. Faubourg du Sud. Arche surmontée d’une tour à signaux de 
fumée. Vue prise à l’intérieur des remparts au sommet de la colline du Nord. Cour d’une petite 
pagode au pied de la colline de l’Empereur (quartier Nord-Ouest).  Le faubourg de l’Est inondé 
par l’affl  uent du lac. Chars à bœufs gravissant des escaliers vers la pagode des Cinq Cent Génies, 
Sud-Ouest. Pagodes et cavernes de Tie-Fong Ngan. Groupe de statues dans le temple central 
de la pagode des cinq cent génies. (Quiongzhou), c. 1886-1904  
Album non-relié comprenant 17 tirages albuminés montés sur cartons, légendes manuscrites à l’encre 
sur les montages et au crayon au dos pour certains  

De 15,9 x 22,3 cm à 20,9 x 28,5 cm à 25,5 x 36,5 cm 
   

2 000 / 2 500 €
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135  
Auguste FRANÇOIS   (1857-1935) 
Fête des fantômes 
« Cortège du Vice-Roi, drapeaux et enfants hurleurs », 
« Cortège du mandarin (Vice- Roi ?) », « Cortège », 
« Pendant la visite les membres du cortège se répandent 
dans les rues voisines, les enfants hurleurs », 
« Drapeaux et insignes », « Bonze, environs de Yun Nan Fou », 
c. 1886-1904 
5 tirages argentiques d’époque, légendes manuscrites au crayon 
au dos 

De 16,2 x 23 cm à 27,2 x 20,4 cm  

800 / 1 000 €

Lors de la Fête des fantômes, les Chinois se protègent des esprits 
orphelins qui reviennent sur terre. La population off re des 
banquets et des cérémonies pour qu’ils puissent trouver la paix. 
Des variantes sont conservées au Musée Guimet 

  
136  
Auguste FRANÇOIS  (1857-1935) 
« Une beauté aux petits pieds, femme du mandarin des Li Kim 
à Yun Nan Fou », « Jeune femme aux habits traditionnels », 
« Théâtre Chinois, grande scène d’amour. La dame laisse 
prendre son pied, le summum de l’abandon », c. 1900-1905 
3 tirages argentiques d’époque, 
légendes manuscrites au crayon au dos 

22,5 x 15,8 cm - 22,5 x 16 cm - 23 x 16,8 cm 

400 / 600 €

Des variantes sont conservées au Musée Guimet 
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137  
Auguste FRANÇOIS  (1857-1935) 
« Yun-Nan, 1903 : Elèves et professeur 
d’une section de l’école militaire spéciale 
créée en 1903 à Yun-Nan-Fou »  
« Yun-Nan, 1900 : La vieille armée chinoise, 
Sou Tong-lin, commandant des forces à 
Yin-Nan-Fou »  
2 tirages argentiques d’époque, montés 
recto-verso sur pages d’album, légendes 
manuscrites à l’encre sur les montages 
 

22,7 x 17 cm 

250 / 300 €

Des variantes sont conservées au Musée Guimet 
     

138  
Auguste FRANÇOIS  (1857-1935) 
« Yun-Nan-Fou » : « Les remparts, extérieur face nord », « Quartier de ma résidence », 
« Soldats revenant du champ de manœuvres, rue de la Porte Nord », « Ânes transportant 
du charbon de bois, Quartier du Siao-Si-Meun », « Pavillon central de la pagode de Cuivre », 
« L’un des temples de la grande pagode de Yuen-T’ong-S’seu qui abrite le dragon protecteur 
de la cité », « Les remparts, face nord, bastion et porte de l’angle Nord-Ouest », 
« Portique (Pai-Fang) quartier de la grande porte de l’Ouest (Ta-Si-Meun) », « Petit pavillon, 
cour centrale de la pagode de cuivre. Deux pavillons fl anquent l’entrée de cette cour. L’un sert 
de logement au bonze. Celui, ci-dessus, alors vacant, me servait de pied à terre pour mes 
villégiatures de chasse. Le mat, le drapeau, chaine, le nid de pie, clochettes, tout est en bronze », 
« Tour élevée en commémoration de la défaite des Tai-Ping », c. 1886-1904 
10 tirages argentiques d’époque montés recto-verso sur pages d’album, 
légendes manuscrites à l’encre sur les montages  

De 21 x 16 cm à 20,2 x 28 cm 

800 / 1 000 €

Des variantes sont conservées au Musée Guimet 
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138,1
Auguste FRANÇOIS  
(1857-1935)
Grande Pagode de Yüen-Tong-Sseu 
qui abrite le Dragon protecteur 
de la cité à Yun-Nan-Fou, 1902
Panorama composé de 2 tirages sur papier 
aristotype, montés sur carton, 
légendé à l’encre sur le montage 
et annotations manuscrites au dos
16,5 x 42,2 cm

2 500 / 3 000 €
 

138,2
Auguste FRANÇOIS 
(1857-1935)
Wou-Tcheou-Fou, Wuzhou, Guangxi, 1899
Panorama composé de 8 tirages argentiques 
d’époque montés sur carton
16,4 x 80 cm

1 500 / 2 000 €
 

138,3
TUNG Hing (active 1860-1870)
Rade de Shanghai, c. 1890
Panorama composé de 8 tirages albuminés 
montés sur carton, 
album accordéon

20 x 228 cm

3 000 / 3 500 €
 
138,4
TUNG Hing  

(act. 1860-1880) (attr.)
Monastère Cu Shau, près de Foochow, 
c. 1860
Panorama composé de 2 tirages albuminés
22,9 x 56,8 cm

1 500 / 2 000 €
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139  
* Auteur non-identifi é  
Grosse chinesische Mauer 
(Grande Muraille de Chine), c. 1900-1914
Panorama, tirage argentique d’époque, 
légendé au crayon sur l’image 

8,8 x 29,5 cm

400 / 600 €

140  
* Auteur non-identifi é  
Sonnenpalast Marmorschiff 
(Palais d’Eté, bateau en marbre), 
Pékin, c. 1900-1914
Panorama, tirage argentique d’époque, 
légendé au crayon sur l’image 

8,7 x 28,8 cm

300 / 400 €

141  
* Auteur non-identifi é  
Himmelstempel in Peking 
(Temple du Ciel), c. 1900-1914
Panorama, tirage argentique d’époque, 
légendé au crayon sur l’image 

8,8 x 28,5 cm

300 / 400 €
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142  
* Auteur non-identifi é  
Stadtmauer von Peking, Kamel-Karawane 
(Remparts, Pékin, caravane de chameaux), 
c. 1900-1914
Panorama, tirage argentique d’époque, 
légendé au crayon sur l’image 

8,7 x 29,2 cm

400 / 600 €

143  
* Auteur non-identifi é  
Tung schu Kanal (Tung chu canal), 
c. 1900-1914
Panorama, tirage argentique d’époque, 
situé au crayon bleu au dos 

8,8 x 29,4 cm

300 / 400 €
  
 
 

144  
* Auteur non-identifi é  
Stadtmauer von Peking 
by deutschen Viertel 
(Remparts de Pékin, quartier allemand), 
« Brücke über d. Peiho by Peking », 
c. 1900-1914 
2 panoramas, tirages argentiques d’époque, 
légendés au crayon sur l’image 

8,2 x 28,8 cm - 8,7 x 26,3 cm

300 / 400 €
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145  
Auteur non-identifi é  
Types du Yunnan, commerçants, 
la mère et ses deux fi ls, 1902
Tirage argentique d’époque 
monté sur carton, 
légende au dos du montage 

35 x 25 cm (40 x 30 cm)    

300 / 400 €
 

146  
* Auteur non-identifi é  
Entraînement militaire, 
Appel militaire, Incendie, 
Soldats chinois, Paysans armés, 
c. 1900-1914
5 tirages citrates, numérotés 
« 991 », « 994 », « 1044A », 
« 1049 » au crayon au dos 

10 x 15 cm (4) - 10,1 x 14,5 cm

300 / 400 €

147  
* Auteur non-identifi é  
Peking, Summer Palace, 
17-Arches Bridge, c. 1895 
Photochrome 
Edition PZ Photoglob Zürich, 
légendé et numéroté « 18807 » 
sur l’image et inscriptions en chinois 

16,6 x 22,5 cm

150 / 200 €
 

148  
* Auteur non-identifi é  
Wutschanher Kanal by Shanghai, 
“Wutschang Lu bei Shanghai, 
Friedhof und Burg”, c. 1900-1914 
2 tirages citrates montés sur carton 
du studio portant des étiquettes 
du photographe chinois, indications 
du lieu en chinois dans l’image, 
légendés au crayon sur le montage 

9,9 x 14,4 cm - 9,9 x 14,3 cm

250 / 350 €
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149  
* Auteur non-identifi é 
Mauleselgespann (attelage de mulet), c. 1900-1914
Tirage argentique d’époque, 
légendé au crayon sur l’image 

15,5 x 26,4 cm

100 / 150 €
  
150  
* Auteur non-identifi é  
Deutsches Viertel in Tientzin 
(Quartier allemand à Tientsin), c. 1900-1914
Tirage argentique d’époque, légendé au crayon 
sur l’image et numéroté « 354 » au crayon au dos 

15,5 x 19,8 cm

300 / 400 €
  
151  
* Auteur non-identifi é  
Pekinger Messmarkt (marché), Pékin, c. 1900-1914
Tirage argentique d’époque, légendé au crayon 
sur l’image et au dos « Chinesenstadt bei Tsingtan » 
et numéroté « 242 »
 

16 x 20 cm

250 / 300 € 
  
152  
* Auteur non-identifi é 
Messmarkt in Peking (marché, Pékin), 
Sonnenpalast by Peking (Palais d’Eté), 
Himmels Tempel, Peking (Temple du Ciel), 
Opfergeräte, c. 1900-1914
4 tirages argentiques d’époque, 
titrés et numérotés « 1844 », « 2759 », 
« 2784 », « 2851 » au crayon au dos 

8 x 13 cm (3) - 7,7 x 10,2 cm

200 / 250 € 
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153  
* Auteur non-identifi é  
Porzellan-Pagoden by Sommerpalast 
(Pagode de porcelaine, près du Palais d’été), 
c. 1900-1914
Tirage argentique d’époque, 
légendé au crayon sur l’image 

19,5 x 24 cm

200 / 300 €

154  
* Auteur non-identifi é  
Tempel für Ernteopfer in Peking 
(Extérieur du hall des prières pour la récolte, 
Temple du Ciel), 
Lama Tempel, Peking, c. 1900-1914
2 tirages argentiques d’époque, 
légendés au crayon sur l’image 

19,5 x 23,4 cm - 19,7 x 24 cm

300 / 400 €

155  
* Auteur non-identifi é  
Kaiserstadt Peking; The Tower in “Pai-Hai” 
(Parc Beihai, Pékin), c. 1900-1914
Tirage argentique d’époque, 
titré au crayon sur l’image, 
titré et numéroté « 61 » dans l’image 

23,5 x 29,5 cm 
300 / 400 €

156  
* Auteur non-identifi é  
Naukan Parchiho (la Grande Muraille), 
Bahnhof in Peking, Peking Kaiserstadt, 
Temple, c. 1900-1914
4 tirages argentiques d’époque, 
numérotés « 1910 », « 2517 », 
« 2906 », « 3030 » au crayon au dos 

8,1 x 13,9 cm - 8,2 x 8,6 cm 
8,3 x 14 cm - 10,4 x 15,5 cm

150 / 200 €
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157  
* Auteur non-identifi é 
Enfants, c. 1900-1914
Tirage argentique d’époque, 
numéroté « 1002 » au crayon au dos 

10,2 x 7,8 cm

80 /  100 €
 
158  
* Auteur non-identifi é  
Ackerbautempel mit heiligen Ackergeräten, Peking 
(Temple de l’agriculture), c. 1900-1914
Tirage argentique d’époque, 
légendé au crayon sur l’image 
et numéroté « 426 » au crayon au dos 

15 x 19,8 cm

200 / 250 €
 
159  
* Auteur non-identifi é  
Homme à la pipe, c. 1900-1914
Tirage argentique d’époque 

18 x 23,5 cm

300 / 400 €

160  
* Auteur non-identifi é  
Porteurs de bois, « Nankou », 1900-1914
2 tirages argentiques d’époque, vues stéréoscopiques, 
numérotés « 10093 » et « 10006 » dans le négatif 

8 x 7,8 cm (9 x 18 cm) (2)

80 /  100 €
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161  
* Auteur non-identifi é  
Buddha (Le Temple de Yonghe 
ou Temple des Lamas), c. 1900-1914
Tirage argentique d’époque, 
titré au crayon sur l’image 

29 x 24 cm 

200 / 300 €

162  
* Auteur non-identifi é  
Statue et autel de bouddhas 
dans une grotte, c. 1900-1914
2 tirages argentiques d’époque, 
numérotés au crayon au dos 
« 311 » et « 317 » 

20,3 x 15,5 cm - 20,2 x 15,4 cm

300 / 400 €
 

163  
* Auteur non-identifi é  
Porteur, c. 1900-1914
Impression, 
titré au crayon sur l’image 

18,6 x 31 cm

100 / 150 €
 

164  
* Auteur non-identifi é  
Bergers et moutons, c. 1900-1914
Tirage argentique d’époque
 

22,6 x 18,9 cm 

100 / 150 €
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165  
* Auteur non-identifi é  
Kohlenhügel 
bei Kaiserstadt in Peking 
(la Colline de Charbon, Pékin), 
c. 1900-1914
Panorama, tirage argentique 
d’époque, légendé au crayon 
sur l’image 

13,5 x 29 cm

200 / 300 €
 

166  
* Auteur non-identifi é  
Stadtmauer in Peking 
(remparts, Pékin), c. 1900-1914
Tirage argentique d’époque, 
légendé au crayon sur l’image 

15,5 x 26,5 cm

100 / 150 €
 

167  
* Auteur non-identifi é  
Vue d’un lac, c. 1900-1914
Panorama, impression avec 
annotations imprimées en chinois 

4,5 x 14 cm

80 / 100 €

168  
* Auteur non-identifi é 
Bettler (mendiant), c. 1900-1914
Tirage argentique d’époque, 
légendé au crayon sur l’image et 
numéroté « 399 » au crayon au dos
 

19,1 x 14 cm

300 / 400 €
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169  
* Auteur non-identifi é  
Chinesisches Begräbnis (procession, funérailles), 
c. 1900-1914 
Tirage argentique d’époque, rehaussé à la gouache, 
légendé au crayon sur l’image 

21,3 x 31 cm (acc.) 

150 / 200 €
 
170  
* Auteur non-identifi é  
Grabdenkmal (monument funéraire), c. 1900-1914
Tirage argentique d’époque, 
légendé au crayon sur l’image 

25,8 x 15,2 cm

150 / 200 €
  
171  
* Auteur non-identifi é  
Marmorschiff  bei Sommerpalast 
(Palais d’Eté, bateau en marbre), Pékin, c. 1900-1914
Tirage argentique d’époque, 
légendé au crayon sur l’image 

18,4 x 28,5 cm

200 / 300 €
  
172  
* Auteur non-identifi é  
Inside the Resting Palace, 
Audienzsaal im Kaiserpalast 
(salle d’audience, Palais de l’Empereur), c. 1900-1914
2 tirages argentiques d’époque, 
titré (1) et numéroté « 73 » (1), 
et légendé au crayon (1) dans l’image 

23,3 x 28,9 cm - 24 x 28,6 cm 

300 / 400 €
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174  
Album Chinese Sculptural Beauties 

Yun Kang sculptures, The Lung men grot-
toes, Lo-Hans at Lin Yen, The nine dragon 
screen, The picture wall, The bronze instru-
ments of the astronomical observatory, 
The stone animals, Dragon pillars in the 
temple of Confucius, Fresco paintings at 
Tien Lung Shan… c. 1930
The Liang You printing and publishing Co 
Ltd, Shanghai,
50 tirages argentiques d’époque sur papier 
mat, cachet sec dans les images, étiquettes 
de titres et légendes imprimés en chinois 
et en anglais collées sur les pages d’album
19,3 x 14,3 cm
Album relié 30 x 23 cm, 
titré sur la couverture en cuir en chinois 
et en anglais, texte d’introduction 
des éditeurs en anglais et chinois 

    
 800 / 1 000 €

173  
Auteur non-identifi é 

Album : vie quotidienne, petits métiers, travaux aux champs, dans la rizière, 
lavandières, pêcheur, rue à Pékin, Cité Interdite, bâtiments, sculptures 
de bouddhas, villages dans la montagne, maisons troglodytes… c. 1925 
122 tirages argentiques d’époque, étiquettes de légendes imprimées en japonais

600 / 800 €
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175  
* YUEH CHE Studio (Yue Xi ) 
West lake Hangchow 
(Le mascaret du Qiantang), c. 1920 
Panorama, tirage argentique d’époque, 
cachet du studio et légende au dos 

15 x 70 cm

800 / 1 000 €
 
176  
* Auteur non-identifi é  
Porte Zhengyangmen (Porte Qianmen), 
de l’ancienne muraille de Pékin, c. 1910 
Tirage argentique d’époque 
monté sur carton 

19 x 26 cm

400 / 600 €
 
177  
* Auteur non-identifi é 
Yuan Shikai, militaire et offi  ciel 
de la dynastie Qing 
qui s’est autoproclamé empereur en 1915, 
c. 1910-1914 
Tirage argentique d’époque, 
identifi é au crayon au dos 

17 x 9 cm

150 / 200 €
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178  
James SAWDERS 
The Forbidden City, 
Pei Ling Temple, Mukden, 
Moat outside the Chinese walls, Peking, 
Lama Temple, The Nine Dragon Screen 
near the Winter Palace, 
Peking, The Summer Palace, c. 1930 
6 tirages argentiques d’époque, 
légendes manuscrites à l’encre au dos, 
cachets de James Sawders 
et Charles Cushing (New Jersey) 

De 20,2 x 20 cm à 20,5 x 25 cm avec marges 
     

200 / 300 € 

179  
James SAWDERS
Mukden, the North Mausoleum, 
Tomb of the 2nd Manchu Emperor 
of the C’Hing Dynasty 
(Moukden, le Mausolée du Nord, 
Tombe du 2e empereur mandchou 
de la dynastie C’Hing), Mandchukuo, c. 1930
Tirage argentique d’époque, légendé en 
anglais à l’encre au dos, cachets de James 
Sawders et Charles Cushing (New Jersey) 

24,8 x 19,9 cm     
100 / 150 € 
  

180  
James SAWDERS 
Chinese funeral, Peking, c. 1930 
Tirage argentique d’époque, 
légende manuscrite à l’encre au dos, 
cachets de James Sawders 
et Charles Cushing (New Jersey) 

20 x 24,6 cm avec marges     
100 / 150 €
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181  
* Auteur non-identifi é  
Guilin (?), c. 1930 
Tirage argentique d’époque 

 1930

12 x 16 cm, marges comprises  
100 / 150 €
  

 
 

ZHANG Yinquan (1900-1971) 

Zhang Yinquan fait partie des 
artistes dont le travail se démarque 
dans les années 30. A partir de 
l’avènement de la République 
Populaire de Chine en 1949, 
le photographe devient chercheur en 
photographie pour l’administration 
générale et pour l’Agence média 
Xinhua « Chine Nouvelle ». 
Zhang a publié de nombreux articles 
et photographies de ses œuvres.

182  
* ZHANG Yinquan  (1900-1971)
Epis, 1930
Tirage argentique d’époque 
sur papier Agfa Brovira 

19,5 x 13,9 cm 
600 / 800 €
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183  
CHEN Chuanlin  (1897-1945) 
Armistice night, c. 1930  
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, 
signé à l’encre sur l’image, légende, 
crédit de l’auteur et numéro « 4 » 
tapuscrits sur étiquette collée au dos 

17 x 24,3 cm   

1 200 / 1 500 €

184  
CHEN Chuanlin   (1897-1945) 
The Pavillon, c. 1930  
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, 
signé à l’encre sur l’image, légende, 
crédit de l’auteur et numéro « 2 » 
tapuscrits sur étiquette collée au dos 

24,8 x 17,3 cm    
1 000 / 1 200 €

CHEN Chuanlin  (1897-1945) 

Diplômé au début des années 1920 en architecture à l’université 
de Nanjing de Nanking, Chen Chuanlin représente la nouvelle 
intelligentsia chinoise avant-gardiste. Passionné de photographie, 
il adopte rapidement l’utilisation du Leica. A partir des années 30, ses 
œuvres sont exposées dans des salons en Europe, France, 
Grande-Bretagne, Allemagne ainsi qu’au Canada. Il expose également 
à Shanghai à la même époque, rédige des articles sur la théorie de la 
photographie, publie des ouvrages et fonde un magazine.
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185  
CHEN Chuanlin  (1897-1945) 
Miss Wong, c. 1930 
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline mat, au dos : 
légende, crédit de l’auteur 
et numéro « 1 » 
tapuscrits sur étiquette collée, 
cachet humide « 603/4 » 
et traces de montage d’époque 

22 x 18,3 cm     
400 / 600 €

186  
CHEN Chuanlin   (1897-1945) 
Rugged Sentinels, c. 1930  
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, 
signé à l’encre sur l’image, 
légende, crédit de l’auteur 
et numéro « 6 » tapuscrits 
sur étiquette collée au dos 

16,1 x 23,9 cm    
1 000 / 1 200 €
 

187  
CHEN Chuanlin  (1897-1945) 
His morn[ing] tub, c. 1930 
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, signé à l’encre 
sur l’image, au dos : crédit au 
crayon en chinois, légende, crédit 
de l’auteur, numéro « 5 » tapuscrits 
sur étiquette collée, cachet humide 
« 603/4 », cachet de l’Anthracite 
Photographic Salon RATIN, 
et traces de montage d’époque 

18,4 x 24,9 cm     
600 / 800 €
  
 

188  
CHEN Chuanlin  (1897-1945) 
The Monastery by the Grove, 
c. 1930 
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, signé 
à l’encre sur l’image, au dos : 
légende, crédit de l’auteur 
tapuscrits et numéro « 3 » 
manuscrit au crayon sur étiquette 
collée, numéro « P/20/2+ » 
manuscrit au crayon rouge 

24,3 x 16,9 cm    
400 / 600 €
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189  
Auteur non-identifi é  
Tchang Kai Chek 
lors d’un discours, 1935 
Tirage argentique de presse 
d’époque, cachets de parution 
au dos 

13,5 x 18 cm
80 / 100 €

Visuel volontairement 
non-reproduit 
Le visuel du lot est disponible 
sur demande auprès de l’étude, 
contact Natalia Raciborski : 

Natalia Raciborski

photographie@millon.com   

190  
Lewis L. WONG 
Casting the nets, c. 1937-1939 
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline mat, légende, 
crédit de l’auteur et numéro « 6 » 
tapuscrits sur étiquette au dos 

20,6 x 29,8 cm     
800 / 1 000 €

191  
Lewis L. WONG  
Approaching the bend, 
c. 1937-1939 
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, crédit et légende 
tapuscrits et numéro « 4 » 
manuscrit au crayon sur étiquette, 
traces de montage d’époque au dos 

28,3 x 23,8 cm      

800 / 1 000 €
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192  
Lewis L. WONG 
Trios, c. 1937-1939 
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, au dos : 
légende et crédit de l’auteur tapuscrits 
et numéro « 5 » manuscrit sur étiquette, 
numéros « 98 », « 5 », « 137 » manuscrits, 
étiquette de l’exposition de 1939 
en Angleterre « Handsworth Photographic 
Society International Exhibition 1939 », 
cachet : Camera [illisible], indications de 
parution, et traces de montage d’époque 

20,9 x 28,1 cm     
800 / 1 000 €

193  
Lewis L. WONG 
Fantasia, c. 1937-1939  
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline monté sur carton, 
au dos : légende, crédit de l’auteur 
et numéro « 3 » tapuscrits sur étiquette, 
numéro « 20/1 » et « 3 » manuscrits 
au crayon, étiquette du 
« XXXIIIe Salon International d’Art 
Photographique Paris 1938 » 
organisé par la Société Française 
de Photographie et de Cinématographie  

21,2 x 30,1 cm    
1 000 / 1 200 €
  

194  
Lewis L. WONG 
Espoire [sic], c. 1937-1939 
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, légende, 
crédit de l’auteur et numéro « 2 » 
tapuscrits sur étiquette au dos 

29,3 x 22,6 cm    
1 500 / 2 000 €
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195  
Carl MYDANS   (1907-2004) 
Barber’s assistant cleans ears 
after shaving, Tsin Young Koon, c. 1941 
Tirage argentique d’époque, 
cachet de l’auteur, légende manuscrite 
en anglais au crayon au dos 

18,3 x 23,6 cm     

250 / 300 €

Carl MYDANS (1907-2004) 

Reporter dans les années 30 à New York, Carl Mydsans est un des premiers 
photographes embauchés pour lancer le journal « Life » avec lequel il collabore 
35 ans. Il parcourt le monde et couvre les évènements majeurs aux Etats-Unis, 
en Europe et en Asie. En 1941, Carl Mydans et sa femme sont capturés par les forces 
japonaises et retenus plusieurs mois à Manille puis à Shanghai avant d’être 
relâchés en échange de prisonniers. Après la Seconde Guerre mondiale il est nommé 
chef du bureau de Tokyo pour « Life » et « Time Magazine » tout en poursuivant 
ses reportages des grands évènements internationaux.
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196  
Carl MYDANS   (1907-2004) 
Chickens brought at market are carried home 
in baskets, Tsin Young Koon, c. 1941 
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur 
et légende manuscrite au crayon au dos 

23,8 x 18,3 cm     

100 / 150 €
  
197  
Carl MYDANS   (1907-2004) 
Wheelbarrows, common method of transportation for men 
and goods, Tsin Young Koon, 
Scene along the Yangtze river, Chung King [sic], c. 1941
2 tirages argentiques d’époque, cachets de l’auteur, 
légendes manuscrites en anglais au crayon 
et indications de parution (1) au dos 

23,7 x 18,5 cm - 23,3 x 18,8 cm     

250 / 300 €
  
198  
Carl MYDANS   (1907-2004) 
Lane between shacks full of life, Chung King [sic], 1941 
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur, 
indications de parution, légende et date manuscrites 
en anglais au crayon au dos 

23,3 x 18,6 cm     
200 / 250 €
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199  
Carl MYDANS   
(1907-2004) 
Barber shaves heads 
on market day, 
Tsing Young Koon, c. 1941 
Tirage argentique d’époque, 
cachet de l’auteur, 
légende manuscrite en anglais 
au crayon au dos 

23,5 x 18,4 cm     
150 / 200 €
  
200  
Carl MYDANS   
(1907-2004) 
Sans titre, Chong Qing, c. 1941
Tirage argentique d’époque, 
cachet de l’auteur au dos 

18,9 x 23,4 cm     

150 / 200 €
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201  
LIU Shu-Chong  
Time and tide wait for no man, c. 1939  
Superposition, tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, 
légende et numéro « 5 » mansucrits, 
et cachet de l’auteur au dos 

29,9 x 22,5 cm     

600 / 800 €

LIU Shu-Chong

Photographe actif autour des années 30 à 50, les images de nus de Liu Shu-Chong 
sont rapidement reconnues et une épreuve de référence est publiée en 1948 
dans l’ouvrage « Etudes de nus » aux éditions du Chêne à Paris. Liu Shu-Chong est 
à l’origine des infl uences artistiques du photographe Sam Tata avec qui il exposera.
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202  
LIU Shu-Chong  
Long Standing, c. 1939 
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline Agfa Brovira, 
légende et numéro « 4 » manuscrits, 
et cachet de l’auteur au dos 

22,7 x 30 cm avec marges      
800 / 1 000 €
 

203  
LIU Shu-Chong  
Seeming Hero, c. 1939 
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline mat Agfa Brovira, 
au dos : légende et numéro « 3 » manuscrits, 
cachet de l’auteur, indications de parution 

20,3 x 30 cm     

400 / 600 €
  

204  
LIU Shu-Chong  
Aurore, 1948 
Contretype d’époque sur papier cartoline, 
au dos : cachet de l’auteur et de la légende, 
numéro « 1 » manuscrit 

30,2 x 20,5 cm avec marges 

800 / 1 000 €

Une variante est reproduite dans l’ouvrage 
Etudes de nus, Edition du Chêne, Paris 1948, 
auprès des photographies de Brassaï, Pierre 
Jahan, Ergy Landau… 
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LANG Jingshan, CHIN-SAN LONG (1892-1995) 

Né sous la dernière dynastie mandchoue dans la province méridionale du Jiangsu, Lang Jingshan est un artiste incontournable 
dans l’histoire de la photographie chinoise au XXe siècle. Autodidacte, il réalise ses premières photographies à l’âge de 14 ans 
et commence sa carrière comme journaliste et reporter photographe au journal Shen bao à Shanghai. 
Il couvre de nombreux événements et travaille également pour la mode et la publicité.

En 1928, il fonde la Société photographique de Chine. A cette même époque il développe un style photographique artistique alliant 
des paysages brumeux à des images élégantes de la fl ore et la faune dans le courant de la peinture traditionnelle chinoise à l’encre. 
Il développe ainsi une technique personnelle : « la photographie composite », une combinaison de plusieurs photographies 
superposées et d’un travail à la gouache pour assembler les visuels de paysages, natures mortes et portraits. 

Malgré sa renommée grandissante il quitte Shanghai en 1949 lors de la prise du pouvoir des communistes et s’installe à Taiwan.

Il y continue son travail de photographies composites présentant des paysages fantastiques et fantasmagoriques peuplés de fl eurs, 
d’oiseaux et d’animaux symboliques. Sa rencontre avec l’artiste Zhang Daqian (1899-1983) marque le début d’une longue amitié et 
collaboration artistique. 

Les photographies de Lang avec Zhang pour modèle sont principalement réalisées dans les années 1950. Lang Jingshan représente 
son ami peintre habillé tel un savant lettré dans un décor onirique, personnage allégorique en osmose avec la nature (voir lot n° 219).

Des expositions lui sont consacrées à l’international et il reçoit de nombreuses distinctions. En 1981, Lang Jingshan est l’invité 
d’honneur des Rencontres d’Arles, puis expose à la Galerie Municipale du Château d’Eau à Toulouse et à l’occasion de la donation 
à la Bibliothèque Nationale d’un ensemble de ses œuvres, une exposition lui est consacrée à la Galerie de la Seita en 1985, 
ainsi qu’à Bordeaux à l’ARPA.

 205  
* LANG Jingshan, CHIN-SAN LONG  (1892-1995)
Au printemps, c. 1955 
Photographie composite, tirage argentique d’époque sur papier 
cartoline, titré en français et chinois à l’encre, 
indications d’édition au dos 

24 x 17,1 cm

800 / 1 000 €
 

206  
* LANG Jingshan, CHIN-SAN LONG  (1892-1995) 
Bamboo curtain, c. 1955 
Photographie composite, tirage argentique d’époque sur papier 
cartoline, titré en anglais et en chinois à l’encre rouge au dos 

21,9 x 17,5 cm

800 / 1 000 €
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207  
LANG Jingshan, CHIN-SAN LONG  
(1892-1995) 
Boats in the clouds, 1971 
Potographie composite, 
tirage argentique d’époque sur papier 
cartoline mat viré brun, crédité, titré, 
et daté au crayon, titré en chinois 
et en anglais à l’encre rouge au dos

40 x 28 cm 

2 500 / 3 000 €

Variante conservée au National Art Museum of China, 
Pékin, et titré “Peace and Quiet in Wind and Rain”

Bibliographie : épreuve similaire reproduite dans 
l’ouvrage “Photographic Works of Chin-San Long”, 
The Photographic Society of china Publishers, Taipei, 
Taiwan, 1972, non paginé 
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208  
* LANG Jingshan, CHIN-SAN LONG  
(1892-1995)  
The Golden Summit, 1938 
Photographie composite, tirage argentique 
vers 1950-1960 sur papier cartoline viré brun, 
titré et daté en anglais au crayon au dos 

37,6 x 28,5 cm

1 500 / 2 000 €

Variante conservée au National Art Museum of China, 
Pékin et titrée « Ermei Mountain with Golden Cliff  »

   
209  
* LANG Jingshan, CHIN-SAN LONG   
(1892-1995) 
Houses In Rows, 1938  
Tirage argentique vers 1950 à 1960 sur papier cartoline 

34,7 x 26,7 cm

600 / 800 €

Epreuve similaire conservée au National Art Museum 
of China, Pékin 

210  
* LANG Jingshan, CHIN-SAN LONG  
(1892-1995)
Ancrage le soir, 1937 
Tirage argentique vers 1950 à 1960 
sur papier cartoline mat 

29 x 39,7 cm

2 500 / 3 000 €

Epreuve similaire conservée au National Art Museum 
of China, Pékin 

    
211  
* LANG Jingshan, CHIN-SAN LONG  
(1892-1995)
Pagode, Fairyland, c. 1955 
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline 

29 x 41,3 cm
1 000 / 1 500 €

212  
* LANG Jingshan, CHIN-SAN LONG   
(1892-1995)
After the Tang’s Master, 1936-1942
Photographie composite, tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, légendé en chinois et en anglais, 
indications de parution au dos
 

21 x 14,4 cm 

1 200 / 1 500 €

Epreuve similaire conservée au National Art Museum 
of China, Pékin 
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213  
* LANG Jingshan, CHIN-SAN LONG  (1892-1995)  
Le héron, 1951 
Photographie composite, 
tirage argentique d’époque sur papier cartoline 

29,4 x 34,6 cm

1 800 / 2 000 €

Variante conservée au National Art Museum of China, Pékin 
et titrée « Stay over the clouds » 

 
  
214  
* LANG Jingshan, CHIN-SAN LONG  (1892-1995)  
Pont de bambous, 1958  
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline 

37,8 x 30,4 cm

1 000 / 1 500 €

Epreuve similaire conservée au National Art Museum of China, 
Pékin et titrée « Suspending Bridge in Anlan »

 



215
215  
* LANG Jingshan, CHIN-SAN LONG  (1892-1995)
Life in the Mountains, 1942  
Photographie composite, tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, signé à l’encre sur l’image 

30 x 40 cm

2 500 / 3 500 €

Variante conservée au National Art Museum of China, Pékin   
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216  
* LANG Jingshan,CHIN-SAN LONG   
(1892-1995)
Meditation, 1928 
Contretype d’époque, légendé et indications de 
parution au dos 

12,7 x 20,5 cm

600 /  800 €

Epreuve similaire conservée au National Art 
Museum of China, Pékin  

  
 

217  
LANG Jingshan, CHIN-SAN LONG  
(1892-1995) 
Autumn Lake, 1946
Tirage argentique d’époque viré brun vers 1950, 
légendé à l’encre en chinois et en anglais au dos 

26,5 x 20,5 cm

1 000 / 1 200 €

Bibliographie : épreuve similaire reproduite 
dans l’ouvrage « Photographic Works of 
Chin-San-Long », The Photographic Society 
of China Publishers, Taipei, Taiwan, 1972, 
non paginé 

 

218  
LANG Jingshan, CHIN-SAN LONG  
(1892-1995) 
Evergreen, 1954 
Tirage argentique d’époque, 
légende manuscrite au crayon en chinois 
et à l’encre en anglais au dos 

23 x 18,3 cm

1 000 / 1 200 €

Bibliographie : épreuve similaire reproduite dans 
l’ouvrage 
« Photographic Works of China Publishers », 
Taipei, Taiwan, 1972, non paginé 
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219  
* LANG Jingshan, CHIN-SAN LONG  (1892-1995)
Zhang Daqian (« Cypress Trees »), 1963 
Photographie composite, tirage argentique d’époque sur papier cartoline mat, titré en anglais et en chinois à l’encre rouge au dos 

35,2 x 29,2 cm

2 500 / 3 500 € 

Variante conservée au National Art Museum of China, Pékin et titrée « Master Under the Pine Tree » 
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220  
LANG Jingshan, CHIN-SAN LONG 

 (1892-1995) 
Music of the Fall, 1933
Héliogravure réalisée par LIU Shu-Chong vers 
1939 recadrée à l’horizontale et renommée 
au dos « Regarded an action of freedom », 
numéro « 6 » manuscrit au crayon, 
cachet de LIU Shu-Chong, 
traces de montage d’époque au dos 

23,5 x 29,9 cm avec marges 

600 /  800 €

Variante conservée au National Art Museum 
of China, Pékin 

     
  
 

 221  
LANG Jingshan, CHIN-SAN LONG 

  (1892-1995) 
Terraces, c. 1950 
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline mat, légende, 
crédit de l’auteur et numéro « 6 », « 89/4 » 
et « 10/6 » manuscrits au crayon, 
traces de montage d’époque au dos  

20,7 x 28,1 cm     

800 / 1 000 €
  
 
 

222  
LANG Jingshan, CHIN-SAN LONG 

(1892-1995) 
Dimple Laughter, c. 1950  
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline mat, 
légende, crédit de l’auteur, numéro « 1 » 
et « P107/476 » manuscrits au crayon au dos 
 

28,6 x 21,7 cm    

1 000 / 1 200 €
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223  
Auteur non-identifi é  
Ouvriers travaillant sur une ligne caténaire, 
Pékin, c. 1960  
Tirage argentique d’époque 
et une reproduction montés recto-verso 
sur carton, signé et légendé (?) à l’encre 
en chinois sur le montage 

30,4 x 22,5 cm (45 x 32 cm)     

300 /  400 €
  

224  
Auteur non-identifi é  
Groupe d’écoliers, dignitaire dans la foule, 
Pékin, c. 1960  
2 tirages argentiques d’époque montés 
recto-verso sur carton, signés et légendés 
(?) à l’encre en chinois sur le montage 

25 x 18,2 cm - 13,5 x 23,7 cm (45 x 32 cm)   
300 / 400 €
  
 

225  
Auteur non-identifi é  
Enfants courant, Pékin, c. 1960  
Tirage argentique d’époque 
monté sur carton 

16 x 25 cm (45 x 32 cm)     

200 / 300 €
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226  
Auteur non-identifi é  
L’empereur Pouyi dans son emploi 
de jardinier à Pékin, c. 1950 
Contretype de presse, 
légende tapuscrite au dos 

24 x 17,5 cm

80 /  100 €

Visuel volontairement non-reproduit 
Le visuel du lot est disponible 
sur demande auprès de l’étude, 
contact Natalia Raciborski : 

Natalia Raciborski
photographie@millon.com

  

227  
Auteur non-identifi é  
Jeu d’enfants, Pékin, c. 1960  
Tirage argentique d’époque 
monté sur carton, numéroté 
au crayon rouge sur le montage 

23,5 x 22,8 cm (feuille 30 x 23 cm) 
(montage 45 x 32 cm)    
300 / 400 €
  
 
 

228  
Auteur non-identifi é  
L’heure du repas, Pékin, c. 1960  
Tirage argentique d’époque 
monté sur carton, légende
et numéro manuscrits au crayon 
en chinois sur le montage

26,8 x 22,6 cm 
(feuille 30 x 22,5 cm) 
(montage 45 x 32 cm)     
300 / 400 €

229  
Jean Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004) 
Fabrication de rails, c. 1955
Tirage argentique d’époque, 
cachet de l’auteur au dos 

23,5 x 18,2 cm    

350 /  450 €
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230  
* CHEN Fuli   
(né en  1916)
Sunshine, 1962
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline Agfa, 
étiquette du cachet sur l’image 

34 x 49 cm

1 500 / 2 000 €
  
 
 

CHEN Fuli ou Tchan Fou-Li (né en 1916)

Né en 1916 à Guantang dans la province de Guangdong, Chen Fuli s’installe dans les années 50 à 
Hong Kong. Il commence la photographie avec des photomontages puis il axe principalement 
ses compositions sur la nature et les paysages pour des images d’un grand esthétisme.

Précurseur et pionnier dans le domaine de la photo, il fonde avec des amis en 1958 
l’Association photographique chinoise de Hong Kong puis se lance en 1960 dans l’édition 
avec la création du magazine photo « China Pictorial ».

Chen Fuli publie en parallèle des ouvrages de son travail et reçoit de nombreuses distinctions pour 
son œuvre. En 1994 il est honoré «Maître de la photographie» par la Fédération de Hong Kong - 
Macau Association photographique puis élu membre honoraire de la Fédération chinoise des 
cercles littéraires et artistiques et obtient en 1997 le Medel d’or ainsi que le prix Golden Dragon.
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231  
Photographe chinois 
non-identifi é

Architecture  
Etude photographique 
de l’architecture traditionnelle 
dans le Xinjiang 
Présentée par chapitres : 
Architecture de la Dynastie Ming, 
Architecture populaire de la région 
de Xining, Architecture populaire, 
Architecture de Sing Hua Khon Pei, 
Pont ,  Architecture populaire de la 
région Sing Hua, Architecture de Sing 
Tsung, Mosquées , Architecture de 
la Mosquée Tao Hung 
Vues générales de bâtiments, façades, 
intérieurs, détails de toitures, balcons, 
décorations, portes, embrasures… 
c. 1950-1960
338 tirages par contact 6 x 6 cm 
argentiques d’époque montés 
sur le verso de plans d’architecte 
Certains contacts sont agencés en 
panorama de deux à trois vues, titré 
en chinois à l’encre sur feuilles 
intercalaires, couverture cartonnée 
Album 19,7 x 26,5 cm 

     
600 /  800 €
 

232  
* Auteur non-identifi é 
Pagode dans la brume, c. 1960
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline 

40 x 50 cm

1 200 / 1 500 €
 
233  
LIU Yu Ming 
Portraits en pied des chanteuses et 
chanteurs de l’opéra de Pékin, c. 1960 
5 tirages argentiques d’époque, 
cachet rouge en chinois de l’auteur 
au dos 

29,3 x 22,6 avec marges     
200 / 250 €
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234  
Mao Tse Tung  
Le Chairman Mao avec son Vice-Chairman 
Lin Piao, Pékin, 1969
Tirage argentique d’époque, légende et 
indications de parution tapuscrites, cachet 
de l’agence au dos 

20 x 25,3 cm     

400 / 600 €
  
235  
Photographies de propagande 
de la Révolution culturelle 

 1966-1976 
Scène de liesse et de joie de jeunes femmes 
brandissant le Petit Livre Rouge, 
dans les champs, en usine 
4 tirages argentiques d’époque 

25 x 30 cm     

250 / 300 €
  
236  
Photographies de propagande 
de la Révolution culturelle 

 1966-1976 
La lecture du Petit Livre Rouge, défi lés 
dans les villes et villages, défi lés militaires, 
condamnation publique, humiliation 
publique, Mao Tsetung et Lin Piao, 
propagande auprès des paysans, 
défi lés de chars humains, défi lés d’étudiants
14 tirages argentiques d’époque 

25 x 30 cm     

600 / 800 €
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237  
Photographies de propagande 
de la Révolution culturelle 

 1966-1976 
Images de travaux communautaires : 
dans la mine, femmes au travail 
sur des tâches lourdes, discussions, 
enseignements, abondance dans 
les magasins, femmes aux champs 
7 tirages argentiques d’époque 

25 x 30,5 cm     
400 / 600 €
  
238  
Photographies de propagande 
de la Révolution culturelle 

 
1966-1976 
Condamnations publiques 
2 tirages argentiques d’époque 

25,5 x 30,3 cm     

150 / 200 €
  
239  
Photo AFP  
Rencontres du Président Mao Tse Tong 
avec le Président Richard Nixon, avec Haile 
Selassie, empereur d’Ethiopie, 1971 
2 tirages argentiques d’époque, cachet 
« AFP » au dos et légende tapuscrite (1) 

18 x 24 cm     

200 / 250 €

240  
Hughes VASSAL (né en 1933) 

Jeunes pionniers avec le Petit Livre Rouge, 
juillet 1972 
Tirage argentique d’époque, 
cachet de l’auteur au dos 

30,3 x 20 cm     

600 / 800 €
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241  
Gökşin SIPAHIOGLU 
(1926-2011)
Mao Tse Tung avec Kim Il Sung, 1975 
Tirage argentique de presse d’époque 
sur papier cartoline, 
cachet de l’auteur au dos 

19,5 x 29,5 cm

150 /  200 €
  
242  
Henri BUREAU (1940-2014) 
Ecoliers à Pékin, 1976 
Tirage argentique de presse d’époque, 
légende tapuscrite au dos 

20 x 29,5 cm

100 / 150 €

243  
Philippe LEDRU (né en 1942) 
Deng Xiao Ping, Pékin, 1977 
Tirage argentique de presse d’époque, 
légende tapuscrite au dos 

29,5 x 19,5 cm 

80 /  100 €
 
244  
Gérard DE VILLIERS 
(1929-2013) 
Shanghai, janvier 1979 
Tirage argentique de presse d’époque, 
légende tapuscrite au dos 

20 x 29,5 cm 

120 /  150 €
  

245  
James ANDANSON 
(1946-2000) 
Voyage de Raymond Barre 
en Chine, réunion de travail, 
Deng Xiao Ping à l’ambassade 
de France, 19 et 20 janvier 1978 
Tirage argentique de presse d’époque, 
légende tapuscrite au dos 

20 x 29,5 cm 
80 / 100 €
 

246  
François LOCHON 
(né en 1954) 
Tibet, 1980 
Tirage argentique de presse d’époque, 
crédit manuscrit au dos 

21 x 29,5 cm 

80 /  100 €
 
247 
Bertrand LAFORET 
Mère et enfant, Shanghai, 1982 
Tirage argentique de presse d’époque, 
légende tapuscrite au dos 

25 x 20,3 cm

100 / 150 €

Les visuels des lots 241 à 247 sont volontairement non-reproduits 
Les visuels des lots sont disponibles sur demande auprès de l’étude, contact Natalia Raciborski : 

Natalia Raciborski  photographie@millon.com 
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CONDITIONS DE VENTE
Les conditions générales de vente qui s’y rapporte 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 vente sont

indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une quelconque

de ces dispositions n’aff ecte 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 et conduite en euros. Un système de conversion

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 fi gurant au catalogue sont établies par Millon

& Associés et les experts, sous réserve des rectifi cations,

notifi cations 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 aff ectant un lot sont communiquées afi n de

faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises

à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifi e 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

exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des

oeuvres présentées. Pour les lots dont le montant de l’estimation

basse dépasse 2 000 euros fi gurant dans le catalogue de vente,

un rapport de condition sur l’état de conservation des lots pourra

être communiqué gracieusement sur demande. Les informations

y fi gurant sont fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne

sauraient engager en aucune manière la responsabilité de Millon

& Associés et les 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 prononcé du mot adjugé, le dit lot sera remis en

adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public

présent sera admis à enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères téléphoniques est

un service gracieux rendu par Millon & Associés.

Les enchères par téléphone ne seront acceptées que pour les lots

dont l’estimation basse est supérieure ou égale à 150 euros.

A ce titre, notre société n’assumera aucune responsabilité si la

liaison téléphonique est interrompue, n’est pas établie ou tardive.

Bien que Millon & Associés soit prêt à enregistrer les demandes

d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la fi n des horaires

d’expositions, elle n’assumera aucune responsabilité en cas

d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les

ordres téléphoniques.

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 :

- 23,25 % HT soit 27,90 % TTC jusqu’à 500 000 euros

Taux de TVA en vigueur 20%

Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + commission

d’adjudication.

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 autorisation

administrative. L’obtention du document concerné ne relève

que de la responsabilité du bénéfi ciaire de l’adjudication du lot

concerné par cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance

par l’administration des documents de sortie du territoire, ne

justifi era 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 & Associés.

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 justifi ent l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas défi nis par la loi, d’un

droit de préemption des oeuvres 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 confi rmée dans

un délai de quinze jours à compter de la vente. Millon & Associés

ne pourra être tenu responsable des décisions de préemptions de

l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des

modalités de transmission proposées par Millon & Associés,

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 & Associés. En cas de contestation de la part

d’un tiers, Millon & Associés pourra 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’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIÉS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER 
À L’ADJUDICATAIRE DÉFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal

- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa

   défaillance, avec un minimum de 250 euros

- Le paiement du prix d’adjudication ou :

* la diff érence 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 diff érence 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 & Associés 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.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
Millon & Associés 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

enlèvement rapide de leurs lots.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans frais, les

lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente et jusqu’à 10h le

lendemain. Les lots non-retirés dans ce délai et n’entrant pas dans

la liste ci-après détaillée seront à enlever, une fois le paiement

encaissé, au magasinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de

la vente.

Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-vente :

bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et sculptures,

ainsi que tous les tableaux. La taille du lot sera déterminée par

Millon au cas par cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés

à titre purement indicatif).

A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert du

lundi au vendredi de 9 h à 10 h et de 13 h à 17 h 30, ainsi que

le samedi de 8 h à 10 h (hors samedi non-ouvrés, à la discrétion

de Drouot). Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne

ou au tiers désigné par lui et à qui il aura confi é une procuration

accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité. Les formalités

d’exportations (demandes de certifi cat pour un bien culturel,

licence d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de

l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement

de leurs lots dans les meilleurs délais afi n d’éviter les frais de

magasinage, qui sont à leur charge et courent à compter du

lendemain de la vente. Ces frais sont calculés discrétionnairement

par Drouot, proportionnellement à la durée de garde, au volume et

au montant d’adjudication des objets.

Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissairepriseur

ni de l’expert à quelque titre que ce soit. Dès l’adjudication,

l’objet sera sous l’entière responsabilité 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.

Option :

Nous informons notre clientèle que le service de magasinage

de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est ouverte à nos

acheteurs d’opter pour un retrait de leurs lots en notre garde-

meuble : ARTSITTING.

Cette option doit nous être signifi ée au plus tard au moment de

l’adjudication.

ARTSITTING

116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne

Téléphone :+33 (0)1 41 53 30 00

Fax : +33 (0)1 43 00 89 70

E-mail: contact@artsitting.com

Les achats bénéfi cient d’une gratuité de stockage pour les 15

jours suivants la vente. Passé ce délai, des frais de déstockage,

manutention et de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement

des lots chez ARTSITTING selon la grille tarifaire suivante :

jusqu’à trois mois de stockage35 euros TTC par semaine et par lot

de petite taille (bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie

et sculptures)

75 euros TTC par semaine et par lot de moyenne taille (meubles

de petit format)

150 euros TTC par semaine et par lot de grande taille (meubles

dont la manutention ne peut être eff ectuée par une seule personne)

La taille du lot sera déterminée par MILLON & ASSOCIES au

cas par cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre

purement indicatif).

Au-delà du troisième mois, le stockage fera l’objet d’un contrat

de garde meubles entre l’acheteur et ARTSITTING. Des frais de

stockage supplémentaires de 50 euros TTC par lot et par semaine

seront alors appliqués.

Toute semaine entamée est due. Aucune livraison ni aucun

enlèvement des lots ne pourront intervenir sans le règlement

complet des frais de mise à disposition et de stockage.

EXPÉDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend pas en charge

l’envoi des biens autres que ceux de petite taille (les exemples

donnés ci-après étant purement indicatif) : bijoux, montre, livres,

objets en céramique, verrerie et sculptures.

Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer que la fragilité

d’un lot et / ou sa valeur nécessitent de passer par un prestataire

extérieur.

La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par cas (les

exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).

En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la charge

fi nancière exclusive de l’acheteur et ne sera eff ectué qu’à réception

d’une lettre déchargeant Millon & Associés de sa responsabilité

dans le devenir de l’objet expédié.

La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité

de Millon & Associés. Millon & Associés n’est pas responsable

de la charge des transports après la vente. Si elle accepte de

s’occuper du transport 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.

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 & Associes précisent 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 eff ectué comme suit :

- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents français)

- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire

   d’une pièce d’identité en cours de validité

- par carte bancaire Visa ou Master Card

- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme suit :

DOMICILIATION :
BNP PARIBAS

Agence Centrale

1 bd Haussmann, 75009 Paris

CODE BANQUE 30004

CODE GUICHET 00828

NUMERO DE COMPTE 00010656185

CLÉ RIB 76

IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

CODE SWIFT BNPAFRPPPAC
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CONDITIONS OF SALE
These general conditions of sale and everything pertaining 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 eff ect

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,

notifi cations 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 accepted 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 off ered by the bidders

and everyone present will be permitted to bid once again.

TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a service provided by Millon &

Associés free of charge.

Telephone bids will only be accepted for proposals at or above

the low estimate, and for lots whose low estimates are superior

to 150 euros.

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 & Associés in addition to the sale price or

hammer price, a sales commission of:

23,25 % plus VAT or 27,90 % up to 500 000 euros

Current rate of VAT 20%.

Total price = sale price (hammer price) + sales commission.

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 responsibility of the successful

bidder.

A delay or refusal by the authorities to issue an export licence is

not a justifi cation 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 off ered 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 defi ned 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 confi rmed within fi fteen 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 off ered

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 additional costs arising from the default with a

 minimum of 250 euros.

- for payment of the sale price

 or:

- the diff erence 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 diff erence 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, WAREHOUSING 
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 responsible 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.

PURCHASES WITHDRAWALS
Buyers can come and collect the adjudged lots, free of charge,

from 7pm on the evening of the sale, until 10 am the next morning.

The lots which have not been withdrawn and which do not fi gure

on the detailed list hereafter*, will have to be collected once the

payment has been cashed at the Hotel Drouot the day following

the auction sale.

Small goods which return to our offi  ces after the sale are the

following: jewels, watches, books, earthenware objects, glassware

and sculptures as well as all paintings. The lot’s size is determined

by MILLON & ASSOCIES on a case by case basis (the given

examples above are given merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened from Monday

to Friday from 9am to 10am and from 1 pm to 5 :30 pm as well as

on Saturday from 8am to 10am (outside of non-working Saturdays,

at Drouot’s sole discretion). The lots will be delivered to the buyer

in person or to a third party designed by him and to whom he will

have given a proxy and a copy of his identity card. The exportation

formalities (demands of certifi cates for a cultural good, exportation

license) of the subjected lots are the buyer’s responsibility and can

require a delay from 2 to 3 months.

It is recommended to the successful tenderers to proceed to a

removal of their lots in the best delays as to avoid storing fees

which are at their charge and run from the day following the sale.

The fees are calculated proportionally to the custody’s duration, to

the volume and to the amount of the auction in the sole discretion

of Drouot.

The storage does not entrain the expert’s nor the auctioneer’s

responsibility in any way whatsoever. Once the auction is done, the

object will be under the entire responsibility of the adjudicator. The

S.A.S MILLON & ASSOCIES does not accept any responsibility for

the damages which the object can undergo, and thus as soon as

the auction is pronounced.

Option:

We would like to inform our clientele that the Drouot storage

service is used by default. There remains a possibility for our

buyers to opt for a withdrawal of their lots at our furniture store:

ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne

Telephone: +33 (0)1 41 53 30 00

Fax: +33 (0)1 43 00 89 70

E-mail: contact@artsitting.com

The purchases benefit from a storage gratuity during 15 days

following the sale. Past this delay, destocking, handling and

availability fees will be invoiced during the withdrawal of the lots at

ARTSITTING, according to the following rate grid:

Up to 3 months of storage35 euros VAT per week and per small

sized lot (jewels, watches, books, earthenware objects, glassware

and sculptures)

75 euros VAT per week and per medium sized lot (small size

furniture)

150 euros VAT per week and per big sized lot (furniture of which the

handling cannot be managed by a single person)

The lot’s size will be determined by Millon & ASSOCIES on a case by

case basis (the examples above are given for information purposes

only).

After the third month, the storage will be the object of a furniture

store contract between the buyer and ARTSITTING. Additional

storage fees of 50 euros VAT per lot and per week will then be

applied.

Each commenced week is due.

No shipping or removal of the lots will be possible without the

complete settlement of the disposal and storage costs.

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 Millon & ASSOCIES on a case by

case basis (the examples above are given for information purposes

only).

At all events, the shipping of a good is at the exclusive fi nancial

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 reproduction or

representation rights, where the lot constitutes the physical

medium.

PAYMENT IN FULL
Millon & Associés 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

- by bank transfer in euros to the following account:

BANK DETAILS:
BNP PARIBAS

Agence Centrale,

1  boulevard Haussmann, 75009 Paris

BANK CODE 30004

BRANCH CODE 00828

ACCOUNT# 00010656185

KEY 76

IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618

SWIFT CODE BNPAFRPPPAC
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Ordres d’achatOrdres d’achat
Collection de Monsieur X : 
Regards sur la Chine - 1860 à 1970 
Par des photographes chinois et étrangersPar des photographes chinois et étrangers

MILLON 

T +33 (0)1 47 27 95 34 – Fax +33 (0)1 48 00 98 58 T +33 (0)1 47 27 95 34 – Fax +33 (0)1 48 00 98 58 

Vendredi 24 juin 2016 à 14h30 
• Salle VV, 3 rue Rossini – Paris IX• Salle VV, 3 rue Rossini – Paris IXe

Nom et prénom – Name and first name Nom et prénom – Name and first name 

Adresse – Address                                                                                           C.P.                         Ville Adresse – Address                                                                                           C.P.                         Ville 

Télephone(s)      E-mail Télephone(s)      E-mail 

RIB 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je 

déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 

personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai 

désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and I have read the conditions of sale and the guide to buyers and 

agree to abide by them. I grant you permission to purchase agree to abide by them. I grant you permission to purchase 

on my behalf the following items within the limits indicated in on my behalf the following items within the limits indicated in 

euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité 

bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte 

d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir 

pris connaissance des conditions de vente, je dé- clare les accepter pris connaissance des conditions de vente, je dé- clare les accepter 

et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus 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 aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux 

de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating Please sign and attach this form to a document indicating 

the bidder’s bank details (IBAN number or swift account the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 

number) and photocopy of the bidder’s government issued number) and photocopy of the bidder’s government issued 

identitycard. (Companies may send a photocopy of their identitycard. (Companies may send a photocopy of their 

registration number). I Have read the terms of sale, and grant registration number). I Have read the terms of sale, and grant 

you permission to purchase on my behalf the following items you permission to purchase on my behalf the following items 

within the limits indicated in euros.within the limits indicated in euros.

          ORDRES D’ACHAT - ABSENTEE BID FORMORDRES D’ACHAT - ABSENTEE BID FORM ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE – TELEPHONE BID FORM ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE – TELEPHONE BID FORM 

Faxer à  – Please fax to: 00 (33)1 48 00 98 58 Faxer à  – Please fax to: 00 (33)1 48 00 98 58 

photographie@millon.comphotographie@millon.com

Signature

LOT N°LOT N° DESCRIPTION DU LOTDESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROSLIMITE EN EUROS
TOP LIMITS OF BID EUROSTOP LIMITS OF BID EUROS
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